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RAPPORT CEA-R-5418 - Joël RICHARD

"ETUDE D'UN CONDUCTEUR ORGANIQUE EN FILM MINCE OBTENU PAR LA METHODE
DE LANGMUIR-BLODGETT".

Sommaire - L'objet du présent travail est l'étude des propriétés structurales, spectroscopiques
et électriques de films de Langmuir-Blodgett (LB) isolants (précurseurs) et conducteurs iodés,
obtenus à partir du sel à transfert de charge N-docosylpyridinium-tetracyanoquinodiméthane
(TCNQ). La nature cristalline des films précurseurs est mise en évidence par microscopie
(optique et électronique à balayage), et les méthodes de dichroïsme linéaire (dans les domai
nes IR et UV-visible) et de résonance paramagnétique électronique (RPE) anisotrope permet
tent de montrer que les films sont hautement organisés. Les films précurseurs sont rendus
conducteurs par "dopage" à la vapeur d'iode, dans des conditions bien contrôlées dans le but
de fabriquer de façon reproductible des échantillons homogènes de conductivité optimale.
L'existence d'une réorganisation moléculaire considérable induite par l'introduction d'iode
dans les films est mise en évidence. Les propriétés électriques des films conducteurs sont
étudiées (résistivité, pouvoir thermoélectrique, permittivité diélectrique, constante de Hall)
et l'ensemble des résultats permet de conclure en faveur d'un mécanisme de conduction de
type semi-conducteur.
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RAPPORT CEA-R-5418 - Joël RICHARD

"INVESTIGATION OF THE PROPERTIES OF A THIN FILM ORGANIC CONDUCTOR
OBTAINED BY THE LANGMUIR-BLODGETT METHOD".

Summary - The aim of the présent work is the investigation of structural, spectroscopic and
electrical properties of insulàïing (precursor) and iodine doped conducting Langmuir-Blodgett
(LB) films, built up from charge transfer sait N-docosylpyridinium-tetracyanoquinodimethane
(TCNQ). The crystalline nature of precursor films is evidenced, using optical and scanning
électron microscopy ; linear dichroism method (in the IR and UV-visible ranges) and anisotropic
ESR enable us to show that thèse films are highly ordered. Precursor films are made conduc
ting by iodine doping under well-controlled conditions, so as to obtain, in a reproducible way,
homogeneous samples with optimal conductivity. A strong molecular reorganisation induced by
the reaction of the films with iodine vapour is evidenced. Electrical properties of iodine doped
conducting films are investigated (resistivity, thermoelectric power, dielectric permittivity,
Hall constant), and ail the results enable us to conclude in favour of a semi-conductor type
conduction mechanism.
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Les conducteurs organiques de basse dimensionnalité

constituent un des pôles d'intérêt majeur de la physique de

l'état solide et de la chimie organique de ces dernières

années. En particulier, les propriétés de transport liées à

l'existence de colonnes de molécules planes de tetracyanoqui-

nodiméthane (TCNQ) dans des sels d'ions radicaux ou des com

plexes à transfert de charge ont fait l'objet d'études nom

breuses et détaillées [1 ].. Une grande variété de nouveaux ma

tériaux (métaux et semi-conducteurs organiques), dont les pro

priétés dépendent de la structure de ces colonnes (dimérisation

du réseau, couplage entre colonnes, désordre, ...) , et du

degré d'oxydation des molécules TCNQ, a été synthétisée [2].

Cependant, ces matériaux n'ont été obtenus jusqu'à présent

que sous forme d'aiguilles ou de cristaux. Il était intéressant

d'étudier les propriétés structurales et électriques obtenues

lorsque les molécules TCNQ forment des couches bi-dimensionnelles

isolées les unes des autres. La fabrication de films de

Langmuir-Blodgett contenant des molécules.TCNQ a permis ré

cemment de bâtir un tel édifice moléculaire [3 ] «

La méthode de Langmuir-Blodgett (LB) consiste à trans

férer une couche monomoléculaire de molécules amphiphiles, de

la surface de l'eau vers un substrat solide ^4]„ Elle permet
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d'obtenir sur de grandes surfaces des empilements de plans

hydrophiles ou "plans polaires" (de quelques angstrôms d'é

paisseur ) régulièrement séparés par plusieurs dizaines

d'angstrôms de chaînes aliphatiques hydrophobes. Cette techni

que fournit ainsi des systèmes lamellaires solides, ultramin

ces, à haut degré d'organisation. De plus, du fait de leur

faible épaisseur, ces films sont perméables à de petites molé

cules qui peuvent alimenter des réactions chimiques en phase

solide, particulièrement, dans les "plans polaires." [5]. C'est

cette dernière possibilité de transformation chimique in situ,

qui a permis à A. Ruaudel. et al. d'obtenir pour la première

fois un film LB conducteur [3, 6 ]. Les étapes de réalisation

de ces films conducteurs sont les suivantes :

i) fabrication de couches LB isolantes (précurseur),

à partir d'un sel de TCNQ semi-amphiphile, le N-

docosylpyridinium -TCNQ-7.

ii) exposition du précurseur à la vapeur d'iode, qui

pénètre les couches, réagit in-situ avec les radi-

caux-anions TCNQ." , et permet d'obtenir ainsi un

film conducteur, par oxydation partielle de TCNQT

en TCNQ°0

Dans le présent travail, nous avons entrepris une ca-

ractérisation de ce nouveau matériau lamellaire et conducteur.

Nous nous sommes attachés à en définir les propriétés structu

rales et électriques. Une étude détaillée de celles-ci à chaque
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stade de la réalisation (précurseur, iodation, conducteur)

nous a semblé la voie la plus sûre vers une meilleure connais

sance du matériau et une meilleure compréhension des processus

qui mènent à ljétat conducteur.

Dans le chapitre I, nous décrivons la méthode de

Langmuir-Blodgett, et les conditions de fabrication des couches

monomoléculaires qui constituent le précurseur. En particulier,

nous étudions le comportement du film comprimé à la surface

de l'eau et son transfert vers un substrat.

Dans le chapitre II, nous présentons une caractéri-

sation physique des films précurseurs et mettons en évidence

leurs propriétés de matériau ordonné. Nous avons utilisé comme

méthodes d'étude, les observations par microscopie optique et

microscopie électronique à balayage, qui fournissent essen

tiellement des informations sur la morphologie des films, ainsi

que les méthodes de spectroscopie dans les domaines ultra

violet (UV)-visible et infra-rouge (IR) qui sont remarqua

blement bien adaptées à ce type de matériau d'épaisseur ré

gulière et de grande surface. En particulier, nous avons mis

en oeuvre la technique de. dichroïsme linéaire dans les domaines

IR et UV-visible, qui" permet d'obtenir l'orientation moyenne

des molécules par rapport au substrat. Nous avons également

étudié l'influence de la température sur les spectres optiques.

Enfin, les films contenant des radicaux-anions TCNQ~ parama-

gnétiques, nous avons étudié ce matériau par résonance parama-

gnétique électronique (RPE). Nous nous sommes intéressés plus
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particulièrement à la modification des spectres avec l'angle

que fait la direction du champ magnétique statique avec la

normale au substrat, ainsi qu'à l'influence de la température.

De l'étude de la variation du spectre RPE avec l'orientation

de la lame dans le champ magnétique statique, nous avons pu

déduire l'orientation moléculaire des anions TCNQT par rapport

au substrat. Cette méthode a permis de confirmer les résultats

obtenus par les autres méthodes spectroscopiques, et de plus

nous a fourni la distribution orientationnelle complète des

radicaux-anions TCNQT .

Dans le chapitre III, nous présentons un procédé

original d'introduction de la vapeur d'iode dans.les couches,

qui permet d'obtenir l'état conducteur. Cette opération est

effectuée dans des conditions bien contrôlées, dans le but de

fabriquer des échantillons homogènes possédant une conductivi

té maximale. Nous avons par ailleurs étudié de façon détaillée

le mécanisme de réaction avec l'iode.

Dans le chapitre.IV, nous présentons les différentes

caractérisations des films LB conducteurs. Dans un premier

temps, nous avons entrepris., par les mêmes méthodes, une étude

identique à celle que nous avons menée sur le précurseur. Cette

étude nous renseigne sur les. espèces présentes dans ce conduc

teur et, pour certaines d'entre elles sur leur orientation dans

le film. De même, elle met en évidence les modifications de

structure dues à l'introduction de l'iode. Nous avons également

développé une étude électrique du conducteur pour déterminer



- 9

le mécanisme de conduction. Pour ce faire, nous avons mesuré

la résistivité en courant continu et le pouvoir thermoélectri

que en fonction de la température. Ces mesures, se sont révélées

d'emblée beaucoup plus délicates que les mesures optiques, en

raison en particulier des problèmes soulevés par la réalisa

tion des contacts électriques. Pour nous en affranchir, nous

avons effectué (en collaboration.avec K. Holczer) des mesures

de résistivité en hyperfréquence (HF) en fonction de la tempé

rature, par la méthode de perturbation d'une cavité résonnante.

Enfin, nous avons déterminé la constante de Hall du matériau

à température ambiante, de façon à connaître directement la

densité de porteurs. Notre but était d'obtenir suffisamment

de caractéristiques électriques pour définir un modèle cohérent

de mécanisme de conduction, en nous appuyant par ailleurs sur

notre connaissance des propriétés structurales et optiques.
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CHAPITRE I

MÉTHODE DE LANGMUIR-BLODGETT

1.1. Présentation de la molécule

1.2. Fabrication de films LB précurseurs
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L'historique des films de Langmuir-Blodgett est marqué

par trois dates essentielles :

1919 : Irving Langmuir décrit pour la première fois le trans

fert d'un film monomoléculaire de la surface de l'eau

vers un substrat solide E4al .

1935 : Katherine Blodgett montre comment transférer de façon

séquentielle des couches monomoléculaires successives

sur un substrat [4b]. La structure lamellaire obtenue

est depuis universellement connue sous le nom de films

de Langmuir-Blodgett.

1962 : Hans Kuhn synthétise et utilise des molécules spécia

lement conçues pour bâtir des édifices moléculaires

organisés et actifs [7].

C'est à partir de cette période que. jaillit un intérêt

considérable pour l'étude des films LB. Ceci est dû essentiel

lement à la possibilité d'inclure des molécules actives dans

des édifices moléculaires organisés. Le bilan des études faites

à ce jour indique qu'une grande variété de molécules est sus

ceptible de former des films LB. Il faut donc s'attendre à
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une véritable "explosion" dans ce domaine, avec des champs

d'application aussi variés que l'optique intégrée, l'optique

non-linéaire, la microlithographie, les nouveaux matériaux

pour l'électronique, la biologie ...

Nous décrivons dans ce chapitre les différentes phases

de fabrication des films LB formés à partir d'un sel de TCNQ,

que nous appelons, films précurseurs dans i.la .suite du manuscrit.

1.1. PRESENTATION DE LA MOLECULE.

La méthode de Langmuir-Blodgett, utilisée pour trans

férer les cou'ches monomoléculaires de la surface de il'eau vers

un substrat, implique l'emploi de molécules amphiphiles [4],

possédant une partie hydrophobe (généralement constituée d'une

longue chaîne aliphatique de plus de seize atomes de carbone)

et une partie hydrophile, désignée parfois sous le nom de

tête polaire... Ces molécules sont donc spécialement conçues

pour demeurer à l'interface air-eau, et le rapport entre leurs

caractères hydrophile et hydrophobe détermine leur aptitude

à y former des films monomoléculaires insolubles, et stables.

Répandues à la surface de l'eau dans un solvant volatile, elles

s'étalent et s'orientent de telle façon que leur tête hydro

phile plonge dans l'eau, alors que leur chaîne hydrophobe tend

à devenir perpendiculaire à la surface du bain lorsque l'on

augmente la pression superficielle du film.
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Afin de réaliser un conducteur à base de TCNQ, un sel

du radical-ahion TCNQ*, le pyridinium -TCNQ", est utilisé pour

constituer la partie hydrophile de la molécule. Une chaîne

saturée hydrophobe comportant vingt-deux carbones est greffée

sur le pyridinium, laissant ainsi aux molécules TCNQ (qui n'ont

pas de chaîne) la possibilité de s'organiser librement en struc

tures favorables à la conduction. Le composé obtenu est un sel

organique à transfert de charge, le N-docosylpyridinium -TCNQT

(NDP+-TCNQT) .(Figure 1-1) : un électron est transféré du

pyridinium au TCNQ (accepteur fort d'électrons), ce qui con

duit à la formation d'un composé ionique de stoechiométrie

1-1. Il faut noter que les anions TCNQ° ne possèdent pas de

chaîne greffée ; l'astuce permettant leur transfert vers un

substrat solide repose sur le fait que les interactions de

Coulomb entre les ions NDP et TCNQ" sont suffisantes pour

que TCNQ* soit entraîné de la surface de l'eau vers le subs

trat. Ce type de composé est désigné sous le nom de sel semi-

amphiphile.

1.2. FABRICATION DES FILMS LB PRECURSEURS.

1.2.1. Substrats utilisés - Préparation.

Nous avons utilisé plusieurs types de substrats, choisis

en fonction des méthodes de caractérisation envisagées. Pour

la caractérisation optique IR dans la région spectrale 1000-

-1
4000 cm et UV-visible dans la région spectrale 200-1200 nm,
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Unité semi-amphiphile de base : le sel à transfert
de charge ^-docosylpyridinium-tetracyanoquinodimé-
thane (NDP -TCNQ*)utilisé pour fabriquer les films
précurseurs.
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nous avons employé des lames de fluorure de calcium de 2 mm

d'épaisseur, transparentes à la lumière pour ces gammes

d'énergie. Pour étudier des vibrations moléculaires situées

— 1
dans l'IR plus lointain (entre 1000 et 500 cm ), nous avons

transféré des films sur des lames de silicium de 1 mm d'épais

seur, qui sont peu absorbantes dans cette région, et dont

l'absorption (comme par exemple vers 600 cm ) est compensée

par une lame de même épaisseur située dans le faisceau de ré

férence. Cependant, à cause de l'indice élevé du silicium

(environ 3), le flux lumineux transmis par une lame de sili-

cium (dans la région 1000-500 cm ) est environ deux fois

plus faible que celui que transmet une lame de fluorure de

calcium (dans la région 4000-1000 cm ). Cette diminution de

sensibilité est défavorable à l'étude des faibles absorptions,

mais la difficulté peut être contournée en transférant un

nombre de couches plus important sur le substrat. Enfin, nous

avons utilisé des substrats de silice fondue.pour les échan

tillons destinés à la RPE et aux mesures de conductivité et

de permittivité diélectrique HF.. La silice fondue sous forme

de lames de dimensions 35 mm x 4 mm x 1 mm ne perturbe prati

quement pas la cavité résonnante et ne présente aucun signal

RPE mesurable ; de même,, les lames très minces de silice

fondue de dimensions 10mmx 3 mmx 0,2 mm ne donnent aucune

absorption en hyperfréquence (à 9;1 GHz). Elles sont cependant

responsables d'un important décalage en fréquence, compensé

par l'emploi d'une lame de référence. Nous reviendrons plus

tard sur les substrats utilisés pour les mesures, d'effet Hall.
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L'état de surface des substrats conditionne le trans

fert du film. La méthode de nettoyage des lames de CaF,, et de

silice fondue est la suivante : les lames sont immergées dans

l'éthanol, séchées., immergées dans le chloroforme,séchées

de nouveau puis plongées dans un détergent. Rincées plusieurs

fois à l'eau permutée, elles sont trouvées hydrophiles, alors

qu'elles deviennent hydrophobes après une dernière immersion

dans le chloroforme.. La méthode de nettoyage des lames de

silicium est plus complexe : immergées d'abord dans le chloro

forme, elles sont ensuite attaquées, par l'acide fluorhydrique

pendant plusieurs, minutes et rincées à l'eau permutée. Elles

sont ensuite immergées, dans l'acide nitrique fumant de façon

à restaurer sur leur surface une couche d'oxyde identique en

tous points du substrat. Après rinçage, elles subissent le

traitement indiqué plus haut, qui les rend au choix soit hydro

philes, soit hydrophobes. Tous ces nettoyages sont effectués

sous ultra-sons et sont suivis d'une période de séchage sous

azote sec.

1-2.2. Film monomoléculaire, à la surface du bain.

Les films monomoléculaires sont formés initialement

à la surface du bain dans une cuve de Laïigmuir LB 105 (com

mercialisée par la société Atéméta*),dont un schéma est repré

senté sur la Figure 1-2. L'eau a été préalablement déionisée

et filtrée sur charbon activé . Sa résistivité est de l'ordre

*Société Atéméta : 24, rue Folie Méricourt, 75 011 PARIS,



doubla brts d* plongea programmable,
(ana frottement.

porta échantillon
nultlpl* interchangeable

capillaires mobiles
pour le nettoyage
de toute la surface

- 17 -

barrlare mobile auto-
compensés an téflon

cuva entièrement an ttflon
non poreux

couvercle transparent amovible

commande du niveau
de l'eau

Figure I-2-a ; Vue schématique de la cuve de Langmuir (LB 105)
utilisée pour fabriquer les films.
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de 18 MŒ x cm et son pH est sensiblement neutre. La concen

tration molaire des solutions d'épandage varie entre 3 x 10~ M
-3

et 2 x 10 M. Nous avons utilisé comme solvant le dichloromé-

thane de qualité Puriss, qui est assez volatile et insoluble

dans l'eau. De plus, de façon à favoriser l'étalement de la

solution sur toute la surface de la cuve et à éviter la forma

tion de gouttelettes de solvant flottant à la surface de l'eau,

nous ajoutons systématiquement à la solution 5 % (en volume)

d'éthanol. On obtient ainsi des conditions correctes d'épan

dage du film à l'interface air-eau. Le spectre d'absorption

UV-visible-proche IR (200-1200 nm) de la solution est carac

téristique de la stoechiométrie (1-1) et permet de vérifier

qu'elle contient bien un cation N-docosylpyridinium pour un

anion TCNQ" (Figure 1-3). Une atmosphère inerte est maintenue

dans l'espace clos se trouvant immédiatement au dessus de la

surface de l'eau, par une surpression d'azote sec (débit

d'environ 30 1/min) ; cette précaution est nécessaire, car

elle évite une dégradation des films à la surface de l'eau,

et en particulier une modification chimique des anions

TCNQ*, conduisant à la formation de dicyano-p-toluyolcyanure

(DCTC~) [8].

Une barrière mobile permet de faire varier la surface

occupée par le film à l'interface azote-eau et de déterminer

la surface A occupée par une molécule, le nombre total de

molécules sur l'eau étant en principe connu exactement. Une

balance de Wilhelmy, dont la partie immergée est une mince

feuille de papier mouillable, mesure la pression,-superficielle
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Figure 1-3 ; Spectrç d'absorption UV-visible d'une solution
de NDP -TCNQ* de concentration molaire 10~3 M
dans CH2 Cl„.
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du film. De plus, un asservissement de position de la bar

rière mobile permet d'imposer au film une pression superfi

cielle prédéterminée.. L'isotherme de compression H-A, i.e.

la relation entre la pression superficielle II et l'aire A

occupée par une molécule est systématiquement enregistrée.

Pour les films de NDP+-TCNQT, la pression superficielle varie

de 0 à 40 mN/m, valeur au-delà de laquelle est observé un

effondrement, du film.. Après évaporation du solvant, le film

est comprimé très lentement (environ 4 Â2/molécule-min) et dans

ces conditions, la courbe n-A, représentée sur la Figure

1-4, est reproductible. La caractéristique la plus importante

de cette courbe est l'existence d'un plateau pour une pression

superficielle. M = 16 mN/m. La pression superficielle étant

maintenue constante à cette valeur, A décroît lentement de

60 Â2/mélécule à environ 30 Â2/molécule. De plus, ce plateau

apparaît comme une transition entre une région de pente faible

et une autre de pente beaucoup plus importante. Le comporte

ment du film dans le "régime de plateau." sera étudié de

façon détaillée au paragraphe II.1, et nous proposerons une

interprétation après avoir observé en microscopie (optique et

électronique à balayage) des films transférés sur un substrat

solide.. On note d'autre part que la surface A occupée par

une molécule est de 20 + 4 Â2 pour une pression, superficielle

légèrement inférieure à la pression d'effondrement, soit

environ 40 mN/m.

Enfin, nous avons remarqué que même aux basses pressions

superficielles, le film se colore en bleu, couleur^caractéris-
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Isotherme de compression (pression superficielle
II en fonction de l'aire A occupée par une molé
cule) typique d'un film précurseur à la surface
de l'eau. La température est d'environ 294 K et
la vitesse de compression 4 ^/molécule-minute.
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tique des dimères (TCNQ°)2, alors que la solution d'épandage

présente une couleur verte, caractéristique du monomère

TCNQT. Ceci signifie que des dimères (TCNQT)2 se forment à

la surface de l'eau,dès que les molécules sont suffisamment

proches pour interagir. Ce comportement est à rapprocher des

résultats de Torrance et al. [9], qui ont observé l'existence

de dimères (TCNQ*)„ dans une solution aqueuse d'un sel de

radicaux-anions TCNQ* „

1.2.3. Transfert. du .film vers, un substrat.

Le principe de la méthode de Langmuir-Blodgett, utili

sée pour transférer le film de la surface de l'eau vers un

substrat est représenté schématiquement sur la Figure 1-5.

Après évaporation du solvant et compression isotherme lente

du film jusqu'à 35 mN/m, le substrat qui a préalablement suivi

un cycle complet de nettoyage, est immergé dans le bain et

traverse donc une première fois le film. Dans ce cas, les

molécules amphiphiles adhèrent au substrat hydrophobe par

1'intermédiaire, de leurs chaînes aliphatiques fortement hydro

phobes (interactions de Van der Waals). Lorsque l'échantillon

est retiré du bain, il traverse une seconde fois le film, et

les molécules se trouvant sur l'eau se transfèrent maintenant

grâce aux interactions, de leur tête hydrophile avec les têtes

hydrophiles de la première couche, qui sert alors de substrat

[4b, 4c ]. Une séquence du même type est envisageable pour un

substrat hydrophile immergé, en commençant le premier transfert
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à l'émersion.

Au cours du transfert, la pression superficielle du

film est maintenue à la valeur constante de 35 mN/m par

asservissement de position de la barrière mobile. Lorsqu'une

couche est transférée sur un substrat de surface S , la sur-
o

face occupée par le film sur l'eau est réduite d'une valeur S-

Le déplacement du bras mécanique, qui porte l'échantillon,

est systématiquement enregistré en fonction.de l'avancée de

la barrière mobile (courbe de transfert) (Figure 1-6). Ceci

permet de déterminer le taux de transfert Sf/S . Pour les

films de NDP -TCNQ*, celui-ci est rarement trouvé égal à 1*

et dépend notablement de la nature du substrat. De plus, il

est en général trouvé différent à la descente et à la montée

de l'échantillon.

La vitesse du substrat au cours du transfert est habi

tuellement choisie différente à la montée et à la descente.

Elle est faible à la montée (environ 0,5 cm/min) pour permet

tre au film d'eau entraîné par les molécules de s'écouler

vers la surface du bain, et rapide à la descente (environ

50 cm/min) où seul un gaz sans inertie, ni affinité chimique

quelconque (azote sec) est chassé de la région du ménisque.

D'autre part, ce gain de temps minimise les conséquences d'un

"vieillissement" du film à la surface de l'eau. En effet,

nous avons observé qu'au cours du temps, peuvent apparaître

des effondrements (ou "collapses") et des défauts macroscopi

ques dans le film comprimé jusqu'à sa limite d'élasticité.

* S /S est toujours trouvé inférieur ou égal à un.
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Pour cette raison, la surface du bain est nettoyée et le film

est renouvelé périodiquement de façon à éviter le transfert

de "collapses" sur le substrat.

I..2.4. Prédépôt d'acide béhénique.

L'influence de la nature du substrat sur la qualité

des films obtenus après transfert est déterminante. Pour obte

nir une surface de substrat reproductible, nous avons effectué

sur certaines lames hydrophobes un prédépôt de six couches

d'acide béhénique (Figure 1-7) par la méthode LB. Nous avons

comparé les propriétés des films précurseurs transférés sur

ces substrats avec celles de films transférés directement sur

un ;substrat nu. Dans ce but, des séries de deux expériences

successives ont été réalisées dans les mêmes conditions expé

rimentales (cuve, solution, température, vitesses de transfert

et d'avancée de la barrière mobile étaient identiques) et

dans chaque série, les substrats rendus hydrophobes sont iden

tiques pour les deux expériences, mais pour l'une d'elles, ils

ont été préalablement recouverts de six couches d'acide

béhénique (transférées à 30 mN/m). La première couche de sel
+ —

NDP -TCNQ* est ensuite transférée à l'immersion, de telle

sorte que les molécules adhèrent au substrat par leur extré

mité hydrophobe.

Dans tous les cas, il apparaît que les propriétés des

films sont considérablement améliorées pour les échantillons
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revêtus d'un prédépôt d'acide béhénique. En particulier, les

inhomogénéités macroscopiques, habituellement visibles à

l'oeil sur des films transférés directement sur des substrats

nus (CaF2 ou quartz hydrophile ou hydrophobe) et responsables

d'une diffusion de la lumière, ont pratiquement, mais pas

complètement, disparu. De plus,les courbes d'enregistrement

du déplacement de l'échantillon en fonction, de l'avancée de la

barrière mobile (Figure.1-8) indiquent un taux de transfert

proche de l'unité (supérieur ou égal à 85 %) , du moins pour

les dix premières couches, alors qu'en général, avec des

substrats nus, il ne dépasse pas 60 %. Ce comportement est

confirmé par l'observation des spectres IR, qui montrent des

raies beaucoup plus fines et plus dichroîques sur des subs

trats (fluorine ou silicium) préalablement revêtus d'un pré

dépôt d'acide béhénique, ce qui, nous le verrons, indique un

ordre moléculaire plus élevé. De même, la densité optique des

bandes d'absorption observées sur les spectres UV-visible-

proche IR de deux échantillons comportant normalement le même

nombre de couches de NDP -TCNQT est beaucoup plus importante

pour un substrat (fluorine ou quartz) ayant un prédépôt d'acide

béhénique (Figure 1-9). Enfin, la réflectivité, des rayons X

sous incidence rasante augmente de 60 I à 98 I pour des films

transférés sur des substrats (quartz) possédant un prédépôt

[10], ce qui indique une réduction très nette de la rugosité

de surface. Toutes, ces observations montrent que les sous-

couches d'acide béhénique déposées sur le substrat favorisent
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Courbes de transfert obtenues pour un film précur
seur :

a) avec des substrats sans prédépôt d'acide béhé
nique.

b) avec des substrats ayant un prédépôt d'acide
béhénique.

Les conditions expérimentales de transfert sont
identiques (cf.I.2.3.).
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Spectres d'absorption UV-visible.
a) de couches de précurseur transférées sur une

lame de CaF2 nue.
b) du même nombre de couches, transférées sur une

lame de CaF2 ayant un prédépôt d'acide béhénique.
Les conditions expérimentales de transfert sont
identiques (cf. 1.2.3).
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un meilleur transfert et une meilleure organisation des

films précurseurs. Ce phénomène, qui n'est pas entièrement

compris, est peut-être à rapprocher des observations faites

par Peterson et al. [11]: dans le cas de couches d'acides

gras, ces auteurs ont observé un phénomène d'hétéroépitaxie

entre une bi-couche d'acide octadécanoîque et des couches

d'acide ojwtricosénoïque, qui sont déposées ensuite.

Pour conclure, nous avons noté que, même avec un pré

dépôt d'acide béhénique, le taux de transfert diminue et le

film devient moins homogène, après le transfert d'une dizaine

de couches. Ce phénomène provient probablement, d'une désorga

nisation progressive des couches successivement déposées,

chaque couche plus ou moins bien organisée servant de substrat

pour la suivante. Ainsi, pour obtenir des échantillons compor

tant plusieurs dizaines de couches de NDP -TCNQ* le mieux

structurées possible, a-t-il été nécessaire d'intercaler, toutes

les dizaines de couches y six couches d'acide béhénique

qui "régénèrent" la surface. Ces échantillons épais ont per

mis, dans certains cas, d'obtenir des signaux exploitables

et d'améliorer la précision des mesures, aussi bien pour des

expériences de spectroscopie (IR, RPE), que pour des mesures

électriques (conductivité HF, pouvoir thermoélectrique).
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CHAPITRE II

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES FILMS PRECURSEURS

11.1. Observations en microscopie : morphologie
des films.

11.2. Spectres optiques.

11.3. Spectres RPE.

11.4. Conclusions sur les propriétés des films
précurseurs.
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Le film précurseur transféré sur un substrat se pré

sente sous forme d'un solide transparent de couleur bleu

pâle, diffusant très peu la lumière. Dans ce chapitre, nous

avons rassemblé les résultats concernant la caractérisation

physique des films précurseurs, qui doit nous aider à com

prendre le mécanisme de réaction avec la vapeur d'iode et les

propriétés de conduction obtenues après ce traitement chimique,

Cette caractérisation comprend :

i) une étude des films à l'échelle macroscopique, i.e.

une étude de la morphologie des films par micros

copie optique et microscopie électronique à

balayage,

ii) une étude des films à l'échelle moléculaire par

les spectroscopies UV-visible, IR et RPE.

II.1 - OBSERVATIONS EN MICROSCOPIE : MORPHOLOGIE DES FILMS.

Les films précurseurs sont transparents, ne diffusent

pratiquement pas la lumière et se comportent comme des objets

de phase qui ne présentent aucun contraste en microscopie

optique classique. Dans ce cas précis, la microscopie inter-

férentielle en lumière polarisée permet de visualiser les



- 33 -

différences d'épaisseur à la surface des échantillons, ainsi

que la biréfringence de certaines de leurs parties [12]. Le

microscope optique dont nous disposons est utilisé par ré

flexion, en contraste interférentiel et en lumière polarisée

(microscope Orthoplan-Leitzt équipé d'un montage Normaski

[13]).

Une photo prise sur un échantillon, obtenu en un seul

cycle descente-montée à travers le film comprimé à 35 mN/m

sur l'eau dans les conditions décrites au chapitre I, est re

produite sur la Figure II-1. Il apparaît clairement que les

films sont constitués de plaques planes d'épaisseur homogène

(la teinte d'une plaque est uniforme sur toute sa surface),

dont la largeur moyenne est de l'ordre de 10 u-m. De plus,

observée entre pôlariseurs croisés, chacune de ces plaques

présente un comportement biréfringent avec des extinctions

périodiques tous les 90°, lorsque l'on fait tourner la

platine du microscope autour d'un axe parallèle à la direc

tion de propagation de la lumière. Ce comportement suggère

que ces plaques sont monocristallines. Cependant, les direc

tions d'extinction des plaques sont orientées aléatoirement

dans le plan du film, si bien qu'à l'échelle macroscopique,

les échantillons présentent un comportement optique isotrope

dans le plan, ce qui est confirmé par dichroïsme linéaire.

Des mesures interférométriques ont été effectuées dans le but

de déterminer l'épaisseur de ces plaques. Après avoir évaporé

sous vide une couche d'aluminium d'environ 1000 Â d'épaisseur,
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Image de microscopie optique en contraste
interférentiel [12, 13] et en réflexion entre
polariseurs croisés, prise sur un film précurseur
obtenu en un seul cycle descente-montée de l'échan
tillon (grossissement x 1000).
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nous avons observé l'échantillon en réflexion, à l'aide d'un

dispositif interférentiel à ondes multiples [12] : nous avons

obtenu ainsi des franges d'égale épaisseur, dont les défor

mations correspondent aux variations d'épaisseur de l'échan

tillon. Cette méthode fournit deux résultats importants.

En premier lieu, chaque plaque possède bien une épaisseur

constante sur toute sa surface. De plus, bien que cette

épaisseur ne puisse être mesurée avec une grande précision,

elle est vraisemblablement, au plus, de l'ordre d'un dixième

d'un demi-interfrange (la moitié d'une longueur d'onde), soit

environ 200 Â. Ces plaques sont donc formées d'une ou de plu

sieurs bicouches•monomoléculaires, dont l'épaisseur n'est

que de 50 Â environ.

Un microscope électronique à balayage (Jéol JSM

840 A) a été utilisé pour observer des échantillons obtenus

en plusieurs dizaines de cycles descente-montée à travers

le film comprimé à 35 mN/m.. Sur la Figure II-2, est reproduite

une photo prise en microscopie électronique à balayage, après

avoir effectué une métallisation (d'une épaisseur de 700 Â)

à la surface de l'échantillon pour augmenter les effets de

relief. Cette photo montre également que les couches sont

formées de plaques superposées, dont l'épaisseur dépasse

certainement celle d'une bicouche LB. Ces plaques constituent

une structure mosaïque, avec une .légère désorientation par

rapport à la normale au substrat et des recouvrements locaux.

Malgré cette structure composite mise en évidence en microscopie,
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Image de microscopie électronique à balayage
prise sur un film précurseur obtenu en 60
cycles descente-montée (grossissement x 3000)
Une metallisation d'une épaisseur de 700 A
effectuée pour augmenter 1'épaisses
plaques.
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des mesures de diffraction des rayons X aux petits angles,

effectuées par Belbeoch et al. [14], ont montré que les films

précurseurs possèdent la. structure lamellaire des films LB,

avec un pas de 46 Â le long de la normale au substrat. Il est

donc probable que les plaques monocristallines observées

possèdent une structure lamellaire.

Des résultats récents de diffraction électronique en

transmission, obtenus sur. des films précurseurs transférés sur

un substrat de collodion, ont permis à Frisby et al. [".15] de

mettre en évidence la polycristallinité tridimensionnelle

(3Di des films. Ce caractère cristallin 3D a également été

observé par Rieutord et al. Ll63, en diffraction des rayons

X en transmission sur des films déposés sur une membrane

d'alumine. D'autre part, l'observation de plaques monocris

tallines, d'épaisseur supérieure à celle de deux couches

monomoléculaires., sur un échantillon qui a traversé deux

fois seulement l'interface azote-eau (un seul cycle descente-

montée) indique que la cristallisation se produit sur l'eau.

Ces observations nous ont conduit à mener une étude détaillée

du film à l'interface azote-eau, et plus particulièrement de

son comportement au. cours de la compression.

Dans le but de transférer le film même à basse pres

sion superficielle pour l'observer ensuite en microscopie

optique, nous avons utilisé un appareillage spécial, dont un

schéma, est représenté sur la Figure II-3. Le substrat est

fixé à l'extrémité d'un bras tournant qui permet de prélever
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Schéma de l'appareillage permettant le transfert
du film par la méthode dite du toucher :
1. Barrière mobile
2. Interface azote-eau
3. Cuve de Langmuir
5. Bras tournant
5. Moteur

6. Echantillon.
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le film lorsque le plan du substrat est pratiquement parallèle

au plan du film. Cette méthode de transfert, dite méthode

du "toucher", est une des meilleures pour prélever le film

sans modifier sa structure. La rotation du bras tournant

est limitée à 360 degrés, afin que le substrat.ne traverse

que deux fois seulement l'interface azote-eau. Des observa

tions en microscopie optique, entre polariseurs croisés et

en contraste interférentiel (montage Nomarski), sur des

échantillons obtenus par cette méthode de transfert, confir

ment que la cristallisation se produit sur l'eau, au cours du

"régime de plateau" de l'isotherme II-A. En effet, des plaques

biréfringentes commencent à apparaître sur des films prélevés

à une pression superficielle de 14 mN/m, qui correspond à

une surface par molécule de 65 Â (Figure II-4, photo (a)),

alors qu'aucun comportement biréfringent n'est observé sur

des films transférés à. plus faible pression superficielle.

Les plaques biréfringentes deviennent de plus en plus nom

breuses et de plus en plus larges, quand l'aire A occupée

par une molécule diminue (Figure II-4, photos (b) et (c)).

Leurs dimensions atteignent quelques dizaines de microns à

la fin du régime de plateau (point P sur la Figure 1-4).

Lorsque la pression superficielle est augmentée au-delà de

la pression correspondant au plateau, une mosaïque de plaques

cristallines, superposées et brisées, est observée (Figure

II-4, photos (d) et (e)).Il est donc clair que le "régime de

plateau" de la courbe II -A correspond à une transition
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(a) (b)

kK^-rfrirfflir^Wi^^ar^^aftey $X&B£J&2i*.

(c)
in

Figure II-4

(d)

*HBB*HBMMB»!»*a*B*H*aBI

(e)

Photographies prises sur des films précurseurs,
transfères sur un substrat solide par la "méthode
du toucher", en microscopie optique (contraste
lnïnnnfrentiel Sn lumière polarisée,grossissent*
2v IU U U J s

iement

Photo (a) (b) (c) (d) (e)

TT (mN/m) 14 16 16 24 35

A(A2/mol.) 65 57 42 32 24
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2D —> 3D. Les cristaux plats obtenus sont stables à l'inter

face azote-eau, ce qui justifie le caractère irréversible

du phénomène. La partie de l'isotherme II-A située au-delà

du plateau (i.e. pour H supérieure à 16 mN/m) correspond à

la compression d'une mosaïque de cristaux plats, et de ce

fait, l'aire par molécule obtenue pour, une pression super

ficielle de 35 mN/m ne représente pas une donnée caractéris

tique du film.

Cette étude a donné lieu à une collaboration avec

l'équipe du professeur H. Mohwald de l'Université de Munich.

Ils ont observé directement le film sur l'eau., par microscopie

optique à haute résolution effectuée par réflexion entre

polariseurs croisés [17] et relevé le spectre UV-visible du

film sur l'eau. De plus, ils ont observé, par microscopie

électronique à balayage en transmission, le film transféré

sur un substrat, et obtenu des diagrammes de.diffraction

électronique en transmission. Les principaux.résultats sont

rassemblés dans une publication, commune [18]; ils confirment

la nature cristalline tri-dimensionnelle des films précur

seurs ; d'autre, part, ils montrent que pour un film prélevé

à une pression superficielle, de 16 mN/m (régime de plateau),

les plaques monocristallines, observées, sont constituées de

«—_... ..„.,..... ™. „ .„.

raît clairement que la structure du film transféré sur un

substrat diffère de façon remarquable, de la structure

idéale de multi-couches de Langmuir-Blodgett, qui sont classi-
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quement constituées d'empilements successifs de couches mono

moléculaires indépendantes.

II.2. SPECTRES OPTIQUES.

II.2.1. Appareillage et techniques expérimentales.

Dans 1'infra-rouge, les spectres par transmission

sont relevés entre 4000 et 600 cm" (entre 4000 et 1000 cm"1
-1

sur support de fluorine CaF2, et entre 1000 et 600 cm sur

support de silicium) à l'aide d'un spectrophotomètre IR à

double faisceau Perkin-Elmer 180. Les spectres sont relevés

en lumière polarisée avec le champ électrique dans le plan

d'incidence (onde TM), sous une incidence variable (angle

d'incidence i = 0° ou i = 60°) (Figure II-5), pour étudier

l'orientation, par rapport au plan du substrat,, des différents

moments.dipolaires de.transition. Cette, méthode, appelée

le dichroïsme linéaire, permet d'étudier l'orientation

moyenne des groupements fonctionnels des.molécules. Elle a

été initiée par Breton et al. [19], et développée par Chollet

[20], et Vandevyver et al. [21]. Dans le cas de faibles

absorptions et de couches, minces, i.e. lorsque le paramètre

n qui est égal à 211 d/ X (d est l'épaisseur de la couche

organique et X est la longueur d'onde de la lumière) est

petit devant 1, l'intensité transmise à travers une lame

comportant un film organique sur chaque face peut être
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Disposition classique de l'échantillon dans le
champ électrique If de la lumière, pour des
expériences de dichroïsme linéaire : f est dans
le plan d'incidence (onde TM de vecteur d'onde le) ;
i est l'angle d'incidence.

Cas d une transition non-dégénérée dans le plan
des films (OX, OY). Le moment dipolaire de tran
sition S d'une molécule est repéré par les angles
*< et U) dans le trièdre, (OXYZ) .co repère la pro
tection de S sur le plan (OXY), par rapport à
i axe x.
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développée au premier ordre en puissances de n ; ce calcul

effectué par Chollet [20] et Vandevyver et al. [21] tient

compte des réflexions multiples dans le film organique,

alors que les réflexions multiples dans le substrat lui-même

sont négligées, approximation justifiée quand l'indice du

substrat n'est pas trop grand [20]. Dans ces conditions, on

montre que pour une onde TM, le rapport dichroïque

n n ('= °° *' où A// est le coefficient d'absorp
tion, est donné par l'expression :

A//Cl) n1n3(n1+n3)

A

p ( 1 )

A ..(i=0° ) n C03 r + n „ cos i
// 1 3

n2 sin2i Z± CQ3 j C03 r
.. 2 • 2

XX ZZ ZZ ; 13

n1 est l'indice du milieu 1 (air), n3 l'indice du milieu 3

(substrat), i est l'angle d'incidence dans le milieu 1, et

r l'angle de réfraction dans le substrat, donné par la rela

tion n1 sin i = n3 sin r (Figure II-5) . I = t.'+-it"

désigne le tenseur diélectrique complexe des couches dont

les axes principaux sont supposés parallèles aux axes du

substrat : OX, OY, OZ (OZ est perpendiculaire à la lame).

Les absorptions observées en IR sont, toujours très faibles

et dans les cas étudiés, on a toujours l'inégalité :

••2 .2 «
e < < £ ~ n
ZZ ZZ 2

où n2 est l'indice moyen dans les couches. Les mesures de

dichroïsme linéaire fournissent le rapport £ " / £"
ZZ XX

des valeurs principales du tenseur diélectrique, soit :



t
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4
n

2
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n cos r + n cos i C03 , cos r
p<n : -3 _ ,

n" n 3("ni ♦ n3) nj n3
(D

D'autre part, dans le cas d'une transition non-dégénérée

dans le plan (OX, OY), correspondant à des moments dipolaires

isotropiquement distribués autour de l'axe OZ, on établit la

relation [ 21 ]:

ZZ 2 << C03 è >> 1
2( ; . i )

e" 2, 2XX << 3in (|) >> << sin M>>

où <j> est l'angle entre la direction du moment dipolaire

~S*et l'axe OZ normal à la lame (Figure II-6) , et << >>

représente une valeur moyenne prise sur l'ensemble des molé

cules considérées. Les mesures sont effectuées pour l'angle

d'incidence i = 60° et l'angle moyen?" est déterminé en

admettant la relation :

<<sin2 $ >> = sin2 $"

Nous avons également relevé les spectres IR, sous

incidence normale et à deux températures. différentes (300 K

et 77 K), de films transférés sur CaF„ et maintenus sous

vide secondaire dans un cryostat à azote. Les films sont

éclairés à travers des hublots en iodure de césium, transpa

rents au rayonnement IR.

Dans le domaine UV-visible, les spectres sont relevés

entre 1200 et 200 nm à l'aide d'un spectrophotomètre Varian
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Cary 2300. Ils sont enregistrés en lumière polarisée.TM,

sous incidence variable pour les études de dichroïsme linéaire

Ce domaine de longueurs d'onde concerne essentiellement les

transitions électroniques, mais l'absorption dépend également

de l'orientation des moments dipolaires. de transition par

rapport au champ électrique de la lumière. Les mêmes techni

ques que celles que nous avons employées dans le domaine IR,

sont utilisées. Il faut cependant vérifier que la grandeur n

qui est égale à 2 nd /A , reste toujours petite devant 1,

i.e. que le développement en puissance de n de l'intensité

transmise à travers l'échantillon reste valable. Dans ce

domaine de longueurs d'onde, cette condition n'est vérifiée

que pour un nombre de couches inférieur ou égal à dix.

Nous avons également relevé les spectres UV-visible

des échantillons à deux températures différentes (300 K et

77 K), afin d'étudier la structure de certaines bandes larges.

II.2.2. Spectres UV-visible.

La Figure II-7 représente les spectres d'absorption

UV-visible relevés en dichroïsme linéaire, dans les condi

tions expérimentales décrites au paragraphe précédent. Sur

ces spectres, trois principales bandes d'absorption appa

raissent à 260 nm, 390 nm et 680 nm, ainsi qu'une large

bande de faible intensité située vers 1050 nm. La première

est attribuée au cation pyridinium. Les deux autres bandes
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Figure Il-t
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1000
LONGUEUR D!ONDE(nm)

Spectres de dichroïsme linéaire dans la région
UV-visible, relevés à 300 K sur un film précur
seur (6 couches).

500 1000
LONGUEUR D'ONDE(nm)

: Spectres UV-visible d'un film précurseur, relevés
à 300 K et à 77 K.
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correspondent clairement à celles qu'ont observées Oohashi

et al .[22] ,ainsi que Boyd et al. [23] à 380 nm et 640 nm pour

des dimères (TCNQ")2 en solution aqueuse. Elles sont toutes

deux attribuées à des transitions électroniques intramolécu-

laires dans les anions TCNQ* composant les dimères (elles

sont appelées excitations localisées EL). La bande qui appa

raît à 390 nm, provient de la superposition de deux transi

tions de même énergie, qui correspondent, pour le monomère

TCNQ*, à une transition intense polarisée suivant le grand

axe et à une transition de plus faible intensité, polarisée

suivant le petit axe moléculaire* [24]. L'absorption à 680 nm

est équivalente à celle que l'on observe à 850 nm sur le

spectre du monomère TCNQ* en solution [22, 23]. Celle-ci a

été attribuée à une transition électronique unique (EL 1)

polarisée suivant le grand axe moléculaire [24]. Le déplace

ment de cette bande vers le bleu, à 680 nm dans le cas du

dimère, a été observé et étudié intensivement par Tanaka et

al. [25]. De plus, l'énergie à laquelle apparaît cette

transition a quelquefois été utilisée comme un critère per

mettant de déterminer la structure électronique de systèmes

d1ions-radicaux. TCNQ*. Ainsi, par exemple, Oohashi et al.

[22] ont associé la valeur de 680 nm pour la transition EL1,

accompagnée d'une relativement, faible intensité de la bande

* La molécule TCNQ est plane, et peut être.inscrite dans un
rectangle ; le grand axe et le petit axe moléculaires
correspondent aux axes dans le plan de la molécule.
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à transfert de charge, située ici à 1050 nm, àodes systèmes

contenant des dimères (TCNQ*)2 presque isolés, comme dans

Ba (TCNQ)2 ou dans Morpholinium (Mor)- TCNQ. Aussi bien en

ce qui concerne la position des transitions EL, que celle de

l'absorption vers 1050 nm due au transfert de charge entre

les anions TCNQ* formant un dimère,. le spectre des films LB

précurseurs ressemble à celui de dimères en solution

aqueuse.

A ce stade de l'étude, se pose la question de savoir

si le spectre UV-visible indique la présence d'une seule

espèce de dimères (TCNQT)2 : l'épaulement situé à 630 nm sur

le spectre à température ambiante pourrait bien être l'indica

tion d'une seconde espèce. De plus, sur le spectre relevé

à 77 K (Figure II-8), un pic à 630 nm est nettement distinct

du pic principal à 680 nm. Cependant, l'attribution de cette

structure à une seconde espèce de dimères est peu probable,

et ceci pour les raisons suivantes : les deux bandes d'ab

sorption (à 630 et 680 nm) ont le même comportement dichroïque

à température ambiante (Figure II-7) ; de plus, nous verrons

qu'aucun dédoublement similaire n'a été observé sur les

bandes d'absorption IR et que. les spectres de dichroïsme

linéaire IR ne révèlent qu'une seule espèce de dimères. On

peut donc vraisemblablement attribuer la composante de l'ab

sorption à 630 nm à une. réplique vibronique du pic principal

à 680 nm. Ce comportement a déjà été observé par Zanon et al.

[24-a] dans le cas de la transition EL1 du monomère TCNQT

(à 850 nm). De ce point de vue également, le spectre UV-visible
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des films précurseurs est semblable à celui de systèmes

contenant des dimères (TCNQ*)2 isolés ou presque isolés [22].

La présence de la faible absorption à 860 nm, qui est

observée pour i = 60° et qui n'apparaît pas pour i = 0° sur

la Figure II-7 (elle est donc polarisée perpendiculairement

à la lame), n'est pas entièrement élucidée. Elle est peut-

être associée à la présence d'une faible quantité de monomères

TCNQ" sans interactions entre eux. Cette espèce minoritaire

pourrait bien être reliée à la présence dans le spectre

RPE d'un signal à g = 2, qui représente moins d'un pour cent

des molécules (voir paragraphe II.3).

Le comportement dichroïque des films précurseurs dans

le domaine UV-visible ne peut être exploité que de façon

semi-quantitative. En première, approximation, on peut consi

dérer que la bande EL1, située à 680 nm, est polarisée suivant

le grand axe moléculaire des anions TCNQT. D'autre part,

la transition à transfert de charge située à 1050 nm est po

larisée suivant la droite joignant les centres de deux anions

TCNQ* formant un dimère. Nous observons sur les spectres de

la Figure II-7 que, pour.l'angle d'incidence i = 0°, l'inten

sité de la bande EL1 est plus importante que pour i = 60°,

alors que le comportement dichroïque de la bande à transfert

de charge est totalement opposé. Nous, pouvons déduire de

ces observations que la bande EL1 est polarisée plutôt pa

rallèlement au plan du substrat, alors que la bande à trans

fert de charge est au contraire polarisée plutôt hors du plan
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du substrat. En résumé, ces premiers résultats indiquent

que le grand axe moléculaire des anions TNCQT est plutôt

parallèle au plan du substrat et que le transfert de charge

entre deux anions TCNQT. s'effectue dans une direction située

principalement hors du.plan du substrat. Ces observations

seront confirmées dans le paragraphe suivant par une analyse

quantitative des. spectres de dichroïsme linéaire IR. Une

interprétation quantitative plus précise du comportement

dichroïque dans le domaine UV-visible ne peut être fournie,

et ceci pour deux raisons : d'une part, l'intensité de la

bande à transfert de charge est trop faible pour permettre

une mesure précise du rapport dichroïque ; d'autre part, l'o

rientation du moment dipolaire de transition (par rapport

aux axes moléculaires) de la bande EL1 peut être modifiée

à cause de la dimérisation (proximité de la bande à trans

fert de charge) [24-b],

II.2.3. Spectres IR.

Les spectres d'absorption IR relevés en dichroïsme

linéaire dans les conditions expérimentales décrites au

paragraphe II.2.1 sont représentés sur les Figures II-9,

11-10, 11-11. L'attribution des différentes bandes qui

-1 -1
apparaissent entre 4000 cm et 600 cm , ainsi que les

angles moyens | que font les moments dipolaires de transi

tion correspondants avec la normale au substrat, sont rassem

blés dans la Table I.
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2220 2180 2140

NOMBRE D'ONDElcm"1)

Spectres de dichroïsme linéaire IR relevés à 300 K
sur un film précurseur dans la région spectrale

2240 cm"1 - 2120 cm"1.
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NOMBRE D'ONDE(cm-1)

:'Spectres de dichroïsme linéaire IR relevés à 300 K
sur un film précurseur dans la région spectrale
1800-1100 cm"1.

600

NOMBRE D'ONDE(cm-1)

Figure 11.11 : Spectres de dichroïsme linéaire IR relevés à 300 K
sur un film précurseur dans la région spectrale

-1
1000-600 cm
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.

-1
W cm B (60°) <t> (degrés) Attribution

684 0,88 77 Py : b1 (x)
a ;, v7 (d)

c22

721

729 ép.

1 ,12 66

773 la. 0,93 74 Py : b1 (x)

b3u * v 50 (x)
b1u'v22 ou v 23 (z)
ag, v5 (d)

821

989

1182

> 10

0,8

2,61

22

88

30

• 1209 0,65 79 b2u' v 36 ^)
1323

1356 1,37 43 ag' v4(d)+b1u' V21 {Z)
1372 ép. C22

-

1463 ép.

1472 0,73 69 J
c
^22

1486 0,63 89 Py : b2 (y)
1507

1585

1634

0,68

2,47

1

75

31

53

b1u, v2Q (z)
a , v3 (d)

P : ar (z)
COOH : acide béhénique1702 la. 0,79 64

2150 "s
2158

2173

2178

V

élongation C S N

2185 J

70 \2849 0,73

2916 0,75 68 C22
2954

J

3063

Tiible I - Dichroïssme linéaire II\ des films précurseurs

(a) Les pics d'absorption et les rapports dichroïques pour des fré
quences inférieures à 1000 cm-1 sont obtenus sur des films dé
posés sur silicium. Un substrat de CaF2 est utilisé pour les fré
quences plus élevées, ép. =? épaulement ; la. = large.

(b) La notation C22 désigne les modes de vibration des chaînes alipha-
tiques. Py désigne les modes de vibration du cycle pyridinium,
qui îsont attribués d'après la réf. [26 î. Toutes les autres bandes
(sauf celle à 1702 cm-' ) sont attribuées à l'espèce TCNQ-
suivant les attributions données dans la réf. [27] (x, y,
sont définis dans le texte).

en
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Les résultats présentés sur cette table sont en

accord avec ceux que nous avons obtenus en spectroscopie

UV-visible. En effet, les fréquences dVabsorption IR obser

vées sont typiques de l'anion TCNQT sous forme de monomères

ou de dimères,alors qu'aucun signe ce la présence de molécules

neutres TCNQ° n'apparaît sur les spectres. La région de diag

nostic se situe entre 1500 et 1550 cm"1 (Figure 11-10), où

l'on observe une absorption à 1507 cm attribuable au mode

IR v2Q (b1u) de l'anion TCNQT ; celle de l'espèce neutre

serait apparue à 1545 cm"1 [27]. Des considérations analogues
s'appliquent à la région spectrale de vibration des CE N

(l'espèce TCNQ0 absorberait à 2230 cm"1, alors que l'on

observe une absorption entre 2140 et 2190 cm"1). Les fréquences

d'absorption des modes normalement actifs en IR ne nous per

mettent pas d'apprécier si la majorité des anions TCNQT

sont sous forme demonomères ou de dimères, car ces fréquences

ne sont pratiquement pas sensibles aux phénomènes d'associa

tion des ions TNCQ** [27, 28]. Cependant, les spectres IR

présentent les signes incontestables d'interactions de trans

fert de charge à l'intérieur de dimères (TCNQT)2, et ceci

sous forme d'absorptions d'origine vibronique à 1585, 1356

-1
et 1182 cm . Ces absorptions sont dues au couplage des

électrons non-appariés des anions constituant un dimère,

avec les modes de vibration .totalement symétriques (a ),
y

V3 ' V4 ' V5 de la molécule TCNQ [28] . Ces mécanisme a été

décrit et étudié intensivement par Rice [29] et Bozio et

al. [28]. De façon simplifiée, il peut être considéré comme
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une oscillation de charge entre les anions d'un dimère,

induite par les vibrations moléculaires. Ce couplage provient

du fait que l'énergie de l'orbitale moléculaire, sur laquelle

se situe l'électron non-apparié de l'anion TCNQ", dépend de

la géométrie instantanée de la molécule.

Nous pouvons obtenir des informations quantitatives

sur les orientations moléculaires dans les films précurseurs,

en analysant le comportement dichroïque des absorptions IR.

Le radical-anion TCNQ" possède la symétrie du groupe ponctuel

D2, . Ainsi, les directions des moments dipolaires de transition

sont liées aux axes principaux de la molécule de la façon

suivante : les modes b- •/ b2 , b3 sont respectivement

polarisés parallèlement au grand axe de la molécule (axe z),

au petit axe (axe y), et à la normale au plan moléculaire

(axe x). La dimérisation des anions TCNQ" n'induit pas de

déplacement mesurable des fréquences d'absorption des modes

antisymétriques (modes permis), ni d'ailleurs de dédoublement

de raies.. Il est, de ce fait, raisonnable de supposer^(que

les directions des moments dipolaires de transition ne sont

pas modifiées par la dimérisation, malgré la réduction de

symétrie qui en résulte. D'un autre côté, le moment dipolaire

de transition des absorptions vibroniques est parallèle à

la direction des interactions de transfert de charge intra-

dimère [28, 29], et. la connaissance de cette direction peut

donc nous renseigner sur le mode de recouvrement des anions

TCNQ* d'un dimère.
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Avant d'analyser les données de dichroïsme linéaire

de la Table I, nous devons rappeler que les valeurs du

rapport dichroïque 6(60°) pour les absorptions à fréquence

inférieure à 1000 cm , ont été obtenues sur des.. films déposés

sur des substrats de silicium.. On peut se demander si l'uti

lisation de la formule (1) pour analyser ces résultats est

justifiée, dans- la mesure, où l'indice de réfraction du subs

trat qui est élevé, est la cause de réflexions internes mul

tiples dans le substrat lui-même. Nous avons cependant repor

té dans la Table I les valeurs de ? obtenues en notant bien

qu'elles sont systématiquement trop grandes., Cette tendance

devient évidente si l'on compare les valeurs obtenues pour

des absorptions à fréquence supérieure à 1000 cm , sur des

films déposés sur silicium (résultats non-reportés dans la

Table I) et sur CaF2. Par exemple, la valeur de $ pour l'ab-

sorption à 1585 cm est de 47° dans le cas d'un substrat

de silicium et de 31° dans le cas d'un substrat de CaF2.

Les orientations, moyennes du grand axe et du petit

axe des radieaux-anions TCNQT ont été déduites de la polari-

sation de l'absorption à 1507 cm et de celle de l'absorp-
_-]

tion à 1209 cm respectivement.. La seule bande qui peut

nous renseigner sur l'orientation du troisième axe (normal

au plan moléculaire) se situe à 821 cm ( v b_. ). La

valeur de ? associée à cette transition et évaluée d'après

la formule (1) serait sans doute incorrecte (substrat de

silicium),mais nous nous trouvons ici dans le cas très
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particulier où l'absorption n'existe pratiquement pas pour

l'angle d'incidence i = 0°. Dans ce cas, il est clair que

cette vibration est pratiquement polarisée perpendiculaire

ment au plan du substrat, ce qui indique que le plan molécu

laire des anions TCNQT est presque parallèle au substrat.

De plus, les données de la Table I montrent que le grand axe

et le petit axe des TCNQT font respectivement un angle de

75° et 79° avec la normale N au substrat. Il faut cependant

remarquer que, lorsque f se rapproche de 90°, de petites

variations du rapport dichroïque correspondent à des varia

tions importantes de <j> (Figure 11-12), i.e. que la marge

d'erreur devient importante. Les trois résultats précédents

confirment ceux que nous avons obtenus dans le domaine UV-

visible et signifient que les plans moléculaires des anions

TCNQ* sont pratiquement parallèles au substrat avec une

inclinaison moyenne de + 10°.

Parmi les absorptions d'origine vibre-nique, attribuées

(Table I) aux modes a des radicaux-anions TCNQT, il nous a
y

semblé préférable de concentrer notre attention sur ceux à

-1 -1 1
1585 cm ' et 1182 cm et d'ignorer celui à 1356 cm" , à cause

de son recouvrement avec un mode antisymétrique permis de

TCNQ* (b1u, v21) qui complique l'analyse. Aux erreurs expé

rimentales près, les deux déterminations, de 5 à partir des

rapports dichroïques des bandes à 1585 cm"1 et 1182 cm"1

conduisent à la même valeur de 30°. Ceci montre que la droite

joignant les centres moléculaires (direction d des inter

actions à transfert de charge) n'est pas perpendiculaire au
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plan moléculaire. Ainsi le recouvrement de deux anions cons

tituant un dimère doit être tel que ceux-ci sont légèrement

décalés l'un par rapport à l'autre. De plus, si l'on revient

au spectre UV-visible, Malek et al. [24-b] ont montré que le

déplacement vers le bleu de la première excitation localisée

EL1 (de 850 nm à 680 nm dans notre cas) se produit lorsque

le mode de recouvrement est tel que les molécules sont dé

calées l'une par rapport à l'autre suivant le grand axe molé

culaire. Nous devons noter que ce type de recouvrement , appe

lé recouvrement cycle-liaison externe C = C, est assez commu

nément rencontré dans les complexes à transfert de charge et

les sels de radicaux-anions TCNQ* [25, 30]. Enfin, Silvermann

et Lowe ont montré qu'il existe un minimum de l'énergie

électronique totale pour un système de deux ions TCNQ*", lors

que la direction d fait un angle d'environ 35° avec la normale

au plan moléculaire [31]. La disposition d'un dimère

(TCNQ*)2 par rapport au substrat est représentée sur le cro

quis de la Figure 11-13.

En ce qui concerne l'orientation moyenne des cations

pyridinium, les seules informations exploitables proviennent

_1
des absorptions à 1486 et 1634 cm relatives aux cycles

_i

pyridinium. Le rapport dichroïque du pic à 1486 cm indique

que l'axe y (ou petit axe [26]) des cycles pyridinium est

pratiquement parallèle au substrat. Malheureusement, le

-1
rapport dichroïque du pic à 1634 cm ne nous permet pas de
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70 _ 60

(|) (DEGRES)
50

Figure 11-12; Variations du rapport dichroïque 6(60°)
fonction de l'angle <j> (en..degrés) pour la vibra
tion v 20b1u à 1507 cm • pour (j) proche de 90°,

là pente est très faible, ce qui implique
une précision faible.

N

10**5 30° /

/////////////

en

Figure 11-13; Orientation_moyenne et recouvrement des radicaux-
anions TCNQ" constituant un dimère, dans les films
précurseurs;Xest la normale au plan moléculaire et d est la
direction des interactions à transfert de charge.
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distinguer si l'axe z (ou grand axe [26]) des cycles pyridi

nium possèdent une orientation moyenne de 35° par rapport au

plan du substrat ou si leur distribution orientationnelle

est totalement aléatoire*

Enfin, pour amorcer une comparaison que nous pour

suivrons au paragraphe suivant, nous devons noter que le

spectre IR de la poudre de NDP+-TCNQT diluée dans une pastille

de KBr est analogue à celui des films, en ce qui concerne la

position des bandes d'absorption [ 6]. En particulier, la pré

sence des modes IR activés, d'origine vibronique, situés à

— 1
1182, 1356 et 1585 cm ' indique clairement.que des dimères

(TCNQ*)2 sont présents également dans cette poudre.

II.3. SPECTRES RPE.

Les films précurseurs contiennent des radicaux-

anions TCNQ*, qui possèdent un électron non-apparié sur leur

dernière orbitale moléculaire occupée (orbitale HOMO). Nous

avons déjà montré, aussi bien en spectroscopie IR qu'en,.UV-

visible, que les anions TCNQT forment des dimères, et nous

souhaitons obtenir par RPE des informations sur la distribu

tion angulaire de cette espèce. De ce point de vue, la RPE

fournit des informations beaucoup plus riches, que le dichroïsme

linéaire. En effet, dans les expériences de dichroïsme linéaire,

l'intensité de l'absorption lumineuse est proportionnelle,

Voir la note de la page 102.
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pour une molécule donnée, à COS2 Ç où K est l'angle entre

le moment dipolaire d'une transition déterminée de la molécule

et la direction du champ électrique dans la couche. La fré

quence de résonnance est indépendante de Ç et, pour un

ensemble de molécules, l'absorption résultante est propor

tionnelle à << COS2 | >>, valeur moyenne prise sur l'ensemble

considéré. On comprend donc que par cette méthode, on ne

puisse obtenir que la valeur moyenne des angles, qui définis

sent les orientations moléculaires par rapport au substrat et

non les distributions elles-mêmes [21 ]. En RPE, au contraire,

c'est la fréquence de résonance qui dépend pour une molécule

donnée de l'orientation du champ magnétique statique par

rapport aux axes de la molécule ; pour un ensemble de molé

cules, seules celles dont l'orientation par rapport au champ

correspond à une fréquence donnée, vont résonner à cette fré

quence. Pour cette raison, la RPE permet d'atteindre la

distribution angulaire.complète d'une espèce moléculaire.

II.3.1. Dispositif expérimental.

Les expériences de RPE sont réalisées à l'aide d'un

spectromètre Brûcker ER 20 0 D en bande X. La cavité est une

cavité rectangulaire de mode fondamental TE 102. Le champ ma

gnétique statique est mesuré grâce à.une sonde à protons et

la fréquence de résonance de la cavité au moyen d'un fréquence

mètre Racal-Dana. 514 A. La cavité est équipée d'un système
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de régulation de température , pouvant fonctionner entre

4 K et 300 K (système Oxford Instruments). La fréquence

d'excitation de la cavité est fixée et c'est le champ magné

tique statique qui varie. La position du substrat de quartz,

sur lequel les films ont été transférés, est repérée par

l'angle i entre la normale à la lame N* et la direction du

champ statique dans la cavité (Figure 11,-14). Un axe vertical

(parallèle au champ hyperfréquence) qui porte l'échantillon

permet de faire varier l'angle i . Les films comportant une

faible quantité de matière (quelques diziemes de microgramme/

cm2.couche), nous avons utilisé un calculateur (Apple II)

pour traiter le signal RPE obtenu. En particulier, ceci nous

a permis de mettre en oeuvre des.méthodes d'accumulation de

spectres et de soustraction de ligne de base, qui améliorent

considérablement le rapport signal/bruit.

+ —

Le spectre RPE de la poudre de NDP -TCNQ* a également

été relevé et nous avons comparé, les résultats avec ceux

obtenus pour les films précurseurs.

II.3.2. Résultats expérimentaux.

+ —
Le spectre de la poudre de NDP -TCNQ*, qui est repré

senté sur la Figure 11-15, indique un signal étroit à g = 2

et des, raies caractéristiques d'un triplet provenant de

dimères (TCNQ*)2- Ces deux signaux sont encore présents

dans le spectre des films précurseurs., mais ils dépendent
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Disposition de 1*échantillon dans le champ magné
tique statique "Ê* : l'angle i repère la normale
au substrat N par rapport' à la ° direction du champ
f.
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Figure 11-15; Spectre RPE de la poudre de NDP -TCNQ* (largeur
de balayage 400 G ; champ central : 3372 G ;
fréquence d'excitation de la cavité 9,46 GHz ;
température 300 K).
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alors fortement de l'orientation du substrat dans le champ

magnétique statique!?, ce qui indique un haut degré d'organi

sation pour les espèces responsables de ces deux signaux.

La Figure 11-16 (trait plein) représente la dépendance du

signal triplet avec l'angle iQ, pour i variant par pas de

15° de 0° à 90°. Sur la Figure 11-17, est représentée la

dépendance angulaire du signal à g = 2, relevée à une tempé

rature de 100 K. Une intégration de ce signal fournit une

largeur, à mi-hauteur AH1/2 de l'absorption, qui dépend à

la fois de la température (Figure 11-18) et de l'angle i

(Figure 11-19). Une double intégration du signal RPE fournit

enfin la susceptibilité de spin (mesurée à 9,46 GHz), qui est

représentée en fonction de .la température sur la Figure 11-20.

La variation en température du signal triplet nous a permis

de déduire une estimation de l'énergie d'activation singlet-

triplet J, de l'ordre de 0,2 eV pour les films précurseurs,

et de 0,14 eV pour la poudre. La précision sur ces valeurs

est faible, car ces résultats n'ont été obtenus qu'à partir

de mesures faites entre 300 K et 240 K, température au-

dessous de laquelle le rapport signal/bruit est trop petit

pour permettre des mesures fiables sur les films.

II.3.3. Interprétation et. discussion.

Confirmant les résultats de spectroscopie optique, la

RPE a permis de mettre en évidence l'existence de dimères
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Variations avec l'angle i
observé dans les films

plein (largeur de balayage
3372 G, fréquence 9,46 GHz
échantillon de 86 couches)
représentent le meilleur accord, obtenu en simu
lation sur microordinateur avec les

de D et E suivantes : JD| = 7,48 x
,-3|B | = 1,2 x 10 - cm ', et l1

d'interaction dipolaire des
à N*.

-1

du signal triplet
précurseurs,en trait
400 G, champ central
; température 300 K ;
Les traits pointillés

valeurs..

10~J cm"'

axe Z des tenseurs

dimères parallèle
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Figure 11-17; Dépendance angulaire du signal RPE à g = 2,
relevée à une température de 100 K sur les films
précurseurs.
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observées pour les films précurseurs.
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de spm, observée sur les films précurseurs.
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_ 4-

(TCNQ")^ dans les films, mais aussi dans la poudre de NDP -

TCNQT. Comme on devait s'y attendre dans le cas de la poudre,

la distribution angulaire des axes principaux des tenseurs

d'interaction dipolaire des dimères est isotrope, et nous

obtenons un ensemble de raies situées de part et d'autre du

signal à g = 2, qui correspondent à toutes les orientations

possibles des dimères par rapport au champ magnétique statique

!?. Au contraire, dans le cas des films, mises à part les deux

très faibles structures situées de part et d'autre des bords

externes du signal, nous obtenons pour i = 0° un spectre

présentant seulement deux raies principales autour du signal

à g = 2. L'interprétation de ce spectre particulier est immé

diate: cette situation avec deux raies seulement ne peut se

produire que dans le cas où le tenseur d'interaction dipolaire

de chaque dimère possède la même orientation par rapport à B*.

De plus, comme l'écartement des raies dues au triplet est ma

ximal pour i = 0°, nous pouvons en déduire que 1'axe Z de

tous ces tenseurs, qui est défini comme l'axe des inter

actions dipolaires les plus fortes, est parallèle à "B*, et de

ce fait perpendiculaire au substrat. Nous pouvons d'ailleurs

confirmer et compléter cette interprétation par une analyse

plus quantitative.

Les résultats s'interprètent en introduisant le

Hamiltonien classique, qui tient compte de l'énergie Zeeman

électronique et de l'interaction dipolaire en champ nul

des deux électrons non-appariés des radieaux-anions formant
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un dimère. Cet Hamiltonien s'écrit [32 ] :

H= g&B.S+O (S 2 -1s2) +e (S2 - s2 )Z 3 X y

où B est le magnéton de Bohr, "Ë* le champ magnétique stati

que, "S* le vecteur spin total du système, D et E les paramètres

du Hamiltonien d'interaction dipolaire (où Hamiltonien de

structure fine). Si nous repérons par les angles a et b la

direction du champ magnétique B* (Figure 11-21 ) dans le

trièdre formé des axes principaux (X, Y, Z) d'un tenseur

d'interaction dipolaire d'un dimère,l'intensité du champ ré

sonant B est donnée par l'expression :

B , J_
r 9*

hy + (_ (3cos a - 1 )+ JL E sin a cos 2b)

où v est la fréquence micro-onde.

Cette expression nous permet de calculer la valeur

de D . En effet, pour a = 0°, nous obtenons :

B = — (hi) î 0)
r g^

2 I0I
Ainsi, pour les films, la quantité représente l'écart

maximal (en champ) des deux raies situées de part et d'autre

2 |0|
du signal à g = 2 ; pour la poudre, est l'écart

en champ entre les deux raies les plus éloignées du spectre,

situées également de part et d'autre du signal à g = 2. Les

valeurs trouvées sont :
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loi

"il 8° Gauss P°ur les films précurseurs,

loi
11' ^y— - 150 Gauss pour la poudre,

soit |D j=7,48 x 10"3 cm"1 pour les films et |d| =1,37 x
-2-1

10 cm pour la poudre.

De même, pour a = 90°, i.e. "Ë* situé dans le plan

(X, Y), le champ de résonance devient :

r M - ( - ~ + 21 C03 2b )

En gardant la direction de "ff fixe dans le repère du labora

toire, nous admettons une distribution aléatoire de l'angle

b (justifiée par le fait que les mesures de dichroïsme linéaire

n'indiquent aucune anisotropie dans le plan des films). Cette

distribution aléatoire conduit à des valeurs de champ résonant

Br, composées de deux distributions symétriques de part et

d'autre du signal à g = 2, et comprises entres les valeurs

limites -1- (-£ ! i£ )et -1- ( D + 3E )
. g> 2 T 90 7 " T } • chacune

3 |E I
d'elles a donc une largeur de , ., Les structures gui

g p

apparaissent sur le spectre obtenu pour i =90° (Figure 11-16)

correspondent aux limites de ces distributions. Nous en dé

duisons une valeur de 10 Gauss pour J !_ , soit
-3-1 9P

JE |• 1,2 x 10 cm , dans le cas des films. Un raisonnement

analogue appliqué aux résultats obtenus avec la poudre conduit
IE I -,a une valeur de L de 18 Gauss, soit IEl = 2,2 x 10"3cm"*1
g? *

Une simulation du spectre du triplet affine notre

interprétation ; elle fournit des informations plus précises
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sur les orientations des axes principaux des tenseurs d'inter

action dipolaire par rapport à la normale au substrat if.

Nous avons repris les algorithmes de calcul et les programmes

de simulation, qui ont été mis au point par P. Lesieur et

qui sont publiés de façon détaillée dans la référence [33].

Le meilleur accord avec les résultats expérimentaux est obtenu
IDI |E |

dans les conditions suivantes : = 80 Gauss ; =10
9P gp

Gauss ; l'axe Z de chaque tenseur d'interaction dipolaire est

pris parallèle à N* à _+ 5° près ; chaque raie a une largeur

à mi-hauteur AG = 5 Gauss. Les spectres calculés sont repré

sentés sur la Figure 11-16 (trait interrompu). Les résultats

de RPE concernant l'état triplet sont rassemblés dans la

Table II.

Trois remarques importantes découlent de ces résul

tats. En premier lieu, les paramètres de structure fine D

et E, ainsi que l'énergie d'activation singlet-triplet, sont

différents pour la poudre et pour les films : ils doivent

donc correspondre à deux espèces distinctes de dimères. Ceci

indique que la méthode LB permet d'obtenir des arrangements

moléculaires tout à fait différents de ceux existant dans les

cristaux d'une poudre. Les paramètres D et E des dimères

existant dans la poudre sont comparables à ceux que l'on

obtient pour des sels de radicaux-anions TCNQT contenant

soit des dimères isolés,comme le triméthylbenzimidazolium
IN |E|

(TMB)-TCNQ ( ——- = 155 Gauss ; = 24 Gauss), soit des
9° g f>

dimères interagissant peu entre eux, comme le morpholinium
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g!3 (Gauss) |E|gg (Gauss) AG(Gauss) Axe Z
Energie d'ac-
tivation J(eV)

Film
précurseur 80 10 5 Parallèle à N*

à +_ 5° près
0,2

i Poudre
de

NDP+-TCNQT 150 18 • 9 « Distribué

aléatoirement
0,14

Table II : Résultats de RPE concernant le signal triplet
des dimères (TCNQ~)2, observé sur les films
précurseurs et dans la poudre de NDP -TCNQT
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(Mor)-TCNQ ( i|^ =160 Gauss ; i|l =24 Gauss) [34, 35].
Nos résultats indiquent clairement que le couplage intra-

dimère (interactions de transfert de charge) est différent

pour les dimères présents dans les films et dans la poudre.

La deuxième remarque concerne l'orientation des dimères

par rapport au substrat,: d'après Maréchal et Me Connell,

les axes principaux du tenseur d'interaction dipolaire d'un

dimère peuvent être identifiés à la normale aux plans des mo

lécules TCNQ pour l'axe Z, et au petit axe et au grand axe

de la molécule TCNQ pour X et Y respectivement (Figure 11-21)

[36]. La simulation montre clairement que l'axe Z du tenseur

bipolaire des dimères est perpendiculaire au substrat. Nous

en déduisons donc que les dimères (TCNQT)2 situés dans les

plans polaires des films ont leur plan moléculaire parallèle

(ou quasi parallèle) au substrat. Ce résultat non-ambigu est

en parfait accord avec les résultats de dichroïsme linéaire IR,

qui indiquent cette même orientation pour les plans des dimères.

Enfin, nous devons souligner qu'un seul jeu de para

mètres de structure fine D et E a permis de rendre compte,

de façon, satisfaisante, du signal triplet observé sur les

spectres RPE (à la seule exception des deux.petites structures

latérales). Ceci indique qu'un seul type de dimères (TCNQT)

constitue l'espèce largement majoritaire dans le film. Cette

conclusion est d'ailleurs en accord avec les résultats des

spectroscopies UV-visible et IR discutés précédemment.



Figure 11-21
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Les angles a et b définissent, la direction du
champ magnétique "Ë* dans le repère (X, Y, Z)
des.axes principaux d'un tenseur d'interaction
dipolaire.
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Revenons maintenant au signal à g = 2 et tentons

d'estimer la proportion de l'espèce responsable de cette

absorption. L'énergie d'activation singlet-triplet dans les

films étant de 0,2 eV, la proportion de TCNQT dans l'état

triplet est environ 1/1000 à température ambiante, en admet

tant un taux d'occupation de l'état triplet, donné par la

relation :

3 exp ( - )

ft (T ) = kT
1 + 3 exp ( - )

k T

Or, à température ambiante, la susceptibilité de spin due au

triplet est trouvée du même ordre de grandeur que celle due

au signal à g = 2. Nous pouvons donc estimer la population de

l'espèce responsable du signal à g = 2 à moins d'un pour

cent du nombre total d'anions TCNQT contenus dans les films

précurseurs. Enfin,pour cette espèce, la variation de la

susceptibilité de spin est pratiquement linéaire en 1/T

(entre 300 K et 25 K), ce qui correspond classiquement à

la présence d'ions paramagnétiques isolés. Cette espèce mino

ritaire pourrait être corrélée à l'existence dans le spectre

UV-visible de la faible bande d'absorption dichroïque obser

vée à 860 nm, qui est attribuée à des monomères TCNQT [37].

II.4. CONCLUSION SUR LES PROPRIETES DES FILMS PRECURSEURS.

A l'échelle macroscopique, nous avons montré que les

films précurseurs sont constitués de larges cristaux plats et
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biréfringents, aléatoirement orientés dans le plan des films.

Ces cristaux se forment sur l'eau au cours de la compression

du film, en particulier pendant le "régime de plateau" ; ils

sont constitués de quelques couches monomoléculaires superpo

sées et leurs dimensions peuvent atteindre plusieurs dizaines

de microns (dans le plan des films).

A l'échelle microscopique, l'analyse des résultats

obtenus en spectroscopie a permis d'établir les principales

propriétés structurales des films précurseurs. Elles sont

résumées de la façon suivante. Les spectres IR, UV-visible

et de RPE indiquent, que pratiquement un seul type de dimères

(TCNQ")~ est présent dans les "plans'polaires". La comparai

son des paramètres de structure fine et de l'énergie d'acti-

vation singlet-triplet, obtenus dans le cas des films et dans

le cas de la poudre, montre clairement que les dimères présents

dans les films diffèrent de ceux que l'on observe dans la

poudre. De plus, les spectres UV-visible et IR suggèrent que

les dimères.contenus dans les films ressemblent à ceux qui

sont présents dans une solution aqueuse de radicaux-anions

TCNQ*. On peut, de ce fait, conclure que les propriétés

structurales du film transféré sur un substrat,dépendent de

façon déterminante de la phase de préparation du film à

l'interface azote-eau.

Les analyses des spectres RPE et des rapports dichroï

ques mesurés en IR montrent conjointement que les radicaux-
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anions TCNQ* ont leur plan moléculaire pratiquement parallèle

au plan de la lame. Le comportement dichroïque des bandes

d'absorption IR, d'origine vibronique, indique en outre, que

le mode de recouvrement de deux radicaux-anions d'un dimère

est vraisemblablement, du type "cycle-liaison externe C = C".

La distribution de l'orientation des cycles pyridinium n'est

pas connue, mais leur, axe y (petit axe) est trouvé parallèle

au substrat.
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CHAPITRE III

Procédé d'iodation des films précurseurs

111.1. Introduction

111.2. Conditions expérimentales

111.3. Mécanismes de réaction des films
avec 1'iode

111.4. Conclusion
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III.1. INTRODUCTION.

La méthode d'iodation initialement utilisée par

Ruaudel et al. [ 6 ] pour obtenir le conducteur consiste à

immerger brutalement un échantillon précurseur pendant quel

ques secondes dans des vapeurs d'iode bisublimé. La couleur

de l'échantillon vire immédiatement du bleu au jaune. Con

servé dans un tube ouvert, à l'air ambiant, pendant plusieurs

dizaines d'heures, l'échantillon acquiert progressivement une

couleur proche du violet qu'il conserve par la suite. Ruaudel

et al. [6] ont montré qu'à ce stade, l'évolution de l'échan

tillon est terminée et l'état conducteur est atteint. Ils ont

également montré qu'au cours de la première phase d'évolution,

il se produit.une oxydation totale des ions TCNQT en molécules
o

neutres TCNQ , avec réduction de l'iode vapeur vers la forme

I3 . La deuxième phase consiste en une inversion partielle

de cette réaction, qui permet d'obtenir l'état définitif sta

ble et conducteur. Cependant, un problème technologique impor

tant provient du fait que, si le précurseur est laissé trop

longtemps dans les vapeurs d'iode, la réaction initiale est

irréversible : le film reste jaune.et isolant. Un recuit à

70° pendant une heure permet d'obtenir un échantillon qui

possède toutes!.les caractéristiques optiques d'un conducteur,

mais qui, présente pourtant une résistivité très grande en
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courant continu. Cette méthode ne permet donc pas de maîtriser

réellement le processus d'iodation. C'est pourquoi nous nous

sommes attachés à développer un;;procédé original d'introduction

contrôlée et ménagée de l'iode dans les films précurseurs,

pour les rendre conducteurs, et ceci de façon reproductible.

III.2. CONDITIONS EXPERIMENTALES.

Le film n'est plus immergé dans des vapeurs d'iode

denses, mais placé dans un flux gazeux turbulent, constitué

d'azote sec (quelques litres/min) et de vapeur d'iode non-

saturée. Afin d'éviter les inhomogénéités de "dopage", l'échan

tillon est maintenu dans un récipient de grand volume (quel

ques litres) à l'extrémité d'une tige en rotation permanente

(Figure III-1). L'exposition des films à la vapeur d'iode

s'effectue en plusieurs étapes, de quelques secondes chacune.

Après chaque étape, la résistance en courant continu, mesurée

à l'aide d'un électromètre Keithley 617 et de contacts sous

forme de billes de mercure, est systématiquement relevée,

ainsi que le spectre UV-visible de l'échantillon. Cette procé

dure permet d'obtenir une concentration en iode reproductible

et uniforme, lorsque toutefois les échantillons ne comportent

pas plus d'une vingtaine de couches.
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III.3. MECANISMES DE REACTION DES FILMS AVEC L'IODE.

III.3.1. Obtention du conducteur.

Un ensemble typique de spectres UV-visible obtenus à

chaque étape d'iodation est représenté sur la Figure III-2.

Lorsque la vapeur d'iode pénètre les films, l'intensité de

la bande située à 680 nm et attribuée aux dimères (TCNQT)2,

décroît alors qu'un nouveau pic situé à 296 nm et caractéris

tique de l'espèce I3~ [38], croît de façon corrélée*. Il est

clair que le cation pyridinium n'est pas concerné par la

réaction avec l'iode, car son pic d'absorption situé à 260 nm

ne varie pratiquement pas. Cette phase de réaction est carac

térisée par trois points isobestiques situés à 350, 420 et

520 nm. Alors que les amplitudes des différentes absorptions

varient, l'existence de points isobestiques bien définis

indique sans ambiguïté que l'on est en présence d'une seule

réaction chimique : la vapeur d'iode oxyde les dimères

(TCNQ")2 avec formation d'ions I3~. La disparition des dimères

est également observée en RPE, où les deux raies caractéris

tiques du triplet décroissent à chaque étape d'iodation (Fi

gure III-3). La conductivité en courant continu, augmente,i.avec

l'introduction de l'iode. A un certain stade de l'iodation,

le point isobestique situé à 520 nm se déplace brusquement à

L'espèce I-. est également mise en évidence par Raman de

résonance avec une raie caractéristique à 110 cm [6, 39 1
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Figure III—1. : Schéma du montage utilisé pour effectuer l'ioda-
tion ménagée des films précurseurs.

Figure III-2

500 1000

LONGUEUR D'ONDE(nm)

Ensemble typique de spectres d'absorption
UV-visible obtenue à chaque étape d'iodation
(courbes 1-9) ; les points isobestiques à 350,
420, 520, puis 560 nm sont repérés par des
flèches. La courbe 10 est obtenue quelques
dizaines d'heures plus tard.
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T-Z300K

-A>

Décroissance de l'intensité du. signal RPE
triplet au. cours de l'iodation (300 K, i = 0°);
le spectre 1 correspond au film précurseur,
le spectre 3 au film qui vient de subir le dernier
traitement chimique.



- 87 -

560 nm (courbe 7) indiquant un changement net de la nature de

la réaction chimique. Au même moment, une nouvelle bande

d'absorption large apparaît entre 420 et 600 nm, avec un pic

de plus en plus prononcé à 438 nm. La plus grande conductivité

en courant continu est obtenue lorsque l'iodation est arrêtée

juste après le déplacement du point isobestique de 520 à

560 nm. L'échantillon continue à évoluer lentement pendant

quelques heures ou quelques jours, et le spectre 10 (Figure

III-2) représente l'état final. La conductivité. et le spectre

UV-visible sont alors stabilisés. Aucune modification signifi

cative n'est observée sur des échantillons conservés à l'air

et l'obscurité pendant plusieurs mois. Nous devons également

remarquer que la mise sous vide de l'échantillon conducteur
-6

(10 mm de mercure), pendant plusieurs heures, ne cause

aucun changement appréciable de la conductivité, ni du spectre

UV-visible. Enfin, nous notons que des mesures spectroscopi

ques effectuées sur les. bandes d'absorption UV-visible ne per

mettent pas d'avoir accès à la stoechiométrie du matériau,

car les coefficients.d'absorption des espèces présentes en

phase solide, ne sont pas connus (le problème de la stoechio

métrie sera abordé au.paragraphe IV.5).

III..3..2. Homogénéité des échantillons conducteurs.

Se pose alors la question suivante : cette procédure

d'introduction de l'iode dans les couches fournit-elle des

échantillons homogènes ? La Figure III-4 représente les spectres
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typiques de dichroïsme linéaire obtenus sur un échantillon

conducteur "épais" (environ quarante couches sur chaque face

du substrat). Ces spectres sont particulièrement intéressants,

car ils montrent que des inhomogénéités existent dans cet

échantillon. En effet, mises à part les bandes larges situées

à 3000, 1560, 1320 et 1130 cm"1 qui existent sur tous les

échantillons et qui seront étudiées au chapitre IV, apparais

sent clairement des pics peu intenses situés à 2225, 1505 et

-1 -1
1180 cm . Le pic situé à 2225 cm est attribué à un mode IR

o

permis de vibration des CEN de la molécule TCNQ ( viq, b. )

[27] et son intensité correspond, à la présence dans le film

d'une petite quantité de cette espèce. Son rapport dichroïque

nous permet de déterminer l'angle moyen que fait le grand axe
o

des molécules TCNQ avec la normale au substrat, dont la valeur

est trouvée proche de 75°. Cela signifie que cette faible quan-
o

tité de TCNQ pur a gardé sensiblement la même orientation que

celle qu'avaient, dans le film précurseur, les ions TCNQT (nous

verrons que ce comportement est totalement opposé à celui que

l'on observe lorsque l'on poursuit l'iodation au-delà du stade

de conductivité maximale). A ce point du raisonnement, nous

devons noter que les spectres d'absorption UV-visible et IR

d'un ensemble d'échantillons conducteurs ne sont pas tous

exactement identiques : la plupart des spectres IR de films

-1
conducteurs ne présentent pas de pic à 2225 cm et nous devons

en conclure que les molécules TCNQ° responsables de cette

bande ne participent pas au processus de conduction électronique.
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Figure III-4 Spectres typiques de dichroïsme linéaire IR
d'un film conducteur, iodé dans la région spec
trale 4000-1000 cm"1. (40 couches).
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De même, le très faible pic situé à 1507 cm ' et celui situé
-i

à 1180 cm qui apparaît clairement pour i = 60°, sont

respectivement attribués aux modes v2Q, b^„ permis en IR et

vr, a activé en. IR, qui sont tous deux observés sur' les
5' g "•• ?

films précurseurs. L'existence de ces espèces dans les films

conducteurs montre la présence en faible quantité de dimères

(TCNQT)„ qui n'ont pas réagi avec l'iode et, de ce fait,

ne participent pas à la conduction.

Cette nouvelle méthode d'iodation permet de contrôler

la réaction des films précurseurs avec la vapeur d'iode.

Cependant, dans un même échantillon conducteur, certaines

parties des plans polaires peuvent s'être déjà transformées

en TCNQ° pur, alors que d'autres sont encore sous forme de

dimères (TCNQ*) . L'échantillon peut donc ne pas être complè

tement homogène. Cela se produit surtout pour des films

"épais", mais n'est pratiquement jamais observé sur des films

dont l'épaisseur n'excède pas une vingtaine de couches.

III.3.3. "Dopage" des échantillons au-delà de la

conductivité.maximale.

Si l'iodation est poursuivie au-delà des conditions

de conductivité maximale, deux transformations notables des

spectres se produisent. En premier lieu, on observe la crois-

sance du pic IR à 2225 cm , caractéristique de TCNQ°, qui est

_-i

corrélée à la décroissance de la bande à 2180 cm . Simultané

ment, l'intensité de la bande UV-visible à 438 nm, qui est
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apparue juste après le déplacement du point isobestique de

520 nm à 560 nm, augmente considérablement.. Une excitation

sélective de cette bande par un faisceau laser Helium-Cadmium

à 442 nm permet de mettre en évidence l'ensemble complet des

raies Raman habituellement attribuées à TCNQ°. Lorsqu'au

contraire, cette espèce est excitée par un faisceau laser Argon

à 514,5 nm, l'ensemble de ces raies s'atténue considérable

ment [39]. La bande à 438 nm peut donc probablement être reliée

à l'espèce TCNQ0. Le dichroïsme linéaire effectué simulta

nément sur les deux bandes à 2225 cm et 438 nm, caractéris

tiques de TCNQ°, montre que cette espèce possède une distribu

tion d'orientation aléatoire,. Les échantillons devenant de

plus en plus isolants quand l'intensité des deux bandes augmente,

nous sommes amenés à conclure que les molécules TCNQ° forment

progressivement des arrangements désordonnés, peut-être des

agrégats.ou des précipités, et que finalement ce comportement

conduit à un film isolant.

III.4. CONCLUSION.

Dans le but de contrôler l'introduction de l'iode

dans les films, nous avons mis au point une nouvelle méthode

d'iodation ménagée, qui permet d'obtenir de façon reproduc

tible des couches conductrices relativement homogènes. Les

mécanismes de réaction des films avec l'iode ont été étudiés
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ce sont, d'abord une oxydation partielle des anions TCNQT,

caractérisée par trois points isobestiques, puis au-delà du

stade d'iodation qui permet d'obtenir la conductivité maximale,

une formation progressive d'arrangements de molécules TCNQ°

désordonnées, conduisant à un film isolant. L'iodation est

généralement arrêtée lorsque la conductivité en courant continu

-1 -1 -1
est maximale et vaut environ 10 fi x cm . Les spectres

présentés dans le chapitre suivant, se rapportant aux échan

tillons dits conducteurs, correspondent à ce stade d'iodation

des films.
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CHAPITRE IV

Caractérisation des films conducteurs

IV.1. Introduction.

IV.2. Caractérisation spectroscopique.

IV.3. Conclusion sur les propriétés spectroscopiques,

IV.4. Caractérisation électrique.

IV.5. Discussion des propriétés électroniques.
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IV. 1. INTRODUCTION.

Les premières observations nous suggèrent que l'in

troduction de l'iode dans les films est accompagnée d'un pro

fond réarrangement moléculaire :

i) une observation par microscopie optique en contraste

interferentiel (montage Nomarski [12, 13] révèle que les lar

ges plaques monocristallines observées dans le précurseur

ont disparu.

ii) la diffraction des rayons X aux petits angles indique

que la période du réseau le long de la normale au substrat a

varié de 46 Â (dans le précurseur) à 47,8 Â (dans le conduc

teur) [6, 14]; Belbeoch et al. [14] ont, en outre, montré

que cette variation de la période le long de la normale au

substrat s'accompagne d'une mise en ordre spectaculaire du

réseau (vingt réflexions 001 ont pu être enregistrées sur les

films conducteurs, alors qu'une seulement apparaît sur le

diagramme des films précurseurs).

Ce chapitre a pour objet, en premier lieu, d'étudier

de façon détaillée la. structure des films conducteurs et de

mettre en évidence la réorganisation moléculaire due à 1'in-
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troduction de l'iode. Cette étude comporte essentiellement

l'analyse des spectres IR et UV-visible, ainsi que de RPE.

Nous présentons ensuite une caractérisation électrique des

films conducteurs, au moyen de mesures, en fonction de la

température, de la résistivité en courant continu et en

hyperfréquence, ainsi que du pouvoir thermoélectrique. Une

mesure d'effet Hall, effectuée en courant continu à tempé

rature ambiante, est également décrite. Enfin, nous analysons

l'ensemble des résultats des mesures électriques et montrons

qu'ils sont cohérents avec un mécanisme de conduction de type

semi-conducteur.

IV.2. CARACTERISATION- SPECTROSCOPIQUE.

IV.2.1. Spectres IR.

Les Figures IV-1* et IV-2 présentent respectivement

le comportement dichroïque et la dépendance en température

typiques du spectre d'absorption IR d'un film LB conducteur.

Les principales absorptions correspondent à celles que l'on

observe habituellement sur les spectres IR de composés de

TCNQ, dits de "conductivité intermédiaire" (propriétés semi-

conductrices), comme par exemple triéthylammonium (TEA)-

(TCNQ)2, N-méthyl-N-éthylmorpholinium (MEM)-(TCNQ)2, et N-

feLa Figure IV-1 est identique à la Figure III-4.
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Figure IV-1 : Spectres typiques de dichroïsme linéaire IR
d'un film conducteur iodé,, dans la région

spectrale 4000-1000 cm"1. (40 couches).
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Figure IV-2 : Dépendance en température du spectre IR d'un
film conducteur iodé (incidence.normale, 300 K
et 77 K) .
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méthyl-4-méthylpyridinium (NMe4MePy)-(TCNQ)2 qui ont été dé

crits par Brau et al. [40], Rice et al. [41] et Szyszkowski

[42]. Sur les spectres des films, dans la région 1000-

-1
2500 cm , apparaissent principalement une raie, dont la for

me présente un caractère anti-résonnant à 2180 cm"1, et trois

absorptions larges situées respectivement à 1560, 1320, 1130 cm

d'origine vibronique, i.e. dues à un couplage électron-

vibration moléculaire. L'élargissement et le déplacement vers

les basses énergies (de 25 à 55 cm ) de ces trois dernières

bandes, par rapport aux pics correspondants observés sur les

échantillons non "dopés" (1585, 1356, 1180 cm"1), sont habituel

lement associés à l'apparition à basse énergie d'une bande

d'absorption électronique. Celle-ci est liée au transfert

vers TCNQ° d'un électron provenant d'un ion TCNQT voisin

(bande A de Torrance [ 2, 43]).Sur les spectres de la Figure

IV-1, cette transition électronique intermoléculaire (transfert

de charge) est associée à la bande d'absorption large centrée

-1
vers 3000 cm . Il est important de noter que l'étude des

spectres IR peut fournir une richesse considérable d'informa

tions quant aux propriétés de la "phase conductrice". Prenons

l'exemple du tetrathiofulvalène (TTF)-TCNQ, complexe à trans

fert de charge connu comme un très bon conducteur. Pour ce

composé, Bozio et al. [ 44 ] ont observé un large continuum d'ab

sorption électronique qui s'étend jusque dans la région du

lointain IR. La phase semi-conductrice de ce composé (à tem

pérature inférieure à 54 K) est caractérisée par l'apparition

-1
i
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de nouvelles bandes d'origine vibronique présentant une forme

anti-résonnante, superposées au continuum d'absorption élec

tronique. Ces bandes disparaissent à des températures supé

rieures à la température de transition de phase métal-semi

conducteur [44]. En conséquence, la présente observation,

sur les spectres IR des films LB conducteurs, d'une raie à

caractère anti-résonnant à 2180 cm"1, superposée à une large

bande d'absorption électronique, ainsi que la présence de

bandes vibroniques sous forme d'absorptions positives (non

anti-résonnantes) à 1320 et 1130 cm" , indique un comportement

semi-conducteur et la présence d'un "gap" optique. L'existence

de ce "gap" est corrélée à la large bande d'absorption élec

tronique centrée sur 3000 cm . Pour résumer les observations

précédentes, nous pouvons conclure que l'iodation a permis

d'oxyder une partie des anions TCNQT en molécules neutres

TCNQ° et que, de ce fait, les films ont acquis des propriétés

physiques typiques de sels de TCNQ à valence mixte de "conduc

tivité intermédiaire". L'apparition d'une bande à transfert

de charge de type A [43] est déterminante, car elle montre

que les molécules neutres interagissent avec les ions TCNQ'

(interaction, à transfert de charge). Rien ne permet cependant

de conclure à l'existence d'un composé stoechiométrique.

Une corrélation entre la conductivité en courant

continu, et la fréquence du maximum de. l'absorption due au

transfert de charge a été établie par Jacobsen et al. [45]
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pour un ensemble de conducteurs organiques (tels que dibenzo

TTF (DBTTF)-dichloro TCNQ (TCNQC12), dibenzotetraseleno-

fulvalène (DBTSF)-tetrafluoro TCNQ (TCNQ F4), hexaméthylene TSF

(HMTSF)-tetracyanophtoquinodiméthane (TNAP) et TTF-TCNQ).

Dans le cas des films LB conducteurs, la fréquence du maximum

de l'absorption due au transfert de charge est

^TC = 3000 cm ' et la conductivité en courant continu est
-1 -1 _i

de l'ordre de 10 fi x cm . Si l'on se réfère au travail de

Jacobsen et al. [45], l'allure des spectres IR des films

conducteurs est en accord raisonnable avec la valeur de con

ductivité mesurée, et indique un comportement semi-conducteur

(ceci sera discuté dans la suite du présent travail). Sur le

diagramme de la Figure IV-3, nous avons porté en coordonnées

semilogarithmiques, la conductivité cr mesurée en courant

continu en fonction de la fréquence du maximum de l'absorption

due au transfert de charge u TC, pour un ensemble de complexes

organiques conducteurs à base de TCNQ, tels que quinolinium

(Qn)-(TCNQ)2, TEA (TCNQ)2, N-Me4MePy(TCNQ)2 et MEM(TCNQ)2. Il

apparaît clairement que plus la fréquence oo ^x est basse, plus
la conductivité a est élevée, bien qu'il ne semble pas exis-

May

ter de relation simple entre to T£ et a . Nous avons

placé sur le diagramme le point ( a , a> fjjx )représentatif
des films LB conducteurs, et nous remarquons qu'il est posi

tionné de façon satisfaisante par rapport, aux points concer

nant les autres complexes conducteurs à base de TCNQ. Ceci

indique, de nouveau, que la fréquence ùj ^x = 3000 cm"1
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est en accord satisfaisant avec la valeur de conductivité

mesurée pour les films conducteurs.

La présence simultanée, sur les spectres IR des films

conducteurs, de raies à caractère anti-résonnant et de bandes

vibroniques larges et déplacées vers les basses énergies per

met, en principe, d'estimer la largeur de bande interdite

ou "gap". En effet, Rice a montré que dans les semi

conducteurs organiques comme TEA-(TGNQ)„, les raies anti-

résonnantes n'apparaissent qu'à des fréquences correspondant

à des énergies supérieures (ou égales) à la bande d'énergie

électronique interdite (effet Fano) [46, 47]. Ce même phénomène

a été observé par Bozio et al. t44l dans la phase semi-

conductrice de TTF-TCNQ (à température inférieure à 54 K). De

plus, Rice a prévu le déplacement caractéristique vers les

basses énergies des bandes vibroniques (modes a totalement

symétriques, mais rendus actifs en IR par un couplage électron-

vibration moléculaire) dont la fréquence d'absorption corres

pond à une énergie inférieure au "gap". Sur les spectres IR

des films conducteurs, une raie anti-résonnante intense est

_1
observée à 2180 cm , correspondant à un mode de vibration

des C = N ; de même, la bande à 156 0 cm ' présente également

un faible caractère anti-résonnant, alors que les bandes à

-1
1320 et 1130 cm ' apparaissent comme de vraies absorptions

_-i

(positives). De plus, la bande à 1560 cm ' est beaucoup moins

déplacée vers les basses énergies (déplacement de 25 cm"1 par
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rapport à la raie correspondante du précurseur) que les

-1 -1
bandes à 1320 et 1130 cm * (déplacement de 36 et 52 cm

respectivement). La valeur du "gap" déduite de ces considé-

-1
rations se situe vers 14 00-16 00 cm , soit environ 0,18 eV

[48], Nous verrons plus loin que cette valeur est en accord

satisfaisant avec la valeur d'énergie d'activation de la con

ductivité hyperfréquence (voir paragraphe IV.4).

L'étude de 1^.orientation moléculaire moyenne des

espèces TCNQ dans les films LB conducteurs apparaît comme

beaucoup plus complexe que dans le cas du précurseur. Les seuls

résultats exploitables proviennent des rapports dichroïques

-1
des bandes d'absorption vibronique à 1560, 132 0 et 1130 cm ,

_1
et de la bande à transfert de charge à 3000 cm . Les

angles moyens (<J). ), que font les moments dipolaires de tran

sition correspondants avec la normale au substrat, sont trouvés

égaux à 65° _+ 5° pour toutes ces bandes (par la méthode du

dichroïsme linéaire, Figure IV-1). Le faible écart de cet

angle à l'angle "magique" de 54° (pour lequel P2, le paramètre

d'ordre qui est défini par la relation P2 = <<3 cos2 <j> - 1 >>,

s'annule) ,pourrait être lié à l'existence d'un certain désordre

moléculaire dans la "phase"conductrice*[21] . Cette hypothèse

est cependant à rejeter, car elle est en totale contradiction

Lorsque $ se rapproche de 54°, i.e. lorsque P2 tend à
s'annuler, le dichroïsme linéaire ne permet pas de faire la
distinction entre une distribution angulaire aléatoire des
moments de transition et, par exemple, une distribution pour
laquelle tous les moments de transition font un angle de
54° avec la normale au substrat.
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avec le comportement dichroïque d'un pic d'absorption UV-

visible apparaissant à 317 nm et qui, comme nous le verrons

dans le paragraphe suivant, est trouvé totalement polarisé

perpendiculairement au substrat. D'un autre côté, les résul

tats de dichroïsme linéaire IR peuvent s'interpréter par une

réorientation moléculaire, due à l'introduction de l'iode dans

les films. Ainsi, la valeur de l'angle que fait la direction

d des interactions à transfert de charge (entre molécules

TCNQ) avec la normale au substrat, a changé après l'iodation:

elle est passée de 30° dans les films précurseurs (Figure

11-13) à 65° dans les films conducteurs. Rappelons que, dans

les films précurseurs, les anions TCNQT forment des dimères,

avec un recouvrement de type cycle-liaison externe C = C > et

que leur plan moléculaire est sensiblement parallèle au subs

trat. Dans les films conducteurs au contraire, la formation

de colonnes de molécules, dont la direction d'empilement est

parallèle au substrat permet d'interpréter les résultats :

la direction d des interactions à transfert de charge est

encore donnée par le segment de droite joignant les centres

de deux molécules voisines, dont les plans moléculaires sont

maintenant, décalés l'un par rapport à l'autre suivant la

normale au substrat. Par ailleurs, cette interprétation est

complétée par les résultats de diffraction électronique (en

transmission et en réflexion) obtenus par Frisby et al. [15] ,

qui indiquent que les TCNQ sont encore dimérisés dans les films

conducteurs, et ont leur plan moléculaire perpendiculaire



- 104 -

au substrat.

Les spectres de la Figure IV-2, obtenus sous incidence

normale indiquent le comportement typique en fonction de la

température du spectre IR des films conducteurs. Les principa

les modifications observées lorsque la température diminue

sont les suivantes : l'intensité de la large bande d'absorp-

tion due au transfert de charge à 3000 cm augmente notable

ment, et l'intensité des bandes d'origine vibronique subit

une augmentation encore plus importante, alors qu'elles de

viennent plus fines et décalées vers les hautes énergies

(du moins, pour celles qui sont situées à 1130 et 1320 cm ).

Cette dépendance en fonction de la température est identique

à celle que l'on observe habituellement pour des composés de

"conductivité intermédiaire", comme TEA (TCNQ)2. Elle a été

étudiée par Kondow et al. [49]. Le manque d'informations dé

taillées sur la structure des films conducteurs ne nous permet

pas de donner une interprétation satisfaisante de la dépendance

en température du spectre IR. En particulier, un modèle clas

sique de semi-conducteur, qui incluerait des transitions

électroniques directes interbandes est beaucoup trop dépendant

des hypothèses physiques (dimensionnalité, dépendance en

fonction de la température des densités effectives d'états)

pour fournir des informations fiables sur la largeur de

bande interdite., à partir de la variation en fonction de la

température de la bande d'absorption à 3000 cm . Nous devons
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cependant noter que dans le cas de certains sels du radical-

cation tétraméthyltétrathiofulvalène (TMTTF), tels que

(TMTTF)2-Re04 ou (TMTTF)2~SCN, Garrigou-Lagrange et al. [ 50 ]

ont pu corréler le déplacement vers les hautes énergies de

bandes vibroniques du cation organique à une transition struc

turale de mise en ordre des anions. Dans le . cas des films LB

conducteurs, une telle corrélation (qui ferait intervenir une

mise en ordre des cations pyridinium) ne peut être établie,

car nous ne possédons aucune donnée sur la structure à basse

température. Enfin, nous ne pouvons pas négliger une hypothèse

qui tiendrait compte des variations des distances intermolécu

laires (entre molécules TCNQ) en fonction de la température et

qui permettrait de justifier les modifications observées sur

les spectres IR [51 ] .

IV.2.2. Spectres UV-visible.

Les spectres de dichroïsme linéaire UV-visible des

films conducteurs sont représentés sur la Figure IV-4. Ils dif

fèrent de façon frappante des spectres de dichroïsme des films

précurseurs (Figure II-7). L'absorption à 680 nm a pratiquement

disparu et toute la région spectrale comprise entre 600 et

1200 nm ne présente qu'une absorption large, faible et non-

structurée. Le trait le plus marquant est l'apparition, dans

le spectre obtenu pour i=60°, d'un pic intense et relativement fin

à 317nm.Son comportement indique que cette transition est totalement
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Figure IV-4 ; Spectres de dichroïsme linéaire UV-visible d'un
film conducteur iodé (8 couches ; 300 K).
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polarisée perpendiculairement au substrat. Se pose cependant

la question de savoir à quelle espèce doit être attribué ; ce

pic, qui n'apparaît que sur les échantillons conducteurs.

L'interprétation des spectres UV-visible de systèmes qui con

tiennent à la fois les espèces TCNQ' et TCNQ° interagissant

entre elles, soulève des problèmes délicats. A ce propos,

Yakushi et al. [ 52]ont montré que les propriétés spectrales

obtenues dans le proche UV (300-400 nm) dépendent de façon

compliquée de paramètres structuraux, comme les distances

et recouvrements intermoléculaires, et du rapport des con

centrations des espèces TCNQ" et TCNQ° présentes dans l'é

chantillon. Malgré ces difficultés, des arguments peuvent être

avancés quant à l'attribution de la bande à 317 nm à l'espèce

TCNQ. La bande à 260 nm attribuée aux cycles pyridinium change

peu au cours de l'iodation, et le nouveau pic à 317 nm.ne

peut donc pas être attribué à l'espèce pyridinium. D'un autre

côté, il ne peut pas non plus être attribué à l'iode, car

nous avons pu montrer que le même pic dichroïque est observé

sur des échantillons rendus conducteurs par diffusion d'autres

agents oxydants que l'iode (vapeurs nitreuses). Nous sommes

donc amenés à conclure que le pic à 317 nm est lié à l'espèce

TCNQ. De plus, l'intensité de ce pic suggère qu'il concerne

une proportion importante des molécules TCNQ. De ce fait, il

ne peut pas être attribué aux deux espèces résiduelles, que

nous avons rencontrées dans le cas d'échantillons "épais",

à savoir : des dimères (TCNQ"")2 qui n'auraient pas réagi
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avec l'iode, ou du TCNQ° sous forme d'agrégats isolés. Cette

bande semble donc être directement liée à l'espèce conductrice

elle-même. L'existence d'un tel pic, présentant un comporte

ment dichroïque aussi marqué (extinction totale pour i = 0°)

montre sans ambiguïté que la "phase" conductrice constitue

un milieu hautement organisé.

Tanaka et al. [25] et Yakushi et al. [ 52 ] ont étudié

de façon détaillée les spectres UV-visible de sels complexes

de TCNQ. Ils ont observé que dans ces matériaux une absorption

intense est présente vers 320-340 nm et les mesures optiques

en lumière polarisée ont montré, de façon non-équivoque, que

le moment dipolaire de transition associé est parallèle au

grand axe moléculaire de l'espèce TCNQ [ 52]. Si nous identi

fions l'absorption à 317 nm à celle qui est observée vers

320-34 0 nm dans les sels complexes de TCNQ, la polarisation

de cette bande, qui est parallèle à la normale au substrat,

indique que les molécules, TCNQ ont leur grand axe. perpendicu

laire à la lame [53 J. Ce résultat est en accord avec les

modèles proposés par Belbeoch et al. [14] et Rieutord et

al. t 16|], à partir de résultats obtenus en diffraction des

rayons X aux petits angles : en effet, ces deux modèles

indiquent que dans les films conducteurs, les molécules TCNQ

ont leur plan moléculaire et leur grand axe moléculaire per

pendiculaires au substrat. De même, les résultats de diffrac

tion électronique en transmission, obtenus par Frisby et al.

[15] indiquent qu'un anneau de diffraction qui correspond à
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une période de 10,4 A est présent dans le précurseur et dis

paraît totalement dans le conducteur, ce qui suggère que le

grand axe des molécules TCNQ (longueur voisine de 10 Â) n'est

plus dans le plan des films. Les résultats de dichroïsme

linéaire UV-visible, et de diffraction électronique en trans

mission, qui sont compatibles avec les modèles de Belbeoch et

de Rieutord, constituent des arguments convaincants en faveur

d'une orientation des molécules, telle que, leur grand axe

soit parallèle à la normale au substrat (Figure IV-5).

IV.2.3. Spectre RPE.

Comme nous l'avons remarqué au chapitre III, le

signal RPE du triplet provenant des dimères (TCNQ")2 disparaît

progressivement du spectre des films, lorsque la vapeur d'iode

est introduite. Au contraire, le signal à g = 2 est encore

présent et, bien que moins structuré, il reste anisotrope.

La Figure IV-6 représente les spectres obtenus en tournant

l'échantillon dans le champ magnétique statique "B, la position

de la lame étant repérée par l'angle i (voir Figure 11-14).

L'organisation dans les films est attestée, par la variation

avec l'angle i de la largeur à mi-hauteur AH^ >2 du signal

[54] (Figure IV-7). De plus, AH, <2 est trouvé indépendante

de la température jusqu'à 180 K, et augmente ensuite linéaire

ment lorsque la température diminue (Figure IV-8-a). Enfin,

la susceptibilité magnétique de spin est sensiblement indépen

dante de la température jusque vers 100 K (Figure IV-8-b).
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Figure IV-5 : Disposition et orientation des. molécules TCNQ
dans les "plans polaires" des films conducteurs
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20 GAUSS

EiSim Iv~6 " Spectres RPE d'un film conducteur (à 300 K) pour
différentes valeurs de l'angle ±Q, entre la normale
au substrat et le champ magnétique statique B.
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Figure IV-7 : Variations de la largeur à mi-hauteur AH.,,, du
signal RPE en fonction de l'angle i , pour les
films conducteurs. °
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Figure IV-8 : a) Largeur àmi-hauteur AH]/2 du signal RPE des
films conducteurs entre 300 K et 4 K, pour
iQ = 45°.

b) Susceptibilité magnétique de spin des films
conducteurs entre 300 K et 4 K, pour i =45°,
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Ces résultats, qui sont présentés à titre indicatif,

n'ont fourni aucune information complémentaire sur la struc

ture des films conducteurs.

IV.3. CONCLUSION SUR LES PROPRIETES SPECTROSCOPIQUES.

Dans l'étude des propriétés spectroscopiques des films

conducteurs, nous remarquons que c'est la connaissance dé

taillée de l'arrangement moléculaire dans les films précur

seurs qui nous a permis de mettre en évidence l'importante

réorganisation des films due à l'introduction de l'iode. En

particulier, les méthodes spectroscopiques (IR, UV-visible

et RPE) montrent que les dimères (TCNQ")- disparaissent après

iodation, alors que des molécules neutres apparaissent par

oxydation d'anions TCNQ": les films acquièrent, de ce fait,

les propriétés spectrales typiques de sels complexes de

TCNQ, de "conductivité intermédiaire". Ces modifications

s'accompagnent d'une considérable réorientation moléculaire :

les molécules TCNQ qui avaient leur plan moléculaire parallè

le au substrat dans les films précurseurs, ont vraisemblable

ment leur grand axe et leur plan moléculaire perpendiculaires

au substrat dans les films conducteurs [ 53].
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IV.4. CARACTERISATION ELECTRIQUE.

La caractérisation électrique des films conducteurs

s'est révélée beaucoup plus délicate que l'étude spectrosco

pique. Les difficultés expérimentales majeures proviennent

des contacts électriques, de la mesure de très hautes impé

dances (de quelques mégohms à plusieurs dizaines de gigohms),

et de la mesure de tensions faibles (de l'ordre de la dizaine

de microvolts ), sous des impédances de source également

élevées. Différents types de contacts ont été réalisés en

fonction des montages adoptés et des paramètres recherchés.

Ils seront décrits avec précision pour chaque montage. D'une

façon générale, les mesures électriques ont été effectuées

en reprenant et en améliorant les techniques utilisées dans

le cas d'impédances élevées. De plus, une méthode de caracté

risation électrique sans électrodes (perturbation d'une cavité

hyperfréquence (HF) résonnante par l'introduction d'un film

conducteur) a également été utilisée.

IV.4.1. Conductivité en courant continu et pouvoir

thermoélectrique.

La variation de la conductivité en courant continu et

du pouvoir thermoélectrique sont susceptibles de fournir des

informations sur le mécanisme de conduction du matériau. En

effet, une conductivité a activée thermiquement est caracté-
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ristique d'un comportement non-métallique, alors que pour un

métal, il existe en général une gamme de température pour la

quelle on observe une loi de la forme : o a T~1 (T : tempé

rature absolue) [55]. Cependant, les mesures de résistivité

en courant continu, pour lesquelles un courant non-nul traverse

l'échantillon sont, en général, très sensibles aux défauts

et impuretés, et pour cette raison, elles ne reflètent pas

forcément les propriétés intrinsèques du matériau. Le pouvoir

thermoélectrique, au contraire, qui est obtenu par une mesure

en circuit ouvert (donc à courant nul), est moins sensible aux

imperfections du matériau. Si E* est le champ électrique qui

résulte de l'application d'un gradient thermique VT ( v

représente l'opérateur gradient), le pouvoir thermoélectrique
S est défini par la relation :

E m S V T t 56 ]

De plus, comme les porteurs s'accumulent au "point froid" de

l'échantillon, le pouvoir thermoélectrique indique le signe

des porteurs majoritaires. Sa variation en fonction de la

température permet également de déterminer le type de mécanis

me de conduction [57]

IV.4.1.1. A2Eareilla2e_de_mesure_en_çourant continu

2ÈJ!ËÎ:kod^s_ex2ér^mentales.

Les contacts électriques sous forme de billes de mer

cure, précédemment utilisés pour mesurer la résistance des
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échantillons à température ambiante, n'étaient pas envisagea

bles pour explorer la gamme de température 320 K-100 K. De

plus, se posait le problème généralement rencontré dans le

domaine des mesures de pouvoir thermoélectrique, à savoir :

faire, en sorte que le gradient thermique mesuré soit identique

à celui qui est réellement appliqué sur l'échantillon. Afin

de minimiser les différentes causes d'erreur, nous avons réa

lisé le montage schématisé sur la Figure IV-9, qui représente

la "tête" de cryostat sur laquelle est fixé l'échantillon.

Les meilleurs contacts électriques ont été obtenus avec des

électrodes de cuivre soigneusement nettoyées et polies, pres

sées directement sur les films avec une pression d'environ

10 N/mm2. Les dimensions de chaque électrode sont : 0,75 mm

x 10 mm. Les deux blocs de cuivre (8 x 12 x 35 mm3) 2 et 3,

sur lesquels sont aménagés les deux contacts, sont isolés

électriquement de la semelle de cuivre 1 par une double feuille

d'isolant (polyimide) d'épaisseur 100 M,m. Ceci permet d'obtenir

11
un isolement supérieur à 10 Çl . La température de la semelle

1 peut être maintenue à une valeur choisie, à l'aide d'une

régulation BT 300 (système Air Liquide). La température

des blocs 2 et 3 est mesurée grâce à des thermistances de

platine noyées dans ces blocs de cuivre. D'autre part, deux

thermocouples chromel-constantan montés en différentiel, et

fixés dans, ces blocs au moyen d'une colle polymérisée à

chaud, permettent de mesurer avec précision la différence

de température entre ;Ies deux blocs. Le couple chromel-

contantan a été choisi car il est connu pour avoir le pouvoir
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feuille

d'isolant

(polyimide 100 um)

Figure IV-9 ; Schéma de la "tête" de cryostat réalisée pour
effectuer, les mesures de conductivité en courant
continu et de pouvoir thermoélectrique :
1. Semelle de cuivre à température régulée.
3* Blocs de cuivre sur lesquels sont aménagés

les contacts, isolés électriquement de 1.
4. Thermocouples montés en différentiel pour

mesurer la différence de température entre
2 et 3.

5. Thermistance de platine pour mesurer la
température T.

6. Résistance chauffante.
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thermoélectrique le plus élevé entre la température ambiante

et 100 K [58]. Une résistance chauffante fixée sur l'un des

blocs (2 ou 3) permet d'appliquer sur l'échantillon un gra

dient de température VT. Nous avons utilisé comme appareil

de mesure un électromètre digital Deithley 617 (d'impédance

1 2
d'entrée supérieure à. 10 Q, ) en mégohmmètre pour la

mesure de résistance et en microvoltmètre pour la mesure du

pouvoir thermoélectrique S. Afin d'assurer un bon contact

thermique entre les électrodes de cuivre et l'échantillon

conducteur, nous avons effectué les mesures dans une atmos

phère d'azote pur? De plus, l'utilisation des deux blocs

de cuivre massif 2 et 3 isothermes, où sont noyés les diffé

rents thermomètres permet de s'assurer que le gradient ther

mique mesuré est identique à celui qui est appliqué sur

l'échantillon. Enfin, pour la mesure de S, deux gradients

thermiques nettement différents (2°C/mm et 4°C/mm) ont été

utilisés pour vérifier la validité de la mesure (i.e. que S

est bien indépendant du gradient thermique appliqué). Le pou

voir thermoelectrique.de l'échantillon est obtenu par rapport

au cuivre, dont le pouvoir thermoélectrique absolu est voisin

de 1,5 uV/K dans la gamme de température explorée [55].

L'erreur absolue sur la mesure de T est de l'ordre de

10 ' °C, ainsi que l'erreur absolue sur la valeur du gradient

thermique. Cependant, la précision sur S est limitée par

l'erreur absolue due à 1'électromètre, qui est 10 uV. L'incer

titude absolue maximale sur la mesure de S est estimée à

* L'échantillon muni de ses contacts n'est donc pas dans
. le vide.



- 120 -

+ 3 u-V/K. Pour la mesure de la résistance, la précision est

de l'ordre de quelques pour cent.

IV.4.1.2. Résultats.

En ce qui concerne la détermination de la conductivité,

l'intérêt majeur réside dans la caractérisation électrique de

la "phase"conductrice. Rappelons, par ailleurs, que les films

LB conducteurs sont des structures lamellaires, constituées

de "plans polaires" conducteurs d'épaisseur moléculaire (quel

ques angstrôms) séparés par des couches isolantes d'environ

45 Â d'épaisseur. L'utilisation d'un concept macroscopique

comme celui de la conductivité pour décrire le comportement

(microscopique) de porteurs à l'intérieur d'un seul "plan

polaire" n'est pas classique. Ce qui est effectivement mesuré

est la conductivité de surface Og d'un "plan polaire" indi

viduel, qui est définie à partir de la conductivité a par la

relation :

a = a . e (2)

où e est l'épaisseur de la "phase" conductrice d'un "plan

polaire". La conductivité de surface d'un "plan polaire"

individuel est la donnée la plus caractéristique, car elle

permet une comparaison directe entre différents échantillons.

Elle est obtenue en mesurant la conductivité de surface d'un

échantillon composé de multi-couches et en la divisant par le

nombre de "plans polaires" correspondant. Cependant, les
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résultats ne peuvent pas être comparés à ceux qui sont

obtenus pour des complexes conducteurs à base de TCNQ, car

leur conductivité est toujours donnée sous la forme habituelle

de la conductivité macroscopique a . Ceci nous a conduit à

revenir à une caractérisation macroscopique, de la "phase"

conductrice, en utilisant la relation (2). Comme on pouvait

s'y attendre et comme nous l'avons vu,les vibrations IR du

cation pyridinium ne sont pas modifiées par l'iodation, ce

qui indique qu'il ne participe pas à la conduction. Ainsi, le

trajet des porteurs dans les "plans polaires" est effective

ment limité au volume des molécules TCNQ. En nous référant

aux résultats de diffraction des rayons X donnés par Belbeoch

et al. [14 ], nous prenons e = 10 Â pour épaisseur de la "phase"

conductrice d'un "plan polaire"*. Ceci nous permet une compa

raison avec les valeurs de conductivité de cristaux massifs

conducteurs à base de TCNQ. Tous nos résultats concernant les

mesures électriques, aussi bien, en conrant continu qu'en

hyperfréquence, sont, donc présentés en admettant cette

valeur de l'épaisseur de la "phase" conductrice.

La conductivité en courant continu.à température

ambiante des échantillons conducteurs, obtenus par la nouvelle

D'après la référence [14], cette valeur de e correspond
environ à la plus grande dimension des molécules TCNQ
(longueur),qui ont, nous le rappelons, leur grand axe
perpendiculaire au substrat. Cette remarque justifie notre
choix, qui peut paraître arbitraire.
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— 1 _ -i
méthode d'iodation contrôlée,est trouvée proche de 10 Q

_-|
x cm , à 30 % près. Sur la Figure IV-10, est représentée

la dépendance en fonction de la température de la conductivité

en courant continu occ . Dans les coordonnées habituelles

(log acc en fonction de 1/T), la courbe représentative est

une droite, en première approximation. La relation :

AE
ce

o- = <y exp ( - )

CC ° KT
permet donc de rendre compte du comportement de a en fonc-

tion de la température et de définir une énergie d'activation

AEcc' qui est trouvée voisine de 0,15 eV. Les résultats

expérimentaux sont limités vers les basses températures à

120 K à cause de l'impédance des échantillons (plusieurs di

zaines de gigohms à 120 K) et vers les hautes températures

à 320 K, température à partir de laquelle les échantillons

subissent des modifications irréversibles. Nous remarquons

enfin que la courbe log a en fonction de 1/T n'est
ce

pas

rigoureusement une droite : elle montre un léger changement de

pente vers 160 K, qui pourrait être rapproché du changement

observé dans le comportement de la largeur à mi-hauteur

AH1y2 du signal RPE pour une température voisine (voir

Figure IV-8-a). Cependant, ce changement de pente n'étant pas

très marqué, la précision de la mesure ne permet pas de

poursuivre l'analyse.

Le pouvoir thermoélectrique S est égal à + 26|iV/K

à une température de 298 K, et augmente lentement lorsque la
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7 8
1000/T(1/K)

Figure IV-10; Dépendance en température de la conductivité
en courant continu entre 300 K et 120 K. loga
est représenté en fonction de 103/T.

55
1000/T (1/K)

ce

Figure IV-1Î; Dépendance en température du pouvoir thermoélec
trique S entre 298 K et 176 K. S est représenté
en fonction de 103/T.
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température diminue. Les mesures ont été effectuées jusqu'à une

température de 176 K, pour laquelle S est voisin, de + 52 uV/K.

La Figure IV-11 représente la variation du pouvoir thermo

électrique S en fonction de 1/T. Dans la gamme 298 K-176 K,

la courbe représentative indique un comportement linéaire en

fonction de 1/T, avec une pente dS/d(1/T) =11+2 mV.

Vers les basses températures, les résultats expérimentaux

sont encore limités,car l'impédance de source de l'échantillon

atteint plusieurs centaines de mégohms, pour une température

voisine de 180 K. Nous notons enfin que S est positif, ce qui

indique que les porteurs majoritaires sont des trous [ 57 ].

IV.4.2. Conductivité et permittivité diélectrique

relative en hyperfréquence (9,1 GHz).

La technique de perturbation.d'une cavité résonnante

est une méthode particulièrement intéressante de mesure de

la conductivité (en hyperfréquence), car elle, permet de s'af

franchir des problèmes de contact. D'autre part, elle fournit

également la valeur de la permittivité diélectrique relative,

dont l'ordre de grandeur peut nous renseigner sur l'organisa

tion moléculaire à l'intérieur des colonnes de TCNQ (réseau

régulier ou périodiquement distordu) [ 1-a] .
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IV.4.2.1. Ap_Eareillage_de_mesure._en_hYP.erfréquence

L'appareillage de mesure en micro-onde, réalisé par

K. Holczer au C.R.M. de Strasbourg, est identique à celui

décrit dans la référence [ 59 ] . L'échantillon conducteur est

introduit dans une cavité cylindrique en cuivre* résonnant à

9,1 GHz sur le mode TEQ11, mode pour lequel le champ électri

que Ê* présente un maximum d'amplitude sur un cylindre de rayon

sensiblement égal à la moitié du rayon de la cavité. L'ab

sorption est observée sur l'onde réfléchie par la cavité de

mesure fortement sous-couplée. Un support tournant, en téfIon,

suffisamment mince pour ne pas perturber la résonance ,,>. permet

d'introduire et de retirer facilement l'échantillon de l'en

droit de la cavité où l'amplitude du champ électrique est

maximale (Figure IV-12). La cavité est placée dans un cryos

tat à hélium dont la tempétature est continûment ajustable

entre 300 K et 20 K. La méthode de mesure consiste alors

à relever, pour chaque température, le déplacement de la

fréquence de résonance f, ainsi que la variation de l'absorp

tion (variation de l'amplitude et de la largeur à mi-hauteur),

lorsque l'échantillon est introduit dans la cavité. Une cavité

de référence permet d'obtenir une calibration en fréquence

de la cavité de mesure : la résonance est enregistrée pour

deux fréquences de la cavité de référence différentes de

1 MHz.

Les paramètres mesurés sont :

* Le facteur de qualité Q. de cette cavité est voisin de
22000.
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guide d'onde

_r^-substrat avec film

support d'échantillon

en téflon

Figure IV-12; Schéma de la cavité cylindrique (vue en coupe)
de mesure de conductivité et de permittivité
diélectrique relative e' en hyperfréquence
(9,1 GHz).
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a) le déplacement A f de la fréquence de résonance f, lors

que l'échantillon est introduit.

b) l'amplitude de l'absorption avec et sans échantillon

dans la cavité.

c) la variation AF de la largeur à mi-hauteur F de l'ab

sorption.

d) l'échelle de fréquence [ 59-a, 60],

La sensibilité est telle qu'un déplacement de la fréquence

de résonance Af _! 1 kHz est détectable (ce qui correspond

—7
à une variation relative S=Af/fde10 ).De même, une

variation AF de la largeur à mi-hauteur F de l'absorption

de l'ordre de 100 Hz est également mesurable (ce qui corres

pond àA = AF/fde l'ordre de 10"8).

Les films sont déposés sur des lames polies de silice

fondue, de dimensions 0,2 mm x 3 mmx'10 mm, qui ne présentent

pas d'absorption décelable, mais donnent en revanche .un dépla

cement en fréquence très important comparé à celui que l'on

3 4
attend du film seul (10 - 10 fois plus grand). La stabilité

du système permet de s'affranchir du problème posé par ce

déplacement : pendant les mesures, les paramètres de la ca

vité contenant une lame de référence sont soustraits de ceux

de la cavité contenant l'échantillon conducteur. Le film con

ducteur est ensuite dissous, et le décalage en fréquence, dû

au substrat sans film, est alors mesuré. Cette procédure

en deux étapes permet de calculer le décalage en fréquence dû
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au film seul. Pour l'absorption au contraire, cette procédure

de soustraction n'est pas nécessaire, car le substrat lui-

même n'est pas absorbant [48].

IV.4.2.2. Résultats.

La partie réelle e' et la partie imaginaire e" de la

permittivité diélectrique relative (complexe) sont obtenues

à partir des formules de perturbation d'une cavité données

par Buravov et al. [61]. Pour un matériau de faible conduc

tivité, en admettant que l'onde pénètre uniformément dans

tout l'échantillon (i.e. que l'épaisseur de peau est beaucoup

plus grande que l'épaisseur, de l'échantillon), ces auteurs

ont montré que e' et e" sont respectivement proportionnelles

à <S et A :

8 =
A f

~ tx ( £ '- ! ) oc e (pour e' >> 1)

1 a - ' A F
2 2 f

où et , qui est le facteur de remplissage de la cavité,

s'écrit :

d V

«.' J_.

d V
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(V : volume de l'échantillon conducteur ; V : volume de la

cavité). Dans le cas d'une cavité cylindrique résonnant dans

le mode fondamental TEQ11, le facteur de remplissage a

est donné par l'expression [59-a ] :

oc = Z ,
V

e

V
c

Le volume de la "phase" conductrice est calculé en prenant

-comme précédemment pour la conductivité en courant continu-

la valeur de l'épaisseur d'un "plan polaire" conducteur

égale à 10 A*. Compte tenu de la sensibilité de.l'appareillage,

et pour obtenir des informations facilement exploitables, nous

avons utilisé des échantillons de plusieurs dizaines de

couches. Le rapport des volumes Vc/Veest environ de 3 x 10

pour un échantillon de 60 couches, déposées sur chaque face

du substrat. Dans ces conditions particulières, la conductivité

en hyperfréquence et la permittivité diélectrique relative

sont données par les relations :

L - _ » 5 ,2 x 10- AF(-)
oc V

e

La conductivité en hyperfréquence cr „_ (à 9,1 GHz)
Hr

à température ambiante est trouvée, comme en courant continu,
-1 -1 -1

voisine de 10 fi x cm , et ceci de façon reproductible



- 130 -

Sur la Figure IV-13, est représentée la dépendance de aHF

en fonction de la température ; nous avons également reporté

sur cette Figure., la dépendance de la conductivité a cc -en

fonction de T. Il est important de noter que ces deux courbes

correspondent aux valeurs absolues des conductivités et ne

sont en aucune façon normalisées l'une par rapport à l'autre.

Lorsque la température diminue, aHF décroît beaucoup moins

rapidement que a et la valeur atteinte pour 120 K est

environ de deux ordres de grandeur supérieure à celle de a cc

pour la même température. Dans les coordonnées habituelles

(log o en fonction de 1/T), la courbe représentative de a HF

est une droite, ce qui nous permet de définir une nouvelle

énergie d'activation environ deux fois plus petite que celle

que nous avons obtenue en courant continu : AEHF = 0,08 +

0,01 eV. Les résultats expérimentaux sont limités à 120 K,

température à laquelle la limite de sensibilité est atteinte

pour la mesure de AF, et vers les hautes températures à 320 K,

ceci à cause des modifications irréversibles de l'échantillon.

La valeur de la partie réelle e' de la permittivité

diélectrique relative est trouvée voisine de 70 pour une tem

pérature de 120 K et augmente légèrement avec la température

(environ 110 pour T = 300 K) (Figure IV-14). Elle est encore

obtenue en utilisant la valeur de 10 Â choisie pour l'épais

seur d'un "plan" conducteur, et en attribuant la polarisa-

bilité observée aux seuls "plans" conducteurs. En effet, la
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150 200

7 8
1000/T(1/K)

en HF ( „HF) entre 300 K et 12Q K_ lo9 ^
est représenté en fonction de 10'/T log f

ïur^eSe^riïre!'71 ^ ^^«»«*

250 300
TEMPERATURE(K)

.

ce

Figure IV-14 : Dépendance en température de la permittivité
diélectrique relative e1 (à 9,1 GHz) entre
300 K et 120 K.
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permittivité diélectrique relative (partie réelle) du maté

riau considéré comme massif et homogène serait à 300 K de

l'ordre de 20, valeur beaucoup trop importante pour être

attribuée à la polarisabilité de simples liaisons chimiques

(les chaînes hydrocarbonées ont typiquement un e' de l'ordre

de 2,5 à 3). Ceci nous a conduit à conclure, que la valeur

obtenue pour e' caractérise essentiellement la polarisabilité

des "plans" conducteurs, qui sont formés uniquement des molé

cules TCNQ. Cette valeur est cependant entachée d'une erreur

relative considérable, (environ 30 %) due à la. procédure de

soustraction du signal, qui corrige le très important dépla

cement de fréquence dû au substrat lui-même.

IV.4.3. Constante de Hall.

A ce stade de l'étude, les paramètres a cc, a HF'

AE . A E , S, e' sont déterminés, et nous renseignent, à eux
ce' HF' '

seuls, sur la nature de la conduction, mais ne nous permettent

pas d'obtenir une caractérisation électrique complète de Ma

"phase" conductrice. En particulier, la connaissance de la

conductivité ne permet d'avoir accès qu'au produit de Ma con

centration des porteurs par leur mobilité. Il nous a paru

important de déterminer d'une façon indépendante la densité

de porteurs (ou, du moins, son ordre de grandeur). Dans ce

but, nous avons construit un dispositif spécialement conçu

pour la détermination de la constante, de Hall du matériau,
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dans les conditions très particulières d'échantillons de

grande impédance.

IV.4.3.1. Forme_d____chan___lon__et_contacts.

Un des problèmes majeurs posés par la mesure d'effet

Hall est la détermination d'une forme d'échantillon et d'un

mode opératoire qui permettent, en absence de champ magnéti

que, de maintenir les contacts de mesure au même potentiel

électrique, lorsque le courant traverse l'échantillon. En

effet, l'impédance de l'échantillon, ainsi qu'un alignement

imparfait des contacts de mesure, impliquent que cette diffé

rence de potentiel peut atteindre une valeur supérieure, de

plusieurs ordres de grandeur, à celle que l'on attend pour le

signal de Hall. Ce problème d'équilibrage est résolu en utili

sant des échantillons, dont la forme est représentée sur la

Figure IV-15. Les contacts 1 et 2 sont les "points d'entrée"

du courant et sont reliés à un pont potentiométrique, qui

permet de maintenir les contacts de mesure. 3 et 4 au même

potentiel électrique, en absence de. champ magnétique appliqué.

Les films précurseurs sont déposés sur des lames de verre

prédécoupées suivant cette forme et après iodation, les con

tacts électriques sont établis en deux étapes successives :

i) une évaporation d'or d'épaisseur voisine de 2000 Â est

effectuée sur les régions où les contacts électriques doivent

être établis. Elle est ensuite gravée de façon à obtenir
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5

Forme des échantillons conçus pour les mesures
d effet Hall i les contacts 1 et 2("points
d'entrée" du courant) sont reliés à un pont
potentiometrique, qui permet de maintenir les
contacts 3 et 4 au même potentiel électrique,
en absence de champ magnétique.
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un contact électrique quasi-ponctuel avec le film.

ii) un dépôt de laque conductrice chargée à l'argent

(Démetron L 200), dans laquelle sont noyés les fils, permet

de fixer mécaniquement ceux-ci sur les évaporations d'or.

Cette méthode permet d'obtenir des contacts électri

ques stables sur des durées de plusieurs mois. La Figure

IV-16 représente un échantillon muni de ses contacts, disposé

dans la cellule de mesure.

Nous avons également fabriqué des contacts à partir de

graphite, soit sous forme de pâte aqueuse graphitée, soit sous

forme d'évaporation de graphite, qui se sont révélés stables

dans le temps. Nous avons dû cependant abandonner ces deux

solutions, car le niveau de bruit généré par ces deux types

de contacts était beaucoup trop important.

IV.4.3. 2. M__ho_e_exp_ri_.e_._ale___me_ure_de_l_effet

Ha_l_en_co_.ran__co_._inu.

Indépendamment des problèmes évoqués.au paragraphe

précédent (forme d'échantillons et contacts), nous avons dû

apporter un soin tout particulier aux problèmes des parasites

et de l'isolement, liés au fait que nous travaillons sur des

échantillons de très haute impédance.. Le montage est donc

conçu de façon à nous affranchir au mieux de. ces contraintes.

Le schéma du montage utilisé pour effectuer la mesure

en courant, continu est représenté sur la Figure IV-17. L'emploi

d'une source de tension sous forme de.piles isolées du secteur,
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supports d'échantillon et de fils,

en plexiglas

V
alimentation

et mesure

contacts de mesure

(3 et 4)

fixation

cinq câbles

blindés

Figure IV-16 Cellule de. mesure d'effet Hall : l'échantillon
conducteur, muni de ses cinq contacts est fixé
dans une enceinte blindée, sur un support iso
lant (plexiglas).
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pour alimenter le circuit,a permis de diminuer considérablement

le bruit à 50 Hz, qui provient de l'appareillage connecté au

secteur et perturbe la mesure. La mesure de la tension de

Hall entre les contacts 3 et 4 (voir Figure IV-16) est effec

tuée, au moyen d'un électromètre Keithley 617, dont l'impédance

1 2
d'entrée est supérieure à 10 ' fi et dont la sensibilité est

10 |iV. L'électromètre et les piles d'alimentation sont placées

dans deux cages de Faraday indépendantes. Les cables d'alimen

tation et de mesure sont blindés ; les potentiomètres d'équi

librage et l'échantillon sont également placés dans des

enceintes blindées indépendantes. Tous les blindages sont re

liés en un point commun à la terre, en prenant soin d'éviter

les boucles de masse. Les potentiomètres, les piles d'alimen

tation et 1'électromètre sont situés à environ deux mètres

des pièces polaires de l'électro-aimant. Cet électro-aimant

est celui d'un spectromètre RPE Brûcker ER 200 D, qui fournit

un. champ maximal de 1,2 Tes la.

Nous avons utilisé des échantillons conducteurs de

30 couches (15 cycles descente-montée du substrat à travers

le film). Les valeurs de résistance mesurées entre les con

tacts 1 et 5, 2 et 5 sont voisines de 85 M fi , alors que

celle que l'on mesure entre 3 et 4 est de l'ordre de 50 Mfi .

Les potentiomètres P., , P2, P3 (voir Figure IV-17) de valeurs

respectives 4,7 M 8 , 470 kfi , 100 k fl permettent d'obtenir

effectivement une différence de potentiel nulle en absence de

champ magnétique appliqué, avec une précision de + 10 |iV
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enceintes

blindées

Figure IV-17 : Schéma du montage de mesure d'effet Hall en
courant continu.
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(qui correspond à la limite de sensibilité de 1'électromètre

et au bruit du montage).

IV.4.3.3. Résultats.

La tension d'alimentation V est choisie égale à

6 V. Nous appliquons un champ magnétique B de module B = 1,2

Tesla perpendiculairement au plan de la lame : nous mesurons

alors une tension de Hall V égale à 30 p,V, avec une erreur

de + 10 |j,V (précision et reproductibilité) ,après un régime

transitoire que nous avons attribué, sans contestation possible/

à des variations de flux d'induction à travers une boucle

formée des fils de mesure et de l'échantillon, et ceci pour les

deux raisons suivantes :

i) l'ordre de grandeur du maximum de cette tension transitoire

correspond à ce que l'on attend d'une variation de flux

à travers une surface de quelques centimètres-carrés pen

dant le temps d'établissement du champ (une dizaine de

secondes)

ii) ce régime transitoire ne dépend pas du courant dans

l'échantillon, et en particulier, il persiste pour un

courant nul.

Nous avons vérifié que l'inversion du sens du

champ magnétique et l'inversion du sens du courant fournissent

bien, toutes les deux, une tension de Hall de signe opposé et

de module égal à 30 + 10 \xV (comme on s'y attend pour un
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véritable effet Hall). De même, une diminution du champ B,

ou de l'intensité I du courant dans l'échantillon entraînent

toutes deux une diminution de la tension détectée. Evidemment,

la marge d'erreur de 10 nV de part et d'autre de la tension

de Hall détectée ne permet pas de montrer,de façon non-ambiguë,

que la tension détectée varie de façon exactement proportion

nelle à B et à I. Nous avons également noté qu'une augmenta

tion de la tension d'alimentation, et donc du courant I, con

duit à une augmentation corrélée de la tension mesurée V ,
H

mais aussi à une augmentation du bruit. Alors que le bruit

thermique de 1'impédance de source vue. entre les contacts de

mesure atteint au maximum quelques microvolts à température

ambiante, il est probable que la tension de bruit supplémen

taire trouve son origine au niveau des.contacts sur l'échan

tillon. Les résultats des mesures d'effet Hall sont rassemblés

dans la Table III.

Pour un matériau homogène et isotrope, la constante

de Hall R„ est liée classiquement à la tension détectée V

par la relation [62 ] :

, . v >e
R = -H

H B . I

où B est le champ magnétique appliqué perpendiculairement au

plan de l'échantillon, I est l'intensité du courant dans

l'échantillon, e est l'épaisseur du matériau conducteur.

A l'échelle macroscopique, nos échantillons ne présentent pas

d'anisotropie des propriétés électriques dans le plan des

films et les mesures d'effet Hall nous permettent alors de
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Champ magnétique
B (Tesla)

Précision

absolue (uV)
(stabilité +
bruit)0,6 1,2

35 10 + 10

Intensité

courant I(nA)
70

105

10

20

30

50

+ 10

± 20 !
140 • • a • • • + 50

Table III : Résultats des mesures de tension de Hall V
H

(en microvolts) pour différentes conditions

expérimentales. La précision de la mesure

correspondante est également indiquée (3 valeurs,

qui n'étaient pas significatives, n'ont pas

été reportées).
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calculer la valeur de la constante de Hall RH, qui est trouvée

égale à 5 + 2 cm3/C, à température ambiante. Nous devons enfin

noter que le signe de la tension de Hall permet de déduire le

signe de RH, habituellement interprété comme le signe des por

teurs majoritaires [62]. Pour les films LB conducteurs, le

signe de P^ est trouvé positif, ce qui montre que les porteurs

majoritaires sont des trous. Ce dernier résultat est en accord

avec le signe des porteurs déduits des mesures de pouvoir ther

moélectrique, qui indique également des porteurs majoritaires

positifs (voir paragraphe IV.4.1.2).

IV.5. DISCUSSION DES PROPRIETES ELECTRONIQUES.

Nous discutons dans ce paragraphe des différents

modèles de mécanisme de conduction, applicables au cas des

films LB conducteurs étudiés. Dans un premier temps, une

analyse essentiellement basée sur la comparaison qualitative

des propriétés obtenues avec celles que l'on observe habituel

lement dans les conducteurs organiques contenant des molécules

TCNQ, nous a permis d'éliminer les modèles, qui,de toute évi

dence, ne peuvent rendre compte en aucune façon du comporte

ment des films LB conducteurs. Dans un deuxième temps, une

analyse quantitative nous a permis de déterminer les modèles

les plus simples pouvant être cohérents avec les. valeurs des

grandeurs mesurées, et de cerner les domaines de variation des
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paramètres caractéristiques du matériau, tels que la mobilité

et la densité de porteurs.

IV.5.1. Analyse qualitative.

IV.5.1.1. Ener2____d_ac_iva__on.

Nous devons d'abord rappeler que les mesures de

conductivitéein' ont pu être effectuées que dans une gamme de

température relativement restreinte, ceci à cause soit d'une

limitation technologique aux basses températures (120 K est

la limite de sensibilité en HF et la limite d'isolement en

courant continu), soit d'une dégradation irréversible du maté

riau aux hautes températures ( ^ 320 K). Dans cette gamme de

température, la caractéristique la plus frappante de la conduc

tivité, aussi bien en courant continu qu'en hyperfréquence est

qu'il n'existe aucun domaine de température, où la conductivi

té croît lorsque la température décroît. De ce point de vue,

le comportement des films LB conducteurs est radicalement dif

férent de celui, que l'on observe dans les conducteurs organi

ques de "type métallique", qu'ils soient à valence mixte comme

Qn (TCNQ)2 [63] , ternaire comme triméthylammonium (TMA)-

TCNQ-I [64, 65], ou à transfert de charge partiel comme TTF

TCNQ [2 ]: en effet, pour ces composés, il existe toujours un

intervalle de température incluant généralement la température

ambiante, où la conductivité croît lorsque, la température

décroît. Au contraire, le comportement des films LB conducteurs
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est tout à fait analogue à celui de complexes de TCNQ de

"type semi-conducteur", dits de conductivité intermédiaire,

comme TEA-(TCNQ)2 [66], Cs., (TCNQ) 3[67 ]ou NMePy (TCNQ) [68 ],

dont la conductivité est correctement représentée par la rela

tion : cr = çr Qexp dans une large gamme de tempéra
ture. L'existence d'une énergie d'activation , aussi bien en

courant continu qu'en hyperfréquence est par ailleurs cohérente

avec la présence d'un "gap optique" déduite de l'analyse du

spectre IR. L'énergie d'activation.obtenue encourant continu

est probablement liée à la nature polycristalline des films et

n'en reflète pas les propriétés intrinsèques. La taille des

grains, estimée à partir de la largeur des anneaux de diffrac

tion des rayons X [16] ou des électrons [ 15 ]en transmission,

est trouvée dans les deux cas de l'ordre de quelques milliers

d'angstrôms. Classiquement, on considère que les joints de

grains introduisent des barrières d'énergie pour les électrons.

L'énergie d'activation en courant continu.est habituellement

liée dans ce cas à l'énergie moyenne de saut des électrons

entre sites les plus proches voisins d'un joint de grain [69],

ou de sauts de grain à grain [70]. En revanche, l'énergie

d'activation de la conductivité en HF est probablement liée

au mécanisme de conduction à l'intérieur même des microcristaux.;.

Ceci suppose que le trajet d'un électron, excité par le champ

électrique HF, reste de longueur inférieure à quelques mil

liers d'angstrôms, ce qui peut être vérifié par un calcul

simple. Une faible énergie d'activation de quelques dizaines

de milli-électron-volts, est habituellement, corrélée dans les
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semi-conducteurs organiques à une distorsion périodique du ré

seau des molécules TCNQ (di-, tri-, ou tetramérisation [1-a]).

Les résultats de diffraction des rayons X aux petits angles

[14], ainsi que ceux de dichroïsme linéaire indiquent que les

molécules TCNQ forment des empilements dans les "plans polai

res" des films, et que leur plan moléculaire est perpendiculaire

au substrat (Figure IV-5). De plus,les résultats de diffrac

tion des électrons (expériences faites en transmission [15])

montrent sans ambiguïté que les molécules TCNQ sont dimërisées.

Dans le cas uni-dimensionnel, il a été montré que cette dis

torsion périodique du réseau conduit à l'ouverture d'une bande

d'énergie interdite pour les électrons,accompagnée d'une distribution

électronique spatialement modulée, appelée onde de densité

de charge [71]. La position du niveau de Fermi par rapport à

ce "gap" (i.e. le remplissage des bandes) sera discutée en

détail dans le paragraphe suivant.

Nous devons enfin noter le bon accord entre la va

leur de l'énergie d''.activâtion en HF (AEHp), que nous avons

attribuée au mécanisme de conduction dans les monocristaux,

et la valeur du gap optique déduite du spectre IR. Une corré

lation semblable a été établie par Rice et al. [ 72 ] dans le

cas de TEA (TCNQ)2, et Tanner et al. [73] dans le cas de

TMA-TCNQ-I, entre la valeur, du gap optique en IR et l'énergie

d'activation en courant continu, déduite de mesures de conduc

tivité effectuées sur un monocristal, et donc reliée également

au mécanisme de conduction intrinsèque du matériau : l'énergie

d'activation est trouvée dans les deux cas égale (ou sensiblement
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égale) à la moitié du gap optique. Dans le paragraphe IV.2.1,

nous avons estimé la valeur du gap optique à environ 0,18 eV,

alors que A E est trouvée égale à 0,08 eV. Ces deux valeurs

sont clairement en accord satisfaisant.

IV.5.1.2. Pouvoir_the_mo_l_ç_r__ue.

Rappelons d*iabord que les mesures de pouvoir thermo

électrique fournissent des informations sur les propriétés

intrinsèques du matériau : elles sont effectuées en circuit

ouvert, i.e. à courant nul, et par conséquent, elles sont beau

coup moins sensibles aux imperfections du matériau (joints de

grains:, défauts) que les mesures de conductivité en courant

continu. Ceci reste vrai tant que la plus grande partie du

gradient thermique est appliquée sur les grains eux-mêmes et

non sur les joints de grains. Buravov et al. [74] ont en

particulier montré que dans le cas des conducteurs organiques

Qn-(TCNQ)2 et Acridinium (Ad)-(TCNQ)2, le comportement du

pouvoir thermoélectrique de monocristaux ne diffère pratiquement

pas de celui que l'on observe pour le pouvoir thermoélectrique

d'échantillons pôlycristallins.

La variation du pouvoir thermoélectrique en fonction

de la température confirme immédiatement le caractère semi

conducteur des films. Certains composés organiques de "type

métallique" (à température, ambiante.) comme Qn-(TCNQ)2 et Ad-

(TCNQ)- possèdent un pouvoir thermoélectrique sensiblement

constant et voisin de -60 jaV/K sur une gamme de température
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importante (300 K-120 K) [1-à, 74] ; d'autres composés, éga

lement de "type métallique" (mais à transfert de charge par

tiel), comme TTF-TCNQ E1 -b ]et NMP-TCNQ [75] possèdent un pou

voir thermoélectrique qui varie de façon pratiquement linéaire avec T

dans une gamme de température importante (300 K-120 K). Au

contraire, le pouvoir thermoélectrique des films LB conduc

teurs croît lorsque la température diminue. Ce comportement

s'oppose donc clairement à celui de conducteurs organiques

dits "métalliques". De plus, la dépendance linéaire du pouvoir

thermoélectrique avec 1/T est une caractéristique des composés

semi-conducteurs. Elle a déjà été observée dans de nombreux

conducteurs à base de TCNQ, comme par exemple Cs9(TCNQ)_ entre

290 K et 220 K [67 ], N-Me4MePy(TCNQ)2 entre 290 K et 200 K[76 ]

et le composé ternaire TMA-TCNQ-I entre 300 K et 150 K [77]*.

IV.5.1.3. Çonsta__e__e_Hall.

Les études de l'effet Hall en courant continu sur des

conducteurs organiques à base de TCNQ sont peu nombreuses.

* Le composé ternaire TMA-TCNQ-I peut être considéré comme
une exception. Il présente une conductivité de "type
métallique" jusqu'à 240 K [64] alors que le pouvoir
thermoélectrique indique un comportement semi-conducteur.
Abkowitz et al. [64, 78 ]interprètent cette apparente
contraduction, en attribuant la variation de conductivité
au-dessus de 160 K à des porteurs, excités thermiquement
a travers un gap (modèle de semi-conducteur), dont la
mobilité dépend fortement de la température.

;^.^<. •:;!a:,'„' .*. ;•••
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La faible taille des échantillons et l'ordre de grandeur des

signaux auxquels on s'attend, rendent dans la plupart des cas,

ces mesures particulièrement délicates. Rembaum et al. [79]

ont effectué des mesures d'effet Hall sur des échantillons de

poudre compactée de deux complexes de TCNQ. Farges et al. [80]

ont, quant à eux, mesuré l'effet Hall sur un monocristal de

TEA(TCNQ)2.

L'interprétation de l'effet Hall obtenu sur des

échantillons polycristallins, comme le sont les films conduc

teurs est délicate, et la littérature fournit des.conclusions

contradictoires. D'après Volger [81] , la méthode donne des

valeurs correctes de concentrations de porteurs dans les cris-

tallites, mais une valeur erronée de la mobilité des porteurs.

Bube et al. [82] suggèrent que l'effet Hall est dans ce cas

déterminé par la phase inon-cristallisée de l'échantillon. Enfin,

Lipskis et al. [83 ]| ont établi que dans certaines conditions

(sur les dimensions des phases cristalline et non-cristalline,

et sur les mobilités des porteurs dans chacune des phases),

la concentration de porteurs peut être correctement déterminée

à partir de mesures, d'effet Hall en courant continu. De plus,

dans le cas de conducteurs organiques qui présentent un carac

tère uni-dimensionnel, la mobilité des porteurs, est fortement

anisotrope. En particulier, Farges et al. [80 b] ont dû tenir

compte de cette anisotropie de mobilité pour interpréter cor

rectement, les mesures d'effet Hall effectuées sur un mono

cristal de TEA-(TCNQ)2. Ainsi, 1'introduction de 1"anisotropie

(à l'échelle microscopique) constitue un point délicat de
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l'interprétation des mesures d'effet Hall. Plus précisément,

nous devons souligner que dans le cas d'un composé strictement

uni-dimensionnel, l'effet Hall n'existe pas. Cependant, quand

il existe, son signe est presque toujours considéré comme celui

des porteurs majoritaires [84]. Nous avons trouvé qu'il est

le même que celui du pouvoir thermoélectrique, également consi

déré comme celui des porteurs majoritaires [57]. Ce résultat,

qui est redondant, est à nos yeux, une preuve de la cohérence

interne des mesures et indique sans ambiguïté que les porteurs

majoritaires, sont des trous.

IV. 5.1.4. Pe£m____vité_d__l_c__i__.e_relative

lEâ£tie_r_elle__en_hYper_r_guence.

La valeur de la partie réelle de la permittivité

diélectrique e1 est comparable à celles mesurées sur des com

posés semi-conducteurs comme TEA(TCNQ)2 [1-a]. Alors que les

composés de "type métallique" possèdent une permittivité dié

lectrique relative (partie réelle) e' de l'ordre de plusieurs

milliers à température ambiante, la valeur de e'des composés

semi-conducteurs n'atteint que quelques centaines. Shchegolev

a corrélé cette différence à une distorsion périodique du ré

seau de molécules TCNQ, qui n'existe que dans le cas des

composés semi-conducteurs [1-a]. Les résultats obtenus sur les

films conducteurs semblent de ce point de.vue.en accord avec

l'interprétation de Shchegolev : une dimérisation des molécules

a été mise en évidence par diffraction électronique (en
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transmission) [15] et la valeur de e' (à 300 K) est trouvée

égale à 110. Notons enfin que le composé ternaire TMA-TCNQ-I

possède également une permittivité diélectrique e" de quelques

dizaines seulement à basse température [78], et qu'une distor

sion périodique du réseau des TCNQ a de même pu être mise en

évidence dans ce composé, à partir de 150 K par la technique de

diffraction de neutrons [85].

IV.5.1.5. Pô_e__u_r__eau_d_iod_.

Les modèles structuraux déduits des résultats de dif

fraction des rayons X aux petits angles [14] et en transmission

[16] indiquent que dans les films LB conducteurs, l'iode est

inséré dans des canaux parallèles à la direction d'empilements

des molécules TCNQ et situés à proximité des cations pyridinium.

De plus, la spectroscopie UV-visible montre que l'iode est pré

sent sous forme d'ions I~ ; ceci est d'ailleurs confirmé par

des études de Raman de résonance [39], Enfin, l'étude de la

réflexion critique des rayons X a permis à Rieutord et al. M 6]

de déterminer la stoechiométrie du conducteur : un ion I~

est présent pour trois unités moléculaires NDP+-TCNQT dans le

composé obtenu par, la méthode d'iodation contrôlée. Belbeoch

et al. [14] déduisent, pour leur part, la stoechiométrie en

ions I3 (dans le conducteur) du modèle obtenu d'après les ré

sultats de diffraction des rayons X aux petits angles, et

indiquent un ion I3 présent pour deux unités moléculaires seu

lement. Ces résultats suggèrent que la charge moyenne p par
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molécule TCNQ est comprise entre -0,5e et -0,66e,où e est la

charge élémentaire (e > 0). Cependant,. comme le réseau des

molécules TCNQ présente une dimérisation, il est vraisemblable

que cette distribution de charge n'est pas uniforme, mais plu

tôt modulée sous la, forme, d'une onde de densité de charge [ 71 ].

Pour établir une comparaison, nous rappelons que le composé

ternaire TMA-TCNQ-I comprend un ion I, pour trois unités molé

culaires TMA-TCNQ [ 65, 77, 85], et la charge moyenne par molé

cule TCNQ a été trouvée égale à -0,66e. Coulon, et al. E 65] ont

associé l'apparition, à la température de transition de 150 K,

d'ondes de densité de charge sur les colonnes de TCNQ au po

tentiel périodique induit par les chaînes d'iode ; ces chaînes

ne sont pas constituées d'un réseau régulier d'atomes d'iode,mais

se présentent sous forme de colonnes d'ions I, (avec des distances

intra- et intermoléculaires différentes entre atomes d'iode

[78]). Ce réseau d'ions I3 agit sur les colonnes de molécules

TCNQ comme un potentiel extérieur perturbateur [65], Par ana

logie avec le composé ternaire TMA-TCNQ-I (entre 150 K et

90 K), on peut proposer un rôle perturbateur semblable du po

tentiel des ions I-, sur les colonnes de molécules TCNQ. Cepen

dant, dans le cas du TMA-TCNQ-I entre 90 K et 150 K, la dis

torsion périodique du réseau des TCNQ esti.une trimérisation

[85], alors que pour les films conducteurs, il s'agit d'une

dimérisation, analogue à celle que l'on observe dans les

films précurseurs. Dans ces conditions, on.peut se demander

quelles sont les interactions entre les réseaux de molécules

TCNQ et d'iode, dont les distorsions ne présentent pas la même
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période. Nous verrons au paragraphe IV.5.2 que la stoechio

métrie la plus probable, qui permet de justifier l'existence

d'un gap d'énergie au niveau de Fermi, est : (NDP )2 (TCNQ)" I

IV.5.1.6. Conclusion.

L'analyse qualitative, des résultats permet de classer

les films LB conducteurs parmi les composés organiques, dits

de "conductivité intermédiaire" (au sens de Shchegolev [1-a]),

dont le comportement est justiciable d'un modèle de semi

conducteur. Ils ne peuvent être considérés en aucun cas comme

des composés de "type métallique". Ce comportement est mis en

évidence aussi bien par les mesures de conductivité que de

pouvoir thermoélectrique. De plus, l'analyse des résultats de

diffraction des électrons en transmission permet.de justifier

ce comportement par l'existence d'une distorsion périodique du

réseau des molécules TCNQ (dimérisation). L'ordre de grandeur

de la partie réelle de la permittivité diélectrique relative

e1 apporte un argument supplémentaire eh faveur de cette

distorsion. Enfin, la distribution de charge sur les colonnes

de molécules TCNQ n'est probablement, pas uniforme. Elle est

plutôt modulée sous forme d'ondes de densité de charge, avec

un couplage entre cette distribution et le potentiel perturba

teur introduit par les colonnes d'ions I.,. Une analyse plus

détaillée ne serait pas justifiée dans la mesure où nous ne

possédons aucun renseignement sur le désordre existant dans le
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"plan polaire" des films, aussi bien dans les colonnes d'ions

I3 et les empilements de molécules TCNQ, que dans l'arrange

ment des cations.

IV.5.2. Analyse quantitative.

Cette analyse est effectuée dans le but de tester

l'accord des résultats avec les modèles connus les plus sim

ples, de semi-conducteur intrinsèque, désordonné ou dopé,

couramment.utilisés pour interpréter les propriétés de composés

de TCNQ analogues [67, 76, 77, 80b]. Nous souhaitons en par

ticulier déterminer l'ordre de grandeur de paramètres caracté

ristiques du mécanisme de conduction dans les films conducteurs,

tels que la mobilité et la densité de porteurs.

IV.5.2.1. Modè_e_de_s_mi-çond_ç_eu__in___nsè_ue.

Nous présentons d'abord ce modèle, car il est connu

pour être le plus simple des modèles de semi-conducteur. Pour

tenir, compte des résultats de diffraction des rayons X [16]

et des électrons E15], nous considérons qu'à l'échelle macro

scopique, les. films, sont constitués d'un ensemble de micro

cristaux semi-conducteurs intrinsèques, séparés par des joints

de grains. Les axes de ces microcristaux correspondant aux

directions d'empilement, des. molécules TCNQ dans chacun d'eux,

sont distribués aléatoirement dans le plan des films, si bien

qu'à l'échelle macroscopique, les propriétés de transport sont
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isotropes dans le plan des films. Dans ce modèle, nous postu

lons que les grandeurs décrivant les propriétés de conduction

propres aux microcristaux (i.e. à l'échelle microscopique),

sont : la conductivité HF, le pouvoir thermoélectrique, la

constante de Hall et la permittivité diélectrique relative e',

alors que l'énergie d'activation de la conductivité en courant

continu est attribuée aux joints de grains. Nous utilisons

un modèle strictement uni-dimensionnel de liaisons fortes

entre orbitales moléculaires et supposons de plus que nous

pouvons appliquer le formalisme du temps de relaxation et la

notion de bandes d'énergie à la dynamique des électrons mobiles

le long des colonnes de molécules TCNQ. Ceci implique des

bandes suffisamment larges; d'après les principales publica

tions dans ce domaine [ 2, 67, 70, 77, 86], le recouvrement

entre orbitales moléculaires, de deux TCNQ voisins est tel que

la largeur de bande correspondante est de l'ordre de 0,2 à

0,5 eV, ce qui reste justiciable d'un modèle de bandes. L'ou

verture d'une bande d'énergie interdite est liée à la diméri

sation du réseau TCNQ. La valeur du gap EQ est donnée par la

relation [87]; E_ = 2(t - t'), où t et t' sont respective-
G

ment les intégrales de transfert intra- et interdimère dans

un modèle uni-dimensionnel de liaisons fortes.

Se pose alors le problème du remplissage des bandes,

i.e. de la position du niveau de Fermi. Les deux paramètres

fondamentaux qui permettent de déterminer le remplissage

des bandes sont :

i) la charge moyenne Ppar molécule TCNQ
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ii) l'énergie de répulsion coulombienne U de deux électrons

sur une même orbitale moléculaire.

Pour les films LB conducteurs, des expériences distinctes ont

conduit à des valeurs de p égales soit à -0,5 e [14 ]soit à

-0,66 e [16].

Nous allons maintenant montrer que l'hypothèse selon

laquelle l'énergie u est petite devant kT ne permet pas de

rendre compte du comportement semi-conducteur des films. Consi

dérons le cas où p est égale à -0,5 e. Si U est négligeable

devant kT, la bande de valence est alors remplie à moitié

seulement, car il existe deux valeurs de spins possibles pour

chaque état. En d'autres termes, la répulsion électronique

sur une molécule étant faible, deux électrons (de spins

opposés)peuvent être admis sur la même orbitale moléculaire,

ce qui correspond à deux états électroniques, possibles par mo

lécule. Dans ce cas, le niveau de Fermi n'est pas situé dans le

"gap",mais au milieu de la bande valence. De toute évidence,

cette situation ne permet pas de rendre compte du comporte

ment "non-métallique" du pouvoir thermoélectrique. L'ouver

ture d'un gap au niveau de Fermi (i.e. au quart de la bande

initiale correspondant à un réseau non-distordu) ne pourrait

dans ce cas provenir que d'une tétramérisation du réseau TCNQ,

qui n'est cependant pas observée [15].

Si au contraire u est grand devant kT, cette forte

répulsion coulombienne implique que deux électrons ne peuvent

être admis en même temps sur une même orbitale moléculaire,

ce qui équivaut à ne considérer qu'un seul état électronique
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possible par molécule. Avec p =-0,5 e, la bande de valence

est alors pleine et le niveau de Fermi situé dans le gap. Les

deux situations que nous venons d'envisager (U << kT et

U >> kT) sont représentées schématiquement sur la Figure

IV-18, pour p = -0,5 e. Finalement, les remarques précédentes

sur leremplissage des bandes, nous amènent à considérer une

bande de valence pleine, liée à une énergie de répulsion

coulombienne U prépondérante. Nous devons également noter qu'un

réseau dimérisé [15] et une charge moyenne P égale à -0,66 e

ne permettent pas d'obtenir une bande de valence pleine, quelle

que soit la valeur de l'énergie de répulsion U ; 1'ouvertur.e-

d'un gap au niveau de Fermi ne pourrait dans ce cas provenir

que d'une trimerisation du réseau TCNQ, qui elle non plus n'est

pas observée.

En résumé, la situation vraisemblable, compte tenu

de l'ensemble des résultats expérimentaux, est la suivante :

la charge moyenne est bien - 0,5 e (et non - 0,66 e) par molé

cule TCNQ ; la dimérisation du.réseau et l'existence d'une éner

gie de répulsion électronique prépondérante entraînent l'ou

verture d'un "gap" au niveau de Fermi.

Kwak et al. [ 88 ] ont montré que dans le cas où u

est grand devant kT (et V l'énergie de répulsion électronique

intermoléculaire est petite devant kT), la probabilité d'occu

pation d'un état d'énergie E est donnée par la.relation :

f<E )=(1+1 exp F )" 1 (3)
2 K T
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Figure IV-18

réseau dimérisé

b) u»kT

Position du niveau de Fermi par rapport à la
bande interdite (de largeur EQ), pour un con
ducteur organique uni-dimensionnel dimérisé, à
base de TCNQ, dont la charge moyenne par
molécule est p = -0,5.e :

a) U << kT
b) U >> kT

(modèle de bandes 1D).

(T : température)
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Cette distribution diffère de celle de Fermi-Dirac par le

terme 1 qui tient compte du fait que, malgré deux directions
2

de spin possibles, les états ne peuvent être occupés qu'une

seule fois [88, 89]. Un modèle analogue a été utilisé avec

succès par Conwell[89] et Epstein et al. [75] pour interpréter

à l'aide d'un modèle de bandes, les propriétés de composés de

TCNQ pour lesquels p est égale à -0,5 e. Ces auteurs ont

montré que, dans ce cas, le niveau de Fermi Ep est situé

près du milieu du "gap". De même, Ikari et al. [77] ont utilisé

un modèle de bandes, en supposant Û grand devant kT, avec une

probabilité d'occupation d'un état f(E) donnée par la rela

tion (3), pour interpréter les propriétés du composé ternaire

TMA-TCNQ-I.

L'utilisation de la loi d'occupation d'un état donnée

par la relation (3), conduit, dans le cas non-dégénéré (équi

valent du cas limite de Boltzmann), à l'expression classique

des concentrations d'électrons et de trous dans les bandes

correspondantes :
En - E
C F

n - N exp -
c K T

EF "EV
p - N exp -

v
k T

Dans ces expressions, E , E et Ep représentent Res

pectivement les énergies du bas de bande de conduction,du

haut de bande de valence et du niveau de Fermi ; N et N
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sont les densités effectives d'états. Ces deux grandeurs

dépendent fortement de la dimensionnalité du système ; dans

le cas uni-dimensionnel, elles sont proportionnelles à

1 . kT 1/2 , 1 kT 1/2
T T" et V (T~ ) respectivement (E ,E, et V sont

1 L2

respectivement la largeur de la bande de conduction, de la

bande de valence et le volume de la cellule élémentaire

[67, 76, 77]), et le coefficient de proportionnalité Ç dépend
à la fois du nombre de colonnes conductrices traversant la cel
lule élémentaire et de la charge moyenne sur chaque colonne

[67, 76, 77, 90]. Dans ces conditions, la concentration de

porteurs intrinsèques n± est donnée par la relation :

V( W «p- —£- «4>
Z k T

où EQ est la largeur de bande interdite ou "gap".

La position du niveau de Fermi est alors déterminée par la

relation suivante :

E + E F
C V kT, . L!

E = . + Log {5)
F 2 4 E?

L'application de la formule (4) au cas des films conducteurs

suppose la connaissance de Nc et N^. Dans le cas de matériaux

massifs, ces paramètres sont relativement faciles à déterminer,

mais leur obtention est beaucoup plus délicate dans le cas

des films : en effet, les valeurs du volume V de la cellule

élémentaire et du nombre Ç restent incertaines et, de ce

point de vue, les études de diffraction des rayons. X fournissent
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des résultats non concordants [14, 16]. Par ailleurs, comme

nous le verrons plus loin, ces deux paramètres n'interviennent

pas directement ni dans l'expression du pouvoir thermoélectri

que, ni dans celle de laconstante de Hall. Il nous semble

donc plus judicieux d'aborder cette analyse en déduisant n.

et la mobilité des porteurs de la constante de Hall et du

pouvoir thermoélectrique. N et N seront ensuite calculées
« c v

et comparées aux valeurs correspondantes, habituellement admi

ses pour les matériaux massifs.

L'expression du pouvoir thermoélectrique tient compte

à la fois de la présence d'électrons et de trous ; elle s'écrit

[62, 67, 77];

o* S + cr S
ç n n p p
S = (6)

cr + cr
n p

où a n et a sont les conductivités respectives des électrons

et des trous. Sn et S sont les contributions respectives des

bandes de conduction et de valence, qui s'expriment sous

la forme :

* , EC "E FSn .-- ( _E L ♦ An) (7)
k T

k E " E „S = -îl ( _l" 1 + An > (8)
P « kT P

An et Ap sont des paramètres liés aux mécanismes de relaxation

des électrons et des trous. Le report des expressions (7) et (8)

dans l'égalité (6), en utilisant de plus la relation (5),conduit
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à l'expression du pouvoir thermoélectrique en fonction de la

température :

k C- 1 EG
S = ( + A ) (9)

e C4 1 2R T

où A est un paramètre lié aux mécanismes de relaxation des

porteurs (et aux largeurs de bandes),et c est le rapport des

mobilités des électrons (u ) et des trous ((j, ) : c = j± ./u,
n p n p

que l'on suppose indépendant de la température.

La pente du pouvoir thermoélectrique en fonction de

1/T est donc liée à la valeur du "gap" par la relation :

e dS c- | _£
d('l') " C*' 2

T

Elle est trouvée expérimentalement égale à 11 + 2 meV. En

prenant EQ égal à deux fois l'énergie d'activation de la con

ductivité HF, soit AEHF =80+10 meV, nous déduisons une va

leur du rapport des mobilités comprise entre 0,69 et 0,82.

L'expression de la constante de Hall RtT en fonction
ri

des concentrations de porteurs est donnée par la relation [ 62]

2
n 3 Tt p - n CR H K (10)

8 e (p t ne )2

qui se réduit à l'expression suivante dans le cas d'un semi

conducteur intrinsèque :

3 Tt i i _ p
RH - —- - 1 (n)
n 8 n . e 1 + c
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A partir de la valeur de RH déduite des mesures d'effet Hall

et de la valeur de c calculée précédemment, nous pouvons fa

cilement déterminer n., en utilisant la relation (11).

En tenant compte des incertitudes sur c et R„, nous
H

déduisons les valeurs limites de n. :

17-3 17-3
10 cm 4 n.' « 5 x 10 ' cm J

D'autre part, la conductivité intrinsèque a . est donnée par

la relation :

a-_ = n_ e u (1 •+ c) (12)

Ceci nous permet de déduire les valeurs limites de la mobilité

de trous u (à 300 K) :

0,7 cm2/V.s 4 a 4 4 cm2/V.s.

Ces valeurs de mobilité déduites de mesures d'effet Hall et

de pouvoir thermoélectrique sont du même ordre de grandeur

que celles obtenues par Farges et al. [80 b] par les mêmes

méthodes, sur un. monocristal de TEA-(T.CNQ) 2, qui est un composé

semi-conducteur, de "conductivité intermédiaire". De plus, ces

résultats sont en accord satisfaisant avec les valeurs des

mobilités de porteurs dans de nombreux semi-conducteurs orga

niques contenant des molécules TCNQ [67, 76, 77 ] , l'ordre de

grandeur trouvé justifiant a posteriori l'utilisation du con

cept de bandes d'énergie.
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L'étape suivante consiste à déterminer les valeurs

tt 1;

1/2

limites de N„ et N à partir de n. en utilisant la relation
c v i

(4). Le calcul conduit à des valeurs de (N N ) ' comprises
c v '-

18 -3 19 -3
entre 1,6x10 cm et 1,6 x 10 ' cm . L'ordre de grandeur

18—^ ^ q _o

de N et N est donc de 10 "cm à quelques 10 cm (au

plus). Il est ainsi trouvé inférieur d'un ordre de grandeur

à celui que l'on admet le plus souvent pour des semi-conducteurs

organiques quasi-uni-dimensionnels à base de TCNQ [67, 76, 77].

Cependant, Rembaum et al. [79] ont indiqué une densité effec-
18—3 in _o

tive d'états comprise entre 3 x 10 cm et 1,5 x 10 cm

pour des complexes semi-conducteurs de 1,2-bis (4-N-méthylpyri-

dilium)-éthane et de TCNQ.

Le modèle de semi-conducteur intrinsèque, que nous

venons de présenter, permet donc de rendre compte de façon

raisonnablement satisfaisante du comportement électrique des

films conducteurs. Cependant, l'ordre de grandeur des densités

effectives d'états est. sensiblement inférieur à celui de com

posés analogues massifs. Compte tenu des hypothèses simplifica

trices énoncées au début du paragraphe (modèle strictement

unidimensionnel, i.e. interactions entre colonnes négligées,

pouvoir thermoélectrique et constante de Hall mesurés choisis

comme paramètres "intrinsèques" des cristallites), cette diffé

rence ne nous paraît pas susceptible d'invalider le modèle.

Nous tenons enfin à souligner que l'ordre de grandeur

de la mobilité obtenue, dans ce modèle correspond à celui que
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l'on peut déduire du comportement optique IR des films conduc

teurs. L'application d'un modèle classique d'oscillateur de

Drude-Lorentz [73] à la bande d'absorption centrée vers
-1

3000 cm (bande A de Torrance) fournit une valeur du temps

de relaxation x voisine de 2 x 10"15s. D'autre part, dans un

modèle uni-dimensionnel de liaisons fortes (relation de dis

persion en cos ka où a est la distance intermoléculaire),les

masses effectives des porteurs sont données par les relations :

2fi2
m

n 2

° E 1 [77]

2f.2
m

P 2
a E

2

où E1 et E2 sont les largeurs de bande correspondantes. Les

masses effectives calculées sont de l'ordre de 3 m à 6 m , où
e e

me est la masse de l'électron libre. La mobilité s'obtient par

la formule : u = eT/m*. On trouve des valeurs de mobilité

comprises entre 0,6 et 1,2 cm2/V.s., ce qui est bien l'ordre

de grandeur obtenu à partir des mesures électriques.

IV. 5.2.2. Modèle_de__emi_cond_.cteur_désordonné.

A l'échelle macroscopique, ce modèle est identique

au précédent.,: les films sont constitués de microcristaux sé

parés par des joints de grains et ne présentant aucune orien

tation préférentielle dans le plan des films. Nous ne nous
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intéressons qu'aux propriétés de conduction propres aux cris

taux, dans lesquels nous supposons l'existence d'un certain

désordre. Les grandeurs décrivant ces propriétés sont l'énergie

d'activation de la conductivité HF, le pouvoir thermoélectrique

et la constante de Hall, alors que l'énergie d'activation de

la conductivité en courant continu est encore attribuée aux

joints de grains. De plus, nous ne considérons pour simplifier,

qu'un seul type de porteurs,à savoir des trous de façon à

tenir compte du signe du pouvoir thermoélectrique.

L'influence du désordre sur les propriétés électroni

ques des conducteurs organiques a été largement étudiée

[68, 91, 92], Le désordre peut être attribué soit à un arran

gement désordonné des cations [68, 92, 93], ce qui implique

l'existence d'un potentiel aléatoire appliqué aux colonnes

de TCNQ, soit à des impuretés incluses dans les colonnes elles-

mêmes [59, 84]. Dans les deux cas, il en résulte une localisa

tion des états électroniques, dite localisation d'Anderson [ 69 ,

95, 96, 97].. Les théories uni-dimensionnelles à une particule

montrent qu'en présence d'un désordre aussi faible soit-il,

les niveaux d'énergie sont discrets et les fonctions d'onde

électroniques décroissent exponentiellement en fonction de la

distance, sur une région de longueur caractéristique 1 [70,
a

98, 99], La nature de la conduction est déterminée, par l'ordre

de grandeur de 1 : si 1 est comparable à la distance inter

moléculaire (forte localisation), la conduction est une conduc

tion par sauts entre états localisés ; au contraire, si 1 est
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beaucoup plus grand que le libre parcours moyen correspondant

à des électrons non-localisés, la localisation n'est plus un

processus limitant la conduction[99]. Dans ce cas, un modèle

de bandes est parfaitement justifié. Des calculs numériques

ont montré que dans un modèle de potentiel aléatoire uni-

dimensionnel, un faible désordre fait, apparaître des états lo

calisés en bord de bande, alors que les états voisins du centre

de bande correspondent à des fonctions d'onde qui s'étendent

sur environ une centaine de distances intersites [100 ].

Pour tenir compte des remarques précédentes, nous

introduisons dans ce modèle des états localisés en bord de

bandes dans les domaines d'énergie compris entre EA et Ec pour

la bande de conduction, Ey et Eg pour la bande de valence

(Figure IV-19). Ce modèle a été étudié par Mott et al. [95, 96] ,

Anderson [101],ainsi que Zuppiroli et al. [102] dans le cas de

sels à valence mixte quasi-uni-dimensionnels obtenus à partir

de dérivés du pyridinium-(TCNQ)2- Ces auteurs ont mis en évi

dence l'existence de plusieurs mécanismes de conduction possi

bles, intervenant dans des domaines de température différents.

Dans une gamme de température donnée, se pose la question de

savoir si la conduction est due majoritairement à des porteurs

excités thermiquement dans les états localisés (mobilité

activée), ou au contraire au-delà des fronts de mobilité

("mobilité de bande"). Les quatre grandeurs fondamentales,

qui permettent de proposer une réponse à cette question, sont

les suivantes :

i) la différence w entre l'énergie d'activation de la conduc-
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Représentation schématique de la densité d'états
N en fonction de l'énergie E dans un modèle
de semi-conducteur désordonné : le désordre
^ïf°?^t.?fSJétat!.^ocàlisés en b°rd de bandes

' ' " ~ etdans les domaines d'énergie compris entre E
Ec, ainsi que Ev et EB [102]. 'A

mobilité

activée

mobilité

de bande

Allure de la mobilité.des porteurs u en fonction
de l'énergie E dans un modèle de semi-SondScteur
desordonné : des fronts de mobilité apparaïssînt
pour les énergies E et E ^paraissent
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tivité (AEHF dans notre cas) et la pente du pouvoir thermo

électrique e dS/d(l/T)

ii) la mobilité des porteurs |i

iii) la constante de Hall R„

iv) la quantité cr ,qui intervient dans la relation :
0

A E
cr = cr exp

0 kT
Ces variables ont des ordres de grandeur différents suivant

le type de mécanisme de conduction envisagé. Si la conduction

se produit par sauts entre états localisés, w est non-nulle

et représente l'énergie d'activation de la mobilité des porteurs

[95, 96, 102] ; de plus, la mobilité est très faible, de l'ordre
-2 -1

de 10 "' cm2/V.s., et de toutes façons inférieure à 10 cm2/V.s;

Mott et al. [95, 96] ont suggéré que l'effet Hall est négli

geable pour ce mécanisme de conduction et Amitay et al. [103]

ont, par ailleurs, montré expérimentalement l'absence d'effet

Hall dans un régime de conduction par sauts entre états loca

lisés ; enfin, la quantité a ,qui est obtenue par extrapola

tion de la conductivité à température infinie, doit être au

3 4-1-1
plus égale à 10 -10 Q x cm [ 69 ], ceci à cause d'une

faible densité effective d'états en bord de bandes, et surtout

d'une faible mobilité des porteurs. Si, au contraire, la con

duction est due aux états, non-localisés, situés au-delà des

fronts de mobilité, w„doit être nulle, car la mobilité n'est

pas activée (et nous avons supposé un seul type de porteurs)

[95, 96] ; la mobilité doit être supérieure à 0,1 cm2/V.s.

[62]; l'effet Hall doit être appréciable et la mobilité de



- 169 -

Hall p. , qui est liée à la constante de Hall par la relation

jj,h = Rjj. a doit également être supérieure à 0,1 cm2/V.s(|i,„

est alors confondue avec la mobilité déduite de la relation

a= p.jx.e, où p est la densité de porteurs dans la bande de

valence) ; enfin, oQ doit être en général trouvée plus grande
4 -1 -1

que 10 fi x cm . Les valeurs (ou limites) des grandeurs

w, u, Rjj, crQ qui permettent de distinguer les deux types de

mécanismes de conduction sont rassemblées dans la Table IV.

Nous devons enfin noter que la détermination expérimentale de

ces-.quatre grandeurs nous permet également de tester la cohé

rence interne de l'ensemble des résultats à l'intérieur d'un

modèle déterminé ; elle n'est effective que si quatre condi

tions portant sur w, u,, RR et aQ sont vérifiées simultanément.

Nous allons maintenant examiner les résultats expé

rimentaux. Les mesures de pouvoir thermoélectrique et de con

ductivité en hyperfréquence montrent immédiatement que l'énergie

d'activation AEHF et la pente du pouvoir thermoélectrique

edS/d(1/T) sont différentes. Pour un semi-conducteur désordonné

(avec un seul type de porteurs), ce comportement correspond au

mécanisme de conduction par sauts entre états localisés plus

proches voisins, auquel cas; la conductivité et le pouvoir

thermoélectrique sont donnés par les expressions suivantes [95] ;

E - E + w

a = cr exp - •— — (13)

0 k T

(où w est l'énergie d'activation de la mobilité des porteurs)
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Mécanismes de

conduction

Grandeurs

caractéristiques

Conduction par
sauts entre

états localisés

Conduction due à des
porteurs excités au- i

delà des fronts de mobilité

w = AEtT -e dS/d(l/T)
tir

(eV)

non-nulle

w = énergie d'acti
vation de la

mobilité

nulle

Mobilité

W ( cm2 /V. s )

_2
10 cm2/V.s„

< 10~1cm2/V.s
> 0,1 cm2/V.S

|i = HH = RH.cr

Constante de Hall

RH (cm3/C)
0 mesurable

-1 -1
o (fi x cm )

3 4-1 -1
< 10-10 fi x cm

4 -1 -1
> 10 fi x cm

en général

Table IV : Valeurs ou limites des grandeurs caractéristiques

w, u, R„, a pour les deux types de mécanisme

de conduction :

. sauts de porteurs entre états localisés

. porteurs excités au-delà des fronts de

mobilité.
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E . _ E

S - - -L < __Ë L ♦ A' ) ....
e kT P (14)

(A* est une grandeur qui dépend du processus de relaxation).

Les valeurs de w et Ep-EB obtenues en introduisant les paramè

tres mesurés AEHpet edS/d(1/T) dans (13) et (14), sont les

suivantes :

w = 69 meV

Ep-EB = 11 meV

Des énergies d'activation de la mobilité w de l'ordre de quel

ques kT à température ambiante, ont été calculées par Mott et

al. [95], à partir d'un modèle (tri-dimensionnel) de semi

conducteur désordonné ; la présente valeur de w ne semble donc

pas incompatible avec l'hypothèse d'un semi-conducteur désor

donné. D'autre part, la valeur de a obtenue à partir de l'ex-
— 1 —1pression (13) est : aQ =2,4 fi x cm ; compte tenu de

^ A 11

la valeur limite aQ ^ 10-10 fi~ cm" , cette valeur est

compatible avec un modèle de conduction par sauts [69]. Cepen

dant, l'observation d'un effet Hall non-négligeable eti-mesura

ble constitue un argument convaincant en faveur d'une conduc

tion par des porteurs excités dans des états étendus et de ce

fait, permet d'éliminer le mécanisme de conduction par sauts

entre états localisés. De plus, nous remarquons que l'applica

tion de ce modèle conduirait à une valeur de E^-E^ de l'ordre

de kT. Ceci ne permet pas normalement d'admettre la validité

de la limite non-dégénérée, où la probabilité d'occupation d'un



- 172 -

état d'énergie donnée tend vers celle de Boltzmann (E_-E_>>kT);
F B

la conductivité et le pouvoir thermoélectrique ne peuvent plus

alors s'exprimer par les relations (13) et (14).

En conclusion, l'introduction d'états,localisés en

bord de bandes, dus à l'existence d'un désordre à l'intérieur

des cristallites, ne permet pas de rendre compte de façon sa

tisfaisante du comportement des films LB conducteurs ; en par

ticulier, la différence entre l'énergie d'activation de la

conductivité (A E ) et la pente du pouvoir thermoélectrique

(edS/d(l/T)) ne peut s'interpréter simplement comme l'énergie

d'activation de la mobilité des porteurs se déplaçant entre des

états localisés. C'est l'observation d'un effet Hall mesurable

qui apparaît ici comme l'information déterminante. Enfin, nous

notons que pour un mécanisme de conduction par sauts entre

états localisés, la loi de variation de la conductivité devrait

être donnée à basse température par la relation [ 69, 70, 91,

95, 96] :

O" = cr exp - ( _J± ) avec 2 <<: m 4: 4

Cette dépendance de la conductivité avec la tempé

rature correspond à un mécanisme de conduction par "sauts des

porteurs à distance variable" à basse température. Dans le cas

des films conducteurs, l'observation d'une seule énergie d'ac

tivation constante jusqu'à 120 K (ce qui équivaut à m = 1),

apparaît comme une nouvelle contradiction avec un modèle de

conduction par sauts.
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IV.5.2.3. Autres_modèles.

L'examen précis d'autres modèles de semi-conducteurs

ne nous paraît pas nécessaire à ce stade de la discussion ;

nous avons, en effet envisagé les deux modèles les plus simples,

permettant de rendre compte de la différence entre l'énergie

d'activation de la conductivité et la pente du pouvoir ther

moélectrique edS/d(l/T) . En particulier, un modèle de semi

conducteur dopé avec des impuretés acceptrices, qui donneraient

naissance à une conduction de type extrinsèque dans la gamme

de température explorée, ne conviendrait pas : les impuretés

introduisant des niveaux profonds supplémentaires dans le gap

à une énergie E_ , l'énergie d'activation, de la conductivité

et la pente du pouvoir thermoélectrique doivent, dans ce cas,

être identiques et égales à E.-E„ (le niveau de Fermi E„ est

alors "piégé" par les impuretés à E± [102]).Des modèles plus

complexes, et par conséquent plus délicats à interpréter,

n'ont pas été abordés, compte tenu de l'imprécision sur la

structure du matériau ; en particulier, la présence d'états

polaroniques (dus à de fortes interactions entre électrons et

phonons), telle qu'elle a été suggérée par Zuppiroli et al.

[102] pour des dérivés de sels à valance mixte de pyridinium et

de TCNQ, n'a pas été envisagée.
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IV.5.2.4. Conclusion.

Nous avons montré qu'un modèle simple de semi

conducteur intrinsèque, faisant intervenir deux types de por

teurs avec des mobilités différentes, excités thermiquement

à travers un gap, est celui qui décrit le mieux le mécanisme

de conduction dans les films LB conducteurs. Le modèle de

conduction par sauts entre, plus proches voisins, qui fait inter

venir des états localisés en bord de bandes, est nettement moins

bien adapté, dans la mesure où la constante de Hall est rela

tivement grande. De ce fait, une mobilité activée thermiquement

ne permet pas de décrire convenablement le comportement des

porteurs.

Enfin, dans un modèle de semi-conducteur intrinsèque ,

nous obtenons pour la mobilité une valeur voisine de 1 cm2/V.s,

ce qui est l'ordre de grandeur des mobilités obtenues à tempé

rature ambiante dans les semi-conducteurs organiques à base

de TCNQ [66, 67, 76, 80, 102] .
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Dans ce travail, nous nous sommes attachés à déterminer,

par un ensemble de méthodes croisées,les propriétés structu

rales et électriques des films LB précurseurs et conducteurs

iodés, obtenus à partir du sel à transfert de charge N-docosyl-

pyridinium-TCNQ [48, 53]. Dans les films précurseurs, nous avons

montré par spectroscopie IR et UV-visible, ainsi que par RPE,

que les "plans polaires" sont constitués de dimères (T.<3NQT),?

et que cette espèce est très largement majoritaire. Le di

chroïsme linéaire IR permet de mettre en évidence le haut

degré d'organisation de ces films, et de déterminer les orien

tations moléculaires moyennes par rapport à des axes liés

au substrat. Les résultats montrent sans ambiguïté que les

plans moléculaires des dimères (TCNQT) sont parallèles au

substrat et que la direction des interactions de. transfert

de charge intradimère fait un angle d'environ 30° avec la

normale au substrat.. Confirmant les .résultats de dichroïsme

linéaire, la RPE anisotrope fournit en plus la distribution

angulaire complète (valeur moyenne et largeur de distribution)

de l'orientation des plans moléculaires : ceux-ci sont effec

tivement trouvés parallèles au substrat, et la largeur de

distribution orientationnelle est évaluée à 10°. Dans la
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détermination de la structure microscopique des films précur

seurs, les méthodes de résonance se sont révélées des moyens

d'investigation.beaucoup plus puissants que les. méthodes de

diffraction des rayons X ou des électrons [14, 15, 16]. Elles

ont permis d'obtenir un ensemble de résultats à la fois cohé

rents et redondants, dont nous avons pu déduire l'arrangement

des anions TCNQ* dans les "plans polaires". A l'échelle ma

croscopique, la microscopie optique en contraste interferentiel

(montage Nomarski [12, 13] ), ainsi que. la microscopie élec

tronique à balayage ont révélé la structure mosaïque des films

précurseurs,, qui sont constitués de larges cristaux plats,

aléatoirement orientés dans le plan des films. Ces cristaux

sont formés sur l'eau au cours de la compression du film, et

sont constitués de la superposition de quelques couches mono

moléculaires [18]. De plus, en prélevant le film à plat par

la "méthode du toucher" (de façon à perturber celui-ci le

moins possible), nous avons montré que ces cristaux tabulaires

peuvent atteindre des dimensions latérales de l'ordre de plusieurs

dizaines de microns. Les.films précurseurs ne peuvent donc pas

être considérés .comme de, vrais films. LB,. obtenus par transfert

successif de couches monomoléculaires indépendantes. Ils sont

plutôt formés de cristaux tri-dimenslonnels. d'une épaisseur

de quelques couches, superposés à une"vraie"couche monomolé

culaire, qui. les entraîne sur le substrat au cours du transfert.

Dans cette étude de la morphologie des films., les méthodes de

visualisation (contraste interferentiel, mesures optiques

d'épaisseur, méthode de décoration en microscopie électronique
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à balayage [18, 104], ...) qui sont actuellement en plein

développement [105], ont permis de mettre en évidence la tran

sition de phase 2D —> 3D, lors de la cristallisation de cer

taines parties du film sur l'eau.

En plus de cette étude des propriétés structurales,

nous avons développé une nouvelle méthode d'introduction de

l'iode dans les films. La réaction d'oxydation des .anions

TCNQT par la vapeur d'iode diluée est suivie par spectroscopie

UV-visible. De là, nous obtenons de façon reproductible et

contrôlée des films conducteurs de conductivité maximale. Nous

avons montré que les mécanismes de réaction des films avec la

vapeur d'iode sont les suivants : d'abord une oxydation des

dimères (TCNQ")2 avec formation d'ions I, J: cette réaction

est caractérisée par la présence de trois points isobestiques

dans le spectre UV-visible, qui indique clairement la trans

formation d'une, espèce chimique en une autre espèce unique.

Dans une deuxième phase, nous observons la formation d'agrégats

isolants et désordonnés, de molécules TCNQ°, lorsque l'iodation

est poursuivie au-delà du stade de conductivité maximale. Nous

avons également testé l'homogénéité du "dopage" à l'iode et

mis en évidence par spectroscopie la présence.de certaines

inhomogénéités, dans le cas de films "épais", comportant plu

sieurs dizaines de couches. Ces inhomogénéités sont constituées,

soit de petites quantités de dimères (TCNQ*)2 n'ayant pas réagi

avec l'iode, soit au contraire de parties complètement

transformées en îlots de TCNQ°. Cependant,, les. films d'une
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vingtaine de couches au plus réagissent de façon parfaite

ment homogène avec la vapeur d'iode.

L'étude des propriétés structurales des films LB con

ducteurs a mis en évidence une réorganisation moléculaire

spectaculaire, quiRaccompagne l'introduction de l'iode dans

les films. Les molécules TCNQ,qui ont initialement leurs plans

moléculaires parallèles au substrat dans les films précurseurs,

se sont redressées dans les films conducteurs, de telle sorte

que leurs plans moléculaires et leurs grands axes moléculaires

sont devenus perpendiculaires au substrat. Cette nouvelle

orientation est favorable à la conduction, car elle permet

la formation de colonnes conductrices, constituées d'empile

ments de molécules TCNQ. Nous devons souligner que c'est uni

quement une connaissance détaillée des propriétés structurales

des films précurseurs, qui nous a permis de mettre en évidence

une telle réorganisation. Dans ce type de travail, les méthodes

optiques de résonance en lumière polarisée, dans les domaines

IR et UV-visible se sont de nouveauxmontrées les plus effi

caces [53]. D'autre part, les résultats obtenus par ces méthodes

sont en bon accord avec les modèles, proposés par Belbeoch et

al. [14] et Rieutord et al. [16 ]sur la structure des films

conducteurs, qui sont déduits d'expériences de diffraction des

rayons X aux petits angles.

En ce qui. concerne les propriétés de conduction des

films, nous avons adopté, une méthode, spectroscopique (sans

électrode) de caractérisation de la conductivité, précédemment
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développée pour les cristaux organiques conducteurs [45]. L'ob

servation du spectre IR et la comparaison avec celui des com

posés connus et de conductivité déterminée permet d'obtenir

une estimation de la conductivité du matériau. De plus, l'allu

re générale du spectre, en particulier l'existence et la po

sition de la bande caractéristique d'un transfert de charge à

basse énergie (bande A de Torrance [43]), ainsi que la forme

de certaines bandes situées à plus basse énergie, permet de

prévoir le caractère métallique ou semi-conducteur du matériau

[44]. Dans ce dernier cas, la largeur de la bande interdite

peut également être estimée. Les spectres IR.des.films conduc

teurs sont typiques de composés de TCNQ semi-conducteurs, dits

de "conductivité intermédiaire" [1-a ], comme TEA-(TCNQ)2 .

D'autre part, la fréquence du maximum de la bande A de Torrance

est située vers 3000 cm"1. Ceci est en accord satisfaisant

avec la valeur de la conductivité mesurée (en courant continu

ou en HF) à température ambiante, et trouvée de l'ordre de

-1 -1 -1
10 q, X cm . Enfin, la présence simultanée de raies vi

broniques à caractère anti-résonnant et de., bandes vibroniques

larges et déplacées vers les basses énergies nous a permis

d'estimer la largeur du "gap" à environ 0,18 eV. Ce résultat

est d'ailleurs en accord avec la valeur de l'énergie d'acti

vation de la conductivité HF voisine de 0,08 eV, dans un

modèle classique de semi-conducteur où l'énergie d'activation

de la conductivité est la moitié de la largeur de bande

interdite. Ainsi,, cette méthode de caractérisation électrique

par spectroscopie s'est révélée pertinente pour les films LB
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conducteurs, dont le,caractère polycristallin a été montré

par ailleurs [15, 16]. Compte tenu de la polycristallinité

des:films, nous avons dû développer des méthodes spécifiques

de caractérisation électrique, qui permettent d'obtenir des

informations sur les propriétés intrinsèques des microcristaux.

Une seconde méthode de caractérisation électrique, sans élec

trode, par la technique de perturbation d'une cavité résonnan

te HF (à 9,1 GHz) a permis de confirmer le caractère semi

conducteur des films, qui présentent une conductivité thermi

quement activée sur une gamme de température s'étendant de

120 K à la température ambiante. Le pouvoir thermoélectrique

et l'effet Hall ont également apporté des arguments décisifs

en faveur du comportement semi-conducteur. De nouveau, l'uti

lisation de méthodes croisées, qui donnent accès de différentes

façons aux paramètres caractéristiques du matériau (concentra

tions de porteurs, mobilités, énergies d'activation,... ) nous

a permis de tester la cohérence interne des résultats. Malgré

cela, le choix d'un modèle de mécanisme de conduction est

particulièrement.délicat, compte tenu de la connaissance li

mitée i.de la structure du conducteur : la valeur de la charge

moyenne par molécule, reste incertaine. ; une dimérisation du

réseau TCNQ est observée par diffraction des. électrons [15],

mais n'est pas mise en évidence par diffraction des rayons X

[14, 16]; les distances interatomiques le long du réseau

d" iode, restent inconnues ; les interactions.. entre lés colonnes

de TCNQ (i.e. la dimensionnalité du conducteur),ainsi que les

interactions entre ces colonnes et les chaînes d'ions I ", ne
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peuvent être évaluées ; enfin, nous ignorons si la totalité

du film est cristallisée, ou s'il reste des zones amorphes

d'influence significative (par exemple, dans, les parties du

film où la superposition de monocoùches sur. l'eau ne s'est

pas produite). En conséquence, la cause de l'ouverture d'un

"gap" d'énergie au niveau de Fermi reste incertaine ; une

dimérisation du"réseau TCNQ [15] et une charge moyenne par

molécule égale à -0,5 e [14] ne permettent pas à elles seules

de justifier le fait que le niveau de Fermi se situe dans le

"gap". C'est pourquoi nous avons considéré dans notre modèle,

l'énergie U de répulsion coulombienne de deux électrons sur

une même orbitale moléculaire, comme prépondérante, bien que

nous n'ayons par ailleurs aucun argument en faveur de corré

lations électroniques importantes. Cependant, il est connu que

dans de nombreux composés conducteurs à base de. TCNQ, l'énergie

de répulsion électronique U joue.un rôle déterminant sur les

propriétés, de transport de ces matériaux [75, 77, 88, 89, 106].

Il en résulte qu'il n'existe alors qu'un seul état électronique

possible par molécule et que le niveau de Fermi se situe effec

tivement dans le gap. Sur la base de cette hypothèse, nous

avons montré qu'un modèle simple de semi-conducteur intrinsèque,

faisant intervenir deux types de porteurs de mobilités diffé

rentes, excités thermiquement. à travers le.gap, peut rendre

compte de façon raisonnable du comportement électrique des

films conducteurs. L'argument le plus convaincant en faveur

de ce modèle qui, de plus, nous a permis d'écarter un processus

de conduction par sauts, entre états localisés, est l'observation
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d'un effet Hall mesurable. Enfin, dans le modèle de semi

conducteur intrinsèque, l'ordre de grandeur de la mobilité des

porteurs est trouvé analogue à celui que l'on rencontre couram

ment dans les semi-conducteurs organiques contenant du TCNQ

soit environ 1 cm2/V.s [66, 67, 76, 80].

Compte tenu de la structure microcristalline des films

conducteurs, nous n'avons pas développé d'études systématiques

de 1'anisotropie de conductivité (i.e. du rapport des conduc-

tivités dans le plan des films et perpendiculairement au plan

des films). Il est évident que les joints de grains introdui

sent des défauts structuraux suffisamment importants et nom

breux, pour que des mesures de conductivité dans une direction

perpendiculaire au plan des films ne soient pas significatives

de 1'anisotropie réelle existant à l'échelle microscopique,

qui est liée à la structure lamellaire du matériau. Cependant,

les mesures de dichroïsme linéaire IR indiquent que la direc

tion de transfert de charge (d) dans les colonnes de molécules

TCNQ est plutôt parallèle au plan du film, l'angle de

25° + 5° que fait d avec le plan du film étant attribué à

un décalage périodique des molécules TCNQ suivant leur grand

axe, dans une direction perpendiculaire au substrat.

D'un point de vue plus pratique, les films qui font

l'objet de cette étude, ouvrent des perspectives dans le

domaine des applications. Eh particulier, ils sont bien adaptés

à la détection des vapeurs oxydantes (vapeurs d'iode ou
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nitreuses), soit par un dispositif sensible aux variations

de résistance [107 ], soit par un dispositif à ondes acoustiques

de surface sensible aux variations de masse et de conductivité

[108]. A plus long terme, des films analogues pourront vraisem

blablement intervenir directement dans des dispositifs élec

troniques actifs intégrés. Une première étape franchie récem

ment a consisté à montrer que les films LB conducteurs sont

sensibles aux particules chargées, les zones irradiées devenant

isolantes pour des doses suffisantes (plusieurs dizaines de

microcoulombs par cm2). Il est ainsi possible d'obtenir des

zones conductrices ou isolantes à des endroits voulus, par

une microlithographie très simplifiée, qui ne nécessite plus

résist,'ni révélation, ni attaque [109]. Les films pouvant

être obtenus de façon homogène sous des épaisseurs inférieures
o

à 500 A, la résolution sur la définition des zones conductrices

devrait être excellente. Cependant, la réalisation de disposi

tifs actifs conçus principalement avec les films reste un

problème délicat.

En nous.situant maintenant sur un plan plus général,

nous remarquons que. la plupart des méthodes connues et utili

sées en physique de l'état solide cristallin tridimensionnel

ont pu être adaptées au. cas de films minces organiques obtenus

par la méthode de Langmuir-Blodgett. En particulier, les films

qui sont homogènes, sur de grandes surfaces, se prêtent bien

à des études par spectroscopie optique et par RPE, qui souvent

apportent des.informations inacessibles par les méthodes de
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diffraction des rayons X ou des électrons. Les. méthodes de

visualisation par microscopie offrent, quant à elles, les

moyens de déterminer si les films sont de vrais films LB

(obtenus par déposition successive de couches monomoléculaires

indépendantes) ,ou bien seulement des films minces obtenus par la

méthode de Langmuir-Blodgett. De toute évidence, les mesures

électriques sont beaucoup plus délicates à effectuer que les

études spectroscopiques et de microscopie, ceci, étant princi-

palement.lié aux problèmes de contacts et d'impédances très

élevées des. échantillons. Néanmoins, cette étude structurale

et électrique des films LB conducteurs peut servir de modèle

pour des études ultérieures de films analogues : en effet, il

a étéwmontré récemment que le N-docosylpyridinium-TCNQ n'est

pas le seul composé capable de donner des films minces conduc

teurs après traitement chimique : une nouvelle famille de

composés semi-amphiphiles, comprenant au moins quatre membres

à cations non-conjugués et dont l'anion est encore TCNQ', a

permis d'obtenir de nouveaux films conducteurs. Leur conduc

tivité estimée par spectroscopie IR est au moins 100 fois

meilleure que celle des films, étudiés ici, et le dopage à la

vapeur d'iode est moins délicat à effectuer [110, 111]. D'autre

part, l'étude.de films LB conducteurs, s'est développée rapide

ment, et certains d'entre eux ont été obtenus directement

sans traitement chimique, à partir soit de composés semi-

amphiphiles .de complexes à valence mixte [112, 113, 114], soit

de composés semi-amphiphiles de TCNQ à chaîne greffée, dont

le cation appartient à la famille du TTF [ 115].
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Enfin, nous tenons à souligner que la réorientation

spectaculaire des molécules TCNQ, que nous avons mise en évi

dence dans ce travail, est, à notre connaissance, le premier

exemple de réorganisation moléculaire complète à l'état solide,

induite par une réaction chimique. Il constitue une preuve

supplémentaire de la versatilité.considérable des films LB,

qui est liée à la fois à la possibilité, de choix d'une unité

moléculaire adaptée, et à la possibilité de traitement chimique

in situ. Ces possibilités offertes par les films LB ouvrent

une voie nouvelle dans la perspective de l'élaboration d'édi

fices moléculaires fonctionnalisés.
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