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Résumé

Nous avons étudié des couches d'organosilane auto-assemblees greffées sur différents

types de substrat. Des mesures d'angles de contact ont permis de vériûer la qualité des filrns

préparés. La structure et les propriétés vibrationnelles des couches ont été analysées en

âiflusion des rayons X (réflectométrie, diftaction aux grands angles et en incidence rasante)

et pax spectrométries Raman et infra rouge. En outre, après le dépôt de particules sur des

monocouches de silane, la surface des fihns a été observée par microscopie à force atomique

et les particules déposées ont été caractérisées par leur absorption dans la gamme spectrale

ultra violet - visible.
Il a été prouvé que les multicouches de silane planes à terminaisons en alcool présentent un

haut degré de perfection et de reproductibilité selon la direction perpendiculaire à la surfrce

de croissance. Les chaînes des molécules de silane, perpendiculaires au substrat, sont

totalement étendues dans une conformation en ngzag <all tranu et elles forment un réseau

hexagonal dans le plan du substrat, avec une ru.fu""-p* chalne de L9,98 N. La validité du

modéle en boîtes utilisé pour ajuster les courbes de réflectométrie des rayons X permet de

conclure que ces films de silane constituent effectivement un empilement de couches où

chacune dlelles reste indépendante des autres et conserve sa Propre structule. De plus,

I'analyse du nombre moyen d'électrons dans les têtes des chaînes a permis de conclure à un

faible degré de polymérisation intra couche c'est à dile à un faible degré de condersation de

la silice dans le plarl des couches. La faible ûaction de laisons covalentes inter couches va

également dans le sens d'une bonne flexibilité de la structure. Ceci permet, du point de vue

stérique, un arrangement des chaînes de type héxatique et dynamiquement modifiable-

Il a été en outre comtaté que des films de silane identiques difirsaient une intensité Raman

plus faible sur silicium que srr silice et ce dans un rapport de 0,2 t 0,1. De plus, les

évolutions de l'intensité diffrsée en Raman par les couches en fonction de l'épaisseur du filrn

diftrent selon le substrat considéré. Ces phénomènes ont été interprétés comme une

conséquence de la fcrmation d'ondes stationnaires dans le système. Nous avons démontté que

I'introduction d'une couche d'espacement, dite tampon, entre le filrn et le substrat permet

alors d'améliorer grandement la reponse Raman du filrn Les études théoriques ont été

confirmées pm les résultats expérimentaux obtenus sur des monocouches de silane greffées

sur du silicium avec une couche tampon de silice.

Nous avons de plus rnontré que le dépôt de nanoparticules d'or réalisé sur une monooouche de

silane à terminaisons en amine forme une couche d'or dont les particules sont mono disperses

et ont un diamètre, dans notre cas d'étude, de I'ordre de 16 nm. Elles ne sont pas corrélées.

Aucune exaltation du signal Raman par un éventuel effet SERS n'a par contre été observée.

Des particules d'or ont été insérées dars des multicouches de silane et leur taille a été estimée

à 2l nm. Il s'est averé que la structure de ces filrns dars le plan du substrat est globalement

préservée. Selon la direction perpendiculaire au substrat, I'architecture est également en partie

corservée avec toutefois un net gonllement du ûlrn et une augmentation de la rugosité atx
diffërentes interfaces. Cette augmentation de 1'épaisseur moyenne des films est très inférieure

aux dimensions des particules d'or (respectivement deux et vingt nanomètres environ). on a

alors suppose que les particules d'or ne forment que quelçes îlots dans le plan du substrat.

Mots clés :
-Diffusion des rayons X
-Raman
-AutG âssemblage
-Films minces de silane
-Substrat
-Particules d'or
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Infioduction génélale

Contrôler et rnaîtriser la structure de la matière à différents niveau& jusqu'aux détails

moléculaires, a toujours été un des objectifs essentiels de la recherche scientifique en général

et en particulier de celle sur les matériaux. Dans les dix demières années, avec I'avancement

notanrnent de l'éleotronique, cet objectif est devenu une nécessité. En efret, la loi de Moore

stipule que le nombre de transistors sur une surface donnee d'un circuit intégré doublera tous

les dix huit mois. La taille de gravure sur les circuits intégrés est en pratique passée de 3 pm

en 1978 à 0,18 pm en 1999 et on prévoit une taille de 13 nm pour 200'l. ot les problèmes à

résoudre deviennent de plus en plus complexes et ïextrapolation de cette (1o ) se heurte

désormais à des limites d'ordre physique. Il se pourrait que la période de doublement du

nombre de transistors dépasse alors dix huit mois. Le contrôle de la structure de la matière à

une échelle nanométrique foumirait ainsi de nouvelles perspectives et une possibilité de

construfue l'ordinateur moléculaire du futur. Les ûlms minces auto-assemblés de molécules

disposées en monocouchen et en multicouche sur des substrats solides présentent dès lors un

intèrêt considérable. Les systèmes auto-assemblés sont par définition des structures

ordonnées. Ils sont formés par l'absorption de molécules d'un tensioactif sur un substrat

solide. Le procédé d'absorption est spontané et les liaisons formées à I'interface

surfactant/substrat sont combinées avec une interaction latérale entre les molécules du film.

Bien que l'auto-assemblage ne se limite pas aux surfactants à longue chaîne, des films auto-

*r"rnblér de longues chaînes hydrocarbonées fonctionnalisées sont le plus fréquemment

utitisés pour construiie de telles sûuctues supra moléculaires en couche mince.

Les monocouches aulo-assemblées de longues chaînes alkyles amphiphiles sont ainsi des

structures ordonnées et orientées, dars lesquelles une lmge gamme de groupes moléculaires

peuvent être incorporés aux extrémités de la chaîrne alkyle. f)es surfaces avec des interactions

spéciûques p"uuent êt.e dès lors réalisées et ce avec un contrôle chimique fin. Les propriétés

ei la réactivité de ces monocouches, et en conséquence les caractéristiques des surfaces ainsi

élaborées. sont modifiables. Ces surfaces sont utilisables pour l'étude de certairs phénomènes

tels que les transferts énergétiques, les transferts d'électrons [1], I'influence du revêtement [2-
61, la croissance cristalline 17, 8], la fixation d'entités biologiques [9] ...ces monocouches ont

également des applications potentielles variées et sont ainsi utilisées pour réaliser des

rittè-"r a proprietés optiques non linéaires [10, 11], des piézo et pyroélectriqùes, des

diélectriques-dans des jonctions électroniques tl2-15], des masques pour la lithographie haute

résolution [16-18], des revêtements protecteurs, des capteurs et des membranes sélectives [19-
23]. Comme il est possible de construire de tels assemblages en multicouche, on peut élaborer

dei architectures supra moléculaires inhabituelles. Ainsi, la compositioq les propriétés

chimiques et physiques peuvent être préwes et modifiées selon les besoirs et ceci couche par

couche. Danscette démarche, appelée < bottom up > en anglais, on part d'atomes ou d'entités

supramoléculaires et on consiruit "artificiellement" des systèmes moléculaires. dotés de

pràpriétés très spécifiques par opposition à la démarche < top down > jusqu'alors

àdopée consistant-à fabiiquei un filrn puis à la structurer laléralement par nanolitographie.

Langmuir [24] et Blodgett [25] ont présenté, voici 80 ans, une technique permettant, pour la

pr"riièr" fois, de construire de telles assemblées moléculaires ordormées. Leur méthode basée

iur le contrôle de la tension de surface de filnu monomoléculaires permet de former des

couches à I'interface air-eau. Ii est donc possible de créer des couches monomoléculaires bien

définies (monocouches). Après dépôt sur une surface solide d'une séquence de ces mêmes

monocouches, on peut construire une multicouche. Ainsi la technique de Langmuir-Rlodgett

(LB) a été la première à permettre la corstruction d€ structures avec un contrôle de la

comoosition à un niveau moléculaire et ce suivant une dimension (la direction de croissance

de la multicouche) r[26]. Une méthode plus avancée dans la fabrication contrôlée de fihns

organiques moléculairés est la méthode d'auto-assemblage (self-assembly SA). Cette
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approche, rapportée pour la première fois par Zisman et coll. en 1946 [27], consiste à

organiser et absorber spontanément des monocouches moléculaires sur la surface d'gn
substrat solide. Le substrat est immergé dans une solution de molécules adéquates

(tensioactif) qui ont une grande affinité pour cette surface. Ces molécules s'auto-organisent et

s'absorbent chimiquement et spontanément sur le substrat pour former ainsi la monocouche.

Le procédé s'anête au stade de la monocouche puisque les molécules ont une faible affnité
pour elles mêmes et ne forment donc pas ung autre couche au sommet de la première

absorbée. Des techniques plus récentes, toujours basées sur le SA, permettent actuellement de

construire des multicouches.
Depuis sa découverte, et principalement durant les vingt demières années, la méthode SA a
été largement étudiée. Diftrents systèmes surfactant/substrat ont été appréhendés, autorisant

la synthèse d'un ensemble varié de systèmes organiques en monocouche ordonnée [5,28-31].
Ainsi, les premiers travaux de Sagiv et coll. [28, 32, 33] utilisaient des dérivés de chlorosilane

comme molécules de surfactant pour former des monocouches auto-assemblées sur des

surfaces avec groupements hydroryles. Ces recherches ont foumi un système largement

utilisé. Les monocouches de silane (en particulier de n-Octadecyltrichlorosilane désigné par

OTS) sont toujours airsi abondamment citées dans la littérature. Par la suite, la découverte de

monocouches d'alcane avec des terminaisons thiol ou disulfure, auto-assemblées sur de I'or
[29], a initié un accroissement notable de l'attention dans le domaine du SA tant en chimie
qu'en physique ou en biologie [34]. Actuellemenl, les deux systèmes surfactanVsubstrat

principalement étudiés sont d'une part des silanes absorbés sur de I'oryde de silicium [10' 27,

28,35-43) et d'autre part les thiols et disulflres sur l'or et autres substrats métalliques [6, 29,

44-54]. La plupart des recherches sur les monocouches SA ont porté sur les aspects

structuraux et la préparation de surfaces organiques. Diverses techniques ont été employées

pour comprendre les relations entre I'auto-organisation, les propriétés structurales et les

phénomènes d'interface.

Du fait notamment de la grande stabilité stucturale, thermique et chimique des

systèmes d'organosiiane auto-assemblés, notre groupe, en collaboration étroite avec celui du

Prof. J. Sagiv', s'esr intéressé à telles architectures. Une serie de multicouches d'organosilane
avec des terminaisors alcool OH, avec un nombre de couches de un jusqu'à douze, a été ainsi
préparée sur des substrats de silice et de silicium par la méthode SA de dépôt couche par

couche. Les objectifs de notre travail ont été d'une part de vérifier que la structure de chaque

couche empilée était conservée et d'autre part de préciser l'organisation intra et inter
moléculaire.
Il est reconnu que les systèmes de taille nanométrique tiennent une place croissante tant en

science qu'en technologie et ce du fait du développement de nouvelles méthodes pour
élaborer de telles architectures. Une des applications potentielles de tels systèmes est la
réalisation de capteûs. Il est alors primordial pour de telles applications d'être à même de

détecter aisément et précisément les couches élaborées, y compris avec des tailles de l'ordre
du nanomètre. De nouvelles techniques sont pour ce faire apparues, telles que la microscopie

à force atomique (AFM). Des méthodes anciermes ont été de plus améliorées. Parmi celles ci,

la technique du Raman a benéficié du développement des analyses multicanaux associées à

des filtres Notch et des détecteurs CCD. Cette technique du Raman, rapide, non destructive et

facile d'emploi présente un intérêt important pour des contrôles in situ et en ligne de capteurs

potentiels. Une autre voie possible est de construire c€s capteurs sur des substrats adéquats.

Ces demiers sont ainsi choisis pour optimiser le signal, par exemple en diffirsion Ramarl
caractéristique des couches gre{Ëes. Le but de notre travail a été dès lors d'imaginer puis de

' Dept. Materials and Interfaces, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel.
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construire de tels substrats, avec des espaceurs (< spacers >) nanométriques adéquats, de
greffer sur ces substrats des couches de silane par SA puis de vérifier que le signal de ces

couches par Raman é.;ait effectivement amplifié dans les meilleures proportions.
Le dépôt de clusters métalliques ou semi-conducteurs sur des monocouches est à la pointe
des recherches actuelles sur les transistors moléculaires. Lors de la réalisation de telles

structures il convienl de s'assurer de la taille, de la forme et de la repartition des particules
déposées. Dans ce brrt, nous avons étudié dans un premier temps le dépôt de nanoclusters d'or
sur des monocouches grefiées par SA, puis dans un second temps leur insertion dans des

multicouches.
Des études ont montré que la structure de mufticouches construites par LB est en partie
détruite par de telles insertions [55-57]. L'objectif de ce travail a consisté à élaborer des films
de silane avec des terminaisons acide COOH par SA, d'insérer des particules d'or puis

d'étudier l'évolution de la structure du filrn ainsi que la repartition, la taille et la forme des

oarticules formées.
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Genéralités sur les films minces autoassemblés de silane : l'état de l'art
Chapitre I

1. Présentation des précurseurs de silane

L'essentiel de mon travail de thèse a porté sur l'étude de tlms minces conslitués par

des molécules d'alkylsilane 
-inô"iJ""ym"notosi1ane désigné p*. gfs. ' .et '17'

Nonadecenyltrichlorosilane NTS). L; ;.1Écde d'orS de formule semi développee cH.-

(cH,)17-sicl3estconstituéed,unechaînealkyleavecdixhuitatomesdecarboneetd'unetête
trichlorosilane sicl:. La .t ui"" urtyi. possèâe un caractère hydrophobe alors que la tête est

très hydrophile et tàcileme-rrlt 
-rrva."t*ur". 

ces molécules sont de ce fait qualifiées

;,r"iiiinirii", r*ir la figure i-.1. 
-iltl 

pte*"* d'eau, les groupernents trichloro s'hydrolysent

pour former des silanols Si-ôË-aîit'q"" les queues n'Otopttot"t sont repoussées (voir la

figure 1-b). La molécule de NTS de formule semi développie CH'z=CH-(CH')"-SiCl.a 
'ne

structure proche de 
""n" 

d''àï;ll" ""*p.rr" 
toutefois ù atome de plus qu9 celle d'OTS

soit dix neuf atomes. u" pftt, lff" p"stea" en bout de chaîne rme double liaison

chimiquement réactive. cette riiolécub de-NTS peut être ainsi fonctionnalisee (voir la partie 3

de ce chapitre).

qH,

HG Si oH

OH

I cr.--t)
't

' l*uTe!
hldrophilc

@ À1oo. d'hydrogàrc

a Àtome da cirùoùc

a Atod. d. lilicitD

a Atomc dc chlore

b)

ao.||ê
hldmpùobc

Hydrolyse

Figtre 1 : molécule L'OTS (Octsdecyltrichlorosilane 
- 

CH 3-QH) rsicl)' Cette,moléctle
-olin 

pnirc prësente un" 
"hàîn" 

fuirocarbonée hydrophobe et une tête trichlorosilane

;;;;;;ii;.'Cette tëte a" ,iti""'iia, s'lrydrolvse focilement pour donner une entité silane'

hvdroxv Si-O.

2. Films monomoléculaires auto-assemblés d'organosilane

cesmoléculespeuvents'auto-assemblersurdessurfacesquiprésententdes
groupements hydroxyl. t"u", [î. i;;;";; tmtiut 1t-tz1' le vene [l3l' le quartz [14' 15]'

le mica [6. 17], l'oxyde a. glÀJ''it irô], f'o*va" a'autin;um [18' l9l et des surfaces de

monocouches organiques f.ir"tî"*fi*"r 
'itl, iO-Z+.. L'absorpiion dalkyls.ilane sur des

surfaces hydrophiles est basée sur I'interaction du groupe de têtè du silane chloro avec les

fonctionshydroxyldetasurfuc"ausubstrat,enprésencedetracesd'eauabsorbéeensurface

"r- 
Aefrteti"""t ajoutée tl, 4, 6-8, 24]. La fonction silane initiale réagit avec I'eau pour

dorner une enrité silane-hydro; Hb di p"J m.r s'absorber physiquement sur une zurâce

ionrappellequelepréfixe(n)caracteriseunarrangeÛrentsansramificationdesatomesconstitutifsdela

molécule.
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solide polaire par fonnation de liaisons hydrogène (silanol Si-OH) ou s'absorber
chimiquement par réaction de condersation avec une surface à groupements hydroxyl,
produisant des liaisons Si-O-surface (siloxane Si-O-Si). L'utilisation de trichloro silane
fournit les molécules absorbées avec une capacité de trois liaisons et donne la liaison
précédemment évoquée verticale à la surface ainsi qu'une possible polymérisation latérale
inter moléculaire. La figure 2 donne une vue schématique de cet assemblage.

OTS en solution Monocouche OTS/Substrat

oTs
Auto-assemblées

----------|

Substrat (Si, SiOt...)

Figure 2 : depôt i'OTS sur un substrat et obtention d'une monocouche. La tête hydrophile de
silane SiClj s'hydrolyse pour donner une entité silane-hydroxy Si-O. Cefie entité s'absorbe
physiquement sur une surfqce solide polaire par formation de liaisons hydrogène (sîlanol Si-
OH) ou s'absorbe chimiquement por réaction de condensation avec une surface à
groupements lAdroxyl, produisant des liaisons Si-O-surface (siloxane Si-O-Si). La fonction
trichlorosilane a une capacité de trois liaisons et peut donner ouîre la liaison verticale à Ia
surface une polymérisation laférale inter moléculaire.

Les chaînes hydrocarbonées dans une monocouche d'OTS ont une orientation normale à la
swface et une conformation (all transD, c'est à dire que les atomes de carbone corstitutifs des
chaînes sont disposés en zigzzg (voir les figures 2 et 3). Les chaînes détnissent de plus un
réseau latéral hexagonal |, 251. La distance entre deux chaînes hydrocarbonées plus proches
voisines dans le plan du substrat est alors de l'ordre de 4,91 Â [l]. On rappelle que les atomes
de siliciurn des têtes de ces chaînes adjacentes sont a priori Iiés par une liaison covalente Si-
O-Si. Ot la distance la plus grande entre deux atomes de silicium ainsi liés n'est que de 3,2 Â
environ. Pour expliquer cette apparente contradiction, Maoz et coll. [1] ont considéré
l'existence d'un éqrrrilibre dynamique. Ainsi, du fait des contraintes spatiales du squelette
hydrocarboné, la polymérisation latérale siloxane Si-O-Si est de nature dynamique et
implique une redistribution continuelle des liaisons Si-O et donc des espèces de siloxane Si-
O-Si et de silanol Si-OH dans un réseau 2D à liaisons hydrogène. On peut penser que seule
une faible fraction des molécules dans de telles monocouches d'alkyltrichlorosilane est liée à
la surface, tandis que le reste des molécules est incorporé dans la structure de la monocouche
au travers de liaisons latérales inter moléculaires [1, 26, 27] (voir la figure 3). Cette
redistribution continuelle permettrait d'expliquer les propriétés auto réparatrices de ces
monoçouches et de prévenir en conséquence la propagation de défauts structuraux et la
dégradation du ûlrn

çH, qt\ ftI sicr' 1sicf, ' qi,
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Figure 3 : monocouche d'OTS grelfée sur un substrat. Il y a redistribution conlinuelle des

liaisons Si-O et donc des espèces de siloxane Si-O-Si et de silanol S|-OH dans un réseau 2D à
liaisons hydrogène. Un tel équilibre dynamique permettrdil qinsi d'expliquer les propriétés
auto réparatrices de ces monocouches.

Ces systèmes d'organosilane auto-assemblés sur des surfaces hydrolysées ont été étudiés dans

notre groupe du fait notamment de leur grande et unique stabfité structurale, thermique et
chimique. La forma;ion de fortes liaisons chimiques entre le surfactant organosilane et le
substrat et la polymérisation latérale dans les monocouches de silane confèrent à ces systèmes

cette stabilité dans une large gamme de conditions physiques et chimiques: les hautes
températures (usqu'à environ 100oC dans l'air), le vide poussé, I'exposition à presque tous
les solvants organiques, acides ...[6, 9,28,29]. Dès lors peuvent être réalisées des réactions
chimiques sur la surface tout en préservant la structure de la monocouche de silane.

3. X'onctionnalisation de monocouches de silane auto-assemblées

Les monocouches de silane auto-assemblées fonctiormalisées peuvent être déposees

sur une surface solide selon deux approches. La première voie consiste à utiliser des
surfactants qui présentent avant assernblage la fonction chimique adéquate. Dars ce cas, la
fonction ne doit pas interferer avec le processus d'absorption de la monocouche. La fonction
sélectiormée doit être compatible avec le groupe de liaison de la molécule de surfactant sur le
substrat, ce qui impose aux deux fonctions de ne pas interagir entre elles. Si tel était le cas,
l'agrégation des molécules de surfactant aurait lieu avarit même la formation de la
monocouche. D'autre part, la taille et I'orientation de la fonction incorporée ne doivent pas
perturber l'anangement moléculaire et l'ordre de la nronocouche absorbée, faute de quoi les
monocouches formées seraient désordonnées et pauwement compactées. Enfirq la fonction
sélectionnée ne doit pæ pouvoir s'associer avec le substrat choisi, ce qui produirait la
forrnation de monocouches mal définies.
La deuxième voie de synthèse corsiste à modifier chimiquement la partie terminale
hydrophobe de monocouches compactes et stables. Une ou plusieurs modifications in situ de
la partie terminale de ces monocouches permettent d'obtenir la fonction chimique désirée. Si
cette voie permet de s'aftanchir de la compatibilité groupe de tête/surface mentionnée

ffi
elle impose de sévères restrictions à la fois sur le svstème en monocouche et
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sur les étapes réactiomelles utilisées au cours du procédé. Pour obtenir une surface chimique
bien définie, la structure de la monocouche organisee doit être conservée tout au long du
procédé de la transformation chimique. Le système en monocouche doit donc être stable sous
les conditions de réaction appliquées. De plus, pour former une monocouche avec une
fonctiormalité pure, le processus de modification ne doit pas induire de contamination de
surface.
Le caractère électrophile marqué du groupement trichlorosilane utilisé pour former des

monocouches d'organosilane empêche I'utilisation des groupes fonctionnels électrophiles
habituels, tels que les alcools, les acides carboxyliques, les amines, les amides, les thiols, etc.

Ces groupes incorporés dans les monocouches de silane ne peuvent être générés qu'au moyen
de la deuxième voie, évoquée précédemment, c'est à dire par réactions chimiques conduites
sur la surface des monocouches après leur formation. Des groupes fonctionnels variés ont
ainsi été introduits sur les surfaces des monocouches d'organosilane, tels que des alcools [13-
15, 30-331, des acides carboxyliques ll3, 24, 34-361, des phosphates [37], des amines [38],
etc. Bien que de tels groupes puissent être aisément incorpotés dans des monocouches
d'organothiol sur I'or [39-42], I'utilisation de telles monocouches est plus limitée du fait de
leur relative fragilité tant thermique que chimique [43], et ce cornparativoment au cas des

monocouches de silane sur substrat à groupements hydroxyl évoquées ci dessus et dotées
d'une meilleure stabilité.

On comprend ainsi que I'intérêt de systèmes en monocouche organique hautement stables ne
réside pas uniquement dans la capacité à construire des architectures moléculaires planes mais
également dans la capacité à élaborer et à synthétiser des surfaces diverses intéressartes, dont
les caractéristiques ohimiques et la structure sont bien définies. De telles surfaces ont des

applicatiors potentielles variées. Par exemple, des monocouches auto-assemblées
d'alkylsilane avçc des fonctiors azobenzène ont été utilisées pour former des surfaces
photosensibles [44-46]. Des fonctions terminales riches en sulfure peuvent de plus fixer des

métaux. De tels systr)rnes, placés dans des films de silice mésoporeux, sont dès lors utiles pour
purifier I'eau des ions de métaux lourds [47]. Des monocouches d'acide w-
mercaptocarborylique greffées sur des électrodes ont été utilisées pour détecter
électrochimiquement des traces de Cd(II) [27]. Des surfaces hétérogènes pour catalyse ont été
générées par introduction de complexes de métaux de transition dans des couches auto-
assemblées [48]. De telles structwes inorganiques à l'échelle micro ou nanométrique
déposées sur des supports en monocouche organique représentent de manière plus générale
une voie potentielle importante pour la future fabrication de systèmes nano électroniques [49,
s0l.
Un élément important dans l'étude de ces systèmes en monocouche organique avec fonction
chimique terminale est la possibilité de combiner des composants de filns minces organique
et inorganique (métaux, semi-conducteurs, minéraux, protéines...). On peut ainsi créer des
architectures hybrides organique-inorganique artificielles ot nouvelles, c'est à dire des super
réseaux constitués de couches ultra fines empilées avec différentes espèces chimiques. De
telles structures composites sont d'une grande importance notamment pour leur potentiel
technologique dans la fabrication de divers systèmes en micro électronique. Les applications
étudiées incluent par exemple les jonctions MIM (métal-isolant-métal) [51-54] et MIS (métal-
isolant-semi-conducteur) [54-56]. La largeur, le nombre, la composition et donc la séquence
des diftrentes couches dans cette structure en multicouche peuvent être modifiés. En
conséquence on peut orienter les propriétés mécanique, chimique, optique et électrique de

telles structures hybrides organiques-inorganiques en couche mince. Le contrôle des

l0
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caractéristiques de croissance de fihns minces de métaux et de semi-conductelrs est ainsi

devenu uneilé techmrlogique et ce d'autant plus que les dimensions des systèmes décroissent.

Dépôt de pârticules de métal à la surface de monocouches organiques

Le dépôt de métal sur des monocouches olganiques ofte donc de larges applications

potentielles. La plupart des études conduites à cette date ont été limitées à I'argent [57-68], du

iait notamment àe ôes avantageuses propriétés pour le traitement chimique. Les autres métaux

utilisés ont été en particulier t'or [69, 70] et le cuiwe [71-73]. Les substrats organiques

utilisés ont éré des mono et multicouches LB U1, 36, 51,57-59,64-681 (à l'interface eau/air

ou sur des substrats solides), des monocouches SA de thiols sur I'or [63, 72'7 4l et des ûlrs
minces de courtes chaînes ethoxy-silane 169,701. Les méthodes employées pour le dépôt de

métal incluenr des dépôrs chimiques t5?, 581, électrochimiques [64], d'évaporation [59-63'
69, 70] et d'absorption à partir de solutions colloïdales [75-83].
Fendler et coll. [57, 64, 65] et Massuda et coll. [58] ont utilisé les méthodes chimiques et

électrochimiques- pour obtenir des fihns de particules d'argent sous des monocouches LB

variées à I'interfaôe ear:/air. Il a été ainsi montré que le taux de dépôt et la morphologie du

filrn de métal dépendent de la nâture des groupes de tête. Dans tous les cas, aucune donnée sut

I'effet de la formation du filrn métallique sur le substrat en monocouche (flottant) n'a é1é

présentée. Toshihide et coll. [67] ont évaporé des ûln|s d'argent avec une épaisseur moyenne

âe 0,5-5 nm sur des monocouches d'acide stéarique LB déposées sur du germanium. Ils ont

trouvé que I'argent forme des îlots non pas au sommet des chaînes hydrocarbonées de la

monocouche mais plutôt entre les groupes polaires de I'acide stéarique et le plan du

germanium [84, 35, 86]. Tarlov [63] a quant à lui évaporé à 90K et à 300K de l'ægent sur des

monocouchàs SA de méthyle avec des terminaisons thiol déposées sur de l'or. I1 a conclu qu'à

90K I'argent forme des clusters sur la surface de la monocouche tandis qu'à 300K I'argent a

pénétré dans la monocouche et réside à I'interface monocouche/or. La formation de clusters à

la surface de la monocouche à 90K indique que les atomes d'argent déposés ne sont pas assez

mobiles pour difirser au travers de la surface et cristalliser sur les sites de la surface de la

monocouche. Ceci implique que I'interaction entre les atomes d'argent est plus importante

que celle entre l'argent et la surface de la monocouche. I1 semble possible cependant que

d'autres systèmes qui présentent des fonctions en surface plus réactives montreront un

comportement de migration de métal difËrent du fait de l'augmentation des interactions

métal-surface. Patil et coll. ont appliqué une approche absorption-réduction pour réaliser des

dépôts d'argent sur une monocouche d'acide thio-benzoïque para sur I'or [87]. Des ions

argent d'une solution sont ainsi absorbés par la monocouche et forment des sels de thio-

benzoate d'argent. Ces sels sont par la suite réduits chimiquement et donnent l'élément argent

et I'acide libre. La rdpétition du processus donne de petites particules d'argent déposées sur la

monocouche organique. La formation de couches d'or colloidales, obtenues par absorption de

colloides d'or sur des polymères L7 5-'l7l on des surfaces de monocouches à courte chaîne

avec des groupes fonctiormels variés (la plupart du temps thiol et amine) [78-82], a été de plus

intensément éiudiée ces demières arurées. Une approche similaire a été faite par Sastry et coll.

pour la forrnation de couches à colloides d'argent [83] et par Nakanishi et coll. pour celle de

ftms ae sulfure de cadmium CdS sur des supports organiques [88, 89]. Mc Carley et coll.

[69] ont étudié la croissance de I'or évaporé sur des films minces SA de courtes chaînes de

iilutt" uu"r des groupes de tête en thiol, amine et méthyl. Les surfaces riches en groupes thiol

et amine amènent à la fornr,ation de cristaux d'or plus petits que dans le cas du groupe méÎhyl.

Toutes ces études menées sur la formation de flnts métalliques sur des substrats organiques

montrent ainsi que le taux de formation et la structure du filrn métallique formé dépendent de

la nature chimique et morphologique du substrat ainsi que du mode de préparation. Les

ll
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avancées futures dans les divers domaines précédemment cités dépendent donc
essentiellement de la' compréhension de I'effet du support en monocouche organique sur la
croissance de la couohe de métal et sur la stabilité du système composite ainsi constitué. Les
systèmes monocouche/métal ont été étudiés en considérant les interactions métaVfonctions
organiques [69, 71-74], I'adhésion métaUsurface organique [69, 70] et la croissance du film
métallique 157 -63, 691. Cependant, les méthodes utilisées jusque là oftent un contrôle limité
du processus de formation de ces films métalliques, de leur organisation et de leur structure.
Nous avons ciblé nos recherches sur des surfaces en monocouche avec fonctions amine. Les
interactions de ces surfaces avec des ions métalliques en solution ou avec des atomes de métal
évaporés ont déjà été étudiées et ont alors révélé une forte affinité de ces surfaces pour le
métal. Du fait de cette affnité [69, 70] ces surfaces sont particulièrement prédisposées au
dépôt de métal et peuvent de plus affecter notablement les caractéristiques du métal déposé
sur de telles couches. Diverses monocouches âvec une surface riche en fonctions amine ont
été dès lors synthétisées à partir de monocouches auto-assemblées et très stables de silane.

4. Elaboraton de multicouches d'organosilane auto-assemblées

Nous avons vu au paragraphe précédent que des monocouches d'organosilane peuvent
être aisement déposées sur des surfaces variées par auto-assemblage. En raison de leur
stabilité, ces monocouches apparaissent comme de bons candidats pour difËrentes
applications. Par le biais de réactions chimiques, on peut ainsi fabriquer des systèmes
complexes organiques et composites. Cependant, il est d'un intérêt fondamental tant
scientifique que technologique de construire non plus uniquement des monocouches mais
également des multicouches.
La technique de LB s'est avérée être un moyen puissant pour produire des tlrns organiques
avec un contrôle de la structure du film au niveau moléculaire selon une direction
perpendiculaire au substrat. Des multicouches variées ont été ainsi fabriquées par cette
technique. Les films LB formés tendent cependant à être mécaniquement et chimiquement
instables. Cette instâbfité restreint sévèrement les applications potentielles de ces fihns. Aussi
une technique alternative qui donne le même degré de contrôle au niveau moléculaire mais
pour laquelle les limitations de la technique LB peuvent être dépassées, restait à élaborer.
Ainsi, la méthode SA avec les silanes a été étendue pour permettre la formation de

multicouches planes auto-assemblées. Cette méthode SA utilise pour ce faire le concept
d'activation chimique (<chemical triggering>) 120,211. Tout d'abord, une monocouche de
silane stable SA d'une molécule bifonctionnelle adéquate est formée. L'étape d'activation
(<triggering>) modifie chimiquement in situ les groupes fonctionnels exposés de la
monocouche pré assemblée et foumit dès lors une surface extérieure active, sur laquelle une
monocouche additionnelle peut se lier. La repétition sequentielle des étapes d'absorption et
d'activation autorise le dépôt de couches planes additionnelles | , 13, 20-241.
La première multicouche construite par auto-assernblage a éTé développée dans le laboratoire
du Weizmann Institute (Rehovot, Isræl) [30]. Par I'emploi de molécules de surfactants
d'organo trichlorosilane avec une double liaison terminale ( l7-Nonadecenyltricblorosilane
NTS), des monocouches auto-assemblées avec des doubles liaisons extérieures ont été
formées sur des surfaoes hydrolysées et la double liaison a été transformée en fonctions alcool
par hydroboration et par oxydation. Les fonctions aicool extérieures se sont associées avec
des molécules d'eau adsorMes. Ces molécules d'eau ont dès lors hydrolysé les fonctions
trichlorosilane des louvelles molécules de silane ajoutées. Cette hydrolyse est nécessaire à la
formation d'une deuxième couche d'organosilane. En répétant cette opération, des
multicouches d'organosilane ont été construites. Bien qu'un nombre limité de couches

.|',
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erpilées pouvaient être déposees quand cette méthode a été initialement appliquee, cette
derniere a démontré la possibilité de construire des muhicouches par la technique d'auto-
assemblage. Ce procédé est résumé sur la figure 4.

Si / 2r NTSd / 0TS

Figure 4: après dépôt d'une monocouche de NTS, l'ëtape d'activation (<triggeringt>)
consiste en I'oxydation de Ia double liaison en fonctions alcool. Une monocouche
additionnelle peut alors se lier sur cette surface extérieure désormais active. La répëtition des
étapes d'absorption et d'activation permet le dëpôt dans notre exemple de trois couches.

Des travarx supplémentaires sur la construction de multicouches d'organosilane par fonctions
hydroxyl sont apparus par la suite [33, 90]. La répâition séquentielle de telles étapes
d'absorption et d'activation a autorise la fibrication de ûhns de multicouches d'organosilane
de haute qualité avec des liaisons inter couches partiellement covâlentes. L,a concentration en
surface des fonctions hydroxyl est un facteur déterminant pour la formation des couches
d'organosilane, comme a pu I'expliquer Parikh et coll. [91]. Ils ont ainsi étudié la formation
de monocouches d'OTS sur une serie de surfaces conteûmt des terminaisons OH et CH:
obûenues par auto-assemblage de rÉlanges à composition contrôlée de OH(CtIz)reSH et
CHr(CHz)rsSH sur de I'or. Il a été déterminé que la couverture d'OTS formée dépend de la
proportion de groupements OH. Une couverture cornplète de monocouche d'OTS serait
atteinte uniqu€ment si la fraction de groupes OH est supérieure à 80%. Pour Éaliser
I'organimtion maximale durant I'auto-assemblage et obûenir la formation d'une monocouche
d'OTS complète, un ûhn d'eau continu, preabsorbé et lié au substrat est nécessaire.
Pour construire des multicouches d'organosilane par SA" il n'est pas nécessaire de disposer de
groupenrents OH en surface. Ainsi, au laboratoire du Prof. J. Sagiv, du département Materials
and Interfaces du Weizrnann Institute, des fonctions acide carborylique COOH ont été crees
en surface et ont constitué ainsi un autre précurseur possible de sites de liaison dans le
procédé contrôlé d'auto-assemblage de couches [1, 35]. En commençant par une monocouche
avec des fonctions tenninales double liaison éthylénique, une oxydation in situ en fonctions
acide carborylique COOH permet à une fine couche d'eau d'être adsorbée sur cette surbce
hydrophile à partir de l'air. Cette couche d'eau pré adsorbée en surface peut alors hydrolyser
des molécules d'organosilane de la solutioq avec I'auto-assemblage simultané d'une nouvelle
monocouche d'organosilane au sornnrct de la premiàe qui a réagie. Plus de lrente couches ont
été construites en répétant ce procédé [, 35]. En combinant des études de spectroscopie FTIR
et de diffusion des rayons X, la structure de ces multicouches a été décrite comme étant celle
de monocouches distinctes, couplées les unes aux autres d'une façon flexible, par des liaisons

NTS puis OTS
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hydrogène multiples ?ntre couches. Les chaînes hydrocarbonées sont hautement organisées,

avec une conformatiùn en (all tlans), perpendiculairement au plan des couches, avec une

ài*rc r",tt"r" àiio X par molécule et,rne longueur de cohérence de position de 70 Â

environ. La régularité de ces structures en couches a été confirmée principalement en

spectrométrie IÈ et en difrrsion des rayons X, tandis que la rugosité et l'homogénéité latérale

d^e la surface ont été révélées pal mssures d'angles de contact et à partil d'images dfuectes en

AFM.

Les structures de ces multicouches, tant LB que Sd consistent en une rvrtrice en couches

avec des espaces hydrophiles entre ces couches. A l'intérieur de ces espaces, des espèces avec

une fonctionnalité intéressante, variées et mobiles peuvent s'intercaler par pénétration latérale

à partir d'une phase liquide en contact avec le fikn Des travaux précédents ont montré que

I'insertion de cirtaines ispeces à I'intérieur des structures en multicouche était ainsi possible.

Ceci est très important pour la fabrication potentielle future de systèmes électroniques et

optiques.

Insertion de nanopârticules dans des multicouches organiques

Différents gtoupes ont étudié le dépôt de semi-conducteurs tels que le sulfrire de cadmium

CdS dans 
-A"r -nmr 

par exposition de multicouches de carboxylate de cadmium i longue

chaîne sous tIrS t92-98]. Cétte méthode entraîne la formation de particules de CdS de tailles

quantiques (<quantu,'n àots QDs>) à I'intérieur des régions hydrophiles inter faciales de la

multicouche. ùne approche similaire a été appliquée pour déposer du CdS à I'intérieur

d'autres types de flns fS t99-101] et sous des monocouches LB flottantes sur I'eau [101,

1021. D'autres semi-conducteurs tels que le séléniure de cadmium CdSe [99, 100, 103] et le

sulftue ate plomb PbS F04-1061 ont été insérés à fintérieur de fihns LB et de cristaux de

longues chaînes de sels d'acide carboxylique [107].
De-plus, la construction de fikns de multicouches d'organosilane a été récemment réalisée par

auto-réplication [36]. En commençant par le dépôt d'une bicouche à liaison hydrogène puis

une insertion de molécules d'eau dans la région inter faciale hydrophile et ce sous des

conditions contrôlées, il a été possible d'induire simultanément I'hydrolyse et I'irsertion de

molécules additionnelles cl'OTS dans la région de bicouche inter faciale, suivies par leur auto-

organisation spontanée en une nouvelle bicouche OTS/OTS. Les nouvelles interfaces créées

p* ."ttr bicôuche OTS/OTS peuvent ultérieurement se comporter comme de nouveaux

.uppo.tr pour I'insefiion de bicouches OTS/OTS identiques. Par repétition de cette opératio4

le-ôepôt'ae bicouches oTs/oTS de structure similaire, intercalées dans les régions inter

faciales hyclrophiles de celles précédemment déposées, a été réalisé. La croissance du film
procède d'une maniere exponentielle. Quand le procédé est associé avec des iors métalliques

icur*;, l" dépôr de bicouihes OTS/OTS peut même être ciblé spécifiquement aux interfaces

intéressantes. Le nombre de bicouches OTS/OTS déposées peut être contrôlé par ajustement

d'un nombre de paramètres expérimentaux. Cette technique d'auto-réplication peut oftir des

avantages dans È corstruction de structures en multicouche à composants multiples plus

"o*pÈ*"r, 
même si elle n'a été appliquée dars I'immédiat que pour des molécules d'oTS et

si la structure précise du système formé reste encore mal connue

Des travaux éxtensifs ont été réalisés dans 1e groupe de T. J. Mark, par utilisation d'une

stratégie d'auto-assemblage, pour construire des domaines de multicouches avec des

p.opriétér optiques du deuxième ordre non linéaires tl08-1131. Par introduction de blocs de

cnrÀmophoràs ôonstruits dans un arrangement non centro symétrique, des zuper réseaux de

multicouches avec une épaisseur défnie, une grande régularité structurale et une haute

reponse SHG (<second harmonic generatioru>) ont été obtenus. Cependant, à cause de

t4
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I'encombrement stérique des unités chromophores, l'ordre et l'orientation des slructwes de ce

type de multicouches ne sont pas aussi bons que pour celles construites à partir de longues

châînes de silane hydrocarbonées. Par échange d'ions dans de telles structures, Mark a montré

que l'on pouvait de pius modifier les performances en SHG [114, I 15].

Des mullicouches de métaux associés à des phosphines ont été aussi préparées par auto-

assemblage par Mâllouk et coll. [37]. De telles multicouches sont construites par exemple à

partir d'ions zirconi;.rm et d'acide phosphorique [116-118]. Cette méthode a servi à Ia
fabrication de domaines en multicouche avec des propriétés spécfiques optiques [119, 120],

d'optique non linéaire [12], 122], catalytiques [123], électroniques [124, 125] et de séparation

de charges [126] et ce même si le mode exact de dépôt n'est pas clairement compris.

D'autre-s tlpes âe dépôts de films en multicouches basés sur des interactiors métal-ligand,

comme par exemple pyrazine avec rubidium [127], dérivés thiol fonctionnalisés avec cuiwe

t128-1301, diisocyanide avec cobalt et haftium [131], ont été introduits récemment mais leur

structure reste inconnue,
Barraud et ses associés ont utilisé un support de multicouches LB d'acide arachidique pour

absorber des ions argent d'une solution puis former des sels de carboxylate d'argent 168,92).
Ces sels sont par la iuite réduits chimiquement et donnent lélément argent et I'acide libre. La

répétition du processus dorme des petites particules d'argent à fintérieur de la multicouche

organique. Ceite méthode of&e certes un bon contrôle de la quantité d'argent introduit dans le

système mais le processus est accompagné de changements structuraux dans la multicouche,

qui modifient sa fonction à venir comme support et apparerDment affectent la nature résultante

des particules dans le filrn. Le fait que la matrice en multicouche LB ne conserve pas sa

struCture moléculaire pendant le processus de dépôt n'est pas surprenant. En effet les filrns de

LB ne sont pas thermodynamiquement stables et sont connus pour se réarranger spontanément

[132] et dônner alors un fikn composé de domaines de microcristallites. L'instabilité

intrinsèque des films de LB avec et pendant le dépôt du matériau inorganique empêche dès

lors la compréhension des processus qui intervierment pendant le dépôt. Il est par conséquent

clair que des supports organiques stables, tels que les systèmes en mono et multicouches sA,
seront là encore plus appropriés pour l'étude des processus de lels dépôts [133].
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Les substrats ot les monocouches d'OTS ont été preparés par l'équipe du laboratoire
de Physique de l'Etat Condensé et celle du département Materials and Interfaces du
Weizmann Institute of Science. Tous les autres échantillors ont été élaborés et gracieusement

foumis par les membres du Weizrnann Institute.

1. Produits chimiques

Les élaborations ont été réalisées avec les produits chimiques suivants, tels qu'ils ont

été reçus: le n-Octadecyltrichlorosilane CHr-(CHr)r?-SiCl3 OTS (Aldrich), le 17-

Nonadecenyltrichlorosilane CHr:CH-(CH2)r7-SiCl3 NTS (ôurni par Dr. Ogawa, Matsushita

Electric Ind. Co. Ltd, Osaka [1]), le benzène (Bio-Lab), I'acétone, le toluène (Aldrich),
l'éthanol (Aldrich), le bicyclohexyl BCH (Aldrich), le n-hexadecane HD (Aldrich), le

diborane BzF{r (dans du tétrahydrofirane THF et stabilisé, Aldrich), le permanganate de

potassium KMnOa (Fluka), le "crown ether" dicyclohexano- 18'crown-6 CzoH:rOe (98 %,
Sigma), I'acide tetrachloroaurique HAuCI+ aq. (Fluka), le citrate de sodium

HOC(COzNaXCHzCONa)z aq., et le diazote Nz. Les solvants employés pour la procédure de

préparation RCA (détailée par la suite) sont de I'acide chlorhydrique HCI (37 %, Merck), de

l'hydroxyde d'ammonium NII+OH (25%, Merck) et de I'eau oxygénée HrO, (30 o% stabilisée,

Merck).

L'eau employée poul ce travail est du t)?e ultra pure de niveau anâl)tique I, d'une résistivité

de 18 M(). cm enviror\ obtenue par circulation d'eau dans un système équipé d'un filtre pour
colloides et bactéries, d'une membrane échangeuse d'ions, de charbon actif et enfn d'un filtre
de 0,2 pm. L'eau utilisée pour charger le système est préalablement puritée par osmose

inverse et passage dans des filtres de 0,45 et 1 pm.

2. Substrats

Les études ont été effectuées sur trois tlpes de substrat: siliciurn, silice et oxyde de

silicium. Les substrats de silicium utilisés sont des wafers de deux tlpes : Siltronix, polis sur

une face, 525 pm d'épaisseur, orientation <100>, de type N-Phos, résistivité 1-5 Q. cm ou

Semiconductor Processing Co., polis sur une face, 500 pm d'épaisseur, orientation <100>' de

type P, résistivité > L0 O. cm.
Les substrats de silice sont foumis par westdeutsche Quartzschmelze (silice fondue de tlpe
Synsil II, polie).
Les substrats de sitbium présentant une couche d'oxyde de silicium d'épaisseur ajustée ont
été préparés par traitement thermique de wafers de silicium portés à 950 "C dans un four, avec

une atmosphère humide contrôlée de dioxygène (figure l). Les épaisseurs d'oxyde de silicium
ont été ajustées approximativement d'après le temps de traitement. L'épaissew de la couche

d'oxyde est ensuite mesurée par réflectométrie des rayons X.
Tous ces substrats sont préalablement découpés puis nettoyés pendant 60 min dans un

extracteur de Soxlùet rempli de toluène. Ils sont ensuite séchés, rincés à I'eau, séchés de

nouveau puis placés dans un bac à ultrasons pendant 10 min. Ils sont dès lors traités selon la
procédure RCA utiÏsee dans I'industrie de l'électronique [2] et qui peut se résumer comme

suit. Les substrats sont d'abord immergés dans une solution de NII4OH: HzOz : HzO (l : 1 :

5) à 65 "C pendant 15 min, rincés à l'eau durant 5 min puis immergés dans une solulion de

HCI: FIzOz : HzO (1 : I : 5) à 65 oC pendant 15 min. Ils sont alors rincés à I'eau pendant 5

min et cons€rvés dans I'eau pour éviter toute contamination ultérieure. Des pinces recouvertes
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de téflon sont employées pour ces manipulations et celles à suiwe. A la sortie de la cuve, les
subtrats sont considerés conrme propres lorsqu'ils émergent complètement mouillés par I'eau
(hydropbiles).

Oz* Wafer Si Four

Eau

Vide-
Tube en veffe

Figure 1 : dispositif expérimental pour la préparation de substrats de silicium ovec une
couche d'oryde de silicium d'épaisseur ajustable (orydation à 950 "C sous atmosphère de
dioxygène humide). On effectue d'abord le vide dans le tube en verre puis on procède à
l 'entrëe de diorygène humide.

3. Préparation de monocouches d'OTS par auto-assemblage
(figure 2)

Les substrats, après avoir été nettoyés selon la procédure expliquée précédemment,
sonl sechés, immergés dans une solution d'OTS dans du BCH à 5 mmol L-l pendant 2 min
environ puis ils sont plaés dans un bac à ultrasons rempli de toluène durant 2 s. Ils sont alors
séchés, immergés de nouveau dans le bac à ultrasons avec toluène pendant 2 s et séchés.
L'expérience montre que des monocouches d'OTS de bonne qualité sont obtenues en réalisant
ces opérations deux fois [3].
La qualité de chaque monocouche d'OTS est contrôlée par des mesures d'angles de contact et
par spectrométries Rarnan et IR (voir chapitre 3). Les angles de contact des monocouches
d'OTS préparées selon cette procédure sont ainsi de 115o pour I'eau, 56" pour le BCH et 52o
pour le HD. Les pics des modes Raman des groupes méthyl antisymétrique (v"(CH), d) et
symétrique (v.(CH2), d*), respectivement à 2882 et 2847 cmt, avec une largeur respective de

Robinet
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1l et 16 crnr, sont caracléristiques de

organisées selon un reseau hexagonal [4-9].

OTS en solution

Préparation des échantillons

chaînes d'OTS en conformation (all-trans)) et

Monocouche OTS/Substrat

r çH, q'
c"ll \"" t"tsicr3 ' -164

OTS
Auto-assemblées

Hydrolyse

C,,

ÇH.

.l,,

QH,

\
HO*S-OH

I

OH

NTS C,, 

{

Substrat (Si, SiO2...)

CrL

f'
)

sicl3

Figure 2 : dépôt d'OTS (Ocladecyltrichlorosilane Cq-(CH) tz-Sicl) sur un substrat et

obtention d'une monocouche. La procédure est identique pour du NTS (17'
Nonadecenyltrichlorosilane CHr=CH-(CH) rsicl). on note que les molécules d'oTS
comportent dix huit atomes de carbone alors que celtes de NTS en ont dix neuf.

4. Préparation de monocouches de NTS par auto-assemblage
(figure 2)

Les monocouches de NTS sont préparées selon une procédure identique à celle de

OTS. On utilise une solution de NTS dans du BCH dans un rapport en volume 1 : 40.

Les substrats couverts de NTS émergent complètement secs des solutions de NTS dans le

BCH. Les angles de contact de monocouches complètes de NTS sont de 102" pour l'eau, 5lo
pour le BCH et 45o pour le HD et les pics des modes Raman des groupes méthyl sont

quasiment à la même place que ceux avec OTS.

5. Préparation de monocouches de silane à terminaisons en amine

Les monocouches de silane à terminaisons en amine ont été synthétisees au Weiznann
Institute et le processus élaboré et utilisé par ses membres fait l'objet d'une prochaine

publication. On se limite donc à préciser qu'une monocouche de NTS est grefiée sur un
substrat et qu'elle constitue le précurseur. On forme alors une monocouche à terminaisons en

amide CONHz qui donnent par la suite des terminaisons en amine NHz. Il est à noter que la
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monocouche de NTS comporte dix neuf atomes de carbone et dix sept groupes méthyl CH2.

La monocouche aveo des terminaisons en amide possede un atome de carbone et deux
groupes méthyl de plus soit vingt atomes de carbone et dix neuf groupes méthyl. La
rnonocouche avec les terminaisons en amine possède quant à elle vingt atomes de carbone et
vingt groupes méthyl CH2.

6. Dépôt de particules nanométriques d'or sur une monocouche de
silane à terminaisons en amine

Des nanoparticules d'or colloidales ont été préalablement élaborées par S. Liu du
Weizrnann Institute. La méthode utilisée est celle de Frens (1973) UOl et est une des plus

citées pour la synthèse d'or colloildal. Elle consiste à ajouter à une solution initialement jaune

et en ébullition d'acide tetrachloroaurique HAuCI+ (50 mL et 0,01 %'), du citrate de sodium
HOC(COzNaXCHzCOzNa)2, 2H2O (1,75 mL à I % ') qui joue le rôle de réducteur. La
solution obtenue devient verte puis lavande et, après I à 3 min d'un chauffage continu, elle
vire au rouge. Le mélange est effectué sous reflux. Les particules d'or obtenues sont

sphériques et quasi mono disperses avec un diamètre de 12 nm + 20 Yo. Pour des particules

d'un diamètre supérieur à 30 nn; des dissymétries dans la forme apparaissent. Une fois les

colloldes formés, les particules d'or sont stables et leur taille reste inchangée, y compris après

I'ajout de citrate de sodium ou une prolongation du chauffage. Pour augmenter ou diminuer la
taille des particules, on peut modifier initialement la quantité de citrate de sodium introduit.
Par exemple, un volume de I mL de réducteur permet d'atteindre la taille de 16 nm + 25 yo.

De plus, I'augmentation des volumes de I'ensemble des réactifs augmente le diamètre des

particules de 20 % environ.
Les particules d'or ainsi formées ont une surface chargée négativement. Elles peuvent alors

être absorbées par interaction électrostatique sur une monocouche de silane à tenninaisons en

amine ffi) qui acquèrent une charge positive (NH3). La durée d'exposition de la
monocouche à cette solution colloïdale est, pour les échantillons étudiés, de I'ordre de trois
heures. La quantité d'or déposé dépend évidemment de cette durée d'exposition du filrn à la
solution.

7. Formation de monocouches de silane avec fonctions alcool OH
(figure3)[l-13]

61 1{alise en deux étapes la conversion de la surface de NTS avec terminaisons C{
en groupements tenninaux alcool OH. La première phase est celle de l'hydroboration [14] :

les substrats avec monocouches de NTS sont immergés dans une solution de diborane dans du
TI{F à I mol. L-' pendant 5 min puis ils sont séchés et rincés avec de I'eau quelques minutes.
On obtient des trialkylboranes ((CI!),r)38. Pour la phase suivante d'oxydation, les

échantillons subissent Ia première étape de la procédure RCA [2] : ils sont placés dans une

solution de NFI+OH: HrOu : HzO (1 : 1 : 5) à 55"C pendant 10 min, rincés à I'eau durant 10

min puis séchés. La surface airsi générée avec terminaisons OH a tlpiquement des angles de

contact avec l'eala de 42-45 ".

' Rapport masse sur volume.
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NTS puis OTS
auto-assemblées

Si / 2x NTSor, / OTS

Oxydation ménagée
1) 82116

2) NH4OII/H2O2lH2O

Monocouche NTS NTSor.r

.,{ 
_

ar{

Figure 3 : principe de I'oxydation de monocouches de NTS pour I'obtention de terminaisons
alcool hydrophiles (NTS1H ) et de l'élaboration de multicouches. Dans I'exemple proposë, on
construit une multicouche sur du silicium, avec deux couches de NTS611 et une dernière
d'OTS (Si / 2x NTS67/ OTS).

8. Formation de monocouches de silane avec fonctions acide
carboxylique COOH (figure a) [3, 1s]

Les double liaisons des terminaisons des monocouches de NTS peuvent être aussi
orydees pour donner des fonctions acide. Pour cela, les substrats avec monocouches de NTS
sont placés dans une enceinte en vene. On remplit alors cette demière avec une solution de
KMnOa / éther couronne (dicyclohexano- 18-crown-6.; dans du benzène à I mmol. L'r puis on
purge avec du diazote et on ferrne la cellule avec un film de paraffine pendant 24 H. Les
échantillons sont ensuite placés dans un bac à uhrasons rempli de benzène pendant 2 min
enviroq ils sont séchés et immergés dans une solution de HCI à 3,5 Vo durant 4 H. Pour finir,
ils sont rincés à I'eau pendant l0 min. La couche à terminaisons COOH ainsi produite sort
mouillée de l'eau.

",r{ 
_

OH

I
."{

J^J^,1)
C,,
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NTS puis OTS
âuto-assemblées

Si / 2x NTS., / OTS

.,{_

Monocouche

Figure 4 : principe de l'élaboration de monocouches et de multicouches de silane à
terminaisons acide hydrophiles QrITS). Dans I'exemple proposé, le système est constituë
d'un substrat de silicium, de dew couches de NTS", et d'une couche i'OTS (Si / 2x NTS., /
oTs).

9. Préparation de multicouches à base de silane avec des
terminaisons OH par auto-assemblage (figure 3) [16]

La surface d'une monocouche de NTS est convertie en fonctions OH par la procédure
décrite orécédemment. L'échantillon est séché et immereé dans une solution de NTS dans du
BCH à 5 mmol. L-t pendant 5 min suivi d'ultrasons dÀ du toluène (15 s) puis de 1'acétone
(5 s). La procédure d'absorption est répétee deux fois pour obtenir une seconde couche aussi

complète que possible. On renouvelle I'hydroboration, I'oxydation puis I'absorption et on
construit ainsi la multicouche. A la demière couche, on absorbe une monocouche d'OTS
plutôt que du NTS et ce pour obtenir une ultime couche inerte chimiquement. Les liaisons
entre les couches successives sont partiellement covalentes.

10. Préparation de multicouches à base de silane âvec des

terminaisons COOH par auto-assemblage (figure 4) [3, 16-1s]

L'échantillon avec rme monocouche de NTS". obtenue comme décrit precédemment

est seché puis placé dans une solution de NTS dans du BCH à 5 mrnol. L-' pendant 5 min et

enfin dans un bac à ultrasons avec du toluène durant 15 s. Les procédures d'absorption et de
rinçage sont effectuées deux fois pour assurer une couverture nnximale. Par répétition des

0xydation forte
l) KMnOo
2) HCIru

NTS

^

| .1/I
L]

NTS,,

co.H co,HII\JÂt{-'"U;J^'L

I cu. cH, cH,.,,1lll
t -J"qJ^J-
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Chapitre 3

Introduction

Méthodes d'analyse

L'énergie de surface, les propriétés vibrationnelles et la structure des filrns minces
preparés par auto-assemblage ont été analysées par mesures d'angles de contact,
microspectrométrie Ramaq spectrométrie infra rouge, réflectométrie des rayons X, diftaction
des rayors X arx grands angles et en incidence rasante. Ces méthodes d'analyse ont
également permis de vérifier la qualité des filrns preparés. En outre, après le dépôt de
particules sur des monocouches, la surface des fikns ainsi obtenus a été observée par AFM
(Atomic Force Microscopy). Les particules déposées ont été de plus caractérisées par leur
absorption dans la gamme spectrale uhra violet - visible. Les films élaboÉs sont formés
d'entités organiques et sont sujets à des dégradations sous l'action notamment de
rayornements énergétiques (X ou visibles). Tout au long de ce travail nous avons pris soin de
vérifier que leurs caractéristiques n'étaient pas modifiées par I'analyse que I'on pouvait en
faire. Les techniques ont ainsi été choisies notamm€nt avec I'objectif d'utiliser des méthodes
non destructives.

1. Mesures d'angles de contact

Lorsqu'une goutte de liquide est déposée sur une surface solide plane, I'angle entre ia
tangente à la goutte au point de contact et la surface solide est appelé angle de contact 0
(figure I ).

chantillon

Figure 1 : dispositif de mesure d'angles de contact.

Cet angle rend compte de I'aptitude du liquide à s'étaler sur la surface étudiée. Il dépend des

interactions entre le liquide et le solide et donc de l'énergie de surface. On obtient ainsi des

informations indirectes sur la nature chimique des groupes en surface, leur compacité et leur
orientation. Cet angle offie donc un moyen rapide et fiable de vérifier la qualité des

échantillons préparés. Ainsi, si on utilise I'eau comme liquide de mesure d'angles de contact,
on peut déduire le caractère hydrophobe (faible énergie de surface) ou hydrophile (grande
énergie de surface) de la surface. Si on utilise plusieurs liquides de référence diftrents, on
peut accéder à l'énergie libre de la surface. En effet, la forme d'une goutte à la surfacæ d'un
solide est régie par trois paramètres : la tension interfaciale solide-liquide Tsr, la tension

Lampe et collimateur

Goutte d'
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interfaciale solide-vapeur Tsv (ou Ts) et la tension interfaciale liquide-vapeur TLv (ou yL) Ul.
La figure I schématise l'équilibre considéré. Ces trois grandeurs sont reliées par l'équation de
Young-Dupré : -|sy * yss * yrv cosO = 0. Seules yr-v et 0 sont mesurables. Par conséquent il
est nécessaire d'avoir des relations supplémentaires pour estimer les incormues TsL et ysv.
Plusieurs modèles ont été développés pour déterminer ces inconnues (modèles de Neumann,
de Owens et Wendt, de Good Van Oss). En déposant une goutte de trois liquides diftrents,
on peut alors obtenir l'énergie de surface du solide. La mesure de I'hystérésis gntre I'angle à
I'avancée de la goutte et au retrait de la goutte renseigne également sur I'inhomogénéité
physique (rugosité) ou chimique de la surface. Au cours de ce travail, nous nous sommes
limités à une approche plus empirique et à la mesure des angles de contact après dépôt d'une
goutte d'eau ultra pure sur l'échantillon considéré. Les mesures ont été effectuées sous
conditions ambiantes avec un goniomètre Ramé-Hart Inc. (tgure 1). La reproductibiûté de
ces mesures était de 2" pour des angles de 30 à 60o et de 3" au delà de 90o.

2. Analyses vibrationnelles 121

On rappelle que les films étudiés sont formés de chaînes hydrocarbonées i. Ces chaînes
sont constituées de groupements methyl CH2 dont les principaux modes de vibration sont
représentés sur le figure 2.
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Figure 2 : modes de vibration des groupements méthyl CH2 de chaînes hydrocarbonées.

On distingue les modes de vib'ration de valence (stretching) et ceux de déformation des angles
de valence (scissoring, wagging, twisting, rocking). Ces modes appoÉent des informations sur
I'organisatio4 I'orientation et l'environnement des chaînes et une partie de ces modes est
justement analysée dans les chapitres suivants. L'analyse est effectuée par spectrométries
Raman ou infra rouge.

2. 1 Analyses par spectrométrie Raman

La spectrométrie Raman permet de sonder les états vibrationnels (et rotationnels pour des gaz)
d'un matériau solide, liquide ou gazeux et elle foumit alors une signature très sélective de la
matière étudiée. Cette technique non destructive est très sensible à lâ quantité de matière
déposée sur la surface et aux transformatiors chimiques sur les films. Elle fournit aussi des

' Se reporter arrx chapitres I et 2.
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informations importantes sur la densité de compactage et I'orientation des molécules. Les

films minces sont souvent élaborés pour leur capacrté à interagir avec leur enviromement et

ils sont dès lors destinés à la fabrication de capteurs. Or les études Raman présentent

justement I'avantage d'être menées in situ. Les modes de vibration Raman des chaînes

hydrocarbonées de lipides et d'autres systèmes proches sont de plus particulièrement sensibles

à la conformatio4 à I'ordre latéral et à I'environnement de ces chaînes. Les analyses Raman

peuvent enfin être réalisées sous microscope (<micro-Ramaru>) c'est à dire avec une

résolution micrométrique tant longitudinale que transversale.

2. 1. l. Principe

Un échantillon de matériau est soumis à une onde incidente monochromatique, émise par un

laser, le plus souvent un laser à Argon. La longueur d'onde du rayonnement incident peut être

a priori quelconque. On la choisit toutefois hors d'une bande de forte absorption du milieu à

étudier. L'échantillon diffirse alors le rayormernent dont une faible partie présente de

nouvelles pulsations et de nouveaux vecteurs d'onde: il s'agit de I'effet Ramal qui

correspond à une diffirsion inélastique [3, 4].
Considérons une source monochromatique qui émet des photons de vecteur d'onde et de

pulsation (Ç,.0) en direction de l'échantillon à étudier. Une fraction des photons incidents

est diffirsée dars toutes les directions de I'espace. Il y a diffirsion des photons par des quanta

de vibration (phonons dans le cas d'un cristal). On observe principalement trois types d'onde

diffirsee (figure 3) :

r Une onde de pulsation égale à la pulsation incidente<oo. C'est la diftrsion Rayleigh

(diffirsion élastique). Elle correspond à la majeure partie du rayonnement diffusé. 
-.o Une onde de pulsation o16 telle que6o =(ùo +Ç) et de vecteur d'ondeka =lçe 1q. Il y

a ainsi armihilæion d'un phonon ( q , O). C'est le processus Raman anti-Stokes.

. Une onde de pulsation ro6 telle que 6u = coo - C) et de vecteur d'ondefa = [o - { . U"

phonon (q , O) est alors créé. C'est le processus Raman Stokes.

,---! ,...*hto( -(-
,*_.*, /__;,:",

l"T *= I

'"'*" 
*r**

It$* | Antlstolia3

I I 1"".-r
(oo -(! (Ùo (l)o +(lt)0

Rayonnement incid€nt Rayonnement diffusé

Figure 3 : principe d'une analyse par spectrométrie Rdman.

Il reste à exploiter les résultats Raman via la description de I'effet. Ceci nécessite de préciser

I'aspect classique et d'approfondir I'aspect quantique.
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2. l. l. l. Aspect classique

Nous représentons le champ électriqueË du rayonnement monocluomatique par une onde

électromagnétique de pulsation <ll0et de vecleur d'ondeÇ:

É=Çcoslorrt-Ç.f
L'onde électromagnélique provoque une déformation du nuage électronique des atomes et
donc une création d'une densité de polarisation. La polarisabiJité traduit la faculté du nuage

électronique à acquérir un moment dipolaire induit F sous l'effet du champ électriqueË et ce
par la relation :

F = [apotr[o]es le terseur de polarisabilité (tenseur symétrique de rang deux).
Sous I'effet des vibrations, les atomes se déplacent par rappo à leur position d'équilibre et la
polarisabilité subit donc des variations. Les éléments cr,, du tenseur de polarisabilité s'écrivent

alors au premier ordre :
1.^ \
I Oû.,: 1

o,, =(cri.;)o.l* I Q où Qest une coordonnée de vibration
\ UV ,/I

Pour le cas d'un cristal, l'évolution au cours du temps du mode de coordonnée normale e, de

pulsâtion Ç) et de vecteur d'ondeq, peut s'écrire :

q=Qocos(ot -{.f,
La composante \ dépend de celleErselon la relation :

f 4c[,, \
4 =)t(o;)o *l * | Qocos(ot-q.r)lE6;cos(ost-k6.r)i wv./n

D'où

Pi = I(cii)o Eo, cosic,:nt - Çi)' 
= 

'J" "J
J

Diff;sion Rayleigh

Raman Stokes

Raman anti-Stokes

.r1r&)
;2\ æ in

I dC[:: I

I '| ;c0
lâ l

t _ _ -)
QoEo,[cos(ro6 - O)t - (ko - q].r]

( 
- 

- -l
+ cos(r,r6 + O)t - (ko + q)r!

Il y a variation du moment dipolaire de pulsation {ùe, rD. - e et oo + Ç) et une émission de

lumière se produit dès lors aux même ûéquences. Le premier terme de pulsation
oocorrespond à la raie Rayleigh. Le deuxième terme de pulsation o0 -C) correspond à la raie

Raman Stokes. Le lroisième terme de pulsation 61;0 + ç) conespond à la raie Raman anti
Stokes. Un mode de vibration n'est actif (et donc visible) en difflsion Raman que s'il
s'accompagne d'une variation de polarisabilité c'est à dire s'il existe des éléments o,,du
tenseur [cr]tels que :
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Le modèle classique et simplifié montre ainsi I'existence de diftriors inélasiques encoo - e
etcoo + C) et ce de part et d'autre du pic de difrrsion élastique 6oo. Il ne permet pas cependant

d'expliquer les intensités relatives des raies Stokes et anti-Stokes.
Il est à noter que I'intensité diffrsée Io* par une molécule est proportiormelle au carré de la

norme du champ effectifÉ eff auquel est soumise cette molécule. En efiet, selon une

description classique, si une molécule a un moment dipolaireFlt, <o) , la norme du champ

diffirséËain par ce dipôle oscillant à grande distance r et sous un angle $ est de la forme (voir
la figure 4) :

,, llFrt..rll'ino
llf oir (t,ro)ll* !L-- oir l,dff est la longueur d'onde de I'onde airsi émise.

rÀarn

Figure 4 : dipôle oscillant de moment dipolaireP. Il émet le champÉ,ain à Ia distance r et
sous un angle Q.

^ : : , r- t osin ôll; .. ,llur P = û.tjetrdonc 
llEa,r(t,r,rtll= ffillE.nt,,rill

L'intensité difrrséel*, à la distance r du dipôle s'écrit en fonction de I'irradiance (ou

éclairement) e u,n : Iditr =;d16 r12. On rappelie queeo,u est proportionnell" àllËo,nll'. on.n
il- -"' tl

déduir que, 1o n1t,,o) = ff fle."tt,.lll'
En particulier, respectivement pour la raie Rayleigh et les raies Raman Stokes et anti-Stokes,
la pulsation o et la polarisabilité cr prennent les valeurs suivantes :

(roo;ao),(too -"':f+) eo) et (roo *",1f*) qrl" 2\ôQ/o -"' '2(âQ/n -"',
Dans le cas d'un système de molécules pour lesquelles les forces inter moléculaires sont très
faibles par rapport à celles intra moléculaires, les dipôles peuvent être considérés comme
indépendants les uns des autres. Les intensités ainsi difirsées sont donc sans relation de phase
d'un dipôle à I'autre.
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2.1.I.2. Aspect quantique (figure 5)

Méthodes d'analyse

1 
Ener8ie

(c)

Er,

i;
Figure 5 : description quantique du processus de dffision Raman
(a) dffision Rayleigh (b) Raman Stokes (c) Raman anti-Stokes.

Un photon incident d'énergie hv6 interagit avec la matière caractérisée par ses différentes

ûéquences de vibration vv et il porte alors le système étudié, initialement dans un état v
d'énergie E;: $ = hv" (v +1/2), à un état virtuel d'énergie E' = Ei + hvs (on pæle d'état
virtuel car il ne correspond généralement pas à un état stationnaire du système). Le système

<retombe quasi irstantanément> dans un état réel de plus basse énergie E1 et rayoûIe un
photon. Au moins trois processus Raman peuvent être considérés :

r La transition la plus probable ramène le système dans son éÎat initial (Er = Ei). k
photon diffirsé a même la énergie que le photon incident, soit Ea : hve. Ce proceszus

conduit à la raie Rayleigh.
o Une transition est aussi possible entre 1'état vibratiormel fondamental Eo = Euo vers le

premier état excité Er: E r. Le photon diflusé a une énergie plus petite que le photon

incident E6': hva' = huo-Ou, (et fénergie perdue par le photon diffirse excite une

vibration). C'est une radiation Raman Stokes et la difiérence de fréquence v6' avec la
radiation Rayleigh est éga1e à la fréquence de vibration (ou de rotation).

o Une transition est aussi possible entre le premier état vibrationnel excité E6 : E y et

l'état lrbratiormel fondamental Er = E"o. Le photon diff.rsé a cette fois une énergie

plus grande que le photon incident Ea" = hva" : hvo + hv'. C'est une radiation
Rarnan anti-Stokes.

On peut en outre montrer que :

. / 14ru. -lvo*vu I .*o_l9l
I, \v6 -vn ] \kTi

avec I" et I".les intensités respectives des raies Stokes et anti-Stokes.
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La diffusion Raman anti-stokes, obtenue à partir d'un niveau excité, est donc moins probable

que la difrrsion Raman stokes, obtenue à partir du niveau fondamental. on justifie ainsi que

les raies anti-stokes sont expérimentalement moins intenses que les raies Stokes.

2. 1, 2. Remarques générales

Les spectres Raman sont constitués d'un ensemble de pics dont la position dans le spectre est

à relier à la ûéquence d'un mode de vibration de la matière étudiée. Les spectres Rarnan sont

généralement gradués en nombres d'onde relatifs (cmt) repérés par rapport à la raie Rayleigh.

2. l. 3. Conditions expérimentâles

L'appareillage utilisé pour réaliser les expériences de diftrsion Raman corngrrte

essentiellement une source lumineuse et un spectromètre.

La source excitatrice est monoclromatique. C'est un laser à Argon-Krypton (Spectrunq

coherent), d'une puissance maximale de 2,5 w. Il peut émettre des longueurs d'onde

comprises entre 454 nm et 649 nm. La plupart de nos expériences ont été réalisees à une

longueur d'onde de 514,5 run
Le ipectromètre est un appareil T64000 (Jobin-Yvon, Horiba). Son spectrographe est équipé

de deux réseaux de diftaction qui pemettent des analyses soit avec une grande sensibilité

grâce au réseau peu dispersif (600 Îrlmm), soit avec une grande résolution (réseau à 1800

trlmm).

Le système de détection utilise est un détecteur multicanal CCD à haute sensibilité et avec un

niveau de bruit de fond abaisse par retoidissement (140 K).
Toutes les mesures ont été ;ffectuées sous microscope (<micro-Ramao>). L'appareil est

équipé d'un système confocal qui permet d'augmenter la résolution spatiale, latérale.et en

pàfond"*. Airsi en jouant sur È dianÈtre d'un <<trou confocab>, conjugué du point de
-focalisatior! 

il est possible de limiter la profondeur de la zone d'analyse à moins de 2 pm

(avec un objectif die x100). Un tel dispositif permet en conséquence de réduire le taux de

sign .." <para"ites> lors de l'étude de fikns micrométriques ou submicrométriques (voir la
figure 6).

Réseau 1800 trlmm 600 trlrm
Domaine soectral 0-950 nm 0-2850 nm

Disoersion à 600 nm 0.64 nrn/mm ou 17,68 cm'/mm 2.45 nm/mm ou 68.07 cm'/mm

Détecteur CCD 25 mm 16 nm ou 442 cm-' 61 nm ou 1702 cm'
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-- du.Detrméln

Figure 6: la figure de gauche cotespond au schéma du spectromètre utilisé. Le faisceau
laser est focalisë sur l'ëchantillon à étudier. Après retro diffusion, I'intensité est collectée
jusqu'à la fente d'entrée du spectromètre. La figure de droite dëtoille le principe du trou
confocal. L'ajustement du diamètre de ce trou permet de limiter la profondeur d'anolyse.

2.2. Analyses par spectrométrie infra rouge par transformée de Fourier (FTIR)

La spectrométrie IR, tout comme la spectrométrie Raman, sonde les propriétés vibrationnelles
des matériaux. Elle résulte des variations du moment dipolaire induites par les vibrations des

atomes alors que la diffirsion Raman se rapporte aux variations de polarisabilité. ,!es sections

efficaces d'interaction sont beaucoup plus grandes que celles en Raman (10-'" cm' en IR
contre l0-2e cm2 en Raman), de sorte que les temps d'acquisition des spectres sont plus courts.
La spectrométrie IR permet ainsi un suivi quantitatif de l'élaboration des échantillons.
Les mesures en FTIR ont été réalisees par l'équipe du Weizmann Institute, avec un
sp€ctromètre par transformée de Fourier Nicolet 730 équipé d'un détecteur DTGS. Les
échantillons sur silicium sont placés sous I'incidence de Brewster du silicium soit 73,7" pour
les longueurs d'onde utilisées. Cette configuration permet en utilisant un faisceau IR en
polarisation p (champ électrique parallèle au plan d'incidence) d'éviter les réflexions parasites

et les interferences du faisceau sur les faces avant et arrière du wafer de silicium [5].
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3. Analyses par rayons X

Les filrns moléculaires étudiés ont des épaisseurs de l'ordre de quelques centaines

d'angstrôms. Or dars une géométrie usuelle par diftaction des rayons X, la profondeur de

pénétration des rayons X est tlpiquement de plusieurs millimètres dans de tels matériaux. En
conséquence, I'analyse par rayons X qui serait effectuee engloberait la surface organique ainsi
qu'une partie du substrat utilisé. La diff.rsion des rayons X par le film organique à étudier
serait alors masquée par celle du substrat. Pour résoudre ce problème, il suffit de se placer

dans une configuration avec des angles d'incidence rasants, proches de I'angle critique de

réflexion exteme de l'échantillon (de l'ordre de 0,2o pour du silicium). Le signal recueilli
conceme ainsi essentiellement le filrn et non plus son substmt. On obtient dès lors des

informations sur la structure du film organique.
Les techniques de diffirsion des rayons X utilisees sont tout d'abord la réflectométrie
spéculaire. Cette méthode permet de sonder la structure du fikn le long de la direction
normale à la surface. D'autre part, le <Grazing Incident Diftactiorur (GID) apporte une

preuve d'un éventuel ordre dans le plan du film et précise la compacité latérale des molécules.

Cette technique complète avantageusement la réflectivilé spéculaire. Le <<Gradng Incidence

Small Angle X-ray Scatterinp (GISAXS), par I'emploi d'un détecteur 2D, assure l'étude de

la structure tout particulièrement dans le plan du filrn. Cette méthode est très utile dans le cas

de films qui ne sont pas nécessairement homogènes latéralement.

3. 1 Réflectométrie des rayons X

En réflexion spéculaire, faisceau incident et faisceau réfléchi sont symétriques par rapport à la
normale à la surface de réflexion. On mesure I'intensité réfléchie et on peut alors déterminer
la densité électronique perpendiculairement à la surface. En diffirsion, on se place dans des

directions non spéculaires et on obtient des informations sur les corrélations des fluctuations
des densités électroniques dans le plan des interfaces (figure 7).

Q, = 2nA (cosPcosS - cosc)
Q I Qy=27r'Icos9sino

lQ = 2/]" (sino + sinÊ)

Détecteur
Echantillon

Figure 7 : géométrie des analyses par rayons X. La réJlectrométrie spéculaire s'effectue avec

des ongles d'incidence a et dffisé B égaw (a:f:O). La diffusion correspond à des angles B
quelconques.
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En incidence rasante, il est encore possible d'utiliser le formalisme de I'optique visible dans le

domaine des rayons X (annexe A). Dans cette approxirnation de milieu continu, on utilise les

lois de l'optique via un indice de réfraction n qui décrit le milieu (annexe B) [6-8].

3. 1. 1. Réflexion spéculaire

L'intensité réfléchie spéculairement peut s'exprimer au moyen de la théorie dynamique. On

camctéris€ra la réflectivité par un formalisme matriciel en utilisant les lois de I'oplique
géométrique. Ce formalisme est valable quel que soit I'angle d'incidence. On se limitera à des

interfaces idéalement lisses qui peuvent être decrites par une densité électronique moyenne

p(z), z correspondant à 1a position sur I'axe perpendiculaire aux interfaces'

3. l. 1. 1. Réflexion totale

L'indice de réfraction n pour les rayons X est légèrement inférieur à l. Il y a en conséquence

réflexion totale externe de l'onde incidente en dessous d'un angle critique de réflexion totale

0". On définit ainsi un vecteur de diflusion critique du milieu. On montre que (annexe C) :

Q" ^, 
0,0376.r/p avec Q" en Â-r et p en électrons/Â3.

Pour le siliciwn et la longueur d'onde du cuivre f{": 1,54 Â, on calcule ainsi :

Q":0,03162 Â-t et 0":0,2 o.

3. l. l. 2.Intensité réfléchie par des matériaux en couches

Substrat pur

Figure 8 : réflexion d'une onde électromagnétique à la surface d'un dioptre plan-

Dans le cas d'un substrat idéalement lisse, en négligeant I'absorption et en incidence rasante,

on montre que I'intersité réfléchie est définie par (annexe D) :

Lorsque Q">> Q" soit en pratique pot Q'>3Q", I'intensité réflechie devient :

r . ,4

n,o. '=![1à ]
16\ Q, ,/
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R(Qz) suit donc une loi en l/Qra.
Au delà de tout formalisme matriciel, on écrit :

r+-Q

R(e, ) = 1,0., l' = l5''' 
- I''' I

lKz.o + Kz.l 
I

oir f".oetfr.tsont les vecteurs d'onde dans la direction z, respectivement dans l'air et dans le

substrat.
L'intensité réfléchie calculée est représentée sur la figure 9. La réflectivité chute après Q"
donc le domaine d'étude se limite en Q, tout au plus à I Â-t.

o.(41

Figure 9 : courbe de rëflectivité calculée sur un substrat de silicium (Q,: 0.0316 Â r 
).

Couche homogène sur un substrat

Figure 10 : réflexion et réfraction d'une onde électromagnétique aux interfaces d'une couche

homogène et d'un substrat.

On considère les coefficients de réflexion aux interfaces air-couche ro,l et couche-substrat rr2
On obtient I'intensité réfléchie par la couche et le substrat (armexe D) :

,,),,,
lrs,1l- +lr',21- + 216,111,2 cos(Q,,1d)

,ltzttz^
t + lrs rl lq.zl + 2r0,,r,,, cos(Q,.,d)

Les courbes de réflectivité calculées sont représentées sur la figure 11. Elles présentent des

oscillations periodiques, appelées franges de Kiessig. Ces oscillations sont d'autant plus
marquées que le contraste en Q" et donc en densité électronique est grand. La période de ces

Methodes d'analyse
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franges est inversement proportionnelle à l'épahseur totale L du fihn constitué d'une ou de
plusieurs couches :

Lx2n/LQ2

- 
e =o,o5o Ai

- 
q.=q,s35 [',

a,(A')

Figure 1l : courbes de réflectivité calculées pour des couches de même épaisseur et de Q"
différents (0,035 et 0,050 Â't) déposées sur un substrat de silicium (Q":0,0316 Â't).

3. 1.2. De Ia théorie dynamique à la théorie cinématique

On passe de la théorie dynamique à la théorie cinématique via quelques approxirnations dites
approximations de Bom :

1) les réflexions multiples dans les couches sont négligées.
2) la réfraction est négligée.
3) I'intensité réfléchie par une interface est proportionnelle à la variation de densité
électronique à cette interfrce.
Si on s'en tient aux approximations I et 3 et tant que Q,est très supérieur à Q" soit en pratique
Q, >3Q", les erreurs introduites par rapport à la théorie dynamique restent faibles. On peut
alors montrer que l'intensité réfléchie prend la forme (annexe E) :

R(e" ) = rr' = *,,0", ,. 

l;l Ï 
dqf) 

"*ot-io,ùal'
/4rrr n^ \'

Rr(e,) = \I,.lefl représente I'intensité de Fresnel réfléchie par le substrat de densité
a,'

électronique ps lorsque Qz >> Qc substrnt.

3. 1. 3. Prise en compte de la rugosité

La méthode matricielle utilisée précédemment n'est rigoureusement valable que pour la
détermination de la réflectivité de surfaces idéalement lisses. Ces surfaces sont irréelles. Ceci
est d'autant plus wai qu'elles sont étudiées par rayons X. En effet, du fait de leur courte
longueur d'onde, les ondes électromagnétiques X sont très sensibles à toute aspérité de la
surface jusqu'à une échelle de quelques angstrôms. L'annexe F introduit la notion de rugosité
et présente le calcul de I'intersité spéculaire réfléchie par une surface solide rugueuse.
L'intensité réfléchie par un milieu stratifié avec des interfaces rugueuses s'écrit alors :
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It' r , .l'
R(Q, ) = Rr (Q, ; x l: | (pr - pi-r ) exp(-jQzzt) exp( : Q t' c i \l

lPs i=t z 
I

z- et oi sont respectivement l'altitude et la rugosité de la i'"-" interface et pi est la densité

électronique de la i'è'" couche. Dans le cas simple d'une seule surface, nous obtenons
I'expression suivante :

R(Q, ) = Rr(Q,) = e*p(-Q,'o2 )
La réflectivité de Fresnel, c'est à dire I'intensité réfléchie par une surface parfaitement plane,
est en conséquence corrigée en la multipliant par un facteur d'atténuation, qui n'est pas sans

rappeler le facteur de Debye-Waller.

3. l. 4. Application : étude d'une multicouche

La figure 12 présente la courbe de réflectivité calculée d'une multicouche constituée de dix
couches. Les périodes des franges de Kiessig et des pics de Bragg sont inversement
proportionnelles respectivement à l'épaisseur totale L de la multicouche et à l'épaisseur d de
chaoue couche.
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Figure 12: courbe de rëflectivité calculée d'une multicouche constituée de dix couches
déposées sur un substrat de silicium.

3. 2. <G razing lncident Diffraction> (GID) [9, I 0]

Le GID permet de déterminer la structure dans le plan du fikn. Pour ce faire, on effectue une
rotation de l'échantillon telle que le plan du ûlm se retrouve dans le plan défini par les

faisceaux incidents et diff;ses (figure 13). On peut en conséquence mesurer fintensilé
diffusee en fonction du vecteur de transfert dans le plan du filrn Q':Q64nlî"sin0. La
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position du pic obtenu Qz.* renseigne sur le type d'arrangement des chaînes moléculafes.

D'autre part, le paramètre a du réseau éventuellement aonstilué par ces chaînes nous est donné

comme conséquence de la loi de Bragg par la relation x=2xlQt-,^*. Enfq la largeur du pic de

diffirsion nous dorme une estimation de la longueur de cohérence entre les molécules.

Figure 13 : géométrie des analyses GID par rayons X.

3. 3. <Grazing Incidence Small Àngle X-ray Scattering> (GISAXS) [11-16]

Les études en diffirsion peuvent se réaliser en transmission ou en réflexioa Dans une

configuration en transmission, on parle de <Small Angle X-ray Scattering> (SAXS)' On

obtient alors des informations selon deux directions parallèles au plan du substrat. Aucun

résultat ne peut être établi selon la direction perpendiculaile au plan du ûkn Les études

GISAXS en réflexion assurent au contraire des conclusions en 3D. De plus, le GISAXS est

mieux adapté que le sAXS pour l'étude de fines couches de particules déposees sur un

substrat. En effet, dans le cas de couches minces déposées sur un substrat épais, le signal en

transmission SAXS est atténué par le parcours des rayons X dans le matériau et la diffrsion
est diffcilement mesurable. Le rapport signal sur bruit est alors trop faible. Pour le GISAXS'
du fait de I'utilisation d'angle d'incidence rasanl, I'empreinte du frisceau de rayons X sur

l'échantillon est particutèrement large et la proportion de ce faisceau qui atteint les particules

est d'autant plus grande. La sensibilité à la surface est ainsi très élevée et le bruit de fond reste

quant à lui ftible. Le GISAXS permet ainsi l'étude tout particulièrement de la taille, de la

forme et de la repartition de particules inserées dans les systèmes décrits précédernrnent.

Technique sensible et non destructive, elle nécessite cependant une bonne planéité des

sgrfaces. Dans le cas contraire, la difi:sion liée à la rugosité masquerait celle des particules.

En effet, on n'observe pas uniquement la difhrsion due aux particules mais aussi celle liée à la

rugosité des surfaces. Pour un angle d'incidence proche de I'angle critique de réflexion totale

û", I'intensité diffirsée par l'échantillon selon les directions y et z est collectée par un

détecteur 2D (figure 14).
La profondeur de pénétration du faisceau dépend de I'angle d'incidence choisi. Si cet angle

d'incidence est inferieur à cr", on étudie la surface du filrn. Dans le cas contraire, on explole

les couches plus en profondeur. Les mesutes sont faites à un angle d'incidence fixe. L'aire
éclairée et la profondeur de pénétration sont donc constantes. Pour permettre la pénétration du

faisceau dans l'échantillo4 l'angle d'incidence cr est fixé légèrement sup€rieur à I'angle

critique a" de la couche, de I'ordre de celui du substrat. Ainsi, I'angle de réfraction est proche

de zero et le rayon évanescent réfracté se propage au travers de l'échantillon parallèlement et

juste en dessous de sa surface exteme, sur une épaisseur de l'ordre du micromètre. L'intensité
diffiisee est ainsi maximale. Un signal de type SAXS est émis par la couche en surface et
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enregistré par un détecteur 2D placé perpendiculairernent au rayon incident. Pour éviter la
saturation du détecteur et emegistrer le signal diffirs de faible intensité, il est important
d'arrêter le faisceau selon la dfuection spéculaire. On place pour ce faire un nrxque le long de
I'axe perpendiculaire au substrat. Ceci élimine de I'enregistrement le rayonnement réfléchi
qui reste intense à des angles d'incidence légèrernent zupérieurs à I'angle critique. Malgré ce
masque, on peut voir les pics de Bragg par diffirsion de part et d'autre de I'axe Q,. Du fait de
la présence de ce masque et de sa largeur importante (de l'ordre de 5 mm), la technique du
GISAXS est surtout appropriée à l'étude de la difirsion d'hétérogénéités disposees
latéralement (selon le plan du fihn xy) et avec des faibles longueurs de corrélation (de I'ordre
de 2 à20 nm). Pour un angle d'incidence cr, le substrat absorbe en général une grande partie
du faisceau incident. L'intensité enregistrée par le détecteur 2D est en conséquence limitée à
la difi,rsion pour des angles p>cr. On comprend ainsi I'existence d'une ombre qui limite
I'observation de I'intensité diffusee et ce d'autant plus que I'angle d'incidence a est grand
(figure l4).

Figure 14: image obtenue en GISAXS. On peut observer Ie masque et I'ombre de
l'échantillon.

La technique du GISAXS à petits angles nous foumit airxi une inrage presque non distordue
du réseau réciproque selon les diections Q" et Q" respectivement parallèle et perpendiculaire
à la surface du film étudié. Les dimensions du domaine du réseau réciproque obtenu
dépendent essentiellement de la distance choisie entre l'échantillon et le détecteur. Il est à
note^r que le GISAXS analyse typiquement des surfaces d'échantillo+-de I'ordre de quelques

mm2, soit pour une concentration en particules par exemple de 1012 cm-2, une quantité en
particules de 1010. Les techniques de microscopie (TEM, AFM...) analysent pour leur part des

surfaces de quelques pm2, soit lOa particules. Les analyses en GISAXS et en microscopie
diftrent donc d'un point de vue statistique.
Pour I'analyse des diagrammes de difftrsion, quelques rappels théoriques sont utiles.

L'intensité totale difluséeIlQlpour le vecteur d'ondeQ est ainsi définie par :

rtQl = lttcrl' lt(p)l'etal
t(o)ett(P)sont les coefficients de Fresnel en trarxmission pour un angle d'incidence o et un

angle sortant Ê. FlQlest le facteur de diftrsion diffuse dans I'approximation de Born. On

considère pour la suite que les entités dift.rsantes sont des particules. Si on suppose N

Détecteur 2I)
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particules identiques, centrosymétriques et également reparties, on a l'expression suivante:

f(O=Ntp(q)xqQ;.f1Q;est le facteur de forme de chaque particule. Il est lié à la forme

moyenne de chaque particule. Il permet d'atteindre les dimensions moyennes des particules.

S(Qlest le facteur de structure de I'ensemble du système. Il est lié à la disposition des

particules. Il permet d'obtenir la distance moyenne entre particules. Si la densité en particules
est faible, il n'y a pas d'interférences notables entre particules. L'intensité difrrsée totale ne
dépend alors que du nombre de particules et de I'intensité diffirsée par chaque particule. Seul

intervient le facteur de forme et pas celui de structure. On obtient f'1Q; * N t e1q .

Si Q <<1, on peut de plus appliquer la loi de Guinier [17, l8]. On obtient le rayon de giration
R* puis le diamètre D des particules supposées sphériques. La loi s'écrit lnI(O= lnI"-Rs'Q73.
On trace lnI(Q) en fonction de Q'. La pente de la partie linéaire nous fournit le rayon de

giration R* des particules et donc leur diamètre D=2{5i3 &.
L'intensité diffirsée par des particules sphériques de rayon R, espacées d'une distance d avec

une variaace od, peut également s'écrire :

1- exp(-2Q2oo 2 )

I - 2 cos(Qd) exp(-Q2o62 ) + exp(-2Qtoa2)
r(a,R)=ErîS#{s!D:,.
L'intensité totale diffirsée est alors :I(e = Ip(R)I(e,R) avecp(R) la probabilité d'avoir une

R

particule de rayon R.
Pour finir, dans le cas de particules cylindriques de rayon R et de hauteur H, le facteur de

forme s'écrit 'e1q;=l$9'Hl?ll'.1',!o:*'l'"ù Jr est ra foncrion de Besset d'ordre un.

l(Q,rtrz)'l I a'R 
I

On rappelle que son premier zéro est en 3,832.

3. 4. Conditions expérimentales

Les expériences de réflectométrie des rayons X ont été effectuées pour la plupart dans

le laboratoire du LPEC, à I'Université du Maine, au Mans, avec un appareil Philips X'Pert
MPD en configuration <Parallel Beam Optics>. La source de rayons X était_une anticathode
en cuiwe. Elle a opéré à 40 keV et 30 mA et pouvait déliwer quelques l0'photon#mm'
dans le faisceau direct. Il est recommandé de choisir une source de puissance minimale pour
limiter les dommages occasionnés par les rayons X à féchantillon. Un monochrornateur a

permis de sélectiormer la raie Ko du cuiwe proche de la K9 (respectivement 1,54 et 1,70 Â).
On ne peut pas par contre séparer les raies Ko, et K..2 trop proches I'une de I'autre
(ÀKq':1,54056 Â et l"r"z=1,54439 Â). Une fente <Sollen contrôlait la divergence axiale à
environ 1". Une fente <Divergence> limitait la divergence radiale à 0,3". L'atténuateur est

nécessaire lorsque I'intensité dépasse 300 000 photonVs pour éviter la saturation, rester dans

le domaine linéaire du détecteur et limiter les dommages pour l'échantillon. Un collimateur et

une fente de 100 pm ont permis de collimater le faisceau réfléchi. Un monochromateur en
graphite suivait 1e dispositif. Le détecteur était du type proportionnel. Du fait de sa large
fenêtre, il se prête bien à l'étude de filnrs minces. Il peut également détecter de forts
contrastes sans perdre sa linéarité. Le faisceau avait un profil parfaitement gaussien pour une
pleine largeur à mi-hâuteu de I'ordre de 0,07". Les mesutes ont été faites sous conditions
ambiantes.
Certaines mesures en réflectométrie et celles en GID ont été efiectuées sur la ligne X22A du
National Synchrotrop Ligtrt Source (NSLS), à Brookaven (USA), en collaboration avec B. M.
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Ocko. La lonqr19g1 d'onde utilisée était de 1,=1,20 Â i'ii ou 1,15 A 
iii. pour les mesures en

réflectométrie " "' "', le faisceau incident était limité par une fente d,entrée (50 pm par 0,4 mm)
et le détecteur était précédé par une fente (1 mm sur 1 mm) placée à 600 mm de l'échantillon.
Dans le cas des mesures en GID L'L "', la fente du détecteur a été remplacée par des fentes de
<Soller> qui foumissent une résolution de 0,1" et limitent le bruit de fond. pow limiter les
dommages des radiations X sur l'échantillorl les mesures ont été effectuées dars une cellule,
remplie d'argon pour le GID, à température ambiante. Il faut préciser que le rayonnement
synchrotron ofte I'intérêt de bénéficier notamment d'un flux important, d'une très bonne
collimation de la radiation émise, d'une très faible dimension de la source et donc d'une
grande brillance ainsi que d'une forte stabilité du faisceau. Les mesures sont en conséquence
d'autant plus rapides et plus précises. Il est cependant à noter que, au vu du flux obténu, le
temps d'exposition doit être limité faute de quoi des dommages des filrns organiques sont
observés. Typiquement les mesures ne doivent pas dépasser l0 min. Les données en GISAXS
ont été en partie obtenues sur la ligne D22 du LURE, à orsay, en collaboration avec A.
Naudon. un monochromateur double cristal sélectionnait une bande étroite d'énergie
(ÂEÆ^vl0a) dans le rayonnement synchLrotron émis par I'anneau de stockage du Lure-DCI à
1'85 Gev. Le rayonnement était quasi parallèle au plan horizontal. La longueur d'onde des
photons a été choisic à 1,34 4 ". Deux jeux de fentes hoùontales et verticales ont été utilisés
pour obtenir un étroit faisceau. Le rayon obtenu mesurait 0,1 mm verticalement et I mm
horizontalement. L'angle d'incidence était de 0,190 et donc proche de I'angle critique du
siliciurn Par changement de cet angle, on modifie la profondeur de pénétration des rayons X
dans l'échantillon. Les images de diffirsion ont été collectées avec un détecteur à ûls. La
distance entre l'échantillon et le détecteur était de 600 mm. D'autres mesures ont été faites
également par A. Gibaud à Chicago, à I'Advanced Photon Source, sur la ligne Sricat I i". La
longueur d'onde était de l,l3 À et I'image plate obtenue était lue en 1200x1200 pixels pour
un pas de 150 pm. Le détecteur était à 1,4 m de l,échantillon-

4. Analyses par AFM (Atomic f,'orce Microscopy) 1u, zo1

Le microscope à force atomique permet d'étudier la topographie d'une surface. Elle
consiste à déplacer une pointe très fine sur la surface à étudier. Cette pointe zubit des forces
inter atomiques dues aux interactions, essentiellement de type van der waals, entre les
atomes de I'extrémité de la pointe et ceux de la surface. La pointe est fixée sur un micro levier
et on peut donc obtenir à partir de la déformation de ce levier une information sur la force
d'interaction entre la pointe et la surface à analyser (voir la figure 15). Il existe plusieurs
méthodes de détection des déformations du levier. La plus répandue est la déteclion par
déflexion optique. Le dispositif comprend une diode laser et un détecteur. L'échantillon est
placé sur un système piézo-électrique xYZ. ll reste à approcher la pointe de la surface, à
ajuster la position du faisceau laser sut le micro levier puis à centrer le faisceau réfléchi sur le
détecteur. L'expérience consiste alors à mesurer les àéplacements de ce faisceau résultants
des déflexions du micro levier (voir la figure 16). on détecte avec ce système des évolutions
topographiques inferieures au nanomètre.

'.Etude des filrns de molécules de NTSes du chapitre 4.
" Etude des multicouches de molecules de NTS." avec des particules d'or du chapitre ?.- Etude des monocouches d'OTS sur un substrài composiie du chapihe 5.
'' Etude des monocouches ayec une couche d'or du chaDitre 6.
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-?.---=1-

Figure 15 : image de I'ensemble poinle-levier d'un A!'M vu par un microscope électronique a
balayage (agrandissement d' environ I 3 00). (Wickramasinghe, I g|g).

,;;;* _,\

Figure I6 : schéma de .fonctionnement d'un AFM avec une délection par déflexion optique.
L'image AFM présentée correspond à du polystyrène et du polybutadiène mëlangës et
disposés sur un wafer dP silicium.

L'AFM peut fonctionner selon deux modes de balayage. En mode à force constante, on garde
constante la déflexion du micro levier lors du balayage de la surface, en asservissant le
déplacement de la pointe par rapport à la surface de l'échantillon. En mode à hauteur
constante, on maintient fixe la distance entre la pointe et la surface. Outre ces deux modes de

balayage, il existe trois modes d'interaction pointe-échantillon (voir la figure l7). Dans le

mode contact, les forces de Van der Waals prépondérantes sont de tlpe répulsives. Pour le
mode non contact, ce sont les forces attractives qui sont à considérer. Enfin, dans le mode de

semi contact ou contact intermittent, la pointe se déplace darx la zone attractive et répulsive
des forces inter atomiques mais reste surtout sensible aux forces répulsives, mille fois plus
interses. Ce mode présente I'avantage de ne pas détériorer l'échantillon. Les expériences ont
été réalisées par l'équipe du Weizmann Institute, avec un appareil NT-MDT en mode semi

contact et à I'air ambiant.
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Figure 17 : les trois modes de fonctionnement de I'AFM : en mode contact (a), en mode non
contact (b), en mode semi contact ou contact intermittent (c).

5. Analyses par absorption Ultrâ Violet - Visible (UV-VIS)

Ces analyses permettent notamment d'étudier I'absorption de particules déposees sur
un fihn puis d'estimer la taille de ces particules. L'échantillon est placé sur le trajet du
rayonnement incident d'intensité I0. On mesure l'intensité I du rayonnement transmis. On
trace alors l'absorbance A en fonction de la longueur d'onde du rayonnement incident. On
rappelle que I'absorbance A est égale à logro(I/Io). Pour réaliser ces études en IfV-VIS, les

fihns ont été préalablement déposes sur des substrats de (quartD) (silice). Ces substrats sont

en effet transparents aux longueurs d'onde considérées, contrairement aux wafers de silicium
habituellement employés. Toutes ces mesures en absorption UV-US ont été effectuées par

l'équipe du Weizrnann Institute.
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Annexes

Annexe A

B

Méthodes d'analyse

Formalisme de I'optique visible dans le domaine des rayons X

Les lois de I'optique visible nécessitent des longueurs d'onde bien supérieures aux
distances inter atomiques. Le milieu peut alors être vu comme continu. Cette approximation
ne semble pas valable pour les rayons X. Il reste qu'en incidence rasante, il est encore
possible d'utiliser ce formalisme de l'optique visible par le biais d'un indice de rétaction. Le
phénomène de diffiaction résulte de l'interférence constructive des ondes diff.rsées par un
matériau soumis à un rayomement. La diftrence de marche entre ces ondes est multiple
entier de la longueur d'onde incidente (ô = n1). Les rayons X ont une longueur d'onde de
I'ordre des distances inter atomiques ce qui explique tout leur intérêt pour analyser la matière.
Considérons un cristal parfait. Soumis à des rayons X, chaque atome diff;se dans toutes les
directiors de l'espace. Il y a diftaction selon une direction si les ondes difrrsées par chaque
atome sont en phase dans cette direction. Si l'on considère les atomes du premier plan A sur
la figure 1, on peut montrer que la direction optimale est celle qui fait avec ce plan un angle
égal à l'angle d'incidence 0.

(0)

(l)

Figure 1 : dffirence de marche entre les royons ( 0) et(l ) PR+RQ:2dsinQ.

Il reste à préciser la condition telle que les ondes diff;sées par des atomes appartenant à des
plans difiérents, par exemple A et B sur la figure 1, sont en phase. On parle de loi de Bragg :

2dsinO = n1.. (A.1)
où d est la distance entre les plans réticulaires et 0 est I'angle de Bragg.

Soit Q=ka-ki le vecteur d'onde de transfert. La relation de Bragg est alors vérifiée

lorsque :

^- 
a-

q, =Ils;ng= n'-!: (A.2)

^oIl semble donc que la diffiaction par un cristal et la réflexion soient similaires : les angles
d'incidence et de réflexion sont égaux. On pourrait considérer les plans atomiques comme des
miroirs. En fait diftaction et réflexion des rayons X diftrent fondamentalement. En effet, si

Q, : n2nld, la loi de Bragg est vérifiée. C'est le régime de diftaction. On peut dès lors
détecter la structure électronique périodique et donc les distances inter atomiques du cristal.
Pour de grands angles d'incidence (supérieurs à 10") et pour toute direction qui ne satisfait
pas la loi de Bragg, il n'y aura pratiquoment aucune diff:sion. Si Q".. 1 Â-t, c'est à dire aux
petits angles, en pratique entre 0,05o et 40, on est cette fois dans le domaine de la réflexion. La
réflexion des rayons X est mesurable à n'importe quel angle d'incidence pourvu qu'il soit
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inferieur à quelques degrés. Dans le régime de la réflexior1 il devient alors impossible de

détecter toute structure électronique periodique inférieure à plusieurs dizaines d'angstrôms.

Le milieu paraît continu. Ainsi si Q, : 0,1 Â-r, d doit être de I'ordre de 2nlQ. : 63 Â pour

observer une structure électronique. Cependant la réflectivité sera sensible à la périodicité de

couches d'épaisseur de quelques angstrôms. C'est donc une méthode très utile pour

caractériser des couches minces. Il Èut enfin preciser qu'en réflectivité des rayons X, on est

sensible à une densité électronique moyenneF.

Annexe B
Indice de réfraction

L'indice de réfraction de la matière, pour les rayons X, est défini par :

n:1-ô-jp(B.1)
p rend compte de I'absorption du milieu pour la longueur d'onde du faisceau incident. On

peut montrer que ô et p peuvent se réécrire en fonction de la densité électronique p et du

coefficient d'absorption massique p du matériau :

t 2.
6='"'e 6(8.2)

2n'
'Ip=-:p (B.3)

111

r": 2,8 x10-15 m est le rayon classique de l'électron et I est la longueur d'onde du âisceau

incident. Il faut préciser que ô est de l'ordre de 104 à 10-s. n est donc très légèrement inferieur

à 1. L'indice de réfraction est donc infedeur à celui de I'air, d'où une réflexion totale exteme

à très faible incidence. 0 est dix à mille fois plus faible que ô pour une longueur d'onde de

I'ordre de 1,5 Â. L'absorption est donc le plus souvent négligeable. Pour le silicium et la

longueur d'onde du cuiwe Àc,: 1,54 Â, on a calculé ainsi que ô51 :7,545 x l0'et
0si= 1,75 x 10-7.

Annexe C
Réflexion totale

Figure 2: conventions géométriques pour la réflexion et la réfraction d'une onde

éIectromagnétique à la surface d'un dioptre plan.

Il y a réflexion totale exteme de I'onde incidente en dessous d'un angle critique de

réflexion totale noté 0". Une onde évanescente se propage dès lors en surface. Cet angle

)J
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critique peut se calculer à partir de la relation de Snell-Descartes : coso"= n. A partir de (B.l),
en négligeant I'absorption et I'angle critique étant petit, on en déduit :

0" =.,Æô (c.1)

A partir de (B.2), on a donc :

e" ÈÀ6 (c.2)

0" est donc uniquement proportiormel à la densité électronique du substrat et à la longueur

d'onde du faisceau incident. Yia A.2,8.2 et C.1, on peut déterminer la norme du vecteur de

diffirsion critioue du milieu :

Q" '1&rrrp
Q" - 0,037ffiavec Q" en Â-ret p en électrons/Â3

Annexe D
Intensité réfléchie par des matériaux en couches

Système à N couches
Nous considérons un matériau stratifé divisible en couches. Nous utiliserons une méthode

matricielle établie à partir des conditions aux limites à chaque interface des champs électrique

et magnétique (figure 3).

0 (air)

o Uo- \,, U'*
n+l

- N-izr-r4 '[-xy

Figure 3 : propagation d'une onde électromagnélique dans un milieu stratifé'

soit une onde électromagnétique plane se propageant dans le plan 1oz et dans la couche n du

matériau. Pour le calcul de I'intensité réfléchie, le champ électrique a été choisi polarisé

perpendiculairement au plan d'incidence. On pourra vérifier qu'en incidence rasante' la

polarisation importe peu dans le calcul. L'onde incidente caractérisee par le champ électrique

Ë est notée avec un - dans cette couche tandis que celle réfléchie est notée avec un + :

E- = A exp[-i(<ot -knycos0+k"zsinetf- tD'l 1

k"= nor/c est le vecteur d'onde dans le milieu considéré d'indice n.

L;équation de propagation du charnp électrique s'exprinre à partir des équations de Maxwell :

n-arl- -
rot(rotE) - + E = -[^E + kn' El = 0 (r'.,z)
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Onposeyu =./k2o -o2o =lço sln0oet cto=ko cos0o.
Pour les ondes planes, la solution générale s'exprime sous la forme :

Èn = [A" ' exp(+jynz) + A"- exp(-j1" z)]exp(-j(or - û"y))ô* (D.3)

En est I'onde à I'interface à I'altitude zn, entre les couches n et n*1. An* et A" sont les
amplitudes des ondes respectivement réfléchie et incidente dans le milieu n. Nous noterons
par la suite :

U"(z) = A"* exp(+jy,z) + A*-exp(-jy"z) (D.4)
U,(z): U"*(z) + U"1z)
La loi de Snell-Descartes implique la conservation de c6. La continuité de la composante

tangentielle du champ électrique E à l'.interfrce des couches n et n+l implique alors :

U"(z) = U,11(z) soit
U"'(z) + U"'(z) = U.,r-(z) + U"o1(z) (D.5)

De plus la continuité de la composante tangentielle de l'excitation magnétiqueH à I'interface
des couches n et n+l implique :

1, t u".(4 + u,1z) I = y"nr[ u,*r*(z) + u"41(z) ](D.6)
Les relations (D.5) et (D.6) permettent en conséquence d'obtenir la matrice de réfraction R :
t/ \ - +/ ,\lUn-(rn)l lpn *n l lUn*r-(zn) l rn ^I t=t I I t\u",
\U"-(r")/ lmo Po JpIUn*f Q^))

v +1/ .

P'=aPz\o
N -4, .,D 

' n+lrrrn - ----^-
zfn

On traduit ainsi le passage de I'onde de la couche n à la couche n+l via cette matrice de
réûaction R. La propagation de I'onde au sein de la couche n d'épaisseur h s'exprime quant à
elle à partir de la matrice de translation T :

(u-'(r*h)) [exp(-iv-h) o I (u-.,'rrt'\ ,I-n '-
[u"12+rryJ L 0 exp(+j1"h)_ir[g,,i(ù)
Cette rnatrice traduit donc le passage de l'onde de I'altitude z à z+h dans le milieu n. Pour un
matériau de N-l couches avec une épaisseur totale de L sur un substrat, les amplitudes
incidentes et réfléchies à I'interface air-couche s'expriment à partir des amplitudes à
l'interface couche-substrat par un produit de rnatrices de réfraction et de trarslation :

(rr +ttt \ /" *,- '\
I 
u0 (L,, 

l= 1no1n,rr...n^ l, | "* (zN-r) 
I (D.9)

\Ue-(z+h)/ [Ur-(""_,)./
La matrice M représente réfractions et translations pour chaque couche. On en déduit le
coefficient de réflexion r à la surface air-couches :

U^-(L) M,,tI",'(0)+l\' " -'^'
r = -----:----- j----: = . . .. vt 12 u N (u/ (D. l0)

uo-(L) M2rUN+(0) + MzzUr-(0)
La profondeur de pénétration des rayons X ne dépasse pas quelques micromètres. Le substrat
utilisé est de I'ordre du millimètre. L'onde n'est donc pas réfléchie par I'interface substrat-air
c'est à dire UN*(O):0. Le coefficient de réflexion se limite donc à:

,.= 
Mt, 1n.lly
M",
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(D.13)

en négligeant I'absorption et en incidence rasante,

Substrat pur
Il y a réflexion de l'onde sur un dioptre plan. On déduit de l'étude précédente que :

t^- - 1

M=Ro=l''u,'.ul (D.12)

lmo Po lpo

- _ Mrz lne k6 sin 0s - k, sin 0,

Mzz po ko sin 06 + k1 sin 01

Pour un substrat idéalement lisse,
I'intensité réfléchie est définie par :

On utilise I'expression du vecteur d'onde de transfert Q": { sinO :

I r-* . p

R(o-) _ ll-{l -(Qc /Q,)' | 1u.ls;..\.<2., -l-------l
ll+{1-(Q" /Q,)'I

Lorsque Q">> Q" et en pratique pour Q,>3Q", I'intensité réfléchie devient :

r f rl U
R(O")-:l t<c | ,(D.16)

16lQ, J

Couche homogène sur un substrat
on considère une couche d'épaisseur d déposée sur un substrat. on déduit de l'étude
précédente que :

r- * 
', ^rp(-jyrd) 0 'lfp, 

mrlv=[nor,n,]=lP0 ''o 
ll 
"' ^ .., lro.tz1

Lmr Po JL u exP(+JTrd)JLmr Pr l
. _ Yrz _ mrpo exp(-jÏrd) + mopr exp(+jTrd) 

çp.1g;Mzz mlme exp(-jyld) + p6p, exp(+j11d)
on considère les coeficients de réflexion aux interfaces air-couche et couche-substrat :

ro.r =5 et r,., = 
a].

Po Pl
Soit 4 = (4nl1")dn1sin01 le déphasage entre les ondes réfléchies par la couche et par le substrat.
On obtient :

, _ ro.r + rr,z exp(-j0) 
1D.l9y

I + ro,rt.2 exp(-jô)

Considérant 0 = Q"rd, on en déduit I'intensité réfléchie par la couche et le substrat :
tl2 I t2

o _ ..- _ lro.r I +-lrr.z I + 2ro,r rr,z cos(Q',rd) 
1p.26;

I t)t ,)
I + 

116., | 

- 
lrr,, l- + 2r0.,r,,, cos(Q,,,d)
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De la théorie dynamique à la théorie cinématque

On passe de la théorie dynamique à la théorie cinématique par quelques
approximations dites approximations de Born. La théorie cinématique resie valable tunt qr,"
Q, est très supérieur à Q" soit en pratique Q, >3Q". On rappelle que, dans la théorie
dynamique, le rapport des amplitudes des ondes incidentes et réfléchies pour une couche
d'épaisseur d sur un substrat s'écrit (voir I'annexe D) :

ro.r + !.2 exp(-j{) ,- ',.,
ï= trj.r,

1+ 16,,r,., exp(-jô)

$ : (4ælÀ)dnrsinO1 est le déphasage entre les ondes réfléchies par le substrat et la couche et
r6,1r1.2exp(-j$) correspond aux multiples réflexions dans la couche.
La première approximation de Bom consiste justement à négliger ces réflexions multiples. on
réécrit le coefficient de réflexion r, en négligeant ces réflexions, et ce poul un rnatériau
constitué de N couches :

r = 16.1 * rr.2exp(-iQz.rdr) + r2,3expfi(Qord1+Qz.2d2)) +

Le coefficient de réflexion à I'interface (1, l+1) est :

Qz.l - Qz.l+t ,c er

Q,,r + Q..r*r
Le vecterr de transfert dans le milieu I est :

On définit un angle <p1 tel que Q,; = Q"cos<pr et on en déduit r :
NI

r : | {p1exp( -jQ,I cosqkdk ) (8.4)

On pose e1 :2 cosqçd1.

kl
ek rend compte de l'effet de la réfraction sur la diftrence de marche entre les ondes réfléchies
par le substrat et par la surface.
La deuxième approximation de Bom consiste à négliger la réfiaction c'est à dire à considérer
que Q" = Qak et cosgk: 1. On en déduit l'expression de r :

r : I r1,1,1exp( -iQ') dr. ) (A.S)
l{ ki

La troisième approximation de Bom introduit les densités électroniques par I'expression
^ î- ,-
Qz.t = {l ô7lrepl :

. ,., = 
4-"(Pr+-Pi) 

19.6;
Q,'

A partir de ces trois approximations de Born, on en déduit r :
NI , I

r : 4nr. f +nre(Pt*l - Pr) exp( -ja"i dk ) (E.7)
l-o- Q,t kl

Il reste à transformer cette somme discrète en une intégrale suivant z :

Chapitre 3

Annexe E

Méthodes d'analyse

N
... + rN.N*rexP(-j I Qa*dr. ) (E.2)

kl
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4rr-\ d,on\
' = I [ :Isexp(-jQ,)dz (8.8)

Q,- -; oz

On prend comme réference le substrat. L'intensité réfléchie dans la théorie cinématique est en
conséquence :

l r r oo 'r^r-r P
R(Q,) = n- = Ro(Q,)ll f vT2"*p(-jQ 7)dzl @.e)

lPs -L oz 
I

R(Q,) = (4nr"ps)2 7 Q"a représente l'intensité de Fresnel réfléchie par le substmt de densité
électronique ps lorsque Q, ) Q" 

"u*t "t.

Annexe F
Prise en compte de la rugosité

La rugosité va plus ou moins affecter l'intensité réfléchie spéculaùement et il y aura
naissance d'un signal autour de la direction spéculaire. On parle de diffusion. Cette demière
permet d'étudier les modulations de densité électronique dans le plan des interfaces. Il est
donc important d'introduire dans les calculs de I'intensité réfléchie cette notion de rugosité
d'interface. Nous nous limiterons ici à introduire la rugosité et à traiter le calcul de l'intensité
spéculaire réfléchie par une surface solide rugueuse, tout en se plaçant dans
I'approximation de Born et en reprenant le formalisme développé précédemment. Nous
omettons tout développement intermédiaire : définition statistique de la rugosité, modélisation
de la rugosité d'une surface solide et expression de la section différentielle efficace de
diftrsion puis passage à I'intensité. On corsidère un matériau stratifié, constitué de couches
de densité électronique homogène, excepté aux interfaces où le profil est abrupt.
Chaque interface rugueuse peut être décrite par une fonction z(x, y) qui définit la hauteur de
la surface au point de coordonnées (x, y) d'un plan (xoy) choisi comme référence (figure 4).
On réécrit alors I'expression (8.9) sous la forme :

lr n Û
R(Q,)=Rr(Q,)=l I(p, -pi-r)(exp(-;qrz'(x,y)))l (F.1)

lPs i-r I

La notation < > représente la valeur moyenne sur la surface éclairée de manière cohérente.
Si Z, est la hauteur noyenne de la iè'" interface eÎ que ei(x, y) correspond aux fluctuations par

rapport à cette hauteur moyenne, il est possible de décomposer z;(x, y) sous la forme :

zi(x,y) =2. +e1(x,y). La hauteur moyennezi est indépendante de x et de y. L'expression
(F.1) devient alors :

Ir n P
R (Q, ) = R F 

(Q, ) = I : I(p; - pr_r )exp(-jQrz, )(exp(-jQ2e; (x, y)y)l (F.2)- lPsili ' "'l
On suppose que les variations des hauteurs e1(x, y) forment une distribution Gaussienne. Le
calcul de la valeur moyenne sur la surface éclairée donne en conséquence :

. l- ', 'r. \ t 

-t\
(exp(-jQ,e.(x,y)l) = "*pt-tQrto,2; 

oùro =J(",t*,yl') est la rugosité de la iih" interface.

L'intensité réfléchie par un milieu stratifié avec interfaces rugueuses s'écrit donc :

R(e" ) = Rr (e" ) = 
InË ", 

- pi-r ) exp(-jez 2,1 expç)qr2 c,, 
l' 

f..rl
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Figure 4 : représentation d'une surface rugueuse (coupe suivant x). zi1 est 1., hauteur de let

surface en xi6.

zi(xio)

59



Chapitre 4

Etudes structurales et vibrationnelles

de multicouches de silane auto-assemblées



Chapitre 4

Introduction

Etudes structurales et vibrationnelles de multicouches de silane autoassemblées

L'étude de la structure et des caractéristiques vibrationnelles de fikns minces de silane

déposés couche par couche sur de la silice ou du sficium fait l'objet de ce chapitre. Les

couches sont obténues par auto-assemblage (SA i) de molécules de silane (OTS et NTSon), et
I'un des objectifs est de déterminer le degré de qualité de ces ûlrns minces.
Le travail â notamment porté sur des échantillors formés de une à dix couches déposées sur

un substrat de silice. On notera par la suite cette série SiOz/NTSou/OTS avec x de 0 à 9. Une

autre série de filrns notés Si/xNTSon/OTS avec x : 0, l, 4,7 et 1l a été préparée sur un
substrat de silicium. Nous avons cherché à préciser I'organisation moléculaire dans de tels
fihns. On considère généralement de tels assemblages coûrne un simple empilement de

couches où chacune d'elles reste indépendante des autres et conse e sa structue propre. Or il
est connu que les ûlrns Langmuir Blodgett tendent à se réorganiser en des phases

polycristallines et ne conespondent donc pas à un tel schéma. Nous avons voulu alors vérifier
si une telle représeniation était au contraire correcte ou non pour des fikns de type SA. Les
propriétés des multicouches peuvent dépendre de cette éventuelle capacité à reproduire
tdèlement la séquence moléculaire. Une estimation de la fiaction des liaisons covalentes intra
et inter couches a également été réalisée. Pour répondre à ces objectifs, les résultats obtenus
en difrrsion des rayons X, en spectrométries Raman et IR ont été analysés et comparés.

1. Etudes de multicouches de silane auto-assemblées sur silice

Les réferences de la silice utilisée et les procédés de nettoyage du substrat puis de

dépôt des couches ûgurent dars le chapitre 2.

1, l Mesures en réflectométrie des rayons X

Les conditions expérimentales des mesurcs efectuées sont précisées dans le chapitre 3. La
réflectométrie des rayons X permet de vérifier la structure perpendiculairement au plan du
fihn et de déterminer quantitativement l'évolution de la densité électronique normalement à la

surface. Les courbes de réflectométrie des rayors X sont reponées sur les figwes 1 à l0 et
elles présentent la reflectivité absolue R, normalisée par I'intensité de Fresnel Rn c'est à dire
par l'intensité réfléchie par le substrat au delà de I'angle critique de réflexion totale, et ce en
fonction du vecteur d'onde Qz perpendiculaire au fihn Les mesures ont été effectuees au

moins jusqu'à 0,5 Â-I et sur une échelle dynamique de huit ordres de grandeur. On note que

I'intensité obtenue est grande et présente de larges modulations. On en conclut que le substrat

et le film déposé ont des rugosités de I'ordre de l'angstrôm. Les franges de Kiessig et les pics
de Bragg apparaissent nettement. On rappelle que les périodes des franges de Kiessig et des

pics de Bragg sont inversement proportionnelles respectivement à l'épaisseur totale du film et

à la distance entre couches. Les positions corrigées de la réfraction des franges de Kiessig

sont tracées sur la figure I I en fonction du numéro des pics pour les différentes multicouches.
Après un ajustement linéaire de ces dormées, on déduit de la période des ûanges de Kiessig
l'épaisseur totale des fiLns. On suppose que le nombre de couches est égal au nombre de

cycles de dépôt. Ceci a été clairement vériûé par spectrométrie FTIR Ul. La longueur des

différentes couches empilées peut dès lors être déterminée. Il suffit de ramenet l'épaisseur
totale du film au nombre de couches. La longueur moyerme d'une molécule de NTSoH est

' La technique SA est décrite dans le chapitre 2.
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ainsi de 2,64 + 0,03 nrn Cette valeur est cohérente avec celle déterminée à partir des positions
des pics de Bragg(2,7 t0,l nm). Tous ces résultats sont reportés sur la figure 12.

Une analyse quantitative dçs résultats a été en outre réalisée par la méthode matricielle i.

Plutôt que d'utiliser I'approximation de Bom valide uniquement loin de I'angle critique de
réflexion totale ", on a préferé avoir recours à une formulation exâcte. Lés courbes de
réflectométrie des rayorn X ont airsi été ajustées. Le programme d'ajustement, <Reflectl0>, a
été élaboré et développé par A. Gibaud "'et G. vignaud i'. Le profil de densité électronique
est modélisé par des couches de densité uniforme qui sont empilées, telles des boftes, les unes
sur les autres. Chacune de ces boîtes est paramétree par sa densité électronique, son épaisseur
et sa rugosité. Une molécule de NTSoH pounait être modélisée en trois boîtes : une première
pour la tête silanol Si-OH, une deuxième pour la chaîne hydrocarbonée (CHz)rc et une
troisième pour le groupe terminal alcool oH. En frit, pour simplifier, on incorpore le groupe
terminal oH de chaque couche dans la tête silanol de la couche de silane adjacente et on
limite ainsi à deux le nombre de boîtes par molecule de NTSss. De même, le gràupe terminal
cH3 de la couche d'ors placée au sommet des multicouches est intég# à la règion de la
chaîne (cHz)rz. Nous avons supposé que les couches empilées de NTS6g étaient identiques
les u.nes aux autres dans une multicouche dormée et que I'on avait ainsi une invariance des
paramètres par tran-qlation le long de la direction perpendiculaire au substrat. Il a été de plus
nécessaire d'introduire une fine couche de transition entre la première couche de NTSe11 et le
substrat lui même, de moins de 10 Â et présentant une densité électronique différente de celle
que I'on peut attend.re d'une couche de silice. Cette couche peut être interprétée cornme une
interface complexe entre le substrat et le thn organique lui même. Elle tient compte en outre
du fait que les paramètres qui décrivent la première couche rée au substrat sont souvent
différents de ceux à I'intérieur de la multicouche. Dans la procédure d'ajustement, les
pararnètres de densité, d'épaisseur et de rugosité peuvent être fixés ou au contraire ajustés.
Ainsi, lê longueur d'une liaison c-c est de 1,544 A. or les résultats de spectrométrie Raman
ont conclu à une conformation des chaînes en <all trans> u. Les liaisons c-c sont donc
inclinées d'un angle proche de 35o par rapport à la normale à la surface et la longueur projetée
sur cet axe nous donne alors une longueur des chaînes hydrocarbonées de 1,265 Â par unite
de cH2- En conséquence, la longueur peut être fixée à 24,0i et 22,77 Apow des chaînes avec
respectivement dix neuf et dix huit atomes de carbone c'est à dire celles de NTSes et d,ors.
on tient compte du fait que la terminaison de la molécule d'ors est cFI3 et non pas cH2 et
donc que la queue de la molécule d'ors contient bien 145 et non pas 144 électrons. on fixe
en conséquence la longueur de la chaîne alkyle d'ors à 22,77x145/144 sait 22,93 Â. t'aire
d'une molécule est estimée, au rue des résultats obtenus en GID sur des fikns similaires [l-7]à 19,98 42. La densité pour- les chaînes hydrocarbonées peut être alors fixèe à
1441(22,77x19,98) soit 0,316 e/Â3. Les paramètres qui varient durant I'ajustement sont ainsi
la de-rsité électronique et la longueur des groupes de tête de silane, la rugosité de chaque
interface et tous les paramètres de la couche de transition. Le résultat deJ ajustements est

!9nné en ligne solide sur les figures I à l0 et les paramètres associés sont sur la figure 13.
L'analyse de ces ajustements fournit une mesure fiable de l'épaisseur et de la densité
électronique des couches ainsi que de la rugosité des interfaces. L'ajustement donne ainsi des
rugosités de I'ordre de 10 Â tout au plus, valeur en accord avec I'observation nette des franses

Chapitre 4

'.Se reporter à I'annexe D du chapitre 3.

-". 
Se reporter à I'annexe E du chapitre 3.

- LPEC, UMR 6087, Université du Maine, Le Mans.
" Université de Bretagne Sud, Lorient.
'Voir la partie l. 2. de ce chapitre 4
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Chapitre 4 Etudes struchlales et vibrationnelles de multicouches de silane auto-assemblées

o,2 0,3

o.(A")

Figure I : SiOy'OTS (x:0).

de Kiessig comme il a été mentioruré précédenment. L'épaisseur totale des films et celle des
molécules de NTSo11 est en bon accord avec les valeurs obtenues directement à partir de la
position des franges de Kiessig (figure 12). Les longueurs et les densités élèctroniques
otrtenues sont de plus proches des valeurs préalablement reportées dans la littérature de fikns
similùes [1, 8-10].

cette analyse des données de réflectométrie des rayons X montre aùsi que le même modèle
appliqué à diftrents fihns d'une série de multicouches peut reproduire fidèlement la totalité
des données de réflectométrie. La vue schématique d'une multicouche constituée de boîtes
empilées apparaît en conséquence comme un modèle acceptable pour ces films SA.

lxl o'

0,5o,40,3o,20,10,0

o,(A-')

Figure 2 : SiO/l x NTS1/OTS (x=I).
Figures I et 2 : courbes expérimentale (synbole) et ajustëe (rait plein) de rëJlectométrie des
rayons X de couches de silane sur silice qvec une et detÆ couches (x : 0 et I).
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0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

a.(4")

Fisure 3 : SiO/2 x NTS1/ON (x=2).

q(A")

Figure 4 : SiO/3 x NTS111/OIS (x: 3).

( r'ro"

o,(A1

Figure 5: Sioy'4 x NTS1/OTS (x=4).
Figures 3 ù 5 : courbes expérimentale (symbole) et ajustée (trait ptein) de réJlectométrte des
rayons X de couches de silsne sur silice avec trois à cinq couches (x : 2 à 4).

o,40,30,1

0,50,40,1

OJ



Chapitre 4 Etudes structurales et vibrationnelles de multicouches de silane auto-assemblées

a.(A,)

Figure 6 : Sioy'5 x NIS64/O7S (x=5).

q(A'')

Figwe 7: SiO/6 x NII.ç;I/OTS (x=6).

0,1

0,30,1

q(A.)

Figure 8 : SiOl7 t NTSç/OTS (x=7).
Figures 6 à 8 : courbes expérimentale (synbole) et qjustée (trait ptein) de ré/lectométrie des
rayons X de couches de silane sur sllice avec six à huit couches (x = 5 à 7).
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Q,(A")

Figure 9: SiO/8 x NISqy'OTS (x=8).

1x10n

Q.(A")

Figure 10 : SiO/9 x N?S21/OTS (x=9).
Figures 9 et l0 : courbes expérimentale (symbole) et ajustée (trait plein) de ré/lectométrie des
rayons X de couches de silane sur silice avec neufet dix couches (x : I et 9).
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Etudes structurales et yibrationnelles de multicouches de silane auto.assemblées

-1,0

o 1 2 3 4 5 6 7 8 910.fi.t2 13 14 15 16 17 1A

Numéro du pic

Figure I I : tracé de la position des franges de Kiessig enfonction du numéro du pic. Les pics
ont été pointés sur les courbes de réfleaométie des rayons x des couches sio2/xNTS6s/ors
avec x de 0 à 9 (voir les figures I à 10). ces positions ont été de plus corrigées de la
réfraction. on peur notur une evolution linéaire. un ajustement par une néthode des
moindres carrés permet dès lors d'obtenir la përiode des franges de Kessig pour chaque
échantillon. Les courbes sont translatées les unes par rapport at$ atûres pour plus de clarté.

Ipfoocar tofde
dr filI|| (.Ê)

Epbrar
d'ue caeùc
crlculéc à p.rdr
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1 1,98 + 0.01 3,t7 + 0.02 3,17 + 0,02 1,9 + 0,2 1?+ô1
7 I ,150 + 0,009 5,46 !0,04 2,73 !0,02 2,5 + 0,1 2,5 + 0,1
3 0.860 + 0.008 7,31 + 0,O7 2,43 + 0,02 2,5 + 0,1 2,5 + 0,1
4 0,607 + 0.007 10,35 + 0,t2 2,59 + 0.03 2,5 + 0,1 2,5 r.0,1
5 0.488 + 0.006 12,87 + 0,16 2,57 x0,03 2,1 + 0,1 3,0 + 0,1
6 0,363 10,005 t7,31 t0,24 2,88 r 0.04 2,4 !O.1 2,6 ! 0,1

0,330 r 0,004 19,04 + 0,23 2,72 + 0,03
,){-rall

2,5 10,1
I 0,294 + 0,003 2t,37 + 0,22 2,67 !0,03 2,3 + 0,1 2,7 r0,1
9 0,284 + 0.002 22,12 !0,16 2,46 r0.O2 2,3 r 0.1 2,7 + 0,t
10 0,232 r 0,001 27,08 t0,t2 2,71+ 0,01 2,1 + 0,1 3,0 + 0,1

Chapitre 4

Figure 12: après analyse des courbes de réflectométrie des rayons x des ëchantillons
siozhNTSon/ors qvec x de 0 à 9 (voir les figures I à 10 et It), on a déterminé les përiodes
des franges de Kiessig et des pics de Bragg puis calculé les épaisseurs des couches. on
trouve ainsi, à partir de I'analyse des franges de Kiessig, une longueur moyenne d'une
molécule de NTSss de 2,64 t 0,03 nm. cette valeur est cohérente avec celle déterminée à
partir des posilions des pics de Bragg (2,7 t0,1 nn).
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Figure 13 : paramètres utilisés pour I'ajustement des courbes de réflectométrie des rayons X
des Jïlms SiOz/xNTSon/OTS qvec x de 0 à 9 (voir lesfigures I à 10). Les paramètres marqués
d'un astérisque * sont fixés au cours des ajustements.
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Chapitre 4 Etudes structurales et vibrationnelles de multicouches de silane auto-assemblées

1. 2. Mesures etr microspectrométrie Raman

Le laser utilisé déliwait un rayonnement de longueur d'onde 514,5 nm pour une puissance sur
l'échantillon de 4 mW et ce avec un microscope confocal équipé d'un objectif x100. Les
expériences ont été réalisées en mode monochromateur simple, avec un ûltre Notcl1 un réseau
de diffiaction à 600 traits/mm et à température ambiante. La moyenne de deux q)ectres de
2700 s chacun a été effectuée pour chaque échantillon. L'énergie excitatrice réelle
(çuissance intégrée sur le tempsD) à laquelle ont été soumis les écbantillons a pu être
contrôlée également d'après le signal Raman à 2325 cm' des molecules N2 de diazote
atmosphérique. Les spectres Raman des substrats vierges ont aussi été enregistrés afin
d'obtenir par soustraction de ceux des échantillons 1a contribution des multicouches
organiques seules.
Les spectres Raman obtenus à haute ûéquence sont présentés ci dessous sur la figure 14.

l0 couches (x=9)
9 couches (x=8)
E couches (x=7)
7 couches (x=6)
6 couches (n5)
5 couches (x=4)
4 couches (r=3)
3 couches (x=2)
2 couches (x=1)
I couche (x{)

2800 2900

Nombre d'onde (cm'!)

Figure 14 : spectres Raman dans la région spectrale de vibration des liaisons C-H et ce pour
des couches de silane déposées sur silice SiO2/nNTS1H/OTS ayec x de 0 à 9. Le nombre de
couches varie en conséquence de I à 10. Les spectres sont calibrés à partir du pic des
rnolécules N2 du diazote atmosphérique à 2325 cm''. Le signal Raman du substrat de silice a
été systématiqueme t soustrait. La contribution du substrat est éliminée et seule celle de la
couche organique est qlors prise en compte. Les courbes sonî translatées les unes par rapport
aux autres pour plus de clarté.

Les bandes centrées à 2847 et 2882 cm-' sont attribuées respectivement aux modes
d'élongation stretching symétrique (vs(CHr), d*) et antisymétrique (va(CH2), d') des
groupements méthyl CI{2 des chaînes hydrocarbonées' [ll, 12]. La position et la largeur de
ces pics permettent de caractériser les chaînes hydrocarbonees des multicouches étudiées. En
effet, leur position dépend de la longueur et de la conformation des chaînes [13-17]. Des
chaînes en conformation <all trans> conduisent à des bandes localisées entre 2845-2850 crrr
pour le mode symétrique [2, 13] et entre 2880-2884 cm-rpour le mode antisymétrique [14].
Lorsque les chaînes sont désordormées, ces mêmes bandes apparaissent entre 2850-2853 et

' Se reporter au chapitre 3.
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Chapihe 4 Etudes structurales et vibrationnelles de multicouches de silane auto-assemblées

l0 couch6 (r+)

9 couch€s (r:8)

E couches (x=7)

7 coucbes (xd)

6 couchB (x=q

5 couches (r=4)

4 coucbcs (x=3)

3 couches (r=2)

2 couchB (x=l)

2888-2890 cmt [16, l7]. La position de ces bandes nous permet donc de suppos€r que les
chaînes hydrocarbonées dans les multicouches étudiées présentent une conformation <all
transr. De plus, Ie profil des raies ne varie pas avec le nombre de couches empilées. on peut
donc penser que la conformation reste similaire d'une couche à une autre. Ii,autre part, la
largeur des bandes stretching (vs(CHr), d) et (va(Cl{r), d) est de I'ordre de 14 et lô cm t.

Des largeurs analogues (13 et 9 cnr) sont observées dans les systèmes formés de longues
chaînes n-alcane présentant une structure hexagonale dans le plan du substrat.
En plus des modes stretching précédemment cités, un mode large locarisé en 2931 crnl est
observé. Il est attnbué à une interaction par résonance de Fermi entre le detxième harmonique
d'un mode de déformation E et le fondamental du mode stretching symétrique d* des groupes
méthyl cHz. Le mode stretching antisymétrique d- ne peut pas rcntrer en résonaoce aé rermi
pour raison de symétrie. A la diftrence des modes stretching, les modes de déformation des
groupes cH2 et donc les pics issus de leurs interactions par résonance de Fermi, dépendent de
I'ordre latéral [18].

Les spectres Raman à plus basse ûéquence sont donnés ci dessous sur la figure 15.

oB4
g3
t,

t2

I

1300 1400 1500 t600

Nombre d'onde (cm-l)

Figure 15 : spectres Raman dans Ia région spectrale de déformation des liaisons c-H des
couches de silane déposées sur silice Sioz/xNTSoa/oTS ayec x de I à 9. L'intensité obtenue
pour une monocouche (x:0) est trop faible pour être significative el le spectre correspondant
n'est donc pas présenté. De même qu'à haute fréquence (figure I4), les spectes sonicalibrés
à parrir du pic du diazote atmosphérique et le signal Raman du substrat de silice o étë
soustrait. Les courbes sont translatées les unes par rspport auJc autres pour plus de clarté.

Les pics en 1436 et.l463 cm-r sont assignés aux modes scissoring ô des groupes méthyl cH2
des chaînes alkyles i ll4, 17,lg-221. Là position des pics de ces modes en déformation est
identique quel que soit le nombre de couches considéré.

' Se reporter au chapitre 3.
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Les. intensités des signaux Rarnan ont été inté$ées de 2600 à 3200 cmr et de 1416 à l4g4
crn' puis elles ont été tracées en fonction du nombre de couches empilées sru les figures 16 et
17 respectivement pour les modes à haute fiéquence et à basse téquence.

Chapitre 4 Etudes structurales et vibrationn€lles de multicouches de silane auto-assemblées

345678
Nombro dô couchês

4567
Nombro de couches

Figure 17: intensité Raman inrégrée de 1416 à I4B4 cm-| pour des couches de silane sur
silice sioz/xNTSos/ors avec x de I à 9. Les spectres Raman ionsidérés sont cetu de Ia Jigure
15.

L'observation et I'analyse des modes Raman stretching et scissoring des groupements méthyl
cH: sont en accord avec I'hypothèse de chaînes hydrocarbonées ordonnées en configuration
<all tranu. L'ordre est conservé d'une couche à l,autre.

4006ïai 350
o

oI ^-^Ë zcu
.!l
.E 200

E 150
|!É tnn{,Ë

Figure 16: intensité Raman intégrée de 2600 à 3200 cm-t pour des couches de silane sur
silice SiOz/xNTSon/OTS avec x de 0 à 9. Le nombre de couches varie ainsi de I à 10. Les
spectres Raman considérés sont cetn présentés sur lafigure 14.
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Chapitre 4 Etudes structurales et vibrationnelles de rnulticouches de silane auto.assemblées

2. Etudes de multicouches de silane auto-assemblées sur silicium

, Les caractéristiques des wafers de silicium et les procédés employés pour nettoyer le
substrat puis déposer les couches figurent dans le chapitre 2.

2. 1. Mesures en GID
Les conditions e4périmentales ont été détaillées dans le chapitre 3. Les mesures en GID
permettent de déterminer la structure dans le plan des films. Les intensités en difflsion
obtenues pour les échantillons x:4 et7 sont dornées ci dessous sur la fieure lg.

Q/(À-1)

Figure 18 : mesures en GID effectuées sur des couches de silane sur siliciun si/xNTSon/ors
ovec x : 4 et 7. on observe un pic unique en 1,51 Â-t caractéristique d'une structure
hexagonale des chalnes hydrocarbonées dans le plan du substrat.

La courbe de l'intensité I(Q7) présente un seul pic à e/ = 1,51 Â-r avec une largeur à mi
hauteur de 0,07 A-'. ce large pic donne ainsi une courte longueur de corrélation ai s0 Â et
indique en conséquence que les films ne sont pas organisés latéralement à grande distance.
L'observation d'rur seul pic et l'absence de pics d'ordre supérieur nous indiquÀ en outre que le
facteur de forme diminue rapidement avec ez. De plus, la position du pic ist caractéristique
dans le plan du substrat d'un réseau hexagonal. Le paramètre de maille a est alors de qn/.hert
soit a = 4,80 Â. La surface par molécule est en conséque nce de .,ha2 /2 soit 19,9g Â2. Ces
valeurs sont très proches de celles déterminées précédemment. Ainsi, pour des monocouches
d'OTS sur siliciur4 Tidswell et coll. I23, 241ont obtenu un pic en e7 = 1,50 Â-r tandis que
pour un film de cinq couches d'OTS sur siliciunq Maoz et coll [t] ont mesuré e77= l,4g Ât.
Des structures hexagonales similaires ont été en outre observées pour des n-alcanàs en volume
[25] et des monocouches de Lan-gmuir 126,271, avec des pics de 1,51 à 1,53 Â-t. La surface
calculée par molécule (.19,9s Â'z) est pour finb très proche de celle calculée pour des n-
alcanes en volume (20 À1 t251.
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Chapitre 4 Etudes structurales et vibrationnelles de multicouches de silane auto-assemblées

2. 2. Mesures en réIlectométrie des rayons X

Les conditions expérimentales sont précisées dans le chapitre 3. Les mesures ont été réalisées
au synchrotron et sont donc de meilleure qualité que celles efiectuées sur silice.
Les courbes de réflectométrie. des rayons X sont présentées sur les figures 19 à 23. Elles ont
été effectuées jusqu'à 0,7 Â-t, sur une échelle dynamique de neuf ordres de grandeur. Les
franges de Kiessig et les pics de Bragg apparaissent nettement et ces larges modulations
d'intensité permettent de conclure à des rugosités interfaciales de I'ordre del'anestrônr Les
positions corrigées de la réûaction des franges de Kiessig sont représentées sur h Égure 24 en
fonction-du numéro des pics pour les diftërentes multicouches. Après un ajusemeit fnéaire
de ces dorurées, on en déduit la période des franges de Kiessig puis l,épaisseur totale des
filrns. Le nombre de couches est supposé égal au nombre de cyclei de depôt. on calcule dès
lors la longueur des diftrentes couches empilées et la longueur moyenna d,une molécule de
NTS6g est ainsi estimée à2,73 + 0,02 nn- cette valeur correspond à celle détenninée à partir
des positions des pics de Bragg (2,7 + 0,1 nm). Tous ces résultats sont reportés sur la fieure
25.
un ajustement des courbes de réflectométrie des rayons x a été réalise par la méthode
matricielle précédemment explicitée pour des multicouches sur silice. Certains paramètres ont
été là encore fixés au cours de I'ajustement à leurs valeurs attendues. Ainsi. iomme il a été
expliqué pour un substrat de silice, la longueur est fixée à 24,03 Â pour les chaînes de NTS6s
?t -à,?2,9:,Â 

pour les chaînes d'ors. La densité pour les chaînes hydrocarbonées est fixée à
0'316 ell.'.I es paramèlres qui varient durant I'ajustement sont ainsi la dersité électronique et
la longueur des groupes de tête de silane, la rugosité de chaque interface et tous les pararnètres
de la couche de transition.
Le résultat des ajustements est donné en ligne solide sur les figures 19 à23 et les paramètres
associés sont sur la figure 26. L'ajustement donne ainsi des rugosités de I'ordre de i Â tout au
plus' valeur en accord avec I'observation nette des franges de Kiessig et des pics de Bragg.
L'épaisseur totale des films et celle des molécules de NTSori sont àn bon accord avec lès
valeurs obtenues directement à partir de la position des tanges de Kiessig (figure 25).

* t'ro"
IL

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0.8

a,6")

Figure 19 : courbes expérimentale (symbote) et ajustëe (trait plein) de réflectométrie
rayons X de couches de silane sur silicium avec une couche (x : 0).
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0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Q.(A')

Figure 20 : Si/l x NTS1/OTS (x:l).
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Figure 21 : Si/4 x NIS7/OTS (x:4).
Figures 20 et 21 : courbes expërimentale (synbole) et ajustée (trait ptein) de rëflectométrie
des rayons X de couches de silone sur silicium (nec deux et cinq couches (x =I eil).
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Chapitre 4 Etudes structurales et vibrationnelles de multicouches de silane auto-assernblées
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0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Q,(Au)

Figure 22: Si/7 x NIS7Iy'OIS (x=7).
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Figure 23 : Si/l I x N7S11r/OTS (x:1 1).

Figures 22 et 23 : courbes expérimentale (synbole) et ajustée (trait plein) de ré/lectométrie
des rayons x de couches de silane sur silicium avec huit et douze couches (x = 7 et t I).
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x=0 x=1

x=l1

11520
Numéro du pic

Figtre 24 : évolution de la position des pics des franges de Kiessig en fonction du numéro du
pic. Les pics ont été pointés sur les courbes de réflectométrie des rayons x des couches
S|/xNTS6q/OTS dvec x : 0, 1, 4, 7 et 11 (voir les figures 19 à 23). Ces positions ont été de
plus corrigées en réfraction. on peut noter une évolution linéaire. (Jn ajustement adéquat
permet d'obtenir Ia période des franges de Kiessig pour chaque échantillon. Les courbes sont
translatées les unes par rapport aux autres pour plus de clarté.

ûpfuscrr
d'ure ctucàe
crlculéc à prrtir
dcc frrrgec de
Kkxsiq {nn)

P6r&d€s
pio f Eng
(nm-)

n!.r.g"ar
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crkuléc à prtir
der picr dc Bng
(rû)

I 2,1I r 0.01 2,98 r 0,01 2,98 + 0,01 2,0 + 0,2 3,1 r 0,3
t 1,122 + 0.009 5,60 + 0,04 2,80 + 0,02 2,4 !0,1 2.6 t0.l
S 0,447 + 0,006 14,06 10.19 2,81 + 0,04 2,2 + 0,1 2.8 + 0.1
I 0,31I r 0,003 20,20 !0,19 2,52 !0,02 2,4 + 0,1 2,6 + 0,1
12 0.189 + 0.001 33,24 + 0,18 2,77 + 0,01 ))+^1 2,8 + 0,1

Figure 25: après analyse des courbes de réflectométrie des rryons x des échantillons
Si/xNTSon/OTS avec x: 0, 1, 4, 7 et 11 (voir les fgures 19 à 23 et 24), on a déterminé les
périodes des franges de Kiessig et des pics de Bragg puis calculé les épaisseurs des couches.
On trowe ainsi, à partir de I'analyse des franges de Kiessig, une longueur moyenne d'une
molécule de NTSos de 2,73 10,02 nm. cette valeur est cohérente qvec celle déterminée à
portir des positions des pics de Bragg (2,7 t0,t nn).
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Figure 26 : paramètres utilisës pour l'ajustement des courbes de réflectométrie des rayons x
des flms Si/xNTSou/OTS avec x : 0, 1, 4, 7 et 11 (voir les /igures jg à 23). Les paramètes
marqués d'un astérisque * sont Jbcés au cours des ajustements,

2. 3. Mesures en spectrométrie Raman

Les conditions expérknentales sont identiques à celles de l'étude des multicouches sur silice.
La figure 27 montre les spectres Rânan à haute fréquence. Les bandes à 2M7 et 2tt2 cml
sont attribuées respectivement aux modes stretching synétrique (vs(CH2), d*) et
antisyrnétrique (va(cHr), d) des groupements méthyl cHz des chaînes hydrocarbonéesi [12].
On rlote que leurs positions sont similaires à celles obtenues pour un substrat en silice. On en
géduit ainsi comme précédemment que les chaînes sont en conformation <all trano tl3-17).
De plus, la position de ces modes en vibration ne varie pas avec le nombre de ôouches
empilées. La conformation est donc bien identique d'une multicouche à une autre. Le mode
large en 2930 cnil est attribué à une interaction par résonance de Fermi entre le deuxiènre
harmonique d'un mode de déformation ô et le fondamental du mode stretching symétrique d+
des groupes méthyl cI{2 '. Les intensités Raman de ces modes à haute fréqrænce ont été en
outre intégées de 2600 à 3200 cmt puis tracées sur Ia figure 28 en fonctiôn du nombre de
couches empilees. Contrairement à la silice, l'évolution sur sficium s,éloigne d,un
comportement linéaire. Ce phénomène sera ultérieurement interprété dans le chapitre 5. Les
spectres Raman à plus basse fréquence sont quant à eux donnés sur la figure 29. Les pics en

' Se reporter au chapitre 3.
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29. Les pics en 1436 et 1463 crrr sont attribués alp( modes scissoring ô des groupes méthyl

-CH, 
' tl4, 17,19,20-221. Leur profil identique en ônction du nombre de couches suggère que

l'ordre latéral est conservé d'une couche à I'autre. Les intensités Raman de ces modes à basse
fréquence ont été inté$ées de 1416 à 1484 crnr puis tracées sur la figure 30 en fonction du
nombre de couches empilees. L'évolution s'éloigne d'un comportement lineaire.
L'interprétation sera foumie là encore au chapitre 5.

12 couches (r=ll)

8 couches (x=7)

5 conchff (r=4)

2 couches (x=1)

I couche (r=0)

Nombre d'onde (cm'1)

Figure 27 : spectres Raman dans la région spectrale de vibration des liaisons c-H et ce pour
des couches de silane déposées sur silicium S|/xNTS6y/OTS qvec x: 0, l, 4, 7 et Il. Les
spectres sont calibrés à partir du pic du diazote atmosphérique. Le signal Raman du substrat
de silicium a été systématîquement soustrait. La contribution du substrat est ainsi éliminée et
seule celle de Ia couche organique est alors prise en compte. Les courbes sont translatées les
unes par rapport sux autres. Pour plus de clarté, une échelle diférente est utilisée pour les
échantillons à 1,2 et 5 couches et ceux à I et 12 couches.

0 1 2 3 4 5 A 7 E S 10 t1 12 13

Nombrc do couchel

Figure 28 : intensité Raman intégrée de 2600 à 3200 cm-. pour des couches de silane sur
silicium si/xNTS6n/ors ovec x : 0, 1, 4, 7 et lL Les spectres Raman considérés sont ceux
présentés sur la Jigure 27.
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' Se reporter au chapitre 3.
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**;tt'""o# 
12 couches (x=l l)

,"'q."a"'qn'sïæf" à"dacpqgtfq.pæYè"é, 5 couches (x=4)

lov* 
2 couches 1x=l;

1400 1500

Nombre d.onde (cm-1)

Figure 29: spectres Raman dans la région specrrale de déformation des liaisons c-H des
couches de silane déposées sur silicium si/xNTSon/ors ovec x: I, 4, 7 et ll. L,intensité
obtenue pour une monocouche (x:0) est trop faible pour être signiJicative et le spectre
correspondant n'esr donc pas présenté. De même qu'à haute fréquence (igwe 27), tes
spectres sont calibrés à partir du pic du diazote atmosphérique et le signl Raman du substral
de silicium a été soustrait. Les courbes sont translatées les unes par rapport atxc aurres pour
plus de clarté.

2345

Figure 30 : intensité Raman intégrée de i4i6 à I4B4 cm-) pour des couches de silane sur
silicium si/xNTSsr!/ors avec x : I , 4, 7 et I l. Les spectres Raman considérés sont ceux de Ia
figure 29.
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Chapitre 4 Etudes struchuales et vibrationnelles de multicouches de silane auto-assemblées

ttrrAVEtflJMBER (om{)

2. 4. Mesures en spectrométrie FTIR

Le matérisl utilisé et la configuration choisie ont déjà été détaillés dars le chapitre 3. La
spectrométrie FTIR a été utilisée comme rm moyen de contrôle quantitatif du procédé de
construction des multicouches. Ainsi, la conversion de la fonction terminale c=c d'une
molécule NTS en CI{2-CHr-OH se caractérise par la disparition de la bande caractéristique de
c:c (aux alentours de 1643 et 9l I cm-t) et l'augmentation corïespondante des bandès des
cH2 avec addition d'une unité cH, [2sJ. La figure 3l ci dessous donne en exemple les
spectres obtenus pour quelçes multicouches (x = l, 4, 7 et 91.

Fl o.otr
Y,

6 0"0t0
v)
ID1

d
ê

b
t

Figure 31 : spectres FTIR de couches de silane sur silicium Si/xNTSou/OTS nec x : l, 4, 7
et 9 respectivement pour les cas a, b, c et d.

on note ainsi que le profil des pics des modes stretching des groupes méthyl cHr, en 2917 el
2849 cm-', est inchangé avec le nombre de couches empilées. L'organisation des chaînes
hydrocarbonées est en conséquence identique d'un échantillon à un autre. De plus, les pics enll77 cm'' des modes de déformation des groupes méthyl cH2 sont indicatiÊ d'une
organisation hexagonale des chaînes hydrocarbonées dans le plan du substrat. Ces chaînes
sont de plus perpendiculaires à la surface du substrat et ce dans une conformation <all trans>r
[1]. ces conclusions sont bien en accord avec les données Raman et largement confirmées par
I'analyse des dormées de diffirsion des rayons x. Les intensités des modes stretching des
groupes méthyl cH2 sont représentées sur la figure 32 en fonction du nombne de couches.

ll28

79



Châpihe 4 Etudes shucturales et vibrationn€lles de multicouches de silane auto-assemblées

(v,(ûI), d+)
i5

x (nombre de couches de NTS6rr)

Figure 32 : les intensités des pics FTIR des modes stretching des groupes cH2 de couches de
silane sur silicium (si/xNTS611/ors) sont tracées en foncTion du nombre x de couches de
NTS6I ernpilées. ces modes en 2917 et 2849 cn-| sont visibles sur les spectres FTIR de la

Jigure jL Le cas x : 0 correspond à une monocouche d'OTS grffie sur là silicium.

L'évolution linéaire conforte le fait que I'organisation moléculaire de chacune des couches est
la même, quel que soit le nombre de couches empilées. pour finir, la présence des modes
stretching à la fois des groupes siloxane si-o-si à environ ll00 crn' ei des groupes silanol
Si-OH à 921 cmt met en évidence des liaisons covalentes incomplètes intra ei intér couches
t1l.

2. 5. Estimations de la fraction des liaisons covalentes intra et inter couches [7]

Il est possible d'estimer la fraction de Ïaisons covalentes intra et inter couches, c'est à dire
respectivement parallèlement et perpendiculairement âu plan du substrat, à partir du nombre
moyen d'électrons dans le groupe de tête des molécules NTS6s. En effet, en I'absence de
liaisons entre les chaînes, une molécule de silane possède trois groupes hydroxyl oH. De
même que pour l'ajustement des courbes de réflectométrie des rayons X, on englobe en outre
le groupe OH de la molécule située en dessous de celle considérée dans la structure. Ainsi, on
compte quatrs groupes oH pour une molecule NTSon ce qui représente 4 x9 = 36 électrons.
ce nombne noté N correspond aux électrons qui proviennent des atomes d'oxygène et
d'hydrogène de la tête d'une molécule NTS6u. Lorsqu'une liaison covalente est éta-blie avec
une molécule voisin:, une molécule d'eau est éliminée, ce qui représente dix électrons, et le
nombre N passe alors à vingt six. N dépend ainsi d'une part du nombre de liaisons covalentes
intra couches et donc du degré n de polymérisation latérale (n varie de I à rinfni). De plus, N
est Iié au nombre de liaisons covalentes inter couches et donc de la fraction r de groufes oH
qui établissent une liaison avec la couche située au dessous de celle considérée (r varié de O a
1). En consequence, ce nombre rnoyen N d'électrons des atomes o et H de la tête d'une
molécule de silane est doruré par :

N:36- 10(l - 1/n) -l0r=26+ 10(1/n-r)
on précise que ce résultat est incorrect pour la première couche de molécules NTS611 qui est
en effet fxée sur la silice native du wafer de siliciurn Il y a alors un groupe oH en moins
dans la tête de silane.
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L'évolution de ce nomb,re N en fonction du degré n de polymérisation latérale dans la plan du
substrat et ce pour difiérentes fiactions r de liaisons covalentes inter couches, est representée
ci dessous sur le figure 33.

:zJ45678910
n (degré de polymérisation latérale intra couche)

Figure 33 : ëvolution du nombre moyen N d'électrons des atomes o et H dans le groupe de
tête d'une molécule NTS6r (qui englobe Ie groupe oH de la couche située en dessous de celle
considérée), en fonction du degré n de polymërisation latérale intra couche et de Ia fraction r
des groupes de tête qui établissent des liaisons covalentes inter couches.

ce nombre N diminue à la fois avec n et r c'est à dire avec I'augmentation du nombre de
liaisons covalentes intra et inter couches. cette diminution est plus sensible avec r qu'avec n.
Les données obtenues en réflectométrie des rayons x permettent d'estimei, pour les
échantillons considérés, ce nomb,re moyen N d'électrons des atomes o et H de h téte d'une
molécule de silane. on éorit airsi N = Ap,e,"L,c,u - 14. A est la surface occupée par les chaînes
dans le plan du substrat et ptete ot L1&s sont respectivement la densité électronique et la
longueur de la tête. On prend soin également de soustraire les quatorze électrons dé I'atome
de silicium et de ne tenir compte alors que de la contribution des atomes d'oxygène et
d'hydrogène. Les résultats en GID nous donnent A = 19,98 À'?. L'ajustemenl des cou-rbes de
réflectométrie des rayons X fournit les pararnètres pter et Lra, (voir la ûgure 26). ce nombre
moyen N d'électrons des atomes o et H de la tête d'une molécule NTSo11 est ainsi estirné à
2l,28,27 et 23 respectivement pour deux, cinq, huit et douze couches (x = l, 4, 1 et 1l).
Pour x -1, la première et unique couche de NTSes repose sur I'oxyde natif du wafer de
siliclun En conséquence, il y a un groupe oH en moins dans la tête de silane. Le plus petit
nombre N obtenu dans ce cas (vingt un électrons) n'est donc pas su4rrenant. pour i= 4 et 7,
les nombres d'électrons obtenus (28 et 27) suggèrent, au vue de la figure 33, une situation
intermédiaire entre un decamère (n = l0) sans liaisons covalentes inter couches (r = 0) et un
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Chapitre 4 Etudes structurales et vibrationnelles de multicouches de silane auto.assemblées

dimère (n = 2) avec une proportion de chaînes qui ont établies des liaisons inter couches de
l'ordre de 30 % (t = 0,3). Or les spectres obtenus en FTIR présentent les pics caractéristiaues
des modes stretching des groupes siloxane si-o-Si à environ I t00 cm'' (vàir Ia figure 3l).'on
peut ainsi conclure à la présence de liaisons covalentes intra et inter couches. Les situations
précédemment évoquées sont donc peu réalistes et il est plus waisemblable que les systèmes
étudiés soient dans une situation intermédiaire et qu'ils aient un degré n dé po$mdrisation
latérale de I'ordre de 3 à 5 et une fraction r de liaisons covalentes inteicouches àe ô,2 au plus.
Dans la cas x : I l, le nomb,re d'électrors n'est que de ving trois et il pourrait être corrélé
avec n de I'ordre de 9 et r de 0,4 environ.
on conclue ainsi à un faible degré de polymérisation latérale. ce résultat est à rapprocher
d'une apparente coniradiction de la structure des films déjà évoquée dans le chapitrË l. on
rappelle en effet que la distance entre deux chaines hydrocarbonées plus proches voisines
dans le plan du substrat est de I'ordre de 4,80 Â. Les atomes de silicium des têtes de chaînes
adjacente^s, liés par une liaison covalente si-o-si, ne sont par contre distants au maximum que
de 3,2 A environ. Pour expliquer cette contradiction, on peut supposer I'existence d'un
équilibre dynamique Ainsi, du fait des contraintes spatiales du squelette hydrocarboné, la
polymérisation latérale siloxane sio-si est de nature dynamique et implique une
redistribution continuelle des liaisons Si-o et donc des espèces de iiloxane si-o-si et de
silanol si-oH dan-s un réseau 2D à liaison hydrogène. En conséquence, on obtient
effectivement une faible proportion de liaisons covalentes intra couches.
Il faut noter que N varie peu avec n pour des grands degrés de polymérisation latérale et les
valeurs obtenues en n peuvent ainsi s'avérer peu représentatives. L)e plus, les valeurs de N ont
été calculées à partir des paramètres des ajustements des courbes de iéflectométrie des ravors
X. Lors de ces ajustements, les longueurs des queues sont maintenues fixes et identiques pour
tous les films et une telle procédure peut induhe des erreurs. Des analyses 

"n 
ni-ruy

photoelectron spectroscop).)) (XPS) donnent des informations directes sur le nombre moyen
d'atomes d'oxygène par molécule et elles pourraient alors avantageusement compléter celles
réalisees par réflectométrie des rayons X et donner une évaluation plus fiable àes liaisons
covalentes intra et inter couches dans de tels fitns.

Conclusion et comparaison des substrats

ces études combinées de diffirsion des rayons X et de spectrométries Raman et FTIR
d'une série de filnu de silane sA montrent que les architectures en multicouche plane
étudiées possèdent un haut degré de perfection et de reproductibilité selon la direction
perpendiculaire à la surface de croissance. Les résultats en GID prouvent que les chaînes
présentent une structure hexagonale dans le plan du substrat. La surface par molecule a été
estimée à 19,98 Æ. La réflectométrie des rayons X a été en outre analysée avec un modèle
simple qui donne une interprétation raisonnable de leur structure, tant pour la longueur que
pour la densité électronique dans chaque couche. ce modèle en boîtes amène à conclure aue
ces films de silane sA constituent effectivement un empilement de couches où chacrure
d'elles reste indépendante des autres et conserve sa propre structûe. Les dormées en difrrsion
Raman et IR indiquent que, quel que soit le nombre de couches empilées, les queues
hydrocarbonées sont toujous totalement étendues dans une conformation <à[ trans>. De nlus.
le calcul du nombre moyen d'électrons dars Ie groupe de tête des molécules NTSou autàrise
une estimation du degré de polymérisation intra couche et de la fraction de liaisons covalentes
inter couches, ces deux valeurs étant inséparables sur la seule base des données en rayons X.
En corsidérant les données IR, on conclue à un faible degré de polymérisation intra couche
c'est à dire à un faible degré de condersation de la siliie dars- le plan des couches. ceci
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permet' du point de vue stérique, un arangement de type héxatique qui pourrait être
dynarriquement modifiable. En outre, la faible fraction de liaisons covalèntes intei couches va
également dans le sens d'une bonne flexibilité de la structure. on peut donc conclure que les
structures en multicouche de silane sont stabilisées par les chaînes hydrocarbonées qui
assuront la cohésion alors que les têtes restent partiellement cormectées entre elles avec lurc
faible longueur de conélation ce qui permet d'éviter I'incompatibilité d'ordre stérique.

Il est en oufte intéressant de comparer les résultats obtenus avec des filrns dénosés sur de la
silice ou du siliciurn On note ainsi que les courbes de réflectométrie des rayons X présentent
des modulations en intensité plus marquées sur du siliciurn que sur de la siice (voir la figure
34). Pour le cas du systèrne substrat/7 x NTSou/orS constitué de huit couches organiques,
outre des conditions expérimentales différentes, ceci témoigne d'une rugosité plus importante
pour la silice que pour un wafer de silicium. Les paramètres de rugosité- obtenus après
ajustement de ces courbes confirment cette interprétation (voir les figures 13 et 26). Les
paramètres de longueur et de densité électronique des chaînes hydrocarbonées sont par contre
très semblables d'un substrat à l'autre. En outre, les pics Raman des modes streiching des
groupes cH2 sont dans les deux cas aux mêmes positiors. La conformation en <all transi> des
chaînes est en conséquence vérifiée sur silicium et sur silice. Des mesures d'angles de contact
ont été de plus réalisées sur ces films à huit couches et ont donné des angles pour I'eau de I l0
et de_107o respectivement pour le silicium et la silice. Le taux de couverture- des substrats par
ces films de silane est donc important et semblable pour le silicium et la silice. La structure de
ces films est en conséquence inchangée pour les deux substrats. Les résultats quantitatifs
obtenus en spectrorÉtrie Raman sont par contre plus surprenants. En effet, on constate que la
diffrsion Raman pour des films avec un même nombre di couches est plus importafie s; de
la silice que sur du silicium. Par exemple, la figure 35 présente lei specties Raman des
écbantillons à huit couches. L'intégration de I'intensité Raman de 2600 à 3200 cmr dor-"
dans ce cas, en nombre de coups à la seconde, 53 et 253 (+ 20) respectivement sur du silicium
et de la silice. Le rapport d'intensité est de 0,2 + 0,1 entre ces deux conigurations, alors que
les couches sont identiques et que le taux de couverture est le même. unè tele différence de
comportement doit être attribuée à la nature du substrat. De plus, on remarque que les
évolutions de I'interaité difirsée par les couches en fonction de iépaisseur du fiim diïerent
selorr le substrat (voir les figures 16 et 28 eT 17 et 30). Linéaire pour un substrat de silice, cette
évolution s'éloigne d'un tel comportement sur silicium. ces phénomènes sont analvsés et
interprétés au chapitre 5. -
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l

SiO2/7 x NTS6g/OTS (x=7)

0,0 0.1 0,2 0,3 0,,{ 0,5

a.(A')

Si/7 x NTS6g/OTS (x=7)

0,1 0,2

q.(À-)

Figure 34 : courbes expérimentale (symbole) et ajustée (trait plein) de réflectométrie des
rayons X de couches de silane sur silice (à gauche) et sur silicium (à droite) avec huit
cguch,es (x : 7). Les franges de Kiessig et les pics de Bragg sont nettement plus marqués sur
du silicium que sur de la silice. ceci témoigne de rugosités plus grandes sur silice que sur
silicium.
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Figure 35 : spectres Raman dans la région spectrale de vibration des liaisons c-H pour des
films de silane constitués d'une couche d'ors et de sept couches de NTSos dépôsées sur
silice (a) et sur silicium (b). Les spectles sont calibrés à partir du pic àu diazote
atmosphérique' Le signal Raman du substrat a été à chaque fois soustrdit. Lct conrribution de
substrat est ainsi éliminée et seule celle de la couche organique est en constiquence prise en
compte. Les courbes sont translatées les unes par rapport qtgc autres pour plus dà clarté.
L'intensitë Raman obtenue pour ces couches identiques est alors nettement jlus grande sw
silice aue sur silicium.

(a) SiO2

(b) si
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Chapitre 5 lnfluence du substrat sur la diffrsion Raman de Iilms organiques d'épaisseur nanométrique

Introduction

Nous avons étudié au cours du chapitre 4 des couches de silane de différentes
épaisseurs et grefiées sur du silicium ou sur de la silice. Il s,est avéré que le rapport des
intensités intégrées on Raman, diftrsées par des films identiques respectivement déposés sur
s_r]!9ium et sur silice, est de 0,2 t 0,1. En outre, les évolutions de I'intensité intégrée ;n Rar1an
diflusée par les couches et ce en fonction de l'épaisseur du film diffèrent selon le subsrat
considéré. Ces phénomènes, relatifs aux interférences entre les rayons incidents et réfléchis
par le substrat, sont interprétés dans ce chapitre 5. Nous démontrerons que I'introduction
d'une couche d'eçacement, dite tarnpon, entre le ûlm et le substrat permet d'améliorer
grandement la réponse Ramaa du filrn. La modélisation de ce phénomène est présentée et le
modèle introduit est comparé aux mesures expérimentales.

l. Monocouches d'OTS sur substrat de silicium avec une couche
tampon de silice doépaisseur variable

l. 1, Principe de l'étude

Nous considérons que l'intensité des modes de vibration Raman difrrsée par des molécules
est proportionnelle au carré du champ électrique auquel sont soumisJs ces molécules.
L'expression complète de l'intensité difrrsée par des molécules en vibration en fonction dc ce
paramètre est donnée dans le chapitre 3. or les mesures en diftrsion Raman sont
expérimentalement effectuées sous microscope en réflexion. L'objectif du microscope est
ainsi utilisé à la fois pour conduire le faisqeau laser sur l,échantillon puis cofleËter le
rayomement diffirsé en retour. ce demier est par la suite analysé avec le spectromètre. En
conséquence, dans le cas de substrats constitués de wafers de silicium de faibte rugosité, le
champ électrique total effectif résulte de la superposition des champs incident et rgfljcnis. On
sait que la longueur de cohérence temporelle du rayonnement émis par le laser est de plusieurs
dizaines de centimèhe. Les champs électriques incident et réfléchis sont donc cohére,nts entre
eux et leur interactidn donne naissance à un système d'ondes stationnaires dont la période sera
proche de la longueur d'onde du rayonnement incident. un filrn dont l'épaisseur est de
quelques nanomètres est donc excité par 'n champ effectif dont I'intensitS dépend de la
distance au substrat. un tel effet est très similàire au système d,ondes siationnaires
apparaissant dans l'expérience de wiener [1, 2]. plus réoernment, cet effet a été étudié en
fluorescence p{ {' Kuhn [3]. L'introduction d'un espaceur (qui concrètement pourra être une
couche tampon) d'épaisseur variable entre le substrat et un ûlm mince permet d,ajuster le
champ effectif subi par le filrn. Le champ effectif au sein du fihn peut alors corresporidre à un
næud._ou. un ventre ce qui déterminera I'intensité de diffrsion Raman émise par ie filrn. Les
contributiors des rayormements incident et réfléchis dépendent des propriét3s optiques des
milieux considérés. Le champ électrique total et donc lès signaux n*ttu" inauit, dépendent
ainsi de ces caractéristiques. on verra que cette couche tampon sera alors choisie pour avoir
des propriétés optiques aussi proches que possibles que celles du filrn à étudier. Il àst à noter
que, outre.les propriétés optiques (indice de réfiaction) du substrat, de Ia couche tampon et du
filnL le champ électrique total dépendra des conditions expérimentales, notamment de
l'ouverture numérique et du grossissement de I'objectif ainsi que du profil du faisceau laser
utilisé et de sa polarisation.
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Chapitre 5 lnfluence du substrat sur la diffusion Raman de films organiques d'épaisseur nanometrique

1. 2. Etude théorique de I'intensité Raman diffusée par une couche nanométrique sur
un substrat avec une couche tampon d'épaisseur variable

on considère dans cette étude un système constitué de la couche étudiée, supposée très mince
au regard de la longueur d'onde de la lumière (telle une monocouche d'ors), déposée sur un
substrat de silicium portant une couche tampon d'épaisseur hz variable (figure l). pour un tel
substrat, cette couche pourra être tout simplement de la silice obtenue par oxydation. Nous
chercherons à calculer le champ total effectif auquel est soumise la couche étudiée et à en
déduire I'intensité Raman difi.rsée à laquelle elle donne naissance en fonction de l'épaisseur
h2 de I'espaceur.

Couche
orgsniqu€
(n,)

sio,
(n,

Figure I : le système considéré est constitué d'une couche or5;anique d'épaisseur h1 déposée
sur un substrat de silicium cMec une couche tampon intermédiaire de silice d'épaisseur
variable hz. seules les premières rëflexions sur les interfaces couche organique/sio2 et
sio2/si sont prises en compte. Le champ électrique total effectif auquel esl soumise la couche
organique résulte de I'interaction des rayons a, b et c.

l. 2. 1. Calcul théorique simplilié préalable

Le système constitué d'un film organique déposé sur une couche d'oxyde de silicium
d'épaisseur h2, portée pm un substrat de siliciurn, présente comme indices de réfraction
(supposes reels) nr:1,47 [4], n2=l,46 [5] et ry4,26 [5] pow la longueur d'onde de 514,5 nm
à laquelle sont effectuées les mesures. Seules les premières réflexions aux interfaces sont
prises en compte. Les réflexions multiples ne représentent pas des intensités significatives. En
incidence normale, les coefficients de réflexion et de transmission à I'interface i/i s'écrivent :

n: -n: )n.
rii =!ett;; = -"r
- fl; *lr; - ni +ni

on suppose que le champ incident notéÈ,est en polarisation parallèle (notée /l-p). L'intensité

Raman diftrsee recherchée Id est proportionnelle au carré du champ total effedif É,et donc à
I'intensité totale effective 11 vue par les molecules organiques. Le film organique étant
suppose d'épaisseur tres âible par rapport à la longueur d'onde de la radiation incidente (2,9
nm contre 514,5 nm), ce champ É,peut êt.. identifié à celui qui règne à I'interface couche

Air
(no)

si
(ni)
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Chapitre 5 Influence du substrat sur la diffusion Raman de films organiques d'épaisseur nanométrique

organique/SiO2. La prise en compte des champs transmis et réfléchi à I'interface l/2 et du
champ réfléchi à I'nterface 2/3 conduit à I'expression suivante du champ à I'interface 1/2 :

À-^ |
Ër (nz) = ts, x r0rlr + 12 +tt2r.4tzt xexn(-i 

f)l
On en déduit I'intensité I, a _È, g,' et donc Io oc l, :

It (h2 ) = I. x to,2 [(1 + r,, )2 + (t pryt 2r)2 + 2(l + rrr)(t rrrrr,r, ; 
" "os1p;1

avecli cc Ei.E. oùJi représente I'intensité incidente.

La figure 2 donne l'évolution de I'intensité 11 en fonction de l'épaisseur hz de la couche de
SiO2, normalisée par I'intensité à laquelle est soumis un filrn déposé sur un substrat de silice
pure soit IibrzIl+rl2lr.

h, Inml

Figuyg 2 : intensité théorique I, du rayonnement excitateur subi par une monocouche d'ors
grffie sur un substrst sioz/si en fonction de l'épaisseur de li couche Tqmpon de silice h2
('i.ntensité It est normalisée par celle fti62 subie dans le cos d'un substrst de'silice pure). Les
calculs ont été réalisés dans I'hypothèse d'une incidence normale, de milietu ron àbroibont,
et en se,limitant aux premières réflexions sur les interfaces. on rappelle que I'intensité
Raman diffusée I7 est proportionnelle à cette intensité totale ffictive 11.

L'intensité oscille entre des næuds et des ventres. En I'absence de couche tampon de sio2,
I'intens-ité totale est nettement plus faible que I'intensité incidente et ce dans un rapport de
[1+r1d2 soit environ 0,26. En effet, du fait àu fort indice optique du silicium po* ln tïgu"u.
d'onde considérée, le rayon réfléchi est relativement interse (près de 24%o en intensité du
rayormement incident) et contribue à réduire ce rayoûrcment incident, en raison d,un
déphasage proche de æ à la réfledon (opposition de phase des rayors incident et réfléchi). A
contrario, pour certaines épaisseurs de la couche tampon de silice, I'intensité est renforcée du
fait d'une interlërence cette fois constructive entre làs rayonnements incident et réfléchi. Le
premier maximum est ainsi à 

^o/4nz 
soit 88 nrn. L'intensité est renforcée d'un facteur

significatif 8,5 par rapport au cas d'un substrat en sircium pur et d'un facteur 2,2 environ par
rapport à de la silice pure.
Ce calcul simple a le mérite de montrer que l'épaisseur de la couche tampon affecte I'intensité
totale effective au sein du film et donc I'intensité Raman difusée. cepurdant il ne prend pas
en compte les conditions expérimentales. Il convient d'effectuer un caicul complet qui prenne
en compte I'absorption du rayonnement par les couches successives, l,ouverture numérique
du microscope ainsi que le profil en intensité du faisceau laser.
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l, 2. 2. Calcul théorique complet

l, 2. 2. l. Conventions utilisées

n =v + it( représente I'indice optique, a priori complexe, du milieu considéré. La radiation
utilisée pour le calcul a une longueur d'onde de 514,5 nm. Les indices optiques prennent en
conséquence les valeurs suivantes :

x
Air 1 0
Couche organique (OTS 1.47 141 10''
Silice SiOz l,46lss t5l l0''
Silicium Si 4,2s763 tsl 0,06 Isl

Le vecteur champ électriqueE , a priori complexe, s'écrit :

E = É- expi@i - r,rt)

avec E n I'amplitude de ce champ électrique. I le vecteur d'onde et o la pulsation.

É, représente le champ électrique incident avant passage dans I'objectifdu microscope.

ÉoetÉn 1eo;.eprésentent respectivement les champs électriques incidents après passage dans

I'objectif du microscope pour les rayons lumineux en incidence normale et en incidence
oblique (figure 3).

Profil gîussico
.. itrtcnsilé
du flisccau hser

Objcctil
dn anicroscoF

li 'x
v

Echûdllon

Figure 3: champ électrique incidentÉ.ret champ électriqueE o1e ol après traversée de

l'objectif du microscope (06 est I'angle d'incidence). L'angle 0^* est lié à I'ouverture
numérique ON et à lafocale f' de I'objectif du microscope.

Les conditions sont suppos€es optinrales en résolution et en flux c'est à dire qu'on choisit un
objectif de fort grandissement (x100) et une grande ouverture numérique (0,95). On tient
compte du profil gaussien en intensité du faisceau laser (figure 3) :

I6(x) = 1o s)ry1-1x/c)21où o représente la largeur à mi hauteur du faisceau du laser (o : 0,2

mm mesuré expérimentalement).

)

l

.9'l

t,i

' Ces valews ont été estimées experim€ntalement.

90



Chapitre 5 Infiuence du substrat sur la diffirsion Raman de films organiques d'épaisseur nanométrique

l. 2. 2. 2. Calcul de I'intensité diffusée

Le calcul de I'intensiJé diff.rsée par la couche organique est détaillé en annexe. Cette intensité
difrrsée pour un filrn d'épaisseur h2 déposé sur une couche tampon d'épaisseur h' s'écrit :

t"O,, hrl" itlj_rtff I"t'_E0 (0d) x cos or x [4(00,21, h2)x(cos2 0o msO, cos2 9+ sin 
2 

eo cos0, cos g) + B(00,2,, hr)" cos Oo sin, 91" op sin 0orlg6i,

, lr+64u f2r - ,^+ ll-ffi.li- Eo(eo;,cos 0r { [q(00, zr, h2) x c,os 0o sin I cos e - 4(00, zr, h2)x(cos2 O0 cos 0r cos e sin e+sin2 0o cos 0r sin gyx d9 sin Oot$o j'z

* ll,i^ li -r.<0"I,*s0r x c(oo, zr, hr)x (cos2 0o sin 0, cos rp +sin 2 oo sr e,;x ae sin ooaeol']dz,

A(00, zt, h2 ), B(06,2,, h, ) etC(06,21, h, ) ont les expressions suivantes :

A(06,2,,hr) = 10r,, (00) 
" lexp(er (00)Gr - zr ))

- r12, (0s) x exp(icr, (00)(h, + z,))

-Lrz,,(00)xt-22,,(06)x!rr,,(06)xexp(iar(06)(h1 + z, )) x exp(icru (eo)hz )l

E(06,21,h2) =!o,r(0s) x[exp(û,(0rXhr -zr))
+ r,r, (06) x exp(cr,, (0sxhl +21))

+!z_, (00) xIz:1(00) x trr_, (00) x expfqr (0rxhr + zt)) x exp(cr,,(06)hr)]

C(06,21,h2) = !ou,(06)x[exp(cr,(0s)frr -zr))
+1,r,, (00) x exp(q, (00)@, + z,))

+Lrr,,(0ù*!"ztt(Où x tr,,, (0s) xexp(q,(06)@, + z,))x exp0sil(00)hz)l

uu"" o, 160; = ?n -4* "r 
o,, (00 ) = ! -l+}"s cosO, 1,6 cosO,

Ii,;rr(00)' 11.(eo) etl1rr(00) , !i;-r(00) sont les coemcients en réflexion et en transmission

à f interface i/j, pour un angle d'incidence 06, en polarisation parallèle // ou perpendiculaire *.
L'intégration a été effectuée sur les angles d'incidence 0o définis par l,ouvirture numérique et
sur les angles de révolution g.
Il est bon de rapp'eler que dans le cas considéré, la couche organique choisie est une
yonggoyche d'orS. Son épaisseur (2,9 nm environ), très inferieure à la longueur d'onde de
la radiation excitatrice (514,5 nm), peut ainsi être considérée comrne négligeable. Il n'y a plus
lieu d'intégrer sur z1 de 0 à hr er le calcul se limite à celui du champ éléctrique Ë,1hr; 

"t 
d"

l'intensitéIt (h2) à I'interface couche organique/SiO2. Les calculs numériques nécessaires
pour obtenir la couibe théorique 16 en fonction de l'épaisseur de la couche de silice ont été
réalisés dans cette hypothèse.
L'intensité difi.rsée i6 en fonction de cette épaisseur de la couche tampon de silice et donc de
la distance de la couche organique à I'interface du silicium est tracée sur la fisure 6. Le
premier maximum en intensité est de 88 nm, soit près de un quart de la longueur'd,onde du
rayonnement excitateur dars la couche tampon, et le renforcement en intensité est alors de 8.5
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et 2,2 respectivement par rapport au cas du silicium pur et celui de la silice pure (figure 7). Le
résultat et les conclusions établies sont très proches de ceux obtenus dans la cas précédent de
l'approximation de I'incidence normale. En effet, le faisceau laser considéré a un orofil
gaussien avec une largeur à mi hauteur de 0,2 mm environ. ces conditions se rapprochent de
celles en incidence normale. Dans le cas d'une simulation avec un faisceau laser plus large,
les calculs simple et complet conduisent à des résultats sensiblement différents.

Chapitre 5 lnfluence du substrat sur la diffusion Raman de filrns organiques d'qraisseur nanométrique

rrÊrÉrrr,?FFFFi!r-:a-,
1000 2000 3000 1,00E+@8 2,00E+00a 3,00Er00s

h'q (nm)

Figure 6 : intensité tMorique dffisée Ia par une monocouche i'OTS déposée sur un substrot
SiO2/Si en fonction de l'épaisseur de la couche tampon de silice hz. Cette intensité est
normalisée par I'intensité obtenue avec un substrdt en silice pure Isi62 (c'est à dire le cas où
h2 est infinie). Le calcul est rëalisé pour un objectifxl00 et une ouverture numérique de 0,95.

i- 4 (nn)

1,5

I/so, = I
hr: infufc

0

li sô2=O,:X Ulli;p2=22
hr=0 \:tEum

Figure 7 : détail de la figure 6 pour des épaisseurs de silice de 0 à 400 nm. On peut noter les
voleurs des intensités normalisées sur du silicium pur, sur de Ia silice pure et ou premier
mmimum observé pour une ëpaisseur de silice de 88 nm. Le rehaussement du signal Raman
en ce moximum est en conséquence de 2,2 pour un substrat en silice et de 2,2/0,26 soit 8,5
pour un substrot en silicium.
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l. 3. Etude expérimentale des intensités réfléchie et Raman

Pour vérifier expérimentalement ces prédictions, des monocouches d'ors ont été déposées
sur des substrats de sitcium pur, de silice pure et de silicium recouvert de silice avec
diftrentes épaisseurs. ces demiers ont été préparés à partir de wafers de silicium portés à
950"C sous atmosphàe de dioxygène humide, avec diftrentes durées d'exposition pour
obtenir différentes épaisseurs '. Les dépôts d'OTS ont tous été faits selon un même mode
opératoire ', dans des conditiors identiques de température et de taux d'humidité. Nous avons
vérifié par réflectorÉtrie des rayors X que, contrairement à d'autres procédures conune par
exemple celles à base de FIF, la rnethode RCA utilisée pour nettoyer les substrats permet de
préserver la couche de silice préalablement élaborée.

1, 3. 1. Caractérisation des échantillons

1. 3. l, 1. Mesures d'angles de contact

Nous nous sommes assurés que les filrns organiques élaborés sont bien identiques pour tous
les types de substrat. Pour ce faire des mesures d'angles de contact ont été réalisées sur
chaque échantillon ", après dépôt de la couche d'OTS- Les angles obtenus avec de I'eau sont
très proches et on conclut que la qualité et le taux de couverture de la couche d'OTS sont
semblables d'un substrat à I'autre (figure 8).

tit-iL|I..(-)
g.r
It'r7

I l0
iôs

98,2 l0E

93,8

87,3

15,7

62,4

56.1

100

105

ror
102

ta

20,r

0

108

iio
iot
l0l

Figure 8: angles de contact pour I'eau mesurés sur les échantillons I'OTS grffi sur des
substrats de silicium ovec une couche de silice d'épaisseur variable. Les vqleurs sont proches
de 100-110". La quolitë et le tatÆ de couverture de la couche d'OTS sont dànc tès
semblables d'un ëchantillon à I'aute. on rappelle que la reproductibilité des mesures est de
3" pour des angles au delà de 90".

l. 3. l. 2. Mesures en dilfusion des rayons X

La mesure de l'épaisseur de silice ainsi que le contrôle de la qualité des monocouches d'OTS
déposees par la suite ont été effectués par réflectométrie des rayons X au NSLS, à Brookaven
et au LPEC, au Mans ". La réflectivité absolue R ramenée à I'intensité de Fresnel RE en
fonction du vecteur de transfert Q2 perpendiculaire au film est présentée sur la figure 9.

' Se reporter au chapitre 2.
" Se reporter au chapitre 3.
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3 o.l
t 0.,

ot o.l
Ë 0..

a;:

;00

É.
= 2n / h"ro,

^q

' LPEC, UMR 6087, Université du Maine, Le Mans.
". Université de Bretagne Sud, Lorient.
'Se reporler à I'annexe D du chapitre 3.
'Se reporter à I'annexe E du chaiitre 3.

DLi.ô.. .u rub.rât z(^l

ÂQ=2zrlho*

q(A')
Figure 9: courbe de réflectométrie des rayons x d'une couche d,ors sur un substrat de
silicium avec une couche tampon de silice. La présence d'une couche d'ors bien définie est
prouuée par la large bosse observée sur la courbe et I'efondrement de I'intensité erQ":0,13
A ' . Les franges de 'Yiessig de plus faible périodicité sont la signature de la couche ile sitice.
Les épaisseurs de lc couche d'ors et de silice ont été déterminées à partir de la période de
ces {ral4es de Kessig ainsi que par aiustenenr de la courbe. on triuve, quelle que soit la
méthode, des épaisseurs de 3,0 nm et 62,8 nm respectivement pour les coiches d;ors et de
silice. On présente en insert l'évolution, obtenue après ojustement, de Ia densité électronique
dans le film enfonction de la distance qu substrat.

Les mesures ont étê effectuées au moins jusqu'à 0,5 Â-l sur une échelle dynamique de cinq
ordres de gran{eur. Les épaisseurs ont été calculées à partir de la periode des franges de
Kiessig caractéristiques de la couche de silice et d'ors. Des couches tampon de silice jisqu'à
175 nm d'épaisseur ont ainsi été étudiées et l'épaisseur des monocouches d,orS est de 3 nm
environ. L'incertitude sur ces mesures est au maximum de I nrn un programme d,ajustement
des courbes de réflectométrie des rayons X, <Reflectl0>, élaboré et développé par A. Gibaud i

et G. vignald ii, a en outre été utitisé. cette analyse quantitative est basée sur une méthode
matricielle "' et une formulation exacte i'. Les filns étudiés sont modélisés coûrme une
succession de boîtes empilées les unes sur les autres. chaque boîte correspond à une couche
de densité électronique uniforme et est paramétrée par sa densité, son épaisseur et sa rugosité.
Dans notre cas d'étude, les couches successives sont ainsi le substrat di siliciurn une ùuche
de transition, la couche de silice, la tête d'ors, c'est à dire le groupement silanol si-oH ou
siloxane Si-o-si, puis la queue d'ors, soit la chaîne hydrocarbonêe (cl{z)rz-cH:. Il a été
nécessaire d'introduire rme fine couche de transition entre le substrat de silicium et la couche
de silice avec une densité électronique différente de celle du silicium et de la silice. Cette
couche peut être interprétée comme une interface complexe entre le silicium et la couche de
silice que I'on a faite croître sur le wafer. Les paramèties de chaque boîte peuvent être fxés
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ou au contraire ajustés. Ainsi, comme il a été vu au chapitre 4, la longueur des chaînes
hydrocarbonées est estimée à,1,265 A par unité de cfl2. En consequence, la longueur pourrait
être fixée à 22,77 A pour des chaînes d'orS avec dix huit atomes de carbone. on tient
compte du fait que la terminaison de la molécule d'OTS est CH3 et non pas CH2 et donc que
la queue de la molecule d'OTS contient bien 145 et non pas 144 électrons. On fixe en
corséquence la longueur de la chaîne alkyle d'OTS à 22,77x145/144 soil 22,93 A. Les
paramètres qui varient durant l'ajustement sont ainsi la densité électronique de la queue
d'OTS, l'épaisseur de la couche de silice, la rugosité de chaque interface et tous les
paramètres de la tête d'OTS et de la couche de transition. Les résuftats de ces aiustements sont

Figure I0 : paramètres obtenus après ajustement des courbes de réflectoméûie des rayons X
d'échantillons i'OTS greffé sur du silicium ovec une couche tampon de silice d'épaisseur
variable. Les paramètres rnarqués du signe * ont été fixés au cours de I'ajustement. La
longueur moyenne d'une molécule i'OTS greffée est donc de 30.01 Â. La longueur et Ia
densité électronieue movenne de la sueue d'une chaîne d'OTS sont resDectiyement de 22.93 À
er de 0,315 e/Â3.

sur la 10.
Subtarrt Crelcde

tnn,sitiû
sto2 oTs

Têtc D[eæ
Infrnie
(zubstrat SiO2)

p(Â-3) 0.618' 0,478 0,2M 0,321
Epsisseur (À) Infinie 5,06 7,20 ?t ol*
Rugosilé (A) I1,20 ?07 7,48

112,2
(substrat Si)

p(Â-3) 0,708* 0,595 0,618* 0.516 0.301
Epâiss€ur (A) Infin ie ?o{ llll,60 7.36 22.931
Rugosilé (A) otl 2,30 2,78 5,66

98,8
(substrat Si)

p(Â-3) 0,708* 0,595 0,618* 0,478 0.314
Epo isseur (À) Infinie 2,18 989,20 6,90 )) o1*
Rugosite (À) r0.25 3.07 3,05 4,64 ?so

93,8
(substrat Si)

p(A-l) 0,708" 0,s9s 0,6t8+ 0,407 0322
Epaisseur (À) Infinie 4,35 938,00 7,15 t, o?*
Rugosité (À) ?{? 4.11 6,t I I 55 3,61

873
(substrat SD

p(À-3) 0,708* 0,595 0,618* 0,1 81 0,312
Epaisseùr (A) Ilfinie 875,80 7,09 )', o1*
Rugosité (À) 6,78 2,01 4,84 5,9E

(substrat Si)
p (A-3) 0,708* 0,595 r,618'i o,204 0,320
Epaiss€ur (À) Infinie 2,75 7 52,90 6,99 t1 0?*
Rugosite (À, 9,01 3,0t 4,95 1.82 4.99

628
(substat Si)

p(À-l) 0,708* 0,595 0,618* 255 0,315
Epaiss€ur (A) Infinie 16,22 625,40 6,98 tt 01*
Rugosité (À) l)1 I It 4,02 4,35

s6r
(substrat Si)

p(À-3) 0,708* 0,554 0,618* 0,t81 0,317
Epaisseur (À) Infinie 2,68 565,70 7.08 22.93*
Rugosfté (A) 4,37 2,02 5,71 5,06 3,46

51,5
(substrat Si)

p(A-3) 0,708+ 0,595 0.618* o,204 0.3tI
Epûisseur (À) Infinie 2.00 5 1 1,10 7,t3 l, o?*
Rugosilé (À) 114 00 7,47 7.81 1 )''

37,6
(substrat Si)

p (Â-3) 708* 0,5s5 0,618* 0,r66 0,3 r3
Epeiss€ur (A) Intuie 1,00 371,70 7,05 ,,) o1*
Rugo6ité (À) 2,24 t,l9 6.44 6,5',1 00

20,1
(substrat Si)

p(A'l) 0.708* 0,554 ,618'l 0.r56 0.317
Epaisseu. (A) Infinie r,06 199.90 7,06 tt c)l,r
Rugosiré (4, I l5 4,66 1)l s1s

0
(substrat Si)

p(Â-l) 0.708* 0,478 0,204 0,3r7
Epaisserr (À) lnfinie | 'f) 7,05 22.93.
Rûgosiré(A) 7,44 4.50 9.01
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Chapitre 5 lnfluence du substrat sur la difflsion Raman de films organiques d'epaisseur nanométrique

Il apparaît que la densité des queues des chaînes d'ors est en conséquence très semblable
d'un échantillon à lautre et a pour valeur moyenne 0,315 e/Â3. on peut faire dès lors une
estimation de la densité surfacique des chaînes d'orS. En effet, chaque queue de chaîne
comporte N:145 électrons, a une longueur L:22,93 Â et une densik électronique q0,315
e/A'. On en déduit la surface S occupée par chaque chaîne d'OTS dans le plan du substrat:
p=N / (L x S) d'où S=145 / (0,3 15 x 22,93) soir S:20, I Â2 (figure I t).

N nombre total
d'électrons
pour une chaîne

p densité électronique
volumique

L
longueur
d'une chaîne

s
surface
pâr une

Figure 11 : schématisation d'une molécule i'OTS grelfëe sur un substrot. On a dessiné la tête
de la molécule (silanol SïOH) fixée sur le substrat et so queue (chaîne ltydrocarbonée
(CH) trCHt) perpendiculaire au plan du substrat.

La densité surfacique des chaînes est donc de 0,05 Â-2. L'ajustement des courbes de
réflectometrie des rayons X permet en conséquence de conclure que les chaînes d'OTS
gleftes sont bien identiques d'un échantillon à un autre et que leur densité dans le plan du
substrat est la même. Ces conclusions corroborent celles établies à partir des rnesures d'angles
de contact.
En outre, les expériences de GID iréalisées au NSLS sur une partie des échantillons montrcnt
un seul pic en Q7: 1,49 Â-t 1figure l2). On conclut que les couches d'OTS présentent dans le
plan du substrat une structure hexagonale. Le paranÈtre de maille a est en conséquence de
4T/^hQ// soit 4,9 Â et la surface S par molécule est de 43*12 soit 20,5 .ff d'où u.te densité de
0,05 Â-'z [6-3]. Le résultat obtenu par ajustement des courbes de réflectométrie est identique à
cette valeur.

' Se reporter au chapitre 3.
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Chapitre 5 Infiuence du substrat sur la diffirsion Raman de films organiques d'épaisseur nanométrique

o

.o

o
oa

iE

1,3 1,5 .1.7

q(A')

Figure 12: courbe en GID d'une couche d'ors déposée sur du silicium avec une couche
tampon de silice de 62,8 nm. on note le pic en l,4g Â-1 caractéristique d,une structure
hexagonale des chaînes d'ors dans le plan du substrat ovec,ne surface par molécule de
I'ordre de 20.5 Â2.

1. 3. 2, Etude expérimentale de I'intensité réfléchie

L'intensité réfléchie par le système sans changement de longueur d'onde est beaucoup plus
interse que celle diffrsee en Rarmn. cette raie Rayleigh présente un rapport signal sur bruit
nettement plus important que les raies Raman, stokes ou anti-stokes '. Aur.i, d*r un prernier
temps, pour vérifier au mieux le calcul de I'intensité théorique préalablement réalisÈ, on a
mesuré cette intensité réfléchie par un substrat Si/sio2 couvert d,orS. Le calcul théorique est
semblable à celui déjà réalisé précédemment. La diftrence tient au fait que seule l,iniensite
réfléchie intervient. IJn calcul simple, comme er-I.2. 1., donne alors :

Ë,1ttr; = Ë, x [r0r + I c r!2 tr' x expl-i {À; a t'rtr2r23t2rtr. x e*1-i 4t(n, h-' * nrhr)r.,

^o 
Lo

or la couche organique est d'épaisseur négligeable par rapport à la longueur d,onde de la
radiation incidente (2,9 nm contre 514,5 nrn) donc hr/lr est proche de 0. De plus les indices n1
et n2 sont semblables (1,47 et 1,46). La réflexion à I'interface 1/2 est ainsi négligeable. on
obtient en consequence :

Ë, th, ; - E, x I r0l + t0rtt2r2Jt2, t, o r expl-i {lZ;1
Ào

I,(h2) æI,[r0,2 a (tnrtrrrrrtrrtro)2 + 2ro{0{tzt23t2}, o " "or1$ùZ;1
L'intensité réfléchie recherchée Ir (h2) est proportionnelle à cette intensité totale I,(hr).
Un calcul plus élaboré, comme en 1. 2. 2., conduit à I'expression suivante :

' Se reporter au chapitre 3.
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Chapitre 5 Influence du substrat sur la diffirsion Raman de films organiques d'épaisseur nanométrique

I'C,, hr)" ftll"t'-lr'Eo(oo)xcos or x [A'(00, zr, h2)x(cos2 0o cos or cos2 9 + sin 
2 oo cos o, cos g) + B'(oo, zr, h2)x cos 00 sin2 9] x drp sin 0od06J'

* 
l1--1.'; Iot'Eo {eo I " 

*s0r x [E(oo, z),h2) x cos 00 sin I cos e - A'(oo, zr, hr) x (cos2 0o co6 0r cos gsin q+sin2 0o cos 0, sin 9y1x d9 sin oodool2

*lL;';;J.t'f"te.l. *r or x c(00, zr, h2) x (cos2 0o sin or cos I + sin 2 00 sin e,;, aq 
"in 

eoaeoi'1t",

où les coefficients A'(00,21, h2 ) , B'(0s,2,,h, ) etC,(Oj,21,h, ) ont les expressions suivantes :

A'(0e,z1,hr)=ror,,(00)+!0r,,(00)xlro,(00)x[-!rz,(0s)xexp(iar(06)@1 +21))

- \n,, (0 o) " 
!2t,, (00 ) * lzr z 

(0 
6 ) x exp(iq, (0 s )(h1 + z1 )) x exp(ia o (06 )h2 )l

E(0o,E,hz) = Iorrl0o) +10r,-(06) x!rer(Os) x[+I121(00) x exp(q, (06)(h1 +21))

+1tr, (0e) x14-L(00) x!rtr(0q)xexp(at(06)(h1 +21))xexp(ûr(er)h2)l

Ç (Qs,zyhù = ytr,(eo ) +!0vl(00) xlrsr(00) x[ + trz, (00 ) x exp(q, (06 ) (h, +21))

+ ln,,(Èù, !zsn(06) x trt,, (0e) x exp(o,r(00)(ht + zr))x exp0crr(0ç)h2)l

Le microspectromètre Rarnan n'a pas été utilisé dans ce cas pour I'effet Raman mais
uniquement comme détecteur. Les expériences ont été réalisées à température arnbiante, avec
un filtre Notch et un autre filtre de densité 2 et ce pour éviter toute satuation du détecteur. Le
faisceau incident avait une longueur d'onde de 514,5 nm pour wre puissance sur l'échantillon
de 50 mw. Le microscope confocal était équipé d'un objectif xl00 avec une ouverture
numérique de 0,95. Pour chaque échantillorq on a effectué la moyenne de trois spectres de I s.
La figure 13 nous donne les intensités théorique et expérimentalé. La coresponôance entre les
deux courbes prouve la fiabilité des calculs réatisés.

h"o" (nm)

Figure Ij: intensité expérimentole réfléchie por un substrat de silicium avec une couche
tampon de silice recotnerte |'OTS et ce en fonction de l'épaisseur hz de silice. L'intensité est
ramenée à celle réfléchie par de Io silice pure. L'intensité théorique apparaît en trait plein.

9'o

150 200

(nm)
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Chapitre 5 Influencæ du substrat sur la diffusion Raman de films organiques d'épaisseur nanométrique

caractéristiques respectivement des modes stretching symétrique (vs(CHr),
antisymétrique (va(CHr), d) (figure 14) t9, 101.

l. 3. 3. Etude expérimentale de I'intensité Raman

Fort de cette vérificatio& l'étude expérimentale suivante a concemé ce qui nous intéresse en
tant que tel à savoir I'intensité Raman difi.rsée par la couche organique. Les expériences de
microspectrométrie Raman ont été réaliséis à température ambiante, en mode
monochromateur simple, avec un ûltre Notch et lm réseau de diftaction à 600 iraitsirnm. l_a
longueur d'onde était de 514,5 nm po'r une puissance sur l'échantillon de 4 mw Les
expériences ont été faites avec un microscope conôcal équipé d'un objectif x100 pour une
ouverture numérique de 0,95. Pour chaque échantillorq on a réalisé ia moyenne'de trois
spectres consécutifs de 1200 s chacun. Le signal fourni par le substrat seul a été
systématiquement sôustrait de celui donné par le même substrat avec de l,ors. La
contribution du substrat a ainsi été éliminée et sèule celle de la couche organique a été dès lors
prise en compte pow la suite. L'analyse q'antitative a été effectuée po* i., pics les plus
intenses des chaînes hydrocarbonées c'est à dire ceux à 2g47 cmt et'2gg2 èm-i

d) et

^ lOo
o
914
oa .no t1

I rn
FgB
\o

coË4

h, (nm)

Inliûie (silicc)

rr2J,

98,8
93,8
51,5
37,6
20,r
!, 0 (silicium)

2800 3000 3200

Nombre d'onde (cm-')

Figure 14: spectres Raman à haute fréquence de couches d'ors déposées sur des substrsts
de 

-silicium-silice après soustraction du signal du substrol correspondant et ce pour les
différentes ëpaisseurs h2 de silice considérées. pour plus de clarté, les courbei ont été
translalées verticalement les unes pal rapport aux outres. La courbe du bas correspond à
celle obtenue sur silicium ovec une couche native d'oxyde de silicium d'une épaisseur de
I'ordre de 1 nm. La courbe du haut est celle réalisée su, iili"" purr.

La figure 15 présente I'intensité Raman intégrée de 2600 à 3200 cr.rl sur ces deux modes
stretching en fonction de l'épaisseur de la couche de silice c'est à dire de la distance entre le
filrn organique et le silicium. Les intensités sont normalisées par le signal qui provient d'un
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Chapitre 5 lnfluence du substrat sur la diffrsion Raman de films organiques d'épaisseur nanométrique

substrat de silice pure couvert d'OTS et eûegistré dans les mêmes conditions. En outre, le pic
à 2325 cm', caructéristique du diazote atmosphérique, a fourni un moyen fiable pour
effectuer le calibrage d'un échantillon à I'autre. La barre d'eneur ÂI sur une intensité intégrée
donnée I a été obtenue après N:10 intégrations Ii (i:l à 1.I) de I'intensité considérée. En effet,
I'intégration de I'intensité nécessite de définir préalablement une ligne de base. Le choix de
cette ligne est entaché d'incertitudes. La procedure a ainsi consisté à choisir préalablement
une ligne de base n": puis à intégrer I'intensité au dessus de cette ligne pour obtenir I'intensité
intégrée correspondante It. Cette procédure a été renouvelée avec une autre ligne noj pour
obtenir l'intensité intégrée I.; et ainsi de suite. La valeur moyenne <I> de I'intensité intégrée a
été déterminée au terme de ces N calculs. On a considéré que la valeur l,raie I qui apparaît
dans le tracé est alors <I>. Ceci n'est en toute riqueur valable oue si N tend vers I'infini.

L'écart type s'écrit : 6, = *È,,,-('),'
L'écart type de la moyenne est en conséque nce c,,, =6y'-. On a supposé que les erreurs

,/ {N
commises sur chaque calcul 11 de I'intensité intégrée étaient aléatoires et indépendantes. On en
déduit que les barres d'erreur sont de + 3oi,r,.

h''o' (nt)

Figure 15 : intensité Raman expérimentale dffisée par une couche i'OTS déposée sur un
substrdt de silicium avec une couche de silice tampon en fonction de l'épaisseur h2 de silice.
L'intensité est intégrée de 2600 à 3200 cm''. L'intensité est de plus ramenëe à celle diffusée
par une couche d'OTS sur de la silice pure. L'intensitë théorique préalablement calculée
(voir les Jigures 6 et 7) apparaît en îrait plein.

o
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Chapitre 5 lnfluence du substrat sur la diffusion Raman de films organiques d'épaisseur nanométrique

Les résultats expérimentaux et les valeurs calculées sont en bonne adéquation notamment
pour l'épaisseur du premier maximum et pour le gain en intensité. Il est donc clair que le
rayon réfléchi interagit de manière cohérente avec le rayon incident. Les signaux Raman de

filns nanométriques déposés sur silicium peuvent ainsi être fortement renforcés si une couche

tampon de silice d'épaisseur adéquate est introduite entre le fikn et le silicium. Il est aussi

intéressant de noter que les dépôts sur de la silice pure donnent un signal bien meilleur que sur
le silicium, mais cependant plus petit que sur le système de SiO2/Si avec une épaisseur de

silice optimale. L'épaisseur adéquate de la couche tampon dépend de la longueur d'onde

d'excitatior\ des propriétés optiques du substrat et de la géométrie expérimentale
(grossissement de I'objectif ouverture numérique, proûl en intensité du rayon laser). Cette
épaisseur est proche de lo/4nu.*' (ns,n*n est I'indice optique de la couche tampon) et elle est

donc de I'ordre de cent nanomètres porrr un système silice sur silicium et une longueur d'onde
de 514.5 nm.

2. Multicouches de NTS et d'OTS d'épaisseurs variables sur un
substrat de silicium ou de silice

2. 1, Principe de l'étude

Pour un fihn épais déposé sur un substmt, par exemple de silicium ou de silice pure, la couche

tampon précédemment évoquée n'est plus constituée par une couche de silice préalablement

élaborée mais par le filrn lui même. En I'absence de corrélations entre les vibrations des

liaisons des chaînes hydrocarbonées, I'intensité Raman engendrée p.u un filrn épais résulte de

la contribution des flifférentes (strates). On s'attend donc à une évolution linéaire du signal

Raman émis par le film en fonction de son épaissew. Or, du fait de la modulation du champ

électrique selon la distance au substrat, le film n'est pas soumis sur toute son épaisseur au

même champ électrique. L'évolution du signal émis selon l'épaisseur du film est alors
influencée par un tel effet et I'analyse quantitative des signaux Raman diffitsés par des films
plus ou moins épais doit dès lors en tenir compte.

2.2. Etude théorique de I'intensité Raman diffusée par une couche organique
d'épaisseur variable sur un substrat de silicium ou de silice

On corsidère dans cette étude un système constitué d'une couche organique, de type NTS et

OTS, d'épaisseur variable, déposée sur un substrat de silicium ou de silice pure (figure 16).

On calcule le champ total efiectif auquel est soumise la couche organique puis on en déduit

I'intensité Raman di{fusée par cette couche et ce en fonction de son épaisseur.
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8,,,

Eo
z

1ffx'
v'Air

no hl
zl

Substrat
n2

Figure 16 : représentation des champs caractéristiques dans le plan d'incitlence (x', z)

incliné par rapport au plan tle polarisation (x, z) d'un angle q (voir les fgures 3 et_4). On se

limite au pràmières' réflexiàns sur I' intedace couche organique/sabstrat. Le champ

électrique totat effectif E(o o,q,zrl auquel est soumise la couche organique à une cote z1

résulte de I'interaction des champs Ôlectriques 
-Ëu 

(00,<p.2, ler Ë t ( 00.9,2r ).

2. 2. 1. Conventions utilisées

Elles sont identiques à celles de la partie 1 de ce chapitre. La figure 16 décrit la géométrie du

problème.

2. 2.2. Caleul lle l'intensité dilfusee

Le calcul de I'intensité diflusée par la couche organique est détaillé en annexe. Cette intensité

diffi.rsée pour un film d'épaisseur h1 déposé sur un substrat s'écrit :

rr6r,;"6jfffi;f'eo(oo)x cos0r x [4.(oo,zr ) x (cos2 0ocoser cos2 q+ sin 
2 

0o cos0l cos q) + B(0o,zr) x cos0o sin2 9l x dq sin 06d06

*.j_r'fffi"ertO.l"*s01x[8(06,21)xcosgssinqcosq-A(06,21)x(cos20ecos0'cosgsin<p+sinz0ocos0lsinq)]xdqsin06d06

* J]%*jj'eo1e;,*s01xÇ(gq'21)x(cos20qsin01cos9+sin2otsin01)xdpsin0ed0e ldzl

oùA(06, z1) ,8(06,21) et C(0ç, z, )ont les expressions suivantes :

A(Oe, z1 ) = !01,, (06 ) x [exp(iar (OoXhr - zr )) - !r2,, (00 ) x exPGOr (0sxh1 + z1 ))]

8(06, z1) = !e1r(06) x [exp(cr1(06)G1 - z1)) +112r (0s)x exp(cr1(0ç)(h1 + z1))]

l0l
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C(Os, z1) = !ey,(06)x [exp(cr.l(06)@r - zr)) +1,2, (0s)x expQcr,, (06)01 + z1))]

avec û, (0^ ) = 
-" ::r

^o 
cosul

L'intensité difrrsée Ia en fonction de l'épaisseur h1 de la couche organique considéréo est
représentée sur la figure 17.

25 30 35
(nm)

Figure 17 : intensités Raman théorique et expérimentale de muhicouches de NTSoa et 4'OTS
déposées sur un suhstrat de silicîum ou de silice en fonction de l'épaisseur ht de la couche
organique. L'intensité calculée est représentée en trait plein ou en pointillé. Les résultats
expérimentarx sont ceux des films étudiés dans le chapitre 4, à une, deux, cinq, huit et douze
couches sur le silicium et de une à dix couches sur la silice. Pour rappel, Ies intensités Raman
et les calculs des épaisseurs sont présentés dans ce chapitre 4 auc figures 12 et 16 pour la
silice el 25 et 28 pour le silicium.

Il apparaft que, dans le cas d'un substrat de silicium, à la diftrence de la silice, il y a une
déviation forte par rapport à une loi linéaire. Cette déviation est due à I'interaction entre les
rayons incident et réfléchi et elle est en conséquence d'autant plus grande que le contraste
d'indice optique entre le substrat et le filrn est important. De plus, selon l'épaisseur du filnL le
signal que peut émettre ce film sur du siliciunr, compzuativement à la silice, peut être afiaibli
(c'est le cas d'épaisseurs inférieures à 69 nm environ) ou au contraire renforcé.
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t\

o

100 150 200 250
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Chapitre 5 Influence du substrat sur la diffirsion Raman de films organiques d'épaisseur nanométrique

2. 3. Etude expérimbntale de I'intensité Raman

Des films organiques de diverses épaisseurs ont été élaborés par dépôt de couches successives
de NTS6g et d'OTS sur un substrat de silcium ou de siûce. Ces filrns sont ceux déjà étudiés
dans le cbapitre 4. On rappelle qu'ils comportent airsi une, deug cinq, huit et douze couches
sur le silicium et de une à dix couches sur la silice. La qualité et l'épaisseur des films ont été
testés par réflectométrie des rayons X '. Le signal Raman des modes stretching des
groupements méthyl CtIz a permis de sonder le champ effectif '. La figure 17 présente
I'intensité Raman intégrée de 2600 à 3200 crnt en fonction de l'épaisseur du fihn. Le pic à
2325 cmt du diazote atmosphérique a foumi, comme dans la partie 1, un moyen fiable de
calibrer d'un échantillon à l'autre. Le signal fourni par le substrat seul a été soustrait de celui
donné par le même substrat avec la couche organique. Il apparaît que les calculs et les
resultats expérimentaux sont en bon accord. En conséquence, pour comparer au mieux
différents filrns, les études Raman menées sur ces filrns doivent tenir compte du substrat
utilisé et de l'épaisseur du filrn observé.

Conclusion

Ces études prouvent que les rayonnements incident et réfléchis par des wafers de
silicium interférent et doment naissance à des champs électriques effectifs qui peuvent varier
sur des distances de plusieurs centaines de nanomètres de l'interface de silicium. La diffusion
Raman de films d'épaisseur nanométrique, tels que de I'OTS auto-assemblé, et déposés sur du
silicium dépend en conséquence d'un tel effet. Ainsi les intensités effectives dans le
voisinage de l'interface sont 3,8 fois plus petites que I'excitation incidente et le signal Raman
est donc réduit d'un même facteur. D'autre part, ce signal peut être augmenté jusqu'à 8,5 fois
par rapport à un substrat de silicium pur par introduction d'une couche tampon adéquate entre
le silicium et le fihn à étudier. L'épaisseur optirrale la plus faible de cette couche tampon est
de l'ordre du quart de la longueur dbnde du rayonnement utilisé dans la silice, c'est-à-dire une
centaine de nanomètres dans notre cas d'étude. L'intérêt est éviderffnent de rehausser
fortement les signaux Raman de fikns d'épaisseur nanométrique sans pour autant augmenter
la puissance d'excitation. On limite airsi le chauffage et les dégâts possibles de l'échantillon
Pour l'analyse quantitative de films avec une épaisseur variable, cet effet ne peut être ignoré
que si le substrat a ie même indice optique que le fikn. Dans le cas contraire, il est important
d'en tenir compte pour réaliser des comparaisons fiables de filrns.
De plus, il est possible de réaliser des films d'épaisseur telle que le signal de surface
(proverant par exemple de molécules absorbées) soit maximum de sorte qu'à contrario, les
signaux du filrn seront affaiblis. Un tel phénomène pounait être utile pour élaborer des
détecteurs.
En outre, on peut rernarquer que, pour certaines gaûlmes d'épaisseur, de faibles variations
d'épaisseur introduisent d'importantes variations d'intensité. Cet effet peut ainsi contribuer à
mener des cartographies de filns.
L'effet observé et interprété augmente le signal Raman diff:sé par des couches d'épaisseur
rnnométrique déposées sur des substrats composites d'épaisseur contrôlée et il étend ainsi les
possibilités de la technique Raman. Outre son épaisseur, des études ultérieures sur I'indice
optique de la couche tampon restent à réaliser.

' Se reporter au chapitre 4.
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Annexes

Annexe I
Calcul théorique de I'intensité diffusée par une couche organique
d'épaisseur h2 déposée sur une couche tampon d'épaisseur h1.

On exprime les composantes du champ incidentE.(O.) dans la base (x, y, z) (figure 3) :

feo- 1eo; = Bo 1os)cososl
gotool=lEs.(os)=o 

It'l
lEo, (00) = Es (06) sin 06 

./

On projette alors ce vecteurÉo 1eo; a*. h base (x', y', z) du plan (x', z) qui fait un angle rp

avec le plan d'incidence (x, z) initialement corsidéré et on obtient alors le

vecteurËo (06, tp) (figure 4) :

[Eo- teo' e) = Eo* (00)cos<p - Eo, (00 )sin <l)

Cofoo,q)=l Eo", (00,9) = Eo" (00 ) sin <p + Eo" (06 ) cosrp 
Itl

lEo,(0s,9)=E6,(00) )

f Eo- (or,tP) = Eo(06)cosos cos<Pl

-l-"x"'l
Eo(00,q) = I Eo", (00,q) = Eo(00)cos0o sin q 

Itl
IEs,(06,9)=E6(0s)sin06 )

On projette alors ce même vecteurÉ 
6 

(06, tp) selon les directions de polarisation parallèle et

perpendiculaire pow obtenir respectivement les composantesEo, (00,,p) "t Eor(00,q)(figure

: .- (Eou (00,<p)=E6",(0s,9)cos0s +Es,(0s,9)sin0o lE6(06,9)=l-",^ |

[Eer(06,9)=Eor,(00,4) )

=.- (gr,'(00, q) = Eo (00 ) cos2 0s cos q + Eo (00 ) sin2 0o lE"(0^.o) =l I

[Eo1 (00'a)=E6(06)cos06 sin<P )
On peut dès lors utiliser les formules de Fresnel en configurations parallèle et perpendiculaire

pour déterminer les champs électriques réfléchis aux interfaces [1]. On rappelle que dars le
cas d'une interface 1/2 les coefficients de réflexion et de transmission en polarisation parallèle

(//-p) et perpendiculaire (r-s) sont :
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tan(0' -0')I'r {U'l=-
tan(or + e2)

sin(e, - e., )1rr. (9rl=--
sin(0r + 02)

2 sin 0' cos0'1,"..(u,t=a
sin(Or + 02 )cos(0r - 0z )
2sin0" cosO,

1,". (0, )= ' '' sD(ut + b2)
où 0r et 0z sont les angles d'incidence et de réfraction.
On ne considère que lâ première réflexion à chaque interface (ûgure 5). En effet, on peut
estimer les intensités relatives des rayons successivement réfléchis en incidence nonnâle. Les
coemcients de réflex..on en incidence norrnale sont déduits des expressions précédentes et de
la loi de Snell-Descartes. Pour f inteface 1/2, on a airsi pour les trois premières réflexions :

I t, r, = I, t z rlr12l2 = | r r z x 8. I o-6

l v zz =lr t r" ltrz ho lrz l2 =I t r z x 2.10^t2

l,rrt:IrrzxllzlrolrzlroIr rl2 =I,tz x 8.10-re

I , , , correspond à I'intensité incidente dans la couche 1 .

Pour I'interface 2/3. on a :

t121,,,,. =1,}," xlr.,,ll =t,},,l x2.10-'

lzn. =lzn rltztlzÊzlz =Izn x 5.10-7

lzr\ =Lzn x llzrlzrIz:lzr! ztl2 =1r,, x 9.10-r3

Irrrcorrespond à I'intensité incidente dars la couche 2.

On peut donc effecti/ement s'en tenir à la première réflexion sur chaque interfaoe.
Les champs électriques relatift aux rayorul a b et c, respectivement

É"1eo,q,z,),Eo10o,q,z,1etËo1Oo,g,zr,hz), interfèrcnt dars la couche organique à I'altitude

zr, pou une épaisseur hz de silice. Les déphasages sont calculés par rapport au champ à
l'interface 0/1. Ces champs électriques ont alors les expressions suivantes (figure 5) :

(- .2n h,-2,.)
_ lEu,,(06,<p,21)=E6,,(06,q)x!61,,(00)xexp(ir4,;*,)lE-(0n.<0,2,)=l I" l- ,.2n hr-zr.l

I 
Eu, (06, tp, z1 ) = Es, (0e, (p)x 16,, (06) x exp(i :: n, :=) I\ - ^0 cosut /
E6,, (06, <p, z1) = 867 (00, e) x 1or, (0e ) x !r,, (00 )

..2tt h, -Z', ..4n 21
x exD(r 

- 
nt ')xexD(l-nt I' ' 1"0 -' cosOt ' ' ' Io -' cos0r'

86, (06,9, z1) = 86, (06, q)x lot, (00 ) "12, (00 )

^2n h,-2,. ^4n zr ,
x OXD(I 

- 
Il r 

-)xexD(l-Il' -l
' 16 -' cos0t ' " l"o -'cos0r'

soit
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E6(06,<p,zt)=

E"(06,9,21,h, ) =

E"(00,<P,21'hr)=

soit

E6,, (66, <p, z1) = E6, (00,9) x lor, (06 ) x 1y2,, (06 )

..2r h, + z' .
x exD(l _ n, ____------ )" ?r.6 -' cos01 '

E5, (0s, q, z1) = E6,, (0s , q) x trt, (00 ) x trz, (00 )

..2n h, +z',
x exD{ I-n," L6 -' cosO, '

E"n(80,9,2r,h) = Eo7 (00,<p) *!0r,, (00)*hz7 (00 )"!z:, (0s) x!21,, (0s)

" 
e"nti 

ff u' |f;' "*a ; a' -{-1 x exp(i f ", 3",, /
E"_, (0s, q, zr, h2 ) = E6, (0s, q) xlor, (00 ) " !rz1 (06)x123_, (06 ) x 1zr, (00)

' "'n{i ff r, ffi . 
".n<i ff ar SrJx exn{i #t' g,

E 
",, 

(0 ç, rp, z 1,h) = Eor (0 0, q) x 1 or,, (00 ) t lz7 (00 ) x lzr, (00 ) * lzr 7 
(00 )

..2n h,+2,. ..4n h' ,xexp(rçnrffi)*"*Rtt-4: ^-)
E", (06, tp,21 ,h2 ) = Eor (00, q) 

"10r, 
(00 ) x !rz-, (0s ) x123, (06 ) x lrt, (0s)

.- 2tt hr *zr. .4n h? .xexP(tçlrÏ)xexn(t, nz 
- 

)

Il est à noter que les angles 00, 0r et 0z sont liés par la relation de Snell-Descartes :

ns sin 06 = nr sin 0r = nz sin 0z

En conséquence, les composantes des champs électriques dans les diftrentes couches et plus

généralement les grandeurs qui leurs sont associées s'expriment finalement toutes en fonction

du seul angle d'incidence 00.

On posera pour la suite :

ct,(o^)=?1 !r
Io cos0t
4n n^

ctil(00)=i-:*-
Â6 COSU2

On écrit en conséquonce :

= .^ (E^,,{eo,w,r,)=8e,,(0s,<p)x1or,,(00)xexP(icrr(e6)@1-zr)))
E"(06,9,2t)=l- ".^ .. I

I 
E", 100'9, z, ) = Eer (0s,q) x !or I (00 ) x exp(io' (00)G r - zr ))J

: .^ fEr,,(06,e,2r)=Eoz(00,<p)x!0r,,(00)tIrzr(00)xexp(ia,(00)ftr+'r)))E5(06'q'21)=lD ,ô ,^ - \-E /a ,^\-r /a \-. /A \,awn/in rA^r/h. +2.\\l
lEur (00, e, zr ) = Eor (00,q) x 1or, (00) 

" lrzr (06) x exp(iot (06)(ht + zt)) ,
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8",,(0s,q,zr,hù = Eol (00, q) x !0r,, (00 )x 1127 (00 ) t !z:, (0s)x !21,, (0s )

x exp(ior (00)(hr + zr ))x exp(icru (06)h2 )

8", (0s, q,21, h2 ) = Es, (0s, e)xlor, (00 )t !rz, (0ç )x123r (0s )x !2t, (06)

x exp(icr, (06 {h' + zt ))x exp(ior(0s )h2 )

on somme ces champs électriques incident et réfléchis et on projette le champ total obtenu

Ë=Ê" *po +Ë"surlabase (x',y',2) (figure 5)

[B *, {eo,.l, rr, tt z) = Eo,,(06, <p) x A(0e, 2,, h2 ) x cos 01'l
_tl
E(06,<p,21,h2)=lEr,(0o,e,"r,hz)=Eo1(00,e)xB(0s,z,,hr) 

I

[e, 1eo,q, rr,ttz ) = Eo7 (00,9) x c(0s, 21,h2 ) x sin 01 J
oùA(0 o , zr, h2 ), B(00,2,, h, ) et C(0 s, zt, h r) ont les expressions suivantes :

A(0s,21,h2) =!0r,, (00) t [exp(rsr (0e)(h1 - z1))

- 1,r,, (0o) x exP(iar (0o)@r + zr))

- !r2,, (6o),lzt 
rr(00 ) 

x lzr, (0s) x exp(iav (06 )$1 +z1))xexp(iot(es)h2)l

B(0o,zr,hz) = !orr(00) x[exp(q,(0s)Gr -a))
+ 12, (0s) x exP(gr (ee)(h1 + z))

+1,rr(06)x13a(06)xtr,r(06) xexp(cr1(06)ft1 + zt))x exp(gn(0e)h2)l

Q9s,zçhù = bry,(06) x [exp(cq(06)(hr - zr))

+gr 2,, (0s) x exp(ot (06)(h1 +21))

+1,r,, (0s) x!2317(00) xtrr,, (06) xexp(qr(06)ft1 +4))xexp6h(00)h2)l

On projette ce cbamp total E(06,<p,z1,hr) sur la base (x,5 z) (figure 4) : 
.

Eo (0e,9,21, h2 ) =

Ei/A ,^ - l" \-
=\v0 

iY, a1' r,2,r _

d'où

in -,1e0,,p,r,,h, ) = Eo(00) x A(0s,21,h2) x (cos2 0s cos0l cosq + sin2 0s cosOt) 
|

É(00,<p,zr,h2)=lgr,{eo,e,rr,hz)=Eo(00)xB(Os,21,h2)xcos06sinq 
I

I E, {eo,9,rr,h, ) = Eo (00) x c(oo,zr,h, ) x (cos2 06 sin 0t cosq + sin2 eo sitt et ;,J

E* (0o,tP, zr, hz ) = E6(00) x [d(0q,21,h2 ) x (cos2 0e cos01 cos2 I + sin2 0o cos01 cosq)

+ !(gs,21, h2 ) x cs 0s sin 
2 ql

E y 
(00, q, zr, h2 ) = Es (06 ) x [E(0s, z1' h 2 ) x cos 0e sin q cos g

)
- A(e6, z1 , h, ) x (cos2 0o cos 0r cos g sin g + sin2 0s cos 01 sin 9)

E - 
(06,ç,zr,h2)=Eo(00)x Ç(06,21, h, ) x (cos2 0o sin 01 cos tp + sin2 0o sin 0,1

Le champ effectif auquel est soumise la couche organique est obtenu par intégration sur les

angles c'est à dire en intégrant srn les angles Q et 00 chaque composante Ei(00,<p,zr,hz) avec
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i = x, y, z. L'aîgle e varie de 0 à 2n. L'angle 0o varie de -€'o. à +0.o où oln.. est défini à

partir de I'ouverture numérique oN : 0."" = Arcsin(oN/p6). on obtient airsi le champ

totalÉ, (z,,hr) dans la couche organique à I'attitude zr pour une couche de silice d'épaisseur

hr:
É, 12,,h, ) = fffi f "U, tto,e, zr,hz )desin 0od0o

L'intensité totalel, (zr, h 2 ) dans la couche organique s'écrit :

I, (2,, h, )= !, (2,, h2 ).É,'(z,,hr 1= e,,. (zr,hz)E,* (zr, h2 )' + E,, (21,h2 )E ,r(zr,hz)' + Er" (zr 
'h2 )Et" (zr 

' 
h2 )'

f,tr,,lrl = ll]kJ.'Eo(00) 
x [A(0o,z,,tr) x (cos2 0ecos0, cos2 9+ sin2 0e cos0l cos q) + !(0p,zr,hr) x cos0s sit2 (0] ' rtrpsin Oodoql'

* llî;fi"U"to.l, tU(oo,zr,h2) x coseo sir gcose - 4(0o,zr,h2) x (cos2 oocos0r cos esilr Q + sin2 0ecos0l sin 9)l x dqsin 06ae6l'z

* 
lJÏJil"t'E.(0.)'C(06,21,h2) 

x (cos2 0q sin q cosrp r sin2 eo sin 0r) x aqsin esdeol'

Il reste à intégrer sur toute l'épaisseur de la couche organique avec zl qui varie de 0 à hr :

,,tr,l,, n; = ]{fi*L'*Eo(00 ) x [4(00, zr,h2) x (cos2 0o cos 0, cos2 rp + sin2 0o cos q cos q) + E(00, zr,h2) x cos 0o 3iû2 q] x dqsin0sd0el'

* lff*fi'E"(0.), tB(00,2,,h2) x cos 0o sin qcosq - 4(oo, zr,h2) x (cos2 0s ços 0r cosqsin q + sin2 oo co6 or sir 9)l x dqsin erdos 
l-

* llï*ii"a.te.l " e(eo,2r'h2) x (cos2 00 siÀ 0r cos I + sin20o sin or) ' aqsineooeol'zlaz,

Pour obtenir I'intensité Ia diffusée par la couche organique, on rappelle que le champ diffusé

par un dipôle est propodionnel au champ effectif auquel est soumis ce dipôle à un facteur sin$

près i. L,angle $ correspond à l'angle entre la direction du moment dipolaire et celle du nyon
àifir.g. Oans notîe cas d'étude, les chaînes hydrocarbonées sont perpendiculaires au substrat

et dans une conformation en <all trans>. De plus, on considère les modes stretching des

groupes méthyl cH2. En conséquence, cet angle $ est égal à n/2-ïr.Il reste donc à introduire

un facteur sin(r/2-0r) soit cosOr dans le calcul précédent :

t"<n,,orn](ç*ç'po(golxc.sor x [4(00,2r,h2 )x (cos2 o0 cos0r cosl Q + sin 2 00 cos 0r cos 9) + E(00'zr,h2) x cos00 sin' 9]x drpsin 0od0ol-

*|ff.-f'foteol".o.0r t [B(00,2r,h2) x cos go sin qcos q - A{0o,zr,h2) x (cos2 0o cos 0r c,osQsi!9+ sin2 0o c{s0r sin q)} x dqsin 0o rr0o l'

*1ff'*f,-Uofeol* *"ô, x Ç(00'2,,h, ) x (cas2 oo sin or cos 9+ srn 
2 oo sinor; ' o<9 sin ooao o l'zpz,

i Se reporter au chapitre 3.
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Annexe 2
Calcul théorique de l'intensité diffusée par une couche organique
d'épaisseur h2 déposée sur un substrat.

De la même façon qu.e dans I'annexe l, on considàe le champ incident Eo (00,9) dars Ie plan

(x', z) qui frit un angle rp avec le plan d'incidence (a z) et on obtient les composantes de ce

champ selon les directions de polarisation parallèle et perpendiculaire, respectivement

Ée7 (06, q) etË61(06,9) :

= .^ (eor(oo,q)=Eo(00)cosz 0s cos q + Eo 100 ) sin 
2 0o')

E"(O^.o) =l " I' 
[Eor(0c,9)=Eo(00)cos0osin<P )

On peut dès lors utiliser les formules de Fresnel en confguration parallèle et perpendiculaire

pour déterminer les champs électriques rcfléchis aux interfaces. on ne considère que la
première réflexion à chaque interface. Les champs électriques relatifs aux rayons a et b,

respectivementÉu (gs,g, z, ) etBr 100,9, zr ) , interÊrent dans la couche organique à I'altitude zr

(figure 16). Les déphasages sont calculés par rapport au champ à l'interface 0/l' Ces champs

électriques ont alors les expressions suivantes :- ( ..2rc h'-z'.)
_ lEu,,(0s,q,21)=E6r(00,9)xlor7(eo)xexp(i^fl';ril)l
Eu(Oe,tp,z1) =l 1* " _". I

I e 
", ien,q,z'; = E6r(00,9)xlor_l. 100 )xexp(if l' ;=) |[-"t'"'- " Ào cosol J

Eu(oo'9'zr) =

E6 (0q,q, zr ) =

soit

E6,, (06, <p, z1) = 867 (00 , e) x 10r,, (06 ) x 112,, (0e )

,2n h,-Zr. ..4n zt -
xexp(r - n I ffi) 

te*ntt - nr --;-,
85, (0e,9, z1) : Eor (00, q)t lor 

-,- 
(00 ) t lz_, (00 )

..2n h, -zr . .. 4tt zt ,xexp(l-nt ---;=) x exp(l 
l0 

nr ----F)

85,, (0s, q, z1) = E6, (00, e) x !or, (0s ) x !r2,, (06 )

..2n h, +z',
xexD{l-nl^' Io -' cosO, '

E6 (0s, e, z1) = 86, (60, e)x lor 
_,_ 

(06 ) x 112. (06 )

- 2tt h, +z'.
X eXD(t 

- 
n, _j-:- ).. 

16 -' cos01 '

On posera pour la suite :

2n n,
crr(uo)= 

h cftr
On écrit en conséquence :
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=.^ (E^,,(00,e, zr ) = Eoz (00,<P) x 10r,, (00 ) x exP(icr1(0e)(h1 -21))l
E" (0s'q' zt) = 

| E", too,+,t, ) = E6r (00,9) x lor, (00 ) x exp(ia, (00)ft r - rr))J

: .^ (Err(00,9,2r)=Eoz(00,9)x!0r,,(00;xt,r,,,to)xexp(ia,(0e)(ht +2,))
Eo(06'9'21) = 

leo. tto, *, r, ) = E6r (06, <p) x lor, (00) x rrzr (0s)x exp(iat(06)@r + z1)).J

On somme ces champs électriques incident et réfléchi et on projette le champ total obtenu

Ë =Ën * gut* la base (x', y', z):

_ ft-"'(€io,9,zr)=E6,,(0q,9)xA(06,21)xcos01l
E(oj,9,2y)=lEr,(€,o,e,zr)=Esr(0s,q)xB(oe,21) 

I

lg, {eo,,p,"r) =86,, (06,9) x C(0s,21) x sin 01 J
oùA(00, z1), B(00,2, ) etC(06, zr ) ont les expressions suivantes :

A(06, z1) = !s1,, (0s) x [exp(ch (0sXhr - zr )) - hzr (0e ) x expQal (0sxh1 + z1))]

B(Oe, z1) = !s1. (06 ) x [exp(cq (0e)(h1 - z1))+gr2, (0s) xexp(crt(0e)@1 + z1))]

Ç(0s, z1) = !sy,(00) x[exp(cq(0e)@1 -21))+ry, (0s)xexpfq(0qxh1 + 4))]
d'où

I
I 
g-,{eo, e, ",) = Eo(00) x A(00, zr) x (cof 06 cos 0r cos tp + sin2 0o cos 0r) 

}

Ë1eo,rp,z,;=lpr,ioo,,l,rr)=Eo(00)xB(0o,zr)xcos06sing 
I

1g,10r,9, zr) = rs(06) x c(06, z1) x 1cos2 0o sin 0r coscp + sin2 es sin 01) J

On projette ce champ totalÊ(o0, <p, z, ) sur la base (* y, z) puis on intègre enrp et 0s coûrme

dans I'annexe 1. On obtient ainsi le champ totalE,lz,;dans la couche organique à l'altitude

Zt:

Ë,12,; = frt;i f'g,ttr,<p,2,)dssin o6doo

L'intensité totalel, (7, ) dans la couche organique s'écrit :

I,(2,) = Ê,12r;.É,-(r,) = E,* (r,)E,* (zr)" + 8,, (zr)Er, (r,)- +Er,(zr)E-r,(zr)'

I,G,)=1f;*f'Eo(0q)x[A(os,21)x(co62oecos01cos2rp+sin200cosorcosq)+B(oe,z1)xcosOqsin2q]xdqsinesdOql'

* lf;* f'Er(0r) " [!(06,21) x cos 06 sinqcos q - 4(o0,zr) x (cosz 0o cos 0l cos gsing + sin2 06 cos gl sinq)] x rlgsino6d0el

* lf;ff f'Er(or),. c(eo,zr) x (cos2 00 sin0r cosg + sin2 06 sin01) 
" 

dqsin 0pd06l'z

Il reste à intégrer sur toute l'épaisseur de la couche organique avec zr qui varie de 0 à hr :

t,1n,l = J{IJff f"!6(0p) x [A(os,21) x 1cos2 es cos q cos2 ç + sin2 gs cos gt côsq)+ !(06,21) x çosOo sin'?rp]" dq siu ged06l2

* lf;ff f. E. (0. 
1 
r, lB(oe,21) x cos 06 sin e cos a - 4(o0,zr)x (cos2 0s cos 0, cos gsin rp + sin2 0s cos 0l sinq)l x drpsin 06dgq 

I

* ]f;ff f'E"(0r) " 
c(00,q) x (cos2 00 sin01 cos tp + sin2 06 sin01; ' dqsin0ed0il'zpzt
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Chapitre 5 ln{luence du substrat sur la diftrsion Raman de filrns organiques d'épaisseur nanométrique

Il ne reste plus qu'à introduire cornme précédemment un facteur cosOr Pour obtenir I'intensité

16 difusée par la couche organique :
hr, -

Io(h,)o}t1J]"'5jo"Eo(00) x oos or 
^ [!a(o',zr) x (cos2 êo cos 0r cos2 <p + sin2 96 cos€1cosç) + 8(06,21) x cos 06 sin2 91' aq sin e6doql'?

.lii5J".e.te.l'"*0rxE(oo,zr)xooseosiûqcosg-4(0o,zr)x(cos20ecos0rcosqsinrp+sin20qaos0lsinq)lxdqsh0er()ql-

* lff*f'Eo(g.) " "rs 
q x ç(eo,zr) x (cos2 es sinq cos g + sin2 06 sin e,; x oqsin oooeol'zpz,
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Chapitre 6 Etudes de monocouches de silane auto-assemblees avec depôt de particules d'or

Substrat (Si)

Introduction

Les monocouches de silane auto-assemblées constituent une architecture stable. Les

tenninaisons des chaînes hydrocarbonées peuvent être alors aisément fonctionnalisées L ". On

introduit ainsi notamment des groupements thiol sH ou amine NHz dont l'intâ€t est de

présenter une certaine affinité poul divers métaux. Des particules, par exemple d'or, peuvent

ainsi être déposées sur ces monocouches. Il est cependant important de contrôler la taille, la

forme et la répartition de ces particules. Des études ont été menées dans ce bul sur des

monocouches àe silane à terminaisons en amine NH2 âvec des nanoparticules d'or ". On

rappelle que pour déposer ces particules, les monocouches sont immergées dans une solution

ae particuteJ d'or préalablement élaborées et stables. La quantité d'or déposée est- alofs

fonction du temps à'exposition. La figure I nous donne une vue schématique du système à

étudier. Le contiôle du processus de fonctionnalisation de la monocouche NTS en amide puis

en amine ii, avant le dépôt des particules d'or, a été assuré par spectrométrie FTIR. Après le

dépôt des particules d;or, la réflectométrie des rayons X apporte des informations sw les

épàisseurs, 
-les 

densités électroniques et les rugosités des couches obtenues. Les études en

GISAXS nous foumissent une innge du réseau réciproque selon les directions parallèle et

perpendiculaire au fihn Il est apparu souhaitable de compléter ces informations par I'AFM
q,ri dontre une image directe de la surface de l'échantillon considéré. Les résultats obtenus

aue" c"r deux demières techniques, GISAXS et AFM, concernent Ia taille, la forme et la

distribution des particules. Une estimation de la taille de ces particules est en outre foumie par

la technique d'absorption W-VIS. Par ailleurs, nous avons effectué des études par

spectrométrie Raman afin de voir I'incidence des particules d'or sur le signal des chaînes

hydrocarbonées.

Couche de silane

Figure 1 : vue schématique de l'échqntillon étudié. IJne couche de silane est grefée sur un

sibstrat de silicium puis fonctionnalisée en terminaisons amine NHz. Des nanoparticules d'or
préalablement élaborées sont alors dëposées sur cette couche (pour plus de clartë, les
-dimensions 

relatives ne sont pos respectées, la couche de silane oyant une épaisseur de 3 nm

environ et le diamètre des particules d'or étant de I'ordre d'une dizaine de nanomètres).

i 
Se reporter au chapihe l.

" Se reporter au chapilre 2.
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Chapihe 6 Etudes de monocouches de silane auto-assemblées avec dépôt de particules d'or

1. Mesures en spectrométrie FTIR

Ces mesures ont été effectuées par R. Maoz de l'équipe du Weizmann Institute'
L'objectif était d'observer la monocouche au cours de la fonctiormalisation des chaînes

hydrocarbonées et avant le dépôt des particules d'or. Les étapes de cette fonctionnalisation

ont été rappelées dans le chapitre 2. Ainsi, le spectre (a) de la figure 2 est celui d'une

monocouche de NTS grefte sur du siliciurn Le spectre (b) correspond à cette monocouche

après obtention de terminaisons en amide. La fonction terminale en alcène c:c devient alors

une fonction amide 'CONHz puis, après réductior! une terminaison en amine NH2 (spectre

(c)).

Nombre d'onde (cmr)
Figure 2: spectres FTIR d'une monocouche de NTS greffée sur du silicium (a), de cette

monocouche après obtention de terminaisons en amide (b) puis au tetme de Ia réduction de Ia

fonction amide en amine (c).

Les pics en 2917,7 et 2850,0 crnr sont attribués aux modes de vibration stretching des

groupements méthyl cII2, respectivement antisymétrique et symétrique [1]. Leur position

inchangée témoigne d'une conservation de l'organisation des chaînes hydrocarbonées. On

note I'accroissement de l'intensité de ces pics des spectres (a) à (b) puis (c). On rappelle en

effet que la fonctionnalisation de la monocouche initiale NTS en fonction amide puis amine

entraîne une augmentation du nombre de groupements CH2. De plus, le pic en 1467 cm-r est

attribué au mode scissoring des groupements méthyl CH, I I ]. La monocouche NTS est

caractérisée par les pics observés en 1644 puis 9 1 2 crn' . En effet ces deux pics correspondent

respectivement aux modes stretcbing et wâgging de la double liaison C:C [1]. I-eur

disparition pour les spectres (b) et (c) témoigne de la conversion de cette double liaison.

Apiès obtartion de terminaisons en amide, il apparaît deux pics en 1685 et 1640 crn'

ooc
r!
.o
ooit

28m
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Chapihe 6 Etudes de monocouches de silane auto-assemblées avec dépôt de particules d'or

attribues respectivement aux modes shetching du groupe C:O et de déformation dy SrouPe
NHz de la 6nction amide CONHz n]. Pour finir, les pics observables en 910 crnr et entre

1100 et 1000 crnl sont attribués respectivement aux modes de groupes silanol Si-oH et

siloxane si-o-si u]. Rien n'indique donc que I'organisation des chaînes hydrocarbonées ne

soit pas conservée au cours de la fonctionnalisation associée à la conversion de la fonction

alcène en amide puis amine.

2. Mesures en réflectométrie des rayons X

Ces études ont été menées après le dépôt des particules d'or sur la monocouche à

terminaisons en amine. Les conditiors expérimentales sont détaillées dans le chapitre 3. Il est

à noter que la couche organique de silane a une épaisseur de I'ordre de 30 À et dorme a priori

des oscillatiors de I'intersité avec une période de 2r/30 9ç4t 0,2 Â-t. Les particules d'or ont
quant à elles des dimensiors de l'ordre de 100 Â et les frærges caractéristiques de la couche

d'or ont en conséquence une période de 2nll00 soit 0,06 Â-t. Les oscillations caractéristiques

de la couche d'or sont donc plus difficilement visibles que celles propres à la couche

organique. ceci est.d'autant plus vrai que les rugosités sont grandes et que le taux de

couverture est faible. On observe en conséquence sur la figure 3 de larges o^scillations en

intensité caractéristiques de la couche de silane et on devine en Qz=0,06 et 0,12 A'l'existence
des franges propres à la couche d'or. L'analyse de la position des larges pics donne une

période àe oizi O,Ot Â-r et donc une épaisseur de la couche organique de 37 + 2 Â. Cette

valeur est supérieure à celle obtenue dars le chapitre 4.

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

o,(A')

Figure 3 : l'échantillon étudié est constitué d'une couche de silane à terminaisons en amine

NH2 greffée sur du silicium et sur loquelle sont déposées des nanoparticales d'or. Les

courbes expérimentale et ajustée de réflectométrie des royons X de ce Jilm sont

respectivement représentées par les symboles et le trait plein '

La courbe de réflectométrie des rayons X a de plus été ajustée avec le programme

<Reflectl0> i ". Les couches successives sont caractérisées par des boîtes auxquelles on

iA. Gibaud, LPËC, IJMR 6087, Université de Maine, Le Mans.

" G. Vignaud, Université de Bretagne Sud, Lorient.
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Chapitre 6 Etudes de monocouches de silane auto-assemblées avec dépôt de particules d'or

assigne une densité électronique, une épaisseur et une rugosité. Au cours de I'ajustement, ces

pararÈtres peuvent être fxés ou laisses variables. Ainsi, la couche organique constituée des

molécules s(oH)3(cIù>0NHz est divisée en trois parties. La première est constituée de la
tête Si(OII): et est incorporée dars la couche de transition placée entre le substrat de silicium
et la chaîne hydrocarbonée. La deuxième est liée à la chaîne hydrocarbonée (Cl{z)zo. Dans

I'hypothèse d'une conformation en <all transD, comme expliqué dans le chapitre 4, on fxe sa

longueur à 20 x 1,265 soit 25,30 Â. Pour finir, la troisième boîte est constituée de la
terminaison en amine NHz. On suppose de plus que les particules d'or forment une couche de

densité électronique uniforme. Derx autres boftes situées de part et d'autre de celle

caractéristique de la couche d'or permettent d'assurer la transition aux interfaces couche

organique/couche d'or puis couche d'or/air. On fixe la densité électronique ainsi que

l'épaisseur du substrat et des chaînes hydrocarbonees. Les autres paramètres sont ajustés. La
figure 3 donne le résultat de cet ajustement et la figure 4 les paramètres obtenus. La corrche

oiganique et la couche d'or ont ainsi des épaisseurs ajustées respectivement de 32,80 A et

155,30 Â. Ces valeurs sont en accord avec celles déterminées précédemment. On note de

fortes rugosités aux interfaces avec I'or. Les franges caractéristiques de I'or sont donc très

atténuées.

Srbatnt Coeùc dc
lrrrdthù

{Ctrr}rrt{Er Cechê dc
tnrcitloù

Or CUGhG
dc

tranritim(cE le IW,
p(Â') 0,708* 0,587 0,316+ 0, r36 0,092 0,085 0,091

Epaisseur (Â) Infinie il1il )< 10+ 7,50 10,20 155,30 8,92

Rugosité (Â) 6,45 8,23 9,3 r 16,12 24,32

Figure 4 : paramètres d'ojustement de la courbe de réflectométrie des rayons X du film de

silane avec des particules d'or. Les paramètres avec un astérisque * sont Jixés pendant

I'ajustement.

3. Mesures en GISAXS

Le chapitre 3 décrit les conditions expérimentales. La figure 5 donne le diagramme de

diffirsion obtenu. La diftrsion est foumie par le contraste qui se traduit par la variation du

niveau de gris. Ceci correspond au nombre de coups par canal enregistré pendant le temps

d'acquisition De ce contmste, il faut dissocier I'intensité diffusée engendrée par les particules

d'or et la diffi.rsion parasite dont les origines sont diverses. On nole l'observation de I'omb're

du masque, placé devant la plaque de détection. ks axes du réseau réciproque Q,, et Q, sont

respectivement parallèle et perpendiculaire au plan du filn L'origine du réseau réciproque est

donné par le centre du segment défini par le rayon réfléchi et le rayon direct. Les analyses du

diagramme ont été effectuées avec le programne développé par A. Gibaud '. La décroissarrce

de I'intensité diffirsee lorsque I'on s'éloigæ du centre du réseau réciproque est liée

essentiellement au facteur de forme des particules et le facteur de structure n'intervient pas.

Ceoi témoigne nettement d'une absence de corrélation entre les particules d'or. Le système

peut être considéré comme dilué.

' LPEC. t MR 6087. Université du Maine, Le Mans.
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Chapitre 6 Etudes de monocouches de silane auto.assemblées avec dépôt de particules d'or

0.t5

g*0.1

0.05

.0.15 -0.1 -0.06 0

ay ê-1)

Figure 5 : diagrarwne de diffusion GISAXS obtenu pour des particules d'or déposées sur une

monocouche de ,silane à terminaisons en amine et auto-assemblée sur un substrat de silicium.

On remarque que I'intensité est maxfunale selon la direction Q,: 0,02 À-'. On rappetle en

eflet que le facteur en transmission s'écrit en fonction de I'angle d'incidence cr et de I'angle

diftsé p [2] :

I t' I i 12t2a-ll 2l
r(a,p) = r(cr)xr(B) = l-------l'l =#l

lcr+tla'-cr"' -2i11 lP+{B' -F"' -2ix 
I

cr" et p" sont les angles critiques et ,( et ,(' sont les parties imaginaires des indices des milieux
liées à I'absorption. Ce facleur de transmission présente alors un maximum lorsque les angles

d'incidence et de diffirsion atteignent leur valeur critique. Pour de faibles valeurs de 1et 26',

on obtient ainsi un facteur de transmission de I'ordre de 16. Les intensités tmnsmises puis

difruées sont en conséquence ma.\imales. La figure 6 donne la section en intensité selon la
direction Q, parallèle au substrat. On a choisi une dircction en Q, : 0,02 Â-r. L'intensité
diffusée par le système étudié est en effet alors rna"rimale. Le rapport signal sut bruit est élevé

et les analyses n'en sont que meilleures. Sur cette figure 6, outre I'intensité expérimentale
diflusée, est représentée une estimation du bruit de fond. Pow ce faire, on a utilisé un profil
de type gaussien Un ajustement de I'intensité selon Q" a été effectué et est donné sur la figure
7. Le modèle choisi est celui de particules sphériques réparties aléatoirement, de diarnètre D
avec lme probatrilité p(D) i. Le choix de ce rnodèle sera confrmé par les observatiors en

AFM. On obtient ainsi un diamèÎre D = I 6l Â pour une dispersion de 5,3 %.Il est à noter que

S. Liu " a déterminé par TEM le diamètre de ces mêmes particules en solution et a obtenu une

valeur de 12 + 2 nm-

' Se reporler âu chapitre 3.

' Dept. of Materials and Interfaces, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel.

0.150.1
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Chapihe 6 Etudes de monocouches de silane auto assemblées avec dépôt de particules d'or

I1 faut préciser enfin que le diagramme de diffrrsion est inchangé par rotation de l'échantillon

autou de I'axe perpendiculaire au film. La repartition des particules est en conséquence

régulière selon le plan du fikn

o,(A")

Figure 6 : coupe du diagramme de dffision de la /igure 5 selon la direction Q, : 0,02 À't '

Citte direction a été choisie car le cofficient de transmission est alors maximum et I'intensité

diffusée est en conséquence la plus grande. Les points correspondent à I'intensité

expérimentale diffusée et le trait continu représente le bruit de fond estimé.

0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,N

Qr(A")

Figure 7 : la coupe du diagramme de dffision de la figure 6 est représentée après

soustraction avec le bruit de fond. Dans I'hypothèse de particules sphériques et aléatoirement

réparties, un ajustement de cette courbe a été réalisé et est tracé en frait plein.

o

.o

o
a

o

.o

o
{t

0,04 0,06 0,08 0,10 0,r2 0,14 0,16 0,18
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Chapitre 6 Etudes de monôcouehes de silane auto-assemblées avec depôt dê particules d'or

4. Mesures en AX'M

Les mesures ont été efectuées au Weizmann Institute, par S. Liu et R. Maoz. On note
que, contrairernent au GISAXS, I'AFM dorme une image directe de l'échantillon. D'autre
part, on rappelle que la zone étudiée du plan de l'échantillon est de I'ordrc de quelques prn2

en AFM contre quelques mm' en GISAXS. Le point de we statistiqræ est donc différent
d'une technique à fautre. La figure 8 correspond à I'image AFM en mode semi contact de
l'échantillon étudié nrécédemment.

Figure 8 : image AFM de l'échantillon étudië en réflectomëtrie des rtyons X et en GISÀXS.
On note que les particules d'or sont réparties aléatoirement.

On note une répartition aléatoire des particules. Le choix en GISAXS d'un modèle de

particules sphériques reparties aléatoirement est ainsi confrmé. Les particules sont au contact
les unes des autres et il est alors diftcile d'estimer la taille de ces particules. C'est pourquoi
un échantillon de structm identique rnais avec une quantité d'or moindre a été preparé. Pour
ce faire, on rappelle que la densité de particules dans le plan du substrat dépend du temps

d'exposition de la monocouche dans la solution avec les particules d'or. Un temps

d'exposition suffisannnent faible a dès lors été choisi. On pÉcise que dans tous les cas les

particules d'or sont de la même solution et elles sont donc identiques d'rm échantillon à
I'autre. L'imase AFM de cet échantillon est sur la fisure 9.

nll
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Chapitre 6 Etudes de monocouches de silane auto-assemblées avec dépôt de particules d'or

Figwe 9 : image AFM de l'échantillon considéré. La densité des particules d'or est moindre
par rapport à celle de l'échantillon précédemment étudié. La détermination du dianÈtre des
pafiicules d'or est alors d'autant plus facile. On a marqué d'une croix les deux agrégats parmi
les vingt cinq particules observées. Seules les vingt trois autres particules sont prises en
compte poul I'estimation de leur diamètre. On note la repartition aléatoire de ces particules
d'or.

Parmi les vingt cinq particules d'or obsewées sur le périmàre considéré, deux agrégats sont à
noter. Les vingt trois autres particules ont les diarÈtres suivants (exprinÉs en nanomètres):
15,70;15,70;16,54;18,50;17,90;16,90;16,80;15,6;16,20:'17,50l'17,00:17,70;
15,80 ; 15,90 ; 15,70 ; 13,70 ; 14,30 ; I 3,80 ; 17,30 ; 14,30 : 16,60 ; 15,70 ; 1 6,30.
Ces dimensions ont été détemlinées perpendiculairement au plan du substral. Des mesures
dans le plan doivent en effet tenir compte de la convolution avec la pointe AFM utilisée et
sont donc moins précises. La moyenne des diarrètres des particules d'or est de 16,12 nrn
Cette valeur est en bon accord avec celles obtenues par réflectométrie des rayons X (15,53
nm) et par GISAXS (16,1 nm).
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Chapitre 6 Etudes de monocouches de silane auto-assemblées aYec dépôt de particules d'or

5. Mesures en absorption IJV-VIS

Les mesures ont été réalisées par l'équipe du Weizmann Institute, en particulier par R.

MLaoz et S. Liu. La figure l0 donne l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. On note

un premier maximum d'absorption pour À4 : 5 18 nm. Ce pic est caractéristique de

nanoparticules d'or C'un diamètre de 15 nm environ [3]. Ce diamètre est proche de ceux

obtenus par réflectourétrie des rayons X, par GISAXS et par AFM (respectivement 15,53;

16,1 et 16,12 nm). Les pics en 600 et 674 nm correspondent à I'absorption du rayonnement

incident par des agrégats de ces nanoparticules d'or.

Longueur d'onde (nm)

Figure 10 : spectre W-VIS obtenu pour une monocouche à terminaisons en amine sur

laquelle sont déposées des nanoparticules d'or.

6. Mesures en microspectrométrie Raman

L'objectif était de vérifier l'existence d'une éventuelle exaltation du signal Raman des

couches organiques par la couche d'or. En effet, le dépôt de fiftns à la surface de substrats

généralement métalliques (or, argent, cuivre) peut produire un effet Raman SERS (Surface

Enhanced Raman Scattering). Le signal Raman des molécules absorbées sur de I'or peut être

ainsi amplifié par un rapport de 4 à 10 et l'effet SERS est donc fort utile pour améliorer les

qualités des détecteurs potentiellement réalisables. Cet effet largement utilisé nécessite

cependant des substrats adaptés, à la rugosité contrôlée. Or les spectres Raman obtenus ne

prèsentent aucune exaltation de ce type. Il a d'ailleurs été impossible d'observer les modes

caractéristiques des chaînes hydrocarbonées, y compris les modes les plus intenses tels que les

modes stretching des groupements CHz. En conséquence, les particules d'or considérées ne

forment pas un (substraD adéquat pour observer cet efiet SERS. La taille des particules et les

ooq
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Chapitre 6 Etudes de monocouches de silane auto-assernblées avec dépôt de particules d'or

distances entre ces particules restent à ajuster pour obtenir la rugosité adéquate. Il faut
préciser que, indépendanrment de tout effet SERS, la couche d'or en surface réfléchit et

absorb€ une partie du rayormement excitateur utilisé. L'intensité transmise à la couche

organique est donc d'autant plus faible et le signal Raman des molécules est atténué dans les

mêmes proportions,

Conclusion

Après des analyses notarnnrent par GISAXS, AFM et absorption IIV-VIS' il s'avère
que le dépôt de nanoparticules d'or realise $r ure monocouche de silane à terminaisons en

amine forme une couche d'or dont les particules constitutives sont relativement mono

disperses et ont un diamètre de I'ordre de 16 nm (voir la figure 11). Ces particules d'or ne

sont pas corrélées. Aucune exaltation du signal Raman par un éventuel effet SERS n'est par

contre observée. Des études ultérieures restent donc à mener pour déterminer la rugosité

adéquate de la couche d'or et réaliser alors des surfaces sensibles à I'effet SERS souhâité.

Cette rugosité est variable et dépend de la taille des particules d'or et des distances enhe ces

particules.

Particule d'or

Couche
de silane

Figure 11 : les dimensions relatives de la couche de silane et de la nanoparticule d'or
représentées ont été respectées. La couche de silane o une épaisseur de 3,7 nm environ et les

porticules d'or présentent un diamètre de I'ordre de 16 nm.
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Chapitre 7 Etudes de multicouches de silane auto-assemblées avec insertion de particules d'or

l. Mesures en GID

Les conditions expérimentales utilisées pour les études en GID sont décrites au
chapitre 3. Ces mesures permettent de déterminer la structure dans le plan des films et de
détecter des particules cristallisées. Les intensités en diffirsion obtenues pour les échantillons
avec un et dix huit traitements à I'or sont airsi dormées sur les fisues 2 et 3.

s

Figure 2 : m6ure en GID ffictuée sur un film sur silicium constitué de sept couches de

NTS', et d'une couche d'OTS après un traitement à I'or. Le pic 9n Qx: l,5l Â'' est

caractéristique des chaînes hydrocarbonées et celui en Q//: 2,67 Â't correspond à de l'or
(111).

Figure 3 : mesure en GID pour un fiIm sur silicium constituë de sept couches de NTS,' et
d'une couche d'OTS après dix huit taitements à I'or. Le pic en Qt : 1,51 À-I est-

caractéristique des chaînes hydrocarbonées et ceux en Qt : 2,67 Â't et 3,09 À't
correspondent respectivement à ceux de I'or (111) et (200).
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Pour l'échantillon avec un seul traitement à I'or, on note le pic en Q7: 1,51 Â-1. Sa position
est caractéristique d'un réseau hexagonal des chaînes hydrocarbonées dans le plan du substrat.
Le paramètre de maillc a est alors de 4n/"'l3Qtt soit a = 4,80 Â et la surface par molécule est de

'J3a2 /2 soit 19,93 ,ff. La largeur à mi hauteur de 0,10 Â-r donne une longueur de corrélation
entre les chaînes de I 14 Â. De plus, I'absence de pics d'ordre supérieur nous indique que le
facteur de forme diminue rapidement avec Q7. Tous ces résultats sont proches de ceux
obtenus pour des fllrns de silane similaires déjà étudiés au chapitre 4. L'organisation des
chaînes hydrocarbonées dans le plan du substrat est donc peu modifiée par cette insertion
d'or. On note toutefois que la largeur à mi hauteur du pic caractéristique des chaînes
hydrocarbonées passe de 0,07 à 0,10 Â-t et que la longueur de corrélation entre les chaînes est
en conséquence plus grande avec des particules d'or (114 contre 80 Â;. Par rapport aux films
sans particules, on note de plus un autre pic en Q7: 2,ffi kt. Ce pic est celui de I'or (111)
cristallisé dans un réseau cubique pour un paramètre de maille de 4,08 Â. Ce pic témoigne de
la présence d'or et de sa cristallisation. La largeur à mi hauteur de ce pic est de 0,06 Â-t.
L'application de la relation de Debye-Schener [8] permet alors d'estimer la taille des
particules d'or cristallisées. En effet cette relation donne en première approximation :

D = l" / Êcos0 où D est la taille des grains (ou des domaines de diffiaction) et p est la largeu à
mi hauteur du pic à la position 0. On obtient ainsi une taille des particules d'or de I'ordre de
21 nm.
Dans le cas de l'échantillon avec dix huit traitements à I'or, on note de nouveau le pic en Q7:
l,5l Â-t caractéristique de I'organisation des chaînes hydrocarbonées dans le plan du fikn. La
largeur à mi hauteur de 0,14 Â'' donne une longueur de corrélation entre les chaînes de 160 Â.
Cette longueur plus importante que précédemment témoigne d'un début de désorganisation
des chaînes dans le plan du substrat. En outre les pics très intenses en Qrr 

: 2,67 At et
3,09 A' sont assignés à ceux de l'or respectivement en (111) et (200), cristallisé dans un
réseau cubique avec un paramètre de maille de 4,08 Â. L'intensité du pic de 1'or (111) est
logiquement plus intense dars le cas de dix huit traitements à I'or que pour un seul. La largeur
à mi hauteur des pics en (l1l) et (200) est de 0,06 Â-t et on estime comme précédemment que
les particules d'or cristallisées ont une taille de 2l nm environ.
De ces études, on conclut que la structure des chaînes hydrocarbonées dans le plan du substrat
est en partie préservée et ce malgré I'insertion de particules d'or. De plus, ces particules sont
effectivement cristallisées dans la multicouche et ont des dimensions de l'ordre de 21 nrn Or
on rappelle que les distances entre les chaînes hydrocarbonées dans le plan du substrat ne sont
que de 0,5 nm environ. Ainsi, la structue de ces chaînes étant préservée dans le plan, on peut
dans I'immédiat supposer que les particules d'or ne se forment qu'aux interfaces des couches
empilées et ne diffusent pas en tant que telles entre les chaînes. On peut également émettre
I'hypothèse que les particules d'or ne forment que quelques îlots et que la structure dans le
plan est alors globalement préservée.

2. Mesures en réflectométrie des rayons X

Le chapitre 3 décrit les conditions expérimentales des mesures effectuées. Il a été ru
que la réflectométrie des rayons X permet d'appréhender la structure perpendiculairement au
plan du film et de déterminer quantitativement l'évolution de la densité électronique
normalement à la surface. Les courbes de réflectométrie des rayons X mesurées
respectivement pour les échantillons sélns or, après un puis dix huit traitements à I'or sont
présentées sur la figure 4. La reflectivité absolue R est normalisée par I'intensité de Fresnel
Rp puis tracée en fonction du vecteur d'onde Qz perpendiculaire au filrn Les mesures
s'étendent jusqu'à 0,75 Â-t et sur une échelle dynamique de six ordres de grandeur.

128



Chapitre 7 Etudes de multicouches de silane autaassemblées avec insertion de particules d'or

0,3 0,4 0,5 0,6

Q,(4")

Figure 4 : courbes de rëflectométrie des rayons X de Jïlms de silane sur silicium constitués de

sept couches de NIS,, et d'une couche I'OTS sans particules puis après un et dix huit
lrqitements à I'or. Les courbes sont lranslatées les unes par rapport aux autres pour plus de

clarté.

Pour la multicouche sans particules, les mesures corroborent les résultats établis au chapitre 4
pour des systèmes analogues de silane à terminaisons OH et ceux identiques, à terminaisons
COOH, élaborés et étudiés précédemment par Maoz et coll. [9]. Ainsi f intensité obtenue est

grande et présente de larges modulations. Les ûanges de Kiessig et les pics de Bragg
apparaissent nettement. Les rugosités du substrat et du fihn dépose sont en conséquence de
I'ordre de I'angstrôm. La structure du film est clairement périodique selon la direction
perpendiculaire au plan du substrat. Au terme d'un traitement à l'or sur ce même fihn, les

ûanges de Kiessig devierment moins visibles et les deuxième et troisième pics de Bragg
émergent difficilement du bruit de fond. Ceci témoigne d'une augmentation de la rugosité du
film et de la désorganisation de sa structue selon la direction normale au plan du substrat. Le
pic de Bragg observable est en outre déplacé vers les petites valeurs en Q,. Or on rappelle que

si Q- est la position du n"'" pic de Bragg et d conespond à la distance entre les couches

successives, d est égale à n2nlQ,-. On en déduit donc que la distance entre les couches
augmente après insertion des particules d'or. L'insertion d'or après dix huit traitements
conduit à une forte augmentation de la rugosité et à une perte d'organisation du fikq au point
que seul le premier pic de Bragg et les fianges de Kiessig en dessous de ce pic sont
observables. D'autre part, ce pic de Bragg est déplacé vers I'origine du réseau réciproque et la
distance entre les couches est en corséquence plus grande que pour les échantillons
précédents.

lr-
É.
È

0,80,70,20,10,0

18 traitements à I'or

1 traitement à l'or
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Pour effectuer une analyse plus quantitative, la position corrigee de la réfraction des fianges
de Kiessig est présentée sur la figure 5 en fonction du numero des pics. Un ajustement linéaire
des données permet 1a détermination de la periode des franges de Kiessig puis celle de

l'épaisseur totale des tlrns. La position des pics de Bragg nous donne la distance entre
couches. Les analyses sont récapitulées dans la figure 6. Les valeurs obtenues pow le film
sans particules sont conrparables avec celles du fitn étudié dans le chapitre 4. Ces deux types
de film présentent huit couches de silane et les terminaisons sont respectivement COOH et

OH. L'épaisseur totale du filrn à terminaisons en acide est ainsi de 19,63 + 0,18 nm contre

21,37 + 0,22 nm pour celui à lerminaisons en alcool. En outre la distance entre couches a été

estimée dans les deux cas ù 2,7 I 0,1 nrn Au tenre d'ut traitement à I'or, l'epaisseur totale
du film augment e de 2,65 nrn Après dix huit traitements à I'or, on obtient un gonflement du
fikn de 3,05 nrn Ces augmentations d'épaisseur sont inferieures d'un facteur dix environ par

rapport à la taille des particules d'or estimée par GID (21 nm). On peut alors supposer comnre
précédemment que les particules d'or forment ponctuellernent quelqræs îlots d'une vingtain€
de nanomètres. Globalement, sur la surface explorée par rayôos X (quelques mm2;,

I'augmentation moyenne de l'épaisseur du film n'est alors que de deux à trois nanomètres.

Pa! do parliqllaa

I traibûûlt à fo.

l8 tralEnEr{a à l'of

^ OA

o

E

"9

È

00 2 4 6 810 12 14

Numéro du plc

Figure 5 : position des pics des franges de Kiessig en fonction du numëro du pic, pour les

échantillons de silane sur silicium sans particules et avec un ou dix huit traitements à I'or.
Les pics ont ëté pointës sur les courbes de réflectométrie des rayons X (voir Jigure 4). Ces

positions sont corrigées de la réfraction. L'évolution est linéaire et un ajustement nous donne
la période des franges de Kiessig pour chaque échantillon. Les courbes sont Tronslalëes les

unes par rapport aux dutres pour plus de clarté.

Figure 6 : après analyse des courbes de réflectomëtrie des rayons X des films de silane (voir
les /igures 4 et 5), les périodes des franges de Kiessig et des pics de Bragg ont été

déterminées. On en dëduit les épaisseurs des Jilms et des couches. On note un gonJlement du

film après insertion des particules d'or.
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3. Mesures en GISAXS

Les conditions expérimentales sont décrites au chapitre 3. Les images en GISAXS
obtenues pour les écbantillons sars particules, après un puis dix huit traitements à I'or sont

données respectivement sur les figures 7,8 et9. La réflexion est masquée et on ne

laisse passer que I'intensité difrisee en fonction des vectews Qv et Q,. Les axes y et z sont les

directions respectivement parallèle et peryendiculaire au plan du substrat.

Figure 7 : diagramme de dffision d'unfilm de silane sur silicium avec s^ept couches de NTS,'
et une couche i'OTS. Le premier pic de Bragg est ohsemé en 8":0,23 A'.

Figwe 8 : diagramme de dffision d'unfilm de silane sw silicinn avec sept cotrches de NTE''
et une couche I'OTS. Un traitement à I'or a été effectué. Le premier pic de Bragg est observé

en Q":0,22 À'1 . La diffusion est impofiante au voisinage de I'origine du réseau réciproque.
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Figure 9 : diagramme de diffwion d'un Jilm de silane sur silicium qvec sept couches de NTS1*

et une couche ù'OTS. Dix huit traitements à I'or ont été effectués. La diffiision est très forte
au voisinage de I'origine du rëseau réciproque et la position du premier pic de Bragg est
estimée à Q"=0,21 À''.

Pour l'échantillon sans particules, on observe le premier pic de Bragg en Q,:0,23 Â-t. Apres
insertion des particules d'or, la position de ce pic est de 0,22 Â-t pour un traitement à I'or et
elle est estimée à 0,21 A't pour dix huit traitements à I'or. Le déplacement en Qz de la position
de ce pic p€rmet de conchne à un gonflernent du film avec Ia quantité de particules insérées.

Ces valeurs sont en outre semblables à celles oblenues en réflectornétrie.
On note que I'intensité diftrsee augmente avec la quantité d'or insérée. Ainsi, pour
l'échantillon sans particules, la difrrsion est faible. Elle se limite aux endroits où I'intensité
speculaire est élevég c'est à dire à I'origine du réseau réciproque et au premier pic de Bragg.
La diffirsion autour de ce pic est un ellipsoi,.rle de Èible rayon et la corÉlation entre les
positions atomiques des têtes de COOH est en conséquence faible. Pour les échantillors avec
particules, la diffirsion est nettement plus importante. L'observation du premier pic de Bragg
pour dix huit traitements à I'or en devient d'ailleurs délicate. Cet accroissement peut certes
s'expliquer par la difrrsion des particules en tant que telle rmis aussi par I'augmentation de la
rugosité qui fait suite à cette insertion On rappelle que les résultats obtenus en réflectométrie
conduisent à des rugosités croissantes.
L'absence d'anneaux témoigne de I'inexistence de corrélation entre les particules d'or.
Les diagramnes de diffirsion presentent en outre une légère anisotropie selon b direction Q".
On conclut que les particules formees sont allongées selon la direction y et donc selon le plan
du substrat.
Pour finir, du fait qu'il n'y a pas de periodicité de ces dàgranmes dans le réseau reciproque'
on conclut à I'absence de periodicité nette dans I'organisation des particules.

4. Mesures en microspectrométrie Raman

La puissance du rayonnement laser, de longueur d'orde verte 514 rrn ou rouge 647
nno, était de 4 mW sur I'echantillon læ microscope confocal a été utilise avec un objectif
x100. Les expériences ont été réalisees en mode monochrornateur simple, avec un filtre
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Notc[ un réseau de diftaction à 600 traits/mm et à températue ambiante. Avec la radiation
verte, pour les échantillons sans particules et avec un seul traitement à I'or, la moyenne ds
deux spectres de 2700 s chacun a été effectuée. Les particules d'or présentent une large bande
de luminescence pour cette longueur d'onde d'excitation de 514 nm. Le détecteur atteint alors
vite sa saturation. En conséquence, la durée de comptage pour l'échantillon avec dix huit
traitements à I'or a été limitée à 60 s. Pour éviter le problème de luminescence, nous avons
travaillé avec la radration rouge. Mais le substrat de silicium est en partie ûanæarent pour
cette longueur d'onde de 647 rw et I'observation en réflexion est alors impossible. Le pic à
2325 cm' , caractéristique des molécules Nz de diazote atmosphérique, nous a permis, comme
précédemment, de calibrer au mieux d'un échantillon à I'autre. Pour finir, le signal foumi par
le substrat seul a été soustrait de celui obtenu avec le même substrat et le film. La contribution
du substrat à la diftrsion Raman a été ainsi éliminée. La fisure l0 donne les spectres Ranran
obtenus à haute fréquence.

3000

Nombre d'onde (cm'')

Figure 10 : spectres Raman des Jilms de silane sur silicium ovec sept couches de NTS., et une
couche d'OTS, avec et sûns particules d'or insérées- Tous les speclres, réalisés avec un
rayonnemenl excitateur de longueur d'onde 514 nm, sont calibrés sur le pic du diazote et le
spectre du substrat q été soustrait. Les courbes sont translatées les unes par rapport aux
autres pour plus de clarté. Une échelle différente est de plus utilisée pour les échantillons. En
effet I'intensitë diffwée par le film après dix huit traitements à I'or est très grande et ce du

fait de la luminescence des particules d'or insérées.

Pour l'échantillon sans particules, on observe les fortes bandes à 2847 et 2882 cml
caractéristiques respectivement des modes stretching symétrique (v5(CHr), d) et

antisymétrique (va(CHr), d) des groupements méthyl CHz des chaînes hydrocarbonées p0,
1l]. Leur position permet de conclure, coûrme au chapitre 4, que les chaînes hydrocarbonées
dans ce fihn présentent une conformation en <<all transn. De plus, la largeur des bandes de ces
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modes stretching (vi(CHz), d) et (v{CHr), d-) est estimée respectivement à 15 et l1 cm-t.

Ces valeurs sont en adéquation avec les largeurs de 13 et 9 cml caractéristiques d'une
structure hexagonale dans le plan du substrat de longues chaînes n-alcane [10]. Le mode large
en 2931 cm' est attribué à une interaction par résonance de Fermi entre la deuxième
harmonique d'un mode de déformation ô et le fondamental du mode stretching symétrique d*
des groupes méthyl CtIz '.
L'échantillon avec un traitement à l'or présente des raies associées aux modes stretching des
groupements méthyl CIù très atténués par rapport au filrn initial. On conclut à une
désorganisation partielle des chaînes hydrocarbonées et ceci confirme ce qui a été observé par
rayons X. Il faut ncter que le dépôt d'or dans les filrns aurait pu produire un effet Ranan
SERS (Surface Enhanced Raman Scattering). On rappelle que le signal Raman de molécules
peut être airsi ampliûé par un rapport de 4 à 10 lorsque ces mêmes molécules sont absorbées
à la surface de substrats généralement métalliques (or, argent, cuiwe). Cet effet largement
utilisé nécessite cependant des substrats adaptés, à la rugosité contrôlée. Or, dans le cadre de
notre étude, il faut croire que les particules d'or insérées ne forment pas des <substrats>
adéquats pour observer cet etret SERS.
Pour l'échantillon avec dix huit traitements à I'or, le spectre Raman est occulté par un signal
de luminescence très intense des particules d'or. Le changement de longueur d'onde
d'excitation n'a pas résolu le problème. Le temps de comptage trop petit n'a pas permis
I'observation des modes cmactéristiques des chaînes hvdrocarbonées.

Conclusion

Les études en GID ont montré nettement I'existence de particules d'or cristallisées
dans les ûlms considérés, tant pour un que pour dix huit traitements à I'or. Leur taille est
estimée à 21 nm. La structure de ces films dans le plan du substrat reste de plus globalement
préservée et ce après I'insertion de ces particules d'or. Les mesures en GID présentent en effet
toujours le pic caractéristique d'un arrangement des chaînes hydrocarbonées de type
hexagonal. Selon la direction de croissance du ûlm c'est à dire perpendiculairement au
substrat, l'architectrue est également en partie conservée. Il n'empêche que les études en
réflectométrie des rayons X et en GISAXS conduisent à conclure à un gonflement du film et à
une augmentation de la rugosité aux différentes interfaces. Ceci est d'autant plus net que la
quantité de particules insérées est grande. Cette augmentation de l'épaisseur moyenne des
filrns est très inferieure aux dirnensions des particules d'or (respectivement deux et vingt
nanomètres environ). On peut alors supposer que les particules d'or ne forment que quelques
îlots dans le plar' du substrat. Les études Raman confirment cette perte partielle
d'organisation La figure 11 donne une vue schématique du système obtenu. L'effet SERS
que I'on pouvait escompter avec l'or n'est pas observé. En conséquence, on est loin de
couches de particules inorganiques, fines et homogènes, insérées entre les couches organiques
de silane. Il s'avère dès lors nécessaire d'améliorer les procédés d'insertion de particules dans
de tels fihns.

' Se reporter au chapitre 3.
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Chaîne de silane

Figwe 11 : vue schématique de l'échantillon étudié. On a respecté les dimewions relatives

des couches de silane et de la particule d'or. (Jne couche de silane a une épaissew de 2,8 nm

environ et le diamètre des particules d'or est estimé à 21 nm.
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Conclusion et PersPectives

La structure d'une série de multicouches d'organosilane auto-assemblées' avec des

terminaisons en alcool OH, pour un nombre de couches de un à douze, a été étudiée par

dif,fi,.rsion des rayons X et par spectrométrie optique (Raman et IR). Il s'avère que ces

architectures en multicouches planes possèdent un grand degré de perfection et de

teproductibilité selon la direction perpendiculaire au plan des couches. Les résultats ohrtenus

par spectrométries R.aman et IR prouvent ainsi que, quel que soit le nombre de couches

empilées, les queues des chaînes hydrocarbonées des molécules de silane sont toujous
totalement étendues dans une conformation en <all trans>. Ces chaînes présentent de plus une

structure hexagonale dans le plan du substrat. Les données en GID confirment I'existence de

ce réseau hexagonal dans le plan. La surface par molécule a été estimée à 19,98 ,43. La

réflectométrie des rayons X a été en outle analysée avec un modèle simple qui donne une

interprétation raisormable de leur structure, tant pour la longueur que pour la 
-densité

électronique dans chaque couche. ce modèle en boftes permet de conclure que ces films de

silane constituent efiectivement r1n empilement de couches. Chaque couche reste

indépendante des autres et conserve sa propre structure. L'analyse détaillée de la densité

électronique permet de conclure que la robustesse de I'empilement est waisemblablement liée

au faible degré de condensation de la silice dans le plan des couches ce qui permet du point

de we stérique un arrangement de type héxatique qui pounait être dynamiquement

modifiable. De plus le degré de conélation inter couche est faible ce qui va également dans le

sens d'une bonne flexibilité de la structure. on peut donc conclure que les structwes en

multicouches de silane sont stabilisées par les chaînes aliphatiques qui assurent la cohésion

alors que les têtes r estent partiellement connectées entre elles avec une faible longuew de

conélation ce qui pe.rmet d'éviter l'incompatibilité d'ordre stérique.

Ces multicouches d'organosilane ont été déposées sur des substrats de silicium et de silice.

Les résultats obtenus en réflectométrie des rayons X et en microspectrométrie Raman nous

permettent d'affirmer que la structure de ces filrns est identique pour les deux substrats. Les

mesures d'angles de.contact laissent penser que le taux de couverture des chaînes de siiane est

identique sur silicium et sur silice. Par contre, le signal de difrrsion Raman mesuré sur des

films présentant le même nombre de couches, est cinq fois plus faible sur du silicium que sur

de la silice. comme les couches déposées sont idertiques, nous avol$ attribué ce phénomène

à la nature du substrat. Il s'est alors avéré utile d'étudier et d'utiliser au mieux I'influence du

substrat sur Ia diftrsion Raman.

Nous avons montré que I'effet observé pouvait être attribué aux interférences destructives (ou

constructives) entre les rayomements incident et réfléchi sur des wafers de silicium (ou de la

silice). Ces interférences donnent naissance à des champs électriques effectifs qui peuvent

variet sur des distances de plusieurs centaines de nanomètres si I'on prend I'origine sur

Iinterface siliciurn/fiIm. En âisant varier la distance entre le substrat de silicium et le film
d'épaisseur nanométrique, tel que par exemple de I'OTS auto-assemblé, il est possible

d'ajuster I'amplitude du champ électrique effectif auquel sont soumises les molécules

constitutives de ce film. Il s'ensuit que la difrrsion Raman de ces molécules dépendra de cet

effet. L'ajustement de la distance entre le substrat et le filrn considéré a été réalisé par le biais

d'une couche tamFon de silice d'épaisseur ajustable. Nous avons pu prédire et vérifier

expérimentalement que, dans le cas d'un fihn greft directement sur du siliciun\ les intensités

effectives dans le voiSinage de I'interface sont 3,8 fois plus petites que l'excitation incidente ce

qui impose une réduction idenlique du signal Raman. L'introduction d'une couche tampon de

silice d'épaisseur contrôlée permet d'augmenter le signal de diffrsion jusqu'à 8,5 fois par

rapport à celui obseilé sur un substrat de silicium. L'épaisseur optimale la plus courte de cette

couche tampon est de I'ordre du quart de la longueur d'onde dars la silice, c'est-à-dire une
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centaine de nanomètres. L'intérêt est évidernment de rehausser fortement les signaux Raman

de films d'épaisseur nanométrique sans por1r autant augmenter la puissance d'excitation ce qui

limite ainsi les dégâts. d'irradiation.
Pour I'analyse quantitative de films avec une épaisseur variable, cet efet ne peut être ignoré
que si le substrat possède le même indice optique que le film. Dars le cas contraire, il est

funportant d'en tenir'compte pour interpréter quântitativement I'intensité Raman diftlsee.
Nous avorx ainsi pu vérifier que l'intensité difi:sée par des frlms auto-assemblés sur du

silicium n'évolue pas linéahement en fonction de l'épaisseur des ûlms grefiés.

Les applications potentielles d'un tel effet sont nombreuses. Ainsi, pour des films d'épaisseur

optfunale, les molécuies absorbées sur le filrn sont soumises à une excitation maximale tandis

qu'à contrario, la contribution du substrat est affaiblie. Ce phénomène peut être utilisé dans la

détection de molécules.
Les études effectuées au cours de ce travail ont permis d'optimiser l'épaisseur de la couche

tampon. comme I'indice optique de la couche tampon intervient dans l'intensite du chanp
effectif et dans l'épaisseur optique optimale, il reste maintenant à étudier l'influence de ce

pararnètre.

Ce travail s'est poursuivi par l'étude de systèmes hybrides organique et inorganique. Nos
recherches ont porté sur des surfaces de silane fonctionnaliséeS avec des groupements en

amine NH2 sw lesquelles sont déposées des nanoparticules d'or. Pour réaliser de telles

surfaces, on exploite la technique de I'auto-assemblage puis raffinité entfe le métal et les

fonctions en bout de chaîne. Des nanoparticules d'or préalablement élaborées en solution sont

alors déposées sur ces couches. Les analyses en GISAXS, en AFM et en absorption W-WS
con{irment la présence des nanoparticules en surface. Elles sont mono disperses, ont ul
diamètre de l'ordre de 16 nm et ne sont pas corrélées. Ces surfaces ont un intérêt pour réaliser

des détecteurs et ce tout particulièrement lorsqu'elles sont sensibles à un effet SERS. Cet

effet, observé pour des surfaces notamment d'or, permet en effet d'exalter le signal Raman

des molécules du flm considéré et il est donc fort utile pour améliorer les qualités des

détecteurs potentieliement réalisables. Or aucun effet SERS n'a été observé. Des études

ultérieures restent donc à mener pour déterminer la rugosité adéquate de la couche d'or et

réaliser alors des stufaces sensibles à I'efiet SERS souhaité. Cette rugosilé est variable et

dépend de la taille des particules d'or et des distances entre ces particules.

Pour finir, nos études ont porté sur des multicouches de silane dans lesquelles sont inserées

des particules d'or. Les études en GID ont montré l'existence de particules d'or cristallisées

dans les flnrs avec une taille caractéristique de l'ordre de 21 nm. L'insertion de ces particules

d'Or semble préserver la structure des ûkns. Les mesutes en GID présentent en effet toujours
le pic caractéristique d'un arrangement des chalnes hydrocarbonées dans le plan du substmt

de type hexagonal. Selon la direction perpendiculaire au substrat, l'architecture est également

en partie conservée. Les études en réflectométrie des rayons X et en GISAXS conduisent à

conclure à un gonflcment du fihn et à une augmentation des rugosités interfaciales. Cet efflet

est d'autant plus marqué que la quantité de particules insérées est grande. L'augmentation de

l'épaisseur moyenne des ûlms est très inférieure aux dimerxions des particules d'or
(respectivement deux et vingt nanomètres environ). On peut donc conclure que les particules

d'or s'agrègent sous forme de clusters indépendants. Les études Raman confirment la perte

partielle d'organisation. L'effet SERS que l'on pouvait escompter avec l'or n'est pas observé-

Nous pouvons donc conclure que I'insertion de nanoparticules d'or est loin de conduire à une

structure stratifiée homogène dans des plans parallèles à la surface du substrat. L'amélioration

138



Cmclusim et p€rspeciives

du procédé d'irsertic n de particules dans de tels films reste donc un des objectifs importants
dans la fabrication de systèmes hybrides organique/métal.
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The structure of a serles of âlcohol-termlnated blfunctlonal lons-tall orqanosllane fllms wlttl varvlne
numbe_rs ofsuperlmposed monolayers (between I and I l), prepared oismootÎ, hydrophillcstltcon substrâtei
by the lay-er-by-layer self assembly approach, has been investigatedwith thè prirpo;e of elucldattng deta.tls
ol ttle molecular orgânlzation and the inù'â- and interlayer modes of bindtng in such fflms. To tlls end,
exPerlmental results obtained by syndfotron X-ray scattering, mlcro-Raman, and Fourier barsform infrared
(FIIR) spectrûscoplc techniquè Éave been combined and càmpaied. A comprehenslve analysls ofall data
demonstrates tltat tte studied multilayer Rlms conslst ofstacks of uncorreiaæd dlscrete rnonolayers, tie
inner moleculâr order ofwhich ls preserved wlti the glowtng total number ofsuoedmoosed layers. Simllar
to self-assembled filns of long-rail silanes wlth terrilnal -COOH groups.r rhe'tntecinoleculàr blndtng ln
rie present fflms ls characterized by partial lntra- and inte.layer càvalàt bond formation. The molecùar
hydrocarbon tails are perpendicularly oriented on the layer planes, formlng a densely packed rotator phase
llke}texa_gona.l lattice with a molecul-ar surface area of -20 Az and a laterà correlaÉon length of the'order
of 16 moleûllar dlameters-

Introductiorr
Organized molecular fikns rvith predetermtned layered

structuras are currently fabricated by the Langrnuir-
Blodgett (LB),'3 deposiiion method aid the dir&t self-
assembly of molecules on a solid substrate.a-7 Organized
molecrrlar films are of particular interest in a variety of
applications, for example, in nonlinear optlcs, tribology,
and tle development of advanced methods of nanofab-
rication. As thetr properties strongly depend on ttre ab ility
to reproduc€ the molecular sequence in a faltl1ful manner,
determining their stnrture reliably is of crucial impor-
tance. It is well-known, for example, tiat fatty actd LB
fllrns tend to reorganize tnto polycrlntalline phàses of t}|e
respective bulk materials and so depart signilicantly from
t}te stucture expected on ttre basis of the deposition
pro tocol. Orlanized silane fll ms prod uced by self-assembly
offer the great advantage of stluctural stabilizâtion via
multiple covalent and hydrogen bonds, while being more

flexible and less stiff than crystalline LB filrns of fatty
acids. One might tius expect the undlsrupted layer
structure of silane filns to be befter preserved, during as
well as following the assembly process. It has been further
inferred that due to their in-plane rnolecular mobility,
silane films also have the ability of seu-healing structural
defects ofindividuâl layers in a multilayer structure. These
extremely robust and versatile materials are therefore
rernarkable candidates for the design of complex molecrrlar
architectures that might have real impact on future
nanotechnologies. E

In this paper we present a comparative study, uslng
metlnds of X-ray synchmtron scattorlng, micro-Raman,
ard Fourier transform infrared (F TIR) spectroscopies, of
a series ofself-assembling muldlayer silane fll(Ds prepar€d
by tàe layer-by-layer technique.r The main goal of this
study was to define tl:e arrangement of the molecules in
tie layer planes of the investigated lilrns and provide
conclusive experimental evldence demonstrating that
planned multilayered architectures ofthis kind can indeed
be prepared wit}t a high degree of perfection and repm-
ducibility in the direction normal to tlle surface of
deposition.

Measu.rements were carried out on a series of different
film samples prepared on smooth si.licon wafer substrates
(covered with their native oxide layer) , going from a single
monolayerof OTS (+octadecyltridorosilane, CH3(CHr)17-

(l) Maoz, R.; Saglv. J.; Degenha-"dt, D.; Môhwatd, H.; Qutnt. P.
Supraorol. ScL lgfs, 2, 9.

(2) (â) SchM,ârtz, D. K. .srrf ScL Rèp.,.C{tT, 27,24r. (b) Petry, M. C.
Lângrhuti Bldgctt FUm an lntoàuclion; Carnbrtde; Universlty
Press: Carhbrldre, 1996.

(3) Knhn, H.: tlôblus, D .ln P\ctcal Methodsofcàêrr.isrt4 Rosstrer,
B. W., Baetzold, R. C., Eds.;Wtiey Press: New Yo.k. 1993: D 375.

(4) Maû2, R.; Nerzer, L.; cun, J.; Sagtv, J. I Cht'n. phts. igaa, gS.
1o59.

(5) Kejler, S. W.:Krrn. H. N.; Mâ.Uouk. T. E.1,4 m. Chem. Soc. tgg[,
116. EArT.

- (6) Ogawa, K.; Mho, N.; Tanrurâ, H.; Harada, M. l-d)jrrur.l9go,

(7) Thom!ôn, M. E. Cbem. Matcr.199{, ô. 6E. , ,,@l 
l4atz, R.: F rldman. E.; Cohen. S. R.; Sa g)v, J. Adv. Mattcr.zùOq
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ordering and t}!e environment of the hydrocarbon moiety
in lipids and related systems.Frr

Experimental Sectlon
Thin multilayer hl.tns of OTS/(NTSoH)/SI were constructed

layer-bylayêr using the chemicauy conrrolled self-assembly
procedure presented schematically jn Flgure l.ts In brlei the
procedure corEists of (he fouowiDg stêps: A bas€ fironolayer of
NTS (gift sample from Dr. K. Ogawa, Matsushita Elecrric lnd
Co. Lrd., Osaka) wâs ffrst ass€mbl€d on a freshly cleaned double
side polished Si wafer substrate (Semicondsctôr Paocessing Co.,
(l0O) orientation, type P, resistivity > l0 O cm,0.5 mm thtck,
cut into pieces -20 x 40 ûm), by i|nrn€trsior of the hydropldltc
suhstrate for -5 min in a 5 x 10-3 M silane soludon in purified
bicydohexyl (BCII) at the ambient temperaturc, followed by
sonication in dean toluene for -15 s. The NTS monolaye. thus
produced emerged completù dry ftom both the âdsorptlon
solùtion ând toluene ând was subseouendv c@verted to thê
coûesponding alcohol-reiminated moi;layei. NISon. Thi" *u"
achieved by lmmersion fo. 5 min ln a I .0 M solution of BHr tn
tetiahydmfuran @H3.THF complex, Aldrich) at ambient t€tn-
p€raturc (after which the sudacê was tÀoroughly dnsêd wtth
pure water), followed by lrnrnersion, for l0 mln, ln a solution of
NllrOH:HzOzltaO ( I : l:5) at 55 'C, copioùs rlnse with pû'e water,
and linal blow off of the wet surface \À'iti clean N2, Just b€fore
tÀe âssembly of the next layer. To butld a multila)rer, tlte
prûced ure described âbove was seguentially repeated, by ttle self-
assembly of a new NTS monolayer on top of an underlying NTS oH
one and its subsequent oËdation to NTSoH. In the frnal step, t}lê
frlm was capped witlt a top OTS monolayer, thus .reâting a
chemically inert, nonwettable outer frlm surface.

Micro-Raûan experiments were performed ât rcom tempea-
ature on a Jobin-Yvon T64000 Ramân ôpêctrometêr, Laser llght
ofwavelengti 5 145 À was generated by a èoherent argon-kr;rpion
ion laser ope.ating at a power of 40 mw' Th€ sp€ctra were
collected with a microscope x l0O objective, which produces a
spot slze on the sample surface of about l-2 /m.

Infrarcd spectra were measured in the Brewstêr angle
connguration, as de-scrib€d before.l

X-ray reflèctivity and grazing lnctderrce X-ray scattering
ûrcasurements were oeformed on beam Iine X22A at the NSIS
(Nattonal Synchrotron Light Source) with I = 1.197 À. For the
reflectivity meâsurements, the incldent beam was set by an
enbance slit (50lrm by 0.4 mm) and tlt€ detector âriea rÀ/as set
by a detector slit (l mm x I mm) located aboùt 600 rnrn fromthe
safiple. For the diffiaction at grâzing angles, the detector slit
was replaced with solletr slits which pmvide a resolution of 0. 1 '
(fdl widtà at half-maximum, Â,vhm.). The X-ray measuremênts
were carried out in a sealed cell, under vacuum conditlons. to
minimize tlÉ elf€.ts of .adiation-induced dâmage.

Raman Measrrrerrrents
Figure 2 shows unenhanced Raman specha in the

r(C-lI) region for t}re series of OTS/(NTSo{, (with x =
1, 4, 7, fl) fiLms. The stmngest bands observed at 2882
a']d,2847 cm-r are sùaightforwardly assigned to the
metltylene antisyrnrneûic (yJCHd, d-) and s)mmetdc
(vdCHd, d+) sûetching modes, respectlvely.s We now
discuss t}le information tàat can be obtained from the
anal).sis of the peak positton, width, and intensity of tiese
two bands. The peak position of ttrese bands is known to
be chain-length dependent and to depend on the confor-
mation of the hydrocarbon chains. For extended all-tlans
chains tiese bands are reportd in the range of 2880-

(10) Zerbl, G.; Magnl, R.; Gussoni, M.; Morltz, K. H.; BlSotto, A.;
Drrlokov. S. I Chem. Phys..tgtl. 75. 3175.

(l l) Okabayâshl, H.; Klta8awâ, T. I Phys Chem.lo?t, 8e t830,
(12) Àlntrahte, C.: Mlnonl, G.; Zerbl, G. I Phts. Chen.1986, N,

852.
(13) Bardeau. J. F.; Partkh, A. N.; Beers, J. D.; Swanson, B. I. J.

Phys. Chcm. 2OOO, 81A,627.
(r4) Gaber. B. P.; PetlmlæW.L. Blæhlm. Biophls. ActalS77, 465,

260.
(f 5) Wen, K. Ph.D. Tfl€sb. Welznann Instltute, submttted Aprtl I999.
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Fisure l. Schematic neol'es€ntadon of the laver-bv-laver
chàmical self-assembly of 'the OTS/(NTSoj"/Si fiims. 

- -

SiCls) to multilayer OTS/(NTIiod, fflms, where NTSsH is
OH-terminated NTS, obtained, as lndicated in Flgure 1.
by tlle oxidation ofthe termlnal etlylenic function ôfNTS
(18-nonadecenyltrictùorosilale, CHr:CH(CHrrTSiCl3),
and the nwnber of NTSsH layers, x vâries between I and
11. Although NTSos and OTS are similar, botl: with a
silane headgroup and a long hydrocarbon tail, therc are
stgnificant dlfferences. NTSou has a terminal CHzOH
alcohol group whereas OTS (18 carbon atoms) is one carbon
atom shorter than NTSon (19 ca.rbon atoms) and is
terminated with a CH3 methyl gmup.

The layer-bylayer self-assembly prccess was monitored
by quantitative FTIR spectroscopy. X-ray scartêring
measurements were caried out to pmbe both tlle in-plane
structure ând tlle layer arrangement ln the direction
normal to the suiface. A quantitative determination of
the electron density profile (normal to the surface) of these
multilayers was achieved from a self-conslstent analysis
of the X-ray specula.r reflectivlry, while grazing angle
lateral diftaction (GID) measurements allowed the
lateral packing motif and t}le surface area per molectùe
to be d etermined. In addition. mlcro-Raman sDectroscoDic
analSais (without rel,aying on iield or rqsornnce enhanie-
ment) was used to diagnose t}le conformation and lateral
order of the molecular para.ffinic tatls in the filrn.e In
partlclrlar, the C-H sùetdring region was carefulÏy
analfzed. Indeed, this region has been widely used as a
sûuctural Dmbe to orovide usefirl information about the

(9) Snyder, R. C.; FIsu, S. L.;Krtr'ùn,S. SFc trchlm. Acta lg7A,
3?.4.395.
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Ftgure 3. Rarnan spectra of (a) OT9(NTSorir/Sl and (b) OTV
(NTSou)[/St in tàe C-H deformation vibratlon region.2800 3000 1200 3100

Wav.nunher (c','-t)
Figure 2. Raman spectra ol (a) OT9[NTSon)/Si, (b) OTv
(NTSor)r'Si, (c) OT9(NTSorir/Si, and (d) OT9(NTSorirr/St in
the hlgh-frequ€ncy region (2700-3500 cm-r). The ir|set Sives
a plot ofthê inte8rated intensity of ttle methylene and methyl
C-H stretching modes as a function of the number of NTSon
layers, after subtraction of the intensity of OTgSi.

2884 and 2845-2850 cm-r, and for liquidltke disordered
chaù$ at 2888-2890 and 2850-2853 cxr-r.rô-zo In ad-
dition. tlte narrow bandwidtts estimated for the d- and
d+ modes (fi,vhm values of I I and 16 cm-r, respectively)
are consistent witi those cha.racteristic of the hexagonal
("rotator) phase oflong chain +alkanes (9 and 13 crn-!).e
This clearly suggests that the NTSon molecules assume
an essentially all-tram conformation ln the multilayer.
We should point out that the peak positions of v.(CHz)
and r,(CH) do not vary witi the number (r) of stacked
NTSon layers, thus confirming their strnilar moleculal
orientation and conformation. The Raman intensities of
tlle multilayer were also found to be proportional to the
number of stacked NTSotr layers, as shown in the Lnset
of Figure 2. Broad modes around 2900 and 2930 cm-r
were a.lso observed in the present study. They are usually
attributed to tlxe Fermi resonÉlnce interaction with t-he
continuum of the ô(CHr) overtone.e The antsFnrnetric
CHz mode is forbidden by synmetry frorn entering into
Ferml resonârce lnteractlon and is tlnrefore lnsensltlve
to environmental changes of t}le extended chain. On the
basis of previous works, the featues near 1295 ând 1436

"--t 
(arrd 1463 cm-r) shown n Figure 3 a.re assigned to

CH, bvisting (I) and scissoring (ô) vibrations of the alkyl
dmins.e'r72o-2r Tlre ô(CH2) bending mode is dependent on
the lateral packing order of tlte chains. Thus, the identlcal
peak positions in t}le two curvês in Figure 3 further conJirm
tbe similar 2D ordering of these multilayers, rega.rdless
of total number of stacked layers.

Taken together, tlle Raman scattering data dearly
indicate an essentially all-trans conformation Qf the
hydrocarbon chalns in a.ll studied films.

(16) Snydèr, R. G.: Schachbchnelder, J. H. .sped.oct tt. Actatgfil,
19. 85.

(rO MacPlÉI, A.; Strâuss, H. L.i Sôyde!, R. G.; E[tA€r, C. A. I
Phys. Chêtn.1984, A8, 334.

if8)AmorlJn da Costa, M.: Geraldes, c. F. G. c.; Telxelra-Dlas, J.
J, C. J. Raman Spect?sc. r9e2, 13,56.

(19) Bryânt, M. A.; Pemberton, J. E. I À/r. Chem. Soc. lgsl, I13,
8284.

{20) Snyder,R. G.;S[auss, M. L.;Ell8er, C.A. J. Phls. Çhem.1942,
a4 sl4s.

(2r) Chamb€tbrn. J.; PembÉ'fto'l, J. Ê.. LaôgR uirl.g/,7, 13, {74.
(22) Abbate, S.; Gu-asonl ,M.;Zerbl, C. J. Chen. Phys. 1s79, 70,3571 .

(23) Tashlro, K.; Sasâld, S.; Kobâyashl, M. Macnnolêculcs 1996,
29. 7 Affi.

(24) Beâttle, D. A.;Haydock. S.; Bâtn, C. D. Vlb. Specùr)5c.zûO0, 24,
109.

Flgure 4. Quantitative Brewsrer's angle FTIR spêctra of (Â)

OTS(NTSoH)/Si. (b) oTg(NTSodr'Si, (c) oTS/(NTSoriz/St, and
(d) OTS/(NTSoddSi. The organic frIms were produced on both
sides of tt|e respective double-side-polished sillcon wafer
substrates.

Infrared Measureurents
FTIR spectroscopy was used as a quantitative quality-

mntrol tool for routine monitqring of Ùle build-up process
of the films. The quantitatlve converslon of tl|e terminal
C-C functlon of NTS to -CH?-CHZOH is indtcated by
tl1e disappearance oftie chârâcteristic C{ bands (amund
1643 and 91 I cm- r) 1 ln the fuUy reacted NTS6H films and
the corresponding proportional growth of the -CHz-
bànds with tlre addition ofone CHz unit.15 From the sp€ctra
given as examples in Figure 4, one cân see t}lat the
bandwidths and peak positions of the H-C-H stretch
bands, at 2917 and 2949 crn-t. do not change witi t}le
number of stacked layers, implying that t}le organiztion
of the hydrocarbon moleculâr tails ls virtually tl:e same
in all films regardless of total fïlrn thickness. These data,
as well as tl1e progression ofsharp methylene deformatlon
bands (coupled CH? wag ûlodes) visible between 1177 and
1230 crn-r, ate indicative of a "rctatoC-Phaselike orga-
nization of densely packed hydmcarbon chains, oriented
perlendicularly on the substrate-surface and parallel to
one another, in their fully extended all-trans conforma-
tion.r Ttris is h agreement witl the Raman data. and
largely confirmed by the analysis of the X-ray data.

T?re virtually identical surface coverage and molecular
organization of each of ttte discrete monolayers sequen-
tally assembled one on top of the other is further evident
from t]le regular ltnear growth of all spectral features
with the number of deposited layers (Figures 4 and 5) . As
Figure 5 strows, the sample-to-sample repmducibility is
also very good.

19r no
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Fleure 5. Plot of t}te pea.k Lntensities of the asj/mrnetric and
svimetrtcH-C-H str;tch bands (around 2917 and2849cm-"
rêpeccvely) in ttre Brewsteis angle FTIR spêctra of a sêries
of ôTSi/NTSod,/St hlrns (as inFi8urÉ l) with vartable number
(.ù of stacked NTSoH layers. As can be seen in l'igure I' rne
;âk Dositions and bandwidttrs do not change witlr the nu-ober
àf staiked lavers. It should alsô b€ noted that each point in the
Dlot rêpres€rits a different film sample, producedon a different
iilicon substrate. the experimêntal devlation for cases where
at least two identicâlly piepared samples were m€asured belng
indlcated by the poini atz€ (for r= l, 2, 7) or er:ror bais (for t=
9).

Finally, the presence of botlt siloxane (SL-O-Si)
stretchi;c modea, around 1 l0Û cm-r, and a Si-OHstreLch
band, at!21 cm-I (Figure 4), points to the incomPlete
tntra- and lnterlayer covalent bonding of the silane
headgroups.r Thls iÀ confirmeci by tJle analysis of the X-ray
data, which allows deerivatirn of a more quantitative
evaluation of t}te intra- and lnterlayer modes of bonding
in these fllûts.

X-ray Graztng Incidence Measurements

Crazins incident anqle diffTaction (GID) mea,sunernents
were carÀed outto deiôrmine the tn-plane lilm structure.
The intenslty distribution as a function of the grazing
ansle, a, exÉibited t}le characteristic Vineyard p€ak at
tlre-critical angle. o., when the in-Plane +vector was set
to a scattering peak. Subsequently, û was set to s. and
the scattered intensity distributlon was measured as a
functlon of the scatteiing angle, 24, where the in-plâne
evector, qr= 4zll sin(0).1he;caEtering intensiry (shown

û Fiqure'6 for x: 4 and 7) exhlbits a single peak at gl

= t.S-i À t with a width Âqr = 0.07 A-r fi^'hm, which ts

an order of magnitude broader tllan the resolution. The
broad oeal sivÀ a correlation lengl}lof 80 À and indicates
that tire fil-ms are not crystalliÀe. This single peal is
characierlstic of hexagonal packlng wlth a larlice paîam-
erer a= 4.8(M À,r'zs anid the àtrsencé ofhlgherorder peaks
indicates that the form factor falls rapidly wittr qi|. This
hexagonal packlng was expected from previous GII
meas-urernents of silane tlcrs, botlr single layer and
multllayer. where only a single GID peak was obsewed.
For sinsle OTS filrns on sillcon, Tidswell'5 measured qr =
1.5 À-i whereas for a five-l4yer OTS film, Maoz et al'r
measured q' = 1.48 À-t. Similar hexagonal Phases hav^e

been observed for bulk n-alkanes in their rotator II phasez6

q,, (Â')

Ftgure 6. tn-plane grazing tncident diffraction measutement

ï*"1l. i* 
d * = 4l z sndirng a single Peak located at ga -

and Lanemuir monolayers ln their LS Phase'z7 with ql
ransins Eetween l.5l and 1.53 À-t. On the other hand,
Lan-qm-uir-Blodgett fil"rns and Langmuir monolayers
wDi;alv exhibit-an ortlrorhombic (distorted hexagonal)
s-tructuie. The calculated area per molecule, A = 19.98 A"'
is identlcal to that folmd for tlle rotator II phase of
n-alkanes (zO 41.2s

Ref l€ctivtty Meaaur€ments

In Figure 7 we show the absolute X-ray-r$gqiviry' R'
for aI frlms. The reflectivity extends to 0.7 A-r, over a
dynamic ranqe of 9 orders of magnilude. The r€latively
high overa.l I iirtensity and the large modulation intensity
inàicate that bot}t the film and subsEate have angstrom
scale roughness. Reflecùviry curves of samples with
variable x"exhibitsimilarlY wèU-denned Bragg peaks and
Kiessig htnges. The KiesÀig fringes spaclng is Inversely
omoortional to the mtal film Ùûcl.ress whereas the bragg

ieai position is inversely proportional to the layer sPaclng'
irie;e 8 shows the reiràcdon-corrected position of the
friiees as a firnctlon of their number. From a llnear lit to
the-data. it ls possible ro derive the petigq 9!S" fl$^":'
which is founà m be 0.0442 + 0.0005. 0.0313 * 0'0002'
and 0.01885
resoectvelv. Such a behavior is btatly exPected' slnce
whàn x.increases. the total thickness should increase
linearlv wtth xand, conversely, the Kiessig fringes sPac-

Lîg mGt lnversely decrease. These values resPectively
viàa mtal film thiiknesses l:142, 225' and 333 A (with
-an 

accuracy of I A) and. assuming the number of layers-

is equal to 
"the number of deposition cydes. the- lerl.gth of

the iepeated NTSoH molecules is so determined. A linear
Âi. ti" àuo"i"ra. T= (27.3+o.2)x+ (33+ l)À'xbelng
rhe number ofrepeattng layers. The averag+ngti of one

NTSon molecule is rlru! I = 27 .3 + O.2 A. This value is
corsiiient with the Bragg peak posttions observed for ttre
tluee samples. Tne reÀài-ninglength is the sum of tlte
lensth of the OTS molecule (i.e.' tlle topmost layer)
tosËther with that of the native silicon oxide lt ls

ùnlporrant to nodce that ùle values t}lus obtained are model

indeDendent.
A ïuantitatlve analvsis of the rellectivity has been

carrieà out using the màtr'rx method' an exact formulation,
ratlter tian the'Born aPProximation whtch ts only valid

{2n tGcanel. v. M.: Môbwald, H ;DuttÂ' P Rsv' Mod PhF,l99e
zl.'izô. 5itr, v-. c.; e"hanon, T M.; MhkuL J. M.;zschak, P ; Dutta'
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{25) Tldsweu. l. M.: Râb€dêau, T. A.; Pershan, P S.' J Chcm Phys'
r*ir, ss, lzssl-zget. rldswèu, M.i Râbêdêau, T. A.: Pershan' P s.;
Koso;ky, S. D.; Folkers, J. P.; Whllesldes, G. M. Prt)as. -Rex lg{xt' A
t/, 1lll.

i26) SLotâ, E. B.;Klng, H. E.;Jr.;Stn8er, D. M.;ShâoH. H.l C,em
Plys. 1993, 98, 5809.

No of NTSoH Lrycrs

P. J. Chem. Pbts. 1092. 96. 1556.
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regions, headgroup (silane), middle region (hydmcarbon
tail), and the terminal alcohol group (OlI), as a slab of
constant denslty witï a finite thickless. T?rus, each
molecular layer would require ûree different slabs. For
simplicity and due to the fact that reflected intensity is
weai anâ difiicult to measure above c,: 0.8 A-t, 

-the 
.

number of slabs per layer is reduced to two, by incorpo-
ratjng t}le contribution of ttle terminat OH group of each
layer in the headgmup of the adjacent sllane layer. In
addition, the CH3 terminal group of the topmost OTS layer
is taken as part of the CHz chain reglon. Here we have
also assumed identlcal densiwûmnles for each molecular
layer in tle interior of a multilayer film (ûanslation
invariance). The pa-rameters describing the flrst and last
molecular layers are often different since the first la;ær
is bound to t}le sllicrn surface and the toDrlost molecular
layer (OTS) is terminated by a methyl group rather than
the NTSsn terminal OFI group in the interior of the fllm.

To avotd the refinement of mo many coFelated pa-
larneters, we have performed constrained llts ln whlch
most of tlle parameters were fixed to their expected
nominal values. The length of tlre hydrocarbon chain was
fxed at 1.265 À per Cfz-urùt. whicir ylelds a total length
of 24.03 and 2?.76 A lor l9C and 18C ln the chain,
respectively, if, as evidenced by tJle Raman scattering and
FTIR data, the conformation is all-trais. To ensure that
the tail of the OTS molecule contalns 145 electrons. we
fxed the lensth of the alkyl chain to22.76 x 145/144 =
22-92 A. TtrJBragg peak position is then dependent on
the lengti of the headgroup, which was left as a free
Dararneter. In combination witl1 the area oer molecule.
i9.98 Â'z. th-e densiry of t}te âlkane region, p, is thus flxed
at 0.3165e/Â3. The parameters whichàre allowed to r/ary
during the fit are tlrerefore tlle electxon density and length
of t}Ie silane headgroups, the roughness of each interface,
and tl:e oxide parameters. It is lmportant to notice that,
for X-ray radia tion, the index of refraction of silicon oxld e
is very close to t}}at ofsilicon, so that including a sepârate
native oxide layer did not improve the llts signiflcantly.
However, it was necessarv to introduce a t}lln transltlon
layer (æ4 À) between the first NISon layer and the
subsbate itself, with an electron density (^10.52 + 0.03e/
À3) different from that expected for SiÔ2. This layer can
be Lntemreted as reDresentative of a Dofous oxlde or of
the complex inærface berween lhe sili;on subsrare and
the organic film itself. One has to keep in mind that the
oxide layer and tlle head of the NTSes rnolecule are slrnilar
from a chèdllcàl polnt of view so that an exact boundarj.
between t}le molecule itself and the oxide is difficult to
define.

The best rcflectivity fïts are showrl as the solid lines in
Figure 7, and tl:ey describe all of t}le assentlal features
of the data, includlng the fringes and the Bragg peals.
The parameters associated wit}t these fits are listed in
Table l

The fitting analysis provides a reliable measure of the
thickness of the layers, the elecûon density of the
headgroups, and t}Ie roughness of the interfaces. As
mentioned earlier, the observationofwell-deffned Kiessig
fringes is the signature of atomiclevel smooti interfaces.
This is confrrmed by the fit which yields roughness ofthe
order of 2-4 A. The toral thickness of the filrns is found
to be 140.4, 222.7, and 329.7 A, for 4, 7. and ll NTS6H
layers, respectively. Tlris is in good agreement with t}le
values obtatned directly from the Kiessig fringes posltlons
(Figure 8) , however, wit-h a systematic sl ightly lower total
length, by about 196. If we now consider the length ofthe
repeated NTS611 molecule, forx= 1,4, and 7, we lind a
ratler regular value of 27.45 + 0-05 À, which yields an

é
q,

Flgure ?, Calculated (fiil ltne) ând measured (symbols)
absolute rellecdvlty curves for the fllms with x: 0, I, 4, 7, and
I I (for clarity, each cufve is offset by 102 *'ith respect to the
previous one).

t!æ25
Pêak number

Flgure 8. Evolution of the fringe position as a functton of its
number (for x = 4, 7, and I l), showing a llnear behavior.

far from the crittcal angle.z8 T'he electron density profile
is modeled by layers of uniform density ("slabs") which
are stacked âdjacent to each other. Each slab is param-
etrized by its elechon density and thickness arld a
smoot}ing/roughness parameier. ln the fitting proceduæ,
these parameters can be either varied or kept fixed.

The most direct rcpresentation of t}Ie molerular density
profile would be to model each of the different rnolecular

(28) Gtbaud, A.In X-ray and Neutmn ReflecttvlE. Pdnciple and
Apptl@tlons,Dal\a t,J., Gtbaqd, A, Eds.;Sprln8er: Parls, 1999;p 87.
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Self-Assenbied Multilayered Silane F ms

Table l. The Paramete.s Us€d To Fit tlre X_ray
Reflectlvity Curves of Fllos wtth Gmwing Numb;r (,

of NTSoH Lâyers.
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123a6676e10
n (Degree of polymerizatbn)

Ftgrtre L Evolulion of the average number of oxyeeJl and
hydrog€n elecirons (À,1) in the beadgroup ofone NTSq;;olecule
(rncluding the contribution of l}te termtnal a.lcohol OH erouos
I'mm the underlying layer of NTSoH molecules) as firncr-tion;f
the. average degree of inrrâ.layer (laterat) polj.mecization (n)
ernO ûre traction ol moleculai headprouDs havinq interlaver
covalenc bonds (r). The region of inieresi is hjghùghted. "

NTS66 layer) is given by

N= 36 - 100 - 1/r) - tOr= 26 + l0(Un - d
The evolurion of Lhe ayerage number of O and H

headgrou p elec trorrs, l{ as a funàion of the average d egree
of in-plane lateral polymerization, r, for various literlàyer
covalent bond fTacrions, r, is shown in Figue 9. One ian
clearly obsewe that the number of elecÉons located ln
tle headgroup should decrease with both the degree of
lateral pglymerization and t}Ie fractlon of inteilayer
covalent bonds. For example, ln a lateral dimer withôut
irterlayer covalent bonds, NISqH would have 3l elechons
in.the headg-roup, including rhe alcohol OH group con-
tributed by NTSon from the underlying layer. À sltuation
in which 28 electrons are found in t}re headgroup might
represent a pentarner with no interlayer covalent bonds.
Increasing ùe degree ofpolymerizariôn has rherefore the
direcl effect of reducing t}|e number of elecrons in the
headgroup. A similar but srronger effect is obtained by
increasing ùle number of interlàyer covalent bonds. Fo-r '

example, fi:lly covalentJy bonded (r = l) interlayer
monomers and lateral dimers would have 26 and 2l
elechons per,molecule in the headgroup, respectively,
which shows that full interlayer covailent bonding ,,"ouid
have a severe effect on the ieductlon of the nuirber of
headgroup electrons.

. The rather exte-nslve lnùalayer covalent bonding evl-
Ç^ent,!n qX films, from the presence ofcomplex silo-xane
(Si-O-Si) bands around ll00 cm-' in rheir infrared
specûa (Figu-re 4), rules rhus out rhe posstbiltry ofa hleh
percentage of inrerlayer covalent bonds. TherËfore, N-=
28 - 27 (for x = 4. 7) suggess a siruarion inrermediate
between an unlikely lateral decamer (n = l0) wirhout
in terl ayer cova.lent bonds and an unreatisùc I a t era.l d imer
with an average proportion of 30-40% of the headgioups
having interlayer covalenr bonds. A more llkelyslt;arto;.
consistent with t}Ie infrarcd eyidence, would be ro take n
^, 3-5, with less than 20% of the headslîum havins
interlayer covalenI bonds (higtùighred re-gion'in Figuré
9r._ t he lower eiect-ron densiry of the molecular headgroup(N: 23) obtained for x= il would similarly corielatà

0.697

ô.29

rep€aled top OTS

- ùansttlo-r NTSon layer
o)d.re layer h€âd !âll head tâI

0.52 0.316.
5.t5 22.92.
2.08 4.1

0.3161 0_71 0.316r
24.03. 3.5A 22.92.

0.316* 0.655 0316r
24.03. 3.O2 22.92.
2.3r 2.95 2.4
o.3l6i 0.647 0.316.
24.03. 2.a2 22.92'
2.25 3.27 2,1
0.3161 0.502 0.316.
24.03" 4.4r 22.92.
z.tt 3.00 2.0

ep

g

z
z

0.55 0.5
3.4 3.38
4.89 1.94
0.539 0.ôr
4.6 3.43
3.r2 2.77
0.539 , 0.593
4.55 3.48
2.08 3.03
0.485 0.609
4.8ô 3.O2
2-76 2.19

t Pararneters marked with an asterisk are matntalo€d Bxed
durtng ttE flt.

avelage length of 3.42 A for the headgroup. For x= 11,
the layer thickness is slightly smale;, wirh a value of
27 .O5 A.

The total number of elecûcns in one NTSoH molecule
can be obtained bom the fiued derLsity parametels alons
with the measured area, A, z_nd caniè expressed as -

N= .A(pn".Ir""o + pr".lrJ

where p11*a is the electmn density of t}le headgroup and
prsx is that of rhe rail. This yields a rotal of Ni1g6, 194,
193, and 189 electrons, in the average. ln one NTS6H
molecule, for hcreasing values ofx. The iait of the moleculË
(l 9 CH2 groups) mn tains t 52 el ectrons, wi rhour t}le alcohol
OH grogp. If we consider one silicon atom per molecule,
the roul number ofelecbons correspondingio oxysen and
hydrogen aroms in the head rf rhi molecte beômes N-'- 166. For x- 1,4, 7, and 11, we thus obtain ZO,ZB,27.
and.23 additional elecLrorr!, respectively, in the average,
ln ùe headgmup of ùe NTSon holeclft, which must-be
assigned- to oJ<y€en and hyCrogen. For x= l, one may
expect this nurn ber to be smaller than Lhose co rresDondh;
to tbe higher values of x, since the first NTSon lâyer liei
on ihe natlve oxlde of ûre silicon wafer. Therefôre. an
alcohol OH group does nor contribute to rhe silane
h€adgrogp lo this case. The lower value (20 electmns)
ot tained is thus reasonable.

Information on the interlayer and intralayer cross-
linking (polymerization) can be ascertained from the
average number of elecbons in the headgroup region of
the silane molecule, In tie absence of cross-liniinà there
are 36 electmru originaring from the four OH {roups,
rJrree or whtch are attached to the Si atom (silano.ls) and
the remaining one is fmm rhe terminal alcohol group of
the underlying molecule. Foreverycovalenr bond Éetwèen
neighborlng molecules. one wat;r molecule ls released
and l0 electrons are removed r.rom tie headgroup region.
The^ average number of water molecules ieleased per
NTS9H rlcpsn65 r. the average degree of polymerizatiàn,
.rl, oI a lateraly connecæd siloxane polymer and Lhe
fractlon, r, of molecula.r headgroups rhâr Éave interlayer
covalent bonds. Wtthin rhe-layàr plale, rhe averige
number of electrons per NTS96 molecule is reduced Èv
l0(l - l/n), and berween tne Dlanes. ttn number oi
electrons is reduced by 10r. Tlreiefore, in terms of n ard
r, the average number of O and H elecûons Der silane
molecule in ttre headgroup region (except foi rhe firsr
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with r ^, 8-10 and ca. 40% of the headgroups having
interlayercovalenr bonds. While the in-frared data sugqesi
a tendency for a somewhat higher degree ofpolymertàIion
in tle tlicker filrns (Figue 4), these figures are, most
likely, gross overestimates of t}le actual situation. This
has to do with t-lle ratier low sensitivity of Nto very large
va.riations in the value ofn, for n > 4 (Figure 9), whtch
may result in unrealistic nvalues for deviations in l/t}lat
lie witlin tlle experimental error of the fitting procedure.
Here, the lower Nvalue obtained for the l2-iayer lilm (x: t l) mairùy reflects t}Ie smaller thickness of tlre
headgrolrp s1ab, by -0.4 Â, derived from t}re fit of the
reflectivity curve (Iable l). Orre can see that, in tlis case,
the I ast Bragg peak is slightly shi ft ed toward higher w ave
vector values (Figure 7), which, in rurn, meani thar the
molecules appear slightly shorter. A small tilt of the
molecular tail could be responsible for rhis change:
however, to maintain a consiistent rr-eaûnenL we decided
to adopt constrained ffts in which the tall lengtis were
kept lLxed and identical forall films. Comb inine the X-rav
analysis with )PS (X-rayphoroelectron specroiopy) datâ,
from which direct informarion on the average number of
ox).gen atorns per nxrlecule can be obtained . will be shown
to permit a more reùable evaluation of the intra- and
lnter:layêr covalent bondlng ln such fllms.æ

In the present analysis ofthe X-ray data, we have shown
t}lât the same corstrained model applied to all lilns in a
series ofmtùtilavers could reomduce fairlv well t}le entlre
set of reflectivifo data. We'believe thai this is a good
signature for t}Ie validity of such a rnodel, leading to
characteristic molecular lensths and electron densities
in agreement with vatues previously reported in t]:te
litemture for similar films of long-tail amphiphiles. r,30-32

Conclusions
In this combined Raman, infrared, and X-rav r€flectiviw

study of a series of layer-by-layer self-asseirbled ffJrrs,

(29) Wen. K.; Maoz, R.: Cohen. H.; Sagtv, J.; ctbaud, A.: Des€rt. A.;
Ocko. B. M. To b€ submlned.

(30) Roblnson, I. K.: Tv/eet,D. J. Rêp. P.og. Phys.1992, 55. 599.
(31) Als-Nl€lsen, J.: Jscquernarn, D.lkFerft.;Évelll€r, F.; t ahav,

M.: Lëberowftz, L. Pr,J,6. Rep. 1981, 246,25r.
(3aMâoz. R.; Matls, S.; DtMast, E.; Ocko, B. M.; Saglv. J. NârurË

1096. 344 150.
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we have shown that planned multilayer architectues of
long-tail silanes can be produced with âlmost perfect
unifomity in t}te dircction normal to the surface of growth.
From t}e Ranan scattering and IR data we find that,
whatevar the number ofstacked layers, x, the alkyl tails
ar€ always frdly extended in their atl-trans conformation.
X-ray gazing incidence diffractio-n measrlrements gave
an a-rea per molecule, A = 19.98 À2, quiæ sirnilar to the
one reported for 'rotator" phases of related Êalkane
molecules. The X-ray reflectivtty was anal)zed witi a
simple consbatned modet which descdbes faAly well the
êlectron density of such films and gives a reasonable
interprctation of their structure, both with respect to t}le
lengti of the alkyt tails and m the number of electmr}s In
t}te headgroups of tàe silane molecules. In pa-rtlcular, we
llnd from Lhe posirion of rhe Kiessig fri-nges that the
length ofa NTS66 molecule is^ = 27.3+ 0.2 A. The fitting
pmcedure of the renectivity data yields an average value
of À = 27.35 + 0. | 5 À. In âaaitton, the average-number
of O and H electlorrs in the silane headgroup, tncluding
the contribution of the alclhol OH groups ofthe underlying
NTSoH layer, is found to be of the order of 28 + 1, for x: 4 and 7. This result allows an estimation of t}le average
degree of interlayer pol).merlzation together with tl|e
ftaction of interlayer covalent bonds, tàe two values belng
inseparable on tlle basis of the X-ray data orily. Taking
into account also evidence fumished by the infrared data,
we conclude t}lat the present results are consistent wlth
a small average degree of interlayer pol).merlzatiorl
togetier witi a small fraction of interla).er covalent bonds.
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