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Voilà maintenant dix années que le Forum des microscopies à sonde locale 
n’avait pas foulé les terres entre Midi et Pyrénées. 
 
Après Bonascre, où les cimes enneigées avaient laissé de beaux souvenirs, nous 
nous retrouvons cette année dans la plaine du Tarn, à Montauban précisément. 
Notre rencontre aura pour cadre l’accueillant et raffiné hôtel de l’Abbaye des 
Capucins. 
 
Une fois encore, la communauté francophone des sondes locales, et plus 
généralement des nanosciences et nanotechnologies, se réunira pour présenter 
les résultats les plus récents autour des microscopies à effet tunnel et à force 
atomique, de l’optique de champ proche, de la plasmonique, et des techniques 
associées et dérivées. Les thématiques abordées seront variées allant des 
conditions extrêmement basses en température et en pression jusqu’à des 
environnements liquides à température ambiante, et les sujets d’étude feront le 
grand écart auquel nous sommes habitués au Forum (de la spectroscopie d’une 
surface supraconductrice jusqu’aux propriétés mécaniques de molécules 
biologiques, par exemple). 
Tout le monde pourra donc trouver dans le programme de quoi approfondir ses 
propres travaux et matière à satisfaire sa curiosité.  
 
Au total, quarante-six présentations orales et une quarantaine d’affiches 
constitueront le cœur de ce Forum. À noter qu’un prix du meilleur poster sera 
remis par la société Omicron. Et sans oublier les treize exposants qui 
présenteront leurs nouveautés ; nous vous encourageons chaudement à aller 
voir leur stand. Enfin, et comme de coutume, des plages horaires sont prévues 
pour des discussions informelles et pour des rencontres, au bar ou ailleurs ! 
Pour ceux qui souhaitent profiter du moment libre du mercredi après-midi, nous 
leur conseillons de découvrir le centre-ville avec l’incontournable visite au musée 
Ingres. 
 
Ce Forum a reçu l’aide financière de plusieurs collectivités : Labex NEXT, Conseil 
régional de Midi-Pyrénées, Fédération Fermat, C’Nano national, Rémisol-CNRS, 
C’Nano-Grand-Sud-Ouest, INSA-Toulouse, Ville de Montauban, INP-Toulouse, 
Université Paul Sabatier, ENI-Tarbes. Qu’elles en soient toutes vivement 
remerciées. 
 
Les joies de la table sont indéfectibles pour beaucoup d’entre nous et le chef 
étoilé Hervé Daumy aura à cœur de mettre à l’épreuve nos papilles gourmandes. 
Nous remercions la société Asylum Research d’offrir un apéritif autour de son 
stand et la société Scientec de fournir des tickets pour le bar. 
 
À tous, nous souhaitons un Forum 2014 fructueux.  
 
Au nom du comité d’organisation, 

Xavier Bouju et Thierry Ondarçuhu 
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Session 1 – Lundi 17 mars, 15h – 16h45 
 
Modérateur : Jean-Pierre Bucher 
 
 
 
 
 
15h  Ouverture du Forum 
 
15h05 Stéphane Pons, INSP, Paris. 

Effet des défauts structuraux sur la supraconductivité dans une 
monocouche de Pb/Si(111). 

 
15h30 Loranne Vernisse, CEMES, Toulouse. 

Observations de composés dérivés du pérylène par UHV-STM et NC-
AFM basse température. 

 
15h55 Manuel Gruber, IPCMS, Strasbourg / Karlsruhe Institute of 

Technology. 
Molécules à transition de spin manipulées avec un STM. 

 
16h20 Lionel Patrone, IM2NP, Aix-Marseille / ISEN, Toulon. 

Monocouches auto-assemblées de molécules de types Donneur et 
Accepteur : Analyses structurales et électriques par STM et 
spectroscope UPS/IPES. 
 

 
 
 

 
Communications orales 
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Effet des défauts structuraux sur la supraconductivité dans une 
monocouche de Pb/Si(111) 

 
S. Ponsa, C. Bruna, T. Crena, V. Cherkeza, F. Debontriddera, L.Ioffeb, 

B.L. Altshulerc, D. Fokind, M. C. Tringidese, S. Bozhkof, and D. Roditcheva,g 
 

a Institut des Nanosciences de Paris, UPMC-CNRS, Paris 
b Laboratoire de Physique Théorique et Hautes Energies, UPMC-CNRS, Paris 

c Physics Department, Columbia University, New York 
d Joint Institute for High Temperatures, Moscow 

e Ames Laboratory-U.S. Department of Energy, and Department of Physics and Astronomy, Iowa 
State University, Ames 

f Institute for Solid State Physics, RAS 142432, Chernogolovka 
g LPEM, CNRS-ESPCI ParisTech-UPMC, Paris 

 
La supraconductivité a été découverte il y a un peu plus de 100 ans. C’est un des 
phénomènes physiques les plus étudiés car c’est l'un des rares effets quantiques 
macroscopiques connus. Pourtant, tous les mécanismes qui conduisent au comportement 
supraconducteur n’ont pas encore été compris. L'une des questions importantes, notamment 
pour son intégration dans les nanotechnologies, est l’impact de la réduction de taille des 
dispositifs supraconducteurs sur la supraconductivité. 
 
Bien que la supraconductivité bidimensionnelle ait été proposée il y a 50 ans par Ginzburg, 
sa démonstration expérimentale dans des matériaux ultra-minces est très récente et 
correspond à quelques systèmes particuliers où elle a lieu à la surface d'un semiconducteur 
[1] ou aux interfaces entre deux isolants. Ces matériaux sont particulièrement intéressant à 
cause du confinement interfacial qui provoque des effets tels que les interactions de spin-
orbite Rashba et l’exaltation des corrélations électroniques. 
 
Nous nous sommes intéressés à deux échantillons supraconducteurs composés d’une 
monocouche reconstruite de plomb sur silicium qui varient par la densité de plomb : √3×√
7 Pb/Si(111) (figure 1, gauche) et la phase dite « strippe incomensurate » Pb/Si(111). Leurs 
températures critiques sont respectivement de 1.5 K et 1.8 K. 
 

 
 

Figure 1 : Gauche : image topographique de microscopie à effet tunnel de la surface √3×√7 de 
Pb/Si(111). Trois domaines rotationnels sont visibles. En encart, image à la résolution atomique. 

Droite : Exemple de variation de la signature spectroscopique de la bande d’énergie interdite 
supraconductrice à différents endroits de la surface. Image et spectroscopie ont été acquise sous 

ultravide pour un échantillon préparé in-situ et refroidi à 300 mK. 
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Ces échantillons présentent des défauts structuraux natifs (bords de marche, adatomes, 
lacunes, parois d’antiphase,…) pour lesquels nous avons analysé l’effet sur la 
supraconductivité par spectroscopie à effet tunnel. Une étude comparative entre les deux 
échantillons nous permet de mieux comprendre les phénomènes liés à la réduction de la 
dimension dans ces supraconducteurs [2]. 
 
Notre travail montre notamment que la supraconductivité est très fortement confinée à 
l’interface Pb-Si. Nous mettons aussi en évidence une variation locale des propriétés 
supraconductrices (cf. Figure 1, droite) à une échelle plus petite que la cohérence de phase 
des paires de Cooper. Cette dernière propriété nécessite de faire appel à un nouveau 
mécanisme décrivant les excitations électroniques dans les systèmes de basse dimension 
pour être expliquée [2]. 
 
Références 
 
[1] Superconductivity in One-Atomic-Layer Metal Films Grown on Si(111), T. Zhang et al., Nature Phys. 
6, 104 (2010).  
[2] Remarkable effects of disorder on superconductivity of single atomic layers of lead on silicon, C. 
Brun et al., à venir dans Nature Physics. 
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Observations de composés dérivés du pérylène par UHV-STM et 

NC-AFM basse température 
 

Loranne VERNISSEa, Olivier GUILLERMETa, André GOURDONa, Roland CORATGERa 
 

aCEMES, CNRS UPR 8011 et Université Paul Sabatier, 29 rue J. Marvig, BP 94347, 
F-31055 TOULOUSE 

 
 
 
Le pérylène est un hydrocarbure aromatique polycyclique dont les dérivés sont initialement 
connus pour leur intérêt à l’usage de pigments ou de colorants [1], mais également pour 
leurs propriétés dans les domaines de la photonique ou de l’optoélectronique [2,3]. Dans 
cette étude, nous avons observé par microscopie à effet tunnel et microscopie à force 
atomique non contact, deux dérivés de structure chimique proche, mais présentant des 
propriétés électroniques différentes : l’acide 2-(3-pérylène) éthanoïque, molécule intervenant 
dans la synthèse du plateau de molécules de type lander [4], et son précurseur, le pérylène 
3-carbaldéhyde. 
 
 
 

 
 

Figure 1 : Formules semi-développées des molécules : a. d’acide 2-3(pérylène) éthanoïque b. de 
pérylène 3-carbaldéhyde. 

 
 
 
Ces molécules ont été principalement déposées sur une surface d’Ag(111). Lorsque ces 
dernières sont évaporées sur le substrat placé à température ambiante, elles diffusent 
jusqu’à interagir entre elles, via la formation de liaisons hydrogènes. Elles forment ainsi des 
assemblages contenant jusqu’à 10 molécules (figure 2a). Si le substrat est refroidit à basse 
température (4,5 K) avant évaporation, l’observation par STM permet de voir des molécules 
isolées. Dans ce cas, le champ électrique induit par la pointe est suffisant pour induire une 
déprotonation. Il est également possible de découpler la molécule du substrat métallique en 
l’évaporant sur un film mince de NaCl. Les molécules présentent alors une topographie 
caractéristique des états moléculaires (figure 2b), qui est parfaitement reproduite par le 
calcul (figure 2c). 
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Figure 2 : a. Image STM d’assemblages de molécules d’acide 2-(3-pérylène) éthanoïque après 
adsorption sur Ag(111). b. Image STM de molécules uniques de pérylène 3-carbaldéhyde adsorbées 

sur une bicouche de NaCl sur Ag(111). c. Image calculée de l’énergie de recouvrement entre une 
orbitale de cuivre 4s et l’orbitale LUMO d’une molécule de pérylène 3-carbaldéhyde. 

 
 
References 
 
[1] Aftergut, S and Cole, H. (1983). US Patent 4, 378, 302.  
[2] Tse, S. C., Tsung, K. K., and So, S. K. Applied Physics Letters 90(21), 213502 (2007).  
[3] Chesterfeld, R. J., McKeen, et al. The Journal of Physical Chemistry B 108(50), 19281 (2004).  
[4] Gourdon, A. Eur. J. Org. Chem. 2797 (1998). 2  
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Molécules à transition de spin manipulées avec un STM 

 
Manuel GRUBERa,b, Toshio MIYAMACHIb,c,d, Martin BOWENa, Samy BOUKARIa, 

Eric BEAUREPAIREa, Wulf WULFHEKELb,c 
 

aInstitut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg, UMR 7504 UdS - CNRS 
b Physikalisches Insitut, Karlsruhe Institute of Technology, Allemagne 

cDPG-Center for Functional Nanostructures, Karlsruhe Institute of Technology, Allemagne 
d Institute for Solid State Physics, University of Tokyo, Japon 

 
 
Les molécules qui présentent une bistabilité peuvent être utilisées pour stocker l’information 
à l’échelle nanométrique : on réalise alors un interrupteur moléculaire. On attend que ce 
changement d’état de la molécule conduise à une variation de la conductance de sorte qu’il 
est possible de déterminer électriquement l’état de la molécule. Les molécules à transition de 
spin, qui sont des complexes composés de ligands organiques autour d’un ion à base d’un 
métal de transition comprenant entre 4 et 7 électrons d, sont des candidats intéressants. Le 
métal de transition peut en effet être commuté entre deux états de spin stables – un état bas 
spin (BS) et un état haut spin (HS) – par différents stimuli externes tels que la température, 
la lumière, le champ magnétique et la pression (figure 1) [1]. Le but ultime consiste à 
fabriquer des interrupteurs, à l’échelle de molécules uniques, pour lesquels l’état de spin et 
la conduction seraient commutés conjointement. 
 

 
 

Figure 1 : Configuration électronique simplifiée du Fe2+. Le champ des ligands lève la 
dégénérescence des états d et mène aux orbitales eg et t2g. Pour des champs de ligand faibles, les 

électrons se répartissent de manière à avoir un état haut spin S=2 tandis que pour des champs 
plus forts, l’appariement des électrons conduit à un état bas spin S=0. 

 
Des molécules à transition de spin Fe(1,10-phenanthroline)2(NCS)2 (figure 2 à gauche) ont 
été déposées sur des surfaces de Cu(100) et de CuN/Cu(100), et étudiées à l’aide d’un 
microscope à effet tunnel à basse température et sous ultravide. Les molécules déposées 
sont présentes sur la surface dans les deux états de spin à basse température (voir I et II sur 
la figure 2 à droite). Alors que sur Cu(100), les molécules ne peuvent être commutées entre 
leur deux états de spin, les molécules sur une surface de CuN/Cu(100) peuvent être 
commutées, de manière sélective et reproductible, entre un état HS caractérisé par une 
grande conduction, et un état BS caractérisé par une faible conduction. Cette différence 
entre les deux substrats s’explique par le rôle joué par la couche de CuN qui découple les 
molécules du substrat [2]. 
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Figure 2 : (gauche) Modèle en 3D de la molécule de Fe(1,10-phenanthroline)2(NCS)2. 
(droite) Topographie de Fe(1,10-phenanthroline)2(NCS)2 déposée sur une surface de Cu(100). 

Image obtenue à l'aide d'un STM. 
 
 
References 
 
[1] P. Gütlich et al., Chem. Soc. Rev. 29, 419 (2000) 
[2] T. Miyamachi et al., Nat. Commun. 3, 938 (2012) 
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Monocouches Auto-Assemblées de Molécules de types 

Donneur et Accepteur : Analyses Structurales et Electriques 
par STM et Spectroscopie UPS/IPES 

 
Lionel PATRONEa, Grégory DELAFOSSEa, Bruno JOUSSELMEb, Yu-Pu LINa, Younal 
KSARIa, Mathieu ABELa, Mathieu KOUDIAa, Jean-Marc THEMLINa, Serge PALACINb 

 
a CNRS, IM2NP UMR 7334, 

Aix-Marseille Université, Campus de St Jérôme 13397 Marseille cedex 20, 
& ISEN-Toulon, Maison des Technologies, Pl. G. Pompidou F-83000 Toulon 

contact: lionel.patrone@im2np.fr 
b Laboratoire de Chimie des Surfaces et Interfaces (LCSI), DSM/IRAMIS/SPCSI, 

CEA Saclay, F-91191 Gif-sur-Yvette Cedex 
 
 
 
Cette étude [1] porte sur les monocouches auto-assemblées (SAM) de nouvelles molécules 
organiques σ-π-σ synthétisées à base d’un composé π-conjugué central donneur - 
terthiophène (3T) - ou accepteur - naphthalène tétracarboxydiimide (NaPh) - entouré par 
deux chaînes alkyles (σ), et greffées sur une surface d’or par un thiolate. Les angles de 
contact de l’eau (100-108°) et les analys es de spectroscopie infrarouge et de photoélectrons 
par rayons X indiquent des SAMs compactes de molécules perpendiculaires à la surface. La 
microscopie à effet tunnel (STM) révèle un arrangement hexagonal typique [2] pour les 
SAMs de 3T, mais pas pour NaPh du fait de son encombrement stérique. Les 
caractéristiques courant-tension (I-V) locales réalisées sous la pointe STM sur les SAMs 
simples et binaires alkylthiol/3T ou alkylthiol/NaPh sont en bon accord avec les analyses 
macroscopiques réalisées via des contacts InGa à l’eutectique, et corrélées aux propriétés 
électriques intrinsèques des molécules. Alors qu’une SAM référence de dodécanethiol (DT) 
montre une courbe I-V symétrique avec un faible courant, le type donneur ou accepteur de la 
SAM σ-π-σ est caractérisé par des rectifications de courant opposées, avec un ratio accru 
pour une chaîne σ plus longue. Les courbes I-V ont été analysées par “Transition Voltage 
Spectroscopy” (TVS) où la tension VT au minimum de la représentation Fowler-Nordheim 
(ln(I/(V²) vs 1/V) est proportionnelle à l’énergie de barrière [3]. Pour la SAM de DT VT~1.1-
1.4V, proche de la valeur rapportée par Beebe et al. [3]. La position par rapport au niveau de 
Fermi des niveaux HOMO et LUMO des SAMs a été obtenue par spectroscopie de 
photoélectrons UV (UPS) et de photoémission inverse (IPES) respectivement. Les résultats 
sont comparés à ceux des calculs ab initio. A partir des valeurs mesurées, nous montrons 
que les VT des diverses SAMs (0.5-1.1V) correspondent à la tension nécessaire pour 
atteindre la queue de la densité d’états HOMO ou LUMO la plus proche du niveau de Fermi 
ainsi que proposé dans la littérature [4]. De plus, les SAMs les mieux structurées présentent 
une distribution plus étroite des tensions seuils VT obtenues par TVS, mettant ainsi en 
évidence une relation structure-propriétés électriques. 
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Figure 1 : I(V) mesuré par STM sur SAMs NaPh & 3T sur Au(111). La polarisation est appliquée sur 
l’échantillon. L’encart montre le graphe TVS: la tension VT au minimum correspond à l’énergie de 
barrière en bon accord avec la queue du niveau HOMO / LUMO le plus proche mesuré par UPS / 

IPES respectivement. 
 
 
References 
 
[1] Financement: ANR-11-BS10-012 (projet SAGe III-V) et Pôle de Compétitivité SCS 
[2] A. Ulman, An introduction to ultrathin organic films, (Academic Press, Boston, 1991) 
[3] I. Bâldea, Phys. Rev. B, 85, 035442 (2012); J.M. Beebe et al., ACS Nano, 2, 827 (2008) 
[4] M. Araidai, M. Tsukada, Phys. Rev. B, 81, 235114 (2010) 
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Session 2 – Lundi 17 mars, 17h – 18h40 
 
Modératrice : Agnès Piednoir 
 
 
 
 
 
17h Ludovic Robin, CEA, LETI, DTSI, Grenoble. 

Pointe AFM à nanotube de carbone pour la métrologie in-line de 
procédés de fonctionnalisation de surface. 

 
17h25 Clémence Devailly, Laboratoire de Physique, ENS, Lyon. 

Couplages de modes dans les sondes AFM fibrées : application à la 
microrhéologie. 

 
17h50 Julien Dupré De Baubigny, CEMES, Toulouse. 

Propriétés mécaniques de nanoménisques. 
 
18h15 René Ledesma-Alonso, IMFT / UPS, Toulouse. 

Study of the dynamic interaction between a liquid film and a local 
probe. 
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Pointe AFM à Nanotube de Carbone pour la métrologie in-line* de 
procédées de fonctionnalisations de surface 

 
Ludovic ROBINa, Carlos BEITIAa, Nicolas CHEVALIERa, Denis MARIOLLEa, Guillaume 

COSTAa, Guillaume NONGLATONa, Touati DOUARb, Sophie MARSAUDONb 
 

a CEA, LETI, DTSI, 17 rue des Martyrs 38054 Grenoble Cedex 9 France 
b Université Bordeaux 1, CBMN UMR 5248, Allée de St Hilaire Bât B14 F-33600 Pessac France 

 
Aujourd’hui la texturation et la fonctionnalisation de surface sont des étapes clés dans le 
processus de fabrication des nano dispositifs et de leur fonctionnement [1]. En conséquence 
la métrologie (répétabilité, reproductibilité et justesse) de la texture et la fonctionnalisation de 
surface au cours des procédés de fabrication (i.e. non-destructive et in-line) sont 
primordiales pour obtenir un procédé industriel. Il est nécessaire d’utiliser une technique 
spatialement résolue en x-y à l’échelle du nanomètre et en z en-dessous du nm avec dans le 
meilleur des cas une spécificité ciblée fonction de la molécule d’intérêt de la surface étudiée. 
L’approche par mesure AFM avec des pointes à Nanotube de Carbone (NTC) est une piste 
prometteuse. La petite taille des NTC, le haut rapport d’aspect, leurs excellentes propriétés 
mécaniques ainsi que leur robustesse en font des candidats idéaux comme sondes AFM 
pour cette problématique. 
 
Beaucoup de travaux ont été réalisés sur les différentes possibilités de positionner un NTC 
sur l’apex d’une pointe ou levier AFM [2]. Cependant, il est nécessaire de savoir fixer un seul 
NTC de façon solide et avec la bonne orientation sur les systèmes pointes-leviers [3]. 
L’implémentation d’une méthodologie par soudure de NTC sous microscope optique a 
permis d’améliorer la reproductibilité du positionnement du nanotube sur la pointe AFM 
(Figure 1a). La répétabilité de la réponse mécanique de ces types de sonde a été démontrée 
[4] mais nous la montrons ici avec un seul NTC. De plus, la réponse mécanique du NTC est 
très sensible vis-à-vis des surfaces et permet de les différencier facilement. Les premiers 
tests de répétabilité de réponse mécanique de plusieurs pointes NTC avec différentes 
orientations et longueurs ont été réalisés sur différentes surfaces de référence et validés 
avec succès (Figure 1b). 
 

 
 
Figure 1 : (a) Image de microscopie électronique à balayage d’une pointe AFM d’un NTC multi-parois 

(b) Répétabilité de 45 courbes de force en extension du piézo, représentant la réponse mécanique 
d’un Nanotube de Carbone sur une surface de graphite fraichement clivé. (Variation de la fréquence 

de résonance du levier en fonction de la distance, mode FM) 
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Pour comprendre et quantifier la réponse du NTC vis-à-vis de la surface, nous utilisons le 
mode Modulation de Fréquence FM (souvent appelé non contact résonnant) qui permet de 
séparer les contributions des forces conservatives (dans le signal de fréquence) de celles 
des forces dissipatives (dans le signal de dissipation). De plus, leur réponse mécanique et 
leurs interactions avec une surface peuvent être simplement modélisées, ce qui permettra le 
suivi des procédées à l’aide des paramètres issus du modèle [5]. Nous présenterons nos 
premiers résultats de cette approche. 
 
Toujours dans une approche de métrologie, l’évolution de l’apex du NTC au cours des 
mesures doit être suivie afin de corriger, minimiser ou éliminer des erreurs provenant des 
changements de la pointe. La forme de la pointe étant connue, il est possible de déconvoluer 
la forme de la sonde vis-à-vis de la surface et ainsi d’avoir une très bonne justesse de la 
mesure [6]. Nous présenterons les premiers résultats de suivi de pointe croisés avec 
l’imagerie de microscopie électronique à transmission TEM selon l’approche précédemment 
validée [7] complétée par des méthodes de déconvolution de type Villarrubia. 
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Sonder les liquides avec un microscope à force atomique (AFM) nécessite bien souvent 
l’immersion totale du microlevier dans le fluide ce qui entraîne inévitablement une perte du 
facteur de qualité et donc de la 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). Nous avons réalisé des mesures dans des fluides simples 
et bien caractérisés tels que des alcanes et des huiles de silicone, qui nous ont permis de 
tester cette technique [3]. Grâce aux données de l’AFM très bas bruit développé à l’ENS 
Lyon, nous pouvons 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)). 
Avec ces mesures originales, nous avons mis en évidence un couplage entre les modes de 
vibration de la fibre et ceux du levier. Le modèle d'oscillateurs couplés que nous avons 
développé décrit l'ensemble de nos spectres et nous donne des valeurs de viscosité des 
fluides étudiés en accord avec les données tabulées. Comme souvent, la simple 
fonctionnalisation des pointes AFM entraîne des modifications de comportement du 
microlevier : il convient d'y accorder un soin particulier pour interpréter correctement les 
mesures effectuées avec. 
 

 
 
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 fibre a été plongée dans l'hexadécane. 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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L'étude des propriétés des liquides à l'échelle nanométrique est un domaine en plein 
développement. Les techniques modernes de microscopies nous donnent aujourd'hui la 
possibilité de sonder les propriétés physiques des interfaces liquides à l'échelle 
nanométrique et d’aborder ainsi des questions fondamentales posées depuis longtemps déjà 
[1]. Une question ouverte concerne notamment la structure et la dynamique du ménisque au 
voisinage de la ligne de contact. 
 
La méthode utilisée consiste à tremper une pointe de Microscope à Force Atomique (AFM) 
non conventionnelle (nanotubes de carbone, nanocylindre) à l'interface libre d'un liquide. Des 
résultats en statique ont déjà été obtenus avec des bras de levier AFM de faible raideur 
auxquels est attaché un nanocône de carbone [2] (Fig. 1a). Les courbes de forces 
d’approche et de retrait nous donnent accès aux angles de contact d’avancés et de reculés, 
ainsi qu’à l’ancrage de la ligne de contact sur des défauts nanométriques à l’origine de 
l’hystérésis. 
 
Nous étendons les mesures aux processus dynamiques grâce au mode oscillant Frequency 
Modulation (FM-AFM). Le décalage en fréquence Δf mesuré lors de l’immersion nous donne 
accès à la raideur de l’interface et à la masse ajoutée provenant de la couche visqueuse 
entraînée par le liquide lors de l’oscillation. 
L’amplitude d’excitation nous renseigne sur les processus dissipatifs dans la couche 
visqueuse, au sein du nanoménisque, ou à la ligne de contact (dynamique du fluide, 
frottements visqueux, etc.) [3] (Fig. 1b). 
 

 
 
Figure 1 : (a) Schéma de l’expérience pendant l’immersion du nanocône de carbone dans l’interface 

liquide. (b) Contributions à la dissipation pendant l’oscillation de la pointe. 2 
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Des expériences sont réalisées pour différents liquides et pointes afin d’avoir une image 
complète des propriétés statiques et dynamiques des nanoménisques et des mécanismes 
élémentaires à la ligne de contact contrôlant la dynamique d’étalement. 
 
En utilisant des nanocylindres de silice sur lesquels la ligne de contact reste ancrée lors 
d’une oscillation, nous étudions les caractéristiques de l’interface et de la couche visqueuse 
en nous affranchissant des effets de ligne de contact.  
Un modèle reliant la raideur de l’interface liquide à l’extension latérale du ménisque L (i.e. la 
longueur capillaire κ-1

 ≈ 2 mm) et à l’angle de contact est proposé.  
Les mesures de masse ajoutée et de dissipation permettent une étude détaillée de la couche 
visqueuse en géométrie cylindrique (R<<δ, le rayon de la sonde est très inférieur à 
l’épaisseur de la couche). 
 
Nous présentons également des résultats préliminaires obtenus avec des pointes de 
carbone sur lesquelles glisse la ligne de contact, donnant ainsi accès à la dissipation dans le 
nanoménisque et à la ligne de contact, ainsi qu’à l’ancrage sur des défauts uniques, un des 
problèmes ouverts de la physique du mouillage. 
 
Remerciement : ce travail est partiellement soutenu par le LABoratoire d’EXellence NEXT, le 
projet Train², le projet ANR CANAC, et le projet ANR NanoFluiDyn. 
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The dynamic interaction between a local probe and a viscous liquid film, which provokes the 
deformation of the latter, has been studied. Considering a spherical probe of radius R and a 
liquid film of thickness E, surface tension γ and dynamic viscosity µ, the phenomenon was 
described by means of analytical equations, which were analysed and numerically solved. 
Probe/liquid and liquid/substrate interaction potentials were deduced from the integration of 
the van der Waals intermolecular forces [1]. The pressure difference across the air/liquid 
interface was calculated with a modified Young-Laplace equation, which takes into account 
the effects of gravity, surface tension, the liquid film/substrate and the probe/liquid interaction 
potentials. This pressure difference was injected into the lubrication approximation equation, 
in order to depict the evolution of a viscous thin-film. The Hankel transform was employed to 
perform a theoretical analysis and to develop a pseudo-spectral numerical method. 
Numerical simulations of the film dynamics were performed for two particular interaction 
regimes: a static probe and an oscillating probe. 
When the probe is static and it is placed at a separation distance D from the originally flat film, 
the liquid surface undergoes a gradual deformation until an equilibrium shape is attained, as 
it is shown in Figure 1. This final state is reached around a characteristic time scale, which is 
defined as τ = 3µR4/ (γE3). In addition, the propagation of a deformation front, from the vicinity 
of the probe up to a modified capillary length [2, 3], has been observed. As it has been 
previously shown [3, 4], the existence of an equilibrium shape depends on the combination of 
geometric and physical parameters. For a given system with constant physical properties 
and a certain film thickness, there is a threshold probe/liquid separation distance Dmin below 
which the liquid jumps and wets the probe. 
 

 
 
When the probe oscillates with an amplitude W*

D and a frequency ωD (or a period Τ) around a 
time-average separation distance Da, the liquid surface undergoes a periodic motion as well. 
At each oscillation cycle, the approaching probe provides an input energy to the film, which 
the latter stocks by increasing its surface deformation. Afterwards, when the probe moves 
away, an energy dissipation process occurs as the surfaces attempts to recover its original 
flat shape. An example of the surface shape evolution, corresponding to the same period 
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fraction for consecutive oscillation cycles, is shown in Figure 2. Stable and unstable 
behaviours are discerned from numerical results, confirming the existence of a combination 
of oscillation parameters for which the jump of the liquid to contact the probe occurs. For a 
given system with constant physical properties and a certain film thickness, when 
Da−WD≥Dmin (which corresponds to the static threshold distance), the surface oscillation 
reaches a stationary periodic regime, whereas for Da−WD<Dmin, the surface oscillation grows 
in amplitude at each cycle until the probe wetting happens. 
 
Theoretical and numerical analysis confirmed the existence of critical conditions separating 
the thin-film behaviour regimes, for static and oscillating probes. This critical conditions 
indicate the role of the physical and geometric parameters in the system stability. Our results 
provide a qualitative interpretation of the probe/liquid coupling phenomenon, which takes 
place whenever an AFM test is performed over a liquid sample. 
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Spin crossover (SCO) materials of certain transition metal complexes have received much 
attention for the bistability between their high spin (HS) and low spin (LS) configurations. The 
switching of molecular spin-states can be achieved by different external stimuli (temperature, 
pressure, light irradiation, etc.), which leads to a spectacular change of various physical 
properties [1]. In particular the molecules occupy a smaller volume in the low spin state, 
which has therefore higher density and stiffness than the high spin form. Therefore it is 
possible to follow the spin transition by measuring the mechanical properties of spin 
crossover solids. The mechanical properties play also a key role in their spin transition 
behavior. Indeed the strength of the elastic interactions between the molecules will affect the 
hysteresis and the form of the spin transition curve. In addition, a very promising application 
of SCO materials as microactuators [2] has been recently developed, and it requires a 
detailed knowledge of the mechanical properties, such as the Young’s Modulus and 
mechanical strain. 
 
Here we present a quantitative atomic force microscopy (AFM) investigation of the 
nanomechanical properties of thin films (40 - 70 nm) of the SCO complex [FeII(hptrz)3](OTs)2 
(hptrz = 4-heptyl-1,2,4-triazole, OTs = tosylate) through its thermal spin transition. Indeed the 
spin transition can be observed with an AFM by following changes of the topography [3] or 
material stiffness [4]. Using this latter approach we determined the Young’s modulus of a 
spin crossover material with nanometric spatial resolution and we have observed a 
significant decrease of the modulus (ca. 25-30 %) when going from the low spin to the high 
spin state. These results open up a unique possibility for the investigation of the microscopic 
details of the spatiotemporal dynamics of the spin transition and to assess their mechanical 
properties, which remain largely unexplored up to now. In this presentation we describe also 
our experimental approach, which is based on a microwire heating device that yields two 
advantages: no thermal drift and the possibility to have a reference area in each scan that 
allows us to recalibrate the tip radius in each scan. 
 

 
 

Figure 1 : Photography and SEM image of our microwire heater device in the AFM. 
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Figure 2 : In the left panel the topography and Young’s modulus maps of a thin film of 

[Fe(hptrz)3](OTs)2 spin-coated on two gold nanowires is shown. (The wires are used for the localized 
heating of the film.) In the right panel the variation of the Young’s modulus as a function of the 

temperature of the film in the heating and cooling modes is shown 
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Grâce aux données du microscope à force atomique (AFM) interférométrique très bas bruit 
développé à l'ENS de Lyon, il est possible de traiter les spectres de bruit thermique de 
microleviers AFM. Cette étude permet entre autre de remonter aux propriétés mécaniques 
du levier (raideur, fréquences de résonances, facteur de qualité...). Dans le but d'améliorer le 
rapport signal sur bruit, nous avons augmenté la puissance du laser de notre détection. 
Cette opération a effectivement abaissé le niveau de bruit de fond, mais aussi mis en 
évidence un décalage des fréquences de résonance des modes propres du levier vers les 
basses fréquences [Fig1]. Ce décalage fréquentiel peut s'expliquer par le fait que le laser 
échauffe localement le levier affectant ainsi son module d'Young. Cette variation locale de 
module d'Young implique une diminution de la raideur du levier et ainsi le décalage 
fréquentiel. 
 

 
 

Figure 1 : Densité spectrale de puissance (DSP) de la déflexion due au bruit thermique d'un micro 
levier AFM dans le vide. En augmentant l'intensité lumineuse nous abaissons le bruit de fond du 
système interférométrique mais notons également un décalage de la fréquence de résonance de 

chaque mode propre (zoom sur le mode 3 dans l'encart). 
 
Dans notre étude, nous relions le décalage fréquentiel des modes de vibrations du levier à la 
température de celui-ci. En considérant le levier comme un oscillateur harmonique (k=mω2, 
avec k la raideur, m la masse et ω la pulsation propre) et sachant que la raideur k est 
proportionnelle au module d'Young E, il est possible de remonter à la température T en 

utilisant la relation 
ω
δωδα 2*

=
T
TE  avec αE=E−1∂T E=−64.10−6 K−1 pour le matériau 

constituant le levier (Silicium) [Fig2]. Cependant, la température déduite de cet argument 
simple dépend du mode considéré... 
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Figure 2 : Décalage en fréquence en fonction de l'intensité lumineuse (à gauche) : pour un levier en 
Silicium sous vide. Évaluation de la température correspondante (à droite) 

 
En réalité l'échauffement local du levier instaure un profil de température impliquant que le 
module de Young dépend aussi de la position. Nous démontrons que la mesure de ce 
décalage fréquentiel nous renseigne sur la projection du profil de température sur la forme 
spatiale des modes et obtenons grâce à cette analyse une température indépendante des 
modes [Fig2]. Pour un levier en silicium (très absorbant) sous vide nous obtenons des 
températures extrêmes : dans certaines conditions nous avons même fondu des leviers 
AFM ! 
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Glassy polymers are widespread in technical applications due to the combination of high 
stiffness and toughness with a relatively low density. The working temperature range can be 
enhanced by inducing some degree of crosslinking. The entity of sustainable plastic strain 
can also be enhanced by allowing some degree of cristallinity. The mechanical properties of 
glasses polymers can thus be adjusted to tackle the requirements in many different 
applications such as external shells of hi-tech devices, toys, houseware, automotive and 
conditioning. When uses as matrix for composite fiber materials they can also be used for 
advanced structural applications in the aerospatial domain. 
The different classes of glassy polymers (thermoplastic, thermosets, semicrystalline 
polymers) possess different mechanical properties originating from their different 
macromolecular architecture. When bulk homogenous polymers are considered, their 
elevated toughness is related to the kinds of damage mechanisms that develop in a process 
zone surrounding propagating crack tips. Plastic deformation is certainly the most important, 
but its affect is amplified by specific localization mechanisms such as cavitation, crazing and 
shear banding. 
Typical lengths scales for these dissipation mechanisms in glassy polymers are tens of 
microns. These materials are thus interpreted as quite brittle when considering the fracture of 
macroscopic objects. However, things dramatically change when considering microscale 
objects or even when glassy polymers are confined into a composite material. Crack 
propagation then becomes rather ductile and the mechanical properties of the composite are 
enhanced. 
We present here an innovative investigation technique for studying the damage mechanisms 
in the process zone of several kinds of glassy polymers. Since fracture is inherently a 
multiscale problem, in order to model the macroscopic toughness, we need to propagate a 
stable stationary crack with a very well defined geometry. This is obtained by an adaptation 
of the DCDC (Dual Cantilever Drilled Compression) technique. We then need to characterize 
the flow end dissipation of mechanical energy from the macroscopic scale to the molecular 
level at the crack tip, and we perform this by combining optical measurements and in-situ 
AFM (Atomic Force Microscopy) for very slow propagating fractures. We then extract strain 
fields at different scales by Digital Image Correlation and combine these information though 
mechanical modelling and Finite Element Simulations. 
The present results are related to crack propagation into bulk polymers such as PMMA and 
Epoxy resins. Next coming developments will include multiphase polymers and confinement 
into fiber composite materials. 
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La propagation en volume d’une dislocation et son émergence à la surface d’un échantillon 
crée une trace de glissement. La microscopie en champ proche constitue une technique de 
choix pour l’étude de ces traces. Il est ainsi possible de déduire des informations à propos 
des dislocations ayant émergées hors du cristal, telles que leurs plans de glissement, le 
nombre de dislocations émises par une source et leur vecteur de Burgers . 
 
La microscopie à force atomique (AFM) et à effet tunnel (STM) sont depuis plusieurs années 
utilisées pour l’étude des mécanismes de plasticité. L’AFM a ainsi été largement utilisée à 
l’air [1]. Cependant, de telles études sont limitées par la rapide oxydation des matériaux 
métalliques et/ou la convolution latérale de la pointe-échantillon. Des investigations ont aussi 
été réalisées sous ultra vide (UVH) par STM [2]. Cependant, dans ces études, aucun réel 
contrôle de la contrainte appliquée aux matériaux n’était réalisé. Dans ce contexte, le 
développement récent d’un dispositif expérimental original, permettant de suivre en temps 
réel, et sous environnement ultra vide l’évolution de la surface de matériaux sous contrainte 
et à températures variables, offre de nouvelles perspectives intéressantes [3]. 
 
Nous avons étudié en AFM et en STM l’évolution des mécanismes de déformation de 
l’intermétallique Ni3Al en fonction de la température. Cette phase constitue la phase 
durcissante des superalliages à base nickel largement utilisés en aéronautique. Elle 
présente une augmentation anormale de sa limite d’élasticité avec la température jusqu’à 
une température de pic (Tpc) au-delà de laquelle elle décroit [4]. Les deux modes d’imagerie 
sont très complémentaires afin d’obtenir une description complète du mouvement des 
dislocations. L’AFM nous a permis d’examiner des paramètres clé pour la compréhension 
des mécanismes de plasticité de l’intermétallique Ni3Al. Le nombre, la hauteur et la longueur 
des traces de glissement qui reflètent l’activité des sources de dislocations, et le libre 
parcours moyen des dislocations, ont ainsi été étudiés (Fig.1). Nous avons aussi mis en 
évidence en STM sur certaines lignes de glissement, l’existence de glissement dévié 
correspondant à une distance inter-plan, de configurations de dissociation de dislocation et 
de configurations de source de dislocation proche de la surface (Fig.2). 
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Figure 1 : Images AFM topographiques de traces de glissement sur des échantillons de Ni3(Al,Ta) 
déformé à 0,60 % de déformation plastique (a) 293 K (b) 400 K (c) 600 K 

 

 
 

Figure 2 : Analyse détaillée d’une trace de glissement sur un échantillon de Ni3(Al,Ta) déformé à 
0,46 % de déformation plastique à 293 K. A gauche et au centre : Image STM et à droite : Profil de 

hauteur associé. 
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AM-FM modulus mapping on PS-PCL polymer blend using blueDrive 
photothermal excitation 

AM-FM Viscoelastic Modulus Mapping of a polystyrene (PS) / polycaprolactone 
(PCL) polymer thin film on mica. Image was taken using blueDrive photothermal 
excitation on a Cypher S AFM at 2Hz. Scan sizes are 5µm (left) and 2µm (right).!
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Identification des mécanismes de transport de charges par AFM 
conducteur au sein de films minces de polymères semiconducteurs 

 
D. Moerman, O. Douhéret, Ph. Leclère, et R. Lazzaroni 

 
Laboratoire de Chimie des Matériaux Nouveaux (CMN), 

Université de Mons-Materia Nova, Mons, Belgique 
 
 
Depuis plusieurs années, les dispositifs électroniques à base de matériaux organiques 
intègrent progressivement le monde des (nano) technologies ; ceci grâce au développement 
de nouveaux matériaux semiconducteurs et à la maitrise d’architectures macromoléculaires 
spécifiques. Dans ce contexte, l’aptitude des matériaux π-conjugués à s’auto-organiser 
contribue à augmenter les performances des transistors à effet de champ organiques [1] ou 
le transport de charges dans les cellules photovoltaïques [2]. L’amélioration des 
performances de ces dispositifs demeure tributaire de l’organisation de ces matériaux à 
l’échelle nanométrique. La microscopie à force atomique (AFM) a contribué à la 
caractérisation et à la compréhension de l’influence des propriétés locales sur les 
performances globales des dispositifs. Plus récemment, l’utilisation d’AFM en mode 
conducteur (C-AFM), qui mesure les variations de courant induit par l’application d’une 
tension DC entre la pointe et l’échantillon s’est avérée appropriée pour l’étude à haute 
résolution (moins de 10 nm) de nanostructures fibrillaires de polythiophène (cf. Fig. 1 a) 
typiques de couches actives photovoltaïques [3]. Ceci a ouvert de nouvelles perspectives en 
vue d’une meilleure compréhension des propriétés électriques de structures 
macromoléculaires et des mécanismes de transport de charge à l’échelle locale. 
 
Les différents mécanismes dominants de conduction lors de la mesure 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 b, configuration latérale), le signal en courant est régi 
par la résistance de contact induite par la contraction des lignes de courant au contact 
pointe/échantillon. L’origine du contraste en courant est analysée de façon détaillée en 
structurant un film de P3HT en canaux de différentes largeurs. Les variations courant-
distance obtenues (cf. Fig. 1 c) révèlent deux mécanismes résistifs différents : la résistance 
de contact et la résistance de transport. La résistance de contact domine le contraste au 
début de canal (proche de l’électrode) tandis que la résistance de transport domine loin de 
l’électrode. 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 (ce qui correspond à une largeur de canal 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 des trous au sein du P3HT est alors obtenue par la relation de Mott-Gurney qui a 
été modifiée de manière à tenir compte du volume très faible où la chute de potentiel est 
effective au contact pointe échantillon. Ceci mène alors à un régime en courant limité par la 
charge d’espace et contrôlé par le rayon de contact pointe/échantillon. Pour les canaux de 
très faibles largeurs, la résistance de transport domine. Le courant n’est alors 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 2 : (a) Image TMAFM de phase de nanostructures fibrillaires de polythiophène. (b) Schéma de 
la mesure C-AFM en configuration latérale. (c) Variation courant-distance mesurées sur les canaux de 

P3HT de largeur contrôlée (w1> w2> w3). 
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Les modes électriques en AFM pour l’étude d’hétérostructures et 
de nano-composants à base d’oxydes 
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Depuis son invention dans les années 80, le microscope à force atomique a connu un essor 
extraordinaire adressant toujours plus de domaines d’application parallèlement au 
développement de multiples modes pour sonder différentes propriétés physiques (magnétique, 
électrique, mécanique etc…) aux échelles nanométriques. Lors de cet exposé, je présenterai les 
modes électriques Conductive Tip-AFM (CT-AFM) et Piezoresponse-AFM (PFM) et leurs 
applications tout particulièrement dans le domaine des couches minces et hétérostructures à 
base d’oxydes. 
Au travers d’exemples concrets étudiés à l’Unité Mixte de Physique, je montrerai que ces modes 
sont de puissants outils dans le cadre du développement de matériaux [1], d’hétérostructures 
comme les barrières tunnel [2] ou de process technologiques (croissance localisée de nanotubes 
de carbone sur diode PIN). 
Je montrerai aussi comment ces modes permettent d’apporter des réponses à des problèmes de 
physique plus fondamentale : La conduction à haute mobilité qui apparaît spontanément lors de 
la croissance d’une couche mince isolante de LaAlO3 sur un substrat isolant de SrTiO3 [3] est-elle 
réellement due à un gaz électronique généré et confiné à leur interface [4, 5] ? Un matériau 
ferroélectrique en couche ultra-mince (qq nm) peut-il rester ferroélectrique ? La résistance d’une 
barrière tunnel ferroélectrique dépend-elle de l’orientation de sa polarisation [6, 7] (figure 1) ? 
Enfin, je terminerai en montrant que ces modes peuvent être aussi utilisés pour étudier des 
composants actifs, comme des memristors ferroélectriques [8] ou des composants hybrides 
ferroélectrique/supraconducteur à effet de champ [9]. 
 

 
 

Figure 1 : Imagerie PFM et CT-AFM sur des hétérostructures à barrière tunnel ferroélectrique de BaTiO3 
de différentes épaisseurs (1, 2 et 3nm). (a, b, c) Imagerie en PFM de domaines ferroélectriques artificiels 
dans BTO, alternativement up (sombre) et down (clair). (d, e, f) Imagerie correspondante en CT-AFM. Il 

apparaît clairement une différence de conduction entre les zones up et down, d’autant plus forte que 
l’épaisseur de la barrière tunnel est importante. C’est la première démonstration expérimentale de l’effet de 

TER (Tunneling Electro Resistance). 
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La mémoire Flash est célèbre dans le domaine des mémoires non volatiles ; pour dépasser 
ses limites actuelles (endurance, rapidité d'écriture, densité d'informations), un grand nombre 
de recherches se développent, explorant notamment le concept de mémoires résistives (Re-
RAM), qui repose sur la commutation entre deux états de résistance (ou plus) via, par 
exemple, l'application d'une tension. 
 
La microscopie AFM à pointe conductrice est une technique bien adaptée pour mettre en 
évidence l'existence de commutations de résistance au travers des modifications induites de 
la résistance locale de surface [1]. Pour LixCoO2, matériau très utilisé dans le domaine du 
stockage d'énergie, les propriétés de transport sont attribuées à des réactions d'oxydo-
réduction des couches de cobalt/oxygène. Nous avons étudié, par pointe AFM conductrice, 
des films minces de LixCoO2 déposés sur plusieurs types de substrats (Figure 1) ; l'influence 
de divers paramètres sur les modifications induites sera discutée. Des différences 
surprenantes observées entre le cas {pointe AFM conductrice/surface} et le cas 
{Électrode1/film/Électrode2} seront évoquées, et de premiers résultats sur l'applicabilité 
potentielle des films de LixCoO2 aux mémoires Re-RAM, seront abordés. 
 

 
 
Figure1 : Image électrique (tension substrat/pointe :+1V) d'un film de LixCoO2déposé par PLD (Pulsed 

Laser Deposition) sur substrat de Al2O3. Un précédent passage à +6V (-6V) a rendu la zone 
correspondante plus (moins) conductrice. 
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Scanning Spreading Resistance Microscopy [1] is an AFM-based technique that is now 
widely utilized to measure 1D/2D-carrier distributions in various semiconductor materials (Si, 
Ge, InP, GaAs, InGaAs, SiGe,...) and devices. It’s industrial relevance is induced by the 
reduction in size of the components, the advent of new architectures (FinFETs, NW-based 
devices,...), novel materials and activation mechanisms, which all have emphasized the need 
for 2D- and 3D- carrier mapping at the nm-scale. 
 
The SSRM technique is particularly powerful as it combines high spatial resolution (in ideal 
conditions sub-nm resolution has even been demonstrated) with a good sensitivity (also for 
lower doping concentrations) [1]. In SSRM a conductive tip is mounted on an AFM and 
utilized in contact mode at high force in order to obtain a stable tip-sample electrical contact. 
A bias voltage is applied between the tip and a back-contact and one is recording the current 
flowing through the sample at every position while scanning the surface to be analyzed. In 
most cases the total resistance measured is dominated by the current spreading through the 
nano-contact constriction at the tip-sample interface. The so-called spreading resistance 
(SR) recorded is then a measure for the local resistivity and thus for the local carrier 
concentration just below the tip. The technique however suffers from two major limitations. 
When SSRM is utilized to determine carrier distributions in confined volumes, the path 
towards as well as the area of the back contact becomes limited such that the total measured 
resistance can now also be dominated by the bulk resistance of the material and/or the back-
contact resistance rather than by the SR. Moreover when SSRM is utilized to analyze very 
high carrier concentrations, the total measured resistance can be dominated by the tip 
resistance. 
 
Hence a new mode, FFT-SSRM, has recently been proposed (see Figure 1) whereby the 
force applied between the tip and the sample is modulated at a frequency ω thereby 
generating a periodic variation of the nano-contact size a. The amplitude of the resistance 
variation at that excitation frequency is then extracted using Fast Fourier Transform (FFT) 
method. Since the bulk and contact resistance are not varying with the nano-contact size, the 
FFT extraction provides a decoupling between these various resistance components 
whereby the extracted amplitude represents the real spreading resistance. 
 

 
 

Figure 1 : FFT-SSRM schematic view 
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The situation concerning the tip component is a bit more complex as the tip resistance is 
basically composed of two parts : the SR at the constriction which depends on the resistivity 
of the tip and the nano-contact size, and the bulk resistance of the tip which is independent 
of the contact size. It has been demonstrated (see Figure 2) that also the tip component 
could be partially decoupled, thereby increasing the sensitivity in highly doped materials in 
comparison to classical SSRM. 
 
Based on these observations, one can conclude that FFT-SSRM is extremely promising as it 
can address two of the major limitations of the classical SSRM mode. Although its practical 
implementation is straightforward, attention must be paid to match the excitation frequency 
and scan speed with the bandwidth of the logarithmic current amplifier. 
 

 
 
Figure 2 : SSRM versus FFT-SSRM analysis on reference silicium staircase test-structure illustrating 
the enhanced sensitivity of FFT-SSRM in highly doped (low resistivity) Si where the resistivity of the 

diamond tips becomes a limiting factor in standard SSRM mode. 
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Le graphène est un réseau carboné bidimensionnel dont la structure en nid d’abeille lui 
confère des propriétés physiques particulières et prometteuses pour des applications dans 
divers domaines comme l’électronique moléculaire, les capteurs ou l’énergie.  
Contrôler et moduler les propriétés électroniques de ce matériau fait partie des défis actuels 
à relever pour développer une électronique utilisant le graphène. Le dopage par insertion 
d’atomes étrangers dans le réseau atomique est une stratégie prometteuse pour modifier à 
volonté la structure électronique du graphène. L’azote est un dopant naturel pour le carbone 
en raison de son rayon atomique voisin de celui du carbone et de son électron excédentaire 
qui permet d’envisager de modifier la structure de bande sans modifier considérablement la 
structure atomique. Un atome d’azote dans un réseau carboné peut se trouver dans 
différentes configurations (simple substitution, combinaison azote-lacune, paires d’azote) 
dont les propriétés électroniques sont différentes. 
 
En utilisant un microscope à effet tunnel sous ultra-vide à basse température (4K) nous 
avons étudié l’effet du dopage du graphène par l’azote (Figure 1). Les échantillons étudiés 
correspondent à du graphène multicouches obtenus sur SiC(000-1) dopé après synthèse 
sous ultra-vide en entrant un gaz d’azote atomique formé par plasma. Les mesures de 
spectroscopie tunnel locale montrent un décalage du point de Dirac qui traduit un décalage 
rigide des bandes électroniques du graphène comme on s’y attend pour un matériau dopé. 
La mesure locale montre de plus que sur les sites dopants, un état localisé non occupé est 
formé. Le motif triangulaire associé à un atome d’azote substitué indique un transfert de 
charge local entre l’azote et le carbone [1]. Les images indiquent que l’azote peut s’insérer 
sur les deux sous-réseaux et que deux atomes d’azote peuvent être insérés sur des sites 
proches pour former des paires. La structure électronique des paires d’azote est différente 
de celle d’un azote isolé. 
 
Ces résultats permettent de comprendre comment le dopage chimique modifie la structure 
électronique du graphène et d’étudier le couplage électronique entre sites azotés à travers le 
réseau carboné. 
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Figure 1 : (gauche) image STM du graphène sur SiC(000-1) dopé par l’azote (-0.5V, 400pA, 
10×10nm2). Des atomes d’azote insérés individuels ou formant des paires sont observés. (droite) 

Spectres tunnel du graphène dopé mesurés au-dessus d’un atome d’azote (rouge) ou loin des atomes 
d’azote (bleu). Loin de l’azote on observe le décalage du point de Dirac. Au-dessus de l’azote un état 

localisé non occupé est mis en évidence. 
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Les azobenzènes sont des molécules photochromes très étudiées pour leur faculté à initier 
de forts mouvements de matière lors des cycles de photo-isomérisation trans-cis-trans [1]. 
Lorsque de telles entités sont insérées au sein d'une matrice polymère, il a été montré 
qu'une importante réorganisation des molécules avait lieu selon la direction de polarisation 
de la lumière excitatrice [2]. Nous souhaitons comprendre les différents paramètres 
permettant de contrôler de tels effets photomécaniques. Pour ce faire, nous avons entrepris 
d'étudier le changement de conformation à l'échelle de la molécule unique à l'aide de la 
microscopie à effet tunnel sur des monocouches de molécules auto-assemblées, ou SAMs 
(Self-Assembled Monolayers). Nous avons choisi le système d'un alcane thiol fonctionnalisé 
par un azobenzène [3] pour bénéficier de la facilité que possèdent les alcanes thiols à former 
des SAMs hautement organisées et dont les caractéristiques sont bien connues. L'autre 
avantage que propose ce système est de pouvoir jouer avec la longueur de la chaîne 
carbonée, ce qui permet d'espacer plus ou moins le groupe photo-actif de la surface d'Au. Il 
est en effet nécessaire de limiter les transferts de charges et d'énergie existant entre les 
molécules et le substrat qui peuvent entraîner un quenching du photochromisme. 
 
Dans le cadre du projet ANR-COME ON, nous avons collaboré avec l'équipe de T. Gacoin 
pour étudier le photochromisme de différentes SAMs d'alcanethiols dérivés par un 
azobenzène. Dans un premier temps, la microscopie à effet tunnel en milieu liquide a été 
réalisée sur différentes SAMs et a permis de confirmer leur auto-organisation sur Au<111> à 
la manière d'alcanethiols non fonctionnalisés (réseau dense). Néanmoins cette méthode de 
caractérisation n'a pas permis d'observer la signature du changement de conformation 
photo-induit. La photo-réactivité a été seulement mise en évidence à l'échelle macroscopique 
(mesures d'angle de contact) dans certains cas. Les raisons d'un tel comportement 
proviennent des propriétés intrinsèques d'une SAM d'alcanethiol : un réseau très dense 
implique un volume libre restreint et d'importantes interactions intermoléculaires qui vont 
rajouter des probabilités de désexcitation et donc inhiber les propriétés de conformation 
photo-induits. 
 
Lors de précédents travaux réalisés avec l'équipe d'AJ Attias, nous avons pu démontrer 
l'intérêt de systèmes dits de "clips moléculaires" s'auto-organisant sur des surfaces de 
HOPG [4-7]. L'un d'entre eux est l'assemblage tridimensionnel de briques moléculaires 
appelées "tecton Janus" dont l'avantage est de décorréler l'ancrage en surface du 
groupement fonctionnel greffé à l'étage d'un pilier para-cyclophane. L'imagerie STM confirme 
l'auto-organisation du nouveau "tecton Azo" correspondant à un groupement fonctionnel de 
type azo-benzène (figure 1). Des expériences d'illumination in-situ ont montré la 
conservation de la réactivité des dérivés azoïques dans certains cas [8]. Néanmoins, le 
HOPG est un substrat limitant pour caractériser optiquement les SAMs ainsi formées, du fait 
en particulier de son absorption optique dans le visible. 
 
Le graphène CVD sur Cuivre est un matériau dont l'étude est en pleine expansion. Ce mono-
feuillet présente la particularité d'être continu entre différentes terrasses de cuivre (domaine 
moléculaire observé sans discontinuité sur un relief accidenté du cuivre). De premières 
expériences ont indiqué que les "clips moléculaires" abordés précédemment sur graphite 
continuent de s'auto-organiser sur graphène. Nous avons pu mettre à profit cette propriété 
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pour réaliser des auto-assemblages de tectons Azo présentant de grandes périodes 
latérales. Cette propriété est d'une grande importance, puisque ces mono-feuillets sont 
transférables sur des surfaces optiquement intéressantes car transparentes (ITO sur verre, 
quartz). Il nous serait ainsi possible de concilier nos recherches à l'échelle moléculaire (STM) 
avec celles réalisées sous excitation optique, ce qui constitue la prochaine étape de nos 
travaux. 
 

 
 
Figure 1 : "Tecton Janus-Azo" auto-assemblé à l'interface liquide-solide sur HOPG (image centrale) - 

30*30nm²/10pA/-1.2V et graphène sur Cu (image de droite) - 40*40nm²/12pA/+0.9V. 
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Afin	  de	  mieux	  comprendre	   les	  mécanismes	  qui	   induisent	   la	   transition	  supraconducteur-‐isolant	  
(SIT),	   nous	   avons	   étudié	   les	   propriétés	   électroniques	   locales	   et	   globales	   de	   films	   minces	  
supraconducteurs	  de	  NbN.	  L'étude	  de	  ces	  films	  est	  particulièrement	  intéressante	  puisqu'ils	  sont	  
déjà	   utilisés	   pour	   fabriquer	   des	   détecteurs	   de	   photons	   unique.	   De	   plus,	   il	   a	   été	   montré	  
récemment	   que	   le	   rendement	   maximum	   de	   détection	   apparaît	   pour	   des	   pistes	   ayant	   une	  
épaisseur	  proche	  de	  la	  SIT.	  Les	  échantillons	  sont	  fabriqués	  ex-‐situ	  par	  nos	  collaborateurs	  [1].	  
	  
Dans	  nos	  précédents	  travaux,	  nous	  avons	  étudié	  la	  SIT	  au	  moyen	  d'un	  microscope	  à	  effet	  tunnel.	  
La	   transition	   à	   été	   induite	   en	   variant	   l'épaisseur	   des	   films	   de	   NbN	   de	   15nm	   à	   2,16nm.	   Cela	  
correspond	   à	   des	   températures	   critiques	   allant	   de	   15K	   à	   6,7K.	  Nos	   données	   spectroscopiques	  
ont	  montré	  que	  les	  propriétés	  locales	  sont	  altérées	  lorsque	  la	  SIT	  est	  approchée	  [2].	  On	  observe	  
en	   particulier	   une	   diminution	   progressive	   de	   la	   hauteur	   des	   pics	   de	   cohérence	   et	   des	  
inhomogénéités	   spatiales	   du	   gap	   supraconducteur	   (Δ).	   De	   plus,	   le	   gap	   en	   dessous	   de	   Tc	   se	  
développe	  sur	  un	   fond	  en	   forme	  de	  “V”.	  Sous	  champ	  magnétique,	   le	  contraste	  spectroscopique	  
entre	  les	  coeur	  de	  vortex	  et	  les	  zones	  supraconductrices	  diminue	  fortement	  avec	  la	  réduction	  de	  
la	   Tc.	   Il	   était	   donc	   nécessaire	   de	   réaliser	   des	   mesures	   spectroscopiques	   mieux	   contrôlées,	  
couplées	   à	   des	   mesures	   de	   transport	   afin	   de	   connaître	   précisément	   la	   résistance	   de	   nos	  
échantillons	  avec	  et	  sans	  champ	  magnétique	  [3].	  
	  
Nous	  avons	  donc	  poursuivi	  cette	  étude	  de	  la	  SIT	  dans	  les	  films	  de	  NbN	  en	  combinant	  les	  mesures	  
de	  transport	  in-‐situ	  et	  les	  mesures	  de	  densités	  d'états	  local	  par	  des	  expériences	  STS.	  Nous	  avons	  
analyser	   un	   échantillon	   d'épaisseur	   nominal	   2,14nm	   ayant	   une	   température	   critique	   de	   4,1K.	  
Nous	   avons	   varié	   la	   température	   et	   le	   champ	   magnétique	   afin	   de	   sonder	   la	   totalité	   du	  
diagramme	  de	  phase	  (B-‐T).	  Nous	  avons	  réussi	  à	  rester	  dans	  la	  même	  zone	  (300nm	  x	  300nm)	  de	  
l'échantillon	  durant	  toute	  la	  série	  de	  mesures.	  La	  température	  à	  été	  variée	  de	  300mK	  à	  7K	  et	  un	  
champ	   magnétique	   jusqu'à	   7T	   à	   été	   appliqué.	   Nous	   avons	   observé	   l'évolution	   spatial	   des	  
propriétés	  supraconductrices	  des	  grains	  composant	  l'échantillon.	  Nous	  nous	  sommes	  également	  
intéressés	   au	   comportement	   du	   régime	   de	   pseudogap	   en	   température	   et	   sous	   champ	  
magnétique	  de	  ce	  supraconducteur	  fortement	  désordonné.	  
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Le carbure de silicium est un semiconducteur à grand gap (5 eV) qui est intéressant dans le 
domaine de l’électronique de puissance à) cause de ses propriétés physiques telles que la 
tension de claquage élevée et la haute conductivité thermique. L’utilisation du SiC(0001) 
pour la réalisation de dispositifs électroniques ou comme substrat pour l’adsorption de 
molécules nécessite de maitriser parfaitement la qualité de sa surface à l’échelle atomique. 
Historiquement la surface du SiC(0001) a été étudiée par RHEED, LEED et STM en 
enrichissant la surface avec du silicium à haute température et en réalisant des recuits pour 
évaporer le surplus. Les résultats obtenus avec cette technique dans différents groupes ont 
mis à jour un certain nombres de reconstructions de surfaces telles que : (3×3), 
(√3×√3)R30°, (6√3×6√3) R30° et plus rarement (6×6) , (2√3×2√13) et (2√3×2×√3). 
Seules les structures des reconstructions (3×3), (√3×√3)R30° ont été déterminées et 
validées par DFT et analyses LEED et RHEED. 
 
Nous présenterons des résultats obtenus avec une autre technique d’enrichissement 
de la surface 6H-SiC(0001) basée sur des cycles dépôts de une monocouche de 
silicium suivi d’un recuit de 15 minutes pour des températures comprises entre 
650°C et 1000°C. Ces cycles ont été réalisez dans un bâti d’épitaxie par jets 
moléculaires (EJM) refroidi à l’azote liquide pour éviter la contamination de la surface. 
Les surfaces sont suivies in-situ par RHEED et transférées sous UHV dans un 
microscope à effet tunnel RT AFM/STM Omicron. 
 
L’utilisation de cette nouvelle technique nous a permis de mettre en évidence 
l’enrichissement progressif en silicium de la surface du SiC(0001) qui génère 4 types 
de reconstruction avec un taux de couverture en silicium supplémentaire croissant : 
(√3×√3)R30° 1/3 MC, (12x12) 1 MC, (4x8) 9/8 MC et (3x3) 4/3 MC. L’analyse 
approfondie des images STM obtenues à température ambiante sur les 
reconstructions (12x12) et (4x8) nous a permis de proposer des modèles atomiques 
qui tiennent compte aussi des observations RHEED. Afin de valider ces modèles 
atomiques, nous avons réalisé des simulations par dynamique moléculaire à l’aide 
de DL_POLY V3 en utilisant les potentiels de Tersoff ajustés sur la structure connue 
de la reconstruction (3x3). Ces simulations ont permis de montrer la stabilité des 
structures jusqu’à 600°C pour la (12x12) et 900°C pour la (4x8) en accord avec les 
données expérimentales. 
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Figure 1 : Topographies STM de la reconstruction (12⋅12) (droite) et (4⋅8) du 6H-SiC(0001). 
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Depuis la découverte de l’effet appelé « Surface Enhanced Raman Spectroscopy » [1] de 
nombreux travaux pour comprendre et contrôler cet effet ont été entrepris et en faire une 
liste bibliographique devient aujourd’hui impossible. Ces travaux ont conduit à construire de 
nouveaux microscopes à sonde locale, microscope TERS pour Tip Enhanced Raman 
Spectroscopy [2] qui ont supplanté les systèmes à champ proche optique couplé à des 
spectromètres, à faible capacité d’imagerie [3]. De jolies études sur des nano-objets 
résonnant ont pu alors être conduites avec cette technique TERS [4] ainsi que sur des 
monocouches moléculaires [5,6]. Cependant l’effet TERS n’est pas utilisable simplement 
pour l’ensemble de nos échantillons, en fonction de ses propriétés physiques, nous 
conduisant à proposer une étude fondamentale couplant la possibilité de manipuler des 
nanobilles d’argent ou d’or sous un microscope confocal Raman, à excitation laser multi-
longueur d’onde. L’objectif est de réaliser des nano-assemblages de nano-particules dans le 
voisinage de l’objet moléculaire ou du matériaux à étudier, pour profiter suivant la structure 
de l’assemblage d’un spectre plasmon modulable en longueur d’onde à volonté et de plus 
éviter un contact chimique avec les structures à étudier. 
 
Nous proposons pour cela une étude consistant en l’élaboration de différentes structures de 
nanoparticules métalliques (or ou argent) par AFM, couplée à un micro-spectromètre Raman 
confocale nous permettant d’observer étape par étape l’évolution du spectre de vibration 
d’un système sonde (typiquement nanotubes de carbone, figure 1a).Ces données 
expérimentales s’accompagnent en parallèle de simulations par éléments finis des champs 
électromagnétiques locaux (figure 1b). Nous arrivons ainsi à une meilleure compréhension 
d’une part des modes de résonances plasmons de nos nanostructures seules, modes 
sensibles notamment aux ruptures de leur symétrie, d’autre part aux conséquences de leurs 
interactions avec un substrat ou une molécule de moment dipolaire connu. Tout ceci 
permettant de mieux comprendre les phénomènes spectraux en longueurs d’onde observés 
expérimentalement. 
 

 
Figure 1a. Exemple à gauche de deux structures générées par manipulation de nanobilles d’or de 20 
nm synthétisées par la méthode de Turkévich près de petits fagots de nanotubes de carbone. A droite, 

exemple d’un spectre Raman uniquement observé avec ce type de structure à 514 nm avec une 
irradiance inférieure à 5 µW par µm2. 
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Figure 1b. Simulation en éléments finis d’une nano-structure de nano-particules d’or amplifiant le 
champ électromagnétique local par effet de pointe et points chauds. 
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Des micro- et nano-particules sont piégées en milieu aqueux en utilisant des pinces optiques 
fibrées originales. Les pointes avec un angle d'environ 15° et mesurant 60 nm au sommet 
sont fabriquées par gravure chimique a partir de fibres optiques monomodes standards. En 
utilisant un laser émettant a 808 nm, l'émission optique de ces pointes dans l'eau est de 
forme gaussienne avec une largeur minimale typique de 900 nm et un angle d'émission de 
8°. Le piégeage optique des particules est observe sous un microscope optique couple avec 
une camera CMOS. Un logiciel de localisation automatique est développé afin de mesurer 
les fluctuations de la position de la particule piégée et permet ainsi de calculer les forces 
optiques de piégeage. 
 
Pour des particules sphériques d'1 µm de diamètre commerciales en polystyrène, le piège 
optique est obtenu suivant deux configurations. En utilisant une seule pointe, la particule est 
piégée de manière éphémère au bout de la pointe [Fig.1(a)]. Avec deux pointes alignées en 
face à face, un piégeage stable est obtenu pendant plusieurs heures [Fig.1(b)]. Dans ce cas, 
la position de la particule peut-être contrôlée en modifiant les intensités relatives dans les 2 
pointes. En utilisant les statistiques de Boltzmann a partir des fluctuations de la position de la 
particule piégée, le potentiel du piège est obtenu. Nous trouvons qu'il est harmonique suivant 
la direction transverse (perpendiculaire a l'axe des fibres) et la direction longitudinale. La 
constante de raideur maximale du piège est estimée a 1 fN/nm pour une distance entre les 
pointes de 6 µm et une intensité de 6 mW dans chaque pointe. Cette constante croît 
linéairement avec la puissance optique et décroît linéairement avec la distance entre les 
pointes. 
 
 

 
 

Figure.1 : Piegeage optique d'une particule d'1 µm avec (a) une pointe et (b) deux pointes 
 
 
Le piégeage de nano-particules est également étudié en utilisant des particules 
luminescentes de YAG dopées Ce3+. Ce système a été choisi parce que les ions Ce3+ 
permettent d'obtenir une luminescence intense dans le visible grâce aux transitions 5d → 4f. 
Une observation directe sous le microscope optique est ainsi possible. Une synthèse 
glycothermale spécifique dans un environnement sous autoclave est développée afin de 
réaliser des particules sphériques d'environ 300 nm de diamètre, avec une grande stabilité 
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dans l'eau (ζ-potential = 43 mV). Dans ce cas, un piégeage stable avec une constante de 
raideur de 0,3 fN/nm est observe avec une distance inter-pointes de 9 µm et une puissance 
optique de 8 mW. Le potentiel de piégeage est harmonique dans la direction transverse alors 
que dans la direction longitudinale, nous observons deux ou trois minimums distant d'environ 
une demi longueur d'onde. 
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L’obtention de réseaux supramoléculaires hautement cristallins étendus sur de grandes 
surfaces de substrats isolants et stables à température ambiante constituerait une percée 
pour l’élaboration de matériaux fonctionnels pour des applications en nanoélectronique, 
notamment pour la conversion de l’énergie solaire en électricité (cellules solaires 
organiques) ou le stockage de l'information (mémoires moléculaires). 
 
Au cours de ce travail, nous avons étudié l'adsorption d’une molécule organique, 
spécialement conçue, sur trois différentes surfaces d'halogénures d'alcalins (NaCl, KCl et 
RbCl) à température ambiante et sous ultra vide, en combinant la microscopie à force 
atomique (nc-AFM) et des calculs théoriques basés sur la théorie de la Fonctionnelle de la 
Densité (DFT). Le but de cette étude est de caractériser structuralement les films 
moléculaires obtenus et de comprendre l'influence du substrat sur le processus de 
croissance de ces réseaux supramoléculaires. 
 
Notre synthon moléculaire est une molécule de 1,3,5-tri (4''-cyano-4,4'-biphényl) benzène 
(TCB) qui possède une symétrie 3 (fig. A). Elle est construite autour d'un noyau 1,3,5-
triphénylbenzène où chaque bras est terminé par un groupement fortement attracteur 
d’électrons, le groupement C≡N, pour favoriser l'interaction électrostatique avec le substrat. 
De plus, ces groupes périphériques C≡N peuvent être impliqués dans des liaisons 
hydrogène permettant le développement d’interactions intermoléculaires bidimensionnelles 
stabilisantes. La longueur de chaque bras est de 1.12 nm (fig. A). 
 

 
 

Figure 1 : A) La molécule 1,3,5-tri (4''-cyano-4,4'-biphényl) benzène (TCB) . B) Image nc-AFM 
(30×30) nm2 à température ambiante d'un réseau de TCB sur KCl. 

 
La figure B) montre un réseau 2D hautement ordonné recouvrant une grande aire (900 nm2), 
qui est obtenu sur une surface de KCl. D’autres réseaux réguliers sont également observés 
sur les surfaces de NaCl et RbCl, avec une maille moléculaire élémentaire différente à 
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chaque fois. Pour chaque substrat, le réseau supramoléculaire est commensurable avec la 
surface. L’énergie d’adsorption de la molécule est d’environ 4 eV.  
Cette énergie provient de deux contributions : 1) une interaction de type van der Waals qui 
maintient le plan médian de la molécule parallèlement à la surface, et 2) une interaction 
électrostatique locale entre les groupements terminaux CºN de la molécule et les cations de 
la surface. La croissance 2D du réseau moléculaire est pilotée par des interactions 
intermoléculaires hydrogène fortement directionnelles dont la versatilité (distance et angle) 
permet au réseau de se développer de manière ordonnée et sur de grandes surfaces. 
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La formation des réseaux supramoléculaires périodiques à grande échelle sur une surface 
est d'un intérêt primordial pour le développement de composants intelligents [1]. Cet objectif 
nécessite la synthèse des molécules organiques ayant des fonctions appropriées en vue 
d'obtenir des nanostructures hybrides avec une géométrie de précision atomique sur une 
surface [2]. Les réseaux supramoléculaires basés sur des interactions non covalentes telles 
que van der Waals (vdW), liaison hydrogène et de coordination métallique, ont été largement 
étudiés sur des surfaces métalliques ou HOPG [3,4]. En revanche, la réalisation 
d’assemblages supramoléculaires couvrant une grande surface est très rare sur les surfaces 
semi-conductrices. En effet, la diffusion des molécules sur les surfaces semi-conductrices 
est généralement limitée par la réactivité chimique des liaisons pendantes de la surface. Ce 
problème peut être contourné en passivant les liaisons pendantes de surface [5-8]. 
 
Pour parvenir à la formation d'un assemblage supramoléculaire macroscopique (> 1 µm2) sur 
des surfaces semi-conductrices, nous avons choisi la surface de silicium passivé Si(111)-B 
[9,10]. Cette surface est inerte vis-à-vis des molécules pi-conjuguées en raison des atomes 
de bore présents sous les atomes du silicium, qui dépeuplent les liaisons pendantes des 
atomes du silicium. 
 
Sur la base de l'observation des réseaux supramoléculaires par microscopie à effet tunnel, 
nous proposons d'étudier le rôle de quelques substituants dans les molécules sur la 
géométrie des arrangements moléculaires. Nous démontrons que la formation d'un réseau 
(poreux ou compact) peut être obtenue en choisissant judicieusement la terminaison de la 
molécule [11]. 
 

 
 
Figure 1 : Images STM de trois architectures supramoléculaires sur la surface de Si(111)-B obtenues 

avec 3 molécules différentes : A) Vs = -2.2 V, It = 0.2 nA, 12x12 nm2, 
B) Vs = 2 V, It = 0.1 nA, 12x12 nm2

 C) Vs = 2.3 V, It = 0.1 nA, 12x12 nm2. 
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L’auto-assemblage supramoléculaire en surface est actuellement une voie très utilisée pour 
la création de nanostructures organiques. En particulier, les auto-assemblages obtenus 
l’ultra haut vide ont été largement étudié par microscopie à effet tunnel (STM). En général, le 
design des structures moléculaires est basé sur des interactions non covalentes avec des 
géométries et des forces de liaison spécifiques qui permettent l’organisation hiérarchique 
des briques moléculaires. Toutefois les interactions intermoléculaires non covalentes limitent 
très fortement les propriétés électroniques. La synthèse en surface de macromolécules 
ayant des orbitales délocalisées peut permettre d’améliorer le transport électronique. Parmi 
les molécules pi-conjuguées intéressantes pour l’électronique organique, les phtalocyanines 
(PCs), les métal-phtalocyanines (MPcs) et leurs dérivées ont attiré beaucoup d’intérêt à 
cause de leurs propriétés chimiques et optoélectroniques, et de leurs applications dans le 
champs des capteurs de gaz, des applications photovoltaïques ou des transistors 
organiques à effet de champ. La forme polymérisée des phtalocyanines est connue depuis 
longtemps, mais la synthèse de monofeuillets uniques (2D) est plus délicate. 
 
Ici nous montrons que par une analyse couplée STM et XPS nous pouvons contrôler les 
premiers stades de la synthèse de larges macromolécules organométalliques dérivées de 
CuPc. Elles sont obtenues par une réaction séquentielle contrôlée et sélective entre un 
précurseur moléculaire, the PPCN (tetracyano pyrene pyrazine) et des atomes de cuivre, 
directement sur une surface de Au(111) sous ultra vide (Cf. Figure 1a). Les dépôts 
successifs de PPCN et de cuivre sur la surface à température ambiante permet de créer des 
architectures métal-organiques non-covalentes. Puis la réaction peut être activée 
thermiquement pour lier séquentiellement les molécules de PPCN et ainsi obtenir des 
réseaux organométalliques: une première réaction entre 4 PPCN et un atome de cuivre est 
activée à 475 K (Cf. Figure 1b). Ces composés organométalliques sont alors auto-assemblés 
par des liaisons hydrogène dans des domaines étendus. Un ajout d’atomes de cuivre 
(i.e.>1:4) permets ensuite une réorganisation des composés organométalliques grâce à 
l’interaction intermolécules métal-ligand avec l’excès des atomes de Cuivre (cf. Figure 1c). 
La réaction continue ensuite si la température est augmentée : un recuit à 540 K permet la 
réaction en 1D (cf. Figure 1d) et le recuit à 675 K permet la réaction en 2D (cf. Figure 1e). A 
ce stade la réaction 2D est difficile à contrôler et une oligomerisation est observée. Ces 
résultats sont prometteurs pour la synthèse bottom up des larges macromolécules 
organométalliques, avec de possibles applications en électronique moléculaire, spintronique, 
et mémoires moléculaires. 
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Figure 1: a) Image STM d’un domaine auto-assemblé de PPCN. Dans le cadre: zoom (0.8x0.8 nm2) 

b) Schéma de la réaction de cyclisation c) Image STM du réseau métal-organique formé par le 
dérivée de CuPc et des atomes de Cu. Dans le cadre: zoom (2x2 nm2) d) Image STM des chaines de 

dérivée de CuPc obtenues avec un recuit à 540 K. e) Image d’oligomères de dérivée de CuPc 
obtenus avec un recuit à 675 K. 
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En 2003, Qiu et al. ont démontré qu'il est possible d'exciter la fluorescence d'une molécule  
unique en utilisant la pointe d'un microscope a effet tunnel (STM) [1]. Dans cette expérience, 
la molécule est séparée des électrodes par une fine couche isolante. Dans le cas d'un 
contact « direct » entre la molécule et les électrodes [2], les mécanismes de luminescence 
intrinsèques a la molécule sont fortement attenues du fait de la forte hybridation avec les 
états des électrodes. Exciter la fluorescence d'une molécule unique en contact direct avec 
des électrodes est des lors un véritable défi expérimental. C'est également une étape clef 
pour la réalisation de dispositifs opto-électroniques de taille moléculaire. 
 
Afin de répondre a ces problématiques, nous avons utilise la pointe d'un STM basse 
température (4K) pour « soulever » un fil unique d'un polymère π-conjugue (polythiophène) 
préalablement déposé sur une surface d'Au(111) (cf. Fig.1). Lorsqu'une tension positive est 
alors appliquée sur l'échantillon, le courant électrique traversant le fil moléculaire suspendu 
génère une émission de lumière. Celle-ci peut-être associée a la fluorescence de la jonction 
moléculaire modifiée par des effets plasmoniques. Pour la polarité opposée, l'émission est 
très fortement atténuée. Notre jonction moléculaire se comporte alors comme une diode 
électroluminescente (DEL) à une molécule [3]. 
 

 
 

Figure 1 : Schema de la jonction tunnel 
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Liste  d’appareils  régulièrement  équipés : 

- microscopes électroniques (MEB, MET) 
- microscopes à sonde locale (AFM, STM, 

SNOM) 
- microscopes confocaux 
- balances de précision 
- interféromètres 
- viscosimètres, tensiomètres à goutte 
- analyse thermogravimétrique 

etc… 

Avantages de protéger une machine de 
mesure   des vibrations :  

- amélioration de la qualité de travail 
- fiabilité des mesures 
- répétabilité des résultats 
- utilisation  de  l’appareil  quel  que  soit  

l’environnement  de  travail 

 

 

 

Compensateur de champs 
magnétiques pour microscopes 

électroniques 
Caisson acoustique pour AFM 

Table antivibratoire spécial laboratoire  

 

Table antivibratoire LTH 

VIB&TEC – Technologies Antivibratoires 
15 rue de Saint-Louis – F68220 HESINGUE 

Tél. +33 89 69 11 90 
info@vib-et-tec.fr 
www.vib-et-tec.fr 

 

 

 TECHNOLOGIES ANTIVIBRATOIRES POUR LABORATOIRES  

Partenaires :  

Plateau antivibratoire VITAP 

SPECIALISTE  DE  L’ISOLATION  DES  VIBRATIONS,  DES  CHOCS  ET  DE  LA  MISE  A  NIVEAU 

30  ans  d’expérience  dans  le  domaine  (industries et laboratoires) 
Protection  d’appareils  de  mesure  sensibles 

Isolation de machines générant des vibrations perturbatrices 
 

 

 

 

 

x PLATEAUX ET TABLES ANTIVIBRATOIRES 
Isolateurs pneumatiques basse fréquence 
Dimensions standards 
Aménagements sur-mesure selon vos attentes  
et contraintes 

 

x CAISSONS ACOUSTIQUES 
x COMPENSATEURS DE CHAMPS 

MAGNETIQUES  
x ANALYSE VIBRATOIRE SUR SITE 

 

Pour les laboratoires :  

 



 

75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Session 8 – Mercredi 19 mars, 14h – 15h40 
 
Modérateur : Philippe Leclère 
 
 
 
 
 
14h Véronique Lachaize, Laas, Toulouse. L'analyse AFM de la surface 

du sarcolemme des cardiomyocytes adultes vivants dévoile un 
changement mitochondrial inattendu dans l'insuffisance cardiaque. 

 
14h25 Michel Benzaquen, PCT Gulliver, ESPCI, Paris. 

Nanorhéologie des films minces de polymères. 
 
14h50 Christian Marlière, ISMO, Orsay. 

Etude par AFM, utilisé en mode approche-retrait rapide, de la double 
couche électrique. Application à l’étude des premières étapes de 
formation de biofilms bactériens. 

 
15h15 Touria Cohen-Bouhacina, LOMA, Bordeaux. 

Characterization of silica nanoparticles in interaction with Escherichia 
coli bacteria. 

 
 
 



Communications orales 

76 
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Dans la plupart des maladies cardiovasculaires, comme l'insuffisance cardiaque (IC), 
d'importantes modifications de la matrice extracellulaire associée à une augmentation de la 
rigidité des tissus contribuent à l’altération de la fonction cardiaque. Récemment, la perte de 
tubules-T, invaginations sarcolemmiques des cardiomyocytes (CM), a été identifiée comme 
une caractéristique générale de l'insuffisance cardiaque. Cependant, il est encore à 
déterminer si la perte des tubules T est la cause ou une conséquence de l’IC. Dans cette 
étude, nous avons utilisé la microscopie à force atomique (AFM) pour caractériser 
directement la topographie de la surface et les propriétés nanomécaniques de sarcolemme 
de CMs vivants. Ces CMs sont isolés à partir de coeur, sain ou en insuffisance cardiaque, de 
souris adultes. Les CMS isolés sont maintenus en vie non - battant tout au long de 
l'expérience en utilisant la cellule perfusion de Bruker dans du milieu MEM modifié.  
Nous avons observé par l'AFM en mode FV la structure et la rigidité de CMs sains et des 
CMs isolés à partir de souris présentant une IC suite à un infarctus du myocarde (quinze 
jours post-infarctus). L'élasticité a été quantifiée par le module de Young (E) (modèle Hertz). 

 
Figure 1 : (A) Topographie et propriétés biophysiques des CMs de souris saines. Images d'une 

topographie 3D et cartes d'élasticité associés de la surface des CMs obtenues par l'analyse du mode 
Force/Volume. (B) Topographie et propriétés biophysiques des CMs de souris quinze jours post-

infarctus du myocarde. Des images de la topographie 3D et cartes d'élasticité associés de la surface 
CM obtenues par l'analyse du mode Force / Volume. 

 
Les CMs isolés de souris saines montrent des membranes hautement structurées avec une 
organisation périodique en crêtes et creux, le long des myofilaments (figure 1A). Les valeurs 
de modules de Young sont de 18-20 kPa. La carte d'élasticité indique que les crêtes sont 
plus rigides que les creux. Ceci est en corrélation avec la présence de mitochondries 
subsarcolemmales regroupées par paquet de 2 ou 3 dans chaque crête (comme le montre la 
microscopie électronique à transmission, MET). Cependant, après un infarctus du myocarde, 
les CMs présentent une désorganisation globale du sarcolemme avec une perte générale de 
la périodicité crêtes/creux et une augmentation significative de l'élasticité de la surface 
cellulaire (figure 1B) avec des valeurs de modules de Young allant de 20 à 40 kPa. Ces 
modifications de l’élasticité de la surface des CMs s'explique par la mort des mitochondries 
subsarcolemmales tandis que l'augmentation de l'élasticité peut être expliquée par la 
migration des mitochondries interfibrillaires vers la surface de la cellule que l’on o MET. Dans 
le futur, il sera intéressant de voir si ces anomalies de surface des CMs se produisent 
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précocement au cours du développement de l’IC et si elles se retrouvent dans d’autres 
modèles d’IC.  
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L'étude des films minces est d'une importance croissante dans de nombreux domaines tels 
que la physique des polymères, la physiologie, la biophysique, la micro-électronique, la 
chimie des surfaces, la thermodynamique et l'hydrodynamique. Ces films interviennent dans 
des processus industriels tant optiques que mécaniques, au travers de la lubrification, des 
peintures et des traitements de surface. Une compréhension profonde de la physique qui 
régie la stabilité et la dynamique de ces films est essentielle pour le développement de 
l'électronique moléculaire, de la biomimétique, de la superadhésion, ou encore des surfaces 
autonettoyantes. Par ailleurs, l'étude des films minces demeure d'un intérêt fondamental 
aussi bien en physique qu'en mathématiques. Les films minces de polymères sont 
caractérisés par une épaisseur comparable au rayon de giration de la molécule. La rhéologie 
de ces objets approche alors les limites d'une description hydrodynamique continue, et 
soulève de nombreuses questions largement débattues à ce jour. Pour décrire la viscosité 
effective de ces systèmes, des lois d'échelle ont été proposées et les nombreux résultats 
expérimentaux récents ont motivé le désir d'une compréhension fondamentale de la 
physique des polymères en régime confiné. L'accroissement de la mobilité de surface dans 
les états liquide et vitreux, ainsi que sa relaxation en présence de contraintes résiduelles en 
sont des exemples. La dynamique des films minces peut être décrite dans le cadre de la 
théorie de la lubrification au travers des équations des films minces. Ces équations aux 
dérivées partielles non-linéaires n'ont pas été résolues complètement à ce jour et présentent 
d'importants enjeux mathématiques. 
 

 
 

Figure 1 : Gauche - Image AFM d'une tranchée profonde de 100 nm et large de 1 µm dans un film 
mince de polystyrène d'épaisseur 200 nm. Droite - Solution numérique de l'équation des films minces: 

représentation à différents instants du profil de surface normalisé d'un film mince en fonction de la 
variable autosimilaire U=X.T-1/4 (la condition initiale est indiquée en insert) [3]. 

 
 
Nous fabriquons sous la température de transition vitreuse des films minces de polystyrène 
dont la surface prend différentes formes: marches d'escalier, tranchées (voir Fig.1) ou 
encore trous cylindriques. Lorsque ces films sont recuits, la surface relaxe en raison des 
fortes contraintes capillaires induites par les importantes courbures du profil initial. 
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L'évolution des profils de surface est alors suivie par microscopie à force atomique (AFM) [1]. 
Ce système pouvant être modélisé dans le cadre d'une théorie de lubrification, l'évolution 
spatio-temporelle de la surface est décrite par une équation des films minces. En résolvant 
cette équation, il est possible d'obtenir les champs de vitesse et de pression complets dans 
le film et d'ajuster les résultats expérimentaux avec une erreur résiduelle inférieure au 
pourcent. Le caractère autosimilaire du premier type de l'évolution temporelle de la surface 
libre a été mis en évidence expérimentalement [1,2,4,5] et théoriquement [3-5] (voir Fig.1). 
Cette symétrie assure un excellent ajustement des données expérimentales avec la théorie, 
et permet ainsi l'extraction des paramètres physiques avec une grande précision. Dans 
l'étude de la nanorhéologie des films minces, se posent des problèmes tels que le 
glissement à l'interface entre un solide et un fluide visqueux. Du fait des forts 
enchevêtrements intermoléculaires qui amplifient considérablement les vitesses de 
glissement, les fondus de polymères sont très adaptés à cette étude. Par une modification 
des conditions aux bords dans l'équation des films minces, nous avons pu décrire nos 
expériences de relaxation capillaire de films de polystyrène sur substrat de téflon (AF1600). 
Un autre problème fondamental est celui de la transition vitreuse des polymères dans les 
films minces. De nombreuses hypothèses ont été émises dans le passé au sujet d'une 
mobilité de surface accrue au voisinage de la température de transition vitreuse. Nos 
expériences permettent de valider ces hypothèses dans la mesure où la profilométrie AFM 
couplée à une théorie stratifiée de films minces permet une mesure précise de la mobilité de 
surface [6]. 
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Nous avions montré récemment qu’il était possible d’imager par AFM des bactéries sans le 
recours à une étape d’immobilisation artificielle et forcée du microorganisme sur le substrat. 
Nous avions ainsi été capables [1], par exemple, d’étudier en temps réel les mouvements 
naturels de reptation de cyanobactéries (Gram -) sur la surface de l’échantillon colonisé. 
Pour y parvenir nous avions eu recours à l’utilisation d’un mode d’imagerie en approche-
retrait rapide (quelques kHz). 
 
Nous montrerons qu’en analysant le signal de force d’interaction AFM à « grande » distance 
levier/substrat, il est possible d’obtenir des informations sur les processus électriques induits 
par la présence et l’activité métabolique de bactéries sur un substrat sans nécessairement 
effectuer de mesure de courant électrique. Nous illustrerons ceci sur le cas des bactéries 
Rhodococcus wratislaviensis (Gram +) non mobiles (voir Figure 1). 
 
 

 
 

Figure 1 : Signaux de hauteur, force électrique et courant électrique déterminés simultanément sur 
cette association de deux bactéries Rhodococcus wratislaviensis. Etude AFM en milieu de culture 

bactérien. 
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1. INTRODUCTION  
 
Although NPs are permitted in numerous technologies in the world, their long-term toxicity on 
the environment and on humans is still poorly understood. Recent studies suggest that NPs 
may affect the biological behavior at the cellular, subcellular levels. Some NPs can easily 
penetrate to the body, cross cell membranes and trigger adverse reactions [1]. 
A major emphasis regarding the impact of nanoparticles focuses on their toxicity to 
microorganisms such as bacteria, and many studies aim to examine SiO2 toxicity 
mechanisms on microorganisms [2].  
In our study, we want to follow by AFM the interaction of the Escherichia coli (E. coli) bacteria 
with SiO2-NPs of various diameters from 10 to 100 nm and more particularly their potential 
stress, giving information about the NP toxicity. 
 
2. PROTOCOL OF PREPARATION  
 
Polyelectrolytes (PE) were dissolved in Millipore water at a concentration of 0.5 g/l. Each PE 
layer was deposited through the LbL method resulting in self-assembled molecular 
multilayers PAH-(PSS-PAH)n. Typically, PAH and PSS solutions were alternatively deposited, 
adsorption and rinsing steps being repeated to obtain the desired number of PE layers. In 
this work the last layer was made of positively charged PAH layer to immobilize negatively 
charged E. coli bacteria [3].  
In addition, bacteria were also put in contact with NPs before the formation of the biofilm. In 
this case, the bacteria suspension previously described was diluted to a concentration of 106

 

cells/ml, and 500 µL of this diluted suspension was added to 4.5mL of Millipore water. 
Bacteria were then incubated in the presence of an equal volume of SiO2-NP suspension 
during 1 to 24 hours. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION  
 
The biofilm of bacteria was formed by immobilization through the PEM process, after three 
rinsing steps. Fig.1-a enabled us to determine the following bacterium dimensions: length, 
width at half height and height of 1.8 µm, 1.2 µm and 150 nm, respectively. These 
dimensions are in agreement with those obtained in the case of healthy bacteria [4]. 
 

 
 

Figure 1: AFM results obtained in tapping mode in liquid medium. a) Topography of bacteria 
immobilized on a surface functionalized by PAH-(PSS-PAH)3. b) Bacteria after under flow of SiO2-NP 

solution (100 nm) overnight. 
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The Fig.1-b t shows that the bacteria morphology (shape and size) does not change after 
their incubation in the presence of NPs. This suggests that bacteria are always healthy. We 
note also the presence of aggregated NPs on the surface of the bacteria membrane. 
Moreover, we guess that NPs are aggregated at the interface between the bacterium the 
substrate interface. 
Because of their large dimensions, NPs are unlikely to cross intact membranes (100 nm) 
although accumulation within the cytoplasm, probably after membrane disruption, is often 
observed. 
 

 
 

Figure 2: AFM images in tapping mode for E. coli bacteria after incubation in SiO2-NPs solution 
(10nm) during 24 hours on mica substrate (Scale bar for height, amplitude and phase image are 500 nm and 

100 mV, 92° respectively). 
 
Bacteria have less contrast and seem to have much lower heights as if they were emptied of 
their content. The toxic effect of these small NPs (F=10 nm) is thus clearly visible. 
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Le développement de composants plasmoniques permettant de contrôler la lumière dans 
des volumes sub-longueur d’onde et de transmettre l’information optique est constamment 
confronté aux limitations imposées par la géométrie et aux pertes dans le système. En effet, 
ces dernières années ont vu l’utilisation massive de structures fabriquées par des méthodes 
de type top-down avec des géométries statiques qui fixent de façon irréversible la structure 
des modes plasmoniques supportés par le dispositif. L’information à transmettre est alors 
modulée au moyen de la lumière incidente à partir de seulement trois paramètres extérieurs 
(pulses séparés temporellement, polarisation et longueur d’onde). Par ailleurs, les pertes 
d’énergie dues au caractère poly-cristallin ou amorphe des structures, limite la mise au point 
de composants complexes et versatiles pour le traitement de l’information optique. 
 

 
 

Figure 1 : Image d’un système couplé par a) microscopie électronique à balayage (SEM) et b) par 
microscopie à force atomique (AFM). c) Réponse optique de ce système sondée par microscopie de 
fluorescence à deux photons (TPL) [1]. d) Simulation correspondante de la réponse TPL de l’objet. e) 

Image AFM et f) simulation de densité de modes plasmoniques (SP-LDOS) d’un prisme tronqué. 
 
 
Une approche différente consiste à utilisé des structures colloïdales hautement cristallines et 
mobiles les unes par rapport aux autres. Ces dernières permettent à la fois de réduire 
drastiquement les pertes par diffusion lors de la propagation du mode plasmon dans la 
structure, mais d’offrir aussi un nouveau degré de liberté pour contrôler et moduler la 
transmittance du système. Ce dernier repose sur le contrôle et la modification de la Densité 
Locale d’Etats des Plasmons de Surface (SP-LDOS en anglais). En effet, le couplage de 
briques élémentaires plasmoniques impactera l’ensemble de modes plasmon disponibles 
dans le système, et en conséquence modifiera la SP-LDOS [2]. Avec de telles architectures, 
un concept nouveau de traitement de l’information par modes plasmon peut être imaginé en 
contrôlant la SP-LDOS grâce à l’élaboration d’ensembles colloïdaux bidimensionnels Nous 
présentons ici nos travaux récents, sur des systèmes couplés ou isolés, dans lesquels nous 
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utilisons des techniques directes telles que la microscopie TPL [2,3,4], et indirectes comme 
la microscopie AFM [5], pour sonder et/ou modifier la SP-LDOS de ces systèmes. 
Différentes méthodes pour modifier de façon contrôlée cette SP-LDOS sont présentées, et 
les résultats expérimentaux sont confrontés à des modèles théoriques basés sur l’utilisation 
de la fonction de Green Dyadique. Cette comparaison permet la compréhension des 
processus physiques sous-jacents et ouvre la porte à une optimisation de la géométrie des 
ces systèmes couplés électromagnétiquement. 
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Un des grands défis actuels des nanosciences est de développer des dispositifs de taille 
nanométrique qui permettent de convertir le courant électrique en lumière et vice-versa. 
Baptisés nanoantennes optiques, ces dispositifs intéressent autant l'industrie de la 
microélectronique que la recherche fondamentale. Convertir le courant électrique en lumière 
au niveau d'un microcircuit électronique offre de nombreux avantages, notamment lorsqu'il 
s'agit de transmettre de l'information à très haute cadence à l'échelle submicrométrique. 
Utilisés comme nanosources de lumière, ces dispositifs permettent d'imaginer de nouvelles 
expériences en laboratoire, dans les domaines de la nanophotonique et de l'optique 
quantique par exemple. Cependant, ces applications requièrent généralement de pouvoir 
contrôler et faire varier la direction d'émission et la polarisation de la lumière émise, ce que 
permettent rarement les techniques proposées jusqu’à aujourd’hui. 
Récemment, nous avons développé une nanoantenne optique excitée électriquement par la 
pointe d’un microscope à effet tunnel (STM) qui permet un contrôle actif des propriétés 
d’émission [1]. Cette nanoantenne optique consiste en une nanoparticule d’or de forme 
triangulaire (taille ≈ 130 nm), synthétisée par voie chimique, déposée sur une surface 
transparente conductrice d’ITO (oxyde d’indium-étain). Les électrons passant de la pointe du 
STM à la nanoparticule d’or par effet tunnel perdent une partie de leur énergie en excitant les 
plasmons de surface de la nanoparticule (effet tunnel inélastique) et la relaxation de ces 
plasmons produit de la lumière. 
Pour cette expérience, nous avons mis au point un montage original couplant un STM à un 
microscope optique [2-4], qui permet d’analyser la lumière émise par la nanoparticule. De 
cette façon, nous avons démontré que la position latérale de la pointe sur la nanoparticule 
d’or détermine la direction d’émission et la polarisation de la lumière émise. Grâce à des 
simulations numériques, ce phénomène a été expliqué par le caractère extrêmement localisé 
de l’excitation électrique par effet tunnel qui permet d’exciter sélectivement différents modes 
plasmons de la nanoparticule d’or. 
 

 
 

Figure 1 : (a) Image d’une nanoparticule d’or (NP) en microscopie électronique à balayage et (b,c) 
distribution angulaire de la lumière émise par la NP dans son substrat transparent, mesurée par 

microscopie optique. L’émission de lumière est induite électriquement par la pointe d’un microscope à 
effet tunnel (STM) dont la position détermine la direction d’émission. 
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Nous étudions les plasmons polaritons de surface (SPs) créés par une source de lumière 
quantique placée au voisinage d’une structure métallique (film mince, nanostructure). Cet 
émetteur de lumière est un nanodiamant (ND) fluorescent contenant un ou plusieurs centres 
NV (NV pour nitrogen-vacancy : un atome d’azote couplé avec une lacune) attaché au bout 
d’une pointe optique. Nous nous intéressons particulièrement à la corrélation du second 
ordre du signal plasmonique, qui est collectée par microscopie de fuites radiatives (LRM : 
leakage radiation microscopy), dans le cas d’un film métallique. 
 
Les pointes optiques utilisées sont fibrées, obtenue par gravure chimique humide (acide 
fluorhydrique) d’une fibre optique monomode standard à coeur de silice pur. Quand le nano-
diamant est accroché sur la pointe, celle-ci est approchée en champ proche d’un film d’or 
(≈30nm). La source est excitée par le signal d’un Laser Ar/Kr à 515nm injectée dans la fibre 
à la pointe. Une partie du signal quantique du centre NV est couplé au SPs [1], se 
propageant à l’interface métal/air, et fuit à travers le film d’or. Le signal peut être observé 
dans le plan direct (Fig 1.a), ou dans le plan de Fourier (Fig 1.b).Un filtrage spatial adapté 
nous permet de récupérer seulement le signal provenant du ND, et de retrouver le 
dégroupement de photons (Fig 1.c) typique du centre NV. (le ND contient ici 5 centres NV), 
mesuré à l’aide d’un corrélateur Hanbury-Brown and Twiss [2]. 
 

 
 
Figure. 1 : (a)-(b) Images LRM du film d’or dans le plan direct (a) et le plan de Fourier (b) prises avec 

le ND accroché sur la pointe optique. Dans (b), le cercle jaune correspond à l’aire de détection 
effectuée avec une fibre multimode de 365 µm de diamètre. (c)-(d) Intensité de corrélation du second 

ordre dans la configuration (a) dans le plan direct (c) et le long du cercle plasmonique (d). 
 
Ces résultats montrent que les plasmons de surface conservent les propriétés quantiques du 
centre NV. Ces expériences seraient, par contre, inaccessibles sans notre savoir-faire en ce 
qui concerne la manipulation des nanodiamants par la pointe optique : accroche, relâche, 
déplacement. Cette manipulation est d’autant plus importante qu’il ne s’agit plus maintenant 
seulement d’accrocher un ND au bout d’une pointe, pour amener celle-ci au-dessus d’un film 
d’or, mais également de pouvoir le relâcher et le déplacer, sans accroche, au sein de nano-
structures métalliques. Ces techniques sont à présent bien maîtrisées avec des diamants de 
80 nm de diamètre, et sont en ajustement pour les plus petits diamants (20 nm). 



Session 9 : jeudi 20 mars, 9h-10h15 

91 

 
Sur la figure 2, on montre le déplacement d’un ND de 80 nm de diamètre, sans accroche, 
dans le but de rapprocher celui-ci d’un prisme d’or, grâce à une pointe optique 
 

 
 

Figure. 2 : ImagesSNOM successives montrant 3 étapes du déplacement d’un nanodiamant de 80 
nm (cercle blanc pointillé) vers un prisme d’or. La pointe est descendue à quelques dizaines de nm de 

la surface pour déplacer le ND, puis remontée à 1 µm pour enregistrer l’image. 
 
Grâce à la maîtrise de cette technique, sur n’importe qu’elle taille de ND, ou même n’importe 
quelle particule similaire, nous pourrons réaliser des études très intéressantes de couplage 
optique d’émetteurs uniques au sein de structures plasmoniques de toutes sortes. 
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Epitaxie, nom féminin (grec epitaksis, ordre) : Technique de croissance orientée de deux 
cristaux l’un par rapport à l’autre, dû à des analogies étroites dans l’arrangement des atomes 
des faces communes.  
 
L’épitaxie est une technique très utilisée dans l’industrie et notamment dans le domaine de la 
micro-électronique et de l’optoélectronique. Par exemple pour la fabrication de composants à 
base de GaN. Les matériaux ainsi créés sont utilisés pour leurs propriétés optiques et 
électroniques de volume.  
L’épitaxie s’avère également un outil puissant dans le domaine de la recherche car il permet 
de créer, atomes par atomes, un échantillon de manière contrôlée. De tels échantillons 
pourront être bien sur utilisés en recherche dans la micro-électronique et l’optoélectronique 
mais également dans l’étude des surfaces par microscopie à champ proche. A l’heure 
actuelle, de nombreuses études ont été effectuées sur les propriétés optiques et 
électroniques de l’AlN mais aucunes sur ses propriétés de surface telles que les 
reconstructions ou la densité de dislocations. 
 
Nous avons pour objectif au sein de notre équipe de réaliser un dispositif de mesure des 
propriétés électroniques d’une molécule unique sous ultra-vide (UHV). La première étape de 
ce projet ambitieux consiste en la réalisation d’une surface semi-conductrice à grand gap 
(6.2eV) : le nitrure d’aluminium (AlN). Afin de pouvoir réaliser le dépôt puis l’étude par AFM 
en mode non-contact (NC-AFM) de molécules isolées et de nano-électrodes métalliques, la 
surface doit présenter une très faible densité de défauts (lacune, dislocation) et de marches. 
Nous avons donc mené une étude sur la qualité de la surface de couches épitaxiées 
d’AlN(0001) sur Si(111) [1-3] en fonction des 3 paramètres qui régissent une croissance : le 
flux, la température du substrat et la durée de la croissance (Fig. 1). Bien qu’étant 
majoritairement utilisé pour la croissance de l’AlN, le silicium présente deux défauts 
majeurs : une différence du paramètre de maille (23%) et du coefficient de dilatation 
thermique (14%) importante avec l’AlN. Celles-ci induisent une forte densité de dislocations 
qui ne peut être réduite en jouant sur les paramètres de croissance. 
C’est pourquoi nous avons effectué une nouvelle étude en remplaçant le silicium par du 4H-
SiC(0001) (Fig.2) [4]. Actuellement peu utilisé en industrie (prix 20 fois supérieur au Si) mais 
qui se révèle beaucoup plus compatible pour la croissance de l’AlN en raison de la très faible 
différence de paramètre de maille (1%) et un coefficient de dilatation thermique identique à 
celui de l’AlN. 
Les études présentées ici ont été réalisées sur la DUF (DiNaMo UHV Factory) [5], usine 
sous ultra-vide de 7,5m de long qui comprend 5 postes de travail dont un bâti d'épitaxie à jet 
moléculaire (EJM) « home-made » dédié à la croissance du substrat d'AlN ainsi qu’un 
microscope commercial à température ambiante sous UHV STM/AFM. 
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Figure 1 : Images d’une surface d’AlN épitaxiée sur Si(111) obtenues par NC-AFM pour différents 
rapports de flux III/V : (a) : III/V = ½ ; (b) : III/V = 1 ; (c) : III/V = 3 ; (d) : III/V = 6 ; (e) : III/V = 12 

 
 

 
 

Figure 2 : Images NC-AFM d’une surface d’AlN épitaxiée sur (a) : Si(111) et (b) : 4H-SiC 
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Les écrans tactiles envahissent notre quotidien (smartphones, tablettes …). Dans ce travail, 
l’objectif est de caractériser des surfaces tactiles résistives basées sur le transport à travers 
des couches autoassemblées de nanoparticules (NPs) métalliques. Il s’agit d’utiliser la 
microscopie à force atomique pour adresser localement et électriquement les couches 
autoassemblées (conducting-AFM), en fonction de la force d’appui des leviers, et ainsi 
caractériser les mécanismes microscopiques de transport dans ces structures. 
 
Dans ce contexte, des expériences ont été réalisées en utilisant des NPs d’or synthétisées 
puis assemblées par assemblage capillaire convectif (CSA) au LPCNO pour élaborer des 
jauges de contrainte verticales qui constituent les briques de base de ces surfaces tactiles. 
La caractérisation électrique par microscopie en champ proche (AFM) en environnement 
ultra-vide est employée afin de comprendre les mécanismes de conduction électrique dans 
ces assemblées de nanoparticules, et notamment le transport en fonction de la température. 
 
Nous avons étudié des NPs d’or de taille 14 nm, protégées par des ligands de types thiol 
(MUDA, 11-MercaptoUndecanoïc Acid) et phosphine (TDSP, Tris(4,6-Dimethyl-3-
sulfonatophenyl)Phosphine). Ces deux types de molécules ont des propriétés différentes 
dans le cas d’un système macroscopique [1]. 
 
Nous avons effectué des mesures couplées d’AFM en mode contact et la caractérisation 
électrique sur les assemblées de nanoparticules. Des mesures à 300 K ont été d’abord 
effectuées en fonction de la force d’appui afin de voir quelle gamme de force/pression (quelle 
gamme de levier) utiliser pour comprendre le transport à travers ces NPs. Ensuite, nous 
avons fait des mesures de courant en fonction de la température dans la gamme 100K-300K. 
Les caractéristiques I(V) sont linéaires pour les NPs Au@TDSP, ce qui n’est pas le cas pour 
les MUDA, et ceci pour toute la gamme de tension [-10V ; +10 V] (voir figure). 
 
Notre travail vise à différencier le comportement du transport en fonction de la force d’appui 
et de la température, et à établir les rôles des effets électrostatiques (énergie de Coulomb 
des nanoparticules) [2], et de la barrière tunnel constituée par les ligands, en particulier sur 
la base d’une analyse TVS (transient voltage spectroscopy) des données [3]. 
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Figure 1 : mesures de I(V) à 300K pour une force d’appui F = 70 nN et des NPs d’or passivées par 
des ligands TDSP (Au@TDSP) et MUDA (Au@MUDA). 

 

 
 

Figure 2 : Caractéristiques courant-tension I (V) en fonction de la force d’appui pour les ligands 
MUDA (à gauche) et TDSP (à droite) en fonction de la température pour les TDSP. 

 
 
Références 
 
[1] H. Moreira, J. Grisolia, N.M. Sangeetha, N. Decorde, C. Farcau, B. Viallet, K. Chen, G. Viau, and L. 
Ressier, Nanotechnology, 2013, 24(9), 095701  
[2] K. H. Müller, J. Hermann, G. Wei, B. Raguse, G. Baxter, and T. Reda, Phys. Rev. B, 2002, 66, 
075417  
[3] Jeremy M. Beebe, BongSoo Kim, J. W. Gadzuk, C. Daniel Frisbie, and James G. Kushmerick, PRL, 
2006, 97, 026801 
 

 
 



Communications orales 

98 

Comparaison de mesures de taille de nanoparticules sphériques 
par AFM et par MEB 

 
Alexandra DELVALLEE, Nicolas FELTIN, Sébastien DUCOURTIEUX 

 
Laboratoire National de métrologie et d’Essais – LNE, 29 avenue Roger Hennequin, 78197 Trappes 

Cedex – alexandra.delvallee@lne.fr 
 
Dans le cadre du développement d’une plateforme dédiée à la CARactérisation 
MEtrologique des Nanomatériaux (CARMEN), le LNE développe une méthode de mesure de 
diamètre de nanoparticules (NPs) sphériques par microscopie à force atomique (AFM) et par 
microscopie électronique à balayage (MEB). Ces deux méthodes de mesures sont traçables, 
c’est à dire reliées à la définition du mètre du Système International d’unités (SI), et 
permettent la comparaison des valeurs obtenues. 
 
Méthode de mesure par AFM :  
La méthode se concentre sur la mesure de hauteur des NPs, la mesure latérale du diamètre 
étant entachée d’un biais latéralement de la convolution pointe/surface. Un bilan d’incertitude 
concernant la mesure de taille d’une NP est donné. Il comporte notamment, et par ordre 
d’importance, l’influence de la vitesse de balayage sur la mesure de hauteur, la rugosité du 
substrat, la dérive thermique, le bruit et l’influence de la résolution. L’incertitude élargie (k=2) 
pour la mesure d’une particule de 50 nm est de 0,8 nm, en incluant toutes les sources 
pouvant dégrader la mesure. 
 

 
Figure 1 : Méthode de mesure de nanoparticule sphérique par AFM. Mise en évidence de la 

convolution pointe/surface. 
 
Méthode de mesure par MEB :  
Alors que l’AFM fournit une mesure fiable selon l’axe vertical Z, le MEB ne délivre aucune 
information quantifiée suivant cette direction. La mesure latérale du diamètre des NPs est 
donc la donnée retenue pour la taille des NPs. Un bilan d’incertitude partiel est réalisé. 
 

 
Figure 2 : gauche : Image MEB (ESB) d’une nanoparticule d’or et droite : profil de la nanoparticule 

imagée. 
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Traitement des images :  
Un logiciel de traitement d’image AFM et MEB a spécialement été développé sous Matlab 
(MathWorks) afin de détecter puis mesurer la taille des NPs et de tracer la distribution en 
taille des NPs. Ce traitement se déroule en deux étapes. Une étape de redressement et de 
binarisation est d’abord effectuée grâce au logiciel Mountain’s Map (Digital Surf). Puis 
l’utilisateur choisit les NPs qui doivent être prises en compte dans l’histogramme. 
 
Comparaison d’une même population de nanoparticules : 
 

 
Figure 3 : Histogramme de taille obtenues par MEB (haut, 757 particules, 1 image) et par AFM (bas, 

389 particules, 4 images) de NPs de SiO2 issues d’un même échantillon. 
 
L’histogramme de mesure de taille de NPs par MEB montre un mode principal à 85,5 nm. 
Par AFM, cette même population montre un mode principal à 79,1 nm. De plus, on observe 
un mode secondaire à 59 nm sur l’histogramme des mesures par MEB. Cet écart et 
l’apparition du deuxième mode peuvent être expliqués par un étalonnage s’effectuant sur 
une autre gamme de mesure que celle des NPs observées, un effet de statistique, des 
artefacts dus à l’imagerie MEB, ou encore au fait que ce ne sont pas exactement les mêmes 
particules qui sont observées. 
C’est pourquoi le LNE se penche sur la question de la colocalisation : afin de mieux cerner 
les phénomènes pouvant conduire à cet écart de mesure, les mêmes particules, placées au 
même endroit sur l’échantillon doivent être analysées à l’AFM puis au MEB.  
 

 
Figure 4 : Même nanoparticules d’or imagées par AFM (gauche) et par MEB (droite) 
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La nanoxérographie par Microscope à Force Atomique (AFM) est une technique originale 
d’assemblage dirigé de nano-objets chargés et/ou polarisables sur des surfaces, inspirée de 
la technique industrielle de xérographie utilisée dans les imprimantes laser et photocopieurs. 
 
Le procédé se déroule en deux étapes. Dans un premier temps, une injection de charges 
dans une couche mince de matériau électret est réalisée par le biais d’une pointe AFM 
polarisée. L’application de la tension durant un déplacement contrôlé de la pointe AFM 
permet la réalisation de motifs chargés de géométries variées. Dans un second temps, le 
substrat chargé est mis en contact avec la suspension colloïdale désirée pendant quelques 
dizaines de secondes. Durant cette phase, un piégeage sélectif des colloïdes s’opère par 
interaction électrostatique sur les motifs chargés. L’AFM est utilisé à toutes les étapes du 
procédé expérimental: il sert à réaliser la topographie du substrat en mode tapping avant 
injection, l’injection de charges dans le matériau électret, la cartographie du potentiel de 
surface des motifs chargés après injection par microscopie à force Kelvin (KFM) en 
modulation d’amplitude, puis la topographie finale des assemblées de colloïdes réalisées. 
 
Malgré ses nombreux avantages (rapidité, flexibilité…), la nanoxérographie AFM souffrait 
d’un défaut majeur : la réalisation uniquement d„assemblages monocouches de colloïdes [1]. 
Dans cette présentation seront détaillés nos récents travaux portant sur la réalisation 
d’assemblages compacts tridimensionnels (3D) de nanocristaux (NCs) hexagonaux (β) de 
NaYF4 dopés aux lanthanides [2]. Nous verrons que leur assemblage 3D peut être contrôlé 
par trois paramètres expérimentaux clés : (i) le potentiel de surface des motifs chargés, (ii) le 
temps d’immersion du substrat dans la suspension colloïdale et (iii) la concentration de la 
suspension colloïdale. La possibilité d’assemblage binaire (2 types de NCs différents) sera 
également démontrée. 
 
A partir de ce procédé de nanoxérographie par AFM appliqué aux NCs de NaYF4, des micro-
tags 3D sous forme de QR-codes ont été réalisés. De multiples niveaux de sécurité ont été 
élaborés, ouvrant ainsi la voie à des applications très prometteuses dans les domaines de 
l’authentification et la traçabilité de produits (Figure 1). 
 

 
Figure 1 : (a) cartographie par KFM d’un QR-code de 40 µm réalisé par double injection de charges 
(positive et négative), (b) topographie par AFM de l’assemblage binaire de nanocristaux de NaYF4 
réalisé sur le microtag chargé présenté en (a), (c) cartographie en photoluminescence du QR code 

présenté en (b). 
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One of the main problems encountered when imaging complex biological samples using 
Atomic Force Microscopy (AFM) is the recognition of the structures delineated by the tip. 
Different strategies have been developed to tackle this problem including AFM coupling with 
fluorescence microscopy, a very powerful technique but with a resolution limited by the 
diffraction law. However this barrier can be beat using super resolution optical microscopy 
(SRM) techniques allowing 20-30 nm lateral resolution to be achieved. Interestingly this 
value is in the range of the best resolution that can be obtained using AFM on intact cells in 
liquid and combining AFM and smSRM therefore represents a very promising strategy to 
identify biological components in the context of sample topography. In this poster we will 
present the technical features of a new setup build at the CBS and combining stand alone 
AFM with an optical inverted microscope equipped for single molecule localization 
microscopy. The interest of this technique will be illustrated by recent results obtained in the 
context of HIV-1 replication, especially the importance of the tetraspanin transmembrane 
proteins that are specifically recruited during HIV-1 budding [1]. 
 
 
References 
 
[1] Krementsov, D.N., P. Rassam, E. Margeat, N.H. Roy, J. Schneider-Schaulies, P.E. Milhiet* and 
M. Thali. 2010. HIV-1 Assembly Differentially Alters Dynamics and Partitioning of Tetraspanins and 
Raft Components. Traffic. 11: 1401–1414. 
 
 
 



Session 11 : jeudi 20 mars, 14h-15h40 

105 

 

 
 
 



Communications orales 

106 

 
Biophysique des nanodomaines adhésifs à la surface de Candida 

albicans par Microscopie à Force Atomique 
 

Cécile FORMOSAa,b,c,d, Marion SCHIAVONEa,b,e, Raphaël Emmanuel DUVALc,d,f 
et Etienne DAGUEa,b 

 
a CNRS, LAAS, 7 avenue du Colonel Roche, F-31400 Toulouse, France 

b Université de Toulouse; LAAS, F-31400 Toulouse, France 
c CNRS, UMR 7565, SRSMC, Vandoeuvre-lès-Nancy, France 

d Université de Lorraine, UMR 7565, Faculté de Pharmacie, Nancy, France 
e INRA, UMR792, LISBP, F-31077 Toulouse, France 

f ABC Platform®, Nancy, France 
 
 
Candida albicans est un pathogène opportuniste. Il adhère aux cellules de mammifères 
grâce à une grande variété d’adhésines qui interagissent avec les ligands présents à la 
surface des cellules hôtes. Cependant, l’organisation spatiale de ces adhésines à la surface 
des levures est mal connue, en partie à cause du manque d’outils capables de suivre des 
molécules uniques à la surface de cellules isolées. Dans ce contexte, la Microscopie à Force 
Atomique (AFM) rend possible l’analyse des signatures de force de molécules uniques à la 
surface de cellules isolées. L’étude présentée ici se focalise sur la cartographie spatiale des 
propriétés adhésives de la surface de cellules vivantes de Candida albicans, par utilisation 
d’une technologie AFM multiparamétrique [1], ainsi que d’un système d’immobilisation non 
dénaturant [2,3]. 
 

 
 
Figure 1. Imagerie des nanodomaines adhésifs à la surface de C. albicans en conditions de carence. 
(a) Image de hauteur (z-range = 2,5 µm) d’une cellule de C. albicans immobilisées dans un timbre de 

polydyméthylsiloxane (PDMS), et (b) image d’adhésion correspondant à l’image de hauteur. 
 
Nos résultats montrent que les adhésines peuvent être déployées de la surface des levures 
avec une pointe nue, et qu’elles y sont également organisées. En effet, les adhésines 
peuvent être retrouvées seulement sur les bourgeons des cellules en division, ou bien sur 
toute la surface des cellules à l’exception de leurs cicatrices de bourgeonnement. De 
précédents travaux en microscopie à fluorescence nous ont permis de faire l’hypothèse que 
les adhésines observées dans notre étude étaient des protéines Als1 (Agglutinin-like-
sequences). Sous certaines conditions, et notamment des conditions de carence, ces 
adhésines sont capables de s’auto-agréger en nanodomaines, qui présentent une aire 
moyenne de 0,09 µm² (diamètre moyen de 340 nm). Ces nanodomaines sont de deux 
classes. Certains présentent les caractéristiques de protéines individuelles, alors que les 
autres sont hydrophobes, plus rigide que le reste de la cellule (13,4 ± 0,3 nN/µm comparé à 
12,4 ± 0,2 nN/µm), et légèrement plus haut que le reste de la cellule. L’utilisation de pointe 
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AFM fonctionnalisées avec de la lectine Concanavalin A [4] sur les nanodomaines 
protéiques nous a permis de confirmer la signature mannoprotéique des protéines déployées. 
En ce qui concerne les nanodomaines hydrophobes, notre hypothèse est qu’ils sont 
composés des mêmes protéines, qui se sont agrégées en nanodomaines amyloïdes, les 
rendant ainsi hydrophobes. Cette hypothèse a pu être confirmée grâce à l’utilisation de 
peptides activant ou inhibant la formation d’amyloïdes, spécifiques des protéines Als1, 3 et 5. 
Ces expériences ont alors montré que les nanodomaines étaient en fait des plaques 
amyloïdes de protéines Als 1 ou 5, Als3 étant spécifiquement exprimée sur la forme hyphe 
de Candida albicans, non traitées ici. 
 
Cette étude nous a permis d’imager à haute résolution les nanodomaines à la surface de 
cellules vivantes de Candida albicans, et de pouvoir différencier des protéines libres de 
protéines agrégées, grâce à leur rigidité et signatures de force. Ces nouvelles données 
pourraient aider dans la compréhension de la transformation amyloïde, qui a lieu, notamment, 
dans de terribles maladies neurodégénératives humaines, mais également dans de 
nombreux processus biologiques. 
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Avec l'évolution des techniques d'imageries en biologie, nous avons accès à la localisation 
précise d'organites. Une de ces techniques, le microscope à force atomique, est 
principalement utilisé pour obtenir des informations sur la topographie et les propriétés 
mécaniques d'échantillons biologiques à l'échelle du nanomètre. Nous pouvons corréler ces 
informations avec des images obtenues en microscopie optique à haute résolution 
(PALM/STORM) et des images de microscopie électronique. Ceci permet d'avoir une vision 
nouvelle sur les organites et micro-organismes à l'intérieur de cellules. 
 
Nous avons imagé des cellules fixées et vivantes en faisant des courbes de forces sur une 
zone d'intérêt. Nous avons développé un logiciel écrit en Python qui permet d'analyser ces 
courbes de force et des les corréler avec d'autres techniques d'imagerie. Pour chaque 
courbe de force, nous déterminons le point de contact avec un nouvel algorithme qui utilise 
deux ajustements de courbe successifs sur la partie hors contact de la courbe de force. 
Nous calculons ensuite l'élasticité à différentes profondeurs d'indentation avec le modèle de 
Sneddon. Les images d'élasticité en 3D sont ensuite corrélées avec les images de 
fluorescence et de microscopie électronique. Des billes fluorescentes sont utilisées pour le 
positionnement des images dans le cas des cellules fixées. 
 
Nous avons étudié différents organites tels que l'appareil de Golgi dans des cellules Hela et 
des mitochondries dans des cellules PTK2. Nous avons aussi imagé l'entrée d'une bactérie, 
Yersinia pseudotuberculosis dans une cellule Hela vivante, en montrant l'accroissement 
d'actine et de cytoplasme autour du site d'entrée. Nous avons aussi pu détecter une Yersinia 
à l'intérieur d'un phagosome dans la même cellule. Des comètes d'actine formées par des 
Shigella flexneri dans des cellules PTK2 fixées ont aussi été imagées. L'actine fluorescente a 
été image avec de la microscopie optique à haute résolution (STORM). 
 
Nous discuterons lors de cette présentation des images ainsi acquises, et nous donnerons 
quelques indications sur l'organisation trois dimensionnelle que nous pouvons obtenir des 
cartes d'élasticité. Cette technique de microscopie à triple corrélation donne une opportunité 
unique de mieux comprendre la structure et les propriétés mécaniques de la matière 
biologique à l'échelle du nanomètre. 
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Figure 1 : Appareil de Golgi (réticulé avec une réaction HRP - DAB) dans une cellule Hela a) Champ 
clair, b) confocal (fluorescence), c) AFM (les parties bleus sont molles, les parties jaunes et rouges 

dures) d) superposition avec la microscopie électronique. 
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La microscopie à force atomique (AFM) est un outil de plus en plus utilisé pour sonder les 
propriétés mécaniques des cellules vivantes. Dans le domaine de la dermatologie, elle n’a 
été que rarement utilisée pour imager des cornéocytes isolés. De plus, ces cellules de 
l’épiderme superficiel ont généralement été caractérisées après avoir été fortement 
dénaturées.  
Au contraire, nous présentons ici pour la première fois une étude des propriétés 
topographiques et mécaniques de cornéocytes n’ayant subi aucun traitement. En outre, les 
cornéocytes, de plusieurs donneurs, ont été prélevés selon une nouvelle méthode de 
délaminage (« stripping ») qui permet d’étudier leurs propriétés dans leur forme la plus native. 
L’analyse statistique des modules d’élasticité a permis de distinguer les prélèvements en 
fonction de leur profondeur dans la couche cornée et de distinguer les prélèvements 
provenant de zones non palmo-plantaires de ceux provenant de la paume des mains. Avec 
un module élastique (de Young) compris entre 5 et 14 MPa, les cornéocytes se sont révélés 
d’une extrême rigidité mécanique pour des objets vivants. Enfin, cette étude a démontré que 
la déshydratation par l’éthanol, généralement utilisée pour l’étude de la topographie des 
cornéocytes, provoque une réduction importante de leur relief apparent. 
La microscopie à force atomique se révèle être un outil nouveau, adapté à l’étude de la 
couche cornée. La méthodologie mise en oeuvre ouvre la voie à une utilisation plus simple et 
régulière de l’AFM en dermatologie et en dermo-cosmétique. 
 

 
 

Figure 1 : Images représentatives des zones non palmo-plantaire (a) et palmaire (b). Modules de 
Young des deux zones de prélèvements anatomiques en fonction de la profondeur (strip) de 

prélèvement (c ; 10 cellules par test et par zone pour 5 individus). 
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Les mesures électriques locales en microscopie à force atomique (AFM) sont devenues un 
outil incontournable, aussi bien pour la caractérisation de matériaux, structures et dispositifs 
à une échelle de plus en plus réduite, que pour des études à caractère plus fondamental des 
propriétés de nanostructures et nano-objets. Parmi les réponses apportées à ces attentes, le 
Résiscope développé par le LGEP depuis près de 20 ans permet, à l’aide d’une pointe 
conductrice, de mesurer localement et en temps réel la résistance électrique à la surface 
d’un échantillon polarisé en continu, sur une gamme particulièrement étendue de 11 
décades. Dans le mode opératoire dit de contact, la pointe exerce en permanence une force 
sur l'échantillon, et même si l’extrême sensibilité du Résiscope donne la possibilité d’opérer 
avec de très faibles forces, certains échantillons délicats peuvent être endommagés. La 
force d’appui peut être réduite en utilisant des leviers plus souples, mais c’est alors la qualité 
du signal électrique qui est détériorée. 
 
Nous avons récemment proposé de lever cette difficulté en mettant en œuvre le Résiscope 
dans un mode de contact intermittent, plus approprié à l’imagerie d’échantillons mous ou 
fragiles, ou d’objets faiblement ancrés. Le principe consiste à faire osciller la sonde pour que 
la pointe vienne périodiquement toucher de manière très brève la surface de l’échantillon, ce 
qui permet de réduire considérablement les forces latérales – donc de préserver l’intégrité 
des échantillons – mais complique notablement la réalisation des mesures électriques. D’un 
point de vue concret, l’intermittence est obtenue par la mise en œuvre d’un module de « 
Force Pulsée » (PFM), qui applique au piézo Z du scanner de l’AFM un signal sinusoïdal, à 
des fréquences comprises entre 90 Hz et 2000 Hz, et maintient par asservissement 
l’intensité de la force maximale exercée à chaque période (Fig. 1). Différentes évolutions ont 
été apportées au module Résiscope pour permettre le suivi temporel détaillé du signal de 
résistance électrique à chaque établissement/rupture de contact et l’obtention d’images à 
des vitesses de balayage acceptables. Un tel suivi est indispensable pour passer en revue 
les phénomènes liés au contact intermittent et déterminer l’influence des principaux 
paramètres (fréquence et amplitude d’oscillation, force d’appui, polarisation, type de 
pointe…) sur les mesures électriques. A contrario, seule une partie du signal de résistance 
s’avère effectivement utile pour l’imagerie, et les meilleurs contrastes sont obtenus grâce à 
une électronique de synchronisation et de traitement ne prenant en compte les valeurs de 
résistance électrique qu’à des moments bien précis. 
 
La présentation fera un bilan des principaux résultats établis ces deux dernières années, tant 
sur le plan de l’analyse des phénomènes que de la caractérisation de différents matériaux, 
notamment des couches auto-assemblées d’alcane-thiols (véritable système modèle de 
matériaux moléculaires) et des films minces de semiconducteurs organiques (Fig. 2) - sans 
occulter les difficultés rencontrées. Ces travaux sont réalisés dans le cadre du projet ANR 
P2N « MELAMIN » et d’une thèse CIFRE avec la société C.S. Instruments. 
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Figure 1 : Schéma de principe du dispositif expérimental. 
 

 
 
Figure 2 : Images topographique (à gauche) et électrique (à droite) d’un échantillon de P3HT:PCBM 

sur ITO, étudié pour la réalisation de cellules photovoltaiques. La caractérisation PFM-Résiscope 
n’altère pas la couche organique et révèle électriquement la distribution des deux constituants 

semiconducteurs. Pointe PtSi, force d’appui max 50nN, polarisation pointe -3V, f = 2kHz. 
 
 
Collaboration avec les équipes SCM du LGEP et ORGATECH du LPICM. 
 

 
 
 



Communications orales 

116 

Utilisation de l’AFM en mode conducteur pour l’étude de mémoires 
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Les mémoires à commutation de résistance de type Re-RAM (Resistive Random Access 
Memory), sont un domaine émergent du point de vue industriel et plus particulièrement en 
électronique organique. En effet, elles sont susceptibles d'être une alternative aux mémoires 
de type Flash ou DRAM actuellement employées dans la plupart des systèmes de stockage 
de données. Offrant, de surcroît, une rupture technologique vis-à-vis des technologies 
silicium, les matériaux organiques permettent d’adresser des champs d’applications 
complémentaires tels que l’électronique sur support flexible. Dans ce contexte, notons que 
les polymères permettent une évolution vers des systèmes de formes et de dimensions 
variées. En outre, leurs propriétés mécaniques et leur flexibilité permettent d'envisager 
l'utilisation d'une grande variété de substrats. Parmi les différents mécanismes de transport 
de charges, les Re-RAM basées sur les réactions d'oxydo-réduction d'ions mobiles contenus 
dans les matériaux polymères, ou électrolytes polymères solides (EPS), sont attrayantes en 
raison de leur facilité d'utilisation et de leur structure simple. Toutefois, peu d’études ont été 
menées sur ce type de mémoire. [1,2]. 
 
Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à des cellules mémoires simples de type 
métal/isolant/métal dans lesquelles du poly(oxyde d’éthylène) (POE) dopé avec un sel 
d’argent est placé entre deux électrodes métalliques ; l’une constituée d’argent, l’autre étant 
une électrode de référence. La figure 1 montre le principe général de la mémoire à 
commutation de résistance basée sur un processus électrochimique. 
 

 
 

Figure 1 : Principe général de la mémoire par commutation de résistance basée sur un processus 
électrochimique et caractéristique courant-tension associée. 

 
Lorsqu'une polarisation positive est appliquée sur l'électrode d’argent, les ions Ag+

 migrent 
vers l'électrode de référence où ils sont réduits en Ag0. A partir d'une certaine tension, le 
courant électrique est conduit grâce à la formation d'un filament d’argent qui relie les deux 
électrodes. La cellule est alors dans un état de basse résistance (ON state – « 1 » logique). 
En appliquant une polarisation négative sur l'électrode d’argent, la réaction inverse se produit 
et le filament est dissout : la cellule retourne dans un état de haute résistance (OFF state – « 
0 » logique). 
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La microscopie à force atomique (AFM) est une technique de choix dans cette étude car elle 
permet d’établir un lien entre la structuration du matériau, ses propriétés électriques et 
mécaniques. En effet, en mode conductive-AFM il est possible d’obtenir des caractérisations 
électriques à l’échelle nanométrique mais aussi d’effectuer des caractérisations de type I-V 
localisées, la pointe AFM faisant office d’électrode de référence. Ainsi, notre étude a 
confirmé la propriété de mémoire résistive de ce matériau et a permis de montrer l’influence 
de certains paramètres tels que la masse molaire du POE, l’architecture du matériau ainsi 
que le taux de sel dissout dans l’EPS, sur le mécanisme électrochimique des Re-RAM 
organiques et donc sur le stockage de données. 
 

 
 

Figure 2 : AFM en mode tapping d’un PEO 300k dopé par AgClO4à 15% massique a) images de 
topographie et de phase (inset) avant I-V b) courbe I-V c) images de topographie et de phase (inset) 

après I-V. 
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Les nanoparticules (NPs) métalliques, en particulier de métaux nobles, présentent un intérêt 
considérable notamment en raison de leurs propriétés optiques particulières [1] et se 
trouvent être utilisées dans un nombre croissant de domaines d’application. Pour la plupart 
de ces applications, le contrôle précis de la taille des NPs, de leur forme et de leur 
arrangement spatial est un critère déterminant dans l’exploitation de la réponse optique des 
nanostructures. Différentes méthodes d’écriture de telles structures offrant un contrôle 
simultané de ces différents paramètres ont été développées. Parmi ces méthodes, des 
techniques de lithographie basées sur la microscopie à sonde locale ont été mises au point, 
profitant du positionnement d’une micro-pointe avec une précision nanométrique pour 
l’inscription de structures métalliques avec une précision équivalente. La technique la plus 
développée est la nano-lithographie « Dip-Pen » [2]. Elle est basée sur l’utilisation d’une 
pointe de Microscope à Force Atomique (MFA) enduite d’une encre contenant des 
précurseurs métalliques ou des nanoparticules déjà formées, et déposée sur une surface 
formant après traitement des structures métalliques de dimensions nanométriques. 
L’approche que nous utilisons [3] ne nécessite pas l’usage d’encre, des sels métalliques 
étant présents dans la couche dans laquelle les nanostructures sont induites par la pointe 
d’un MFA. Cette couche est composée de silice méso-poreuse et déposée sur un substrat 
conducteur d’ITO. Les nanostructures sont formées par réduction locale des ions métalliques 
en appliquant une différence de potentiel entre la pointe conductrice et le substrat. 
 
L’étude présentée montre la possibilité d’inscrire des nanostructures d’argent de part et 
d’autre de la couche de silice selon la polarité de la tension appliquée entre la pointe et le 
substrat. Ainsi un potentiel négatif appliqué à la pointe induit la formation de structures sur la 
surface de silice (Figure 1a), de forme quasi-sphérique à dendritique selon leur taille, alors 
que l’application d’un potentiel positif mène à la formation d’îlots d’argent localisés à 
l’interface silice-ITO (Figure 1b). 
 

 
 
Figure 1 : Potentiel (a) négatif et (b) positif appliqué à la pointe menant respectivement à la formation 

de nanostructures d’argent sur la surface de silice et à l’interface silice-ITO. 
 
Les structures formées sur la surface de silice peuvent être effacées (ré-oxydées) en 
inversant le potentiel d’écriture appliqué à la pointe. Nous démontrons également la 
possibilité d’effectuer des cycles d’inscription-effacement en alternant l’application de 
potentiels négatifs et positifs à la pointe (Figure 2). Il est mis en évidence lors de tels cycles 
que la ré-oxydation de nanostructures d’argent sur la surface de silice est accompagnée de 
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la formation de structures à l’interface silice-ITO et inversement, la réinscription de structures 
sur la surface entraîne la ré-oxydation des îlots métalliques enterrés. 
 
Ainsi l’alternance de potentiels opposés à la pointe permet une commutation réversible de la 
position des nanostructures d’argent de part et d’autre de la couche de silice. 
 

 
 

Figure 2 : Images topographiques MFA obtenues après applications successives de potentiels 
négatifs et positifs à la pointe. Les barres d’échelle correspondent à 300 nm. 

 
 
Enfin, la création de canaux conducteurs lors de la croissance de structures suffisamment 
larges sur la surface de silice a été également mise en évidence, montrant une modification 
de la conductivité locale du film de silice. Ces canaux conducteurs disparaissent lors de 
l’application à la pointe d’un potentiel opposé et des applications successives de potentiels 
opposés permettent localement un changement réversible d’un état conducteur à isolant du 
film de silice en appliquant respectivement un potentiel négatif et positif à la pointe. 
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La spintronique moléculaire prend une ampleur considérable dans la caractérisation et 
l'ingénierie des nanostructures metallo-organiques sur des surfaces, elle promet des 
avancées technologiques et scientifiques considérables. Avec leur particularité 
multifonctionnelle, les phthalocyanines sont idéales pour la croissance de réseaux sur des 
surfaces [1]. La combinaison Lanthanides-Phthalocyanine offre un complexe intéressant car 
par leur nature les Lanthanides (exception faite pour le Lanthane) ont des électrons f qui 
offrent un fort potentiel pour réaliser des SMMs (Single Molecular Magnets) [2,3]. Ici nous 
présentons une partie du travail réalisé durant une thèse avec un microscope STM sur des 
molécules de TbPc2. Des images topographiques et des STS (spectroscopie dI/dV) ont été 
réalisées afin de mettre en évidence les propriétés électroniques/magnétiques des 
molécules, leur assemblage et leur interaction avec les différentes surfaces comme : 
Au(111), Cu(100), Cu(111) et des îlots de cobalt. Les molécules ont été synthétisées au 
Karlsruhe Institute of Technology (KIT), elles ont été déposées par évaporation sur les 
surfaces à température ambiante. Le substrat est alors introduit dans le STM à 4,7 K et p = 
10-11 mbar. Nous avons mis en évidence les différentes configurations prises par la molécule 
en fonction de la surface utilisée, depuis la molécule isolée jusqu’à la formation de réseaux 
stables. Une étude détaillée de la croissance des molécules sur différentes surfaces a été 
réalisée montrant des réseaux sousmonocouche sur les surfaces les moins réactives t.q. 
Au(111) et des molécules isolées sur Cu(100). 
 

Figure 1 : Gauche : Image STM (topographie) effectuée sur une molécule de TbPc2 obtenue à 4,7 K 
sur une surface de Cu(111), les 8 lobes qu’on aperçoit correspondent aux densités électroniques de la 

phthalocyanine supérieure. Droite : Spectre dI/dV de la molécule sur les surfaces de Au(111), (ligne 
rouge continue) et sur le Cu(111) (cercles noirs). 

 
La spectroscopie dI/dV permet de voir quels sont les états électroniques occupés par la 
molécule et de mettre en évidence les états de surfaces induits par la molécule. Un pic 
appartenant au Tb apparaît à -700 meV correspondant à la HOMO sur une surface de 
Cu(111) et un gap HOMO-LUMO de 2,2 eV. On note un déplacement vers le niveau de 
Fermi de la HOMO (-120 meV) lorsque la molécule est déposée sur une surface de 
l’Au(111). Le gap est alors considérablement réduit à 300 meV avec l’apparition d’un état de 
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surface très prononcé à -480 meV, caractéristique de l'Au(111). Le fait que l’état de surface 
apparaisse pour l’Au(111) mais pas pour le Cu(111) révèle l’incidence de l’interface sur les 
propriétés électroniques de la molécule. Nous présenterons aussi une cartographie dI/dV 
pour rendre compte de l’occupation spatiale des densités électroniques à différentes 
énergies. 
 
Références 
[1] B.W. Heinrich, C. Iacovita, Th. Brumme, D.J. Choi, L. Limot, M.V. Rastei, J. Kortus, W.A. Hofer, 
and J.P. Bucher, J.Phys. Chem. Lett 1,1517 (2010). 
[2] J. Schwobel, Y. Fu, J. Brede, A. Dilullo, G. Hoffmann, S. Klyatskaya, M. Ruben, R. Wiesendanger, 
Nat. Commun. 3, 953 (2012). 
[3] T. Komeda, H. Isshiki, J. Liu, Y-F. Zhang, N. Lorente, K. Katoh, B. Breedlove, M. Yamashita, Nat. 
Commun. 2, 217 (2011). 



Communications par affiches 

126 

 
P-02 Anisotropic nano-emitter based on gold/polymer hybrid 

nanostructure 
 

Xuan ZHOUa, Claire DEEBa, Rémi VINCENTa, Thomas LERONDa, Pierre-Michel ADAMa, 
Jérôme PLAINa, Gary Wiederrechtb, Fabrice CHARRAc, Céline FIORINIc, Gérard COLAS 

DES FRANCSd, Olivier SOPPERAe, Renaud BACHELOTa 
 

aICD-LNIO, CNRS UMR 6281, Université de Technologie de Troyes, 12 Rue Marie Curie CS 42060, 
10004 Troyes Cedex, France 

bCenter for Nanoscale Materials, Argonne National Laboratory, Argonne, Illinois 60439, USA 
cCEA/IRAMIS/Service de Physique et Chimie des Surfaces et Interfaces, Centre d’Etudes de Saclay, 

F91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France 
dICB, Université de Bourgogne, 9 av. A. Savary 21078, Dijon, France 

eIS2M, CNRS UMR 7361, Université de Haute-Alsace, Mulhouse, France 
 
Based on the nano-photopolymerization triggered by dipolar mode of surface plasmons, we 
developed an anisotropic hybrid nano-emitter (NE). Dye molecules can be trapped mainly in 
the photopolymer nanostructures that imprints the dipolar mode surface plasmons of the 
metal nanoparticle. Due to the anisotropic spatial distribution of the dyedoped photopolymer, 
the hybrid NE is highly sensitive to the incident condition (polarization). We studied the 
fluorescence from a single gold nanosphere/dye-doped photopolymer anisotropic hybrid NE. 
Figure 1 shows a differential AFM image (i.e., calculated result of AFM image taken before 
polymerization subtracted from that after polymerization) on a single hybrid NE that is 
highlighting the integrated dye-doped photopolymer nanostructures. 
 

 
Figure 1 : Differential AFM image on a single hybrid nanostructure. Dye-doped photopolymers are 

highlighted by the bright parts. 
 
Fluorescence signals (Figure 2 (a)) were collected from a single hybrid NE under two 
different incident polarizations, Sx and Sy, respectively, along the X-axis that is perpendicular 
and the Y-axis that is parallel to the polymer. With a surface plasmon field overlapping with 
the dye-doped photopolymer nanostructures, Sy is higher than Sx. The reference signals 
(RF) were collected 2µm away from the NE. Figure 2 (b) shows the differential spectra Sy-Sx 
from NE and RF. The NE presents clearly a non-zero result of the subtraction, which 
indicates the optical anisotropy. Without hybrid NE (i.e., RF Sy-Sx), the fluorescence shows 
no polarization dependence. 
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Figure 2 : (a) Fluroescence signals from NE and the substrate (RF) under different incident 

polarizations. (b) Differential spectra Sy-Sx that is highlighting the anisotropy of the hybrid NE. 
 
The authors would like to thank the ANR projects of HAPPLE (ANR-12-BS10-0016), HNNYA 
(ANR-10-BLAN-1016), and SINPHONIE (ANR-12-NANO-0019), the platform Nano’mat, as 
well as the PUF program. 
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Les nanofils (NFs) semiconducteurs font l’objet de nombreuses attentions pour leurs 
propriétés fondamentales intéressantes liées à leur caractère unidimensionnel mais aussi 
pour leur intégration récente dans des démonstrateurs dans des domaines aussi variés que 
la nanoélectronique, l’optoélectronique - photonique et les capteurs chimiques ou 
biologiques. Maitriser le dopage dans ces objets unidimensionnels de taille nanométrique est 
un point clef pour l’obtention de bonnes performances pour des dispositifs utilisant ces NFs 
tels que les transistors à effet tunnel (jonctions p-i-n) ou les diodes Esaki (jonctions pn). La 
caractérisation à l’échelle nanométrique des profils de dopage dans ces NFs représente 
donc un enjeu important et la caractérisation par les microscopies à sondes locales utilisant 
les modes électriques SCM (Scanning Capacitance Microscopy) ou KPFM (Kelvin Probe 
Force Microscopy) nécessite le développement de protocoles expérimentaux adaptés pour 
l’imagerie des propriétés électroniques locales de ces objets. Les résultats obtenus peuvent 
alors être confrontés ou corrélés à ceux obtenus par d’autres techniques plus lourdes à 
mettre en oeuvre telles que la sonde atomique tomographique ou l’holographie électronique 
par exemple. Dans ce travail, nous avons caractérisé par mesures KPFM et XPEEM (X-ray 
PhotoElectron Emission Microscopy) une jonction p-n axiale dans des nanofils de Si obtenus 
par croissance vapeur-liquide-solide en épitaxie en phase vapeur catalysée par des colloïdes 
d’Au. La partie p est obtenue par dopage in-situ au Bore et la partie n pardopage au 
Phosphore (P) durant la croissance. Des mesures préalables par SCM nous ont permis de 
mettre en évidence l’existence de la jonction p-n, son caractère abrupt, la répartition 
homogène des dopants sur chacune des zones dopées ainsi que le bon accord avec les 
niveaux de dopage p=4.1018

 cm-3
 et n=9.1018

 cm-3. Pour cette étude, nous présentons le 
potentiel de surface obtenu le long de la jonction p-n pour un nanofil de Si avant et après 
désoxydation de sa surface (désoxydée par une attaque HF). Les mesures KPFM ont été 
effectuées par la technique de double passage pour différentes hauteurs. La variation de 
travail de sortie mesurée au niveau de la jonction est relativement faible, -115±5 meV 
(lift=10nm) (voir Figure ci-dessous) et donc bien inférieure à celle attendue de +1,05 eV en 
considérant les niveaux de dopage. Le contraste observé est encore plus faible lorsque la 
surface du nanofil est désoxydée pour atteindre -27 meV. Cette faible variation est attribuée 
à une courbure opposée des bandes en surface pour les parties p et n, la courbure de bande 
étant importante pour la partie n. Afin d’estimer et mieux comprendre l’origine de ces 
courbures de bandes en surface, des cartographies 2D complémentaires du travail de sortie 
ont été effectuées au seuil de photoémission pour différents flux de photons ainsi que des 
mesures des énergies de liaison Si2p sur ce type de nanofils. La différence de travail de 
sortie obtenue par mesures XPEEM pour un nanofil désoxydé est aussi faible, de l’ordre de 
+30 meV. A partir de la mesure des énergies de liaison Si2p, nous avons pu attribuer ce 
faible contraste à un piégeage du niveau de Fermi à 0,4-0,5 eV au-dessus de la bande de 
valence. Cet état électronique pourrait correspondre à celui de l’Au lié à une contamination 
éventuelle du nanofil Si parle catalyseur. 
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Figure 1 : Images AFM et KFM (lift=10nm) d’un nanofil de Si présentant une jonction p-n. La surface 

du nanofil n’a pas été désoxydée et la variation de travail de sortie observée est de -115 meV. 
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La corrosion qui désigne l’altération d’un matériau par réaction chimique avec un oxydant est 
un problème industriel important notamment à cause de son coût. Il s’agit d’un sujet de 
recherche dont l’actualité est permanente malgré les innombrables travaux et ouvrages qui 
paraissent chaque année sur ce sujet. Pour accéder aux propriétés des couches minces 
d’oxydes formées en surface par des méthodes dites thermiques ou électrochimiques, des 
techniques de caractérisations macroscopiques (Electrochemical Impedance Spectroscopy 
(EIS), photoelectrochemistry, …) sont employés. Il est donc intéressant de voir à la fois ce 
que les techniques de champ proche peuvent apporter pour une étude à l’échelle plus 
microscopique de ces couches d’oxyde et en quoi ces techniques apportent des informations 
complémentaires pour une meilleure compréhension des phénomènes de corrosion. 
 
Deux familles d’acier ont été étudiées à savoir des aciers inoxydables standards (AISI 304, 
AISI 316) et des alliages à base de Ni (Inconels 600 et 690). Tous les échantillons ont été 
préalablement recuit sous UHV (Pression = 10-10 mbar) pour éviter les phénomènes de 
craking. Puis ils ont été polis mécaniquement avec des papiers abrasifs de rugosités 
décroissantes, rincée à l’eau distillée, nettoyée dans un bain à ultrason et enfin séchée à l’air 
comprimé. Les Inconels ont été oxydé à l’air (pression atmosphérique) pendant une durée 
variable (1h à quelques semaines) dans un four à une température fixe de 623 K. Il se forme 
alors une couche mince d’oxyde dont l’épaisseur (tox) dépend de la durée d’oxydation et qui 
varie de 10 à 50 nm. Pour étudier l’effet de la pression partielle d’oxygène sur la formation 
des couches d’oxydes, les aciers inoxydables ont été oxydés sous vide à des pressions 
partielles variant de 0.01 à 700 Torr à une température de 623 K également. 
 
Dans le cas des Inconels, les images AFM révèlent que la couche d’oxyde est polycristalline 
avec des monocristaux désorientés les uns par rapport aux autres. Au sein d’une zone 
monocristalline, le mode de croissance fait apparaître des facteurs d’échelle équivalents à 
ceux des aciers inoxydables, mais sur une échelle de temps plus longue. Les images 
SKPFM montrent que la protection contre la corrosion est efficace sur des plages de 15 µm2 

même pour une très faible épaisseur d’oxyde, mais que les zones corrodables ont une 
surface du même ordre de grandeur que les zones protégées ce qui traduit une plus grande 
homogénéité chimique des couches d’oxydes. Des mesures de photocourant ont permis 
d’identifier la formation de trois types d’oxydes (NiO, Fe2O3, Cr2O3) et de déterminer leur gap 
respectif [1]. En utilisant les valeurs de gap obtenues comme paramètres d’imagerie en 
STM, nous sommes capables d’effectuer une cartographie des différentes phases présentes 
en surface, parfaitement identifiées par spectroscopie STS. Contrairement aux images 
SKPFM, la spectroscopie STS permet de distinguer l’oxyde de Ni de l’oxyde de Cr et de 
confirmer l’absence de l’oxyde de Cr en surface, celui-ci étant localisé à l’interface 
oxyde/alliage métallique. 
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Dans le cas des aciers inoxydables, nous présenterons des mesures de spectroscopie 
d’impédance réalisés en milieu alcalins (concentration variable de NaCl à deux pH différents 
(9 et 13)). Une modélisation de l’interface oxyde-liquide par un circuit électrique équivalent 
permet d’accéder aux propriétés diélectriques de la couche d’oxyde et nous fournit des 
informations sur le rôle des ions chlorure lors du phénomène de corrosion. La croissance de 
la couche d’oxyde en fonction de la pression d’oxygène a été suivie par AFM. Les images 
montrent que le mode de croissance ne dépend pas de ce paramètre faisant apparaître des 
facteurs d’échelle identiques à différentes pressions. 
 
Nous chercherons à montrer à travers ce poster l’intérêt, pour la compréhension des 
phénomènes de corrosion, des études combinées entre des techniques non locales et 
différentes techniques de champ proche. 
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La liaison halogène est une interaction non-covalente qui s’établit entre un halogène et un 
accepteur ou donneur d’électrons. Cetteinteraction tire son origine de l’anisotropie de la 
distribution électronique autour du noyau d’halogène[1]. La liaison halogène est  
directionnelle, hydrophobe et adaptable. Cespropriétésfurentmisentà profit  dans la chimie 
supramoléculaire pourl’élaboration de systèmesauto-organiséssur HOPG ou sur métal noble 
[2]. Cependant cette étude n’a jamais été entreprise sur semi-conducteur.En effet, dans ce 
cas l’interaction molécule/surface est souvent plus forte que l’interaction molécule/molécule 
ce qui limitela diffusion des molécules surles surfaces semi-conductrices. Ce problème peut 
être contourné en passivant les liaisons pendantes de surface[3-6]. Nous avons étudié la 
faisabilité d’un réseau de molécules halogénées sur une surface de siliciumpassivée Si(111)-
B.L’investigation sera menée conjointement par microscopie à effet tunnel (STM)et la théorie 
de la fonctionnelle densité (DFT). 
Pour ce faire, nous avons synthétisé la molécule de 4,4’’-dibromo-p-terphenyle. La molécule 
présente à ses périphéries des atomes de brome qui lui confèrentla possibilité de créer des 
liaisons halogènes. 
Les molécules de 4,4’’-dibromo-p-terphenyleont été sublimées sous ultra-vide puis déposées 
sur la surface à température ambiante.  Des images STM en haute résolution montrent 
l’assemblage moléculaire sur cette surface(figure 2). 
 

 
Figure 2 : A) Image STM à 140K de taille 29x29 nm² d'un bord d’îlot de 4,4’’-dibromo-p-terphenyle sur 

SiB (Vs= 1,7V, It= 10pA). B) Zoom sur le bord d’ilôt (10 x 10 nm² ) avec les moléculesde 4,4’’-
dibromo-p-terphenyle en surimpression (Vs= 2V, It= 20pA). 

 
On observe un réseau 2D  compact stable entre 140K et 300K. La périodicité du réseau est 
de 5 x 1 et forme une structure commensurable avec la reconstruction √3  x √3  de la surface 
de siliciumpassivée Si(111)-B. Les calculs DFT confirment que l’auto-assemblage est bien 
piloté par les liaisons halogènes.  
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Design of working nanovehicules is a key challenge for the development of new devices. In 
this context, 1D controlled sliding of molecules [1,4-di-(9- ethynyltriptycene)benzene 
molecule (DETB) built around a 1,4-diethynylbenzene axle with both sides equipped with a 
triptycenewheel] on silicon-based surface is successfully achieved by using an optimized 
molecule-substrate pair. Even though molecule and surface are compatible, molecule-
substrate interaction provides 1D template effect [1] to guide molecular sliding along a 
preferential surface orientation. Molecular motion is monitored by STM experiments under 
ultra-high vacuum at room temperature. Molecule-surface interactions are elucidated by 
semi-empirical calculations [2]. With the ability to adjust the geometric parameters of the 
surface to those of the target molecule, it is now possible to promote its directional 
movement. This strategy should enable the development of nanodevices to transport matter 
or information at the molecular level on semiconductor surfaces. 
 

 
Figure 1 : a) STM image of DETB molecules on SmSi(111)-7×1 at low DETB coverage. When DETB 

molecules are adsorbed with their main axis perpendicular to the surface [110] direction, a shifting 
along this direction is highlighted with a black arrow. b) Model of DETB sliding observed in a). 
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Thin films of hydrogels we are studying are chemical polymer networks covalently grafted on 
silicon wafers. Their size can range from nanometer to microns. These films of polymer 
networks are very versatile since they allow the control of various interfacial properties such 
as responsive properties, wetting or mechanical properties. The interfacial properties depend 
on the hydrophilic polymer forming the networks and the architecture of the networks. 
 
For example, stimuli-responsive polymers (with temperature, light and electric field) are used 
if responsive properties of the films are targeted. If mechanical properties are the point of 
interest, the architecture of the networks is adjusted to improve the mechanical 
reinforcement. For instance, films of hybrid hydrogels containing silica particles and polymer 
networks are expected to have their mechanical properties improved similarly to macroscopic 
hybrid hydrogels. 
 
The surface-attached gel films are synthesized by following a straightforward strategy based 
on thiol-ene click chemistry. The formation of the films is achieved by adding bifunctional thiol 
molecules as cross-linkers to the ene-reactive polymers on thiol-modified surfaces. This 
strategy allows us to obtain hydrogel films with a wide range of thickness (from a few 
nanometers to a few microns) and with the desired properties. Hybrid networks are achieved 
by mixing silica particles and polymer chains. 
 
We study the structure of surface-attached poly(N-isopropylacrylamide) hydrogels films. 
PNIPAM hydrogel is interesting for its thermo-responsive properties. We determine the effect 
of confinement on the swelling/collapse phase transition of hydrogels with two approaches: 
the one-dimension swelling normal to the surface and the in-plane observation of the free 
surface of the gel. Using ellipsometry, we determine the thickness of the polymer layers in air 
and in the presence of water, and thus the swelling ratio of the hydrogel films. We find that 
the transition temperature (LCST) equal to 34°C is independent of the thickness of the films. 
The experimental data are compared with the mean-field models for the swelling of 
hydrogels extended to one-dimension. Moreover, the linear swelling is thoroughly analyzed 
via the density profile of the hydrogel films (normal to the substrate). The interface width of 
the free surface of the gel is then determined. This characterization is achieved by using 
neutron reflectivity. 
 
Furthermore, the in-plane exploration of the free surface of the hydrogel is performed by 
AFM. The AFM experiments are performed in air and in water at various temperatures. We 
evidence the structural change at the transition temperature LCST. AFM also provides 
information on the dispersion of silica particles for hybrid gels films. 
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Recent studies demonstrate clearly the activity of some nanoparticles (NPs) with biological 
membranes (formation of nanoscale holes, membrane thinning or disruption). Different 
parameters such as the surface properties and aggregation state of NPs, or their radius as 
compared to the membrane thickness seem to be important [1,2]. Moreover, because of the 
high complexity of biomembranes, during the past decade, the supported lipid mono- and 
bilayers made of only a few different lipids knew a growing interest for understanding 
membrane interactions with molecules or NPs [1].  
 
The objective of this study is to evaluate the NP-membrane interaction and the phase 
separation induced by the local curvature due to NPs, using these membrane models. We 
proceed in two ways in the case of monolayers: 1-lipid films were transferred by the 
Langmuir-Blodgett (LB) technique on the solid surface (mica sheet) previously 
nanostructured by the deposition of silica-NPs ; 2-lipid films were spread and compressed at 
the surface of a water subphase containing NPs, lipid and NPs being then transferred 
simultaneously on a nude mica sheet. Different parameters like the diameter of NPs (4 nm to 
100 nm), their aggregation state or the lipid nature (POPC, OPPC, DMPC, SM… to reflect 
the different lipid phases present in membranes) were tested.  
The bilayers were prepared by the Langmuir-Blodgett/Schaeffer technique or by vesicles 
spreading [3]. The analysis and characterization of these films (monolayers or bilayers) and 
their interaction with NPs were performed by coupling fluorescence microscopy (FM) atomic 
force microscopy (AFM).  
 
In the case of DMPC and SM monolayers, these methods revealed an heterogenous 
organization of lipids with the co-existence of domains in the condensed liquid phase (LC) 
and in the liquid expanded (LE) phase [4]. On the contrary, POPC and OPPC monolayers 
were homogeneous (phase LE only). The study of their nanomechanical properties using 
AFM revealed also higher adhesion and dissipation in the LE phase. In the case of POPC and 
OPPC films AFM revealed at last their possible oxidation in the presence of oxygen [5]. In 
the presence of NPs, we observed that small aggregates of NPs are localized in both LC and 
LE phases, but also at the edges of domains, while the big aggregates are surrounded by 
lipid in LC phase. The AFM phase images showed also different nanomechanical behaviors of 
NPs aggregates which can be due to the fact that the lipid film covers or surrounds 
aggregates (Figure 1).  
At last, the comparison of results obtained by FM with SM planar monolayers built with the 
two methods previously described suggests that NPs solubilized into the subphase induce LC 

atrophy. The AFM comparative study is in progress. 
 
In the case of bilayers, their characterization was carried out in liquid medium. In the case of 
DMPC bilayers in interaction with NPs, AFM showed different viscoelastic behaviors of NPs 
aggregates in a same sample. This suggests two different possible organizations of the lipid 
bilayer, covering the NPs or forming a hole around them. 2  
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Figure1 : AFM images of LB film of SM transferred at 30mN/m and in interaction withNPs of 100nm in 

diameter. Image f is a zoom in of image e. AFM images are performed in repulsive mode at air on 
different areas of the same sample. 
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3CEA, LETI, MINATEC Campus, 17 rue des Martyrs, 38054 Grenoble Cedex 9, France. 

4ISAE, Université de Toulouse, 10 avenue Edouard Belin Toulouse, France. 
 

La croissante densité d’intégration des composants micro-électroniques sur un même wafer 
silicium demande une adaptation de la stratégie d’isolation afin de limiter les interactions 
parasites entre les différentes puces et le substrat [1]. En effet, lors du développement de 
systèmes RF, divers composants actifs (transistors NPN et PNP, MOSFET …) ainsi que des 
composants passifs (résistances, capacitances à tension variable, inductances, diodes 
Schottky, antennes …) sont réalisés côte à côte sur le même substrat de silicium, avec des 
tailles de plus en plus réduites. Dans le but de borner l’effet capacitif du substrat et 
d’augmenter l’isolation entre puces, des structures d’isolation de type STI (Shallow Trench 
Isolation) et DTI (Deep Trench Isolation) efficaces sont intégrées dans le process [2]. 
L’évolution du paramètre S11 en fonction de la fréquence, pour des antennes coplanaires 
avec et sans structures montre l’importance des structures d’isolation (Fig. 1). Afin de 
déterminer précisément le modèle équivalent des DTI pour des applications millimétriques, 
nous proposons de caractériser le profil de dopage autour et au fond des structures DTI par 
le mode SCM (Scanning Capacitance Microscopy) [3,4] à tension VDC variable (appliquée à 
l’échantillon). En effet au fond des structures, une zone d’arrêt appelé Channel Stopper est 
réalisée par implantation puis diffusion. Cette zone avec un dopage plus important que le 
substrat (très faiblement dopé) empêche l’apparition d’une couche d’inversion et donc d’un 
canal parasite entre deux composants voisins. 
 

 
Figure 1 : Schéma de fonctionnement du mode SCM. Topographie de la tranche de la zone d’intérêt. 
Comparaison du paramètre de réflexion S11 avec et sans structures DTI. Acquisitions SCM de 25 µm 

X 12,5 µm. Signal de phase et d’amplitude pour 3 VDC. Fréquence de balayage 0.1 Hz. 
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Le motif d’intérêt est une structure 3D dans la profondeur du wafer de silicium, l’acquisition a 
donc été réalisée sur la tranche du substrat. Afin de limiter les effets de surfaces (induit par 
le rodage polissage), la structure étudiée a été clivée par Microcliveuse SELA MC600i, la 
topographie est reportée sur la Fig.1. Une exploration des mesures SCM en fonction de trois 
tensions VDC (-2V, 0V et 2V) permet de créer la condition de déplétion nécessaire en mode 
SCM pour toutes les zones de l’échantillon et donc d’analyser les dopants de types (P et N) 
ainsi que les différents niveaux de dopages actifs. La phase et l’amplitude du signal δC/δV 
pour une tension VAC de 1 V à 90 kHz ont été enregistrées (Figure 1). La zone de dopage au 
fond des DTI est détectée à la tension de bande plate (VDC= 0V), le type P est confirmé. 
Autour du DTI, une zone, d’une largeur pouvant atteindre 1 µm, avec un signal de phase 
modifié avec la tension VDC est mesurée. Ce comportement pourrait être attribué à la 
présence d’une zone déplétée de charges autour de la tranchée profonde.  
Les cartographies des structures DTI par mode électrique SCM à tension variable permettent 
d’identifier la distribution des dopants actifs des structures profondes destinées à l’isolation 
des composants intégrés de la technologie SiGe pour des applications RF, et donc 
d’envisager la détermination du modèle électrique équivalent. 
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P-10 Caractérisations morphologique et électrique de graphène 
déposé 

par voie liquide 
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Le graphène est un matériau à très fort potentiel d’innovation technologique grâce à ses 
propriétés électriques, mécaniques et thermiques exceptionnelles. 
 
La méthode d’exfoliation liquide des feuillets de graphène est connue depuis quelques 
années, mais beaucoup de paramètres entrent en jeu en ce qui concerne le nombre de 
feuillets en solution, leurs épaisseurs, leurs dimensions, la méthode de dépôt, ainsi que leurs 
propriétés morphologiques et électriques, après dépôt. 
 
Nous cherchons à relier les différentes conditions d’exfoliation en phase liquide aux objets 
étudiés, notamment en faisant varier les solvants et les paramètres tels que la durée de 
sonication et la température. 
 

 
Figure 1 : Schéma de principe de mesures de résistance local par AFM à pointe conductrice de 

(module "Resiscope") 
 
L'étude de la morphologie des dépôts réalisés par spray des solutions, montre l'influence de 
la température. Les défauts structurels sont observés par spectroscopie Raman. On met en 
évidence la diminution du nombre de ces défauts lorsque l'exfoliation est réalisée à la 
température d'ébullition des solvants. 
 
Les propriétés électriques des films réalisés à partir de ces solutions sont étudiées à 
plusieurs échelles. Grâce à la technique d'AFM à pointe conductrice "Resiscope" développée 
au LGEP on étudie les propriétés de conduction de feuillets individuels à l'échelle 
microscopique. 
 
Une technique de filtration permet de réaliser des films continus de grande taille (5cm) 
constitués par un recouvrement de multiples feuillets. Les résultats des mesures électriques, 
obtenues par une méthode de type Van Der Pauw sont aussi présentés. 
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Figures 2 : Image AFM resiscope de multi feuillets de graphène sur une surface d'or réalisé avec une 

pointe PtIr et une force de 70nN 
 

 
Figure 3 : Spectre Raman du "graphène like" (source laser 532nm) 
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P-11 Application de nanocônes de carbone à la microscopie en 
champ proche : 

1. fabrication et caractéristiques 
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CEMES, UPR 8011 CNRS, 29, rue Jeanne Marvig, 31055 Toulouse Cedex 04 
 
Le fort développement actuel des nanosciences requiert des outils de caractérisation de plus 
en plus performants, notamment en termes de résolution, de rapport signal sur bruit et de 
réduction des artefacts. Grâce à l’emploi d'objets de carbone « micro-nano » à la 
morphologie complexe, synthétisés au CEMES, nous avons pu réaliser des avancées 
notables dans les domaines de l’AFM. Ces objets sont synthétisés par dépôt chimique en 
phase vapeur (CVD) en deux étapes, dont l’une nécessite un catalyseur. Les nanotubes de 
carbones multiparois (MWCNTs) produits sont recouverts individuellement d’une couche de 
carbone pyrolytique organisé lors de la seconde étape [1]. Le mécanisme de croissance 
passe par le dépôt d’une gaine d’hydrocarbures très lourds autour des nanotubes, laquelle 
se fractionne sous l’effet d’une instabilité de Plateau-Rayleigh en une suite régulière de 
gouttelettes, formant chacune un double ménisque. Ces doubles ménisques initient la 
formation de cônes de carbone. La morphologie finale complexe (Fig.1a) résulte de la 
compétition entre le dépôt des hydrocarbures lourds sus-mentionnés et l'accrétion de 
radicaux carbonés : un segment de microfibre rugueuse terminé à chaque bout par un cône 
lisse et effilé à l’extrémité duquel pointe le nanotube original. Cette morphologie permet ainsi 
de manipuler facilement un objet dont la partie utile aux applications (la pointe d’un 
nanocône) est de dimensions nanométriques. Les cônes ont une structure interne 
apparentée à celle d’un MWCNT de type concentrique.  
 

 
Figure 1 : Un exemple d'une morphologie micro-nano "tout carbone" utilisée dans ce travail. 

 
La perfection géométrique des cônes et l'acuité de leur angle (2° en moyenne), la taille 
nanométrique de leur apex (conditionné par le diamètre du MWCNT-support), et leur parfait 
état de surface assimilable à celui d'une face cristalline (Fig.1c) a suggéré d'utiliser ces 
cônes comme sondes pour étudier le comportement physique des liquides à l’échelle 
nanométrique. Pour cela, une morphologie telle qu'en Fig.1a est fixée à une pointe AFM 
classique modifiée en conséquence (Fig.2a). 
Le nanotube terminal ainsi que le nanocône constituent des surfaces modèles et ont permis 
de caractériser l’ancrage de liquides sur les défauts de surface, en vérifiant 
expérimentalement pour la première fois la co-existence de défauts forts et de défauts 
faibles (Fig.2b) théorisée par Joanny et de Gennes en 1984 [2]. Des études sont en cours, 
en mode dynamique, pour sonder les propriétés mécaniques de nanoménisques avec de 
telles sondes. 2. 
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Dans une autre partie du travail, les cônes de carbone montées sur des leviers AFM 
classiques -comme illustré en Fig.2a- sont utilisés en tant que pointes AFM (voir le poster 
associé "Application de nanocônes de carbone à la microscopie en champ proche : 2. 
Propriétés et performances". 
 

 
Figure 2 : Mise en évidence de deux types de défauts distincts par AFM avec sonde "carbone" [3]. 

 
Remerciements : ces travaux ont été effectués dans le cadre du projet CANAC financé par le 
programme Emergence de l'ANR. 
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P-12 Application de nanocônes de carbone à la microscopie en 
champ proche : 

2. propriétés et performances comparées 
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Le CEMES fabrique des pointes AFM coniques à base de carbone pyrolytique, décrites dans 
le poster associé "Application de nanocônes de carbone à la microscopie en champ proche : 
1. fabrication et caractéristiques". Les propriétés géométriques et physiques des cônes 
permettent leur application à l'imagerie AFM haute résolution. En effet, la morphologie 
conique et l'angle au sommet de quelques degrés seulement limitent, voire suppriment, les 
possibilités d'artefacts. De plus, les nanocônes présentent une grande déformabilité pour 
une limite élastique importante et un module en flexion élevé (Fig. 1). Ces caractéristiques 
permettent de s’affranchir des inconvénients des sondes à base de nanotubes de carbone 
(NTCs) (trop grande souplesse latérale), tout en conservant leurs avantages (résolution 
latérale élevée, inertie chimique, durabilité). Enfin, ces pointes ont d'excellentes propriétés 
thermiques et électriques, et peuvent servir de base à des sondes haute résolution 
spécifiques.  
 

 
Figure 1 : Flexion (réversible) d’un nanocône de carbone (1,1 µm de course). 

 
Dans le but d’évaluer les performances de ces sondes AFM élaborées au CEMES, nous les 
avons soumises à divers tests, ainsi qu’un panel de pointes haute résolution commerciales à 
base de carbone.  
Parmi les quelques dizaines de pointes AFM haute résolution disponibles sur le marché, on 
en compte environ 5 à base de carbone. Il s’agit pour l’essentiel de NTC (parfois gainé de 
polymère), de Diamond-Like Carbon (DLC) ou d’Electron Beam Deposited (EBD) Carbon. 
Ces sondes ont des aspects et des propriétés mécaniques très divers.  
Les tests se sont concentrés sur les artefacts induits par les sondes elles-mêmes 
(élargissement des objets imagés, images doubles, …), l’acuité des mesures de relief, la 
résolution, la fragilité, et la durabilité des pointes. 
 
Outre les pointes produites au CEMES, les types de pointes étudiées sont :  
- Nanotube de carbone multiparois (NanoScience, CNTek CNT-300A-2)  
- Nanotube de carbone multiparois gainé de polymère (CDI, CCHR70)  
- Pointes de DLC (NT-MDT, NSG10_DLC)  
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Les substrats et réseaux de calibration employés sont :  
- Réseau de pointes calibrées (NT-MDT, TGT1)  
- Réseau de plots à surplombs (NT-MDT, TGX1)  
- Surface hydrophobe avec dispersion de nanotubes de carbone  
- Surface hydrophobe avec nanotubes de virus de la mosaïque du tabac (NT-TMV) 
 

 
Figure 2 : Profils obtenus sur deux NT-TMV contigus à l’aide de trois types de sondes à base de 

carbone a) pointe DLC, b) NTC multiparois, c) nanocône de carbone du CEMES 
 
Les tests montrent des performances des nanocônes de carbone similaires aux pointes à 
base de carbone commerciales les plus efficaces en termes de résolution (Fig.2). Les 
artefacts induits sont très faibles. En outre, les nanocônes de carbone n’interagissent que 
peu avec les ménisques d’eau formés par condensation à la périphérie de certains objets 
hygroscopiques. Par rapport aux pointes à base de NTC (NanoScience et CDI), les 
nanocônes de carbone induisent moins de parasites dus aux sautes de la pointe sur les 
surfaces verticales, dues à la souplesse excessive des NTC et induisant des images 
parasitées. 
Les pointes produites au CEMES à base de nanocônes de carbone possèdent donc à la fois 
une résolution comparable aux meilleures pointes à base de carbone commercialisées, et 
une excellente aptitude à imager des parois verticales de façon très précise, sans artefacts 
et une grande durabilité. Elles sont de plus faciles et rapides à monter/fabriquer (voir le 
poster associé) ce qui, dans la perspective d'une exploitation commerciale, laisse envisager 
un prix de marché très compétitif. 
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P-13 One-way rotation of a molecule-rotor driven by a shot noise 
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The shot noise of a tunneling current passing through a molecule-motor (see Figure 1) can 
sustain a one-way rotation when populating the molecular excited states by tunneling 
inelastic excitations [1]. We demonstrate that a ratchet-like ground state rotation potential 
energy profile is no longer needed for the rotation to occur. A relative shift in energy 
difference between the maxima of the ground state and the minima of the excited states is 
the neccesary condition to achieve unidirectional rotation [2]. The rotor speed of rotation and 
its rotation direction are both controlled by this shift, indicating the necessity of a careful 
design of both the ground and the excited states of the next generation of molecule-motors to 
be able to generate a motive power at the nanoscale. 
 

 
Figure 1 : Detailed chemical structure of the molecule motor at the basis of this work. The rotation 

angle is defined along the imaginary axis passing through the Ru atom and the centroid of the central 
Cp ring. 
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[2] J. Echeverria, S. Monturet and C. Joachim, Nanoscale, 2014, DOI : 10.1039/c3nr05814j 
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TERS 
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La microscopie à force atomique depuis son avènement n’a cessé d’évoluer. Les mesures 
limitées à la topographie s’étendent maintenant à la mécanique, les propriétés électriques ou 
même thermique des matériaux. Depuis quelques années la quête de l’information chimique 
à l’échelle nanométrique fait l’objet de nombreuses recherches. 
Nous présentons ici le couplage AFM et Raman pour l’étude complète (mécanique, mesure 
électrique et Raman) sur des feuillets de graphène. 
L’utilisation de pointe avec des coatings Or ou Argent ou massive permet également 
d’augmenter la résolution RAMAN tout en amplifiant le signal (TERS). Le montage 
expérimental et les premiers résulats obtenus en TERS sur du Graphène déposé par CVD 
sur du Cuivre seront présentés [1]. 
 

 
Figure 1 : image AFM de topographie et colocalization RAMAN (intenisté du pic de la bande G et du 

pic de la bande D) sur 10x10µm² sur des feuillets de Graphène. 
 

 
Figure 2 : Vue optique d’une pointe STM en or massif et du réglage laser Raman permettant l’effet 

TERS .  
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P-15 Structure et propriétés électroniques d’un film mince de PTCDI 
sur une surface d’Au(111) 
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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 
les 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. 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 inclinée. Après un recuit de l’échantillon, 
les molécules de PTCDI forment une structure double-ligne, ainsi qu’une structure tripleligne. 
Nous avons également observé que le contraste des molécules de nos images STM est 
fortement corrélé avec les conditions tunnels, pour la structure double et triple-ligne, mais 
pas pour la structure inclinée. Démontrant de la sorte la formation de nouveaux états 
électroniques de couplage entre les molécules de PTCDI placées en configuration côte à 
côte, dans la structure dite double ligne [4]. 
 

 
Figure 1 : Images STM des architectures formées par les molécules de PTCDI [3]. 
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Avec la pointe d’un microscope à effet tunnel, nous avons fait commuter de manière 
réversible un complexe organométallique entre deux états métastables (fig. 1). Cette 
commutation est due à la capture (ou la perte) d’un électron qui induit un changement de 
conformation. Ce transfert de charge est mis en évidence par des images topographiques et 
des courbes de spectroscopie STM couplées à des mesures d’état de charge par AFM non 
contact [1]. 

 
Figure 1 : A gauche, représentation schématique des deux conformations du complexe 

organométallique. En haut, série d’images STM illustrant la séquence de commutation réversible 
d’une molécule adsorbée sur film mince isolant. (En bas): Courbes de variation de fréquence mesurée 
au dessus de NaCl, de la molécule plan-carré (sp) et de la molécule tétraédrique (Td) en fonction de 

la tension appliquée V. 
 
Le commutateur moléculaire étudié ici est le bis-dibenzoylmethanato-cuivre (Cu(dbm)2) 
déposé sur un film mince isolant (NaCl) supporté par une surface métallique: Cu(111), 
Ag(111) ou Cu(100). La commutation est illustrée sur la figure 2 par une série d’images STM 
enregistrées à différentes tensions. Les images montrent la molécule adsorbée dans 3 états, 
l’état initial plan carré (SP), un état intermédiaire « bucklé » présentant une dépression au 
centre de la molécule (B) et un état tétrahédrique (Td). La commutation se fait par une 
impulsion de tension, la molécule se charge alors négativement et passe de la conformation 
SP à Td. Le processus est complètement réversible en appliquant une tension négative sur 
la molécule commutée, la restaurant ainsi dans son état de charge initial neutre. Les preuves 
directes de la présence de la charge additionnelle dans la molécule commutée (Td) sont 
apportées par des mesures de la force électrostatique en AFM non-contact. Comme le 
montre la figure 1, la position du maximum de la parabole de la molécule SP ne diffère pas 
significativement de celle du film isolant et électriquement neutre (NaCl). Par contre,, au 
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dessus de la molécule Td, un décalage très net du maximum tant en fréquence qu’en 
tension prouve sans ambigüité la présence d’une espèce chargée négativement. Un autre 
organométallique avec un centre de Ni2+ a été étudié de manière similaire et l’absence de 
changement de conformation et de saut sur les courbes I(V) ont permis de conclure à 
l’impossibilité de charger cette molécule [2]. Ces résultats tendent à démontrer le rôle du 
changement de conformation prédit par la théorie.du champ cristallin dans la stabilisation de 
la charge. Des expériences complémentaires sont actuellement en cours afin de comprendre 
la transition particulièrement le passage par l’état B et de déterminer son état de charge qui 
est prédit négativement chargé par les calculs DFT (fig. 2). 
 

 
Figure 2 : Etats SP et B du Cu(dbm)2 adsorbé sur NaCl/Cu(100). 

 
Références 
[1] Controlling the Charge State of a Single Redox Molecular Switch, Thomas Leoni, Olivier 
Guillermet, Hermann Walch, Veronique Langlais, Andrew Scheuermann, Jacques Bonvoisin, and 
Sebastien Gauthier, Phys. Rev. Lett. 106, 216103 (2011). 
[2] Electromechanical switching behavior of individual molecular complexes of Cu and Ni on 
NaClcovered Cu(111) and Ag(111), Hermann Walch, Thomas Leoni, Olivier Guillermet, Veronique 
Langlais, Andrew Scheuermann, Jacques Bonvoisin, and Sebastien Gauthier, Phys. Rev. B 86, 
075423 (2012). 



Communications par affiches 

152 
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Les diséléniures de métaux (MSe2), tels le MoSe2 ou le WSe2, ont récemment émergé en 
tant que nouvelle catégorie de matériaux accepteurs prometteurs pour la troisième 
génération de cellules photovoltaïques. Leur faible bande interdite (1.42 eV) comparée aux 
semiconducteurs organiques peut mener à une absorption complémentaire dans le spectre 
solaire. Contrairement aux oxydes métalliques semiconducteurs de type II-VI, les matériaux 
MSe2 cristallisent selon une structure hexagonale, ce qui leur confère des propriétés de 
conduction aussi performantes que celles des semiconducteurs inorganiques classiques. De 
plus, leur stabilité chimique lors de l’exposition à l’air les rend très intéressants pour les 
cellules solaires hybrides, dans lesquelles la robustesse est un facteur important.  
Dans cette étude, des monocristaux de MoSe2 (intrinsèques ou dopés au niobium (type n)) 
ont été synthétisés par transport chimique en phase vapeur [3]. Clivés manuellement, des 
marches régulières de 0.6 nm ont été observées par microscopie à force atomique (AFM) 
(Figures 1(a) et (b)). 

 
Figure 1 : (a) Image AFM des hauteurs d’une surface de MoSe2 monocristallin non dopé. 

(b) Coupe transversale de l’image (a). Image C-AFM des hauteurs (c) et courants (d) d’une surface 
monocristalline de MoSe2 non dopé, obtenue en appliquant une tension de -800 mV à l’échantillon. 
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Cela correspond typiquement à la moitié de la distance interplanaire le long de la direction 
(0001), le clivage survenant préférentiellement le long de cet axe, puisque l’empilement des 
feuillets de MoSe2 n’est régi que par des forces de Van der Waals. L’AFM conducteur a 
aussi été utilisé pour étudier localement les propriétés d’injection et de transport du MoSe2 
(Figures 1(c) et (d)), et l’évaluation de la contribution du dopage. Le MoSe2 a ensuite été 
exfolié par sonication dans le dichlorobenzène. Des empilements consistant en une dizaine 
de monofeuillets ont été observés par AFM et caractérisés par C-AFM. Enfin, le matériau 
exfolié a été mélangé avec du polythiophène afin de générer des couches actives hybrides 
pour des dispositifs photovoltaïques. 
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assemblés en solution – étude STM 
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Notre projet vise à concevoir des domaines moléculaires fonctionnels de taille nanométrique 
et organisés à l’échelle macroscopique. Nous développons ce type de système à partirs de 
l’auto-assemblage en surface de briques de base au design programmé. L’architecture 
supra-moléculaire résulte de l’intéraction de van der Waals, de la chimie de coordination ou 
des liaisons hydrogène en tant qu’éléments de cohésion entre les briques moléculaires. 
Dans ce travail, des réseaux poreux ont été élaborés sur des surfaces d’or Au(111), en 
utilisant des liaisons hydrogène, par un procédé original en solution à la fois innovant et 
moins lourd que les procédés sous ultra-vide qui historiquement ont été les premiers à surgir 
[1]. Les réseaux présentent une grande robustesse et sont capables d’accueillir des 
molécules au sein des leurs pores [2], faisant d’eux des systèmes flexibles, dont les 
propriétés peuvent relever du domaine de l’électrochimie et de l’électronique entre autres [3]. 
La microscopie à effet tunnel (STM) à été l’outil de choix pour l’étude de l’organisation 
spatiale de ces systèmes. 

 
Figure 1 : a) Schéma du réseau PTCDI-Mélamine b) Image STM d’un réseau PTCDI-Mélamine c) 

Image STM d’un réseau hôte-invité de PTCDI-Mélamine et Adamantanethiol d) Schéma de la 
molécule de Porphyrine e) Image STM de la Porphyrine dans le réseau PTCDI-Mélamine. 

 
Le réseau étudié ici a été élaboré à partir d’une solution de deux molécules, la mélamine 
(1,3,5-triazine-2,4,6-triamine) et le PTCDI (diimide N,N'-diméthylpérylène-3,4,9,10-
tétracarboxylique) en utilisant la méthode de trempage ou « dip coating ». L’image STM 
réalisée à l’air et à température ambiante (figure 1.b) montre le réseau poreux, et les 
structures en figure 1.a montrent que le réseau en nid d’abeilles est composé de molécules 
de PTCDI sur les côtés des hexagones et de mélamine aux sommets. Cette nappe poreuse 
est suffisamment robuste pour servir de gabarit afin de guider l’assemblage de nano-
domaines de molécules invitées de type alcanethiol fonctionnalisé. Nous montrons la 
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faisabilité d’un tel système à travers du greffage de l’adamantanethiol, molécule modèle, qui 
reste confinée à l’intérieur des pores du réseau (figure 1.c). 
 
D’autre part, le PTCDI est connu pour ses propriétés de semi-conducteur organique de type 
n [4], il est alors intéressant d’évaluer la capacité du réseau à accueillir des molécules de 
type p comme les porphyrines. La figure 1.d. montre la structure de la molécule synthétisée 
au laboratoire dans ce but. 
 
Nous montrons par ailleurs les résultats préliminaires sur l’auto-assemblage des porphyrines 
alkylthiols sur Au(111) et leur confinement dans le réseau poreux initial (figure 1.e). Ces 
images montrent que cette espèce a une tendance à former des domaines d’environ 2 nm 
de diamètre sur or nu. Des analyses infrarouge de surface (PM-IRRAS) permettent de 
corroborer la présence des molécules sur la surface et d’évaluer l’impact du réseau sur 
l’orientation de celles-ci. 
 
Le futur de ce travail est d’optimiser le greffage des porphyrines à l’intérieur des pores du 
réseau de PTCDI-Mélamine ainsi que de travailler sous excitation laser pour mettre en 
évidence des transferts de charge entre les deux espèces. 
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L'étude de contact de section atomique entre un fil d'or et une plaque d'or soumis à une 
différence de potentiel permet de mettre en évidence la quantification de la conduction 
électrique. En observant la conductance au cours du temps lors de la formation ou de la 
rupture, on peut constater des plateaux à des conductances multiples du quantum de 
conductance G0=2e2/h. 
Ces structures ont fait l'objet de nombreuses études, théoriques et expérimentales, que ce 
soit à propos des propriétés mécaniques, électriques voir même de l'émission de photons 
[1]. Des expériences ont été généralement réalisées sur des STM à basse température [2]. 
Des résultats montrent que l’énergie du rayonnement émis est limitée en valeur supérieure à 
E=2eUbias. D’autres résultats dans une configuration à l’ambiante ont mis en évidence un 
spectre d’émission de type corps noir [3]. 
L’objet de mon travail est l’étude de l’émission de lumière de contact atomique à l’ambiante 
et à l’air. Nous utilisons un dispositif de jonction brisée contrôlée mécaniquement MCBJ (fig 
1) dont le principe est détaillé ci-dessous. 

 
Figure 1 : a. Schéma de principe de la MCBJ 

b. Image du dispositif expérimental 
 
L’émission de lumière d’un contact monoatomique est un processus présentant certaines 
contraintes expérimentales. L’énergie des photons émis est reliée à la tension de 
polarisation de la jonction et le rendement d’émission est très faible. Ces deux contraintes 
impliquent que la durée des plateaux doit être de l’ordre de la seconde et la tension de 
polarisation de l’ordre du Volt. Cela est rendu possible par l’exceptionnelle stabilité 
mécanique, découlant du principe de la MCBJ. 
L’amélioration du dispositif expérimental, d’un point de vu mécanique, électronique et 
optique, a permis d’atteindre des vitesses d’écartement ou de rapprochement des électrodes 
de l’ordre de 10 pm/s. Le montage expérimental maintenant opérationnel, nous avons réussi 
à observer des plateaux de conductance à 1 G0 de durée moyenne de plusieurs secondes 
pour de faibles tensions de polarisation dont voici un exemple (fig 2a). La stabilité mécanique 
de la MCBJ permet de voir l’évolution de la conductance à l’approche également (fig 2b). 
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Figure 2 : Conductance rapportée à G0 en fonction du temps. Ubias = 0.139 V, 

a. Phase de rupture Vitesse cristal piezo v = 780 pm/s 
b. Phase d’approche Vitesse cristal piezo v = 2.34 nm/s 2 

 
Nous avons pu effectuer une statistique sur les durées de vies des plateaux en fonction de la 
vitesse d’élongation et de la tension de polarisation (fig 3). 

 
Figure 3 Durée de vie moyenne des contacts monoatomiques en fonction a. de la vitesse d’élongation 

à 139mV b. de la tension de polarisation à une vitesse de 103pm/s 
 
La MCBJ est insérée sur un microscope avec un photomultiplicateur et nous avons un 
niveau de bruit moyen de l’ordre de 20 cps/s (fig1b). La longueur d’onde et l’intensité 
lumineuse dépendent de la tension de polarisation. Cette tension influe également sur la 
durée de vie du contact (fig 3b). Il est donc nécessaire de trouver un compromis.  
Après des tentatives infructueuses de mesure à basse tension nous travaillons actuellement 
sur la détection de photons d’énergie plus faible, c’est dire dans le domaine du rouge-proche 
infrarouge. 
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P-20 Une plateforme AFM en boite à gants : premiers résultats et 
apports du mode Peak Force pour les mesures électriques 
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La Plateforme de Nano Caractérisation (PFNC) du CEA-LETI-Minatec a fait l’acquisition 
récente d’un AFM en boite à gants. Ce microscope, fourni par la Société Bruker, est intégré 
dans une boite à gants MBraun permettant d’atteindre un résiduel d’oxygène et d’humidité 
de l’ordre d’un ppm (Figure 1). 
 
Il est composé d’une tête de mesure rapide (Fast Scan) et d’une tête conventionnelle 
(Dimension) associées à une électronique Nanoscope 5 (logiciel 9.0 sous Windows 7 - 64 
bits). Il est notamment dédié aux mesures électriques sur échantillons sensibles à l’humidité 
ou nécessitant une préparation (clivage) sous air sec avant analyse. Notre équipement est 
également équipé d’un système de refroidissement (jusqu’à – 30 °C) et de chauffage 
(jusqu’à + 250 °C) de l’échantillon avec compensation thermique de la pointe. 

 
Figure 1 : Vue générale de l’appareil et zoom sur la platine « Mutiple Samples Chuck » associée 

au four de chauffe/refroidissement. 
 
Dans ce travail, nous montrerons l’apport de nouveaux modes de mesure électrique couplés 
au mode Peak Force. 
 
Le Peak Force TUNA permet de réaliser des cartographies de conduction électrique entre la 
pointe et l’échantillon tout en maintenant une régulation Peak Force. Un module spécifique, 
avec une meilleure bande passante que le module traditionnellement utilisé en contact, a été 
développé par Bruker. Nous montrerons son intérêt sur un échantillon de polymère 
conducteur (Figure 2). 
 
De nouveaux modes KFM ont été implémentés permettant, par exemple, de coupler le Peak 
Force et la mesure du potentiel (en deux passes, mode « Peak Force KFM »). Il est 
également possible de compenser la force électrostatique durant l’analyse topographique en 
Tapping™ (AMKFM) en utilisant la modulation électrique, à basse fréquence, de l’oscillation 
mécanique du levier. Enfin, un module permettant la compensation électrique jusqu’à +/- 100 
volts a été évalué. 
 
Nous présenterons une revue des résultats obtenus par ces différents modes KFM sur un 
échantillon de graphene. 
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Figure 2 : Analyse par Peak Force TUNA d’un polymère conducteur. Tension appliquée à 

l’échantillon de +150 mV. 
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Ces dernières années, un intérêt croissant s'est porté sur les oxydes fonctionnels, 
notamment sur les oxydes ferroélectriques. Les matériaux ferroélectriques sont 
généralement définis comme des matériaux isolants ayant une polarisation P 
intrinsèque,pouvant être renversée par l'application d'un champ électrique externe E quand 
ce dernier est supérieur au champ coercitif Ec. Cette propriété vient de la structure de la 
maille qui est non-centrosymétrique. Les oxydes pérovskites de formule chimique ABO3 sont 
parmi les plus étudiés pour leur simplicité structurelle, leur robustesse et leur stabilité. Le 
PZT (titanate zirconate de plomb, PbZr1-xTixO3) est un mélange solide de composés PbTiO3 

et PbZrO3. Son attrait sur le plan scientifique est important grâce à sa grande constante 
piézoélectrique, sa polarisation rémanente élevée et sa constante diélectrique élevée. L'INL 
développe depuis quelques années la fabrication de films de PbZr0,52Ti0,48O3 fabriqué par voie 
sol-gel et par pulvérisation cathodique. Cette composition du PZT (52/48) a été retenue car 
se trouvant à la frontière morphotropique, c'est à dire entre la phase rhomboédrique riche en 
Zr et la phase tétragonale riche en Ti. Le PZT (52/48) présente les constantes diélectriques 
et piézoélectriques les plus élevées, ce qui le rend très intéressant pour les applications 
technologiques.[1]Les mesures par diffraction des rayons X indiquent que le film de PZT est 
épitaxié sur l'hétérostructure SrRuO3/SrTiO3. SrRuO3 est une pérovskite conductrice et 
servira d'électrode inférieure et est elle-aussi épitaxiée sur le substrat de SrTiO3. De plus, à 
l'INL nous réalisons la caractérisation de ce matériau, notamment grâce à la PFM. La 
"Piezoresponse Force Microscopy" ou PFM est la technique qui s'est imposée pour la 
caractérisation des matériaux ferroélectriques à l'échelle nanométrique. Cependant, des 
expériences réalisées sur des matériaux non-ferroélectriques ont montré la présence d'un 
signal PFM due à l'origine électrostatique et/ou électrochimique du signal.[2] C'est pourquoi la 
comparaison des caractérisations aux échelles nanoscopique et macroscopique permet de 
fiabiliser la preuve de la ferroélectricité d'un matériau mesurée par cette technique. Plusieurs 
contributions interviennent dans la création du signal PFM. La première d'origine 
électromécanique est la réponse piézoélectrique de la surface soumise à une tension 
excitatrice sinusoïdale. Cette contribution est celle qui nous intéresse mais elle est « polluée 
» par d'autres contributions de nature électrostatique due à la pointe conductrice de l'AFM : 
une contribution électrostatique locale due au bout de la pointe, et une contribution non-
locale due au levier de la pointe (force capacitive).[3] Un signal d'origine électrochimique 
(conduction ionique, mouvement des lacunes d'oxygène) ajoute encore à l’ambiguïté du 
signal PFM mesuré sur certains échantillons dans lesquels les trois types de signaux 
(piézoélectrique, électrostatique, électrochimique) sont possibles. A l'échelle nanométrique 
nous avons effectué des opérations d'écriture de domaines ferroélectriques dans le 
matériau. Une lecture de ces domaines décalée dans le temps estnécessaire pour vérifier la 
ferroélectricité du matériau car une des conditions nécessairespour que le matériau soit 
considéré comme ferroélectrique est qu'il doit y avoir une rétentionde l'état de polarisation. 
De plus des cycles d'hystérésis à l'échelle nanoscopique ont été réalisés, la pointe 
conductrice étant utilisée comme électrode supérieure. A l'échelle macroscopique des cycles 
d'hystérésis sont réalisés sur des électrodes déposées par lithographie de quelques 
micromètres carrés. Pour vérifier la ferroélectricité d'un échantillon on utilise la technique de 
mesure électrique PUND (positive up negative down). 
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Figure 1 : Caractérisation multi-échelles d'un PZT 133 nm (sol-gel), lecture de domaines sur une 

image de 100µm² (a) cycle d'hystérésis P-E nanoscopique (b) cycle d'hystérésis P-E macroscopique 
par PUND (c). 

 
La comparaison des cycles d'hystérésis P-E à l'échelle nanoscopique et macroscopique 
permet de comparer les champs coercitifs pour les différentes échelles. De plus, l'utilisation 
de la technique PFM sous ultra-vide permettra de supprimer la contribution électrochimique 
du signal PFM et de contrôler les conditions de compensation de la charge de polarisation. 
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The possibility of growing in situ ultrathin single crystal superconducting nanostructures, and 
studying their local spectroscopic properties by scanning tunneling spectroscopy, allowed us 
to reveal the fascinating phase diagram of confined superconductors with unprecedented 
details [1]. The nanostructures under investigation are grown in ultrahigh vacuum on a silicon 
substrate and studied at 300mK under magnetic field by in situ scanning tunneling 
spectroscopy/microscopy (STS/STM). We will present a spatially resolved study of the 
proximity effect between Pb superconducting islands and a highly diffusive two-dimensional 
metal, consisting of the Pb wetting layer covering the entire silicon surface. We show that it is 
possible to model phenomenologically the experimental spectra by coupling the Usadel 
equations, describing the proximity effect toward a diffusive metal, to dynamical Coulomb 
blockade phenomenon describing the correlated properties of the 2D disordered metal layer 
[2]. Finally we will show that it is possible to grow crystalline atomic monolayers of Pb on 
Si(111), which are superconducting below 2K [3], and to study the spatially resolved 
proximity effect between two superconductors of different energy gaps [4]. 

 
Figure 1 :(a) Proximity effect between two superconductors of different order parameters. This figure 
shows the superimposition of the surface topography and of the measured zero-bias. (b) Example of 

proximity spectra taken at different distances from the S1 island edge. 
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Le développement de structures à l’échelle nanométrique de façon contrôlée et reproductible 
est actuellement un des défis majeurs pour la science des matériaux. Les matériaux 
organiques ou organométalliques sont bien connus pour leurs propriétés optiques, 
électroniques, ou magnétiques remarquables. A travers le design de ces derniers à l'échelle 
du nanomètre, de nouvelles propriétés sont attendues.  
 
L'objectif principal de ce travail est d'utiliser la pointe d’un microscope à force atomique AFM 
comme outil pour promouvoir des réactions catalysées sur une zone bien définie d’une 
surface greffée. Nous voulons montrer ici que l'utilisation de catalyseurs judicieusement 
choisis est un outil bien adapté à la réalisation de réactions organiques ou organométalliques 
pour fonctionnaliser de façon douce et reproductible et permettre ainsi le développement de 
nanofonctionnalisations de surface. De cette manière, diverses molécules pourront être 
greffées sélectivement et spatialement pour conduire à des objets finis en 3 dimensions.  
 
La première partie du travail consiste à contrôler spatialement la fonctionnalisation de 
monocouche moléculaire (SAMs) par une pointe AFM. Cette dernière est enduite d’un 
catalyseur permettant de créer localement de nouvelles fonctions chimiques qui servent par 
la suite de point d’ancrage pour la construction de nanoobjets 3D. Les différentes étapes de 
la manipulation sont présentées sur le schéma 1 [1]. 

 
Schéma 1: Epoxydation local d’une SAM d’alcène par une pointe AFM catalytique enduite de 

catalyseur de Mn-tacn (Mn-triazacyclonane). La réaction se produit dans l’acétonitrile en présence de 
l’oxydant péroxyde d’hydrogène. Ensuite, l’introduction d’un nucléophile entraîne une réaction 

d’ouverture de cycle des époxydes. 
 
La première étape est une réaction d’époxydation engendrée par le passage d’une pointe 
catalysée sur une SAM d’alcène en présence de péroxyde d’hydrogène. Un balayage en 
mode contact provoque la réaction alors qu’un balayage en mode oscillant permet d’imager 
la surface de manière non invasive. La deuxième étape effectuée de manière globale 
consiste à ouvrir le cycle époxyde par un nucléophile (Pipérazine) permettant ainsi la 
formation de nanostructrures 3D sur la surface. L’utilisation d’une cellule liquide adaptée 
permet d’effectuer les diverses étapes de changement de solution sans perdre la position 
nanométrique de la pointe et ainsi d’obtenir des images de toutes les étapes du processus.  
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Afin de mieux comprendre le mécanisme réactionnel, nous avons étudié l’influence de divers 
paramètres : vitesse d’écriture, force appliquée, résolution limite, reproductibilité, durée de 
vie du catalyseur greffé sur la pointe.  
 
Enfin, des études sont en cours afin de démontrer le potentiel de notre approche pour créer 
des nanostructures hiérarchiques complexes. La première étude consistera à utiliser le 
même système catalytique afin de former de manière contrôlée soit un époxyde, soit une 
cétone. Les deux terminaisons pourront ensuite être utilisées de manière sélective pour 
greffer deux nucléophiles distincts. La deuxième étude aura pour but la formation d’une 
pyramide 3D. Dans un premier temps, la pointe sera utilisée comme précédemment (schéma 
1) mis à part l’utilisation d’une pipérazine dont la terminaison de tête sera un alcène. Dans 
un deuxième temps, le passage de la pointe sur la zone fonctionnalisée entraînera de 
nouveau une réaction d’époxydation et donc la possibilité d’un second niveau de greffage.  
 
Reference 
[1] Dmitry A. Valyaev, Sylvain Clair, Lionel Patrone, Mathieu Abel, Louis Porte, Olivier Chuzel and 
Jean-Luc Parrain, Chemical Science, 2013, 4, 2815. 
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Les nanoparticules d’or présentent de très bonnes propriétés plasmoniques permettant le 
confinement efficace d’une excitation optique et induisant ainsi une forte exaltation locale de 
champ. L’objectif des études menées au laboratoire est de mettre à profit ces effets 
d’exaltation locale de champ pour augmenter l’émission de fluorophores placés à proximité 
et aboutir à de nouveaux nano-systèmes émissifs hybrides. 
 
Nous nous intéressons plus particulièrement au développement de nanosources de lumière 
excitable à 2 photons : notre choix s’est donc porté sur la fonctionnalisation de 
nanobatonnets d’or colloïdaux. Les nanobâtonnets ont en effet l’avantage de présenter deux 
résonances plasmons : une associée à leur largeur autour de 520/540nm et une seconde 
associée à leur longueur et pouvant être ajustée typiquement de 750 à 850nm selon le 
rapport d’aspect [1]. Il est alors possible en utilisant ce type de nanoparticule d’ajuster ces 
deux bandes de résonances d’une part à celle de la longueur d’onde d’excitation (IR) et 
d’autre part à la longueur d’onde d’émission du fluorophore. Nos premières études de 
fonctionnalisation de nanobâtonnets par des fluorophores ont mis en évidence un gain d’un 
facteur 2 sur l’intensité de fluorescence de l’ensemble [2]. 

 
Figure 1 : a) Images (10x15µm) de nanobâtonnets d’or de dimension 40x10nm immobilisés sur des 
substrats de verre-ITO : (a) topographie AFM (mode contact intermittent) et (b) image simultanée de 

luminescence à 2 photons (mode comptage de photons). (c) Dépendance de l’intensité de 
luminescence d’un bâtonnet unique en fonction de la polarisation incidente du faisceau laser (angle 

ϴ). 
 
L’intensité de fluorescence d’un système hybride est la résultante de phénomènes multiples : 
outre l’exaltation de champ local, la présence d’une nanoparticule métallique peut entrainer 
une modification du taux d’émission d’un fluorophore (effet Purcell) ainsi qu’une modification 
de l’efficacité de couplage de l’émission en champ lointain via des effets de diffusion multiple 
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par la nanoparticule. Enfin, la nanoparticule métallique crée également des voies de 
relaxation non-radiative supplémentaires pour le fluorophore, ce qui peut entrainer de fortes 
modifications de son rendement quantique apparent. 
 
Afin de mieux comprendre l’origine des effets observés et envisager les voies d’optimisation 
potentielles, nous avons récemment entrepris des études à l’échelle de nano-objets uniques. 
Pour ce faire, nous avons mis en oeuvre un banc expérimental associant un AFM (JPK 
NanoWizard III) à un microscope optique inversé couplé à une excitation par un laser Ti-
Saphir de façon à pouvoir faire des études simultanées permettant de corréler topographie et 
luminescence à 2 photons. 
 
Lors d’une première étape (figure 1), nous avons travaillé à l’immobilisation des nano 
bâtonnets et la caractérisation de leurs propriétés plasmoniques par luminescence à 2 
photons. Nous avons plus particulièrement pu mettre en évidence une très forte dépendance 
du signal de luminescence à 2 photons en fonction de la polarisation. La relation Ilum a 
cos4(q)) obtenue après ajustement théorique des données expérimentales indique clairement 
l’origine dipolaire de la résonance plasmon (figure 1c). D’autres expériences sont 
actuellement en cours : une analyse spectrale du signal émis, une étude de dépendance en 
longueur d’onde et l’étude de l’influence du volume du nanobâtonnet … afin d’approfondir 
l’origine de la luminescence à 2 photons des nanobâtonnets, et par suite aboutir à une 
corrélation entre l’intensité du signal de luminescence à 2 photons et l’exaltation locale de 
champ. L’étape suivante de ce travail sera de sélectionner les meilleurs objets pour effectuer 
un couplage avec des fluorophores. 
 
Remerciements : 
Ce travail bénéficie d'une aide de l'Agence Nationale de la Recherche portant la référence ANR-12-
BS10-016-HAPPLE. 
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Une des propriétés principales des matériaux diélectriques est leur capacité à stocker des 
charges sous l’effet d’un champ électrique. Ce phénomène est exploité dans un certain 
nombre d’applications telles que les mémoires non volatiles mais également est une source 
de défaillance (cas des microsystèmes par exemple). Les phénomènes d’injection de 
charges, de rétention ainsi que de transport sont très largement étudiés, notamment dans le 
domaine de la microélectronique. Les faibles épaisseurs d’isolant mises en jeu dans ces 
applications (quelques centaines de nanomètres) rendent impossible l’utilisation des 
méthodes classiques de mesure de distribution de charge d’espace (résolution en 
profondeur de l’ordre du micromètre). Dans ce domaine, les méthodes dérivées de la 
microscopie à force atomique deviennent donc indispensables [1,2] car elles permettent 
d’obtenir de nouvelles informations sur l’état de charge des isolants et sur leur capacité à 
stocker ou dissiper les charges. 
Plus particulièrement, la microscopie à sonde de Kelvin (KFM) est de plus en plus utilisée 
afin de caractériser les mécanismes d’injection de charges et de transport dans des isolants 
minces. En effet, cette technique permet avec une même pointe AFM conductrice d’injecter 
localement des charges et de mesurer la modification induite du potentiel de surface 
(résolution de quelques dizaines de nanomètres) comme le montre la figure 1. L’observation 
de l’évolution du profil de potentiel permet d’obtenir des informations sur la largeur à mi-
hauteur du spot de charge (FWHM), son maximum en potentiel ainsi que l’aire sous le pic 
qui est une image en première approximation de la charge injectée. 

 
 
Dans cette étude nous nous sommes intéressés à l’injection de charges et à leur évolution 
spatiale et temporelle après injection (étude des mécanismes de décharge) dans des 
couches minces de SiOxNy déposées par procédé plasma. Les conditions de dépôt ont été 
choisies afin de se rapprocher d’un matériau présentant des propriétés proches de la silice 
thermique [3, 4]. Le choix d’un matériau isolant présentant une très bonne rétention de 
charges (plusieurs heures) nous a permis de réaliser une étude systématique de l’influence 
de différents paramètres d’injection (champ lors de l’injection, temps d’injection et épaisseur 
de la couche diélectrique). Les mesures ont été réalisée dans un environnement contrôlé 
sous azote, en s'assurant de l’élimination de la couche d’eau adsorbée en surface. Par 
exemple, la figure 2 illustre parfaitement l’influence de l’épaisseur de la couche isolante sur 
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la quantité de charges injectées à champ électrique constant. En effet, deux régimes sont 
observés. Pour des épaisseurs supérieures à 15nm, la quantité de charges injectées est 
similaire dans tous les cas, alors qu’en-deçà la charge injectée tend à diminuer avec 
l’épaisseur. 
Un autre point principal concerne l’étude du comportement des charges au cours du temps. 
L’analyse temporelle de l’évolution du profil enregistré du potentiel (figure 1) permet d’obtenir 
des informations sur la vitesse, ainsi que sur les mécanismes de dispersion des charges 
(surface ou volume de la couche). Un exemple de données obtenues est présenté sur la 
figure 3. La localisation de la charge à la surface reste stable, la largeur à mi-hauteur restant 
constante sur 25min (figure 3.a) alors qu’une perte de 15 à 20% de la charge totale est 
observée sur ce même laps de temps (figure 3.b). Ce comportement indique une 
combinaison de dispersion de charges par des processus surfaciques et volumiques. Une 
information complémentaire peut être apportée en mesurant le courant traversant la couche 
mince de SiOxNy. 

 
Figure 3 : Evolution de la largeur à mi-hauteur (a) et de l’aire normalisée (b) pour un potentiel 

appliqué de 12V pendant 2min et différentes épaisseurs. 
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[1] F. Marchi, R. Dianoux, H.J.H. Smilde, P. Mur, F. Comin, J. Chevrier, J. Electrostatics 66,538, 2008. 
[2] K. Sridhara, L. Borowik, D. Mariolle, N. Chevalier, J.P. Colonna, J. Appl. Phys. 111, 023710, 2012. 
[3] K. Makasheva, B. Despax, L. Boudou, G. Teyssedre, IEEE Trans. Dielectr. Electr. Insul., 19, 1195, 2012. 
[4] C. Villeneuve-Faure, K. Makasheva, C. Bonafos, B. Despax, L. Boudou, P. Pons, G. Teyssedre, J. Appl. Phys. 
113, 204102, 2013. 



 

169 

P-26 Scanning tunneling microscopy of GaAs nanowires 
 

A. DIAZa, P. CAPIODa, M. BERTHEa, T. XUa,b, J.-P. NYSa, I. LEFEBVREa, Ph. CAROFFa,c, 
Ph. EBERTd, B. GRANDIDIERa 

 
aInstitut d’Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (IEMN), CNRS, UMR 8520, 

Département ISEN, 41 bd Vauban, 59046 Lille Cedex, France 
bKey Laboratory of Advanced Display and System Application, Shanghai University, 149 Yanchang 

Road, Shanghai 200072, People’s Republic of China 
cDepartment of Electronic Materials Engineering, Research School of Physics and Engineering, The 

Australian National University, Canberra ACT 0200, Australia 
dPeter Grünberg Institut, Forschungszentrum Jülich GmbH, 52425 Jülich, Germany 

 
La compréhension de la structure et de la composition de surface est d’une importance 
particulière pour les applications des nanofils semi-conducteurs, puisque ces 
caractéristiques peuvent contribuer fortement aux propriétés électriques, optiques et 
thermiques de ces objets. Un matériau prototype est le GaAs où des inclusions polytypes 
consistant en segments Zincblende (ZB) et Wurtzite (WZ) se forment pendant la croissance, 
particulièrement en présence d’antimoine. 
Nous avons étudié les propriétés structurales et électroniques de nanofils GaAs par 
microscopie tunnel (STM) et par spectroscopie tunnel (STS). Pour cela les nanofils sont 
encapsulés par une couche d’As déposée en ultravide après la croissance en épitaxie par jet 
moléculaire (MBE) [1]. Cette couche protège la surface des nanofils de l’oxidation lors de 
leur exposition à l’air et se retire facilement par désorption thermique une fois l’échantillon 
placé dans l’enceinte du microscope. Les nanofils sont ensuite transférés par contact 
mécanique sur un échantillon de silicium pour être imagé à plat. La figure 1(a) montre 
l’image STM d’une paroi d’un nanofils de GaAs qui présente une transition de structure 
visible en observant l’évolution de la forme des terrasses atomiques. Les images à la 
résolution atomique révèlent que le segment à gauche est de type ZB alors que celui à droite 
est de type WZ [2]. Les mesures spectroscopiques, qui renseignent sur la position du niveau 
de Fermi dans la bande interdite, ont indiqué une forte variation de la position du niveau de 
Fermi à la surface des nanofils entre les deux types de structure. Ce résultat, qui dévie 
fortement des propriétés mesurées en volume, sera discuté.  

 
Figure1: (a) Image STM d’un nanofil (V=+2.8V , I=10pA). (b) et (c) Images STM à la résolution 
atomique obtenue sur les deux types de structures ZB (V=-3.5V, I=20pA) et WZ respectivement 

(V=+2.0V, I=100pA). 
 
References : 
[1] T. Xu, K. A. Dick, S. Plissard, T.H.Nguyen, Y. Makoudi, M. Berthe, J.-P. Nys, X. Wallart, B. 
Grandidier, P. Carroff , Nanotechnology 23, 095702 (2012).  
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Rapidement après son invention, le microscope à force atomique s’est révélé comme un outil 
intéressant de structuration de surface à l’échelle nanométrique, la technique « dip pen 
nanolithography » s’avérant comme la référence technologique et scientifique du domaine. 
Nous présentons une technique dérivée, dénommée NADIS (pour Liquid NAnoDISpensing). 
Elle consiste à déposer des gouttes de solutions liquides, depuis un réservoir déposé sur le 
bras de levier, par l’intermédiaire d’un nanocanal percé par FIB (faisceau d’ions focalisé) à 
l’apex de la pointe (figure 1). Le contrôle des propriétés de la pointe (diamètre du canal, 
fonctionnalisation de la surface) et des conditions de dépôt (vitesse, temps de contact) 
permet d’ajuster le diamètre des gouttes déposées dans une large gamme allant de 50 nm à 
plusieurs microns [1]. Molécules, nanoparticules, protéines ou polymères peuvent être 
déposés, montrant la versatilité de la méthode en termes d’objets manipulables [2]. D’autre 
part, pour des dilutions standard, les volumes des gouttes de solutions déposées (inférieures 
à l’attolitre pour les plus petits) ne contiennent qu’un petit nombre de nanoobjets, ouvrant 
ainsi la voie au dépôt d’objets uniques (figure 1).  

 
Figure 1 : (gauche) : image AFM d’un réseau de nanogouttes de liquide ionique déposé par une 

pointe NADIS, schématisée. (droite) : image AFM d’un réseau de spots de nanoparticules déposées 
avec une pointe NADIS de 130 nm de diamètre ; inserts : zooms sur un spot contenant une 

nanoparticule individuelle et deux nanoparticules. 
 
Par sa capacité à manipuler des quantités infimes de liquide, NADIS est également un outil 
unique pour l’étude de phénomènes de mouilllage et de capillarité à l’échelle sub-
micronique, pour lesquels de nombreuses questions restent ouvertes. Nous illustrerons ce 
point par des études de force capillaire [3,4], de dynamique d’étalement à l’échelle sub-
micronique [5] et d’évaporation de « femtogouttes » [6].  
 
Remerciements : Les auteurs remercient le soutien de l’ANR CARNAMAGS. 2  
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Metal carbonyls sublimate at relatively low temperature and can be easily decomposed 
under ultra-violet light or electron beam irradiation. These properties make them interesting 
candidates for nanoscopically controlled deposition techniques under vacuum conditions. For 
further development of nanolithography by metal carbonyl decomposition it is important to 
study adsorption conditions and dissociation phenomena of metal carbonyls molecules on 
appropriate substrates. 
 
Molybdenum hexacarbonyl Mo(CO)6 has been deposited on copper substrate Cu(001) with 
submonolayer coverage at low temperature and studied by variable temperature scanning 
tunneling microscope (STM). The entire molybdenum hexacarbonyl molecules start to 
dissociate on copper surface at temperature close to 200K. STM images evidently indicate a 
formation of single Mo(CO)x fragments (x<6). 
 

 
Figure 1 : Left: 11x11 nm2 STM image (It = 0.4 nA; Vb = 20 mV) of dissociated fragments on Cu(001) 

(unit cell aCu = 0.253 nm is clearly seen). Right: the most stable configurations of Mo(CO)6 and its 
fragments on Cu(001) surface according to DFT calculations; grey-molybdenum; green-carbon; red-

oxygen. 
 

The observed nucleation sites, orientations, apparent height and number of CO groups are 
considered in comparison with theoretical calculations of Mo(CO)x fragments by density 
functional theory (DFT) including van-der-Waals interaction, see Fig.1.  
 
DFT results confirm the predominance of dissociation channels over desorption on Cu(001); 
the first dissociation step of Mo(CO)6 is favored with an exothermicity close to 2 eV, 
provoking further dissociation of Mo(CO)5 down to Mo(CO)3. The observed singles and twins 
of Mo(CO)2 are explained on the basis of tip–molecule interaction and further dissociation on 
already adsorbed fragment. 
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L'étude porte sur une nouvelle méthode catalytique de préparation de surfaces ayant des 
propriétés optiques intéressantes pour la plasmonique ou l'optoélectronique [1]. Il s'agit de 
nanoparticules de thiolate d'argent obtenues à partir de nanoparticules d'argent dispersées 
sur un substrat enduit de ZrO2. Ces agrégats interagissent efficacement avec la lumière 
visible grâce à leurs plasmons de surface localisés; la transmittance s'avère modifiée par la 
thiolisation qui forme une couche diélectrique sur le métal. 
Les particules d'argent sont déposées par voie chimique ou par évaporation sous vide. Elles 
se transforment en (perfluoro) decanethiolate d'argent après immersion dans une solution de 
(perfluoro) décanethiol dans l'heptane. Ces transformations se produisent à température 
ambiante et sont catalysées par ZrO2. Le decanethiolate d'argent se présente sous forme de 
cristaux lamellaires tandis que le perfluorodecanethiolate d'argent est à l'état amorphe. Les 
modifications des propriétés optiques de l'échantillon dues à ce dernier composé sont 
étudiées en fonction de différentes conditions de préparation en corrélation avec sa 
morphologie de surface. Il est montré que l'effet anti-reflet, en plus de l'amortissement de la 
bande plasmon des nanoparticules d'argent peut être responsable d'une grande amélioration 
de la transmittance dans les gammes quasi- UV et visibles. 

 
Figure 1 : Transmittances des nanoparticules nues (a) et des nanoparticules thiolisées (b). 

 
Nous présentons les spectres optiques ainsi que l'étude topographique par AFM de ces 
surfaces aux différentes étapes de réalisation. Les nanoparticules sont générées par voie 
chimique (précurseur AgNO3) ou par évaporation de 0,5 nm d'argent sur un substrat de pyrex 
recouvert de ZrO2 par voie sol-gel. La thiolisation est réalisée soit immédiatement après la 
génération de nanoparticules, soit au moins 3h après le dépôt d'argent. Dans le premier cas, 
les échantillons sont immergés sans séchage dans une solution de perfulorodecanethiol ou 
de decanethiol dans l'heptane et il est évident que le métal ne voyant pas l'air, il n'y a pas 
d'oxydation possible de l'argent. Dans le deuxième cas, les échantillons sont immergés dans 
l'heptane le temps de stabiliser les particules d'argent, puis séchés; 3h de séjour (minimum) 
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dans l'air propre sont suffisantes pour que l'oxydation de l'argent soit effective avant 
immersion dans le (perfluoro)decanethiol [2]. 

 
Figure 2 : Images AFM de nanoparticules d'argent nues (a), de particules d'argent thiolisées (b) 

 
Les effets de la thiolisation de l'argent sur la transmittance sont modulés par l'oxydation 
possible de la surface des agrégats. En l'absence d'oxydation de l'argent, les nanoparticules 
de perfluorodecanethiolate d'argent sont sphéroïdes contigus, tandis que si l'argent est 
oxydé, elles forment des nanofils enchevêtrés (Figure 2a). La croissance de ces nanofils 
dépend de la densité de particules au départ, si celle-ci est trop élevée, le nombre de 
nanofils sera faible en raison de la faible proportion de ZrO2 à la surface. 
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La microscopie à sonde de Kelvin (KFM) est capable de fournir une mesure résolue 
spatialement et en énergie de la structure de bande en surface d’un matériau. Elle dépend 
néanmoins fortement des propriétés physiques de la pointe utilisée, propriétés pouvant être 
la largeur de l’apex, la forme géométrique de la surpointe (nanocristal, nanofil) ou encore la 
raideur du levier. L’idée de ce travail est de comparer les résultats KFM obtenus sur un 
échantillon de calibration BAM-L200 [1] pour différentes pointes (Pointes conductrices avec 
ou sans nanocristaux, avec ou sans surpointe, pointes fines) et selon différentes 
préparations (Abrasion, chauffage). 

 
Figure 1 : Description du BAM-L200. 

 
Pour cette étude, nous avons choisi un échantillon de calibration certifié composé de 
couches d’AlGaAs et de GaAs [Fig. 1], de largeur décroissante (de 300 à 1 nm). Il est 
couramment utilisé pour mesurer la résolution spatiale d’instruments de microscopie comme 
le ToF-SIMS ou le XPEEM [2]. La mesure Kelvin est réalisée avec un Omicron XA VT AFM, 
sous une pression de l’ordre de 10-11 mbar. Les pointes employées sont des BudgetSensors 
ElectriMulti75-G (Cr/Pt) [3], des NT KP (Si avec nanoparticules d’Au) [4] et des Nanosensors 
SuperSharpSilicon [5]. Deux modes de scan sont utilisés : le mode AM sensible à la force 
électrostatique, et le mode FM sensible à son gradient. 
  

 
Figure 2 : (1) Image de topographie obtenue sur les zones 2 et 3 du BAM-L200, B1 pour la pointe 
BudgetSensors et S1 pour SuperSharp. (2) Image du potentiel de surface (même nomenclature). 

 
Nous comparons les résultats obtenus avec ces différentes pointes sur les régions les plus 
étroites de l’échantillon. La valeur pertinente sera le contraste ainsi que sa diminution en 
fonction de la largeur des couches. Les mesures effectuées avec la pointe BugetSensors 
présentent un contraste maximum de l’ordre de 130 meV, contre 270 meV pour la 
SuperSharp [Fig. 2]. Ce contraste disparait lorsque les couchent deviennent inférieures à 5 
nm pour la BudgetSensors, et 3 nm pour la SuperSharp. Cette perte de contraste peut 
s’expliquer d’abord par la limite de résolution de notre instrument, mais également par un 
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effet de courbure de bandes en surface. Une simulation de la structure de bande est prévue, 
de manière à isoler, dans les phénomènes observés, la contribution de cette courbure de 
bande entre AlGaAs et GaAs sur le potentiel mesuré. On s’intéressera également à 
l’influence de la préparation de la pointe (chauffage et abrasion), et à celle de l’échantillon.  
 
En conclusion, nous présentons une étude de l’influence à la fois des facteurs 
expérimentaux (type et préparation de la pointe) mais aussi des facteurs physiques 
(courbure de bande) sur la mesure KFM. Toutes les mesures ont été faites sur la plate-forme 
de nano caractérisation (PFNC) du site Minatec du CEA LETI.  
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P-31 Imagerie physico-chimique robuste en champ proche : 
avancées dans le domaine des sondes TERS 
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Le domaine du TERS (Tip-Enhanced Raman Spectroscopy / Spectroscopie Raman en 
champ proche par exaltation) s’est fortement développé ces dernières années grâce a une 
communauté de chercheurs qui reste cependant assez limitée. La vaste gamme de 
paramètres qui sont à prendre en compte pour ce genre de mesures représente le soucis 
majeur, car il est souvent difficile de savoir si les échecs sont dûs à l’instrumentation, à la 
préparation de l’échantillon, ou à l’efficacité de la sonde elle-même. Ceci a grandement limité 
l’impact de cette technique. 
 
La disponibilité même des pointes est un problème important, mais la majorité des groupes 
travaillant sur le TERS savent aujourd’hui maitriser leur fabrication. 
 
Nous présentons ici le résultat de plusieurs collaborations avec ces chercheurs, qui ont 
permis de valider les avancées technologiques de l’instrumentation et de non seulement 
garantir la faisabilité de mesure TERS ponctuelles, mais surtout d’étendre cette technique à 
l’imagerie TERS rapide. Nous présentons aussi les résultats obtenus avec les sondes TERS 
qui seront disponibles sur le marché prochainement. 
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La surface d’un film métallique, en général d’or ou d’argent, peut porter des ondes 
électromagnétiques à des fréquences optiques correspondant au domaine du visible. Ces 
ondes, couplées à des modes d’oscillation collective des électrons à la surface du métal, 
sont appelées plasmons de surface. Ces plasmons de surface présentent l’intérêt de pouvoir 
être confinés dans des structures métalliques dont une dimension au moins est sub-longueur 
d’onde tout en pouvant se propager sur plusieurs dizaines de micromètres. Ils sont donc des 
candidats prometteurs dans le développement de nouvelles méthodes de transport de 
l’information via l’optique au-delà de la limite de diffraction. 
 
Pour générer ces plasmons de surface, nous avons développé une méthode originale 
utilisant un microscope à effet tunnel (STM). Lorsqu’une pointe métallique est positionnée 
quelques Angströms au-dessus d’un film d’or et qu’une tension est appliquée entre la pointe 
et la surface, des plasmons de surface propagatifs peuvent être excités à la surface du film 
par le courant tunnel inélastique. Ces plasmons de surface sont spectralement large bande 
(de 600 à plus de 900 nm, domaine visible-proche IR) et se propagent sur le film de manière 
radiale et isotrope [1]. 
 
Cette excitation électrique des plasmons de surface présente plusieurs avantages sur 
l’excitation optique par laser plus répandue. D’abord, elle permet de s’affranchir des 
problèmes de lumière parasite provenant du laser d’excitation. Ensuite, elle n’est pas limitée 
par la diffraction, ce qui permet une excitation très localisée (jusqu’à 10 nm). Enfin, 
l’utilisation d’une source électrique de faible voltage (<4 V) la rend potentiellement intégrable 
à des circuits électroniques. 

 
Figure 1 : Gauche	   : Organisation du dispositif expérimental utilisé. Une pointe STM (tungstène ou 
argent) est positionnée au-dessus d’un film d’or ou d’argent de 50 nm d’épaisseur et excite localement 
des plasmons de surface. Ces plasmons de surfaces vont se coupler en photons dans le verre (fuites 
radiatives) qui vont être collectés par un microscope optique muni d’un objectif à immersion. Centre	  : 
Distribution spatiale de la lumière émise par les plasmons de surface excités par STM à la surface 
d’un film d’or. On observe l’émission isotrope de lumière à partir de la position de la pointe STM (point 
bleu). Un potentiel de +2,5 V est appliqué sur le film (pointe STM à la masse) et le courant de 
consigne est de 1 nA. Droite	  : Distribution spectrale de la lumière émise dans le cas d’une pointe STM 
en argent sur un film d’or (courbe jaune, paramètres 2,5 V/ 1 nA) et d’argent (courbe verte, 
paramètres 3,0 V/ 1 nA) et illustrant la possibilité d’exciter des plasmons plus énergétiques sur un film 
d’argent 
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Dans cette présentation, je discuterai des résultats obtenus sur un film d’or et un film 
d’argent, et je montrerai l’influence de la nature du film sur la distribution en énergie des 
plasmons émis. Je montrerai aussi qu’il est possible d’utiliser des nano-objets déposés à la 
surface du film afin de contrôler la directivité des plasmons de surface excités par STM. En 
particulier, j’aborderai le cas des nanofils d’or pour lesquels l’excitation à l’aide du STM de 
modes résonnants au sein d’un nanofil donne lieu à une émission de plasmons sur le film 
très structurée et qui est dirigée selon l’axe du nanofil. 
 

 
Figure 2 : Résultats obtenus lors de l’excitation STM d’un nanofil d’or [diamètre 80 nm, longueur 
~5 µm] déposé sur un film d’or (paramètres 2,5 V / 1 nA) Centre	   : Distribution spatiale de la lumière 
émise. Les plasmons de surface excités par STM dans la géométrie utilisée présentent une 
structuration marquée et symétrique selon l’axe du nanofil. Droite	  : Distribution spectrale de la lumière 
émise à l’extrémité du nanofil d’or (courbe rouge). La présence d’oscillations dans le spectre, 
absentes dans le cas du film d’or 2D (courbe orange), indique l’excitation de modes résonnants au 
sein du nanofil. 
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La levure dépense une partie considérable de son énergie métabolique dans la construction 
de sa paroi, qui est constituée de deux couches de polysaccharides liés entre eux par des 
liaisons covalentes: les mannoprotéines, les β-1,3 glucanes, les β-1,6 glucanes et la chitine 
[1]. Une des fonctions majeures de la paroi est la protection de la cellule contre les stress 
extérieurs. Afin de mieux comprendre cette réponse au stress, nous cherchons à 
caractériser les propriétés de la paroi et sa composition [2]. Quand la cellule est soumise à 
des conditions de stress comme l’exposition à une drogue ou des mutations qui affectent la 
paroi, une modification de sa composition moléculaire et de son organisation est observée. 
 

 
Figure 1: Image AFM en déflexion d’une structure circulaire apparaissant à la surface de levure ayant 

subi un stress thermique (Pillet et al., accepté dans BMC Biology) 
 
Récemment, nous avons examinés, par Microscopie à Force Atomique (AFM), les 
dommages induits par la caspofongine [3] ou un choc thermique [4] sur la paroi des levures. 
La caspofongine affecte la morphologie de Saccharomyces cerevisiae, diminue 
dramatiquement l’élasticité de la paroi de Candida albicans et modifie ses propriétés 
adhésives. Les données biochimiques ont montré que l’élasticité pouvait être corrélée avec 
une augmentation de la quantité de chitine contenue dans la paroi des deux espèces. Le 
choc thermique (figure 1) induit la formation d’une structure circulaire décrite pour la 
première fois dans nos travaux. Elle s’accompagne de modifications biochimiques et 
biophysiques comme l’augmentation d’élasticité et l’augmentation de la quantité de chitine. 
Enfin, l’analyse de cellules délétées pour des gènes codant des protéines impliquées dans la 
synthèse de la paroi [5] a montré des altérations de la topographie et de l’élasticité des 
parois que nous avons corrélé avec sa composition biochimique. Cela montre que les 
propriétés biophysiques de la paroi des levures dépendent tout autant de sa composition 
biochimique que de son architecture. L’investigation de mutants délétés dans l’élongation 
des β-glucanes (gas1), la synthèse de la chitine (chs3) et la mannosylation des protéines 
(mnn9) avec des pointes AFM fonctionnalisés avec la concanavaline A a permis de sonder 
cette architecture et a apporté de nouvelles informations sur l’architecture moléculaire de la 
paroi de la levure. 
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Le globule gras natif de lait de mammifère constitue un objet biophysique unique se 
démarquant des autres objets lipoprotéiques (oléosome, lipoprotéines…) notamment par sa 
membrane tricouche héritée du mécanisme de sécrétion du globule [1,2]. Au niveau de ses 
fonctions biologiques le globule gras natif est avant tout vecteur d’énergie via son coeur de 
triglycérides qui fournit 50-60 % des calories nécessaires au développement du nouveau-né 
de mammifère [3] Afin d’assurer ce rôle énergétique le globule gras est hydrolysé au niveau 
de la lumière gastro-intestinale. La première phase de cette hydrolyse est catalysée par la 
lipase gastrique humaine. Les questions qui sont encore aujourd’hui posées concernent 
d’une part l’organisation structurale de la membrane externe [4] et d’autre part les 
mécanismes d’action de la lipase sur cet objet. 
Notre approche est de reconstruire le feuillet externe de la membrane lipidique en utilisant 
les films de Langmuir comme modèle membranaire et d’utiliser la microscopie à force 
atomique afin d’obtenir des informations fines d’organisation moléculaire. 
Ainsi nous avons mis en évidence l’hétérogénéité de la membrane reconstituée à partir des 
éléments natifs purifiés. Dans la suite de ce travail, l’affinité de la lipase gastrique pour cette 
membrane a été quantifiée, sur à la fois des systèmes lipides simplifiés (DOPC, DPPC) et 
sur les systèmes reconstitués ‘naturels’. 
Pour conclure, au travers de nos résultats nous avons mis en évidence une localisation 
préférentielle de la lipase sur la membrane avec des taux d’insertion très faibles pour une 
présence protéique importante. La suite de ce travail est de mettre en évidence des effets 
des traitements technologiques sur la structuration de la membrane qui seront alors 
susceptibles d’induire des modifications d’activité de la lipase gastrique. 
 

 
Figure 1 : Organisation d’une monocouche lipidique obtenue à partir d’extraits naturels sans lipase 

gastrique puis avec lipase gastrique. Mode contact, 40µm*40µm, échelle en Z=10nm 2 
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Les nanofils semi-conducteurs présentent un intérêt considérable tant pour leurs aspects 
fondamentaux que pour les futures générations de composants électroniques et 
optoélectroniques. Le but est de réaliser une étude approfondie de dopage dans ces nanofils 
semi-conducteurs et en particulier dans le cas des nanofils d’oxyde de zinc (ZnO), matériau 
qui présente un verrou technologique concernant l’obtention de dopage de type p. Dans ce 
contexte, nous avons mesuré sur un nanofil individuel la présence de zone de charges 
d’espaces. L’AFM en mode électrique (SCM: Scanning Capacitance Microscopy) est 
particulièrement adapté à cet enjeu [1-4]. Ce mode consiste à appliquer une différence de 
potentiel alternative (VAC) autour d’une valeur statique (VDC) entre la pointe et l’échantillon 
pour alternativement accumuler ou déserter la zone du semi-conducteur placée sous la 
pointe. La capacité de la structure change alors et cette variation dépend de la concentration 
en porteurs de charge du semi-conducteur. 

 
Figure 1: (a) Schéma de l’expérience: les rangs de nanofils sont immergés dans une matrice 
diélectrique ; le polissage permet d’aplanir l’échantillon et d’observer les nanofils en surface en coupe 
transverse ; La pointe AFM conductrice est en contact avec l’échantillon. (b) Analyse SCM de nanofils 
de ZnO sur un substrat de silicium après toutes les étapes de préparation de l’échantillon. De haut en 
bas : topographie, données SCM et amplitude dC/dV. La pointe AFM est recouverte d’une couche de 
PtIr. La taille des images: 2 µm x1 µm ; vitesse de balayage: 0.5 Hz ; VDC=-0.8 V et VAC=2.5 V. 
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Nous avons développé une méthodologie de préparation des échantillons de nanofils de 
ZnO basé sur le remplissage par dip-coating de l’espace entre les nanofils suivi d’une 
procédure de polissage qui nous permet ainsi d’étudier le profil radial de dopage des nanofils 
comme le montre la figure 1 : alors que les mesures topographiques ne mettent pas en 
évidence les nanofils, le contraste entre les nanofils et la matrice est visible sur les données 
SCM et dC/dV amplitude grâce à la différence de réponse électrique des matériaux. Dans 
une dernière partie, nous présentons les mesures réalisées sur un échantillon multicouches 
de ZnO avec différents dopages au gallium (entre 1017 et 4.1020 cm-3).Nous montrons que les 
données SCM et les mesures SIMS sont en bon accord. Notre méthode de cartographie 2D 
de dopants pourrait ainsi être généralisée à d’autres nanofils semiconducteurs. 
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The FluidFM [1] combines AFM technology with nanofluidics. A channel incorporated directly 
in the cantilever and an aperture at the apex of the tip allows for local liquid dispensing of 
soluble molecules in air and in liquid [2]. Therefore, the FluidFM may open new opportunities 
for experiments of local chemistry with spatial resolution. 
 
Micro- and nanometer-scale patterning of functional materials is of great interest in various 
fields such as microelectronics or micro-electromechanical systems (MEMS) design, but also 
for biosensing and biomedical applications, where manipulation techniques often have to be 
suitable for use in a liquid environment. In this context, we describe the use of the FluidFM 
for both fabrication and subsequent imaging of microstructures in liquid using the same tip. In 
particular, we present a novel protocol for local printing of metallic nanowires starting from 10 
nm gold colloids dispersed in water filling the microchannel. 
 
In addition, we discuss the possibility of integrating electrodes to the liquid reservoir of the 
microchanneled AFM probe, enabling the controlled local activation of electrochemical 
reactions under the probe. This extension of the FluidFM system opens up new 
functionalization possibilities, such as local electroplating of metal structures on conductive 
substrates or local electrografting of organic molecules. Here, we present first conceptual 
results on local copper electroplating under FluidFM tips. 
 

 
Figure 1: FluidFM-based patterning of fluorescent 25-nm particles on glass in aqueous environment: 

a) fluorescent, b) AFM (in air), and c) SEM images [2] 
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