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Ces dernières années sont apparues de nouvelles techniques permettant le contrôle de la charge
de nano-objets individuels (atome, molécule, agrégat métallique ou semi-conducteur, ...) déposés
sur substrats isolants [1][2]. Cet aboutissement a été rendu possible par le perfectionnement des
méthodes de microscopie à effet tunnel (STM) et à force atomique (AFM). En combinant ces
outils, les précurseurs ont réussi à maîtriser l’état de charge d’un atome d’or (Au0/Au−) déposé
sur une bicouche de NaCl(001) sur substrat Cu(111)[1]. Par la suite, ce type de manipulation a
été étendu à des systèmes moléculaires notamment au CEMES avec Cu(dbm)2/NaCl/Cu(111)
[2].

La stabilisation de la charge pour ces deux systèmes est liée à une réorganisation structu-
rale de leur environnement. Pour l’atome d’or, c’est principalement la déformation locale du film
ionique qui permet de stabiliser la charge. Dans le cas de Cu(dbm)2, la stabilisation s’opère par
le changement de symétrie du champ local imposé par les ligands organiques aux orbitales d de
l’ion Cu central, passant d’une configuration plan-carré à tétraédrique. Pour ces deux systèmes,
la barrière énergétique séparant les états de charge est suffisante pour qu’à basse température
on puisse les conserver sur une large plage de temps et de tensions de caractérisation.

Ce sujet s’inscrit dans la continuité de l’étude du système Cu(dbm)2 sur NaCl réalisée au
CEMES. L’objectif était d’analyser l’impact de l’augmentation de l’épaisseur du film isolant sur
les mécanismes de charge. Cette problématique requière une quantification de l’état de charge
du système ainsi qu’une mesure de l’épaisseur d’isolant. Dans ce travail, nous avons pu étudier
des films de KBr et NaCl déposés sur des surfaces de Cu(111), Cu(100) et Ag(111).

Pour ces études, que ce soit en courant tunnel (STM) ou en gradient de force (NC-
AFM), le contrôle de l’état de pointe est essentiel. Lorsque l’on travaille sur substrat isolant,
la pointe a tendance à collecter des contaminants qui en changent les propriétés électroniques.
Or, pour charger un système de manière reproductible, il nous faut impérativement contrôler
la métallicité de l’apex. Cette maîtrise passe par une re-préparation fréquente de la pointe sur
une surface métallique, difficile à trouver dans le cas d’un film épais.

Pour pallier à cette rareté, nous avons mis en place un masque de dépôt permettant un
contrôle du gradient de l’épaisseur du film isolant. Il est alors possible d’expérimenter sur un
nombre de couches variable tout en préservant des zones de métal libre. Cela nous a permis de
réaliser nos mesures avec un état de pointe mieux contrôlé.

L’instabilité de l’état de pointe nous a également conduit à effectuer des spectroscopies
à courant régulé de type Z(V). En contrôlant ce courant, il est alors possible de minimiser
l’interaction entre la pointe et le film isolant, préservant ainsi plus longtemps la pointe. Ces
spectroscopies Z(V) permettent également d’augmenter la tension de mesure jusqu’à atteindre
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Figure 1 – (a) Représentation de la molécule de HBC (b) Imagerie STM à 600fA des MER
d’un assemblage de trois HBC sur une bicouche de NaCl déposée sur une surface Ag(111) [3]

le régime d’émission de champ. Dans ces conditions apparaissent alors des résonances caracté-
ristiques, les résonances d’émission de champ (FER).

Les tensions auxquelles sont observées ces résonances dépendent des travaux de sortie de
la pointe et de la surface, mais aussi de la distance pointe surface. Cette propriété a d’ailleurs été
utilisée par différents auteurs pour son estimation dans une jonction métal-métal. Travaillant
sur isolant, nous avons entrepris de généraliser ces méthodes. Pour ce faire, une modélisation
numérique par différences finies a été développée.

De par la taille des systèmes et la finesse des résonances recherchées, ce développement
a requis un important travail d’optimisation du code (parallélisation, vectorisation, ...) afin de
conserver des temps de calcul raisonnables.

Cette modélisation a permis une meilleure compréhension de la position des FER ainsi
que la mise en évidence d’une modulation de l’amplitude de ces résonances en fonction de
l’épaisseur du film. Des résultats préliminaires montrent que l’exploitation de cette propriété
pourrait être à la base d’une méthode expérimentale en permettant la mesure.

Nous avons débuté les expérimentations par l’étude de molécules de Cu(dbm)2 déposées
sur des films isolants de NaCl et KBr de différentes épaisseurs. Au-delà de la confirmation
d’éléments apportés par les précédents travaux, nous n’avons pas constaté d’évolution flagrante
des propriétés avec l’accroissement de l’épaisseur du film isolant.

Les deux états de charges sont stables sur une bicouche de NaCl et ce malgré la trans-
parence tunnel élevée. L’origine de cette stabilité s’explique par une énergie de réorganisation
(ER) très élevée (plusieurs eV). La valeur de cette ER est issue du gain en énergie résultant de
la relaxation structurale de l’environnement en présence de la charge. Cette contribution étant
importante, l’épaisseur du film isolant ne joue qu’un rôle secondaire dans la stabilisation de la
charge. En revanche, si l’ER associée à l’objet reste faible, la charge ne peut plus être piégée par
la relaxation structurale. Il n’est alors possible de la stabiliser que lorsque la molécule est suffi-
samment découplée à la fois de la pointe et du substrat métallique. L’épaisseur du film isolant
devient alors un facteur déterminant. Nous avons donc cherché une autre molécule présentant
une plus faible ER.

Notre choix s’est porté sur la molécule d’hexa-peri-hexabenzocoronène (HBC). Ce flocon
de graphène étant assez rigide, il devrait présenter une ER suffisamment faible pour le distinguer
du cas de Cu(dbm)2. En cas de charge, nous serions ainsi en présence d’un système sensible à
l’épaisseur film isolant.

Cette nouvelle étude a débuté sur des films de NaCl déposés sur des substrats de Cu(100),
Cu(111) et Ag(111). La mobilité moléculaire sur les couches de sel étant trop importante,
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nous avons dû développer des méthodes de manipulation afin d’assembler plusieurs molécules,
de manière à les stabiliser. Il a alors été possible de caractériser les résonances moléculaires
(MER, souvent comparables aux orbitales de la molécule libre) aussi bien en spectroscopie
qu’en imagerie. Des images STM des MER d’un assemblage de trois HBC sont présentées sur
la figure 1.

Nous avons ensuite cherché un nouveau substrat propice à l’étude de la molécule isolée. Des
modélisations en champ de force de la stabilité de la molécule nous ont fourni des arguments
en faveur de KBr. En effet, un accord entre la maille et la disposition des hydrogènes de la
molécule favorise une plus grande stabilité que sur NaCl.
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Figure 2 – Image STM de molécules de HBC isolées sur une bicouche de KBr déposée sur
Ag(111) à 1pA. (a) V=1.4, (b) V=1.8V. Les molécules numérotées (1) sont orientées perpen-
diculairement aux molécules numérotées (2).[3]

Les molécules de HBC déposées sur KBR se sont révélées peu mobiles, autorisant ainsi
une étude à la fois en imagerie et en spectroscopie de la molécule isolée sur une large gamme de
tension (figure 2). Afin de caractériser l’état de charge, nous avons employé des spectroscopies
∆f(V) par NC-AFM. Disposant ainsi d’une mesure de la force locale, il est alors possible d’éta-
blir la cartographie en tension de l’interaction électrostatique. Une telle mesure est présentée sur
la figure 3. Un changement de la charge du système entraîne un saut dans ces spectroscopies. A
faible épaisseur, contrairement à Cu(dbm)2 nous n’avons pas mesuré de charge de la molécule.
Partant de ce constat, nous avons augmenté peu à peu le nombre de couches d’isolant.

À partir de 6 MC de KBr, nous avons relevé l’apparition d’un décalage de la courbe de
force aux tensions des MER de HBC (en positif et négatif). Cette variation est illustrée sur la
figure 3 pour 8 MC. A ces signatures sont également associées une diminution de l’intensité
de l’excitation AFM (appelée usuellement signal de dissipation) et l’apparition d’un faible
courant, de l’ordre de quelques dizaines de fA. L’augmentation du nombre de couches entraîne
un renforcement de cette signature en dissipation.
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Figure 3 – (a) Spectroscopie ∆f(V ) réalisée sur HBC déposé sur 8 MC de NaCl. La réponse
de la dissipation au niveau de MER a été mise en évidence par des pointillés vert. (b) Image
STM réalisé à 3.5V 1pA. Le changement d’aspect des molécules de HBC permet une distinction
entre les couches d’isolant.
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Ces observations sont analogues à celles rapportées récemment (avril 2018) par le groupe
d’IBM Zurich sur des lacunes de chlore formées à la surface de multicouches de NaCl sur Cu(111)
[4]. Au-delà de 6 MC, le courant est limité par le temps de résidence de l’électron sur la lacune
[5]. Celui-ci est dominé par le couplage par effet tunnel de l’électron piégé sur la lacune avec le
substrat métallique et croît donc exponentiellement avec l’épaisseur du film. L’accumulation de
charge sur la molécule qui apparaît dans ce régime est à l’origine des décrochements observés
sur la courbe de la figure 3. La dissipation quant à elle passe par un maximum lorsque le temps
de vie associé à la charge devient de l’ordre de grandeur de la période d’oscillation du diapason.

Au cours de ce travail, nous avons donc pu étudier une multitude de systèmes (lacune,
Cu(dbm)2, HBC). Au travers de modélisations analytiques et numériques, il a été mis en place
des outils permettant une meilleur maîtrise et compréhension des données expérimentales. En-
fin, en employant ces outils, il a été possible de contrôler la charge d’une molécule de HBC sur
un substrat isolant de KBr, but premier de cette étude.

Une prochaine étape dans la continuité de ce travail serait de combiner les assemblages
moléculaires avec le processus de charge. Il serait alors possible de moduler le temps de rési-
dence de l’électron en jouant non seulement sur l’épaisseur du film isolant mais aussi sur les
couplages intermoléculaires en adaptant la structure des assemblages et ainsi d’étudier diffé-
rentes situations où la charge peut ou non explorer l’assemblage avant d’être captée par le
substrat.

Plus généralement, ce travail s’inscrit comme une étape importante dans la transition de
la physique sur films minces isolants vers celle sur isolants volumiques, qui reste à ce jour encore
très peu développée.
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