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Avant-propos

Après une première escale en 2002, le Forum des Microscopies à Sonde locale revient en
Ardenne belge sur les hauteurs de Spa. C’est avec beaucoup de plaisir que les utilisateurs
wallons de microscopies à sonde locale (UCL, ULg, UMONS et FUNDP) en collaboration avec
NanoWal, le réseau wallon des nanotechnologies, vous accueillent pour cette 16e édition dans
le complexe du Sol Cress.

L’esprit du forum n’a pas changé depuis 1998 ; son but est de rassembler les acteurs fran-
cophones (essentiellement France, Belgique, Suisse) des microscopies à sondes locales (AFM,
STM, SNOM et techniques associées et dérivées), qu’ils soient chercheurs confirmés, étudiants
ou industriels, afin de discuter des avancées dans le domaine. Comme les années précédentes,
les sujets abordés lors de ce Forum couvriront donc aussi bien les études fondamentales en
nanosciences que les applications et l’instrumentation autour des microscopies à sonde locale.

Cette année, le forum vous propose un programme que nous espérons intéressant. 39 com-
munications orales et une quarantaine de posters seront présentés sur des thèmes aussi divers
que la microscopie optique en champ proche, la nanomécanique et l’adhésion, le STM, l’AFM
et la biologie, les mesures électriques sur matériaux organiques et inorganiques. Des cours sont
aussi proposés sur le thème de la nanomécanique et de l’AFM.

Malgré le long déplacement dans les régions brumeuses du nord, vous avez été nombreux
à répondre présents pour cette 16e édition puisque nous pouvons compter sur plus de 140
participants.

La tenue de ce Forum n’aurait pas été possible sans le soutien des sponsors et des exposants.
Nous remercions Atomic Force, Axess Tech, Bruker, Elexience, Leica, LOT-QuantumDesign,
Nanoandmore, Optophase, Scientec, Schaefer Techniques, Sysmex/JPK, Zurich Instruments
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AG pour leur présence à Spa et leur soutien au Forum. N’hésitez pas à visiter leur stand durant
les pauses et les sessions posters. Nous remercions aussi nos sponsors, le Fonds de la Recherche
Scientifique (FRS-FNRS), Rémisol, l’école doctorale MAIN, le Fonds Ernest Solvay, géré par
la Fondation Roi Baudouin, De Boeck et WiTEC.

Ce Forum sera aussi l’occasion de goûter aux plaisirs offerts par notre petit pays. Le mercredi
après-midi sera consacré à une visite guidée des Hautes-Fagnes, point culminant de la Belgique
et zone d’un très grand intérêt naturel. Avant cela, mardi en fin de journée, vous aurez pu
apprécié la surprise des belges qui vous sera offerte par Bruker.

Nous vous souhaitons un excellent Forum 2013.

Au nom du comité d’organisation,
Cécile D’Haese, Philippe Leclère et Bernard Nysten
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2 Informations pratiques

Plan des salles

Informations diverses

Instructions pour les présentateurs

Les orateurs veilleront à transférer le support de leur présentation (slides) sur l’ordinateur
prévu à cet effet dans la salle de conférence avant le début de leur session.

Les posters seront affichés sur les grilles prévues à cet effet avant le début de la première
session prévue le mardi après-midi. Ils seront enlevés à la fin de la 2e session posters du jeudi
après-midi.

Navettes

La navette du vendredi matin ramènera les personnes inscrites à la gare des Guillemins
(Liège) pour le TGV de 9h50. Afin d’arriver à temps, elle partira du Sol Cress pour 8h15 au
plus tard.



Communications orales

Session Achel - Lundi 15h30-19h10

Modérateur : Samuel Grésillon

15h30 Ouverture du Forum
15h45 Benôıt Rogez, Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay, Excitation électrique des

plasmons de surface de nanofils d’or avec le microscope à effet tunnel.
16h10 Florian Peragut, Institut Langevin, Paris, Explorer le spectre du champ proche dans

l’infrarouge.
16h35 Audrey Bodin, CEMES Toulouse, Simulation et modification du spectromètre de masse

TSQ700 pour le dépôt non destructif de molécules ionisées sous Ultra Haut Vide.
17h00 Pause-café
17h30 Michel Drouet, Institut Prime, UPR3346 CNRS Université de Poitiers, Dispositif d’étude

des nanostructures de surface d’échantillons sous contrainte : premiers résultats sur la
plasticité de l’intermétallique Ni3Al.

17h55 Lama Zaarour, LNIO, UTT, Troyes, Nanosondes moléculaires pour l’imagerie ther-
mique de nanoparticules métalliques photoexcitées.

18h20 Da Cao, Institut Langevin, Paris, Caractérisation en champ proche d’une antenne plas-
monique basée sur la photodétection de fluorescence et des mesures de taux de décroissance.

18h45 Aurélien Bruyant, ICD-LNIO/UTT, Troyes, Mesure interférométrique pour la nano-
scopie de champ proche : détection synchrone modifiée.
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Excitation électrique des plasmons de surface de na nofils d’or  
avec le microscope à effet tunnel 

Benoît ROGEZ ,1 Eric LE MOAL,1 Elizabeth BOER-DUCHEMIN,1 Jean-Luc DUVAIL,2 
Geneviève COMTET,1 Gérald DUJARDIN1  

1 Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO), Université Paris Sud, Bat 210, F-91405 Orsay 
2 Institut des Matériaux Jean-Rouxel (IMN), 2 rue de la Houssinière, F-44300 Nantes 

Les nanofils métalliques monocristallins, d’or ou d’argent, portent des plasmons de surface pouvant se 
propager sur plusieurs micromètres. L’excitation optique de ces plasmons (avec un faisceau laser) a déjà été 
utilisée pour exciter « à distance » des molécules fluorescentes ou des nano-objets [1]. Cependant, ce mode 
d’excitation utilisant des photons présente certains inconvénients comme la présence d’un fond intense de 
lumière d'excitation et une résolution spatiale limitée par la diffraction. 

Une alternative à l’excitation optique des plasmons de surface consiste à réaliser une excitation électrique 
locale avec la pointe d’un microscope à effet tunnel (STM). Cette excitation électrique locale, qui repose sur 
un effet tunnel inélastique, présente de nombreux avantages : sa sélectivité spatiale n’est pas limitée par la 
diffraction, il n'y a pas de lumière d'excitation donc pas de fond parasite, et la basse tension requise par le 
STM (<4 V) est entièrement compatible avec une intégration dans un dispositif de microélectronique. 

Dans notre expérience, nous utilisons le STM pour réaliser une excitation électrique locale des plasmons de 
surface se propageant le long de nanofils d'or. Notre dispositif expérimental est constitué d'un STM monté 
sur un microscope optique inversé. Les nanofils d'or que nous étudions sont synthétisés par voie 
électrochimique dans un template d'alumine poreuse [2]. Leur diamètre est d'environ 80 nm avec une 
longueur maximale de 10 µm. Ces nanofils sont déposés sur un film d’or ou d’oxyde conducteur (ITO) sur un 
substrat de verre. L’émission de lumière correspondant aux pertes radiatives des plasmons de surface et à 
leur diffusion par les extrémités des nanofils est collectée à travers le substrat de verre en utilisant un objectif 
de grande ouverture numérique. Dans cette configuration, il est possible d'enregistrer à la fois la distribution 
spatiale (plan de l'objet) et angulaire (plan de Fourier) de la lumière émise. Il est également possible 
d'obtenir la distribution spectrale de la lumière émise avec une résolution spatiale de quelques micromètres. 

Nous avons mis en évidence la possibilité d’exciter les modes de résonance d’un nanofil d’or avec le STM. 
L’analyse de la répartition spectrale de la lumière émise à l'extrémité du nanofil est en bon accord avec 
l'existence de modes de Fabry-Perot dans le nanofil. Dans le cas d’un nanofil d’or déposé sur un film d’or, 
les distributions spatiales et angulaires de la lumière émise indiquent que les modes plasmons du nanofil se 
couplent aux plasmons de surface du film d’or. 
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film d’or

nanofil d’or

verre

e-

STM

film d’or

nanofil d’or

verre
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Figure 1 :  (a) Schéma de l’excitation par STM des plasmons d’un nanofil d’or sur un film d’or (image AFM d’un nanofil d’or de diamètre 
80 nm et longueur 3,6 µm). (b) Images optiques de l’émission de photons (à droite et à gauche), mesurée à travers le substrat de verre 
avec un objectif à immersion. Les deux cas représentés correspondent à différentes positions de la pointe STM, indiquées sur l’image 

en transmission du nanofil (au centre) par un rond rouge (excitation sur le film d’or) et un rond vert (excitation sur le nanofil). 

Références  
[1] H. Ditlbacher, A. Hohenau, D. Wagner, U. Kreibig, M. Rogers, F. Hofer, F.R. Aussenegg, J.R. Krenn. Physical 

Review Letters 2005, 95, 257403. 
[2] L. Gence, V. Callegari, S. Melinte, S. Demoustier-Champagne, Y. Long, A. Dinescu, J.L. Duvail, Nanowires Science 

and Technology, 2010, Nicoleta Lupu (Ed.), ISBN: 978-953-7619-89-3, InTech. 

(b)
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Explorer le spectre du champ proche dans l’infrarouge 

Florian PERAGUT, Arthur BABUTY, Yannick DE WILDE 

Institut Langevin, ESPCI ParisTech-CNRS, 1 rue Jussieu, 75238 PARIS Cedex 05, France 

La microscopie en champ proche optique (SNOM) est une technique permettant d’observer les ondes 
électromagnétiques évanescentes confinées à l’interface entre deux milieux. Ces ondes sont non 
propagatives et confinées sur des distances de l’ordre de la longueur d’onde dans le champ proche optique. 
La microscopie à force atomique (AFM) est à la base une technique qui permet d’étudier la topographie d’un 
échantillon en balayant à la surface de celui-ci une pointe dont le rayon de courbure est de taille 
nanométrique. Pour sonder le champ proche, le SNOM utilise une pointe d’AFM pour diffuser les ondes 
évanescentes et les transformer en des ondes propagatives qui sont détectées en champ lointain. Cette 
approche permet de sonder le champ électromagnétique à la surface de l’échantillon avec une résolution 
spatiale sub-longueur d’onde, déterminée uniquement par la taille de l’extrémité de la sonde qui joue ici le 
rôle d’un nanodiffuseur qui peut être vu comme une antenne de taille nanométrique. 

Les travaux précédemment réalisés par notre équipe ont démontré l’emploi de la technique SNOM pour 
imager la distribution spatiale du champ proche dans l’infrarouge à la surface de dispositifs plasmoniques 
actifs [1] ou de sources thermiques [2]. Dans cette présentation, nous décrirons l’extension de ces études à 
la réalisation de mesures de spectroscopie infrarouge en champ proche. Comme tout instrument d’optique 
classique basé sur la détection d’ondes propagatives, le spectromètre infrarouge à transformée de Fourier 
(FTIR) est limité en résolution spatiale par la diffraction, ce qui permet uniquement d’obtenir des spectres 
portant sur des régions de l’échantillon dont la taille est de l’ordre de la dizaine de micromètres au minimum. 
Nous avons effectué le couplage d’un SNOM avec un spectromètre FTIR pour nous affranchir de cette 
limitation importante. Nous décrirons deux approches permettant d’effectuer des mesures locales de 
spectroscopie infrarouge avec un FTIR en bénéficiant de la résolution spatiale d’un SNOM. Dans le premier 
cas, nous avons sondé le spectre de l’émission thermique en champ proche à la surface d’un échantillon 
chauffé. Nous montrerons que la présence d’ondes de surface telles que des plasmons ou des phonons 
polaritons conduit à une modification drastique du spectre d’émission en champ proche par rapport à 
l’enveloppe de Planck de type « corps noir » de l’émission thermique en champ lointain [3]. Dans le second 
cas, nous utilisons le rayonnement large bande intense de la ligne de lumière AILES du synchrotron SOLEIL 
pour exciter les modes électromagnétiques à la surface de l’échantillon. 

Pour illustrer la première approche, nous présentons les premiers résultats obtenus sur l’émission thermique 
en champ proche d’échantillons constitués d’un réseau d’InAsSb sur un substrat de GaSb. La structure de 
cet échantillon donne lieu à des résonances aux différentes interfaces. Nous étudions les propriétés 
spectrales et spatiales de ces résonances en champ proche. 

Pour illustrer la seconde approche, nous présentons les premiers résultats obtenus sur des échantillons de 
Carbure de Silicium SiC et de quartz SiO2 qui possèdent tous deux des phonons polaritons de surface et 
comparerons les résultats de spectres mesurés avec la source émanant du synchrotron avec les spectres de 
l’émission thermique en champ proche.  

             

Figure 1: Schéma du dispositif de spectroscopie de l’émission 
thermique en champ proche 

Figure 2 : Schéma du dispositif de spectroscopie en champ 
proche couplé avec le synchrotron SOLEIL 

Session Achel - Lundi 15h30-19h10 5



 

Figure 3 : Spectre d'émission thermique en champ proche d’un échantillon de SiC chauffé à 471K présentant un comportement quasi-
monochromatique associé à l’excitation thermique de phonons polaritons de surface 

Ce travail a été réalisé en collaboration avec K. Joulain (Institut P’), J.J. Greffet et P. Ben-Abdallah 
(Laboratoire Charles Fabry, Institut d’Optique), P.O. Chapuis (CETHIL), V. N’Tsame Guilengui et T. Taliercio 
(Institut d’Electronique du Sud), J.B. Brubach et P. Roy (SOLEIL). 

 

Ce travail a été financé par la région Ile-de-France dans le cadre du C’Nano IdF, le centre de compétence en 
nanoscience de la région de Paris. 

 
[1] Babuty, A. et al. Phys. Rev. Lett.  2010, 104, 226806 
[2] De Wilde, Y. et al. Nature 2006, 444, 740 
[3] Babuty, A. et al. Soumis 2013 
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Simulation et modification du spectromètre de masse TSQ700 pour le 
dépôt non destructif de molécules ionisées sous Ultra Haut Vide 

Audrey BODIN, Pierre ABEILHOU, Sébastien GAUTHIER, David MARTROU 

Centre d’Élaboration de Matériaux et d’Études Structurales, UPR 8011/CNRS, TOULOUSE France 
 

 L’électronique moléculaire constitue une alternative technologique en regard de la nanoélectronique. Le 
domaine de l’électronique moléculaire nécessite l’invention de nouveau équipements afin de pouvoir déposer 
de grosses molécules fragiles sous ultra haut vide (UHV). La conservation de la totalité de la structure inhérente 
à la molécule d’intérêt est primordiale.  

 La technique de dépôt généralement utilisée pour déposer des molécules sous UHV est l’évaporation 
thermique, permettant de déposer des atomes et molécules neutres. Cependant cette technique est trop 
énergétique pour le dépôt de molécules fragiles. L’étude des propriétés de molécules adsorbées nécessite donc 
la mise au point de procédés de dépôt de molécules ionisées moins destructifs. Une technique alternative 
consiste à utiliser un spectromètre de masse dédié à l’étude des protéines.  

 L’ionisation par électrospray (ESI) est une source d’ionisation douce développée pour la protéomique. 
L’appareil commercial utilisé pour notre étude est un spectromètre de masse Finnigan triple quadrupôle 
TSQ700, couplé à un équipement multi-chambres, sous UHV, appelé DUF (« Dinamo » UHV Factory) [1]. 

 Afin de transformer le TSQ700 en source d’ions basse énergie, nous avons étudié la distribution en 
énergie des ions en sortie de l’analyseur. La simulation du quadrupôle Q3 et de ses lentilles d’entrées réalisée à 
l’aide du logiciel SIMION®, a révélé que le faisceau d’ions présente une trainée haute énergie pouvant aller 
jusqu’à 1500 eV. (Fig 1 (a) et (b)). Dans la littérature, l’énergie maximum, pour déposer des molécules ionisées 
en soft landing, doit être de l’ordre de 5 eV [2]. Le faisceau d’ions doit donc être trié en énergie afin d’éliminer la 
trainée haute énergie. 

 

Figure 1: (a) Histogramme en énergie H(Eions) du faisceau d’ions de masse m=1000 uma et de charge z=1 dans SIMION® (courbe rouge) 
et R(Eions) le rapport des ions ayant une énergie supérieure à Eions (courbe bleue) (b) Histogramme en énergie H(Eions) et rapport 

R(Eions): Zoom In. (c) Histogramme en énergie H du faisceau d’ions après les lentilles électrostatiques (courbe violette), après le secteur 
électrostatique (courbe verte) et sur le porte-substrat (courbe rouge) polarisé à 13 V. 

 Pour trier les ions en énergie, nous avons choisi d’ajouter un secteur électrostatique après le 
dernier quadrupôle Q3 (Fig 1 (c) et Fig 2 (a)) [3]. La modélisation de ce dispositif a permis de définir les 
géométries du triplet de lentilles et du secteur électrostatique et d’optimiser les tensions appliquées sur ces 
éléments pour supprimer la trainée haute énergie (Fig 1 (c) courbe rouge). 

A partir de ce modèle optimisé, le bureau d’étude du CEMES a conçu les pièces pour les intégrer au 
TSQ700. Le secteur électrostatique est monté sur un support qui reçoit le porte-substrat ainsi qu’un détecteur à 
grille pour mesurer l’énergie des ions afin d’ajuster les polarisations des électrodes du secteur électrostatique 
avant le dépôt.  
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Figure 2 : (a) Vue en coupe du TSQ700 modifié avec ces éléments de couplage UHV, et le manipulateur supportant le secteur 
électrostatique, le porte-substrat et le détecteur à grille. (b) Photo du TSQ700 modifié couplé à la DUF. 

 

La distribution en énergie du faisceau d’ion est mesurée in situ par le biais du détecteur à grille en 
polarisant la grille et en détectant le faisceau d’ions traversant la grille par le système de détection du 
spectromètre de masse (Fig 3 (a)). La vérification du bon fonctionnement du secteur électrostatique se fait en 
mesurant le courant d’ions arrivant sur la palette en fonction de la polarisation du secteur électrostatique : cette 
courbe a une allure similaire à la distribution en énergie du faisceau d’ions, mais seulement 5 % des ions 
passent à travers le secteur montrant ainsi l’efficacité du tri en énergie (Fig 3 (b)). 

 

 

Figure 3: (a) Courant d'ions de masse m=69 uma et de charge z=1, Iions (courbe bleue) à travers la grille de détection et sa dérivée –dI/dV 
représentant l’énergie (courbe rouge) en fonction de la tension appliquée sur la grille. (b) Mesure directe du courant d'ions de masse m=69 

uma et de charge z=1 sur la surface du porte-substrat après le secteur électrostatique polarisé à la tension Vs. 

Les molécules ionisées déposées en soft landing sur un substrat KBr(001) sont ensuite transférées sous 
UHV pour les caractériser à température ambiante par un microscope à force atomique en mode non-contact 
(NC-AFM). L’imagerie NC-AFM permet de vérifier l’intégrité des molécules ionisées. De plus, ces ions de masse 
et de charge contrôlées, sont des références idéales pour analyser la physique de l’interaction électrostatique 
entre une pointe NC-AFM et une charge lors des mesures en KP-FM (Kelvin Probe Force Microscopy). 

 

[1] http://www.duf.cemes.fr/       
[2] V. Franchetti, BH. Solka, WE. Baitinger, J.W. Amy, R.G. Cooks, Int. J. Mass Spectrom. Ion Processes, 1977, 23, 29.     
[3] A. Pernot, M. Abignoli, M. Barat, Revue de Physique Appliquée, 1967,2, 203. 
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Dispositif d’étude des nanostructures de surface d’ échantillons 
sous contrainte : premiers résultats sur la plastic ité de 

l’intermétallique Ni 3Al. 

Michel DROUET , Jonathan MICHEL, Yasmine NAHAS, Christophe COUPEAU, Joël 
BONNEVILLE, Fabrice BERNEAU, Bruno LAMONGIE, Marc MARTEAU, Patrick TANGUY, 

Christophe TROMAS 

Institut Pprime, Département Physique et Mécanique des Matériaux, UPR3346 CNRS, Université de 
Poitiers, ISAE-ENSMA, Bd Marie et Pierre Curie, BP30179, 86962 Futuroscope-Chasseneuil cedex 

Au cours de leur utilisation, les matériaux sont soumis à diverses contraintes mécaniques que se soit 
de façon intentionnelle, pour leur mise en forme par exemple, ou lié à leur utilisation. Dans tous les cas, une 
connaissance approfondie de leur comportement sous contrainte est indispensable. Notre laboratoire à une 
longue tradition de l’étude de la déformation, élastique et plastique, des matériaux tant sur le plan théorique 
qu’expérimental. Rappelons que la déformation plastique des cristaux se fait par l’intermédiaire du 
mouvement de défauts linéaires, les dislocations. Il en résulte un cisaillement des deux parties de cristal 
situées de part et d’autre du plan de glissement de la dislocation. La valeur de ce cisaillement est de l’ordre 
d’une distance interatomique du cristal et se traduit par l’apparition d’une marche à sa surface. La 
microscopie en champ proche, à force atomique (AFM) et effet tunnel (STM), constitue un outil de choix pour 
l’étude de ces marches et l’observation par AFM est depuis plusieurs années utilisée au laboratoire pour 
l’étude des mécanismes de la déformation plastique à température ambiante [1]. Une compréhension 
complète de ces mécanismes nécessite cependant une expérimentation plus large, en étudiant notamment 
leur évolution en fonction de la température. L’AFM à l’ air souffre de plus d’un manque de résolution latérale 
qui ne permet pas d’accéder finement aux nanostructurations de surface. 

Afin de palier ces limitations, nous avons développé un dispositif expérimental (Nanoplast) permettant 
d’effectuer sous Ultra Haut Vide (UHV) une mise sous contraintes contrôlées, à température variable (100-
600K), d’échantillons tout en imageant leur surface par microscopie en champ proche, AFM et STM. Cet 
appareil a été développé en collaboration avec la société Omicron™ sur la base d’un VT-AFM. Le dispositif 
de déformation (SAD : Stress Application Device) permet d’atteindre une contrainte de compression de 
500 MPa avec une résolution inférieure à 0,25 MPa et des vitesses de déformation comprises entre 10-6 et 
10-2 s-1. Cet équipement se compose d’un sas d’entrée rapide ; d’une chambre de préparation munie d’un 
canon à ions Ar+, d’un manipulateur de précision et d’un four haute température (1200K) ; et d’une chambre 
d’analyse contenant le VT-AFM+SAD. La figure 1a présente une vue globale de l’appareil. Le dispositif de 
compression, développé au laboratoire, utilise deux modes d’application de force sur l’échantillon. Un 
dispositif à vérins mécaniques actionnés par des moteurs externes permet de pré-contraindre l’échantillon 
jusqu’à une valeur choisie de contrainte ou de déformation. Cette phase n’est pas compatible avec 
l’imagerie. Des applicateurs piézo-électriques embarqués nous permettent ensuite de poursuivre la 
déformation in situ pendant l’observation en AFM-STM. Ces deux dispositifs sont présentés sur les figures 
1b et 1c. Les échantillons sont des parallélépipèdes de 2x2x6 mm3, dont une des faces latérale (2x6 mm2) 
est préparée pour l’observation AFM ou STM. Ils sont placés dans un porte échantillon spécifique (figure 1d). 

Le dispositif permet l’observation des phénomènes liés à la déformation plastique jusqu’à l’échelle atomique. 
Les premiers résultats obtenus notamment sur un alliage Ni3(Al,Ta), ont démontré l’énorme potentialité de 
cet équipement. Nous avons en effet pu étudier l’évolution des mécanismes de déformation, en fonction de 
la température, de cet alliage qui présente un comportement atypique : une augmentation de la limite 
d’élasticité avec la température jusqu’à une température de pic (Tpc) au-delà de laquelle elle décroit. Nous 
avons, grâce à notre dispositif expérimental, obtenu des données quantitatives sur l’évolution du mouvement 
des dislocations en fonction de la température depuis la température ambiante jusqu’à une température 
proche de Tpc. Nous avons suivi in situ l’évolution du comportement des lignes de glissement à différentes 
températures par AFM sur une grande plage de déformation plastique (figure 2 (a) et (b)). Puis pour la 
première fois, nous avons mis en évidence, lors d’expériences de déformation in situ sous STM, l’existence 
de glissement dévié correspondant à une distance inter-plan (0,39nm) sur certaines lignes de glissements 
(figure 2 (c)). 
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Figure 1 :  (a) machine de l’équipe « Nanoplast » montrant la chambre d’analyse munie des moteurs au premier plan ainsi que la 
chambre de préparation. (b) dessins du dispositif de pré-contrainte par moteurs, (c) applicateurs piézoélectriques embarqués, (d) 

schéma du porte échantillon, la photo montre un porte échantillon en place dans le microscope. 

 

 

Figure 2 : (a) et (b) images AFM contact en mode « Fn-Fn0 » de la surface d’un échantillon Ni3(Al,Ta) lors d’un test de compression in 
situ à 600K {(a) surface initiale, (b) pour une déformation de 0,7%}, (c) glissement dévié d’une distance inter-plan d’une ligne de 

dislocation lors de la déformation à température ambiante : image STM topographique. 

 
[1] Coupeau, C.; Bonneville, J. Applied Physics Letters 2007, 90, 171914  
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Nanosondes moléculaires pour l’imagerie thermique de 
nanoparticules métalliques photoexcitées  

Lama ZAAROUR, Safi JRADI*, Jérôme PLAIN 
 

Laboratoire de Nanotechnologie et d’instrumentation Optique, Institut Charles Delaunay, STMR UMR 
CNRS 6279, Université de Technologie de Troyes, 12 rue Marie Curie, CS 42060 10004 TROYES CEDEX, 

France. 

*Safi.jradi@utt.fr 
 

Au cours de la dernière décennie, les nanoparticules métalliques  (NPs) ont reçu un intérêt croissant 
en nanosciences, essentiellement en raison de leurs propriétés optiques remarquables [1]. Ces propriétés 
sont liées à la résonance de plasmons de surface localisés. Lorsqu’une nanoparticule métallique est excitée 
à résonance, l’absorption est alors amplifiée ce qui résulte en une augmentation de la température. Cet effet 
de conversion photo thermique a été mis à profit dans de nombreuses applications, en particulier, pour le 
développement de la thérapie photo thermique pour le traitement du cancer [2]. Ainsi, il est indispensable de 
pouvoir mesurer la température locale afin de mieux caractériser la particule en tant que nanosource intense 
de chaleur dans l’objectif d’actionner une réaction ou un processus physique dans son voisinage immédiat. 
 
Aujourd’hui, l’un des défis dans ce domaine est de pouvoir mesurer et imager la température générée autour 
d’une nanostructure plasmonique unique. Plusieurs approches ont été développées pour adresser cette 
question, comme la technique dite « Anisotropie de Polarisation de la Fluorescence Moléculaire » [3]. Une 
autre  méthode qui se base sur la variation de l’indice optique du milieu autour d’une collection de 
nanostructures métalliques photoexcitées a été proposée [4]. Cependant ces techniques d’imagerie 
thermique restent limitées spatialement par la limite de diffraction de la lumière.  
 
Ici, nous proposons une nouvelle approche basée l’utilisation de formulations thermiquement polymérisables 
comme nano-sondes moléculaires locales afin de caractériser le profil de chaleur au voisinage immédiat 
d’une nanoparticule d'or isolée lors de son illumination (fig.1-a). Pour cela nous avons développé un 
ensemble de formulations thermopolymérisables caractérisées chacune par un seuil de température de 
polymérisation différent et contrôlé (Tth). En dessous de ce seuil de température, la polymérisation ne peut 
pas se produire. La Tth peut simplement être contrôlée en ajustant le pourcentage en poids du système 
initiateur (fig.1-b). Ce contrôle nous permet d'utiliser ces matériaux comme nanosonde moléculaire 
thermique afin de quantifier la température autour d’une nanoparticule unique mais surtout d'imprimer la 
distribution de chaleur. 
 
Dans ce contexte, les premières expériences ont été réalisées en utilisant des nanoparticules dispersées 
dans une solution polymérisable caractérisée par un seuil de température de 36°C. Différentes tailles de NPs 
ont été étudiées afin de sonder la sensibilité de notre polymère et donc de valider notre approche. Comme le 
montre la fig.2-a le temps de polymérisation de la solution diminue lorsque le laser d’excitation (λex = 647 nm) 
est mieux accordé en énergie à la résonance plasmon de la nanoparticule. Nous avons également étudié 
« l’échauffement plasmonique » de nanobatonnets et des nanosphères d’or dispersées en solution à 
différentes longueurs d'onde. Les mesures ont montré que le spectre thermique est très proche du spectre 
d'absorption des NPs (voir  fig.2-b).  
 
Enfin nous avons réalisé la nanothermopolymérimerisation au voisinage d’une  nanoparticule unique (fig.3-a).  
Afin de montrer l’efficacité de notre nanosonde moléculaire dans l’imagerie du  profil de chaleur autour de la 
particule, nous avons étudié l’influence de différents paramètres physiques sur l’étendue du polymère autour 
de la nanoparticule. En particulier, nous montrons la possibilité d’imager la distribution de chaleur avec une 
résolution spatiale inférieure à 40 nm qui correspond à  l’étendue du polymère. Nous avons également utilisé 
une gamme de solutions thermopolymérisables « étalons » caractérisées par différentes températures seuil 
(Tth) afin de mesurer la limite d’échauffement thermique autour de la nanoparticule. Les résultats obtenus 
montrent que la température atteinte par la nanoparticule excitée à 780 nm par un laser pulsé (150 fs) et 
focalisé, dépasse la 180°C (fig.3-b). Des études sont en cours afin d'obtenir à la fois l'extinction et la 
signature thermique en champ proche d’une nanoparticule d'or isolée et ceci à différentes longueurs d'onde.  
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Figure 1 : (a) Illustration de notre approche d’imagerie nanothermique basée sur l’utilisation de solution polymérisable en tant que 
nanosondes thermiques locales afin de caractériser le profil de chaleur au voisinage d’une nanoparticule photoexcitée ; (b) Variation de 

la température seuil de polymérisation en fonction du pourcentage massique en système amorceur. 

 

Figure 2 : (a) Polymérisation induite par conversion photo thermique durant l’excitation des nanoparticules d’or à 647 nm ; (b) Spectres 
d’absorption et d’échauffement plasmonique des nanoparticules métalliques dispersées dans l’eau. 

 

Figure 3 : (a) Image AFM qui montre le nanothermopolymérisation au voisinage d’une nanoparticule unique; (b) Variation de l’étendue 
du polymère en fonction de la température seuil de différentes solutions polymérisables au voisinage de trois type de nanoparticules 

ayant différentes position de  résonnance plasmonique.  
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Caractérisation en champ proche d'une antenne plasmonique basée 
sur la photodétection de fluorescence et des mesures de taux de 
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Nous rapportons l'étude expérimentale et théorique de la densité locale d'états (LDOS) et des 
fluctuations d'intensité du champ électro-magnétique sur une nanoantenne plasmonique. Les données 
expérimentales sont acquises par balayage d'un nano-émetteur fluorescent, accroché à l'apex de la pointe 
d'un microscope à force atomique (AFM), en champ proche de l'échantillon. En combinant notre AFM avec 
un microscope confocal, nous pouvons mesurer simultanément la topographie de l'échantillon, l'intensité de 
l'émission fluorescente et le taux de décroissance de la fluorescence. La dernière quantité est directement 
proportionnelle à la LDOS. 

 Quelques résultats récents [1] obtenus avec le dispositif expérimental décrit ci-dessus sont présentés 
dans la figure 1. Dans ce cas, une bille fluorescente de 100 nm de diamètre a été balayée sur trois 
nanodisques d'or de 150 nm de diamètre, séparés de 50 nm. Comme nous pouvons le voir, les cartes 
d'intensité (Fig. 1b) et du taux de décroissance (Fig.1c) des billes fluorescentes exposent des détails sub-
longueur d’onde. 

 
Figure 1 : Les cartes de topographie (a), d'intensité de fluorescence (b) et du taux de décroissance de la fluorescence (c)  mesurées 

sur les trois nanodisques d'or de 150 nm de diamètre, séparées de 50 nm. 

La confrontation à des simulations numériques précises permet d’analyser ces cartes et la réponse 
optique de la sonde fluorescente en champ proche utilisée pour réaliser les expériences. Théorie et 
expériences sont en bon accord. Les images d'intensité de fluorescence et de LDOS en champ proche 
fournissent des informations complémentaires. L'acquisition simultanée des deux cartes est essentielle pour 
réaliser une caractérisation complète des propriétés optiques de l'échantillon étudié. 

 Bien que l'étude présentée ici soit consacrée à l'analyse de la réponse optique d'une nanoantenne 
plasmonique, l’AFM actif développé peut être utilisé pour l'étude des modes électromagnétiques sur tout 
type de nanostructure photonique. La manipulation d'un nano-objet fluorescent avec une précision 
nanométrique sur une nanostructure photonique ouvre de nouvelles perspectives intéressantes pour la 
réalisation d'expériences d'optique quantique telles que l'étude du couplage d'émetteurs quantiques avec 
des dispositifs plasmoniques (ou diélectriques), la caractérisation des modes électromagnétiques sur des 
nanostructures photoniques, ou la recherche de modes localisés Anderson dans les systèmes désordonnés 
[2-4]. 

 Ce travail a été financé par la région Ile-de-France dans le cadre du C’Nano IdF, le centre de 
compétence en nanoscience de la région de Paris. 
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La mesure de phase en microscopie optique et en particulier en champ proche optique est une source 
d’information de première importance pour l’analyse locale de matériaux nano-structurés semi-conducteurs 
ou métalliques et des composants optiques intégrés [1]. Principalement deux approches sont actuellement 
employées dans cette technique d’analyse locale pour déterminer la phase 𝜙𝑆 du champ signal 𝐸𝑆. Il s’agit, 
d’une part, de techniques interférométriques hétérodynes reposant sur l’emploi de modulateurs acousto-
optiques [2-4], et d’autre part de méthodes dites Pseudo-hétérodynes utilisant généralement des miroirs 
vibrants [5]. Cette seconde approche, outre un coût nettement plus faible, présente l’avantage d’une 
excellente achromaticité autorisant des mesures sur une très large gamme spectrale, ce qui est 
particulièrement intéressant pour des études spectroscopiques locales.  

A titre d’illustration, la figure 1 ci-dessous représente  un exemple de mesure d’amplitude et de phase obtenu 
à l’aide d’une détection hétérodyne dans le proche infrarouge (fig 1.A) sur un séparateur 1 vers 2 en silicium 
[6], et un exemple de mesure de phase obtenue avec un miroir vibrant sur des fils submironiques de cuivre 
dans l’infrarouge moyen (fig 1.B). 

 
Figure 1 : Exemples de mesure interférométrique en nanoscopie de champ proche. A. Par mesure hétérodyne à =1.5µm sur un 

séparateur 1 en vers 2 en SOI. B. par mesure pseudo-hétérodyne dans l’infrarouge moyen (10µm).. 

 

En dépit des avantages liés à l’emploi de miroirs vibrants, l’extraction de la phase est dans ce cas plus 
complexe. En effet, la modulation de phase 𝜙𝑅 du champ de référence 𝐸𝑅  induite par les mouvements du 
miroir n’est jamais purement linéaire. En conséquence l’intensité détectée, qui s’écrit 

𝐼det ∝ 𝐸𝑆
2 + 𝐸𝑅

2 + 2𝐸𝑅𝐸𝑆 cos 𝜙𝑆 − 𝜙𝑅 , 

ne présente pas une modulation harmonique puisque 𝜙𝑅 ≠ Ωt comme cela est le cas en détection 
hétérodyne. En pratique, le miroir vibre généralement sinusoïdalement et la modulation de phase induite est 
du type 𝜙𝑅 ∝ asin(Ωt). De ce fait, une simple détection synchrone harmonique ne peut être employée dans 
ce cas et des méthodes plus complexes doivent être employées, généralement non optimales en terme de 
rapport signal à bruit. 
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Pour remédier à ce problème, nous proposons une détection synchrone modifiée permettant de mesurer de 
façons très efficace et directe amplitude et phase (𝐸𝑆 , 𝜙𝑆), en utilisant un signal de référence spécifique. 
Cette référence possède effectivement les mêmes composantes fréquentielles que le signal à analyser au 
lieu d’une simple composante harmonique. 

Après avoir exposé les problèmes spécifiques de la mesure de phase en microscopie de champ proche, 
nous présenterons donc une nouvelle méthode simple, efficace et peu couteuse pour déterminer la phase en 
configuration pseudo-hétérodyne.  
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Quantitative nanomechanical property mapping in polymer 
blends using Atomic Force Microscopy (AFM) 
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The rapid development of high performance polymer blends and nanocomposites requires the 
development of advanced characterization techniques allowing the measurement and mapping of 
mechanical properties at the local scale. 

Recently, two new operating modes of atomic force microscopy (AFM) have been introduced, 
HarmoniX

TM
 (HMX) and PeakForce

TM
 QNM

TM 
(PFQNM), which both enable the real time quantitative 

mapping  of  several properties like stiffness, adhesion and  viscoelasticity  (energy dissipation). In the 
HarmoniX

TM
 mode, force vs. distance (f-d) curves are  reconstructed  from higher harmonics of tip 

vibration spectrum, whereas, in PeakForce
TM

 QNM
TM

, f-d curves are acquired in a more direct  fashion  
through precise  force control during the indentation of surface. From the f-d curves, the local 
mechanical properties can be obtained, provided a careful calibration of the AFM. Each method is 
offering certain capabilities and limitations, owing to the different ways that f-d curves are obtained.   

In this work different model blends of an epoxy thermoset resin, of poly(hydroxyl ether bisphenol A) 
(Polyphenoxy) and of poly(methyl methacrylate-b-butyl acrylate-b-methyl methacrylate) (MAM) were 
prepared. The same cryomicrotomed surfaces, prepared from the bulk samples, were studied. The 
capabilities and possible drawbacks of both techniques are considered in terms of detection limits, 
measurement sensitivity, imaging features etc. Furthermore, in some selected cases, the AFM 
measured values are compared with the bulk properties measured using Dynamical Mechanical 
Analysis (DMA).   

 

Figure 1: Comparison of DMT Modulus images obtained on (a) PFQNM and (b) HMX modes as well as corresponding property 
histograms (c) and (d) for PFQNM and HMX modes respectively. 

 

 

a b 

c d 
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In brief, PeakForce
TM

 QNM
TM

 shows better image resolution, while HarmoniX
TM

 measurements are 
more precise in the sensitivity range of this technique. However, more flexibility in the choice of 
different probes makes the former applicable to a wider range of polymers. The energy dissipation 
values oh HarmoniX

TM
 mode show an analogy to the observed trend of loss modulus (E”) measured 

by DMA, which is not the case for PeakForce
TM

 QNM
TM

. The difference in working frequency of these 
two techniques besides the different principles of property measurement can explain some observed 
differences in the results. In the case of DMT modulus, the most probable values from histograms of 
AFM measurements are comparable to bulk stiffness measurements using DMA.  
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Interactions d’espèces adhésives bio-inspirées avec des surfaces inorganiques  
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De nombreux organismes vivants ont développé des stratégies pour coller aux surfaces minérales ou 
organiques dans les milieux humides. Un exemple classique de bioadhésion permanente est illustré par les 
moules, qui sécrètent des protéines adhésives contenant une forte concentration en 3,4-
dihydroxyphénylalanine (DOPA) [1−2]. Les formes catéchol de la DOPA sont connues comme pouvant être 
responsables de la forte adhérence aux surfaces inorganiques, tandis que les formes oxydées o-quinone 
déclencheraient, elles, la réticulation de la colle, assurant la cohésion.  
La "colle" des moules contient également un niveau élevé de fer dans leurs plaques adhésives, qui peut être 
plus de 100 000 fois plus élevé que celui trouvé dans l’eau de mer [3].La forme non oxydée de la DOPA est 
connue pour adhérer à une grande variété de surfaces inorganiques, bien que le mécanisme d'adhésion ne 
soit pas encore bien compris. Une compréhension claire est cependant essentielle pour la conception de 
polymères adhésifs synthétiques nécessaires dans de nombreuses applications  en science des surfaces. 

 
 

Figure 1 : Localisation des protéines adhésives contenant de la DOPA dans la "colle" des moules. 

Le but de cette étude est d'examiner à l’échelle de la molécule unique, l'effet des ions ferriques sur les 
propriétés adhésives de chaînes macromoléculaires bio-inspirées. 
 
Le polymère utilisé pour imiter la colle des moules est un homopolymère de DOPA acrylamide. Le polymère 
est greffé sur des pointes AFM par polymérisation électro-initiée du polyacrylate-N-succinimidyle [4]. Des 
molécules de dopamine ont ensuite été liées à la chaîne principale du polymère par une liaison amide [5], 
conduisant à des macromolécules portant des groupes catéchol.  
 

 

Figure 2 : Fonctionnalisation d’une pointe AFM avec la dopamine  
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Des mesures de spectroscopie de force sur molécule unique ont été réalisées. Les forces d'interactions 
spécifiques des chaînes de polymère sur des surfaces inorganiques dans l'eau, avec ou sans ions Fe3+ ont 
été comparées. Il a été constaté que les fonctions catéchol donnent lieu à des forces d’interactions 
beaucoup plus élevées en présence de Fe3+, mais seulement avec la forme réduite du catéchol. Cette 
augmentation des forces d'interaction peut être expliquée par la formation d'un complexe [Fe (dopa)3] [6]. 
L'influence de la concentration en ions Fe3+ sur la formation de ce complexe a également été étudiée. 
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Cellular morphogenesis in the fungal pathogen Candida albicans is associated with changes in cell 
wall composition that are thought to play important roles in adhesion, biofilm formation and immune 
responses. Yet, the extent to which the distribution and biophysical properties of the individual 
molecular components differ on yeasts and hyphae and modulate cell surface interactions remains 
poorly understood. Here, we use single-molecule atomic force microscopy [1] to localize and analyze 
the key components of the surface of living C. albicans cells during morphogenesis [2]. We show that 
the yeast-to-hypha transition leads to a major increase in the distribution, adhesion, unfolding and 
extension of Als adhesins and their associated mannans on the cell surface. Morphogenesis also 
dramatically increases cell surface hydrophobicity. We suggest that these changes in both physical 
and biochemical properties promote fungal adhesion to abiotic surfaces and host cells, and, in turn, 
lead to modulation of pathogenesis and immune responses (Figure 1). 

 
Figure 1. Towards a molecular view of the cell surface of Candida albicans during morphogenesis. Germination leads to a major 

increase in the distribution and extension of Als proteins (green) and their associated mannans (blue) on the hyphae surface, 
thereby promoting adhesion to various surfaces. 
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Dans la nature, plusieurs exemples d’adhésions spécifiques sont observés, notamment pour les animaux 

marins (moules, étoiles de mer…), les geckos, la plupart des insectes ou les grenouilles arboricoles. Ces animaux 

sont capables de produire les systèmes d’adhésion qui leur permettent d’adhérer à diverses surfaces, de se déplacer, 

de se nourrir, se reproduire et donc survivre dans des conditions parfois difficiles. Les propriétés adhésives d’origine 

biologique sont reconnues pour leur résistance et durabilité par rapport aux matériaux synthétiques. Il est donc 

intéressant de tenter de comprendre les mécanismes régissant ces adhésions naturelles, afin de développer de 

nouveaux matériaux présentant des propriétés d’adhésion biomimétiques ou bio-inspirées.  

Le poly (dimethylsiloxane) (PDMS) est un silicone élastomère biocompatible caractérisé par des propriétés 

physico-chimiques intéressantes comme la flexibilité, la durabilité, la non-toxicité, et la stabilité à l'oxydation. Le PDMS 

a été utilisé largement pour des applications biomédicales et biotechnologiques [1-3]. Cependant, les applications 

potentielles du PDMS sont limitées à cause de sa faible énergie de surface libre (19,9 mJ/m
2
), ce qui est une des 

raisons principales de ses propriétés d’adhésion médiocres [4-5]. Dans le but de les améliorer, diverses techniques de 

modification de surface ont été développées à ce jour, dont la fonctionnalisation de surface du polymère. Celle-ci est 

généralement réalisée en utilisant des méthodes physiques ou chimiques (comme le traitement corona, le traitement 

plasma ou le greffage de groupes fonctionnels en surface).  

Lors de notre étude, la surface a été modifiée en incorporant différents copolymères à blocs dans une matrice 

de PDMS réticulée. Ces copolymères contiennent un segment de PDMS, qui assure une bonne miscibilité avec la 

matrice de PDMS, et un segment de poly (acide acrylique) (PAA) ou de poly-(2-dimethylamino)ethyl methacrylate 

(PDMAEMA), ou encore un segment polymère comportant des fonctions zwitterioniques. Ces seconds blocs 

apportent des charges négatives / positives pouvant participer à la formation d’une adhésion réversible en milieu 

aqueux.  

Les différents revêtements ont été caractérisés (avant et après immersion dans l’eau) par spectrométrie 

photoélectronique X (XPS) et microscopie à force atomique (AFM). Avant immersion, les revêtements montrent un 

comportement hydrophobe ; ils deviennent plus hydrophiles après immersion, comme indiqué par la diminution de 

leur angle de contact. Cette diminution de l'angle de contact peut être causée par une réorganisation des chaînes 

polymères près de la surface du revêtement et l'apparition du pic caractéristique du bloc hydrophile dans les spectres 

XPS. L’AFM (en mode Peak Force Tapping - PFT-AFM)[6-8]) permet d’identifier non seulement un changement de 

morphologie mais également la modification des propriétés d'adhésion à l’échelle submicronique des revêtements 

après immersion. Les images présentées à la Figure 1 ont été obtenues en Peak Force Tapping en milieu liquide. 

Elles illustrent le changement de morphologie avant et après immersion dans l’eau (Figures 1a et 1b). On note aussi 

une diminution de l’adhésion (Figures 1e et
 
1f) vraisemblablement causée par un changement de composition en 

surface (réorganisation des chaines polymères présentes à la surface du revêtement).  

In fine, la bioadhésion des films modifiés a également été testée avec les moules. Les résultats indiquent que 

l'adhérence des moules aux revêtements de silicone est appréciable seulement dans le cas du revêtement modifié 

par les copolymères, soulignant ainsi le rôle important que le copolymère joue dans la fixation des organismes marins.  
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Figure 1.  Images PFT-AFM d’une matrice réticulée contenant 10% PDMS-b-PDMAEMA avant et après immersion  

(a, b) Hauteur; (c,d) Rigidité; (e, f) Adhésion.  

 

Références 

 
[1]. Xiao, D.; Zhang, H.; Wirth, M. Langmuir 2002, 18, 9971. 

[2]. McDonald, J. C.; Duffy, D. C.; Anderson, J. R.; Chiu, D. T.; Wu, H. K.; Schueller, O. J. A.; Whitesides, G. M. Electrophoresis 

2000, 21, 27. 

[3]. Ren, X. Q.; Bachman, M.; Sims, C.; Li, G. P.; Allbritton, N. J. J Chromatogr B Biomed Sci Appl. 2001, 762, 117. 

[4]. Roth, J.; Albrecht, V.; Nitschke, M.; Bellmann, C.; Simon, F.; Zschoche, S.; Michel, S.; Luhmann, C.; Grundke, K.; Voit, B. 

Langmuir 2008, 24, 12603. 

[5]. Eddington, D.T.; Puccinelli, J.P.; Beebe, D.J. Sensors and Actuators 2006, B 114, 170. 

[6]. http://www.bruker-axs.com: Peak Force QNM Application Note. 

[7]. Tielemans, M.; Roose, P.; Ngo, C ; Lazzaroni, R. ; Leclère, Ph. Progress in Organic Coatings. 2012,75, 560. 

[8]. Mertz, G.; Hassouna, F.; Leclère, Ph.; Dahoun, A.; Ruch, D.; Toniazzo, V. Polymer Degradation and Stability 2012, 97, 2195. 

Session Chimay - Mardi 8h30-12h30 23
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The FluidFM is an AFM provided with microchanneled cantilevers for local liquid dispensing and 
perturbation of single living cells under physiological conditions. Cantilevers with a microsized channel can 
be fixed in a watertight way on a drilled AFM probeholder. Overpressure can be applied in the nanofluidic 
channel allowing soluble molecules to be delivered through an aperture in the pyramidal AFM tip. On the 
contrary, underpression can be applied to attach micrometric objects to the cantilever via suction against the 
aperture for spatial manipulation. 

 

 
Figure 1 : a) Scheme of the FluidFM; b) Adhesion of a HeLa cell on a fibronectin coating; c) Two-colors fluorescence of a GFP 

expressing HeLa cell after intranuclear injection. 

The pace of single-cell force-spectroscopy was accelerated to up to 200 yeast and 20 mammalian cells per 
probe when replacing the conventional cell trapping cantilever chemistry by underpressure immobilization. 
Consequently, statistically relevant data could be recorded in a rapid manner, the spectrum of examinable 
cells was enlarged, and the cell physiology preserved until approached for force spectroscopy [2]. Adhesion 
forces of Candida albicans increased from below 4 up to 16 nN at 37 °C on hydrophobic surfaces, whereas a 
Dhgc1-mutant showed forces consistently below 4 nN. Monitoring adhesion of mammalian cells revealed 
mean adhesion forces of 600 nN of HeLa cells on fibronectin and were one order of magnitude higher than 
those observed for HEK cells. 
Stopping the tip after the second indentation peak in the F(z) curve, we succeeded in introducing a controlled 
amount of solution confined in the cell nucleus [3]. The solution contained two molecules: a fluorescent dye 
as reference and plasmid DNA encoding GFP cellular production. The cells were then monitored for viability 
and protein expression over several days. Transient expression of GFP was already detected 2 h post-
injection and reached its maximum after 17 h. Transfection efficiencies of 40% were determined as function 
of the number of injected plasmid DNA molecules. 
By local dispensing of polymers increasing cell adhesion, we are currently using the FluidFM to pattern two-
dimensional neuronal networks tailoring the neuron-neuron connectivity. 
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Le confinement d’un liquide entre deux surfaces très rapprochées (dans notre cas une sphère et un 
plan) a pour effet de changer les propriétés de ce liquide, ce qui se manifeste par exemple par des 
transitions de phase décalées en température [1, 2]. La structure même du liquide peut être modifiée à 
proximité des surfaces [3], ce qui devrait logiquement changer les propriétés mécaniques de ce liquide. 
Cependant il existe encore des controverses quant à la manière dont ces effets se manifestent [4,5]: ainsi, 
jusqu’à quel confinement  un liquide simple newtonien gardera-t-il ses propriétés « bulk »?  

Nous montrons ici que la rhéologie d’un tel liquide confiné est fortement influencée par la réponse 
mécanique des surfaces le confinant, ce qui peut induire des erreurs quant à l’interprétation des propriétés 
de ce liquide. On peut notamment croire à une baisse de la viscosité sous fort confinement ainsi qu’à 
l’apparition d’un comportement élastique du liquide, alors que ces effets ne sont que le reflet de la réponse 
mécanique des surfaces solides, quand bien même celles-ci seraient extrêmement rigides. 

En effet, la théorie de l’écoulement de lubrification entre une sphère et un plan prévoit une divergence de la 
force normale exercée par le liquide sur le plan lorsque le confinement est important [6]. C’est cette force qui 
est responsable de l’indentation des surfaces de confinement [7].  

Nous avons mis à profit ce phénomène : en contrôlant l’écoulement par oscillation de la sphère montée sur 
un appareil à forces de surface (SFA) ou encore par oscillation d’une pointe AFM à sonde colloïdale, on crée 
une « sonde fluide » qui permet de solliciter en douceur les surfaces confinantes afin d’en retirer des 
informations mécaniques sur le liquide et sur les surfaces solides. Ces informations sont très précieuses 
notamment pour  les caractérisations de couches minces, d’autant que cette méthode n'entraine aucun 
endommagement lié à un contact direct. De plus, la taille caractéristique de cette sonde variant avec le 
confinement, on peut lors d’une seule expérience mesurer des propriétés mécaniques aussi bien à grande 
échelle que très localement. 

 
Figure 1 : Sonde Fluide : une sphère déplace un liquide confiné. L’écoulement, très contrôlé, déforme les surfaces de confinement, 

permettant en retour d’en retirer des informations mécaniques. 

Ce type de mesures a déjà été réalisé dans notre équipe sur des couches minces de polymères, très molles 
[8], et nous avons alors remarqué que les déformations du substrat sous-jacent, pourtant très dur, 
influençaient fortement la réponse relevée. Nous avons donc caractérisé la réponse de surfaces de pyrex 
« nues » à l’aide de la sonde fluide. Nous avons mesuré des déformations de quelques picomètres et 
montré qu’à partir d'un confinement de l’ordre de la dizaine de nanomètres il devient plus facile de déformer 
le verre que de faire couler le liquide : ainsi il n’est pas besoin de faire intervenir une quelconque 
modification de la rhéologie du liquide newtonien pour expliquer les phénomènes en jeu et ce jusqu’à moins 
de 1 nm du contact. 

L’utilisation de la sonde fluide permet alors de retrouver  le module d’Young réduit des surfaces, ici du pyrex, 
(66+/-8 GPa) sans contact ni adhésion et ouvre de nombreuses perspectives quant à la mesure très précise 
et in-situ de propriétés mécaniques d’objets notamment biologiques (tapis de cellules…) facilement 
endommageables. 
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 Figure 2 : (a) : Module de cisaillement  apparent G*  du liquide en fonction du confinement D. A faible confinement, G* est presque 

imaginaire pur, de valeur , comme attendu pour un liquide Newtonien de viscosité  sollicité à la fréquence /2. A fort confinement 
G* présente une partie réelle et une viscosité apparente plus faible. Les courbes noires représentent la simulation du module G* d’un 

liquide purement Newtonien, de viscosité fixe , confiné entre des surfaces de pyrex. Il n’a pas été nécessaire de modifier les propriétés 
« bulk » du liquide pour effectuer cette simulation. 

(b) : Déformations subies par le plan et la sphère de pyrex lorsque le confinement augmente. L’indentation ne dépasse pas la centaine 
de picomètres. 
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The superconducting proximity effect was revealed in a Scanning Tunneling Spectroscopy experiment 
on in-situ elaborated Pb/undoped Si(111) network, consisting of superconducting single crystalline Pb islands 
interconnected by a non-superconducting atomically thin disordered Pb wetting layer. In the vicinity of each 
superconducting island the wetting layer acquires specific tunnelling characteristics which reflect the 
interplay between the proximity-induced superconductivity and the inherent electron correlations of this 
ultimate diffusive two-dimensional metal. The observed spatial evolution of the tunneling spectra was 
accounted for theoretically by combining the Usadel equations with the theory of dynamical Coulomb 
blockade. The relevant length and energy scales were extracted and found in agreement with independent 
experimental data. 

 

 
 
 

Figure 1 : Schematic representation of the STM/STS experiment with a real example of a STS tunneling conductance map dI(V = 0; 
r)=dV . The fully gapped spectra on the Pb island are presented in dark red, the normal WL regions appear in blue, and the proximity 
region in yellow. The dashed line indicates the position of the flat top edge of the Pb island. (a) Evolution of measured local tunneling 
conductance spectra as a function of the distance from the island edge. (b) Computed spectra obtained with the combination of the 
Usadel model and the Dynamical Coulomb Blockade theory. (c) Spatial variations of the local dI(V )=dV spectra (rainbow pallet) as a 
function of the distance from the island edge. The dashed line corresponds to the spectrum taken right at the island edge. 
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Adsorption et auto-assemblage de molécules [5]hélicène 
fonctionnalisées sur surface ioniques isolantes
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Récemment, les dépôts de films minces organiques sur surfaces isolantes sont devenus essentiels de 
part leur avantage de découpler électroniquement les molécules de leur support, contrairement aux surfaces 
métalliques. Ces recherches amènent à de nouveaux phénomènes d'adsorption et d'auto-assemblage dont 
les mécanismes précis sont étudiés sur les surfaces modèles d'halogénures alcalins par microscopie à force 
atomique en mode non contact (nc-AFM) et par microscopie à sonde de Kelvin (KPFM) [1]. 

Le concept actuel décrivant l'adsorption de molécules sur surfaces isolantes considère une interaction de 
van der Waals entre molécules non spécifique au site d'encrage, mais aussi une interaction électrostatique 
entre  le  réseau ionique de la  surface et  le  groupe fonctionnel  des molécules,  qui  contient  une charge 
partielle ou présente un dipôle local. Bien que ces deux contributions expliquent jusqu'à un certain point les 
observations  expérimentales,  des  questions  importantes  demeurent  ouvertes,  la  validité  de  ce  modèle 
demande donc à être testée. 

Cette  présentation  se  concentre  sur  des  molécules  de  pentahélicènes  fonctionnalisées  déposées  en 
ultravide sur la surface (001) de différents cristaux ioniques (halogénures alcalins) purs ou dopés par des 
ions divalents Cd2+ (Suzuki Surface) [2]. La structure locale de ces films moléculaires et la contribution des 
dipôles  sont  étudiées  respectivement  par  microscopie  AFM  en  mode  non  contact  en  ultravide  et  par 
microscopie à sonde de Kelvin, ainsi que par des calculs DFT dans le but de comparer les expériences à la 
théorie. Ces molécules d’hélicènes comportent soit un ou deux atomes de brome (MonoBromo, DiBromo); 
soit un ou deux groupes cyano (MonoCyano, DiCyano) (Figure (a)). 

Nous montrons que l'adsorption aussi bien que l'auto-assemblage de ces molécules dépendent fortement du 
nombre  de groupes fonctionnels,  du  type  de groupe  (dipôle),  et  du réseau  ionique  de la  surface.  Par 
exemple sur la Figure (b), la surface de Suzuki nanostructurée (001), qui présente des régions de Suzuki 
(contenant  les ions Cd2+)  et  des régions de NaCl  pur,  est  recouverte  d'une monocouche de molécules 
DiCyano. L'auto-assemblage a lieu uniquement dans les régions de NaCl pur, sur les régions de Suzuki une 
structure amorphe est observable. Nous démontrons en particulier que les interactions électrostatiques du 
groupe fonctionnel avec le réseau ionique jouent  un rôle majeur dans le phénomène d'adsorption,  pour 
lequel la géométrie d'adsorption (correspondance des charges) et la force des dipôles ont une importance 
prépondérante.  Ces  paramètres  pourraient  avoir  un  impact  sur  les  interactions  inter-moléculaires 
déterminant si l'auto-assemblage des molécules via le ‘π-π stacking’ est possible. 

Figure: (a): Les 4 fonctionnalisations étudiées de la molécule pentahélicène (de gauche à droite) : MonoBromo, DiBromo, MonoCyano 
et DiCyano. (distance d=0.41nm pour DiCyano et 0.34nm pour DiBromo).  (b): Résolution moléculaire de l'auto-assemblage de 

molécules DiCyano[5]hélicènes sur la surface de Suzuki. Spécifiquement pour cette molécule, l'auto-assemblage selon la direction 
<001> a lieu uniquement dans les régions de NaCl pur, alors qu'une structure amorphe est apparente sur les régions de Suzuki.
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Structure, STM images and manipulation of molecular chains 
assembled on a (111) gold surface
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We used atomistic and DFT calculations to investigate assembling of p-terphenyl-3,5,3′,5′-tetramethyl-
x,x′-diiodo monomers on a gold (111) surface and ESQC technique to calculate their STM images. Molecules 
were designed to form long chains by the Ullmann coupling. A DFT study of dimer revealed that there is a  
significant barrier for coupling and therefore the molecules can be stable in an intermediate state with a gold 
atom incorporated into the structure. According to these results the force field parameters were adapted 
which allowed modelling such structures at a larger scale. Obtained in this way conformations gave ESQC 
images which agree very well with measurements. Moreover we were also able to model the curved chains 
found experimentally by a tip manipulation. The simulations showed as well that the tip manipulations allow 
switching between the two conformations of  trimers and  introducing local  changes in  conformations of 
longer oligomers.
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Molybdenum Hexacarbonyl Dissociation on Copper Surface 

Mikhail Petukhov, Bruno Domenichini and Sylvie Bourgeois  

ICB, UMR 6303 CNRS-Université de Bourgogne, Dijon, France. 

The molybdenum hexacarbonyl Mo(CO)6 physisorbs as entire molecules on most noble metals, metal 
oxides and relatively inert surfaces at liquid-nitrogen temperatures and desorbs upon thermal heating close 
to 200 K. In the case of copper surface, the temperature programmed desorption measurements established 
a more complex behavior [1]. Under heating, decomposition of the adsorbed molecules occurs via several 
steps over a temperature range from 170 to 480 K. The dissociation channel competes favorably with 
desorption. 

Molybdenum hexacarbonyl has been deposited on copper substrates at low temperature and studied by 
variable-temperature scanning tunneling microscopy (VT-STM). The adsorbed molecules form a dense 
hexagonal monolayer on Cu(111) and Cu(100) surfaces [2], see Fig.1. 

  
Figure 1: 20x20 nm

2
 images of entire molecules monolayer on Cu(111) (left, It= 5 pA; Vb= 20 mV ) and Cu(001) (right, It= 8 pA; Vb= 50 

mV ) surfaces. Inserts show 2.5x2.5 nm
2
 zooms of layers arrangement. 

The molecules arrangement and orientation on the surface are confirmed by theoretical calculations 
including van-der-Waals interaction. Under heating, dissociation products on the surface generate well-
defined monolayers. Dense superstructures with particular domain orientation, depending on the surface 
symmetry, are observed by STM on Cu(111) and Cu(001), see Fig.2. 

  
Figure 2: 16x16 nm

2
 images of dissociated products monolayer on Cu(111) (left, It= 0.12 nA; Vb= 100 mV) and Cu(001) (right, It= 0.1 pA; 

Vb= 80 mV) surfaces. 

X-ray photoelectron spectra analysis indicates that the superstructures are formed by Mo(CO)x (x<6) 
fragments, where the number of CO groups depends on the substrate temperature. Experimental results are 
considered in comparison with theoretical calculations of Mo(CO)x fragments dissociation on copper 
surfaces. 
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Ionisation par impact dans les jonctions p-n de 
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Avec la diversification des nanotechnologies, les outils de caractérisation champ proche 
prennent une place prépondérante dans la compréhension de la physique à l'échelle 
nanométrique. 
C'est dans ce cadre que s'ancre le Nanoprobe de l'IEMN. Il est composé d'une plateforme de 
microscopie à effet tunnel à 4 pointes indépendantes (4T-STM), surmontée d'un microscope 
électronique à balayage (MEB). Il permet l'étude de nano-matériaux, de nano-objets ainsi 
que de composants issus de la nano-électronique. Le sujet de cette présentation porte sur 
l'ionisation par impact dans les jonctions p-n, phénomène pouvant être étudié avec le 
Nanoprobe avec une résolution spatiale de l'ordre du nm. La mesure consiste à contacter 
deux pointes qui servent à polariser la jonction tandis qu'une troisième pointe injecte par 
effet tunnel des électrons d'énergie définie et en quantité contrôlée. Les porteurs 
excédentaires sont ensuite collectés grâce aux pointes en contact (mesure du courant de 
trous Ip et du courant d’électron In). Au-delà d’une énergie seuil, un courant qui s’additionne 
au courant tunnel est détecté par les électrodes en contact et correspond à la création de 
porteurs supplémentaires dans le silicium. Le rendement quantique, rapport entre le 
nombre de paires électron-trou créés et le nombre d’électron chauds injectés devient alors 
supérieur à 1 (Figure 1). 
En utilisant le mode d’imagerie du STM, il est possible également d’établir des cartes de 
génération de paires électrons-trous. L’analyse de ces cartes permet de déterminer 
l’emplacement de la zone de charge d’espace où les paires sont efficacement séparées. 
Une telle caractérisation à l’échelle du nanomètre apporte le moyen de comprendre les 
phénomènes liés non seulement à la multiplication des porteurs dans les cellules solaires, 
mais aussi ceux qui concernant la dégradation des performances des composants 
électroniques. 
 

 
Figure 1. Rendement quantique en fonction de la tension appliquée à la pointe pour différents courants d’injection 
d’électrons tunnel  
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Microrhéologie passive par sonde AFM fibrée 

Clémence DEVAILLY, Justine LAURENT, Audrey STEINBERGER, Ludovic BELLON et Sergio 
CILIBERTO 

Laboratoire de Physique, ENS LYON, CNRS UMR5672, 46 allée d’Italie, 69364 Lyon cedex 

Sonder les liquides avec un microscope à force atomique (AFM) nécessite bien souvent l’immersion 
totale du microlevier dans le fluide ; cela entraîne inévitablement une diminution du facteur de qualité et donc 
de sensibilité. Nous avons mis en place une méthode originale, inspirée des travaux de Xiong et al. [1], pour 
s’affranchir de ce problème : nous fonctionnalisons nos pointes AFM avec un cylindre de quelques microns 
de diamètre et d’environ 250 µm de long obtenu par étirement d’une fibre optique à la flamme, comme on 
peut le voir sur la figure 1(a). Ainsi, seul ce cylindre pénètre partiellement dans le milieu liquide. 

Cette sonde est la réplique à l’échelle micro de la technique de balance de Wilhelmy [2]. On peut 
mesurer les propriétés de surface (accrochage de la ligne de contact sur des défauts de la fibre, tension de 
surface) mais aussi les propriétés rhéologiques du fluide (viscosité et éventuellement visco-élasticité). Dans 
notre expérience de microrhéologie passive, nous avons mis au point une méthode pour analyser les 
spectres de bruit thermique du levier AFM obtenus à différentes profondeurs d’immersion de la fibre. Grâce 
aux données de l’AFM interférométrique très bas bruit développé à l’ENS de Lyon, on peut traiter les 
spectres de bruit sur une très grande plage de fréquence et pas seulement autour du pic de résonance du 
premier mode de vibration (cf. figure 1(b)). Cette analyse est particulièrement intéressante lorsque le pic de 
résonance est sur-amorti en raison de la viscosité du fluide.  

Nous présenterons comment nous déduisons des spectres le coefficient de dissipation à partir du 
théorème fluctuation-dissipation. Nous montrerons également que nos mesures sur différents alcanes et 
mélange eau-glycérol nous ont permis de développer un modèle : le coefficient de dissipation dépend à la 
fois de la viscosité dynamique du liquide mais aussi des caractéristiques géométriques et vibrationnelles de 
la fibre. 

 
Figure 1 : (a) Image optique d’un microlevier fonctionnalisé avec une pointe cylindrique de 250 µm de long et 3 µm de diamètre. (b) 
Densité spectrale de puissance en fonction de la fréquence d’un microlevier AFM dont la pointe cylindrique a été plongée de 110 µm 

dans du dodécane.  La très haute résolution de notre AFM maison nous permet d’analyser le spectre sur toute la plage de fréquences 
et pas seulement autour du pic de résonance du premier mode de vibration. 
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Nanoscale imaging of the Candida-macrophage interactionusing 
correlated fluorescence-atomic force microscopy 

Sofiane El-Kirat-Chatel and Yves Dufrêne 

Institute of Life Sciences & Institute of Condensed Matter and Nanosciences. Université Catholique de 
Louvain, Belgium 

Knowledge of the molecular bases underlying the interaction of fungal pathogens with immune cells is 
critical to our understanding of fungal infections, and offers exciting perspectives for controlling immune 
responses for therapy. Although fluorescence microscopy is a valuable tool to visualize pathogen-host 
interactions, the spatial resolution is low, meaning the fine structural details of the interacting cells cannot be 
observed.  

Here, we demonstrate the ability of correlated fluorescence-atomic force microscopy (AFM) [1] to image the 
various steps of the interaction between fungal pathogens and macrophages with nanoscale resolution 
(Figure 1). We focus on Candida albicans, known to grow as two morphological forms (yeast cells, 
filamentous hyphae) that play important roles in modulating the interaction with macrophages. We observe 
the main steps of macrophage infection, including initial intercellular contact, phagocytosis by internalization 
of yeast cells, intracellular hyphal growth leading to mechanical stretching, and piercing of the macrophage 
membrane resulting in pathogen escape [2]. While fluorescence imaging clearly distinguishes fungal cells 
from macrophages during the various steps of the process, AFM captures nanoscale structural features of 
the macrophage surface that are of high biological relevance, including ruffles, lamellipodia, filopodia, 
membrane remnants, and phagocytic cups [2]. As fungal pathogenesis is mainly controlled by the ability of 
fungi to escape from immune cells, the nanoimaging platform established here has great potential in 
nanomedicine for understanding and controlling fungal infections. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Nanoscale imaging of living macrophages using correlated fluorescence-atomic force microscopy. (a) Schematic of the nanoscale imaging 

platform combining advanced AFM capabilities with modern optical microscopy. (b, c) Unravelling macrophage piercing and fungal escape: (b) 

Fluorescence image and (c) correlative AFM deflection images, in PBS, of a macrophage (in green) incubated for 3 h with C. albicans cells (in blue). 

The two images in (c) are enlarged views of the dashed areas shown in the fluorescence image. 
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La bactérie Pseudomonas aeruginosa est un pathogène opportuniste responsable de graves 
infections chez les personnes affaiblies immunitairement. L’apparition de plusieurs souches résistantes aux 
antibiotiques amène au développement de nouvelles approches thérapeutiques ayant pour objectif d’inhiber 
les facteurs de virulence de la bactérie.  

Lors du processus d’infection, ce pathogène utilise, entre autres, des protéines, appelées lectines, capable 
de reconnaître et de se lier de manière spécifique et réversible aux glycoconjugués des cellules-hôtes [1, 2]. 
Il se forme alors une interaction lectine/glycoconjugué. A l’aide de glycomimétique, il semble possible de 
bloquer l’action de la lectine en créant une interaction lectine/glycomimétique.  

Dans notre étude, nous nous sommes intéressés à la lectine soluble PA-IL, spécifique du galactose (fig.1) 
[3]. Pour développer l’approche thérapeutique proposée, de nombreux glycomimétiques, plus 
particulièrement des glycoclusters, sont été élaborés. L’interaction avec la lectine a aussi été mesurée par 
différentes méthodes de caractérisation (microcalorimétrie à titration isotherme, puce à sucre,…) afin de 
déterminer le (ou les) glycocluster(s) ayant la meilleure affinité avec la lectine. En effet, plus l’affinité entre le 
glycocluster et la lectine est grande, plus le glycocluster est susceptible d’écranter l’interaction 
lectine/glycoconjugué et donc de bloquer le processus d’infection. Il a ainsi été montré que la valence et la 
géométrie spatiale du glycocluster ainsi que la nature de ses bras espaceurs jouaient un rôle dans l’affinité 
avec la lectine [4, 5]  

 
Figure 1 : Structure cristalline de la lectine PA-IL en tétramère. Les sphères mauves représentent les ions calciums [3]. 

Dans ce contexte, nous avons souhaité observer l’arrangement de complexes lectine/glycocluster par 
microscopie à force atomique. Nous avons précédemment montré, dans le cas d’un glycocluster galactosylé 
au cœur en calix[4]arène de conformation 1,3-alterné, que l’arrangement prenait la forme de filaments 
directifs à la surface d’un substrat de mica [6]. 

En se plaçant dans les mêmes conditions expérimentales, nous avons comparé l’arrangement des 
complexes lectine PA-IL/glycocluster pour trois glycoclusters tétravalents différents ayant montré une forte 
affinité avec la lectine (fig. 2). Nous avons ainsi pu mettre en évidence que la géométrie de cœur de la 
glycomolécule ainsi que la nature et l’orientation de ses bras espaceurs avaient une influence sur les 
arrangements.  
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Figure 2 : Images topographiques des arrangements des complexes lectine PA-IL/glycoclusters avec trois glycoclusters différents. 

Images réalisées à l’air, en mode contact intermittent. 
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Organisation des phases condensées et/ou expansées de films 
lipidiques sur des surfaces nanostructurées par dépot de 

Nanoparticules de silice 
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L'objectif de ce travail est d'étudier l’interaction nanoparticule (NP)-membrane et la séparation 
de phase induite par les effets de la courbure locale, en utilisant, dans un premier temps, des 
monocouches et dans un second temps des bicouches lipidiques supportées comme modèles 
membranaires. Dans cette étude, les films lipidiques transférés sur des surfaces préalablement  
nanostructurées par dépôt de nanoparticules de silice ont été étudiés en faisant varier certains 
paramètres tels que la taille des NPs, leur état d'agrégation ou la nature du ou des lipide(s) constituant 
le film (POPC, OPPC, DMPC et SM,..) pour tenir compte des différentes phases lipidiques présentes 
dans les membranes. Ce travail s’inscrit dans le cadre de l’étude de la cytotoxicité des nanoparticules  
et plus précisément des mécanismes d’internalisation des nanoparticules dans la cellule. 
 

Les monocouches lipidiques sont préparées en utilisant la méthode de Langmuir-Blodgett. Les  
bicouches, quant à elles, sont préparées à partir des méthodes : 1- de Langmuir-Blodgett/Schaeffer et 
2- par éclatement de vésicules [1]. L’éclatement de vésicules est également suivi en utilisant une 
microbalance à quartz (cellule Q-Sense). L’analyse et la caractérisation de ces films (monocouches ou 
bicouches) et de leur interaction avec les NPs sont effectuées par AFM1 (à l’air ou en milieu liquide ; 
en mode contact ou en tapping). Ces expériences sont couplées à des études par microscopie de 
fluorescence (FM). 

 
La première phase de ce travail a été consacrée à l'optimisation du protocole expérimental, en 

particulier celui de la préparation des échantillons ainsi que les conditions de caractérisation par 
microscopie à force atomique ou microscopie de fluorescence. 
 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0 5 10 15 20 25 30 35

Distribution des tailles 
des domaines LC

SM
DMPC

F
ré

q
u

e
nc

e

Diamètre moyen d'un domaine LC (nm)  

Figure 1 :  Images en microscopie de fluorescence (320µmx260µm) de monocouche de POPC, DMPC et de SM ainsi que la 
distribution des tailles des domaines LC pour les monocouches de DMPC et de SM. 

                                                            
1
 Les expériences d’images AFM ont été effectuées à l’aide d’un BioscopeII (Veeco-Brucker, Santa Barbara, CA) couplé à un 

microscope Olympus BX61WI (Olympus, Royaume-Uni) équipée d’un camera CCD (Hamamatsu, Japon) respectivement. Les 
expériences permettant d’extraire des informations sur les propriétés nanomécaniques des films sont effectuées à l’aide du 
Multimode (Nanoscope III, Veeco-Brucker) 
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La seconde phase concerne l’étude des monocouches supportées en absence ou présence 
de NPs (caractérisation à l’air). La première étape consiste à étudier les monocouches lipidiques à 
l’interface air-eau via leurs isothermes de compression [2]. La microscopie de fluorescence révèle, 
elle, dans le cas du DMPC et de la SM (Fig 1), une organisation hétérogène des lipides avec la co-
existence de domaines en liquide condensé (LC) dans une phase en liquide expansé (LE). Les 
domaines sont plus ou moins circulaires pour les monocouches de DMPC (diamètre moyen de 5.4 
µm), ou en forme de fleur pour la SM (diamètre moyen de 17.3 µm, voir Fig.1). Par contre, dans le cas 
du POPC, la monocouche est homogène (phase LE uniquement) et aucun domaine n’est observé (Fig 
1). Ces résultats sont confirmés par l’étude AFM (analyse topographique et des propriétés 
mécaniques des films lipidiques) (Fig 2). Les expériences de grattage nous permettent également 
d’estimer les épaisseurs des monocouches à 2.5 nm pour le DMPC et 3.1 nm pour la SM. L’AFM 
révèle également la possible oxydation des monocouches constituées de lipides insaturés comme le 
POPC [3]. 
Dans le cas de l’interaction NP/monocouche lipidique, nous avons obtenu un résultat majeur qui 
suggère que les domaines condensés se forment autour des agrégats pour les NPs de 10 nm, mais 
aussi pour les gros agrégats de NPs de 50 nm et 100 nm de diamètre. Cependant  les petits agrégats 
de ces dernières se situent dans les deux phases LC et LE mais également dans la zone de  contact 
entre elles. Les résultats des expériences en dynamique, notamment ceux de la phase pour des 
régimes d’interaction différents (répulsif dominant ou attractif dominant) nous permettent de 
différencier les domaines pour lesquels les NPs sont recouvertes ou pas par le film et de mettre ainsi 
en évidence l’influence de la taille des NPs. 

 
Figure 2 : Images de fluorescence et d’AFM (topographie) de monocouches de POPC, de DMPC et de SM en présence de 

NPs ; Les expériences AFM sont effectuées en mode Tapping (répulsif dominant) 

La troisième phase de ce travail est dédiée à l’étude de l’interaction NP/bicouche supportée. 
Cette caractérisation s’effectue en milieu liquide pour les deux méthodes de microscopie. Pour les 
bicouches de DMPC, les premiers résultats d’AFM montrent par exemple que les agrégats de billes 
sont recouverts. En parallèle, des études de dissipation par microbalance à quartz (QCM-D) [4] sont 
réalisées pour caractériser la formation des bicouches sur le support.  
 

Le couplage de toutes ces  techniques nous permet donc de faire une étude aussi bien 
qualitative que quantitative de l'interaction NP de silice/membrane. L’étude des bicouches lipidiques 
(seules ou en interaction avec des NPs de silice) est en cours de finalisation. 
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Electron phase coherence is the corner stone of quantum devices and computation, and has been the 
subject of uninterrupted attention for the two last decades [1, 2]. Phase coherence is easily maintained in 
nano-scale ballistic devices, e.g. Aharonov-Bohm quantum rings, where the conductance σ > 2e2/h, and the 
transit time can reach well below the phase coherence time [3, 4]. But quantum manipulation requires more 
isolated environments where tunneling dominates and σ << 2e2/h. However, the question remains of whether 
isolated Coulomb blockaded tunneling devices can be fully coherent, and how to determine it. 
Very recently, an atomic force microscopy-based technique named scanning gate microscopy (SGM) [5–10] 
allowed us to locate one-by-one the quantum Hall islands (QHIs) active in a quantum Hall interferometer 
made of a quantum ring [8, 9]. Importantly, it appeared that QHIs do not only form around the antidot of the 
quantum ring, but that potential inhomogeneities induce QHIs in the arms or near the quantum point contacts 
(QPCs) that connect the quantum ring to source and drain reservoirs (Fig. 1a)). Since SGM allows also to 
locally tune the potential, we could decrypt the complex magnetoresistance oscillations patterns generated 
by multiple QHIs [9]. 

 
Figure 1 : a) Schematic representation of our quantum Hall interferometer showing a quantum Hall island connecting opposite edge 

channels through tunnel barriers (dotted lines). Current carrying contacts (1-2) and voltage probes (3-4) allow resistance 
measurements. b) SGM map obtained at B=9.5T, T =100mK and Vtip =+2V on a quantum ring patterned in a InGaAs/InAlAs 

heterostructure. Continuous lines correspond to the edges of the quantum ring whereas α marks the origin of concentric fringes. The 
black bar represents 1 µm. c) Local spectroscopy measured when placing the tip at α in b). Yellow dashed lines are guides to the eye 
and indicate transitions between Coulomb-blockaded regions. Orange dashed lines originate from an excited state. d) SGM map at T 
=4.2K , B=9.5T and Vtip = -4 V measured in the vicinity of a QPC. Continuous lines correspond to the edges of the QPC. The black bar 

represents 1 µm. In the inset we represent the physical situation where a QHI is at the center of the QPC. Tunneling paths (dotted lines) 
connect opposite ES through the QHI. e) Transresistance dR/dVtip as a function of the dc component of Vtip and Vbias at B = 9.5 T and 

T=100 mK. 
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In this communication, we report coherence of electrons travelling through ultra-small QHIs [10,11]. Thanks 
to scanning gate microscope images shown in Figs 1 b) and d), we first locate two apparently similar ultra-
small at Landau level filling factor ν∼6. SGM is then used to finely tune coupling to the transmitted edge 
states, as well as to control the number of transmitted edge channels. Given the size of the islands, CB is 
expected to dominate transport [9-10]. Indeed, spectroscopy of the QHI imaged in Fig. 1 b) presents 
signatures of CB in the form of Coulomb diamonds (Fig. 1 c)), as well as excited states, from which we 
extract valuable information such as the edge state velocity [10].  
More intriguing is the behavior of the QHI imaged in Fig. 1 d). The temperature dependence and the local 
spectroscopy measured in the vicinity of this QHI shows dramatic differences with respect to the “classical” 
Coulomb-blockade signature reported above [11]. For instance, the spectroscopy taken at the center of the 
QPC, displayed in Fig 1 e), is characteristic of coherent tunneling. These effects provide, therefore, evidence 
for new signatures of coherent tunneling in a Coulomb blockaded electron island. 
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Une des méthodes utilisées pour étudier la ferroélectricité à l'échelle nanométrique dans les 
couches minces est la technique appelée « Piezoresponse Force Microscopy »1 (PFM). La PFM est 
un mode dérivé de l’AFM (Atomic Force Microscopy) en mode contact. Cette technique est basée sur 
l’effet piézoélectrique inverse : lorsqu’on applique un champ électrique sur un matériau piézoélectrique 
celui-ci se déforme. La pointe posée sur la surface mesure donc une déformation locale due à la 
tension appliquée. Cette technique est capable de mesurer des amplitudes de vibration de l’ordre du 
picomètre et permet d’imager des motifs de domaines ferroélectriques. Les résultats obtenus par PFM 
sur des couches minces deviennent difficiles à interpréter dès lors que des charges d’origine non 
ferroélectriques (différentes de la charge de polarisation) entrent en jeu : charges piégées dans 
l’oxyde après l’injection de courant dues aux courants de fuite, charges déjà présentes dans la couche 
ou charges de surface2. 

 En PFM, on peut assimiler l’ensemble pointe, ferroélectrique et électrode inférieure à un 
condensateur. Lors de l’application d’une tension il y a apparition dans certains cas de courants de 
fuite qui peuvent être élevés dans le cas des couches minces. Le moyen le plus courant pour étudier 
ces courants de fuite dans les films ferroélectriques est la réalisation de caractéristiques  courant-
tension (I-V). 

 L'amplitude de vibration mesurée lors d'une mesure PFM peut être définie par l'expression A = 
Apiezo + Aelec + ANL

3, où Apiezo est la contribution piézoélectrique due au mouvement mécanique de la 
surface (effet piézoélectrique inverse). Aelec est la contribution électrostatique locale due à la force 
coulombienne (interaction pointe-surface), et ANL la contribution électrostatique non-locale due au 
levier. Or, dans le cas des tests réalisés par PFM sur des matériaux non-ferroélectriques, la 
contribution piézoélectrique peut être négligée, laissant une réponse purement électrostatique. Afin de 
comprendre l’origine du contraste pour des couches minces non-ferroélectriques, nous étudierons des 
couches minces d’aluminate de lanthane (LAO) qui ont la particularité de stocker des charges en 
volume et en surface. 

 Le but de cette communication est de montrer que dans le cas de couches très minces, dans 
lesquelles les courants de fuite peuvent être très élevés,  la mesure obtenue par PFM peut conduire à 
des résultats erronés. Une démarche souvent adoptée afin de confirmer la ferroélectricité par PFM est 
de  créer avec la pointe AFM des domaines  de polarisation opposée en appliquant une tension 
continue entre la pointe et l’échantillon, puis d'imager ces domaines. Quelques heures après la 
mesure est à nouveau réalisée au même endroit  pour vérifier si les motifs écrits précédemment sont 
toujours présents. Nous présenterons des images PFM réalisées sur des matériaux notoirement non-
ferroélectriques qui réagissent lors d'une procédure similaire comme des échantillons ferroélectriques.  
Ces images seront réalisées sur des couches minces d’aluminate de lanthane (LAO) ou d'oxyde de 
Gadolinium (Gd2O3). Les motifs obtenus, similaires à des domaines de polarisation opposée, tiennent 
dans le temps à température ambiante (Figure 1). Nous verrons qu’il est également possible d'obtenir 
un contraste indépendant de la topographie sur des couches minces d’oxyde de gadolinium (Gd2O3) 
(Figure 2). L'influence du type de pointe, de sa raideur et des autres conditions expérimentales de la 
PFM sera étudiée afin d'interpréter ces images artefactuelles et d'indiquer dans quelle mesure elles 
peuvent être évitées. L'objectif est de disposer d'une procédure permettant d'affirmer qu'un échantillon 
dont on ne sait rien est ou n'est pas ferroélectrique. 
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Figure 1 :  Mesure par PFM d’un échantillon de LAO non ferroélectrique (a) Image topographique. (b) Image PFM (phase). 

Mesure réalisé avec des pointes SCM-PIT, k= 1-5 N/m, à une fréquence de 337.9kHz et une tension de lecture de 2V 
d’amplitude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 :  Mesure par PFM d’un échantillon de Gd2O3 non ferroélectrique (a) Image topographique. (b) Image PFM (Amplitude). 
(c) Image PFM (Phase). Mesure réalisé avec des pointes SCM-PIT, k= 1-5 N/m, à une fréquence de 330kHz et une tension de 

lecture de 2V d’amplitude. 
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Hydrodynamic forces: a gentle probe for soft surfaces

E. Charlaix

Laboratoire Interdisciplinaire de Physique - Université Joseph Fourier - Grenoble - France

Surface forces measurements have been an invaluable tool to perform quantitative mechanical 
probing at a nano-scale, and have contributed to our  understanding of  the  friction of liquids 
onto solid surfaces and dissipation in confined liquid layers. 
But beyond the scope of friction, the measurement of nano-hydrodynamic forces has reached 
a  precision allowing one to  use them as a  quantitative  method for  the mechanics  of soft 
surfaces.  Direct  mechanical  testing of small  and soft  objects  is  indeed a  challenge  of the 
nano-scale  world.  As  surface  effects  become  larger  than  volume  effects,  adhesion  forces 
overcome elastic forces, impacting the quantitative measurements of elastic properties of soft 
surfaces such as ultra-thin polymer films or biologic tissues. In this talk I will show how 
nano-hydrodynamics  can be used to measure the elasticity of nano-bubbles, or the Young 
modulus of thin elastomer films without contact,  providing a non-intrusive measurements of 
the elastic properties of small and soft objects.
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Fabrication and study of C60-Cox complex using low temperature 
scanning tunneling microscopy and spectroscopy  
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courrier 7021, 75205 Paris Cedex 13, France 

 

Profound understanding of the electronic process at the metal/molecule interface and the interaction 
between the organic molecule and metal at atomic scale is critical to fabricate the new generation molecule 
electronic devices. Moreover, atom manipulation using scanning tunneling microscopy (STM) allows the 
formation of atomic controlled artificial molecule-metal conjugate [1–3]. As the interface between C60 and 
magnetic material holds promises for molecular spin electronics [4,5], we studied the interaction between C60 
and Co atoms. Using a low temperature (LT) STM we performed atomic and molecular manipulation to build 
and study C60-Cox complex. 

 

The Co atoms and C60 molecules are deposited in-situ on a clean Au(111)/mica surface in ultra-high vacuum 
(<10

-10
mbar) at low temperature (5K). We show that it is possible to move a C60 above a Co adatom and 

then manipulate the molecule-atom ensemble as a single object, suggesting that we formed a Co-C60 
complex (Figure 1). Moreover C60-Cox entities with x>1 can be formed by a combined lateral manipulation of 
C60 and Co adatoms in two different ways: the molecule is successively moved towards individual adatoms, 
or a Cox cluster is built by atomic manipulation and the molecule is moved towards the cluster. We have 
been able to add up to 9 Co atoms to a C60, which is, to our knowledge, the largest number achieved in such 
molecule-metal atom complex. 

 

We performed dI/dU spectroscopy using the lock-in technique in order to measure the influence of Co on the 
molecular spectrum. Although possible doping effect still need to be clarified, the C60-Cox spectrum exhibit 
the main features of the C60 single molecule suggesting that the pi states are at most only slightly affected by 
the interaction between the molecule and the Co atoms. 

 
Figure 1: Left, the C60 molecules (bigger spots) and the Co atoms (smaller spots) on the Au(111) surface; Middle, Formation of C60-Co 
complex; Right, The movement of C60-Co complex. The dashed squares guide the eyes to indicate the initiale position of C60 molecule. 
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L’analyse de composants électroniques en fonctionnement par Kelvin Probe Force Microscopy (ou 
KPFM) à l’échelle nanométrique permet une meilleure compréhension des effets physiques mis en jeu dans 
les composants. Ces effets physiques permettent d’expliquer les caractéristiques électriques mesurées sur 
le composant [1 ;2 ;3]. 

 

Nous présenterons ici des mesures KPFM réalisées sur un transistor dont le canal conducteur est 
constitué d’un nano-ruban de silicium (4x4µm ou 2µmx200nm) de 70 nm d’épaisseur, isolé de la grille en 
silicium très dopé par 140 nm d’oxyde de silicium (voir image MEB fig.1.a). Durant la mesure KPFM, le 
transistor est en fonctionnement; il est polarisé en tension, et le courant du canal est mesuré en temps réel. 
Le ruban de silicium est fonctionnalisé par une molécule (le tabinol voir figure 1.b) qui peut réagir avec un 
simulant du gaz sarin (le DPCP voir figure 1.b) et modifier les propriétés électroniques du nano-ruban et 
donc les caractéristiques du transistor. Cette sensibilité électronique au DPCP permet d’utiliser ce transistor 
comme capteur afin de détecter la présence de ce gaz avec une sensibilité sub-ppm [4]. 

 

 
 

Figure 1 : (a) nano-ruban de 200nm de large et 2µm de long constituant le canal conducteur du transistor. (b) molécule de DPCP 
simulant du gaz sarin qui réagit avec le tabinol 1 pour former le composé 2. 

 

Afin de comprendre le fonctionnement du détecteur, nous avons analysé chaque étape chimique par 
KPFM : i.e. sans molécule, avec tabinol greffé sur le nano-ruban, puis après exposition au DPCP. Ce travail 
est illustré dans la figure 2, qui montre ici, avant greffage de molécules, le suivi de la section KPFM le long 
du canal du transistor (profil de l’image AFM indiqué dans l’insert de la figure 2.a) en fonction de la tension 
appliquée sur la grille (VG), et pour une polarisation source-drain VDS de -2V. La variation du signal KPFM au 
milieu du canal en fonction de VG est représentée figure 2b, en lien avec les caractéristiques de transfert du 
transistor. L’analyse des signaux KPFM, en estimant la contribution des différentes capacités constituées par 
le système pointe surface (capacité levier-surface, capacités flan de la pointe-surface, et capacité pointe-
surface) montre que seulement 40% du signal KPFM mesuré sur le nano-ruban provient bien du nano-
ruban, et permet de quantifier les évolutions des potentiels de grille lors de la fonctionnalisation du ruban, et 
sa réaction avec le DPCP. 

 

(a) (b) 
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Figure 2 : (a) Evolution du potentiel de surface du nano-ruban avec la tension de grille (VG varie de -10V à 10V puis de 10V à -10V de 
bas en haut, avec VDS=-2V) pour le silicium sans molécule. Ici le balayage s’effectue toujours sur la même ligne noire de l’image AFM. 
(b) Caractéristique ID-VG du transistor sans molécule et valeur du potentiel KPFM mesurée sur le nano-ruban en fonction de la tension 

de grille appliquée (VG). 

 

Le suivi KPFM lors des différentes étapes chimiques montre des diminutions du signal KPFM 
d’environ 75-100mV après greffage du tabinol sur le nano-ruban de silicium, et également lors de la réaction 
du tabinol avec le DPCP d’environ 10-40 mV. Ces diminutions du potentiel correspondent à une 
augmentation du travail de sortie du silicium (effet du dipôle des molécules). Cette modification du travail de 
sortie du nano-ruban contribue à expliquer les changements des propriétés électroniques du transistor 
observés lors de la réaction avec le DPCP. 
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Les nanofils (NFs) semiconducteurs présentent un intérêt croissant depuis ces dernières années car 
ils constituent les briques de base pour l’émergence de nouveaux dispositifs dans des domaines aussi 
variés que l’électronique (transistors TFET), l’optoélectronique-photonique (diodes électroluminescentes, 
cellules solaires) et les capteurs chimiques ou biologiques. 

Les NFs semiconducteurs sont généralement élaborés dans une approche « bottom-up » par 
croissance en épitaxie en phase vapeur (CVD) en présence ou non de catalyseurs métalliques.  En maîtriser 
leur dopage lors de leur fabrication et réaliser des jonctions abruptes sont des points clefs pour l’obtention de 
propriétés électroniques ou optiques bien définies. La caractérisation à l’échelle nanométrique des profils de 
dopage dans ces NFs semiconducteurs représente donc un enjeu important. Parmi les techniques de 
nanocaractérisation utilisées, les microcopies à sonde locales ont reçues encore peu d’attention, en 
particulier dans le cadre de la caractérisation de structures unidimensionnelles. Les résultats apportés par 
ces techniques seront par conséquent complémentaires aux autres techniques de caractérisation comme la 
sonde atomique tomographique, l’holographie électronique qui nécessitent un long et fastidieux travail de 
préparation des échantillons et qui permettent de mesurer la répartition spatiale des dopants à l’échelle 
atomique. 

 Dans ce travail, nous avons utilisé la microscopie à balayage de capacité (SCM pour Scanning 
Capacitance Microscopy) pour caractériser et mettre en évidence les jonctions de dopage dans des NFs de 
Si obtenus par croissance CVD catalysée par des colloïdes d’Au de diamètre 50 ou 100 nm (Fig. 1a et 1b). 
Comme illustré schématiquement sur la Fig. 1c, trois types de jonctions de dopage axiales ont été réalisées 
et étudiées : p-i, p-n et n-i-p où p désigne un dopage au Bore (B), i la région intrinsèque ou non 
intentionnellement dopée, et n la zone dopée au Phosphore (P). Lors de la croissance vapeur-liquide-solide 
(VLS), la taille du catalyseur détermine le diamètre des NFs de Si. A noter que la présence additionnelle de 
HCl lors de la croissance [1] permet de limiter la diffusion 2D de surface et ainsi d’obtenir des NFs de 
diamètre constant. Il empêche également la perte du catalyseur Au durant la croissance du NF et permet 
ainsi d’obtenir des NFs présentant une bonne morphologie de surface. 

 

 

 

Figure 1 : (a) Bâti croissance CVD (EasyTube3000 First Nano) ; (b) Schéma de croissance VLS des NFs de Si catalysés par Au ; (c) 
Schéma des jonctions p-i, p-n et n-i-p réalisées et étudiées par SCM. 

  

Les NFs sont ensuite dispersés sur un substrat de Si fortement dopés (dopage de type p à 2.1018cm-3) 
et encrés à leurs extrémités sur la surface par évaporation de contacts métalliques en utilisant les procédés 
standards de lithographie optique, comme illustré sur la Fig. 2a. Cela permet ainsi d’éviter leur déplacement 
lors du balayage en mode contact de la pointe AFM. La Fig. 2b montre l’image topographique d’un NF de Si 
individuel sur lequel la mesure SCM est réalisée. 
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Figure 2 : (a) Etapes du procédé permettant de fixer un NF individuel sur la surface à ses extrémités par deux contacts métalliques ; (b) 
Schéma expérimental du SCM 

  

Nous illustrons dans la Fig. 3 ci-dessous le résultat typique obtenu pour un NF de Si contenant une 
jonction p-n. Un fort contraste du signal SCM est observé et l’identification des zones p et n s’obtient à partir 
du signe du signal dC/dV (signal négatif pour la partie de type n). L’amplitude du signal dC/dV est 
inversement proportionnelle au dopage et confirme que la partie n est fortement dopée (dopage nominal à 
1019 cm-3). La relation exacte entre l’amplitude du signal dC/dV et la densité de dopants dépend de 
nombreux facteurs dont le rayon de courbure de la pointe et l’épaisseur d’oxyde, aussi la valeur de dC/dV ne 
sera qu’une mesure relative du dopage le long du NF, une valeur absolue ne pouvant être extraite. Faute de 
place, nous ne pouvons illustrer les résultats obtenus sur les 2 autres jonctions qui permettent de mettre en 
évidence que la partie non intentionnellement dopée est faiblement dopée de type p (confirmé par ailleurs 
par des mesures électriques sur un transistor à base d’un NF non intentionnellement dopé [2]), de localiser 
spatialement les 2 jonctions de dopage pour la structure n-i-p, d’estimer la longueur de zone déplétée ainsi 
que la raideur des jonctions, et enfin de mettre en évidence des gradients éventuels de dopage le long du 
NF. 

 

 

 
 

Figure 3 : (a) Image SCM obtenue pour la jonction p-n et (b) profil SCM correspondant moyenné sur l’épaisseur du NF enregistré au 
travers de la jonction p-n. La partie fortement dopée n (1019 at.cm-3) présente un signal dC/dV légèrement négatif (couleur bleu) tandis 

que la partie dopée p présente un signal dC/dV positif (couleur rouge). 
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Les hétérostructures de SiGe/Si sont utilisées intensivement pour améliorer les performances des dispositifs 
à base de CMOS (complementary metal-oxyde semiconductor)[1-4]. La microscopie à sonde de Kelvin 
(KFM) et les spectroscopies électroniques locales (spectro-microscopie de photoélectrons par XPEEM et 
nano-sonde Auger) fournissent une mesure précise du travail de sortie en surface, couplée avec la 
topographie de surface ou la composition chimique. L’idée de ce travail est d’évaluer, à l’aide de ces 
techniques, la variation de travail de sortie sur un échantillon de type Si1-xGex en fonction de la concentration 
en germanium. 

Les hétérostructures [5-6] consistent en couches de SiGe d’épaisseur comprise entre 500 et 900 nm, de 
concentration en germanium graduelle (de 6% à 50%) [Fig. 1]. La mesure Kelvin est réalisée avec un Bruker 
Dimension 3100 AFM et un Omicron VT AFM, en utilisant une pointe Nanosensors PPP EFM (k~2N/m). Les 
mesures de spectroscopie électronique sont réalisées en utilisant une nano-sonde Auger PHI-700 Xi, 
équipée d’un analyseur cylindrique coaxial avec une résolution en énergie variant de 0.1% à 0.5%, et un 
spectromicroscope XPEEM NanoESCA (Omicron Nanotechnology) possédant 20 meV de sensibilité sur la 
mesure du seuil de photoémission.  

 
Figure 1 : Disposition théorique de l’échantillon SiGe utilisé. Les dix couches indiquées ont un pourcentage de germanium croissant, 

augmentant d’environ 6 % entre deux couches adjacentes. 

Nous comparons les résultats entre ces quatre instruments, et discutons de l’efficacité de chaque technique. 
La valeur intéressante est la différence de travail de sortie entre deux couches de SiGe.  

En KFM a l’air [Fig.2 A, B], nous mesurons une différence moyenne de potentiel d’environ  35 meV entre 
chaque couche.  Cette différence est d’environ d’environ 30 meV en spectroscopie électronique XPEEM 
[Fig. 2 C Cette valeur est similaire  à la mesure KFM, la faible différence pouvant s’expliquer par la courbure 
de bande en surface.   

En spectroscopie électronique Auger [Fig. 2 D], nous mesurons une différence moyenne de potentiel s de 40 
meV entre deux couches. Cette valeur est très proche de celles mesurées en KFM et XPEEM, ce qui 
conforte notre hypothèse d’état de surface. L’avantage des méthodes de spectroscopies électroniques 
locales est que nous pouvons simultanément mesurer le travail de sortie sur une zone d’intérêt, et accès à 
des informations complémentaires comme la composition élémentaire et chimique.  
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Figure 2 : (A) Signal dérivé de la hauteur de vol. On constate qu’excepté sur la colle utilisée au centre de notre échantillon ce signal est 
constant, ce qui prouve que notre échantillon est parfaitement plat. (B) Image du potentiel de surface de l’échantillon (échelle en z : 200 

mV). (C) Travail de sortie mesure par XPEEM. (D) Caractérisation de travail de sortie en utilisant le SAM. 

 

Nous  présenterons une étude comparative sur les hétérostructures de SiGe, en utilisant différente 
techniques complémentaires de caractérisation.  

Ce travail est supporté par le programme français « Recherche Technologique de Base ». L’ensemble des 
mesures a  été réalisé  sur la plate-forme de nano caractérisation du du CEA LETI MINATEC.  
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faible angle de tilt : Signature du couplage électronique interplan.
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Self-assembling of molecular and atomic building blocks can be induced in a controlled way by 
surface confined, thermally activated reaction [1]. The synthesis of organometallic coordination networks on 
surfaces is driven by competing in-plane and vertical, substrate interactions that tune in a subtle way the 
specific charge and spin states of the metal ions.   

In this work we focus on the tetracyanobenzene molecule (TCNB) because molecules of the TCNX 
family have four cyano ligands that are likely to form a rich variety of bonds with both, adsorbate and 
substrate atoms at the same time [2]. The Fe-TCNB system on Au(111) is used to analyze the effect of 
organometallic coordination bonding on the electronic properties by low-temperature STM and STS. An 
additional interest in TCNB is due to its role as an intermediate radical in the formation of metalo-
phthalocyanines [3]. Occasionally, if the molecules bond along well defined trans-directions, chiral structures 
may be induced. 

The native TCNB layer on Au(111) is found to have a comparatively small adsorption energy leading to an 
upward shift of the Au surface state by 78 meV.  Starting from the TCNB monolayer on Au(111), small 
domains of Fe-(TCNB)4 monomers were obtained by carefully dosing Fe atoms from a filament evaporator. 
During this operation, the sample was kept at room temperature. The new Fe-(TCNB)4 domains are 
embedded in the TCNB mother-phase and have to comply with strict boundary conditions (see Fig. 1). It is 
worth noting that the new Fe-(TCNB)4 phase occupies the same surface area as the mother phase i.e. a cell 
of 4 TCNB molecules occupies the same area in both cases. As is shown in Fig. 1, adjacent Fe-(TCNB)4 
complexes inside such a confined domain, possess the same chirality. Furthermore, mirror-symmetric, 
clockwise and anticlockwise Fe-(TCNB)4 domains are found on the surface. The Fe-N-C bond-angle in the 
Fe-(TCNB)4 monomer is close to 120°. 

 

 
Figure 1 :  STM image taken at T=77 K. Fe-(TCNB)4 complexes grown into small domains from the TCNB monolayer by seeding the 
TCNB mother-phase with Fe atoms.  For small Fe concentrations, the new phase is embedded in the existing TCNB mother-phase. 

The STS data of Fig. 2, show that in the initial confined phase, the Fe atom is subject to a so called bound-
state arising from the localization of the Au(111) surface state, which is found at a value slightly above the 
one of the single atom on a Au(111) surface (-0.5 eV) [4]. 

By increasing the concentration of Fe atoms, and after a mild annealing, a new Fe-(TCNB)4 monomer 
phase is formed with a Fe-N-C bond angle of 180° (not shown). Again, there are homochiral and mirror 
symmetric Fe-(TCNB)4 domains present on the surface. Each individual monomer is now occupying more 
space than in the previous confined phase. The STM data yield a unit cell parameter of 1.50 nm compared to 
1.32 nm in the confined phase. The conductance above TCNB still shows a shoulder at +1.0 eV 
corresponding to LUMO of the molecule. 
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Figure 2 : Low temperature STS showing dI/dV spectra a) of the bare Au(111) surface, showing the typical stepped onset of the 
parabolic Shockley band at -0.5 eV, b) dI/dV spectra above the Fe-(TCNB)4 complex. It reveals the formation of a bound state on Fe at -
0.45 eV, between the surface state of Au(111) and the one of TCNB covered Au(111).  This result shows that Fe behaves like an atom 
that responds to a TCNB-modified surface state. Remember that the surface density of molecules remains unchanged upon adsorption 
of Fe atoms. 

By further increasing the Fe deposition, a phase transition occurs, leading to a fully reticulated Fe-(TCNB)2 
coordination network (Fig. 3) which is spontaneously formed from the previous Fe-(TCNB)4-monomer phase. 

 

Figure 3 : Fully reticulated Fe-(TCNB)2 coordination network . Each TCNB molecule is coordinated to two Fe atoms by means of the 
two cyano-groups in the trans-position (opposite CN-Fe bonds along the diagonal of the molecule). Each iron atom is located at a knot 
of the coordination network. 

The Fe-(TCNB)x system provides a unique opportunity to analyze the incidence of the coordination number 
on one and the same TCNB molecule. Remarkable changes are observed in the dI/dV spectroscopy and will 
be discussed at the forum. 
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Contrôler la formation de structures organisées à l’échelle nanométrique est essentiel pour le 
développement et l’optimisation de la nouvelle génération de dispositifs photovoltaïques organiques. 
 
Les dérivés de pérylène di-imides sont des blocs élémentaires prometteurs pour des applications dans 
le photovoltaïque, du fait de leur nature semi-conductrice et de leur grande stabilité face aux 
excitations thermiques et lumineuses. La réalisation de dispositifs photovoltaïques organiques avec 
une grande efficacité de conversion, est souvent limitée par la piètre qualité des films organiques. 
 
La structure moléculaire de tels dispositifs photovoltaïques peut être construite en tirant avantage du 
processus d’auto-assemblage supramoléculaire. Pour concevoir l’assemblage supramoléculaire 
différents types de liaisons chimiques peuvent être utilisées, telles que les liaisons covalentes, les 
liaisons hydrogènes, ou bien encore les liaisons métal-ligands. La nature chimique spécifique de la 
liaison hydrogène offre une flexibilité particulièrement intéressante dans le contrôle de l’architecture 
supramoléculaire [1,2]. Effectivement les liaisons hydrogènes permettent de contrôler facilement les 
assemblages moléculaires via différents paramètres extérieurs tels que, la température, le taux de 
couverture de la surface, et les substituant des molécules utilisées.   
 
Nous avons étudié la formation d’architectures supramoléculaires de PTCDI sur l’Au(111), à l’aide 
d’un microscope à effet tunnel sous ultravide. Nous avons ainsi observé la formation d’un film 
moléculaire de PTCDI stabilisé par liaisons hydrogènes. A température ambiante les molécules de 
PTCDI forment une structure dite en mur de brique. Après un recuit de l’échantillon, les molécules de 
PTCDI forment une structure double-ligne, ainsi qu’une structure triple-ligne. Nous avons également 
observé que le contraste des molécules de nos images STM est fortement corrélé avec les conditions 
tunnels, dans le cas de la structure double et triple-ligne. 
 
Par ailleurs nous avons effectué des mesures XPS [3], pour caractériser la croissance du film 
moléculaire de PTCDI. Ces mesures nous ont permis de montrer que les molécules de PTCDI sont 
adsorbées parallèlement au plan de la surface, dans le cas de la monocouche tout comme dans le 
cas de la multicouche. Enfin nous avons observé que les propriétés électroniques du film moléculaire 
de PTCDI évoluent en fonction de son épaisseur.  
 

 
1. M. Mura, X. Sun, F. Silly, and L.N, Kantorovich, Phys. Rev. B 2010, 81, 195412, “Experimental and 

theoretical analysis of H-bonded supramolecular assemblies of PTCDA molecules”. 
 
2. M. Mura, F. Silly, and L.N, Kantorovich, J. Phys. Chem. C, 2009, 113, 21840, “H-Bonding 

Supramolecular Assemblies of PTCDI molecules on the Au(111) Surface”.  
 

3. Liang Cao, Yu-Zhan Wang, Tie-Xin Chen, Wen-Hua Zhang, Xiao-Jiang Yu, J. Chem. Phys. 2011, 135, 
174701, “Charge transfer dynamics of 3,4,9,10-perylene-tetracaboxilic-dianhydride molecule on Au (111) 
probed by resonant photoemission spectroscopy”. 
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Croissance d’un semiconducteur organique sur une surface 
d’Au(111). Etude par microscope à effet tunnel basse température

Tony LELAIDIER, Conrad BECKER, Thomas LÉONI, Alain RANGUIS, Olivier SIRI

Centre Interdisciplinaire de Nanosciences de Marseille, Aix-Marseille Université
CINaM-CNRS Campus de luminy, Case 913, 13288, Marseille Cedex 9

Depuis une dizaine d'années les semiconducteurs organiques ont considérablement attirés l'attention 
car ils représentent une bonne alternative à l'utilisation du silicium dans le domaine de l'électronique en  
couche mince (cellules photovoltaiques, OFET, OLED). L'une des principales voies d'optimisation de ces 
composants consiste à augmenter la mobilité des porteurs de charge à travers la couche organique. Il a été 
montré que cette mobilité était fortement liée au degré d'organisation de la couche [1]. La molécule de 14-
dihydro-5,7,12,14-tetraazapentacene (DHTAP) a été synthétisée [2] pour répondre en partie à cet objectif:  
obtenir des couches avec un arrangement moléculaire régulier tridimensionnel. La caractéristique originale 
de  cette  molécule  est  la  présence  d'un  groupement  N-H  donneur  de  liaison  hydrogène  et  d'un  azote 
d'hybridation  sp2  accepteur  (C=N).  Ces  éléments  devraient  favoriser  la  formation  de  deux  liaisons 
hydrogènes entre deux molécules adjacentes en position tête-bêche qui stabiliseront la couche (figure 1).

Pour valider cette stratégie nous avons étudié la croissance par microscopie à effet tunnel (STM) à 77K du 
DHTAP thermo-évaporé sur un substrat d'Au(111) en fonction de la température de ce substrat et en fonction 
du  taux  de  recouvrement  de  cette  molécule.  Nous  avons  sélectionné  ce  substrat  à  cause  de  sa 
superstructure et de ses sites de nucléations préférentiels. En effet la surface de l'Au(111) est reconstruite en 
une structure chevron constituée d'une alternance de domaines cubique face centré  (cfc)  et  hexagonal 
compact (hc), séparés par des lignes de faute d'empilement. Cette structure forme des coudes au niveau 
desquels se trouve une dislocation qui est un site de nucléation préférentiel [3]. L'étude sur la température 
du substrat pour des recouvrements de 0,15 monocouche montre une influence de ce paramètre sur les  
sites de nucléation et l'organisation des molécules. Pour une température de 300K on observe des agrégats  
moléculaires,  alors  que  pour  des  températures  plus  faibles  (170K)  on  observe  une  croissance  en  fils  
moléculaires sans rapport avec la superstructure de l'or. Pour une température intermédiaire de 250K on 
constate  une  nucléation  régulière  sur  tous  les  coudes  de  la  structure  chevron  ainsi  qu'un  début  de 
croissance de fils moléculaires le long de la structure chevron de l'or.

Nous  avons observé  que  pour  ces  températures  intermédiaires  (de  210  à  250K),  lorsque  les  taux  de  
recouvrement avoisinent la monocouche, l'encombrement favorise les interactions molécule-molécule qui 
dominent alors les interactions molécule-substrat. On assiste à une réorganisation des molécules de DHTAP 
sur  la  surface  qui  n'ajuste  plus  la  structure  chevron  de  l'or  mais  s'arrangent  en  une  structure 
bidimensionnelle auto-assemblée. Pour des taux de recouvrement supérieur (1,1ML, 1,3ML, 1,8ML et >2ML) 
la  croissance se  poursuit  par  une seconde et  une troisième couche auto-assemblée qui  se  superpose 
parfaitement à la couche inférieure (figure2). En combinant des images STM acquises à différentes tension 
de bias, on peut obtenir simultanément des informations sur la structure et l'orientation de la molécule dans 
la couche. Nous avons mis en évidence que les molécules de DHTAP s'assemblent de manière tête-bêche, 
ce  qui  indique  la  présence  des  liaisons  hydrogènes  que  nous  cherchions  à  favoriser.  Le  test  sur  la 
robustesse de la couche a été réalisé en procédant à des recuits à température ambiante;  nous avons 
constaté que l'organisation du film moléculaire est parfaitement maintenu, indiquant une stabilisation par les 
liaisons hydrogènes. Nos études se poursuivent actuellement avec l'étude des propriétés électroniques de la 
couche et la détermination de la largeur du gap HOMO-LUMO en fonction du numéro de la couche.
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Figure 1 : arrangement intermoléculaire attendu pour le film de DHTAP avec établissement de liaisons hydrogènes de types N-H - - - N.

Figure 2 : image STM (32nm*14nm) réalisée à 77K d'un dépôt de 1,3ML de DHTAP/Au(111), I=0,03nA, U=1V. Les molécules de la  
première couche sont en bleu, celles de la seconde en jaune. Après auto-assemblage des molécules la seconde couche est  

parfaitement ajusté à la première. Des expériences de recuits à température ambiante réalisées entre deux acquisitions STM n'ont  
montré aucune modification de l'organisation de ces couches.
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 From Molecular to Macroscopic engineering; shaping Hydrogen-
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In the last few decades materials possessing well-defined structural properties on the nanoscale and 
microscale have shown to be extremely promising for applications in several fields, such as microelectronics, 
biology, and solar cells fabrication.[1] This is due to the fact that the manufacture of organic-based devices, 
for any kind of application, requires the development of reproducible protocols to engineer materials 
featuring precise structural properties. To improve control on the nanoscale level, both bottom-up and top-
down approaches have been intensively exploited to date. Although nowadays the second is still 
predominant at applicative level, Moore’s law[2] foresees its final limit in a few years. In this context strong 
hope is coming from the possibility to control, in a defined way, the assembly of opportunely functionalized 
molecules, called building blocks, through the exploitation of particular type of non-covalent interactions. For 
this purpose the key concepts proper of the supramolecular chemistry[3] have been revealed to be extremely 
promising for the preparation of nano-aggregates provided with well defined structural and functional 
properties.[4] In this context one of the factors that crucially affects the process of nanostructuration through 
non-covalent interactions is the geometrical and structural property of the single building blocks used. The 
aim of our work consists into the design and synthesis of a novel library of molecules, equipped with desired 
molecular functionalities, which by means of hydrogen bonding interactions can self-assemble and generate 
different types of nanostructured materials that can be studied at the geometrical and morphological level by 
means of the combined use of different microscopic techniques such as Transmission Electron Microscopy 
(TEM) or Atomic Force Microscopy (AFM).  

 

 

Figure 1: Schematic representation of the different organic nanostructures engineered from multiple H-Bond interactions 
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Intrinsically, our goal is to shed further light on the structural features of the molecular recognition process, 
leading to the formation of the final nanostructured material, giving the maximum importance to the 
investigation of the transfer of geometrical information from the single building block to the final 
nanostructure. In this context the synthesis of a molecular library of building blocks able to self-assembly via 
heterocomplementary H-bonds interactions and self-organize into different types of nanostructures if 
thermally stimulated, is reported. As for our precedent studies on the subject, the molecular modules used 
feature complementary terminal H-bonding sites, namely 2,6-di(acetylamino)pyridyl) and uracil moieties, 
which are connected to different aromatic units through linear ethynyl spacers and their self-assembly and 
self-organizing behaviour was studied both in solution, by means of spectroscopic analysis, and on surface, 
by means of microscopic techniques. 
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Alors que les nanocristaux et les nanoparticules présentent aujourd’hui un intérêt grandissant dans 
beaucoup de domaines, les études de nanoparticules recouvertes de molécules ont récemment montré des 
comportements inattendus [1,2]. Il a, par exemple, été montré que la structure d’un nanocristal facetté d’or 
de 300 nm de diamètre change profondément après l’adsorption d’une monocouche auto-assemblée de 
molécules simples telles que des chaines alkyles [2].  

Dans cette étude nous montrons, sur de larges réseaux de monocristaux d’or de 10 nm insérés dans un 
wafer de silicium fortement dopé [3], que les propriétés électroniques de ces nanocristaux couverts de 
molécules alkyle-thiols dépendent fortement des contraintes appliquées sur les molécules. La forme des 
nanocristaux a tout d’abord été évaluée par TEM et STM, voir figure 1.a,b. Les propriétés mécaniques des 
nanocristaux et des molécules ont été statistiquement étudiées à l’aide d’un peak-force atomic force 
microscope (PF-AFM) et par simulation par éléments finis. Nous avons trouvé des déformations 
anisotropiques sur les facettes (111) et (100), comme le montre la figure 1.c. Les statistiques des propriétés 
électriques sur de telles jonctions moléculaires ont été obtenues par AFM conducteur (C-AFM) pour des 
forces d’appui à partir de 3 nN [4] et par peak-force TUNA pour des forces d’appui  à partir de 100 pN. En 
dessous de 1 nN de force d’appui, le courant est uniquement observé sur les facettes (111), voir la figure 
1.d. En revanche, pour des forces d’appui au-delà de 1 nN, le courant apparait principalement sur les 
facettes supérieures (100), présentant statistiquement deux pics de conductance que nous attribuons à deux 
phases d’organisation moléculaire (figure 1.e). En considérant que la jonction moléculaire est une barrière 
tunnel pour les électrons, la constante d’atténuation tunnel et la hauteur de barrière des petites molécules 
dépendent fortement de la charge appliquée. 

 

 

 

Figure 1 : a : image TEM d’un nanocristal d’or facetté inséré dans un wafer de silicium fortement dopé. b : image STM d’un nanocristal 
montrant une surface parfaitement plate. c : statistique de la déformation sur les facettes (100) et (111) sur 900 nanocristaux 

indépendants (force d’appui de 150 nN). Insert : image de la déformation sur un nanocristal. d : image de la topographie en 3D avec le 
code couleur du courant superposé, pour une force d’appui de 100 pN pour les molécules C12H25-SH. Le courant apparait uniquement 

sur les bords des nanocristaux. e : histogramme des courants mesurés sur les molécules C8H17-SH à 3, 7.5, et 30 nN pour environ 3000 
nanocristaux. Le courant correspond à la face supérieure (100). Insert : image CAFM avec une force d’appui de 30 nN sur le réseau de 

nanocristaux avec les molécules C8H17-SH. 
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Spectroscopie tunnel de biplans de graphène à faible angle de tilt :  
Signature du couplage électronique interplan 

 

I. Brihuega1, P. Mallet2, H. Gonzalez-Herrero1, G. Trambly de Laissardière3, M.M. Ugeda,  
L. Magaud2, J.M. Gomez Rodriguez1, F. Yndurain1 and J.Y. Veuillen2 

1. DFMC, Universidad Autonoma de Madrid, E-28049 Madrid, Spain 
2. Institut Néel, CNRS-UJF, BP166, F-38042 Grenoble, France 

3. LPTM, Université de Cergy-Pontoise – CNRS, F-95032 Cergy-Pontoise, France 

Depuis quelques années, un intérêt théorique très fort s’est développé concernant la physique des 
biplans de graphène présentant une faible désorientation azimuthale. Un tel système est bien différent 
du plan de graphène idéal ou du biplan de graphène en empilement Bernal (celui du graphite). Le biplan de 
graphène avec faible angle de tilt ! constitue un système simple, modélisable par des approches à un 
électron, et qui possède cependant des propriétés électroniques remarquables à basse énergie (à fort 
angle de tilt, le système se comporte comme un empilement de plans de graphène indépendants). Quelques 
travaux théoriques récents (Refs. [1-4] entre autres), proposent une description complète des propriétés 
électroniques dans le régime des petits angles. Les modèles prédisent par exemple que le couplage 
interplan induit une forte réduction de la vitesse de Fermi !! des quasiparticules quand ! diminue, en lien 
avec l’apparition de deux singularités de van Hove (vHs) dans la structure de bande, symétriques autour du 
point de Dirac !! (Fig. 1).  Dans une approche perturbative [1], Lopes dos Santos et al. ont proposé une 
relation simple qui décrit une variation quasi-linéaire de l’énergie des vHs avec ! (en pratique valide pour  
! > 1  °):  

!!"#
± ≈ !! ±

!
!
ℏ!!ΓΚ  . ! − !!         (1) 

avec ΓΚ = 1.70 Å-1, et où !! est la vitesse de Fermi du monoplan de graphène idéal, et !! un terme 
d’interaction interplan (quasi-constant et proche de 0.1 eV pour ! > 1  °).  
 

La renormalisation de la vitesse de Fermi et l’apparition des vHs autour de !! ont été mis en évidence 
essentiellement par des mesures de microscope et spectroscopie à effet tunnel (STM/STS) sur 
graphène/graphite et sur multiplans de graphène avec tilt interplan obtenus par dépôt chimique en phase 
vapeur sur métaux [5,6]. Très récemment, ces effets ont été mesurés pour la première fois par 
photoémission résolue en angle (ARPES), sur des biplans de graphène tiltés obtenus par report d’un plan de 
graphène sur monoplan de graphène sur SiC (face Si) [7]. De façon inattendue, d’autres mesures ARPES et 
STM ont montré un profond désaccord avec les théories décrites ci-dessus: ces travaux, effectués sur des 
échantillons multiplans de graphène avec tilt interplan sur SiC (face C) fabriqués au Georgia-Tech, Atlanta 
(groupe de W. de Heer), ne détectent ni renormalisation de la vitesse, ni singularité de van Hove aux faibles 
angles de tilt [8,9]. 
 

Dans une collaboration entre chercheurs de Néel, de l’UAM (Madrid) et de l’Université Cergy-
Pontoise, qui combine mesures STM/STS à 5K à des approches théoriques, nous montrons que la 
physique des biplans à faible angle de tilt décrite plus haut est systématique et robuste, et qu’elle 
décrit avec succès les propriétés électroniques de surface de multiplans de graphène synthétisés sur 
SiC(000-1) [10]. Nos échantillons, qui comportent 4-5 plans de graphène, sont fabriqués à l’Institut Néel par 
décomposition thermique du SiC(000-1) sous ultra-vide. Ils présentent un important désordre rotationnel 
interplan, qui se manifeste sur les images STM par des figures de moirés de périodes variables à l’échelle 
du nm. Pour un moiré donné, sa période ! est reliée à l’angle de tilt interplan local par ! !" =   0.246/
2sin  (!/2) . Sur un même échantillon, nous avons exploré la structure électronique de plus d’une trentaine 

de domaines avec ! variant entre 1 et 10°. Les vHs sont détectées de façon systématique par STS sur 
tous ces domaines, et correspondent à deux pics de conductance tunnel (i.e. de densité d’états locale), 
symétriques autour du minimum associé au point de Dirac. Nos mesures démontrent que l’écart en 
énergie des deux vHs est bien linéaire avec ! conformément à l’équation (1), avec les paramètres !! = 
1.1×106 ms-1 et tθ = 0.11 eV. Toutes nos mesures sont confortées par différents calculs, soit par des 
méthodes de liaisons fortes, soit ab initio incluant les forces de van der Waals [10].  
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Figure 1 : Illustration de l’effet du couplage interplan dans un biplan de graphène tilté. (a) Schéma du biplan, pour un angle de tilt 
de 9.6°. La rotation induit une figure de moiré, de pas 1.47 nm. (b) (Gauche): Effet du tilt dans l’espace réciproque, les sommets des 
zones de Brillouin des plans de graphène 1 et 2 sont séparés de ΔK(!). (Milieu) : les cônes de Dirac des plans 1 et 2 sont également 
séparés de ΔK(!), et se touchent aux énergies !! = ± ℏ!!ΔΚ(!). L’interaction interplan ouvre un gap partiel de largeur 2!! en ces deux 
points, modifiant la structure de bande locale et générant deux singularités de van Hove à !!"#

± . (Droite) Ces deux vHs correspondent à 
deux pics dans la densité d’états (DOS), détectables par spectroscopie tunnel locale (STS). 

 

 
Figure 2 : Mesures STM/STS à 5K sur un échantillon composés de 4-5 plans de graphène avec tilt interplan sur SiC(000-1)  
(a) Images à courant constant montrant plusieurs figures de moiré de périodes spatiales différentes, correspondant à des angles de tilt 
interplan de 1 à 10° environ. (b) Mesures STS locales sur chacun de ces moirés (la pointe du STM étant placée sur un maximum du 
moiré), démontrant la présence des singularités de van Hove dans la DOS locale (indiquées par des flèches). Pour le moiré de plus 
petit angle (1.4°), le spectre sur le minimum du moiré est également présenté. (c) Séparation en énergie des deux vHs en fonction de 
l’angle de tilt, pour plus de 30 domaines différents. Les croix représentent les 3 points mesurés dans la référence [5].  
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Biologie et Microscopie à Force Atomique : Physique de la Molécule Unique 
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Université de Strasbourg – Institut Charles Sadron, 23 rue du Loess 67083 Strasbourg Cedex 

Les  entités  biologiques,  des  protéines  uniques  à  des  organismes  entiers,  sont  continuellement 
exposées  à  un  stress  mécanique.  Par  conséquent,  de  nombreuses  structures  résistantes  aux  forces 
mécaniques ont  été  développées au cours  de l'évolution.  Les principes physiques qui  sous-tendent  les 
fonctions mécaniques des protéines sont  toujours un sujet  de recherche très intense. L’AFM nous offre 
maintenant l'occasion d'explorer et comprendre les bases moléculaires des différentes solutions qui ont été 
sélectionnées par l'évolution. 

La mesure locale  et  précise de l'interaction entre  la pointe et  la  surface - appelée aussi  mesure 
spectroscopique donne une nouvelle dimension d'information concernant le processus physique, chimique et 
biologique à l'échelle du nanomètre. La manière dont deux objets se collent est particulièrement critique en 
biologie - citons, par exemple, les interactions ligand-récepteur et le repliement des protéines. 

Au cours de cet exposé, j’introduirai l’AFM en mode « spectroscopie de force » en mettant l'accent sur 
les nouveaux développements à la fois dans l'analyse des données et la technique. Je passerai en revue 
quelques études réalisées sur des systèmes biologiques. Je vous parlerai des défis qu’on a pu relever pour 
parvenir à manipuler des molécules biologiques et à en déterminer leurs propriétés mécaniques. Je vous 
montrerai  comment  ces  expériences  très  délicates  illustrent  une  nouvelle  approche  des  problèmes 
biologiques dans laquelle les physiciens et les chimistes ont mis leur savoir-faire en commun pour mieux les 
appréhender.  

Quelques  systèmes  modèles  ont  été  étudiés,  mais  de  nombreuses  questions  fondamentales  de 
physique et de biologie restent posées. 

Certains  font  l’objet  de  débats  :  quels  sont  les  liens  entre  les  forces  de  ruptures  et  le  potentiel 
d’interaction ? Peut-on mesurer la constante d’association des complexes à partir des forces de ruptures ?

D’autres sont encore vierges comme la reconnaissance moléculaire entre les domaines initialement 
flexibles.

Peu de techniques sont susceptibles d’apporter des informations pertinentes. L’AFM permettra-t-il de 
mieux comprendre ce type de reconnaissance moléculaire ? 

66 Communications orales



Session Westvleteren - Jeudi 13h45-15h50 67

Session Westvleteren - Jeudi 13h45-15h50
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à l’échelle échelle nanométrique de monocristaux moléculaires par CS-AFM.
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AFM.

15h00 Roland Roche, Centre Interdisciplinaire des Nanosciences de Marseille, Une contribu-
tion des sondes locales au photovoltäıque organique.
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Electrical properties of sexithiophene thin films with conductive atomic force microscopy 

Sreejith Embekkat Kaviyil, Adele Sassella, Alessandro Borghesi 
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Upon the last decade, π-conjugated molecules have been tremendously developed for electronic applications. Their 
semiconducting properties combined with optical emission or absorption contributed to the emerging of organic devices 
such as transistors (OTFT), light emitting diodes (OLED) and photovoltaic cells (OPV) [1]. Among small organic 
molecules displaying semiconducting properties, thiophene oligomers and related structures are of peculiar interest for 
OTFT, provided their ability to locally self-organize and yield high carrier mobilities [2]. Furthermore their low molecular 
weight, compatible many with low temperature vacuum processes, enables fine control of the morphological structures of 
the deposited thin films [3]. High hole mobility and stability in air, together with devices already made with sexitiophene 
(6T) [4,5], make it a particularly interesting material. Yet, in order to precisely determine how the nanoscale self-
organization of the 6T impacts the electrical properties of the corresponding organic devices, high resolution 
characterization methods such as conductive atomic force microscopy (C-AFM) are of great interest [6-8]. Not only two-
dimensional mapping of current brings significant information regarding the influence of the orientation of the nanoscale 
grain on the film conductivity, but also I-V profiles yield worthy insights on local charge transport mechanisms.  
          
In this communication, 6T thin films have been deposited by organic molecular beam epitaxy (OMBE) on patterned 
glass/ITO substrates and characterized by C-AFM. Figure 1 (a) shows a typical grain like morphology of the film obtained 
by standard AFM. Grain diameters and height typically lie around 100 nm and 15 nm, respectively. The grains are 
expected to be crystalline. The ordering of the molecule within a crystalline phase is known to favor π-stacking of 
delocalized orbitals favoring charge transport across the grains. Different crystal planes may form an interface with the 
substrate, as in the case of quaterthiophene [9]. Depending of the crystal orientation, two kinds of grains can be 
observed, round-shaped isotropic grains or elongated ones. The typical current images for a 25 nm thick film are shown 
in Figure 1 (b) and 1 (c) for the same sample, as taken on the 6T/ITO or on the 6T/glass regions, respectively, with a 
negative DC sample bias. Upon this bias polarity and considering the donor properties of 6T, current is driven by holes 
injected from the probe in to the sample. In Figure 1 (b), the C-AFM tip probe is applied above the ITO, recording 
transversal current in the film. In Figure 1 (c) the tip contacts the film above the glass and the back contact is ensured by 
ITO located hundreds of µm away, thus longitudinal current is measured. In Figure 1 (b) current decreases with the 
height, exhibiting higher current at the base compared to the top of the grains while in Figure 1 (c), uniform current is 
measured across the round-shaped grains, except those not directly in contact with the substrate. These observations 
stress the impact of the grain orientation both on the carrier injection at the tip-sample contact and on the charge 
transport within the film. Typical I-V curves collected with different bias polarity and tip location (on 6T/ITO and 6T/glass 
regions) are compiled in Figure 2 and show different dominating charge transport. Tunneling, resistive and space charge 
limited current (SCLC) mechanisms can be diversely observed depending on the bias polarity and seem to be related to 
film thickness, injection barrier at the ITO/6T contact, and spreading effect at the low-dimension tip sample contact. 
Tunneling effect appears to dominate when the charge pathway is minimal, i.e. with most pronounced band bending. For 
very large pathways, a resistive behavior is observed. In between, when the spreading resistance is expected to be 
larger than injection and transport ones, SCLC can be evidenced. These different transport regimes enable wide 
electrical characterization of critical parameters of the materials, including injection barriers, carrier mobility and 
concentration in the vicinity of the tip-sample contact. 
 

 

 
 

Figure 1: (a) Topographic image of a 2 x 2 µm
2
 area of 25 nm 6T thin film on glass showing isotropic and elongated grains. 

Typical height profile is given beneath. (b) C-AFM current image of a 2 x 2 µm
2
 area of 6T on ITO. The marked white 

contour represents the shape of grains (c) C-AFM current image of a 2 x 2 µm
2
 area of 6T on glass. White contour 

represents the isotropic grains while the yellow contour represents elongated grains. Both current images have been 
recorded with a DC sample bias of -2 V. 
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Figure 2: C-AFM I-V characteristics of a 25 nm thick 6T thin film on glass and ITO for positive and negative sample bias. 
The dominating transport mechanisms specific of contact location and bias polarity are indicated on the graph. 
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Actuellement, les polymères semi-conducteurs sont largement étudiés pour des applications dans les 
dispositifs semi-conducteurs tels que les cellules solaires, les diodes électroluminescentes et les transistors 
à effet de champs. De telles études sont réalisées sur des films minces amorphes de molécules [1]. Nous 
explorons une autre voie consistant à réaliser des monocristaux moléculaires qui peuvent servir de canaux 
pour le transport des porteurs de charge dans une structure du type transistor. Nous nous intéressons à des 
monocristaux supramoléculaires formés à partir de molécules de hexyl-thiophène (TH8) qui croissent sous la 
forme d’aiguilles pouvant atteindre des longueurs de plus de 50 µm. Leur structure cristalline a été 
caractérisée par microscopie électronique en transmission et diffraction de rayons X [2], de sorte qu’il nous 
est possible de connaitre la façon dont les molécules sont assemblées dans les différentes directions à  
savoir le long de l’aiguille ou dans son épaisseur. Ces monocristaux sont dispersés sur une structure du type 
transistor à effet de champs (FET) [2]. Les propriétés électriques de ces cristaux ont été déterminées par 
Conductive-Atomic Force Microscope (C-AFM) à l'air. La Figure 1 présente des images typiques de 
topographie (a) et de courant (b) par C-AFM de 3 monocristaux interconnectés, le monocristal numéro 1 
étant le seul qui est directement alimenté par la tension appliquée (-3 V) sur l’électrode d’or et alimente donc 
les deux autres cristaux (numéro 2 et 3). 

 

 
Figure 1 : a) Image topographique et b) image du courant associée (Vapp = -3 V sur l’électrode d’or) des 3 monocristaux interconnectés.   

 

Les caractéristiques courant-tension (I-V) obtenues sur une aiguille ont été ajustées en utilisant le 
modèle de «Space Charge Limited Current» (SCLC) et des valeurs de la mobilité des porteurs de charge 
(trous) ont été extraites. Comme précédemment montré par Reid et al. [3], nous avons pu constater que ce 
modèle surestime la mobilité des porteurs de charge dans ce type de structure. Ainsi, pour des mesures par 
C-AFM, la loi standard de Mott-Gurney ne peut pas être utilisée pour ajuster les courbes I-Vs mesurées. Un 
modèle semi-empirique a été proposé dans la littérature [3], qui prend en compte le rapport de la distance 
entre l'électrode macroscopique et la pointe AFM sur le diamètre du contact de la pointe. En utilisant 
l'expression semi-empirique des caractéristiques I-V proposée par Reid [3], nous avons pu extraire les 
valeurs de la mobilité des porteurs de charge (conduction par trous). Nous constatons que le courant 
augmente avec l’épaisseur du cristal. Compte tenu de la structure cristalline, nous pouvons émettre 
l’hypothèse que le transport de charge est un anisotrope avec des mobilités différentes dans la direction 
d'empilement π (le long de l'axe longitudinal du cristal) et le long de l'axe moléculaire qui est orienté dans la 
direction normale à la surface du cristal. L'augmentation de la mobilité avec l’épaisseur du cristal est 
associée à une augmentation de la contribution du courant dans la direction de l'axe moléculaire ce qui 
indique une conjugaison importante de l'orbitale moléculaire le long de cette direction. 
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La recherche et les progrès récents dans le domaine du photovoltaïque organique mettent 

continuellement en avant l’importance de l’organisation des mélanges actifs de type bulk-heterojunction des 
composés donneur et accepteur d’électrons à l’échelle nanométrique [1]. La morphologie de ces mélanges 
affecte considérablement les différents mécanismes intervenant dans le processus photovoltaïque, entre 
autres la création et séparation de charges aux interfaces donneur-accepteur ainsi que leur transport jusqu’à 
leur électrode respective afin d’y être collectées. Il est donc primordial, pour chaque mélange donneur-
accepteur, de pouvoir comprendre et de déterminer la morphologie spécifique et obtenir une cellule solaire 
aux performances optimales. Dans cette perspective, les techniques de microscopie à sonde locale, telles 
que notamment la microscopie à sonde conductrice (C-AFM), sont d’un intérêt majeur pour étudier 
localement les différents mécanismes électriques intervenant dans la cellule. 
         Le C-AFM permet d’effectuer une cartographie bidimensionnelle des propriétés électriques locales, en 
mesurant le courant entre la pointe et l’échantillon à une tension donnée. Cette technique s’est tout d’abord 
révélée intéressante dans la mise en évidence des séparations de phase des mélanges donneur-accepteur 
[2, 3]. Il est aussi possible d’acquérir une courbe courant-tension en un point donné de la surface et d’en 
extraire quantitativement des propriétés électriques de transport telles que la mobilité des porteurs [4]. Sous 
illumination, cette technique est suffisamment sensible au photocourant et permet donc d’investiguer les 
mécanismes photovoltaïques à l’échelle locale [5, 6]. Pour ces mesures de photoconductive-AFM (Pc-AFM), 
une source calibrée de lumière (~ 300 suns, AM 1.5) a donc été adapté au C-AFM permettant une 
illumination contrôlée de l’échantillon lors des mesures et donc une cartographie locale des propriétés 
photovoltaïques. La figure 1 montre la sensibilité du système au photocourant sur un mélange P3HT:PCBM. 
Le courant positif détecté est attribué à la collection, à la pointe AFM, des trous photogénérés dans les 
zones riches en P3HT. Tandis que le photocourant est déterminé à tension nulle, d’autres caractéristiques 
photovoltaïques telles que la tension en circuit ouvert (VOC ), le facteur de forme (FF) et les résistances 
peuvent aussi être obtenues en variant la tension entre la pointe et l’électrode d’ITO. Le VOC  est notamment 
déterminé par l'annulation du photocourant. La figure 2 indique un VOC de l’ordre de 0,6 V en accord avec ce 
qui est couramment rapporté pour les mélanges P3HT:PCBM. Pour des tensions appliquées supérieures à 
VOC une inversion de signe du courant mesuré est observée. L’origine du courant peut être alors attribuée à 
l’injection des trous de la pointe dans le P3HT et la collection des électrons photogénérés du PCBM. 
 

 
Figure 1 : Images de topographie et de courant d’une couche active composée d’un mélange P3HT:PCBM acquises à une tension 

nulle par photoconductive AFM. L’illumination de l’échantillon est appliquée au cours du balayage. 
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Figure 2 : Image de courant relevée à différentes tensions appliquées à l’échantillon sous illumination par photoconductive AFM. 
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Les enjeux économiques et environnementaux nous poussent à chercher de nouvelles sources 
d’énergie. L’électricité d’origine photovoltaïque est l’une des alternatives et connaît actuellement un essor 
très important surtout dans sa filière silicium. Toutefois les terrains les plus propices pour le développement 
de cette technique sont souvent déjà utilisés par l’agriculture. Mieux tirer profit du bâti existant sans alourdir 
exagérément les toitures est un impératif. Depuis quelques années des solutions photovoltaïques à base de 
matériaux polymères se développent (PVO pour photovoltaïque organique). Plus légers, ces derniers 
présentent aussi l’avantage d’être préparés en solution ce qui permet, d’une part, des dépôts faciles (peut 
être par système d’impression) y compris sur substrats souples,  d’autre part de pouvoir être plus facilement 
produit en masse que les techniques photovoltaïques classiques. Auquel cas, les coûts de productions (non 

concurrentiels pour l’instant) pourraient fortement décroître. 

 Cependant nous sommes loin de ces idéaux, notamment en terme de rendement. En effet, 
contrairement au photovoltaïque traditionnel, les PVO sont composés de deux matériaux différents. Un 
photon ayant une énergie suffisante ne peut être absorbé que dans un seul de ces matériaux, donnant lieu à 
la génération d'un exciton. L’exciton ne peut alors se dissocier que s’il rencontre une interface avec le 
deuxième matériau avant de se recombiner. Une fois l'électron et le trou dissociés, il faut encore qu'ils 
atteignent les électrodes sans avoir perdu trop de leur énergie. Ainsi, pour élaborer un bon dispositif il faut 
que les deux matériaux soient interconnectés à la plus petite échelle possible (typiquement la dizaine de 
nanomètre) [1]. Pour améliorer les caractéristiques des PVO, il y a donc un grand besoin d’études à haute 
résolution. C'est pourquoi les sondes locales paraissent toutes désignées pour ce travail. Des études par 

AFM [2], SNOM [3], et STM [4] ont été publiées.  

 L'AFM est une technique très développée pour ce qui est d’étudier les matériaux « mou » (substrat 
biologiques, et polymères par exemples). En effet, les techniques de contact intermittent permettent de ne 
pas endommager l'échantillon lors du scan. De plus les imageries de phase (dans le cas des techniques à 
modulation d'amplitude) et/ou de dissipation (pour celles de modulation de fréquence) permettent une 
dissociation des domaines en fonction de leurs caractéristiques mécaniques. Enfin depuis quelques temps 
l'AFM s'est enrichi de nombreuses techniques qui permettent de caractériser électriquement les échantillons. 
Parmi elles, le mode Kelvin (KPFM) permet de cartographier le potentiel de surface d’un échantillon [5] avec 
une résolution dont les limites, dépendantes de la nature et du relief de l’échantillon, sont sans cesse 
repoussées [6]. En outre cette technique peut être combinée avec une illumination ce qui est 

particulièrement à propos pour des dispositifs photovoltaïques. 

 Parmi le panel des sondes locales, nous nous sommes donc majoritairement intéressés aux 
techniques d'AFM classiques et électriques. Nous présenterons des résultats obtenus par AFM et KPFM sur 
différents échantillons PVO. Nous nous attarderons ensuite sur des séries particulières d’échantillons de 

P3HT/PCBM [7,8].  

 Les conclusions que nous tirons de ce travail de thèse sont : La combinaison de ces techniques 
permet effectivement d’accéder à une visualisation des phases de la surface de ces échantillons. Nous 
avons été aidés en cela par des reliefs très plats. Nous intéresserions-nous à des distances caractéristiques 
de ~100nm nous pourrions prétendre à être quantitatifs. Mais les tailles caractéristiques des échantillons que 
nous avons étudiés se rapprochent trop des portées des forces électrostatiques. Ainsi, le quantitatif routinier 
est hors d’atteinte car il faudrait simultanément obtenir des résolutions en potentiel de ~10mV et spatiales de 

~10nm. Nous montrerons qu’une voie possible est dans les mesures dynamiques sous irradiation [9] 
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Figure 1 : a) topographie et b) amortissement d’un échantillon photovoltaïque P3HT-PCBM triphasé (imagerie AFM sous UHV). Le 
P3HT,  polymérisé ici, présente de longues fibrilles, visualisées plus facilement sur l’image d’amortissement.  
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La réduction continue de la taille des dispositifs en microélectronique rend indispensable l'utilisation 
de techniques de caractérisation électrique à l'échelle manométrique. En particulier, le caractère localisé des 
courants de fuite à travers les oxydes de grille dans les structures MOS est un problème majeur. Des études 
sur les mécanismes de claquage méritent également d'être menées. 

Le Conductive_AFM est  l'une des diverses techniques de microscopie champ proche qui  permettent  la 
caractérisation électrique résolue à l'échelle nanométrique. Il permet d'obtenir des cartographies de courant  
de  fuite  par  l'application  d'une  tension  constante  sur  la  pointe  ou  sur  l'échantillon  mais  aussi  des 
caractéristiques de type I-V localisées.

Néanmoins, la pointe conductrice ne se comporte pas comme une électrode macroscopique. La mesure 
reste  souvent  qualitative  puisqu'il  existe  des limitations propres à  la  microscopie  en champ proche qui  
rendent difficile l'acquisition de mesures quantitatives. L'objectif de nos études est de cerner ces limitations 
et de comprendre dans quelles conditions les mesures sur les diélectriques peuvent être interprétées. 

Nous  avons  exploré  problèmes  de  reproductibilité :  connaissance  de  la  surface  effective  de  contact 
électrique,  dégradation  de la  sonde,  perturbation de l'échantillon sur  la  surface  de travail  (répétabilité),  
conditions expérimentales (humidité). Les études en C-AFM doivent être conduites de manière statistique.  
On travaille généralement sur des zones restreintes de quelques µm de large, nous avons montré que les 
mesures de type I-V conduisent à une modification de l'état du système à ces échelles de surface, ce qui 
corrompt nettement les résultats (figure 1).   

Lors  de  mesures  conventionnelles  macroscopiques,  l'application  d'une  tension  importante  conduit  à  la 
dégradation du diélectrique puis à l'apparition de canaux de conduction localisés (claquage). En C-AFM, 
l'application d'une tension provoque un gonflement de la surface sous la pointe quelle que soit la polarisation 
[1]. En polarisation de pointe négative, elle s'explique par l'oxydation à l'interface substrat-diélectrique suite à 
l'injection d'ions hydroxyles issus de la dissociation de l'eau adsorbée. Il est important de comprendre le 
mécanisme de création des bosses lorsqu'une tension de pointe positive est appliquée puisqu'il perturbe 
largement la mesure, en particulier pour l'étude du phénomène de claquage.

 Trois hypothèses sont proposées dans la littérature. L'observation est un artefact électrostatique [2]. L'effet  
électrothermique conduit au gonflement du substrat [3]. Le substrat est oxydé [4] par un mécanisme inconnu.

Nous avons pu exclure la première hypothèse, la déformation est donc réelle. Nous avons montré que le  
substrat est creusé lors de la mesure (figure 2). De plus la conductivité à haute tension est réduite suite à la  
déformation (figure 3). Néanmoins le faible volume des cavités dans le substrat ne permet pas de confirmer  
l'oxydation.  L'apparition  d'un  important  pic  de  courant  permet  de  considérer  une  augmentation  de  la 
température susceptible de provoquer d'importantes migrations de matière sur la zone.    

                                                

  Figure 1 : Représentation en échelle de Weibull des tension de seuil sur silice (4,2nm), influence de mesures consécutives sur une 
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zone de quelques µm de large

                                 

Figure 2 : Bosses obtenues suite à l'application de rampes de tension négatives sur l'échantillon sur silice (4,2nm) et cavités observées 
après décapage HF

                                            

Figure 2 : I-V obtenues sur silice (4,2nm). La zone présente un conductivité plus faible alors qu'elle devrait être claquée.
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France, Observing fusion of Influenza virus within artificial membranes using Atomic
Force Microscopy.

P10 Samuel Gresillon, Institut Langevin, ESPCI, Contrôle de front d’onde sur des films
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P16 Estelle Lipani, Université de Mons, Morphological characterization of biomedical nano-
materials for Magnetic Resonance Imaging.
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P18 Viera Malachovska, University of Mons (UMONS), Institute for Bioscience, Targeting
Proteins on Gold-Coated Fiber-Optic Biosensor by Atomic Force Microscopy Atomic.

P19 Denis Mariolle, CEA-LETI, Grenoble, Apport de la Scanning Spreading Resistance
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P31 Mélanie Derde, Agrocampus Ouest, UMR1253 STLO, Evidence by AFM-imaging of
morphological differences between E. coli K12 cells treated with native and dry-heated
lysozyme.

P32 Volodymyr Malytskyi Institut de Science des Matériaux de Mulhouse, Monocouches
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Les virus, parasites biologiques, nécessitent la présence d'un hôte (cellules eucaryotes, bactéries ou 
encore virus) pour se multiplier. De nombreux modes complexes de contamination et de reproduction (ou 
autrement dit, de nombreux cycles viraux) existent, pouvant occasionner différentes pathologies plus ou 
moins bénignes. De récents progrès dans la compréhension des propriétés physiques de virus simples à 
ADN tels que les bactériophages (virus infectants des bactéries) [1] ont démontré l'utilité des méthodes 
issues de la physique pour décrypter les différentes étapes du cycle viral. 

Si la Microscopie à Force Atomique (AFM) est utilisé depuis plusieurs années pour l'étude des objets 
biologiques, que cela soit la visualisation d'ADN (d'une largeur de quelques nanomètres) ou de cellules 
vivantes (dizaines de micromètres), récemment, cette technique a également démontré son potentiel dans 
ce nouveau domaine qu’est la « virologie physique » [2]. 

Le virus de l’immunodéficience humaine de type 1 (HIV-1) est un rétrovirus enveloppé dont le génome est 
constitué de deux brins identiques d'ARN simple brin (fig 1a) et il présente un cycle viral complexe. Dans le 
cadre de mon travail de thèse, nous nous intéressons à l'étape de décapsidation, c'est à dire à la libération 
du génome viral dans la cellule infectée. Nous avons choisi l'AFM, à la fois pour sa résolution importante en 
terme d'imagerie, mais aussi et pour la possibilité de réaliser des mesures mécaniques de nano-indentation. 
Nous utilisons des particules virales (VLPs pour Virus Like Particles), produites par des cellules et 
ressemblant en de très nombreux points au virus naturel mais ne présentant pas de capacité infectieuse. En 
faisant varier l'environnement direct de la VLP, le contenu en protéines virales ainsi que la présence ou 
l'absence de génome viral, il est possible de comprendre quels paramètres structurels ou environnementaux 
sont importants pour la stabilité de la capside virale. Cependant, avant de comprendre les mécanismes 
physiques intervenant dans cette étape, il est nécessaire de réaliser un travail important pour optimiser les 
mesures, d'une part, et caractériser la VLP elle-même d'autre part. Devant la complexité des résultats 
morphologiques obtenus sur HIV [3] (polydispersité importante, instabilité des objets étudiés), nous nous 
sommes concentrés sur un autre type de virus : AAV (Adeno Associated Virus). 

Ce dependovirus  a besoin de la présence d'un autre virus infectieux dans la cellule hôte pour être infectieux 
et se reproduire. Il présente une unique capside protéique icosaédrique (fig.1b). De part sa simplicité 
géométrique, son caractère monodisperse et la grande quantité d’objets stables pouvant être synthétisés, ce 
virus apparaît comme un bon candidat pour des expériences AFM « références » de mesures 
morphologiques et mécaniques...  

Pour permettre l’imagerie en mode Tapping de différents sérotypes d’AAV, les virus sont déposés sur une 
surface de mica silanisé (monocouche d’APTES déposée en phase vapeur). Les images ainsi obtenues sont 
analysées par un programme matlab, développé dans notre équipe. Ce traitement nous a permis de ne 
conserver que les objets souhaités par un jeu de filtrage (fig. 1c) et permet ainsi d’obtenir, de manière 
statistique, différentes grandeurs morphologiques pouvant caractériser les objets étudiés : la hauteur, les 
dimensions des axes principaux, la surface occupée, la circularité (écart par rapport au cercle), l’indice 
fractal (irrégularité des bords)... Ainsi, il est possible de comparer de manière très quantitative les propriétés 
morphologiques des différents sérotypes d’AAV (ainsi que HIV-1).  

La nano-indentation, permet d’étudier la réponse mécanique des virus face à une pression réalisée par la 
pointe. Par un programme d’analyse des courbes de force développé pendant ma thèse, nous pouvons 
mettre en évidence différents régimes (l’approche, la déformation du virus - comportement linéaire ou non 
linéaire -, la déformation du levier).  

Nous présenterons les résultats préliminaires pour un virus simple (AAV) que nous comparerons au virus 
HIV-1 beaucoup plus complexe. Nous tenterons de confronter les résultats de mesures mécaniques avec les 
résultats de morphologie et éventuellement avec les propriétés d’infectivité du virus.  
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Figure 1 : a) Représentation schématique du virus HIV-1 (Le virus possède une enveloppe lipidique entourant une capside protéique 

protégeant le génome viral, diamètre ~100nm) b) Carte de densité Cryo EM de AAV9 (diamètre 20 nm) d’après [4]. c) Exemple 
d’analyse automatique de sélection des particules virales d’intérêt ; à gauche, image AFM en TM dans l’air de virus AAV9 déposés sur 

une surface de mica silanisé ; à droite, image après analyse et filtrage automatisé obtenue grâce à un script Matlab. 
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La transition supraconducteur-isolant (S-I) est un phénomène étonnant : en augmentant le degré du 
désordre, ou encore, en diminuant l’épaisseur, un matériau initialement supraconducteur devient isolant à 
basse température tandis que son comportement métallique à plus haute température ne subit aucune 
variation brutale. Malgré plus de 30 ans d’études, la compréhension microscopique du phénomène est loin 
d’être complète. Récemment, la thématique a connu un renouveau grâce à l’apport des sondes locales : les 
premières expériences de spectroscopie tunnel à balayage ont été réalisées [1] 

 

On s’intéresse à la transition S-I dans les films minces de NbN. Ces couches sont élaborées ex-situ 
sur un substrat de saphir par nos collaborateurs à Karlsruhe [2]. Elles sont également utilisées pour fabriquer 
des pistes supraconductrices permettant de détecter des photons uniques et d’en déterminer l’énergie à une 
très haute cadence. Curieusement, le rendement quantique de ces détecteurs est maximal pour une 
épaisseur de la couche de NbN proche de l’épaisseur critique en dessous de laquelle la piste transite dans 
l’état isolant. L’origine de cette efficacité au voisinage de la transition supraconducteur-isolant ainsi que les 
mécanismes par lesquels les particules détruisent localement la supraconductivité demeurent inconnus. 

 

Les films de NbN suffisamment épais (10nm et plus) se comportent comme un supraconducteur 
conventionnel ayant une température critique d’environ 15K et sont bien décrit par la théorie BCS (Bardeen-
Cooper-Schrieffer). En revanche, les films ayant une épaisseur plus petite voient leur température critique 
diminuer mais conservent un état supraconducteur. Les films de NbN les plus fins (de l’ordre de 2-3nm) 
deviennent isolants à basse température. Les résultats préliminaires obtenus par des mesures de 
microscopie et spectroscopie à effet tunnel, mettent en évidence des déviations significatives à la théorie 
BCS des spectres d’excitations élémentaires qui s’accentuent lorsque l’épaisseur du film se rapproche de la 
transition supraconducteur-isolant [3]. 

Les mesures locales de microscopie/spectroscopie tunnel sont complétées par des mesures globales de 
transport électronique, afin d’identifier les mécanismes responsables de la transition [4]. 

Références  
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Figure 1 : Caractéristiques tunnels d’un film de NbN d’épaisseur 2.16 nm à 2.3 K. (a) Cartes de conductance tunnel (V = 0 
mV) sous un champ magnétique B = 0 T et (b) sous un champ magnétique B = 3 T. (c) Variations typiques entre les spectres 
locaux correspondant à B = 0 T et (d) à B = 3 T. Extrait de [2]. 
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Étude d'une surface d'AlN(0001) épitaxiée par jet moléculaire sur un 
substrat de silicium(111) 

Florian CHAUMETON, David MARTROU, Sébastien GAUTHIER
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29 rue Jeanne Marvig, BP 94347, 31055 Toulouse Cedex 4

Dans  le  cadre  du  projet  européen  AtMol,  nous  souhaitons  réaliser  un  dispositif  de  mesure  des 
propriétés électroniques d'une molécule  unique sous ultra-vide.  Il  existe  plusieurs  contraintes liées à  la 
réalisation  d'un tel dispositif, tel que la connexion électrique de la molécule au moyen de nano-électrodes ou 
bien le dépôt de ces molécules sur la surface.  De plus l'ensemble des étapes nécessaires à la réalisation 
d'un dispositif de mesure doivent être réalisées sous ultra-vide (UHV) afin d'éviter toute contamination. La 
première contrainte à résoudre est le type de surface à utiliser : afin d'étudier les propriétés électroniques 
d'une molécule il faut parvenir à découpler ses états de ceux du substrat, donc le substrat doit être isolant  
(gap >5eV). Des études sur des molécules uniques sur des cristaux ioniques tel que le Kbr [1] ont déjà été 
réalisées mais ces surfaces ne sont pas adaptées pour la croissance d’îlots métalliques 2D qui feraient office 
de nano-électrodes. Notre choix c'est donc  porté sur un semi-conducteur à grand gap : l'AlN(0001). En effet 
il a été montré que la croissance d’îlots de magnésium sur un substrat similaire (GaN) permet d'obtenir des 
îlots d'une mono-couche d'épaisseur [2]. L'AlN est également fréquemment utilisé dans l'industrie pour ses 
propriétés optiques tel que la réalisation de laser UV. Ses propriétés des couches épitaxiées de 200nm 
d’épaisseur environ ont donc été étudiées en détail durant ces 15 dernières années, mais  en raison de son  
gap (6,2eV) l'imagerie par courant à effet tunnel (STM) est impossible, et la résolution au niveau atomique  
demeure encore inconnue. Les seules images obtenues de la surface d'AlN(0001) ont été réalisées à l'aide 
d'AFM à l'air, exposant ainsi la surface à la contamination atmosphérique. 
Les études présentées ici ont été réalisées sur la DUF (DiNaMo UHV Factory) [3], usine sous ultra-vide de 
7,5m de long qui comprend 5 postes de travail : un bâti d'épitaxie à jet moléculaire (EJM) « home-made » 
dédié à la croissance du substrat d'AlN, un spectromètre de masse TSQ700 transformé en source d'ions à 
faible énergie, une chambre de préparation pour les échantillons et les pointes AFM, un microscope à force  
atomique modifié afin d'obtenir la résolution atomique et un second microscope à force atomique modifié afin 
de  pouvoir  déposer  des  nano-électrodes  et  mesurer  les  propriétés  électriques  d'une  molécule.  Les 
expériences ont été réalisées à l'aide d'un microscope commercial à température ambiante (RT) sous ultra-
vide STM/AFM (omicron NanoTechnology GmbH, Taunusstein, Allemagne). Le système de détection optique 
original a été amélioré en remplaçant la LED par un diode laser super-luminescente (Superlum, Moscou, 
Russie) couplée au système par une fibre optique. L’électronique de contrôle provient de Nanonis (SPECS, 
Zurich, Suisse).

La  croissance  de  l'AlN  s'effectue  sur  un  substrat  de  silicium  orienté  (111)  et  reconstruit  (7x7).  Cette  
reconstruction  constitue  la  première  étape  et  un  moment  clef  de la  croissance.  En  effet,  les  rugosités 
présentes sur le silicium (111)-7x7 facilitent l'apparition de dislocations lors de l'épitaxie de l'AlN. Nous avons 
dans un premier temps optimisé la préparation du silicium ,d'une part in situ en jouant sur la température lors 
de sa préparation sous UHV et d'autre part, ex situ en adaptant les procédés chimique nécessaires à la 
préparation du silicium (désoxydation, fixation de l'échantillon sur la palette). Grâce à un contrôle RHEED 
(Reflection High Energy Electron Diffraction) in situ lors de sa préparation dans le bâti et à une étude par 
NC-AFM et KPFM du substrat obtenu, nous avons été capable d'obtenir une surface suffisamment lisse pour 
y permettre la croissance de l'AlN.

 Nous avons utilisé un protocole de croissance développée au CRHEA [4] pour la croissance de l'AlN qui est  
connue pour donner des surfaces de relativement bonne qualité. Cependant les protocoles de croissance 
idéaux dépendent des bâtis de croissance. La figure 1 présente 2 images d'une surface d'AlN(0001) par NC-
AFM (a) et KPFM (b), sur laquelle on constate la présence de dislocations  (Fig. 1-a, sous forme de points 
noir, Fig. 1-b sous forme de points blanc) et d'une symétrie d'ordre 3 (présence de terrasses triangulaire). 
Ces informations obtenues sous UHV sont utiles pour optimiser les étapes de croissance de l'AlN.

Nous observons également à température ambiante à haute résolution avec le NC-AFM un flou que nous 
attribuons à la présence de liaison Al-NH2 en surface qui rend la résolution atomique impossible. A l'aide d'un 
chariot ultra-vide nous avons donc transféré un couche épitaxiée d'AlN(0001) réalisée dans la DUF, dans un  
microscope  commercial  STM/qPlus  basse  température  (77K,  Omicron  Nanotechnology,  Taunusstein, 
Allemagne) piloté par une  électronique de contrôle provenant de Nanonis (SPECS, Zurich, Suisse). Nous 
avons ainsi  obtenu les premières images qPlus à résolution atomique de la  surface de l'AlN (0001) et  
constaté la présence de deux organisations à l'échelle atomique: une phase hexagonale (Fig. 2-b) qui a le  
même paramètre de maille  a=3,1nm  que la surface d'AlN(0001), et  une organisation présentant une 
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cellule rectangulaire (Fig.  2-a) dont  les paramètres de maille a ' et b peuvent être reliés à la phase 
hexagonale : a=a '  ; b=a √3/ 2 .

Figure 1 : Image AFM (a) et KPFM (b) d'une surface d'AlN(0001), 500x500nm², ∆f=-25Hz, A=2nm,  f0= 273,87kHz, UKPFM= 200mV

Figure 2 : Images AFM qPlus (a,b) d'une surface d'AlN(0001) à T=77K ; (a) organisation rectangulaire, 4x2,5nm², ∆f=-142Hz ; (b) 
phase hexagonale 4x1,3nm², ∆f=-75Hz ; (a,b) f0= 23660Hz, A=250pm, bias=-4,5V.
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En microélectronique, l’étape de packaging permet d’encapsuler le circuit intégré et de créer les 
interconnections de communication. La miniaturisation des composants et la nécessité de faire fonctionner 
les circuits intégrés à des fréquences toujours plus grandes ont fait évoluer l’industrie du packaging vers de 
nouvelles formules de résine époxy d'enrobage : Epoxy Molded Compound (EMC). Les nouvelles 
architectures des boitiers doivent permettre de réduire les couplages parasites sans sacrifier la fiabilité du 
système. La géométrie des boitiers de type QFN (Quad Flat No-Lead) ou BGA (Ball grid Array) impose 
d’utiliser des EMCs présentant un niveau élevé de fluidité afin d’assurer l’étape de moulage. Les propriétés 
d’écoulement de la résine thermoplastique sont déterminées dans l’industrie à partir du paramètre spiral 
flow. Une forte valeur du spiral flow garantit, qu’au moment du moulage, l’insertion du composé autour de la 
puce se fait de façon homogène et sans dommage. Ce paramètre dépend de la composition de la résine 
mais aussi de la taille et de la distribution des billes de silice incorporées [1]. Nous proposons d’étudier 2 
EMCs moulés notés A (BGA) et B (QFN) provenant de 2 fabricants, ces échantillons présentent un spiral 
flow de 180 cm pour l’échantillon A et de l’ordre de 100 cm pour le B.  

Afin de déterminer le comportement de ces résines en RF, la tangente de perte diélectrique (tan δ) a 
été mesurée au moyen de guides d’onde en bande K/Ka (Fig.1a). Les réponses fréquentielles présentent un 
pic décalé en fréquence et en amplitude. L’échantillon A, plus dissipatif et moins performant que le B, 
présente un maximum de 3

E-2 
à la fréquence de 28 GHz. Concernant les mesures AFM, les 2 boitiers ont 

subi, après clivage, un rodage/polissage sur un même support de wax. Cette préparation permet alors de 
conserver au mieux les paramètres lors du scan (amplitude setpoint, drive amplitude, usure de la pointeC). 
Le mode Tapping classique, de notre AFM D3100, nous a permis de caractériser la microstructure des 2 
boitiers d’époxy (Fig.1b). La topographie permet de distinguer les billes de silice et le liant constituant la 
résine. La réponse en phase du mode Tapping classique est différente (les échelles sur la Fig.1b ont été 
adaptées afin de visualiser le signal), le signal est plus contrasté pour l'échantillon B. Le signal de phase, lié 
à la dissipation d'énergie lors du contact intermittent, est lié à la composition, l'adhésion, la friction, et aussi 
la viscoélasticité de l'échantillon. Il est donc difficile de séparer ces différentes contributions. 

 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figure 1 : a) Mesure de la tangente de perte diélectrique (bande K/Ka) en fonction de la fréquence du signal, b) Mesure Tapping en 
mode Classique des 2 échantillons EMC A et B,  

Afin de déterminer, plus précisément les propriétés nano-mécaniques des échantillons, nous avons 
donc utilisé le mode le PeakForce Kelvin Probe Microscopy (KPFM) sur le microscope ICON chez Brucker à 
Massy Palaiseau [2-4]. Ce microscope permet en mode Quantitative Nanomechanical Property Mapping 
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(QNM) PeakForce de réaliser en chaque point du scan une courbe de force et donc de fournir une 
cartographie des propriétés mécaniques localisées de l’échantillon. Ainsi les caractéristiques en termes 
d’adhésion, de déformation, d’élasticité et dissipation d’énergie sont accessibles. Nous avons aussi réalisé 
en simultanément les mesures en mode KPFM, en modulation d’amplitude et mode lift afin d’acquérir le 
potentiel de surface [5]. Pour ces premiers tests, la hauteur de lift a été fixée à 50 nm. Une tension de 5 V 
d’amplitude à 68 kHz est soumise à la pointe lors du scan. La figure 2 présente les résultats obtenus par ce 
mode. Comme prévu, les billes de silice, plus rigide que le liant, présentent une déformation moindre. Un 
contraste plus important indiquant une plus forte différence de dureté est à noter pour l'échantillon B 
Concernant l’adhésion, alors que le signal au niveau du liant est du même ordre, les billes de silice de 
l’échantillon A, paraissent plus collantes. Le signal KPFM montre une remontée du potentiel de surface à 
l’interface bille-liant tout autour de la silice et donc indique la présence de charges à l’interface. 

 

Figure 2 : Mesures Quantitative Nanomechanical Property Mapping (QNM) PeakForce (Topographie, Déformation et Adhésion) 

et Kelvin Probe Microscopy (KPFM) (Signal de potentiel) des 2 échantillons A et B 

Ce travail a permis de comparer les propriétés nano-mécaniques de 2 boîtiers EMC présentant des 
comportements fréquentiels de perte diélectrique différents. L’étude topographique, nano-mécanique et 
KPFM ont permis de caractériser les billes, le liant et les interfaces billes/liant de la résine. La différence de 
dureté entre les billes de silice et le liant est plus marquée dans le cas de l'échantillon B. L’adhésion des 
billes de silice de l'échantillon A est par contre plus élevée. Le mode KPFM révèle la présence de charge à 
l'interface bille/epoxy. Sachant que les pertes diélectriques sont dépendantes de la polarisation de Debye 
des molécules d’eau ou des radicaux –OH, les mesures de PeakForce KPFM en fonction de l’humidité des 
EMC et en modifiant la hauteur de lift permettra de mettre en évidence les paramètres influant les pertes 
diélectriques des boitiers. 

Les auteurs tiennent à remercier Mickaël Febvre pour sa précieuse aide lors des mesures KPFM. 
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1. Introduction               

For decades, the characterization of surface properties and particularly adhesion forces has attracted 
considerable attention in tribology, both on a technological and a fundamental side. In the case of a 
nano-contact, the adhesion forces may act as an additional normal force comparable to the applied external 
load. However, direct measurement of the adhesion force in a sliding contact is still challenging. The main 
difficulty results in maintaining a contact in a stationary state while measuring. 
At the nanoscale, the AFM has proven to be an efficient tool to measure the adhesion force with a high 
resolution and a monoasperity contact between the AFM probe and the surface is easily achieved. But, with a 
commercial AFM, the scanning imposes a back and forth movement of the probe relative to the surface which 
results in the halt of the displacement when the probe reaches its limit of displacement in one direction and 
needs to invert its scanning direction. During these rest periods, the contact between the probe and the sample 
may evolve and no stationary state is achieved. For example, in the case of capillary adhesion, the interval of 
time of the halt period typically of a few milliseconds is enough to form a water meniscus between the probe 
and the sample, while, in the case of viscous materials, creep can occur. In order to overcome these limitations, 
we have developed an innovative AFM mode called the AFM circular mode [1] generating a circular motion of 
the AFM probe in the plane of the surface to get a continuous motion with no rest periods and a sliding 
nano-contact in a stationary state is easily obtained.

2. Influence of the sliding velocity on the adhesion forces in a nano-contact

The AFM circular mode was combined with the force distance spectra mode to measure the adhesion forces 
while the probe is sliding. 
Measurements were done with a silicon nitride tip on compliant materials for which the solid-solid adhesion is 
the main contribution to the adhesion force. Results obtained on rigid viscoelastic polymers such as poly 
methyl methacrylate, polystyrene or polycarbonate surfaces showed that the adhesion forces vs. the sliding 
velocity follow three regimes (Figure 1). In the intermediate regime, the adhesion force increases with the 
sliding velocity (Figure 2). We show that this behavior might be explained in considering a transition between a 
JKR like contact mechanics to a DMT-like one [2].

Figure 1: Influence of the sliding velocity on the adhesion force 
in the case of PMMA and PC surfaces.

Figure 2: Force-distance spectra at different sliding velocities in 
the case of compliant materials (PMMA). The adhesion 

increases with the sliding velocity and the adhesion pull-off is
rounded in the JKR regime while it is sharp in the DMT one.
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Statistical analysis of AFM image : application to mounded surfaces 
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 In many common modern deposition techniques, including sputter deposition and chemical vapour 
deposition, nonlocal effects give rise to mound structures (i.e. grains).[1, 2] Because a careful control of grain 
size and shape might result in systems with well tailored functional properties (optical, electrical, 
mechanical…), it is of prior importance to dispose of methods allowing the quantitative characterization of 
surface morphology. Statistical analysis is a method usually performed for self-affine surfaces.[3] However, 
for mounded surfaces the literature presents numerous methods, not always clearly detailed.  

 
Figure 1 : AFM topographic image of gold deposited on silicon at room temperature ; intermittent contact mode in air (left). 

Corresponding IDF curve and fit allowing the extraction of characteristic dimensions (right) 

In the first part of our talk, we present a short review of the existing method used to extract characteristic 
dimensions from a mounded surface (such as average grain length, boundary length and periodic 
structures). Then, by using model mounded surfaces for which all the characteristic dimensions are known, 
we compare classical statistical analysis methods with a method (Interfacial Differential Function) which was 
firstly introduced by Rowland in 1990 to study grey level imaging in SEM. With this comparison, we clearly 
demonstrate that IDF method is the most efficient to extract characteristic lengths from a mounded surfaces. 
The method is then applied to a practical case: the morphology evolution of an ultrathin gold film (10nm) 
deposited on silica with deposition temperature. We demonstrate clearly and in opposition with previous 
works that the roughness increase observed during gold deposition when substrate temperature is 
increased, is not due to grain coarsening but to an increase of the average grain height. 

In conclusion, the exposed method can be used to characterize quantitatively surface morphology of 
mounded surfaces. Moreover, the method can be generalized for all kind of grey level based-images such as 
AFM, TEM, SEM and optical microscopy.[4] 
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Dans le cadre du développement d’une plateforme dédiée à la CARactérisation MEtrologique des 
Nanomatériaux (CARMEN) qui proposera à terme la mesure des huit principaux paramètres décrivant un 
nano-objet défini par le comité technique ISO/TC229 (taille, distribution en taille, morphologie, état 
d’agrégation/agglomération, composition chimique, structure cristallographique, surface spécifique, charge 
de surface) le LNE développe une méthode de mesure traçable des nanoparticules (NPs) sphériques par 
AFM. De la préparation de l’échantillon à la distribution en taille des particules, en passant par l’étalonnage 
et l’imagerie, nous sommes désormais capable de fournir des mesures dimensionnelles directement liées à 
la définition du mètre SI. 

Le développement de cette plateforme intervient dans le cadre du décret publié au journal officiel du 19 
février 2012 obligeant les producteurs, distributeurs, et importateurs de substance à l’état nanoparticulaire a 
déclarer celles-ci, ainsi que leurs caractéristiques principales (qui sont identiques à celles définies par 
l’ISO/TC229). 

Méthode de mesure par AFM 

 

 Figure 1 : Méthode de mesure de nanoparticule sphérique par AFM, mise en évidence de l’effet de pointe. 

Comme décrit dans la figure 1, la mesure du diamètre latéral est entachée d’une grande incertitude due aux 
effets de dilatations de pointe. Afin d’éviter ce phénomène, et parce que les particules étudiées sont 
considérées comme sphériques, la détermination du diamètre est effectuée grâce à la mesure de la hauteur 
de la nanoparticule. Dans ce but, les nanoparticules doivent être immobilisées et dispersées sur une surface 
plane et peu rugueuse car ces deux paramètres dégradent la mesure. Ce diamètre correspond alors à la 
différence entre le point maximal observé sur la particule et la hauteur moyenne du substrat (cf figure 1). A 
cet effet, une méthode de dépôt a du être développée afin d’obtenir l’échantillon souhaité. 

Méthode de dépôt des nanoparticules 

Après avoir étudié plusieurs substrats, notre choix s’est porté sur le mica notamment pour sa très faible 
rugosité. Afin d’obtenir des particules dispersées sur le substrat, il faut tout d’abord partir d’une solution 
stable. La méthode de dépôt par spin-coating choisie se déroule en deux étapes : une étape d’étalement à 
faible vitesse de rotation et une étape de séchage à vitesse de rotation élevée [1]. Les images MEB 
(Microscopie Electronique à Balayage) de la figure 2 montrent des particules de SiO2 déposées en fonction 
de la vitesse de rotation pendant l’étape d’étalement, sur trois zones de l’échantillon différentes : les bords et 
le centre de l’échantillon, ainsi que la zone intermédiaire entre ces deux premières. Les résultats souhaités 
sont obtenus dans la zone intermédiaire pour une vitesse d’étalement de 300 tr/min. 
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Figure 2 : Images MEB de nanoparticules de SiO2 déposées par spin-coating (de la gauche vers la droite, les zones correspondent au 
bord de l’échantillon, à la zone intermédiaire et au centre de l’échantillon). 

Imagerie AFM 

L’instrument (AFM Veeco, Dimension V) a été étalonné au moyen d’un étalon 2D, qui a d’abord été mesuré 
par l’AFM métrologique développé par le LNE [2]. Cette étape assure la traçabilité de la mesure au mètre SI. 
De plus, des paramètres comme la vitesse de balayage ou l’influence de la température sur la dérive de 
l’instrument ont été étudiés, et dans la mesure du possible, ajustés avant l’acquisition.  

Traitement de l’image et résultats 

Un logiciel semi-automatique a spécialement été développé au LNE sous MATLAB (Mathworks) afin de 
traiter les images acquises. Il permet de visualiser automatiquement tous les objets étant sur le substrat et 
de sélectionner manuellement les particules qui doivent être prises en compte dans la distribution. Il permet 
donc d’éliminer les agrégats/agglomérats et les erreurs d’imageries (saut d’asservissement par exemple). 
Toutes les étapes de calculs sont donc connues et contrôlées. A l’issue de cette sélection, le diamètre moyen 
et la distribution en taille des nanoparticules imagées sont déterminées (figure 3). De plus, un bilan 
d’incertitude partiel de la mesure a été effectué grâce à une caractérisation complète de l’instrument.  

Conclusion et perspectives 

Dans cette étude, nous proposons une méthode complète pour la mesure traçable de nanoparticule 
sphérique par AFM. L’une des perspectives de ce travail est d’utiliser le logiciel développé pour le traitement 
d’images MEB effectuées également grâce à la plateforme CARMEN. Le diamètre latéral de la particule 
pourrait alors être obtenu et comparé aux mesures AFM. De plus, l’étude d’une même population pourrait 
être faite au moyen d’un système de re-positionnement.  
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Figure 2 : Images AFM de nanoparticules de SiO2 déposées par spin-coating (à droite), et distribution en taille obtenue après 
traitement.  
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Les nanosciences représentent une véritable révolution technologique. De nombreuses applications 

industrielles et médicales se développent ou sont déjà mises en œuvre. Une des voies proposées par 

les nanotechnologies est l'utilisation des nanoparticules. 

Aujourd’hui, bien que les nanoparticules soient autorisées dans de très nombreuses technologies et 

dans le monde, leur toxicité à long terme sur l’environnement et sur l’homme est encore très mal 

connue.  Il ressort clairement des études effectuées à ce jour que les nanoparticules peuvent affecter 

les comportements biologiques aux niveaux cellulaire, subcellulaire et protéinique. Certaines 

nanoparticules traversent aisément l’organisme, pénètrent les membranes cellulaires, se logent dans 

les mitochondries et peuvent déclencher des réactions néfastes [1].  

 

Les nanoparticules de silice utilisées dans ce travail possèdent une luminescence qui lui est propre, 

donc détectable par le microscope à fluorescence et aussi  pour leur effet  bactériostatique et 

bactéricide sur les bactéries qui peut contribuer à éliminer celles qui sont « favorables » dans 

l’organisme. Par ailleurs, on a choisi pour cette étude la bactérie l’Escherichia coli qu’on a déjà utilisé 

par avant pour faire une étude sur l’effet des métaux lourds [2,3], et on utilise maintenant pour 

observer les effets de ces nanoparticules, notamment sur la modification de la morphologie 

bactérienne et l’apparition de particules intracellulaires après traitement au SiO2.  

Dans ce travail, nous avons cherché, dans un premier temps, à explorer les différents paramètres 

susceptibles de jouer sur les interactions des NPs de SiO2 avec le vivant. En effet, l’importance des 

paramètres physicochimiques, notamment l’état de stabilité des nanoparticules lors des incubations 

avec les bactéries, a été mis en évidence pour savoir la floculation ou la mortalité due aux NPs. Nous 

présenterons ensuite le protocole expérimental que nous avons optimisé pour valider le modèle et le 

choix de fluorescent dédié à la bactérie. Et on continue par une étude complémentaire entre la 

microscopie de fluorescence (Interactions NPs- E.coli en circulation microfuidique) et la microscopie à 

force atomique (AFM) en montrant la formation d’une monocouche de nanoparticules à la surface des 

bactéries d’E.coli. 

Parallèlement à cette étude, nous avons cherché à confronter ces résultats avec ceux issus 

d’expériences réalisées à l’aide d’une microbalance à quartz (QCM-D), système permettant de 

mesurer les interactions en temps réel. En effet, la fixation des bactéries (sans ou avec des NPs) 

entraîne une variation de la fréquence de résonance en modifiant la masse présente en surface. 

Références 
[1] Luo, J.,. Chan, W.-B, Wang, L., Zhong, Ch.-J. International Journal of Antimicrobial Agents 2010, 36, 549–556. 

[2] Gammoudi, I., Tarbague, H., Othmane, A., Moynet, D., Rebière, D., Kalfat, R., Dejous, C. Biosensors and 
Bioelectronics 2010, 26, 1723–1726. 

[3] Gammoudi, I., Blanc, L., Moroté, F., Boissière, C., Kalfat, R., Rebière, D., Cohen-Bouhacina, T., Dejous, C., 
Biosensors and Bioelectronics (Accepté, parution en 2013).  

 

Sessions Maredsous - Mardi et Jeudi 16h15-18h00 93



 1 

 
Observing fusion of Influenza virus within artificial membranes using 

Atomic Force Microscopy 
 

Cédric Godefroy1, Fréderic Ronzon2, Marie Claire Nicolai2, 
Michel Chevalier2, Pierre-Emmanuel Milhiet1 

 
1 Centre de Biochimie Structurale, Inserm U1054, UMR5048 CNRS, Université de 

Montpellier Sud de France, Montpellier, France 
2 Sanofi PASTEUR, Bâtiment X3, 1541 avenue Marcel Mérieux, 

 F 69280 Marcy l’Etoile, France 
 

 
Influenza A virus is responsible for the major pandemics of respiratory illness during the 
twentieth century. Ii is a negative-stranded RNA virus enveloped in a lipid bilayer containing 
hemaglutinin (HA) and neuraminidase (NA) that protrudes from the membrane. During the 
infection process, the virus binds to sialic acids of the host cells through interactions with HA 
proteins and enters the cells by endocytosis thanks to an acidification of its environment. 
 
In this study, the fusion process was mimicked by incubating intact influenza A viruses with 
mica-supported lipid bilayers containing the ganglioside GM3 as a receptor for the virus. The 
different steps were analysed by atomic force microscopy (AFM). After binding of the virus 
on the artificial membrane, decreasing the pH led to the fusion of the virus envelope with the 
membrane resulting in a new domain in the supported bilayer. The domain appeared to be 
continuous with the surrounding membrane displaying a similar thickness. However it could 
be easily discriminated from the rest of the membrane using the phase signal in tapping mode 
AFM, probably reflecting a higher content in proteins of this domain. Influenza 
ribonucleoproteins were also delineated by the AFM tip. 
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Controle de front d'onde sur des films metal-dielectriques
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Ces dernières années les systèmes nanophotoniques comme les guides d'ondes plasmoniques, 
connecteurs[1], nano-antennes[2] ou plots quantiques[3], ont permis de coupler effiecacement la lumière 
avec les objets nanométriques. Pourtant les applications de ces méthodes sont encore loin. Pour ce faire il 
est nécessaire de controller la lumière à des échelles de plus en plus petites, du champ lointain jusqu'en 
dessous de la limite de diffraction. Ce type de contrôle a été réalisé récemment sur des structures conçues 
et fabriquées avec très grande précision[4,5] mais dans la plus part des cas, la fabrication de ces objets et 
l'accès à leur modes de champ depuis le champ lointain est particulièrement compliqué.
Depuis 2007 quelques équipes ont montré qu'il était possible d'utiliser le désordre afin de contrôler la lumière 
se propageant à travers des milieux diélectriques aléatoires[6,7]. Bien qu'il est était montré théoriquement 
que la lumière sur ces structures peut être confiner sur des dimensions faibles devant la longueur d'onde [8] 
les démonstration expérimentales ne permettent pas de conclure précisément sur la nature du lien entre 
champ proche et structures [9] Les films métal-diélectriques (voir figure 1) combinent justement les 
avantages des diélectriques pour la propagation de la lumière, et ceux des métaux pour leur possibilité de 
focaliser la lumière sur ces structures avec des dimensions très sub-longueur d'onde (effet plasmonique). 
Ces films sont assez simple à fabriquer, et ont de fortes interactions avec le champ proche sur un large 
domaine de longueur d'onde[10,11]. 

Figure 1 : Images de microscopie électronique à balayage de films métal-diélectriques avec trois épaisseurs métallique différentes, 
l'épaisseur augmente de gauche à droite. En noir le métal, en blanc le diélectrique. Largeur de chacune des images : 500nm.

Dans les experiences présentées ici, nous présenterons nos tentatives de contrôle de champ sur des objets 
diélectriques et comment les modes plasmoniques des films métal-diélectriques peuvent-être contrôlés par 
modification du front d'onde du champ incident par le biais d'un modulateur spatial de lumière (« spatial light 
modulator »  ou « SLM ») dont on réalise l'image sur la surface du film. Nous montrerons notamment 
comment l'influence de l'épaisseur du dépôt métallique influence le couplage entre champ lointain et mode 
plasmonique.
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Les paramètres qui rendent compte des déplacements moléculaires, ceux qui jouent un rôle majeur 
dans de nombreux processus biologiques, ne sont pas accessibles par des mesures d’ensemble. Seul le 
suivi d’objets uniques permet de les mesurer. Mais les concentrations sont trop élevées dans les conditions 
réalistes, en milieu intracellulaire par exemple, pour pouvoir suivre des objets uniques avec un microscope 
optique. L’observation en milieu intracellulaire implique donc une réduction importante du volume 
d’observation, par au moins trois ordre de grandeur. Nous proposons une approche originale couplant la 
mesure de la diffusion de molécules avec des surfaces structurées à l’échelle du nanomètre. Les 
performances de cette nouvelle technique d’imagerie sont développées en vue de l’étude d’un problème 
biologique majeur, celui du rôle du cholestérol dans les maladies neuro-dégénératives. La concentration du 
cholestérol est maintenant bien connue pour jouer un rôle dans la maladie d’Alzheimer mais les interactions 
en jeu ne sont pas encore comprises. Elles pourraient être mieux appréhendées par le suivi de molécules 
individuelles à l’échelle de la membrane cellulaire[1].

Figure 1 : Image en microscopie électronique de tapis de fibres optiques taillées en pointe

Notre objectif est de coupler un outil bien connu des biologistes qui permet d’extraire des informations sur la 
dynamique de molécule unique (la corrélation de fluorescence ou FCS[2]), avec des surfaces structurées à 
l’échelle du nanomètre. Ces surfaces sont des tapis de pointes nanométriques[3] qui permettent de confiner 
la lumière sur des tailles plus petites que la longueur d’onde (typiquement 100 nanomètres, voir figure 1). 
Elles sont obtenues à partir de faisceaux de fibres optiques gravés par des méthodes chimiques. Cette 
technique est simple et très reproductible. Elle permet d’obtenir des surfaces de presque 1mm2 couvrant une 
grande variété de forme par ajustement de la densité des pointes, de leur position et de leur taille. Les fortes 
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intensités de lumière obtenues à l’extrémité des pointes permettent de mesurer la diffusion de molécules sur 
plusieurs volumes d’observation à la fois (voir figure 2).

Figure 2 : mesure spatio-temporel montrant l'intensité de fluorescence détecté au dessus de plusieurs pointe ne fonction du temps. A 
droite : matrice temps-espace, à gauche fluctuation de l'intensité de fluorescence en fonction du temps pour plusieurs pointes. Ces 

fluctuations donnent accès à la corrélation de fluorescence, et donc au paramètres de déplacement des particules fluorescente dans le 
milieu. 
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The molecular spin transition phenomenon involves the switching of transition metal ions between two 
molecular spins states (high-spin and low-spin). The transition can be triggered by different stimuli including 
variations in temperature, pressure or by light irradiation. The change in 3d electron configurations implies 
important changes of crystal structure, bond lengths and that of the molecular volume. Therefore, the 
bistability is accompanied with a spectacular change of various physical properties (optical, magnetic, 
electrical and mechanical). 

Recently there is a renewed interest in spin transition materials by the emergence of nanosized spin 
crossover materials [1]. In order to study and analyze these new smart nano-materials it becomes necessary 
to use high spatial resolution experimental techniques such as Scanning Probe Microscopy [2-3]. For this 
reason, recently our group has been undertaken the investigation of optical and mechanical properties as 
well as the volume change of spin transition materials by the use of AFM and NSOM techniques. We show in 
this presentation some of our preliminary results. 

a) b)    

c)   

 
Figure 1: Crystallographic structure (a) and spin transition curve (b) of Fe

II
(pyrazine)[Pt(CN)4].  

The AFM images in (c) show nano-patterned thin films of this compound assembled layer-by-layer (5, 10 and 15 cycles) on Au surface. 
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L'usine sous ultravide DUF : un outil sur mesure pour l'électronique 
moléculaire 
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Centre d’Élaboration des Matériaux et d’Études Structurales, UPR 8011/CNRS, TOULOUSE France 

Après 10 ans d'études et de développements, le CEMES dispose d'un équipement unique sous Ultra 
Haut Vide (UHV). La DUF [Dynamo (dispositif nanomolécule unique) UHV (ultra high vacuum) Factory ] est 
une « usine sous ultravide » qui va permettre de placer une molécule entre des nanoélectrodes en 
configuration planaire afin de vérifier qu’une molécule unique peut présenter les propriétés électroniques 
d’une porte logique. C’est le premier pas vers l’électronique moléculaire. 

Cette usine de 7,5 m de long comprend 2 sas d'introduction des échantillons et 5 postes de travail reliés 
entre eux par un tunnel dans lequel circule un chariot permettant le transfert des échantillons à l’aide de 
cannes (figure 1) : 

1) Un bâti d’épitaxie dédié à la croissance du substrat AlN, des microélectrodes d’or par le procédé stencil et 
des plots métalliques d’une monocouche d’épaisseur 

2) Un spectromètre de masse TSQ700 transformé en source d’ions à faible énergie (< 5 eV) 

3) Une chambre de préparation pour les échantillons et les pointes AFM 

4) Un microscope à force atomique modifié afin d’obtenir la résolution atomique sur les substrats isolants 

5) Un second microscope à force atomique modifié afin de pouvoir déposer des nanoélectrodes de jonction 
entre les plots métalliques et les microélectrodes, et mesurer les propriétés électriques d’une molécule. 

Figure 1 : Dynamo (dispositif nanomolécule unique) UHV (ultra high vacuum) Factory 

 D'un point de vue technique, la conception a entièrement été réalisée au bureau d'études mécaniques 
avec le concours de 30 stagiaires. Le développement instrumental et une grande partie des pièces de la 
DUF ont été modélisées, réalisées et assemblées au sein du laboratoire car il y a de nombreuses 
contraintes. Les deux têtes des microscopes à champ proche ont été modifiées en interne. Cet ensemble est 
opérationnel depuis septembre 2012 en salle blanche du bâtiment Picolab du CEMES. Pour garantir la 
pureté des surfaces, le vide est maintenu autour de 10

-10
 mbar (figure 2). 
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Figure 2 : photo de la DUF en salle blanche 

L'objectif scientifique et technique est de contacter électriquement une molécule avec 5 niveaux 
d'interconnexion (figure 3): 

La partie scientifique concerne les points 1 et 2. 

1- de la molécule vers un fil atomique (atomic level) 
2- du fil atomique vers un ilot métallique de quelques monocouches (the nano level) 

La partie technologique concerne les points 3, 4 et 5. 
3- de l'ilot métallique vers un plot épais (meso level) 
4- du plot épais vers une microélectrode (micro level) 
5- de la microélectrode vers une connexion électrique standard (macro level) 

 

Figure 3 : les 5 niveaux d'interconnexion jusqu'à la molécule 

Cet ensemble nécessite des connaissances scientifiques dans le domaine de l'épitaxie par jets moléculaire 
pour la croissance des substrats et des plots métalliques. Il faut aussi maitriser plusieurs techniques de 
dépôt de molécules par electrospray, par ionisation, par chauffage direct, par évaporation,...pour ne pas 
endommager les molécules et ne pas avoir des taux de couverture trop importants. Enfin, les 2 STM/AFM 
présents sur la DUF ont été améliorés pour obtenir des résultats et des images encore inédits. 
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Plasmons de surface localisés et propagatifs excité s électriquement 
par le microscope à effet tunnel 
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Les plasmons de surface (SPP) sont associés à des champs électromagnétiques fortement confinés, ce qui 
en fait des candidats très attractifs pour de futurs dispositifs nano-optiques. Le plus souvent, l'excitation des 
SPP est réalisée par un faisceau de lumière (excitation photonique non locale). Cependant, une excitation 
électrique locale serait préférable en vue d'applications technologiques. Cela permettrait le développement 
de nano-sources de plasmons commandées électriquement, lesquelles combineraient la nanoélectronique 
et la nanophotonique et pourraient être des éléments clés dans des nano-dispositifs de  communication. 

Le microscope à effet tunnel (STM) est une source locale idéale d'électrons de faible énergie, pouvant 
exciter aussi bien les SPP localisés que les SPP propagatifs par les effets tunnel inélastiques [1,2]. 
Contrairement aux techniques basées sur les électrons de haute énergie, l’excitation électrique des SPP par 
STM peut fonctionner à l'air, à des tensions électriques inférieures à 3 V, et sa sélectivité spatiale est 
assurée par le fort confinement du mode plasmonique localisé entre la pointe et l’échantillon (gap plasmon). 
Cette voie d'excitation est donc entièrement compatible avec des géométries de jonctions brisées et 
d’électrodes planaires ou empilées. 

Notre STM est couplé à un microscope optique inversé et la lumière émise est collectée à travers le substrat 
transparent avec un objectif à grande ouverture numérique (voir Fig. 1). Une telle configuration permet de 
détecter à la fois la lumière émise par les SPP localisés et le rayonnement de fuite (leakage radiation : 
pertes radiatives par couplage cohérent) des SPP propagatifs. Par ailleurs l'image qui se forme dans le plan 
focal arrière de l’objectif constitue une empreinte directe de la distribution angulaire d'émission, qui peut être 
enregistrée avec une caméra CCD pour une analyse précise. Comme l'énergie et la composante dans le 
plan du moment sont conservées par le rayonnement de fuite, cette distribution angulaire d'émission donne 
la distribution en vecteur d'onde des SPP propagatifs. L'accès à cette information n'était pas possible dans la 
plupart des études antérieures parce que celles-ci reposaient sur une détection optique du côté pointe de 
l'échantillon, laquelle ne permet pas la détection des SPP propagatifs. 

 

Figure 1 :  Dispositif expérimental: la distribution spatiale (plan réel), angulaire (plan de Fourier) et spectrale de la lumière émise par 
excitation électrique des plasmons de surface (SPP) par STM peut être analysée dans cette configuration. 
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Nous avons utilisé cette configuration sur des films minces d'or afin de démontrer que le STM peut exciter à 
la fois des SPP propagatifs (modes propres du film) et des SPP localisés induits par l’interaction de la pointe 
du STM avec le film d’or, dans des proportions relatives qui dépendent de la forme et la composition de la 
pointe. Nous avons également étudié comment les SPP propagatifs sont diffusés par les bords de bandes 
métalliques d'or réalisées par lithographie électronique. 
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Depuis quelques années, l’industrie de l’électronique s’intéresse à de nouveaux matériaux, les 
semiconducteurs organiques [1]. Économiquement avantageux, ils présentent des propriétés mécaniques 
intéressantes, telles qu’une flexibilité appréciable, tout en permettant une mise en œuvre facilitée par voie soluble. 
Ces avantages placent le photovoltaïque organique (OPV), qui est en plein développement [2, 3], en alternative 
intéressante au silicium cristallin, la voie la plus avancée technologiquement et industriellement. Actuellement, la 
technologie OPV mène à des rendements de l’ordre de 12.0% [4]. Les objectifs actuels visent à augmenter ce 
rendement, mettre au point une fabrication à l’échelle industrielle et régler les problèmes de stabilité et de durée de 
vie des matériaux. 
 

Ce travail consiste en l’étude conjointe des propriétés morphologiques, électriques et mécaniques de films 
minces d’un matériau de référence dans le domaine de l’OPV, le poly(3-hexylthiophène) (P3HT) fibrillaire, par des 
méthodes de microscopie à sonde locale. La compréhension de l’interdépendance entre la morphologie et le transport 
des charges à l’échelle nanométrique est essentielle pour contrôler et optimiser les mécanismes de transport des 
charges au sein de la cellule, et par conséquent les performances des dispositifs correspondants. 
 

La première étape de ce travail est la mise en œuvre de films continus de P3HT nanofibrillaire. Les dimensions 
des fibrilles obtenues valent environ 30 nm de largeur, 4 nm de hauteur et 4 à 5 µm de longueur. L’analyse électrique 
des films de P3HT fibrillaire est ensuite réalisée par deux techniques de microscopie à sonde locale : l’AFM 
conducteur (C-AFM) basé sur un contact permanent entre une pointe conductrice et la surface et le PeakForce TUNA, 
qui utilise une sonde conductrice « oscillante », et permet la mesure simultanée des propriétés électriques et 
mécaniques. 
 

Les cartographies bidimensionnelles du courant sont réalisées sur des substrats partiellement ou entièrement 
recouverts de fibrilles de P3HT. La nature semiconductrice des fibrilles donne lieu à un signal clairement distinct de 
celui du substrat isolant. Pour les faibles tensions, des courants plus élevés sur les bords des fibrilles par rapport à 
leur centre ont été mis en évidence (Figure 1). Ce phénomène a été dénommé « gaine de courant ». Deux 
hypothèses concernant son origine sont avancées, l’une d’ordre géométrique et l’autre liée à l’organisation 
supramoléculaire des chaînes polymères dans les fibrilles. 
 

Les mécanismes de transport sont ensuite été étudiés. Tout d’abord, l’invariance du courant mesuré avec la 
distance de la pointe à la cathode a été constatée. Pour expliquer ce phénomène, une modélisation électrique du 
système est proposée : elle montre que la résistance globale est dominée par la résistance d’étalement (spreading 
resistance), confirmant le caractère local des mesures de courant. Une expression analytique des variations de 
courant en fonction des caractéristiques électriques (la mobilité µ et la tension électrique V) et mécaniques (la force F 
et le module de Young E) du système pointe-échantillon est proposée : 

 

   
       

 

  
  

        

   
         

 

Cette expression est élaborée à partir de la loi de Mott-Gurney régissant les variations courant – tension d’un 
transport de charge gouverné par la charge d’espace dans la configuration pointe-échantillon [5] et du modèle de 
contact mécanique de Hertz décrivant les déformations élastiques d’un matériau sous la contrainte d’une sphère. Une 
confirmation expérimentale de cette relation est obtenue aussi bien en faisant varier le potentiel appliqué (Figure 2, 
encart) que la force de contact de la pointe (Figure 2). Le domaine de validité implique électriquement une polarité 
passante, c’est-à-dire une tension appliquée supérieure à la tension de seuil (~300 mV) du système diode 
pointe/P3HT/ITO. Mécaniquement, l’expression ci-dessus demeure valide en régime de déformation élastique du 
matériau sous l’effet de la pointe (F < 14 nN). La variation du courant avec la force appliquée au-delà de 14 nN 
montre, quant à elle, une excellente correspondance avec une modélisation du système combinant la même loi de 
Mott-Gurney avec l’expression analytique du modèle de Johnson [6]. Ce dernier modèle décrit les déformations 
plastiques induites par contraintes uniformes appliquées dans une configuration de symétrie radiale. 
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Figure 1 : Cartographie en courant d’un film partiel de P3HT fibrillaire. Dimensions : 5x5 mm². Force fixée à 2,2 nN.  
Le potentiel entre la pointe et l’échantillon est augmenté progressivement de 200 mV à 600 mV par pas de100 mV. 

 
 

Figure 2 : Courant moyenné  (Averaged current) en fonction de la force appliquée (Load), en échelle logarithmique.  
Un potentiel de 500 mV est appliqué entre la pointe et l’échantillon.  

Encart : Courants mesurés  en fonction du potentiel appliqué entre la pointe et l’échantillon, en échelle logarithmique.  
Force fixée à 1,3 nN. 
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Medical imaging is the key center of diagnosis and treatment of pathologies. Among the numerous 
imaging techniques, Magnetic Resonance Imaging (MRI) [1] has become the most powerful tool for the 
diagnosis of pathological tissues. During the medical examination, contrast agents (CAs) are often used to 
enhance the contrast between healthy and pathological tissues on recorded images. There are two types of 
CAs : superparamagnetic iron oxide nanoparticles and paramagnetic entities (typically gadolinium 
complexes). 
 
At the nanoscale, these objects offer considerable advantages, for example, reducing the size of an object 
results in increasing its specific surface, consequently, nanosystems are able to carry high payloads. Then 
their small size makes them more furtive, they possess a higher retention time in the blood stream and this 
constitutes a special interest for targeting purposes as in molecular imaging [2].  
Nevertheless, size and shape of nanomaterials are known to strongly affect the physicochemical properties, 
the biodistribution, the intracellular mobility, the metabolism of nanoparticles and finally nanotoxicity 
mechanisms. Therefore, it is essential to characterize comprehensively materials synthesized for biomedical 
applications. 
 
In the present work, we report the size and shape characterization of paramagnetic and fluorescent silica 
nanoparticles as contrast agent for MRI and optical imaging. Dye-doped silica nanoparticles were 
synthesized through reverse microemulsion-mediated pathway. They were coated with polyethylene glycol to 
reduce non-specific binding and in order to display high relaxivity, nanoparticles were also functionalized with 
a derivated from the well-known paramagnetic Gd-DTPA. 
 
Particles size was measured by Tapping mode Atomic Force Microscopy (AFM) and compared to Dynamic 
Light Scattering (DLS) and Transmission Electron Microscopy (TEM) measurements. 
 
Results show a good correlation between the average diameters obtained through TEM, AFM and DLS. 
 
Further studies will be performed on superparamagnetic iron oxide nanoparticles to measure their magnetic 
properties by Magnetic Force Microscopy. Finally, we also plan to do AFM on living cells previously 
incubated with contrast agents in order to complete cytotoxicity tests by studying their location, interactions 
and the consequences of their presence within a biological environment. 

 
 

 
 
 
 
 
[1] Rinck, P. A. ABW Wissenschaftsverlag 2003, Berlin 
[2] Dabbage, P.; Jaschke, W. Histochem Cell Biol, 2008, 130, 845 

Sessions Maredsous - Mardi et Jeudi 16h15-18h00 105



-4 -2 0 2 4
10-12

10-9

10-6

10-3

4

2

1

3

Co
ur

an
t (

A)

Tension électrode inférieure/supérieure  (V)
-4 -2 0 2 4

10-13

10-10

10-7

10-4

4

32

1

Co
ur

an
t (

A)

Tension substrat/pointe (V)

COMMUTATION RÉSISTIVE DE FILMS MINCES DE LixCoO2 : 
SPÉCIFICITÉ DU COMPORTEMENT DE                                          

L’AFM À POINTE CONDUCTRICE  
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Nous avons récemment mis en évidence, pour la première fois, l'existence d'un phénomène de 
"commutation résistive", qui apparaît dans des films minces d'oxydes de cobalt à valence mixte tels que 
LixCoO2 [1]. Il est admis qu'un tel matériau, par ailleurs très utilisé pour le développement de microbatteries 
rechargeables (stockage d'énergie), présente une conductivité électrique de type volumique, impliquant des 
réactions redox du cobalt, coupléees à des processus d'intercalation/désintercalation de litihum. Ce matériau 
peut constituer une alternative potentielle aux oxydes actuellement utilisés dans les principaux dispositifs de 
commutation résistive, dans lesquels la conductivité filamentaire met en jeu des diffusions de lacunes 
d'oxygène. 

Nous avons étudié ce phénomène de commutation résistive, à la fois sur i) des empilements M-I-M 
(I: film mince de LixCoO2), et ii) par pointe AFM conductrice, en contact direct avec la surface de ces films. 
Nous avons observé des comportements très différents entre ces deux situations (voir Figure 1 ci-dessous). 
En effet, les courbes courant-tension correspondantes illustrent des modifications surprenantes, qui vont en 
sens inverse, de la conductivité. Cet effet indique-t-il qu'une même tension est à l'origine de réactions 
électrochimiques opposées entre les deux situations ? 

Les mécanismes électrochimiques impliqués dans les deux cas seront examinés, en soulignant 
l'importance de la nature des interfaces film/électrode. D'autre part, les premiers résultats relatifs à 
l'applicabilité potentielle des films seront présentés (stabilité des états RHigh et RLow à haute température, 
endurance des commutations, cinétique de commutation). 

a)     b) 

 

 

 

 

 
 

Figure 1 : a) Courbe I (V) d'un contact {pointe CP-AFM / film mince de LixCoO2}, caractéristique d'un comportement memristif,  b) 
courbe I (V) d'un empilement {Au/LixCoO2/Si - 100x400µm²}, présentant une commutation resistive entre deux états de résistance  RHigh 

and RLow, avec RHigh / RLow > 104 
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The immobilization of (bio)recognition elements (BEs) of protein origin, such as antibodies, in an 
efficient way to the transducer’s surface is the crucial step in immuno-biosensors development, as it is 
influencing the sensitivity of the whole devise. However, the characterization of this process by common 
detection methods such as fluorescence based methods and ELISA tests is indirect. Therefore, here we are 
presenting a case study, where the atomic force microscope (AFM) imaging in “PeakForce Tapping” mode 
and in air (in dry environment) is used as a direct method for such purpose.  

Moreover, our case study presents the general characterization by AFM imaging of one of the most 
popular combinations of optical biosensors, as our transducer is based on the successive surface Plasmon 
resonance (SPR) method coupled to a fiber-optic sensor design with personalized core-inscribed grating. 
Therefore, special attention to the characterization of the few nanometers thick gold-overlay on the optical 
fiber (with a diameter of 125 µm, see fig. 1(a)) and its morphology after the exposure to various cleaning and 
buffer conditions necessary for the further immobilization of BEs is presented. The covalent immobilization 
through an intermediate layer of benchmark alkanethiolates, as the direct adsorption of antibodies directly to 
gold for various immobilization times is also presented.   

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Figure 1: Schematic representation of different focus views on the fiber-optic gold-overlay (FOGO).  (a) Light microscopy image of the 
FOGO; magnification 25 x10. (b) Morphological 3D AFM image of FOGO; 5 x 5 µm

2
. (c) Higher magnification of 3D AFM image of 

FOGO; 0.5 x 0.5 µm
2
.   

In this work, we observed that this imaging mode can directly, as quantitatively and qualitatively, 
characterize the efficiency of antibody immobilization. From all recorded images the mean roughness value 
(Ra) was calculated and compared. The gold-overlay morphology was homogeneous and present as isolated 
gold grains of similar sizes of about 25 nm radius. Gold layer thickness measured by AFM was compared to 
that of measured by quartz crystal microbalance.  

 

 

 

(a)                             (b)                                               (c)   
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Apport de la Scanning Spreading Resistance Microscopy (SSRM) à 
l’étude du collage métallique titane-titane 
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Parmi les procédés d’intégration, le collage métallique conducteur représente aujourd’hui une 
technique très attractive pour la réalisation de dispositifs tridimensionnels ou de composants de puissance. 
Parmi les méthodes de collage développées (thermocompression, collage anodique, collage eutectique, …), 
le collage direct offre de nombreux avantages comme la compatibilité avec les procédés d’intégration en 
microélectronique tout en ne requérant ni ultravide, ni force de compression ni matériau supplémentaire. Le 
collage cuivre-cuivre a été intensément étudié du fait de la faible résistivité électrique du cuivre [1]. Plus 
récemment, des procédés de collage direct de couches déposées de tungstène et de titane ont été proposés 
[2,3]. 

Dans cette étude, nous montrons l’apport de la microscopie à force atomique et, plus particulièrement, 
l’analyse par SSRM (Scanning Spreading Resistance Microscopy) de l’interface de collage métallique pour 
le suivi de sa résistance électrique en fonction des procédés de collage appliqués.  

Après dépôt de titane (sur les deux substrats de silicium à coller), une étape de polissage mécano-chimique 
(CMP) permet de rendre la rugosité du dépôt compatible avec le procédé de collage direct. Enfin, après une 
étape de nettoyage, les deux substrats sont collés en face à face manuellement. La figure 1 montre 
schématiquement le collage de deux substrats. Du fait de la grande affinité du titane avec l’oxygène de l’air, 
un oxyde de titane se crée spontanément en surface, et se retrouve donc encapsulé à l’interface de collage. 
La présence de cet oxyde ne permet pas d’obtenir de fortes énergies de collage. Cependant, en température 
cet oxyde possède la particularité de se dissoudre à hauteur de 32% dans la matrice de titane. L’optimisation 
du procédé de collage vise à ajuster l’épaisseur de titane résiduelle après polissage pour laisser, dans cette 
couche, suffisamment de titane pour dissoudre l’oxyde de titane piégé à l’interface de collage lors du recuit 
thermique de consolidation du collage (typiquement à une température de 400°C durant 2 heures).  

La technique SSRM est basée sur la mesure, à l’aide d’un amplificateur logarithmique, du courant transitant 
entre une pointe au contact d’un échantillon, lorsque ce dernier est polarisé électriquement. La figure 2 
présente le schéma de principe de la méthode. Les pointes utilisées sont en silicium recouvert de diamant 
dopé au Bore (Nanosensors CDT-FMR) de constante de raideur de quelques N/m. La polarisation appliquée 
est typiquement de 1 Volt, la force appliquée inférieure au µN. 

L’étude de l’interface de collage se fait en micro-section après une étape de grinding (polissage mécanique) 
visant à diminuer fortement l’épaisseur d’un des substrats de silicium suivie d’un polissage « en biseau » 
permettant d’amplifier artificiellement l’épaisseur des couches à mesurer pour les rendre compatibles avec la 
résolution de la technique SSRM. 

La figure 3 montre la mesure SSRM d’un collage titane-titane pour des épaisseurs initiales de 5 nm avant 
recuit. Lorsque l’épaisseur de titane est trop faible, la quantité de titane n’est pas suffisante pour dissoudre 
complètement l’oxyde métallique à l’interface ce qui se manifeste par une augmentation de la résistance 
électrique des couches à leur interface. La résistance de cette couche de TiOx est mesurée comme étant 
environ dix fois plus résistive qu’une couche de titane pur. 

 

 
 

Figure 1 :  Schéma de principe du collage direct de deux substrats de silicium recouverts de métal. 
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Figure 2 :  Schéma de principe de la SSRM sur un échantillon préalablement biseauté avec un angle de 2,85°. 

 
Figure 3 : Analyse SSRM d’un collage titane-titane (épaisseur des couches de 5 nm) obtenue pour une tension de 

polarisation de 1 V. L’angle de biseautage des couches est d’environ 2,85 ° conduisant à un facteur d’amplification 
des dimensions d’environ X20. L’image à gauche de la figure correspond à l’intensité du signal de résistance 

mesurée. Le diagramme à droite de la figure donne l’histogramme des valeurs de résistance.  
 

Comparée à d’autres techniques de caractérisation comme la microscopie électronique en transmission 
présentée en figure 4,  la SSRM fournit plus rapidement des résultats de nature électrique tout en multipliant 
le nombre de sites de mesure sur un échantillon donné. 

 

 
Figure 4 : Analyse de l’interface d’un collage titane-titane (épaisseur des couches de 5 nm) par microscopie électronique 

à transmission. Cette image permet de confirmer la présence d’un oxyde de titane à l’interface entre les deux 
couches métalliques lorsque les épaisseurs métalliques sont les plus faibles. 

 
 
 
Ce travail a été réalisé sur la Plateforme de Nano Caractérisation du CEA Grenoble. 
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Le magnétisme des couches ultra-minces et des multicouches est un domaine de recherche 
très actif tant du point de vue fondamental qu’à travers de nombreuses applications en matière de 
stockage de l’information. Les progrès réalisés jusqu’à maintenant dans la compréhension de ces 
systèmes viennent essentiellement d’un meilleur contrôle des modes de croissance à travers des 
études détaillées de la corrélation entre la structure des couches et leurs propriétés magnétiques, 
principalement dans un environnement sous Ultra-Haut-Vide (UHV). Grâce au développement des 
méthodes d’imagerie in situ (microscopie à effet tunnel (STM) et microscopie à force atomique 
(AFM)), des études similaires peuvent être conduites également et de façon moins contraignante 
en milieu liquide. La facilité et le coût de nanostructures réalisées par voie électrochimique font de 
cette méthode une voie d’avenir à explorer de façon plus systématique.  

Dans l’optique d’une application dans le domaine du stockage de l’information, nous cherchons à réaliser 
des îlots ferromagnétiques ayant une aimantation perpendiculaire et qui sont organisés sur une surface 
semi-conductrice. Pour se faire, nous avons choisi d’utiliser comme substrat des surfaces de Si(111) 
hydrogéné dopé n. Celles-ci sont réalisées par traitement piranha (mélange H2SO4, HNO3, dégazage N2) 
suivi d’une immersion dans une solution à 40% de NH4F, en suivant l’une des procédures développée dans 
la littérature [1-2]. Nous obtenons ainsi des terrasses d’une largeur moyenne de 47 nm séparées par des 
marches monoatomiques (figure 3a). Afin de contrôler le mode de croissance et la structure 
cristallographique (hcp au lieu de cfc), nos dépôts sont réalisés à l’aide d’un bain à 10-2 M de CoS04 (pH = 
4,6, électrolyte support = H3BO4 0,3 M, dégazage N2) en mode potentiostatique à des potentiels variant de -
1,3V/SCE à -2V/SCE (SCE = électrode de référence saturé au calomel) en suivant la procédure décrite sur 
la figure 1. Après une phase dite de test au cours de laquelle la qualité de l’électrode de Si(111) utilisée est 
testée par voltampérométrie cyclique dans un domaine de potentiel où aucun dépôt n’a lieu, des cycles de 
dépôt à un potentiel donné (E2) et d’arrachage (figure 1) sont effectués afin de déterminer la quantité de Co 
déposée, avant l’ultime dépôt. Ceci permet également de calculer le rendement de la réaction de dépôt de 
Co qui est en concurrence avec le dégagement d’hydrogène au potentiel E2

 choisi. Les courbes courant 
(temps) enregistrées lors du dépôt montrent que le mode de croissance suit les lois de Scharifker-Hill [3] 
décrivant une nucléation progressive d’îlots 3D ce qui est confirmé par imagerie AFM (figure 3b). En effet, 
les premiers îlots (voir cercles sur la figure 3b) croissent au niveau des défauts (bords de marches et 
lacunes au niveau des terrasses). La nucléation des îlots est progressive et conduit à la formation d’îlots 
organisés le long des marches couvrant chaque terrasse par un processus de coalescence. La figure 3c 
nous montre des îlots qui ont coalescé formant des alignements dans la direction perpendiculaire au sens 
des marches. Par la suite, le dépôt se poursuit par la nucléation et la croissance d’îlots de Co sur du Co, les 
alignements précédents agissant comme des centres de nucléation pour la couche suivante et nous 
obtenons une couche de rugosité faible et plutôt homogène (figure 3d). Nous montrons également qu’il 
existe une épaisseur optimale à un potentiel donné pour obtenir des îlots déconnectés organisés le long 
d’une marche de Si(111).  

Des essais de croissance en mode galvanostatique (courant imposé de l’ordre de -2 mA/cm2, temps de 
dépôt variant de la seconde à 300 s) ont permis de réaliser des couches encore plus homogènes dont le 
mode de croissance reste à déterminer. Les propriétés magnétiques seront par la suite déterminées par effet 
Kerr, magnétométrie à gradient de champ (AGFM) et Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) en extrayant 
l’échantillon de la solution sous contrôle potentiostatique après l’avoir au préalable couvert d’une couche 
protectrice de Cu par ajout d’une solution de CuSO4 (10-2M) au potentiel E0.  
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Figure 1 : Schéma représentant les variations de potentiel au 

cours du temps lors de la phase de test, de dépôt et de 
dissolution d’une couche mince de Co sur Si(111) dans 
une solution de CoSO4 10-2M.  

Typiquement : E0 = -0,52 à -0,58 V/SCE ; E1 = 0 à 0,2 V/SCE ; E2 
= -1,3 à -2 V/SCE, t0 = 5 à 10 s ; t1 = 1 à 300 s ; t2 = 180 s ; n = 3 
à 4. 

 
Figure 2 : Voltamogramme (I(V)) caractéristique d’une électrode de 

Si(111) dans une solution de CoSO4 10-2M. 

Le potentiel d’équilibre (E0) du couple Co2+/Co sépare la zone de 
potentiel où un dépôt de Co est possible, de la zone de 
prédominance de l’ion Co2+ (dissolution). 

 

Figure 3 :  Images de topographie AFM du substrat de Si(111) nu et des dépôts de Co d’épaisseur variable réalisés en appliquant un 
potentiel de -1,5V/SCE en suivant la procédure de la figure 1.  

A) Substrat avant dépôt (1 µm x 1 µm), B) tCo = 1 nm (0,6 µm x 0,6 µm) ; C) tCo = 12 nm (1 µm x 1 µm). Le sens des alignements est 
représenté par un segment ; D) tCo = 30 nm (1 µm x 1 µm)  
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Identification des mécanismes de transport de charges par AFM 
conducteur au sein de films minces de polymères semiconducteurs  
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Depuis plusieurs années, les dispositifs organiques intègrent progressivement l’univers des 
technologies de l’information. Cela a été rendu possible par l’augmentation régulière et significative des 
performances de ces dispositifs et plus particulièrement grâce au développement de nouveaux matériaux et 
à la maitrise d’architectures macromoléculaires spécifiques. Dans ce contexte, l’aptitude des matériaux π-
conjugués à s’auto-organiser a fortement contribué à augmenter la conduction des transistors à effet de 
champs [1] ou le transport de charges dans les cellules photovoltaïques [2]. L’optimisation des performances 
de ces dispositifs demeure en effet tributaire de l’organisation de ces matériaux à l’échelle nanométrique. La 
microscopie à sonde locale (SPM) a tout naturellement contribué à la caractérisation et donc la 
compréhension de l’influence des propriétés locales sur les performances globales des dispositifs, par 
exemple la microscopie à force atomique (AFM) tout d’abord pour des caractérisations des propriétés 
mécaniques et morphologiques des matériaux. Plus récemment, l’utilisation d’autres méthodes SPM ont 
permis de visualiser directement les propriétés électriques. Parmi elles, l’AFM conducteur (C-AFM), a  qui 
mesure les variations de courant induit par l’application d’une tension DC entre la pointe et l’échantillon s’est 
avéré tout à fait approprié pour l’étude à haute résolution (moins de 10 nm)  de nanostructures fibrillaires de 
poly-thiophène typiques de couches actives photovoltaïques [3]. Ceci a ouvert de nouvelles perspectives en 
vue d’une meilleure compréhension des propriétés électriques et des mécanismes de transports de charge 
de structures macromoléculaire à l’échelle locale. Reste pour autant aussi et au préalable à comprendre et 
maitriser les contributions géométriques et mécaniques de la configuration pointe-échantillon sur les 
mécanismes électriques caractérisés à haute résolution.  

 

Les différents mécanismes dominants de conduction lors d’un balayage en C-AFM ont été mis 
évidence en changeant la configuration géométrique pointe/échantillon/électrode de films nano-fibrillaires 
auto-organisés de poly(3-hexylthiophène) (P3HT) déposés sur substrats verre/ITO structuré. Quand le 
contact pointe-échantillon est appliqué sur le P3HT mais loin de l’électrode d’ITO (cf. Fig. 1 a, configuration 
matérale), le signal en courant est gouverné par la résistance de contact induite par la contraction des lignes 
de courant au contact pointe/échantillon. Cette origine du contraste en courant est analysée plus avant en 
structurant un film de P3HT en canaux de différentes largeurs contrôlées. Les variations courant-distance 
obtenues (cf. Fig. 1 b) révèlent deux mécanismes résistifs différents : la résistance de contact et la 
résistance de transport. Plus les canaux obtenus sont larges, plus la résistance de contact dominera 
l’intensité du courant lorsqu’on augmente la distance du contact pointe-échantillon avec l’électrode d’ITO. 
Ceci explique aussi les courants constants mesurés quelle que soit la distance pointe-ITO avant 
structuration (largeur infinie). Dans cette configuration, les variations de courant mesurées sont alors 
attribuées aux propriétés locales du film en contact avec la pointe conductrice. Une cartographie locale de la 
mobilité μ de transport des trous au sein du P3HT est alors obtenue par la relation de Mott-Gurney modifiée : 

𝑰 =  𝝅 𝛆𝟎 𝛆𝒓 µ 𝒓𝒂
𝑽𝟐

𝒂𝟐
. Cette dernière résulte de l’intégration de l’équation de Poisson sous le contact pointe 

échantillon dans le volume hémisphérique (rayon a) où la chute de potentielle est effective, ceci mène alors 
à un régime en courant limité par la charge d’espace et contrôlé par ra le rayon de contact point/échantillon. 
Pour les canaux de très faible largeur, la résistance de transport demeure. Le courant n’est plus déterminé 
par la charge d’espace. Le film de P3HT se conduit comme une résistance et le courant décroit 
hyperboliquement avec la distance pointe-ITO. 
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Figure 1 : Schéma de la mesure C-AFM en configuration latérale. Le mécanisme de résistance de contact est décrit dans l’encart et 

l’expression analytique de la résistance de contact est décrit en fonction du rayon de contact a et de la résistivité locale ρ du P3HT. (b) 

Variation courant-distance mesurées sur les canaux de P3HT de largeur contrôlée. 

 [1] Cho, K. lee, J. Yuen, G. Wang, D. Moses, A. J. Heeger, M. Surin and R; Lazzaroni, J. Appl. Phys., 2006, 100, 
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1 Introduction 
L’ampleur des maladies ostéo-articulaires a conduit au fil des années au développement d’implants 
articulaires dont les performances tribologiques conditionnent la durée de vie. Malgré des efforts 
soutenus vers le développement de nouveaux biomatériaux, la durée de vie in vivo des implants 
s'avère souvent très décevante par rapport aux extrapolations faites à partir de simulations ex-vivo. 
Cette discordance peut-être principalement imputée aux conditions d'essais tribologiques ex-vivo, 
insuffisamment réalistes vis-à-vis des particularités mécaniques et physico-chimiques du milieu 
biologique. 
C'est pourquoi les recherches actuelles s’intéressent à l’identification et la caractérisation des 
interfaces biomoléculaires formées lors du fonctionnement tribologique des articulations saines ou 
prothésées. Ainsi quatre composants biologiques de la synovie ont été identifiés comme déterminants 
dans les performances tribologiques des articulations et certains travaux leur ont attribué des rôles 
découplés : l’albumine protégerait contre l’usure les surfaces articulaires en contact [1], l’acide 
hyaluronique tendrait à augmenter la viscosité du liquide synovial [2], la lubricine et les phospholipides 
s’accrocheraient aux surfaces en modifiant les conditions tribologiques « aux parois » [3, 4]. 
Cependant, ces travaux négligent le rôle des interactions multiples entre les composants de la synovie 
et les corps en contact lors du fonctionnement tribologique articulaire. 
Par conséquent ce travail a pour but de comprendre le rôle couplé des composants moléculaires de la 
synovie sur les performances tribologiques remarquables des articulations synoviales. 
 
2 Matériels et méthodes 
L’affinité des différentes molécules du fluide synovial a été estimée en mesurant la force d’adhésion 
par Spectroscopie de Force Atomique entre une bicouche lipidique supportée et une pointe AFM 
fonctionnalisée avec des molécules du liquide synovial (albumine, globuline, acide hyaluronique, 
lubricine), (Fig. 1A) 
La mobilité des molécules lipidique en présence de ces molécules du liquide synovial a été mesurée 
en utilisant la technique de Recouvrement de Fluorescence Après Photoblanchiment (FRAP), (Fig. 
1B) 
Le modèle tribologique utilisé dans ce travail reproduit ex vivo les propriétés mécaniques et physico-
chimiques des composants articulaires et permet d’enregistrer le coefficient de frottement (rapport de 
la force tangentielle sur la force normale). Ainsi, les cartilages articulaires sont mimés en utilisant un 
matériau polymérique de type hydrogel. Les assemblages moléculaires du fluide synovial 
(multicouches lipidiques et vésicules du gel d’acide hyaluronique et d’albumine) sont reconstitués ex 
vivo en utilisant différents techniques physicochimiques. L’évolution de ces assemblages moléculaires 
est visualisée in situ, au cours des essais de frottement, par microscopie optique en fluorescence 
grâce à la présence de marqueurs moléculaires. 

 
3 Résultats 
Les résultats des mesures AFM et FRAP montrent une forte affinité des composants glycoprotéiques 
(acide hyaluronique, lubricine) pour les bicouches lipidiques. Parallèlement, en présence de ces 
mêmes molécules, on mesure un grand coefficient de frottement et on observe une destruction rapide 
des bicouches lipidiques durant le frottement. Par contre, si on isole les composants glycoprotéiques 
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dans des vésicules lipidiques multlamellaires le coefficient de frottement est beaucoup plus faible, 
similaire au liquide synovial sain. 
Par ailleurs, une analyse structurale effectuée par microscopie électronique à balayage du fluide 
synovial reconstitué et de celui issu de prélèvements sur rats montre la formation d’assemblages 
moléculaires composés des vésicules et multicouches lipidiques entourant un gel glycoprotéique [5] 
 

 

     
 

 
 

Figure 1 A) schéma de fonctionalisation des pointes AFM, B) Principe de la technique de FRAP pour la mesurer le coefficient 
de diffusion des molécules lipidiques, C) Biotribomètre pour la mesure du coefficient de frottement et la visualisation ‘in situ’ du 

contact par microscopie en réflexion. 

 
3 Conclusions 
L’ensemble de ces résultats tend à indiquer que l’affinité entre les différents types de molécules du 
liquide synovial génère la formation des assemblages moléculaires de type multicouches lipidiques qui 
favorise l’obtention d’un coefficient de frottement faible par la localisation du glissement dans les 
couches aqueuses (qq. nm) piège entre 2 bicouches lipidiques. La destruction de ces assemblages 
moléculaires lipidiques induit une augmentation du coefficient de frottement en localisant le glissement 
dans des couches de solutions macromoléculaires plus visqueuses. La forte adhérence de ces 
molécules aux couches lipidiques favorise la  destruction de celles ci.   
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Abstract  
During the year 2012, several groups have demonstrated that honeycomb lattices of silicon could be 
synthesized by epitaxial growth of silicon on the Ag(111) surface.

1,2,3
 The observation of a conical band 

dispersion provided convincing evidences for the existence of a sheet of silicene with graphene-like 
properties.

1
 Remarkably, the Fermi velocity measured from the photoemission data was found to be 

1.3x10
6
 m/s, slightly higher than in graphene. Such a result holds good promise to reach high electron 

mobility in silicene sheets, pleading for experimental studies of silicene transport properties. 
 
Here, we will first describe the formation of silicene multilayers on top of an initial silicene layer grown 
on the Ag(111) substrate.

4
 Based on Low Energy Electron Diffraction (LEED) and Scanning Tunneling 

Microscopy (STM) experiments, we will report on the LEED pattern and STM structure of the 
multilayers, that readily differ from the initial layer. The latter layer acts as a wetting layer, that enables 
the pilling up of the subsequent silicene layers into islands, consistent with a Stranski-Krastanov growth 
mode.  
 
To perform transport measurements of the silicene sheets, we have then used a multiple probe STM 
combined with scanning electron microscopy. STM tips were positioned on  micrometer-scale areas that 
were free of step bunches caused by the underlying Ag substrate and fully covered with islands of 
silicene multilayers. Since the contact formation between the probe and the silicene multilayers can 
modify the interlayer spacing and thus the electronic coupling of the multilayers with the Ag surface, an 
analysis of the conductance variation as a function of the tip displacement was performed. Based on 
this analysis, we will show that transport measurements can be acquired with a van der Pauw 
arrangement to determine the sheet resistance of silicene multilayers. 
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Vers la réalisation de pinces plasmoniques: caractérisations  
simultanées AFM et émission de fluorescence de nanoparticules  

Etienne PALLEAU, Céline FIORINI, Ludovic DOUILLARD, Fabrice CHARRA 
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Les objets colloïdaux de taille nanométrique présentent, par  rapport  aux mêmes  matériaux massifs, 
des propriétés électroniques, mécaniques,  optiques,  magnétiques… tout à fait  originales qui attisent la  
curiosité  des  scientifiques.  Piéger, déplacer, activer/inhiber, assembler/désassembler des objets de cette 
dimension sont autant de défis actuels à relever afin de pouvoir, par la suite, les caractériser 
individuellement ou collectivement ou encore les exploiter en tant qu’élément actif de futurs capteurs 
biologiques ou autres nanocomposants électroniques. 

Parmi les techniques expérimentales développées à cette fin, l’utilisation de forces exercées par des 
faisceaux lumineux fortement focalisés est séduisante car elle permet la manipulation non-destructive et  
non-invasive  des systèmes d’intérêt [1]. Appliqués sur des objets de taille micro et submicrométrique, les 
pièges et les pinces optiques constituent déjà des outils indispensables en biologie, en chimie physique et 
en physique de la matière molle. Des difficultés sont cependant rencontrées lorsque la taille des objets est 
réduite au nanomètre; notamment la chute des forces optiques qui évoluent à l’inverse du volume de l’objet 
et les problèmes thermiques ou photochimiques résultant de l’utilisation de faisceaux laser de fortes 
intensités. 

Afin de palier à ces inconvénients, une solution consiste à mettre à profit les forts gradients d'intensité  
associés à des modes plasmoniques (plasmons polaritons ou plasmons localisés). Certaines réalisations 
basées sur ce concept ont d’ailleurs récemment été reportées dans la littérature [2-4].  

En collaboration avec le LPN et l’IOGS, notre objectif est de concevoir et d’étudier la faisabilité de 
nanopièges/nanorails optiques mettant à profit les gradients de champ provenant soit d’exaltations locales 
de champ issues de l’excitation de nanostructures plasmoniques, soit du confinement nanométrique de la 
lumière pouvant résulter du couplage de guides diélectriques spécifiques.  

Notre montage expérimental couple un microscope à force atomique à un microscope optique inversé 
permettant de focaliser le faisceau laser en face arrière de notre échantillon (cf. Figure 1a). Ce couplage, 
rendu possible grâce aux déplacements indépendants de la pointe et de l’échantillon,  nous permet de 
réaliser simultanément une cartographique topographique et photonique (excitation à 2 photons) de la zone 
échantillonnée. Ainsi en choisissant des nano-objets fluorescents, le laser offre une double fonction: 
l’excitation des nanostructures métalliques permettant le piégeage ainsi que la détection optique des 
particules piégées. 

 

 

 
Figure 1 : a) Schéma présentant le piégeage plasmonique de nanoparticules colloïdales b) Images correlées Topographie/Photon d’un 

dépôt de Qdots de 7 nm CdSe/ZnS dispersées dans le toluène. Laser 500 µW @ 800 nm   
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Afin de pouvoir déterminer la taille minimale des objets détectables, la première étape a consisté à 
immobiliser différents types de nanoparticules fluorescentes sur des substrats de verre. Nous avons 
démontré que des particules de latex fluorescentes inférieures à 40 nm ainsi que des Qdots CdSe/ZnS  
inférieures à 15 nm déposés sur substrat de verre étaient détectables de manière unique à l’air. Un exemple 
d’observation employant un objectif x100 ON:1.3 et un laser Ti-Saphir pulsé de 500 µW à 800 nm est illustré 
sur la Figure 1b.  

L’étape suivante consiste désormais à tester le piégeage de ce type d’objets sur des structures 
plasmoniques (de type bowtie par exemple cf. Figure 1a) dont la fabrication est en cours. Par ailleurs, une 
autre phase importante du projet résidera dans l’évaluation des potentialités de la caractérisation des forces 
de piégeage optiques via des mesures en spectroscopie de force par AFM [5].  
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Contrôle de la diffusion de nanoparticules d'or recouvertes d'ADN 
avec une bicouche lipidique 
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Une idée simple pour contourner les problèmes d’auto-assemblage de nanoparticules est d’utiliser les 
propriétés uniques de l’ADN pour programmer et diriger l’assemblage. Des travaux de 1982 ont lancé la 
technologie ADN [1] qui n’a cessé de se développer avec l’origami ADN [2] ou l’auto-organisation dirigée par 
ADN [3]. Ces nanotechnologies utilisant l'ADN ont notamment ouvert de nouvelles possibilités pour la 
construction "en masse" de différents objets nanoscopiques ou nanoréseaux, avec une géométrie complexe 
ou modèles, à une, deux, ou trois dimensions. En général, les structures assemblées de cette manière 
peuvent être modifiées de façons à obtenir des matériaux fonctionnels. Il a été démontré que des brins 
d'ADN peuvent servir de base à l'assemblage d'autres espèces de taille nanométrique, comme des 
nanoparticules métalliques, des anticorps ou des protéines. 

Le principe de notre étude consiste à greffer des brins d'ADN de longueur bien contrôlée terminés par 
un monobrin sur des nanoparticules d’or (NP-Au) (diamètres 7 et 12 nm). L'hybridation de ces monobrins à 
l’extrémité des brins va permettre de diriger l'assemblage et l'intégration de ces objets à l'échelle 

nanométrique.  

a)  b)  

Figure 1 : a) Image topographique dans l'eau d'une bicouche lipidique anionique (DODAB)  b) Image topographique à l'air d'un amas 
2D de nanoparticules d'or enrobées d'ADN  

 

La fluidité des bicouches lipidiques devrait aider les NP-Au à s’organiser en réseau 2D avant 
l’hybridation des monobrins. Les couches sont préparées à partir de vésicules en suspension ; une goutte 
est déposée sur une surface de mica fraichement clivée et abondamment rincée après une incubation à 
60°C pendant 1 heure. L’observation AFM a été réalisée moins de 24h après leur fabrication (Figure 1 a)). 
Parallèlement, nous avons déposé sur du mica des NP-Au en suspension, fonctionnalisées avec des brins 
d’ADN à température ambiante. Sur le mica et en solution saline, les NP-Au ne s’accrochent 
vraisemblablement pas à la surface, aussi, leur imagerie AFM en solution est impossible. L’observation à l’air 
met en évidence des amas de NP-Au mais pas de réseau régulier ((Figure 1 b) diamètre des particules = 12 
nm). Il n’y a eu ni organisation ni hybridation en solution avant séchage ou alors, la mise à l’air a détruit les 
liaisons créées en solution.  

Le système NP-Au sur bicouches lipidiques doit être étudié dans l’eau ou en solution saline pour 
observer directement les dépôts. Les lipides choisis sont cationiques, l’adhésion devrait théoriquement 
mieux se faire sur le mica (chargé négativement) et les nanoparticules fonctionnalisées sont elles aussi 
chargées négativement. Les résultats préliminaires obtenus montrent que les couches lipidiques ne sont pas 
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homogènes, que les épaisseurs mesurées par AFM sont différentes de celles attendues (6 nm pour une 
bicouche de DODAB [5]) et que les nanoparticules ne forment pas de réseau régulier. La distance minimale 
entre particules est supérieure à la longueur des 2 brins d’ADN greffés et les NP-Au s’absorbent 
préférentiellement mais faiblement sur le mica et sur certaines couches de lipides (figure2). 

 
Figure 2 : Images topographiques d'une bicouche lipidique anionique recouverte de nanoparticules d'or enrobées d'ADN 

Nous montrerons avec ces premiers travaux que les NP-Au sont bien entourées de brin d’ADN même 
si le diamètre mesuré est faible, qu’étonnamment, les lipides ne sont pas toujours déposés en bicouches et 
que pour obtenir des réseaux ordonnés, il va falloir jouer sur de nombreux paramètres (température de 
dépôts, nature et concentration des lipides, temps d’incubation, choix des brins d’ADN, ....) 
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A cause des importants et fréquents efforts engendrés au niveau des implants articulaires, la durée 

de vie de ces implants in vivo ne dépasse pas généralement une dizaine d’année. Les deux parties de 
l’implant en contact frottant sont souvent constituées de métal et de polyéthylène à ultra haute masse 
molaire (UHMWPE). Or, l’usure de ce dernier contre le métal est extrêmement importante.  

Dans ce contexte, l’un des objectifs de cette étude est de réduire ce phénomène en modifiant des 
surfaces de UHMWPE par greffage des monomères ou polymères hydrophiles qui peuvent former une 
couche lubrifiante en surface. Le polyéthylène a pour cela d’abord subi plusieurs traitements mécaniques et 
physicochimiques (polissage, activation physico-chimique, greffage des monomères ou polymères 
hydrophiles). Les différentes modifications ont été caractérisées par mesures de force d’adhésion et 
élasticité en utilisant la microscopie de force atomique (courbes force-distance).  

Les résultats montrent que les traitements mécaniques et physico-chimiques des surfaces UHMWPE 
modifient leurs propriétés nanomécaniques et tribologiques. Ainsi, nous avons pu montrer que : 

1. les différents types de polissage des surfaces UHMWPE que nous avons testé ne modifient 
pas de manière significative le module d’élasticité surfacique malgré un changement notable de la 
topographie et de la rugosité de ces surfaces 

2. la genèse de radicaux libre sur les surfaces  UHMWPE par trempage dans une solution à 
base d’acétone – benzophénone  augmente le module d’élasticité surfacique et fragilise la 
surface par détachement de particules ce qui augmente l’usure de ces surfaces.  

3. le greffage des monomères hydrophiles de type MPD (3-mercapto-1,2-propanediol) montre 
un changement significatif des forces d’adhésion des surfaces mais, de manière non homogène 
avec des régions de très faible adhésion mélangées avec des régions à forte adhésion. Cela 
entraîne une augmentation du coefficient de frottement et de l’usure des surfaces UHMWPE. 
D’autre part, le greffage d’une couche épaisse de polymères hydrophiles de type MPC (2-
méthacryloyloxyéthyl phosphorylcholine) qui comble les rugosités de la surface UHMWPE peut 
diminuer significativement le frottement et l’usure de ces surfaces. 
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Figure 1 : Mesures de nano-indentation (dans l’eau) des couches greffées de MPC. (a) Courbe typique déflexion-indentation (relative) 
en fonction du déplacement (bleu) avec le meilleur ajustement à l'aide du modèle de Hertz (ligne rouge). Encart: zoom sur la partie 
initiale de la courbe de retrait. (c) - (d) Histogrammes du module d’Young apparent E* et de l'épaisseur h de la couche résultant de 
l'analyse des centaines courbes d'indentation (chaque couleur correspond à une région différente. La gamme d'épaisseur de film 

mesurée est assez hétérogène en fonction de la zone mesurée entre 400 et 2200 nm. (b) Le module d’Young apparent E* et 
l'épaisseur h de la couche sont inversement corrélés (la ligne continue est un guide pour l'œil(371+11*h-3 GPa)). 
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Cette communication porte sur le retournement de l’aimantation dans des réseaux bidimensionnels de 
nanofils et de nanotubes obtenus par électrodéposition d’un métal ferromagnétique (le Nickel dans notre 
cas) dans des matrices hôtes nanoporeuses de polycarbonate présentant une porosité d’environ 6%. Le 
diamètre des pores qui est également le diamètre des nanofils est de 150 nm ; l’épaisseur des nanotubes 
est d’environ 30 nm. La Figure 1 présente une image obtenue par microscopie électronique à balayage de la 
surface de ces réseaux de nanofils et de nanotubes ainsi fabriqués. Le renversement de l’aimantation au 
sein de ces réseaux a été étudié principalement à l’aide d’un microscope à forces magnétiques permettant 
l’application d’un champ magnétique le long des nanofils et des nanotubes.  

                   

Figure 1 : Images de microscopie électronique à balayage de la surface des réseaux de nanofils (a) et nanotubes (b). 

La Figure 2 présente les courbes d’aimantation des réseaux obtenues à l’aide du microscope à forces 
magnétiques (MFM). Il est à noter que les mesures ont été réalisées à champ magnétique nul après avoir 
appliqué le champ reporté sur l’axe des abscisses. Ce graphe a été obtenu en faisant l’hypothèse d’une 
aimantation uniforme au sein de chaque nanofil et nanotube et en comptant le nombre d’objets 
ferromagnétiques dont l’aimantation bascule. Ainsi, lorsque l’aimantation d’un nanofil (ou nanotube) est 
antiparallèle à l’aimantation de la pointe du microscope (que l’on suppose également uniforme en première 
approximation), cela se traduit par un spot blanc qui va devenir noir lorsque le champ appliqué 
préalablement à chaque mesure sera suffisamment élevé pour retourner l’aimantation. Cette étude a permis 
de mettre en évidence un couplage dipolaire non négligeable entre les nanofils d’une part et les nanotubes 
d’autre part. En effet, les cycles d’aimantation obtenus par MFM diffèrent de ceux obtenus par 
magnétométrie. De plus, ces cycles mettent en évidence un renforcement de l’axe de facile aimantation le 
long de l’axe de révolution lorsque l’on passe de réseaux de nanofils à des réseaux de nanotubes: les cycles 
correspondant aux réseaux de nanotubes présentent une aimantation rémanente plus importante et un 
champ de saturation plus faible, ce qui est caractéristique d’un axe de facile aimantation.  
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Figure 2 : Courbes d’aimantation obtenues par microscopie à forces magnétiques. Les points ont été obtenus à champ nul après avoir 

appliqué le champ indiqué en abscisse  
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Depuis l’invention du microscope à force atomique (AFM), de nombreuses techniques dérivées ont 
été imaginées afin de mesurer, en plus de la topographie, différents types d’informations, notamment 
électriques. S’inscrivant parmi les groupes pionniers dans cette quête, le LGEP a développé un appareil, le 
Résiscope, qui permet à l’aide d’une pointe conductrice de mesurer localement la résistance électrique à la 
surface d’un échantillon polarisé en continu [1,2]. Ce module se distingue des dispositifs visant le même 
objectif par sa capacité à effectuer des mesures en temps réel sur une gamme particulièrement étendue  
(plus de 10 décades). Dans le mode opératoire actuel, dit « de contact », la force est exercée par la pointe 
sur l'échantillon en permanence, de sorte que si celui-ci est fragile, il peut être dégradé. Il est possible de 
diminuer la force d’appui en utilisant des leviers plus souples, mais c’est alors la qualité du signal électrique 
qui est détériorée.  

Dans le cadre d’un projet ANR retenu à l’appel P2N 2011, nous avons proposé de lever cette difficulté 
en mettant en œuvre le Résiscope dans un mode plus approprié à l’imagerie d’échantillons mous ou fragiles 
ou d’objets faiblement ancrés : le mode « contact intermittent ». Le principe consiste à faire osciller le levier 
pour que la pointe vienne « tapoter » la surface de l’échantillon, ce qui permet de réduire considérablement 
les forces latérales. Pour cela, nous utilisons un module dit de « Force Pulsée » [3]. Cet appareil envoie un 
signal sinusoïdal au piézo Z du scanner de l’AFM, à des fréquences comprises entre 90 Hz et 2000 Hz, et 
permet d’asservir la force maximale exercée à chaque période. La cadence opératoire s’avère assez élevée 
pour réduire considérablement les dommages causés par la pointe sur l’échantillon [4,5], tout en étant 
suffisamment basse pour adapter une électronique permettant de suivre en continu les évolutions rapides de 
la résistance électrique [4,6] à chaque établissement/rupture de contact. Un tel suivi est indispensable pour 
mieux comprendre les phénomènes physiques liés au contact intermittent et déterminer l’influence de 
différents paramètres (fréquence et amplitude d’oscillation, force d’appui, type de pointe…) sur les mesures 
électriques. A contrario, seule une petite partie de ces mesures, correspondant aux valeurs de résistance 
électrique les plus basses, est nécessaire pour la création de l’image finale. C’est la raison pour laquelle une 
autre électronique a été développée afin de ne prendre en compte les valeurs de résistance électrique qu’à 
des moments bien précis.  

La figure 1 montre un exemple d’évolution au cours du temps de différents signaux enregistrés lors 
d’un essai sur une surface de HOPG : la résistance électrique (en jaune), la déflexion (en rose), les triggers 
(en bleu) et le signal électrique transmis au contrôleur (en vert). On constate que les extrema de résistance 
électrique et de déflexion correspondant à l’établissement et la rupture du contact sont décalés, point sur 
lequel une étude de compréhension est en cours. Les triggers ont été placés de manière à choisir les 
valeurs minimales de résistance électrique à envoyer vers le contrôleur afin de construire l’image.           

La figure 2 présente des cartographies de résistance réalisées sur une même zone d’un échantillon de 
nanotubes de carbone. Etant simplement posés sur le substrat, ces nanotubes ne sont pas immobilisés sur 
la surface et ils peuvent donc bouger facilement, particulièrement sous l’action d’une pointe d’AFM. L’image 
de gauche a été obtenue en mode contact et l’image de droite en mode pulsé avec, dans les deux cas, la 
même force d’appui (20 nN) et la même vitesse de balayage (0,2 ligne/s). On remarque sur l’image de 
gauche de nombreux sauts de ligne ainsi que le déplacement de certains nanotubes sous l’effet du 
balayage. Sur l’image de droite, il n’y a aucun saut de ligne et les déplacements de nanotubes sont à la fois 
beaucoup moins nombreux et sur une amplitude beaucoup plus restreinte. 
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Figure 1 : Capture d’écran d’un oscilloscope montrant une exemple des variations en fonction du temps de différents signaux : 

 la résistance électrique issue du Résiscope  en jaune, la déflexion en rose, les triggers en bleu et le signal pour l’imagerie (résistance 
minimale) transmis au contrôleur de l’AFM, en vert. 

 

 
Figure 2 : Cartographies de résistance électrique d’une même zone d’un échantillon de nanotubes de carbone déposés sur un substrat 

(l’échelle en V traduit le logarithme de la résistance). A gauche, image obtenue en mode contact, à droite image en mode pulsé.  
La force d’appui et la vitesse de balayage sont identiques pour les deux images.  
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Afin d’augmenter continuellement les performances et les capacités de stockage de nos appareils 
électroniques, leurs composants sont de plus en plus miniaturisés. Cette miniaturisation, construite à partir 
d’une approche top-down, consiste à obtenir un composant de taille nanométrique à partir d’un matériau de 
taille micrométrique. Cette technique se heurte cependant de plus en plus à des limites, notamment de taille. 
Afin de palier à ces limites, nous nous orientons vers une approche  « inversée », dite bottom-up, afin de 
reproduire les capacités d’un transistor, à l’échelle moléculaire. Différents projets visent donc à répondre à la 
diversité des fonctions introduites dans les puces et proposent des alternatives au traitement classique de 
l'information. Une des alternatives consiste à intégrer une fonction logique dans une molécule unique, ce qui 
pourrait permettre d'atteindre les limites physiques de la miniaturisation des machines à calcul. Dans cette 
optique, les complexes à valence mixtes offrent l’opportunité de contrôler  l’état de charge à l’échelle de la 
molécule, et d’ainsi permettre de doter cette dernière d’une fonction logique. 

 

L'utilisation de techniques d'observation en champ proche prend donc ici toute son importance. En 
effet, la microscopie à effet tunnel (STM) a été largement utilisée afin d’étudier non seulement de larges 
domaines auto-assemblés, mais également des molécules individuelles. De telles expériences sont 
principalement menées sous ultravide, à très basse température, sur des surfaces métalliques, ou plus 
rarement sur de fines couches isolantes. Aussi, l’objectif de notre étude est la synthèse et l’observation 
d’une molécule ayant la capacité de réaliser une fonction logique telle qu’un inverseur (SWAP). Cette porte 
logique moléculaire sera composée de centres bimétalliques de ruthénium (III), qui seront en interaction 
magnétique avec un troisième ion ruthénium à l’état d’oxydation II. L’interaction magnétique est déclenchée 
suivant l’état d’oxydation de l’atome central de ruthénium, qui peut être changé par la lumière en utilisant des 
propriétés spéciales des systèmes à valence mixte. 

 

 

Figure 1 : Représentation du complexe tétra-nucléaire final. Sont encadrées en rouge les parties du complexes constituées d’un centre 
de Ru(III) et est encerclée en bleu la partie constituée d’un centre de Ru(II). 

 

Avant d’accéder à un tel complexe, nous étudions, par UHV-STM basse température, les molécules 
issues des étapes successives de synthèse, afin d’en déterminer les propriétés. Parmi ces étapes, deux 
voies se distinguent. La première consiste dans la synthèse des branches de la molécule, contenant un 
atome de ruthénium au degré d’oxydation III (encadrées en rouge Fig.1) [1,2]. La seconde consiste dans la 
synthèse de la partie centrale, contenant quant à elle un atome de ruthénium au degré d’oxydation II 
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(encerclée en bleu Fig.1). Les complexes étudiés issus d’une voie de synthèse donnée possèdent des 
caractéristiques communes, tant au niveau de leur géométrie que de leurs états électroniques. De plus, ces 
propriétés semblent être spécifiques du degré d’oxydation de l’atome central de ruthénium. Il s’agira donc 
par la suite de synthétiser et d’observer le premier complexe à valence mixte, constitué à la fois d’un centre 
de Ru(III) et d’un centre de Ru(II), afin d’étudier l’évolution des propriétés propres à chaque noyau 
métallique. 

 

Figure 2 : (a) Image STM de deux molécules de Ru(dbm)3 (b) Image STM d’une molécule de Ru(bpy)2-(acac-Br) 
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Ce travail s'inscrit dans une thèse dont l'objectif est d’étudier et analyser la dissipation de la charge 
pour optimiser la quantité et la nature des fibres conductrices à placer dans des feutres « antistatiques » 
destinés au dépoussiérage tout en gardant une conductivité électrique suffisante. Afin de réaliser l’objectif de 
la thèse, des mesures de la répartition du courant, des mécanismes de conduction électrique, de la 
répartition du potentiel électrique et de la dissipation de la charge à l’échelle d’une ou de deux fibres ont été 
faits par CS-AFM (Current Sensing AFM), I-V Spectroscopie et KPFM (Kelvin Probe Microscopy). Les 
travaux réalisés jusqu'à présent ont porté sur la caractérisation de deux types de fibres : des fibres textiles 
de polyester et des fibres conductrices en acier (fibres Bekinox®). 

Dans un premier temps, une attention particulière a été accordée à la structure et à la morphologie de 
surface de différents types de fibres (les fibres textiles et les fibres conductrices). La morphologie a été 
caractérisée par SEM et AFM en mode de modulation d'amplitude (AM-AFM). Les fibres Bekinox® 
présentent une rugosité de surface plus importante que les fibres polyesters. Leur surface présente des « 
stries » longitudinales tandis que les fibres polyesters sont « lisses ». 

Ensuit, la conductivité électrique de surface des fibres Bekinox® a été caractérisée par AFM conducteur 
(CS-AFM) en contrôlant l'humidité relative (HR) autour de 25% à une température oscillant entre 21,5ºC et 
22,5ºC. Les mesures ont été réalisées sur la surface des fibres à différentes distances de l'électrode de 
contact. Le résultat démontre que la résistance de surface (résistance entre la pointe et la surface de fibre) 
est beaucoup plus grande que la résistance de la fibre elle-même. Un point important et toujours une 
question ouverte est de déterminer quels sont les mécanismes de conduction électrique à l’échelle 
microscopique. Des mesures de spectroscopie I-V ont donc été réalisées pour mieux comprendre le 
mécanisme de conduction de surface. Les courbes montrent qu’en fonction de la tension appliquée, le 
courant reste négligeable jusqu'à un tension seuil puis augmente exponentiellement jusqu'à saturation. Ces 
mesures suggèrent la présence en surface d'un film de passivation qui présente un comportement semi-
conducteur et non-ohmique [1]. Le comportement observé peut être décrit par le modèle d' « electron 
tunnelling » dans un système métal-isolant-semiconducteur [2]. 

Enfin, la distribution du potentiel de surface a été mesurée par KPFM dans la même condition de l'humidité 
relative. A l’échelle d’une seule fibre, l'image du potentiel de surface de fibre Bekinox® a montré différentes 
zones orientées dans l'axe des fibres présentant différents potentiels de contact. Cette observation est à 
mettre en parallèle avec celles faites en CS-AFM qui montraient des zones de différentes résistances 
orientées parallèlement à l'axe des fibres et celles de spectroscopie I-V qui révélaient différentes largeurs de 
bande interdite de la couche de passivation. A l’échelle de deux fibres, des mesures ont été effectuées sur 
des fibres conductrices placées à proximité de fibres polyesters ou en Bekinox® polarisées dans différents 
situations: contact galvanique ou non, arrangement pointe-surface ou pointe-pointe.  

 

Figure 1 : Images topographique (gauche) et de résistance de surface (droite) obtenues par CS-AFM  (Tension appliquée = 0.5V). 
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Figure 2 : Images topographique (gauche) et de la répartition de potentiel de surface (droite) obtenues par KPFM (Tension appliquée = 

0V).  
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Research in the domain of antimicrobial molecules is nowadays a hot topic because of the increasing 
bacterial resistance against antibiotics; moreover, consumers demand for natural food preservatives is 
growing. Proteins and peptides from different origins, such as hen egg white lysozyme, seem promising 
candidates for the discovery of novel and natural antimicrobial compounds. The understanding of the 
mechanism by which these compounds are active could help goal-oriented screening and design of 
antimicrobial peptides and proteins. Membrane permeabilization is an interesting mechanism because it 
causes bacterial cell death, while limiting the development of bacterial resistance [1, 2, 3]. Several tools can 
be used to investigate membrane perturbations such as spectrophotometric methods using mutant E. coli 
ML-35p, fluorescent probes and AFM-imaging [4, 5, 6]. 

Lysozyme is a major natural antimicrobial molecule widely used for food and pharmaceutical applications. 
This small protein (14400 Da) is especially known for its capacity to hydrolyze the peptidoglycan of Gram-
positive bacteria [3, 7]. On the other hand, because of the outer membrane of Gram-negative bacteria, 
lysozyme is almost inactive against these microorganisms. However, some structural modifications of 
lysozyme are efficient to increase and broaden the antimicrobial activity of lysozyme; thus modified lysozyme 
would operate by disturbing the bacterial membrane [2, 8]. Dry-heating of lysozyme (80°C for 7 days) could 
be an interesting way to increase the lysozyme antimicrobial activity, since this process makes the protein 
much more tensio-active than the native form [9]. 

Native and dry-heated lysozymes have been compared for their activity against E. coli K12, a model Gram-
negative bacteria. Bacterial growth has been measured for 24 h in Luria Broth containing 0.5 g/L NaCl at 
37°C, in the presence of native or dry-heated lysozyme with concentrations ranging from 0.05 g/L to 3.7 g/L. 
The inner and outer membrane permeabilization has been measured using the mutant E. coli ML-35p. The 
morphological characteristics of the bacteria have been investigated by AFM after 24 h of contact with native 
or dry-heated lysozyme. 

E. coli K12 growth is disturbed in the presence of both native and dry-heated lysozyme, but the inhibition is 
larger at high concentration (3.7 g/L) of dry-heated lysozyme. Similarly, permeabilization of the outer and 
inner membranes was observed with both native and dry-heated lysozyme, in a concentration-dependant 
way. On the contrary, AFM-imaging enables to distinguish between bacterial cells which were non-treated, 
treated with native lysozyme, or with dry-heated lysozyme. The size of non-treated cells is about 2 µm long x 
500 nm diameter; the surface is quite smooth and regular, and flagella can be observed (figure 1). When 
treated with 0.25 g/L native lysozyme, only small differences such as higher rigidity of cells are observed, 
compared to the non-treated cells (figure 2); similar images are obtained with 3.7 g/L native lysozyme. But 
when treated with 0.25 g/L dry-heated lysozyme, bacteria cells appear strongly disturbed, with especially 
irregular cell surface, local depressions, and disturbance of cell division (figure 3); besides well defined 
bacteria cells, cell debris are also observed (figure 4). Equivalent images are obtained after incubation with 
3.7 g/L dry-heated lysozyme. This underlines that AFM is a relevant and efficient tool to investigate 
antibacterial activity of native and modified lysozymes, since it highlights differences that are not easily 
detectable with usual microbiological and biochemical methods. 
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Figure 1: AFM-images of untreated E. coli K12 after 24 h incubation 

 

Figure 2: AFM-images of E. coli K12 treated with 0.25 g/L native lysozyme for 24 h 

Figure 3: AFM-images of E. coli K12 treated with 0.25 g/L dry-heated lysozyme for 24 h 

 

Figure 4: AFM-images of E. coli K12 treated with 0.25 g/L dry-heated lysozyme for 24 h 
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Cette étude porte sur la préparation et l’organisation de monocouches moléculaires auto-assemblées 
(SAMs) de chromophores [1,2] associant sur la même structure une unité donneur d’électrons et une unité 
accepteur d’électrons reliées entre elles par un espaceur π-conjugué (Fig.1). Ces structures moléculaires 
correctement organisées sur une surface [3] devraient permettre d’améliorer, dans le cadre de la conception 
de cellules photovoltaïques (PV), l’interface donneur/accepteur, l’absorption optique, et augmenter le volume 
de la couche active. Dans ce but, nous nous intéressons aussi à la formation de multicouches [4] et à 
l’insertion de nanoparticules de métaux nobles afin de bénéficier d’une exaltation de l’excitation photonique 
par des effets plasmoniques [5]. 

   

Figure 1 :  Chromophores Donneur/Accepteur synthétisés. Espaceurs bithiophène (BT) et terthiophène ponté (DTT). 

La première étape du travail consiste à synthétiser des chromophores optimisés en faisant varier certains 
paramètres structuraux comme la nature de l’espaceur π-conjugué et du « linker » de manière à étudier des 
relations structures-propriétés. A cet effet, notre choix s’est porté sur l’utilisation de deux espaceurs π-
conjugués (Fig.1) : le bithiophène (BT) et le terthiophène ponté (DTT). La combinaison de ces espaceurs 
avec des motifs accepteurs et donneurs fonctionnalisés (chromophores push-pull) serviront de modules de 
bases pour la formation des SAMs. Une première molécule originale a été synthétisée avec un espaceur BT 
et un « linker » comportant une tête greffante thiol qui peut se fixer sur une surface d’or. La fonction 
terminale -CN permettra d’immobiliser des nanoparticules d’or. Les images STM typiques de la SAM 
obtenue sur Au(111)/mica (Fig.2) montrent qu’elle est relativement homogène (rugosité RMS de 2.3 ± 0.2 Å).  

 

 

Figure 2 :  Molécule push-pull thiol synthétisée et images STM (2pA, 0.7V, tailles : 70x70 et 35x35 nm²) de la SAM sur Au(111)/mica. 

Le travail se poursuit avec la synthèse d’autres chromophores, l’optimisation de l’ordre des SAMs sur or 
(solvant, recuit), l’incorporation de nanoparticules, la formation des empilements et l’étude de la réponse PV. 
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The scanning spreading resistance microscopy (SSRM) technique is an AFM-based technique for 
carrier profiling developed at IMEC [1].  In recent years, its successful use has been demonstrated for a 
broad variety of semiconductor materials (Si, Ge, InP, GaAs,...) and technologies (MOSFETs, FinFETs, T-
FETs, CNT-based interconnects, solar cells,...) [2]. On silicon, despite a large dynamic range and a high 
spatial resolution in-line with the stringent ITRS requirements (see Table 1), SSRM is suffering from 
insufficient repeatability and signal to noise ratio.  Hence the dopant profiling precision of the technique 
remains unsatisfactory. Within this work, we present the first ultra high vacuum (5x10-10 torr) SSRM results 
exhibiting improved performances. We furthermore demonstrate the interest of utilizing a scanning electron 
microscope (SEM) in replacement of an optical microscope to localize the area of interest and hence allow 
precise probe positioning before tip engaging, leading to reduced tip degradation. 

 

Table 1 : Comparison between ITRS 2016 requirements and SSRM performances in terms of two-dimensional dopant profiling 

 
 

 
Figure 1 : Experimental AFM-SEM set-

up utilized to perform UHV-SSRM 

 

 
Figure 2 : Two-dimensional spreading resistance maps on the As staircase structure for 
measurements performed respectively in air (top), high vacuum (center) and ultra high 

vacuum (bottom).SIMS As profile is superimposed. 

Previous work has demonstrated using molecular dynamic simulations that the presence of a nm-size water 
layer between the AFM tip and the surface of the sample to be measured was retarding the formation of the 
-tin Si metallic-like pocket below the tip that is required for a stable SSRM nanocontact (increasing by a 
factor 2-4 the force), and enlarging its size (reducing by a factor 2-3 the spatial resolution) [3-4]. As can be 
seen in Table 1, improved resolution and repeatability have been demonstrated when performing 
measurements in high vacuum (1 x10-5 torr).  The repeatability ([Rsingle line – Raverage] / Raverage) is the ability to 
reproduce measurement results using exactly the same experimental conditions (sample, probe, scan 
speed, force, etc.). However the formation of a water monolayer is still occurring rapidly (in a few seconds) at 
such vacuum level (and H2O concentration) as explained in [5]. To further improve experimental conditions, 
an AFM-STM system from RHK (Figure 1) has been equipped with an in-house fabricated/designed 
logarithmic current amplifier in order to perform SSRM measurements.  Performance tests were performed 
on a grown silicon staircase structure (see Figure 2 comparing 2D SSRM spreading resistance maps and 
SIMS As profile). In this structure the arsenic (As) active dopant concentration is gradually increased from 
layer to layer covering a broad dynamic range (1015-1020 at/cm3) [6]. As illustrated in Figure 3, experimental 
conditions (force, bias voltage, scan speed, cross-section quality) being kept constant, measurements 
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performed in UHV present an improved repeatability as compared to measurements in air and in high 
vacuum. The average repeatability (Figure 4) is in the range of 3-5 %. This is an important step towards 
improved precision of the SSRM dopant profiling. 
  

      
Figure 3 : Single section lines across the test staircase structure and corresponding repeatability for SSRM measurements performed 

respectively in air (left), high vacuum (center) and ultra high vacuum (right). 

 
Figure 4 : Average repeatability corresponding to SSRM measurements (performed respectively in air, high vacuum and ultra high 

vacuum) across the test staircase structure. 

SSRM is performed at high force (in the N range) to allow good electrical contact.  Hence the shear-force 
exerted on the tip during the scan is significant. Localizing the area of interest to be analyzed (typically close 
to the edge of a cross-sectioned sample) using a long distance optical microscope is problematic as the tip 
may pass beyond the edge and breakage very regularly occurs (Figure 5).  Measurements with broken tips 
are problematic as this may lead to multiple contacts and spatial resolution degradation. Replacing the long 
distance optical microscope typically used in AFM with a SEM column, one is able to perform an accurate 
positioning of the tip (down to 100-200 nm).  Hence tip damage over the edge can be avoided.  Moreover the 
localization of the area of interest is facilitated and therefore the tip wear reduced. 
 

 
Figure 5 : SEM view of a coated diamond tip before (left) and after (right) scan across the edge. Broken tip apex can be observed.  
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Sonde de type levier AFM pour SNOM en mode collection
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L'utilisation  de  la  microscopie  de  champ proche  optique  reste  très  limitée  en  particulier  dans  le 
domaine des sciences du vivant  bien que présentant  un fort  potentiel  pour  apporter  des réponses aux  
problématiques posées, en particulier en terme de résolution optique et d'interactions localisées. Cela est 
principalement dû aux difficultés de mise en œuvre instrumentale. La sonde de champ proche est le cœur du 
microscope et constitue aussi la clé technique de l'accès du SNOM à un plus grand nombre d'utilisateurs.  
Les sondes disponibles actuellement dans le commerce sont soit des fibres optiques soit des leviers de type 
AFM.  Les fibres optiques permettent de travailler en mode collection ou émission mais elles sont fragiles et  
leur fabrication est unitaire et peu reproductible. Les leviers de type AFM bénéficient d'une fabrication par lot  
reproductible mais ont une pointe creuse qui ne permet de travailler qu'en mode émission.
Pour ouvrir et faciliter l'utilisation du SNOM, l'idée est de fabriquer une sonde de type AFM , d'une part dont  
la pointe est pleine de manière à pouvoir l'utiliser en mode collection et d'autre part intégrant des fonctions  
optiques permettant de diminuer les réglages optiques.

Lors du Forum 2011 nous avions présenté les premiers résultats de fabrication d'une sonde de type AFM qui 
est basée sur l'utilisation d'un matériau sol-gel organo-minéral photosensible et d'un moule en silicium : 
propriétés optiques et mécaniques du matériau, synthèse et mise en forme du matériau, détermination des 
dimensions par simulation, fabrication du moule en silicium, fabrication de pointes sol-gel. 

Les étapes suivantes du procédé de fabrication sont maintenant décrites et exposées : définition des leviers 
par photo-inscription (soit par écriture laser, soit par masquage), libération des leviers (par élimination du 
moule ou par démoulage), réalisation des supports, intégration hybride des photodétecteurs sur le support.  
Le procédé met en œuvre les techniques classiques de la microélectronique sur des plaquettes de silicium 
4'' et permet  de fabriquer les sondes par lots.

Les  résultats  obtenus  sont  montrés,  les  problèmes  rencontrés  et  les  contraintes  imposées  par  une 
fabrication sur les plaquettes 4 '' sont évoqués.

Les caractéristiques mécaniques et optiques des sondes sont finalement mesurées et analysées.

 

Figure 1 : Levier et pointe en matériau sol-gel organo-minéral 

Financement  ANR-2011-EMMA-801-Projet SIROCO
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Engineering of two dimensional supramolecular architectures is playing an important role in the 
understanding of supramolacular chemistry and the fabrication of organic nano crystals. There are a 
few factors such as hydrogen bonds, molecular shape and experimental conditions, ect, which are the 
key issues controlling the structures of supramolecular assemblies. Aiming at a more precise control 
and a better comprehension in the engineering of supramolecular architectures, Perylene-3,4,9,10-
tetracarboxylic dianhydride (PTCDA) molecules is mixed with both shape-persisted melamine and 
adenine DNA base in ultra high vacuum on Au(111)/mica substrates. The surface structure of the 
supra molecular network is investigated using scanning tunneling microscopy (STM).  
 
When linear shaped PTCDA molecules are mixed with triangular shaped symmetric melamine 
molecules, our observations reveal that three different chiral supramolecular networks having a 
PTCDA: melamine ratio of 3:2, 1:2, 1:4 can be selectively created by tuning the ratio of molecules 
deposited on the surface. The network with PTCDA: melamine ratio of 3:2 is an open structure and 
other two are close-packed row structures [1]. 

When PTCDA molecules are mixed with none-symmetric adenine DNA bases, a new sophisticated 
supra molecular network is formed, Fig.1. This hydrogen bonded PTCDA-adenine complex 
supramolecular network is chiral and both the left and right handed chirality are observed using STM. 
The unit cell of the adenine-PTCDA nanoarchitecture is composed of 14 molecules, namely 10 PTCDA 
and 4 adenine molecules per unit cell. This indicates the PTCDA/adenine molecular concentration 
ratio is 5:2. The high stability of this structure relies on PTCDA-PTCDA and PTCDA-adenine hydrogen 
bonding. Detailed theoretical analysis based on the Density functional theory (DFT) calculations, 
reveals that adenine molecules work as a “glue” providing additional strengthening to the PTCDA-
based skeleton of this sophisticated multicomponent nanoarchitecture [2]. 

Our research shows how the molecular shape and concentration ratios can be applied as important 
issues to engineer the self-assemblies of supramolecular architectures through hydrogen bonds.  
 

 

Fig.1, PTCDA molecules mixed with adenine molecules, sophisticated supramolecular architectures 

are formed with a concentration ratio of PTCDA: adenine= 5:2, 14 molecules in each unit cell.   
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Sodium chloride is an oxide insulator which has the advantages to not only be very versatile but 
also growth as layers on various substrates. The NaCl layers hence are considered to be a promising 
substrate to support and electronically isolate nanostructures for technological applications [2]. In our 

work, the growth of multi-layer NaCl islands on Au(111)-(22 ×√3) surfaces was investigated using 

scanning tunneling microscopy (STM) [1]. We observed that the aspect of the NaCl islands drastically 
differs depending on the tunneling conditions. By tuning the tunneling parameters, we can selectively 
image NaCl formed from different layers (first layer or second layer) or even to observe the gold 
reconstruction below the first NaCl layer. Atomically resolved STM images are obtained on the first 

NaCl layer demonstrate that NaCl grows as an epitaxial crystalline film on Au(111)-(22 ×√3). STM 

images also suggest that some NaCl layers can be defective. 

 

 

 
Fig.1 STM images of NaCl(100) monolayer in an atomic resolution 
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Beaumale Jérôme, Bruker Nano, Palaiseau
jerome.beaumale@bruker-nano.com
Beaussart Audrey, ISV, Université catholique de Louvain
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nr.faye@loma.u-bordeaux1.fr
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