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Une couche moléculaire auto assemblée est composée de chaînes organiques courtes qui se terminent par
des groupes fonctionnels qui permettent de modifier les propriétés des surfaces auxquelles les chaînes
organiques sont fixées. Une équipe du Rensselaer Polytechnic Institute (Troy, NY) a mis au point une colle
exploitant les propriétés de fonctionnalisation de ces couches moléculaires afin de renforcer l’adhésion et la
résistance de l’interface entre deux matériaux différents. La colle d’une épaisseur de 1 nanomètre, composée
de couches auto-assemblées de mercaptopropyl-triméthoxysilane (MPTMS) est placée à l’interface entre des
surfaces de SiO2 et Cu, l’ensemble est ensuite placé dans un four afin de réaliser le traitement thermique de
l’assemblage.
Plusieurs échantillons sont réalisés afin de comparer l’influence de la température de cuisson sur la résistance
de la structure de Cu/MPTMS/SiO2. Il apparaît lors des tests de flexion que la résistance maximale de 20
Jm-2 est obtenue pour l’échantillon cuit à une température de 500°C et qu’il possède une résistance cinq fois
supérieure aux échantillons traités thermiquement à des températures inférieures à 200°C. Les précédents
travaux affichant des résistances similaires nécessitaient des couches interfaciales d’une épaisseur de 1
micromètre.
Ce résultat obtenu pour une température de cuisson élevée est d’autant plus surprenant que la stabilité des
couches moléculaires auto assemblées se dégrade généralement par désorption à des températures de
350-400°C. La diminution de l’épaisseur de la couche interfaciale ainsi que l’amélioration de sa résistance à
haute température devraient permettre l’utilisation de la colle MPTMS dans des composants
nanoélectroniques.
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