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 Un des objectifs du groupe Nanoscience est d’utiliser une molécule unique pour réaliser des fonctions 
logiques : c’est le cadre de l’électronique moléculaire. Pour pouvoir échanger des électrons avec une molécule 
unique, une solution consiste à la mettre en contact avec une ou plusieurs nano-électrodes qui agissent comme 
réservoir d’électrons. Pour éviter toute fuite des électrons vers le substrat, il faut que ce dernier soit suffisamment 
isolant. L’ensemble de ces contraintes nous a conduit à choisir comme substrat isolant, le semiconducteur grand gap 
AlN(0001) (gap 6,2 eV). Pour éviter la contamination de la surface, l’ensemble des étapes de fabrication doit se faire 
sous ultra haut vide (UHV). Le groupe GNS a développé une usine sous UHV appelée DUF [1] et qui regroupe 5 
postes de travail permettant, entre autre, l’élaboration de couches minces AlN(0001) par épitaxie par jets moléculaires 
(MBE : Molecular Beam Epitaxy), et leur caractérisation topographique et électrostatique par microscopie à force 
atomique en mode non contact (NC-AFM) couplée à la sonde de Kelvin (KPFM). 
 En 2016, nous avons découvert que le dépôt d’or à la surface de AlN(0001) reconstruite (2x2)-Nad [2] 
donnait lieu à la formation de nano-ilôts d’or de 1 monocouche d’épaisseur et de tailles variables entre 10 et 300 nm. 
Ces nano-ilôts d’or ont été caractérisés à l’échelle atomique et leur structure a pu être modélisée par calculs ab-initio 
DFT [3]. Nous avons aussi montré qu’il était possible d’injecter des trous ou des électrons sur un nano-îlots à l’aide 
la pointe, comme présenté sur la figure suivante. Ces nano-ilots d’or pourront aussi servir à la synthèse de nanorubans 
de graphène (GNR). 

 
Figure 1 - (a) expérience de charge d'un îlot 2D Au/AlN(0001) : topographie NC-AFM en haut et potentiel Kelvin 
en bas ; (b) évolution temporelle du potentiel Kelvin mesuré au dessus de l'îlot chargé. 

Objectifs du stage : Après formation à l’utilisation de l’usine sous ultra vide DUF, et du microscope nc-AFM/KPFM, 
le candidat participera aux différentes étapes de caractérisation des échantillons : 

1. Analyse topographique des nano-îlots d’or par microscopie NC-AFM 
2. Dépôts des précurseurs pour la synthèse in-situ de nanorubans de graphènes (GNR) 
3. Etudes NC-AFM/KPFM des GNRs 
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