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Résumé / summary

Sujet : Les films moléculaires auto-assemblés (SAMs : self-assembled monolayers)
constituent une nouvelle classe intéressante de matériaux. Ces films assurent
l’interface entre une surface métallique et des matériaux organiques en général, et
peuvent être utilisés en particulier pour contrôler les propriétés mécaniques,
électroniques et chimiques des surfaces intégrées dans les micro-senseurs physiques
et biologiques et interfaces électrochimiques.

SAMS

Principe : L’objectif est de provoquer des processus réactionnels sur des SAMs par des collisions électrons
lents/surface.
Les électrons lents (0-30 eV) induisent des modifications chimiques sur les systèmes moléculaires avec
lesquels ils interagissent en provoquant la libération de fragments réactifs. Dans cette gamme d’énergie, les
processus déclenchés dépendent fortement de l’énergie des électrons incidents. Il est notamment possible
d’induire les transformations par l’intermédiaire d’un processus d’attachement électronique dissociatif durant
lequel une molécule capture l’électron pour former un ion négatif instable qui se dissocie. Sa particularité est
que la section efficace d’interaction est fortement amplifiée si l’énergie de l’électron permet d’atteindre un
état excité de la molécule. Et dans ce cas, la nature des fragments réactifs est déterminée. Les électrons lents
peuvent donc être un outil pour implanter sur une surface de nouvelles fonctions chimiques
(fonctionnalisation de surface).
Nature du travail : C’est un stage autour d’un dispositif expérimental. Il combine les techniques d’ultra-vide
(P~10-11 Torr) et de cryogénie (~20 K), de spectroscopie de perte d’énergie d’électrons HREELS
(identification des dépôts par leur signature vibrationnelle), d’analyse par Désorption Programmée en
Température TPD (chauffage progressif du substrat et analyse quantitative des espèces qui désorbent).
La mise en évidence de l’ouverture de voie de réaction par collision électrons/surface a été réalisée au
laboratoire. Le travail consistera à utiliser cette voie pour greffer de nouveaux groupes fonctionnels sur la
surface. La spectrométrie de masse, la cryogénie, la spectroscopie vibrationnelle HREELS et la TPD seront
utilisées pour identifier les espèces impliquées dans ce processus.
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Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: financement de l’école doctorale.
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