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Chapitre 1

Introduction

Lorsque l'on observe l'évolution de la micro-électronique depuis l'invention du transistor
en 1947, on remarque que le nombre de transistors dans les circuits intégrés est multiplié
par dix tous les dix ans. La technologie évolue donc vers une intégration de plus en plus
poussée des composants électroniques. Cette diminution constante de la taille est en réalité
marquée par une succession de modifications profondes de la conception des composants
et des technologies de fabrication. Chaque étape de cette évolution indique non seulement
une volonté de diminuer les dimensions des composants, mais aussi de réaliser de nouvelles
fonctions de plus en plus complexes.

Si l'on suppose que l'évolution de la micro-électronique reste constante, il y aura de
l'ordre de 5 x 1010 transistors par microprocesseur à l'horizon 2015 et on pourra stocker
50 Gb par cm2. L'entrée dans la gamme nanométrique est prévue vers l'an 2000 pour
la recherche et le développement industriel, mais est déjà une réalité pour la recherche
prospective. Dans ce cadre, trois réalisations marquantes de MOSFET illustrent ce passage
sous la barre des 100 nm : Lg = 90 nm, Toshiba, 1996; Lg = 60 nm, Bell Labs, 1997 et
Lg = 14 nm, NEC, septembre 1997 (Lg longueur de grille).

Actuellement, l'objectif d'un nombre croissant de laboratoires de recherche fondamen-
tale est de réaliser des dispositifs de traitement du signal dans la gamme de 1 à 50 nm
reproduisant des fonctionnalités classiquement réalisées en technologie Silicium "classi-
que".

Ces recherches, d'une part, se concentrent sur les moyens de repousser la limite de la
technologie CMOS (la réalisation du MOSFET "ultime" est prévue vers l'horizon 2010)
et d'autre part, vers des solutions technologiques parallèles dans le but de préparer la
relève. Ces solutions alternatives utiliseront vraisemblablement des effets quantiques. Sont
actuellement étudiés des dispositifs basés, entre autres, sur la quantification de l'énergie
par confinement, du spin de l'électron ou du flux magnétique comme sur la quantification
de la charge, ce dernier cas semblant très prometteur. Ces dispositifs quantiques peuvent
être constitués exclusivement de matériaux inorganiques comme c'est actuellement le cas
dans la technologie Silicium, mais peuvent aussi être basés sur des matériaux organiques
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et dans ce cas, utiliser un nombre très réduit de molécules voire une molécule isolée.
L'utilisation du matériau moléculaire ouvre alors de nouvelles voies pour traiter le signal.
Il ne s'agit pas ici de reproduire le comportement d'un MOSFET mais d'exploiter les
propriétés internes des molécules pour réaliser des fonctions de plus en plus complexes.
Ces molécules, fonctionnalisées, pourront alors traiter le signal et le propager à travers un
ensemble de cellules moléculaires chimiquement interconnectées, mettant à profit toute la
richesse de la chimie organique.

Un des points de passage obligé pour le développement de dispositifs moléculaires de
traitement du signal est la réalisation d'une jonction métal-molécule-métal connectant
la molécule à une nanostructure métallique permettant la mesure des propriétés élect-
roniques des molécules. Cette réalisation passe par trois étapes. La première concerne
la conception et la synthèse de molécules fonctionnalisées possédant des propriétés int-
rinsèques spécifiques, utiles à la fabrication et au fonctionnement de la nanostructure.
La seconde concerne la nanofabrication d'électrodes connectant les molécules au reste du
circuit de mesure. Enfin, il est nécessaire de développer une stratégie pour connecter les
molécules aux nanoélectrodes.

Ces points ont clairement été identifiés depuis plus de 20 ans mais n'ont pu , jusqu'à
ces toutes dernières années, être testés faute de possibilités de réalisations techniques. La
situation a évolué suite au développement du microscope à effet tunnel. Il a permis la
mesure du courant à travers des fils atomiques ou moléculaires et quelques expériences
pionnières ont été décrites.

L'apparition de ces nouvelles solutions technologiques, susceptibles de représenter une
alternative à la technologie actuelle pose alors le problème de la compréhension et de
l'interprétation des propriétés électroniques de ces dispositifs moléculaires. L'enjeu est en
effet de pouvoir prédire leur fonctionnement. Les travaux, présentés dans ce manuscrit,
s'inscrivent dans ce cadre.

Dans un premier temps, nous avons réalisé une nanostructure en auto-assemblant une
nanoparticule métallique encapsulée par des molécules fonctionnalisées sur un substrat
métallique recouvert de molécules fonctionnalisées. La pointe d'un microscope à effet tun-
nel est alors utilisée pour connecter la nanoparticule et former par conséquent une double
jonction tunnel. Nos mesures électriques mettent en évidence des effets qui relèvent de
l'électronique à un électron. Toutefois, la contribution réelle des molécules présentes dans
les jonctions n'a pu être dissociée de la contribution des effets de charge de la nanopar-
ticule métallique par un électron. Ces travaux sont présentés en annexe pour des raisons
de clarté (annexe D). Nous avons choisi de concentrer notre travail sur la seule contri-
bution des molécules. Pour cela, nous avons étudié un système plus simple, la jonction
métal-molécule-métal, pour analyser plus spécifiquement les propriétés électroniques d'une
molécule. A cette fin, nous utilisons la technique des jonctions à cassure qui consiste à
adsorber un petit nombre de molécules sur deux électrodes se faisant face, obtenues par
rupture contrôlée d'un film métallique lithographie à la surface d'un substrat élastique.
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Cette technique présente l'avantage de la stabilité et du contrôle, au dixième d'angstrôm
près, de la distance inter-électrodes.

Le plan de ce manuscrit se compose de la façon suivante.

• En premier lieu, nous avons réalisé une étude bibliographique présentant les dispo-
sitifs moléculaires les plus marquants rencontrés au cours de ces dernières années
(chapitre 2). La théorie, développée pour analyser ces expériences étudiant le trans-
port des électrons à travers une jonction métal-molécule-métal, est ensuite introduite
comme dérivant de la théorie du transport intramoléculaire des électrons. Nous pré-
sentons finalement les divers outils théoriques disponibles dans la littérature né-
cessaire à l'interprétation du transport des électrons dans notre système (chapitre
3).

• Dans un second temps, nous présentons la technique choisie pour connecter les
molécules au circuit de mesure électrique. Il s'agit de la technique des jonctions
à cassure mécaniquement ajustables, outil de choix à température ambiante, pour
réaliser deux électrodes en regard séparées par une distance compatible avec la taille
d'une petite molécule. Les molécules considérées sont ensuite présentées. Il s'agit
du dodécanethiol (DT) qui se comporte pratiquement comme un isolant, et du
dithioacétate terthiophène (a, o;T3) qui peut être vu comme un fil moléculaire. La
réactivité de a, u;T3 avec l'or est alors analysée en détail dans le but de montrer la
possibilité de former une véritable liaison chimique entre la molécule et les électrodes.
Finalement, nous donnons les résultats de nos expériences de mesures électriques
sur les jonctions moléculaires Or-DT-Or et Or-a, o;T3-Or réalisées à température
ambiante (chapitre 4).

• Enfin, nous abordons la question de la compréhension et de l'interprétation des
mesures électriques obtenues sur ces jonctions. Il est montré que la jonction Or-
DT-Or se comporte simplement comme une jonction métal-isolant-métal c'est à
dire que le transport des électrons à travers la molécule s'effectue par effet tunnel
à travers une barrière tunnel. Le transport des électrons à travers la jonction Or-
a,a/T3-Or, quant à lui, met explicitement en jeu les niveaux électroniques de la
molécule connectée. Nous interprétons alors nos mesures électriques en distinguant
un régime bas champ, où l'action du champ électrique sur la molécule est négligeable,
et un régime haut champ, où l'on prend en compte l'effet du champ électrique sur
la molécule. Deux modèles qui mettent tous deux en jeu la répartition discrète des
niveaux d'énergie de la molécule sont présentés. Il s'agit d'un modèle cohérent, qui
suppose que l'électron ne se localise jamais sur la molécule lors de son transfert
d'une électrode à l'autre, et d'un modèle séquentiel, qui suppose que l'électron est
entièrement relocalisé sur la molécule lors de son transfert. En définitive, la question
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de l'interprétation du transport des électrons à travers une jonction métal-molécule-
métal par un modèle cohérent ou séquentiel, est discutée en détail (chapitre 5).



Partie I

Electronique moléculaire: état de
l'art



Chapitre 2

Le transfert électronique
intramoléculaire

2.1 L'histoire de la diode moléculaire

L'utilisation de molécules organiques dans des applications électroniques a été proposée
dans les années 70. En 1974, A. Aviram et M. A. Ratner [Aviram,1974] ont présenté une
étude théorique montrant l'intérêt de composants électroniques basés sur des molécules
comportant des systèmes donneur et accepteur d'électrons séparés par un ligand organique
saturé. Ces molécules, de façon intrinsèque, se comportent en effet comme de véritables
diodes c'est à dire que le passage des électrons ne se produit que du groupement donneur
vers le groupement accepteur (sens passant par opposition au sens inverse bloquant). Le
passage des électrons a donc lieu par effet tunnel entre deux systèmes à électrons n délo-
calisés à travers une chaîne carbonée à électrons a localisés. Cette chaîne assure la rigidité
de la molécule et place les groupements donneur et accepteur hors interaction directe
conservant ainsi leurs propriétés électroniques individuelles (faible potentiel d'ionisation
et forte affinité électronique respectivement). De telles molécules, appelées diodes ou re-
dresseurs moléculaires, présenteraient des caractéristiques courant-tension asymétriques
s'il était alors possible de connecter les groupements donneur et accepteur respectivement
à une anode et à une cathode pour effectuer une mesure électrique (Fig. 2.1).

La première réalisation expérimentale mettant en évidence des effets de rectification
moléculaire [Ashwell,1990, Martin, 1993] utilise une multicouche de 7-(n-hexadécyl) qui-
nolinium tricyanoquinodiméthanide prise en sandwich entre deux électrodes métalliques.
Les mesures de caractéristiques courant-tension du système ont révélé un comportement
asymétrique de la jonction mais le rôle de la nature différente des électrodes utilisées
(Pt et Ag) sur cette asymétrie reste à préciser. Plus récemment, une monocouche de la
même molécule prise en sandwich entre deux électrodes d'aluminium, a montré un com-
portement redresseur attribué à la structure Donneur-Ligand-Accepteur de la molécule

10
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Métal Molécule Métal
/m Ul"

I p/LI-"d Vf l
Accepteur Donneur

(a)

eV/2

eV/2

eV/2

1 eV/2

eV/2

eV/2

Figure 2.1: Principe de la diode moléculaire conçue théoriquement par Aviram et Ratner
(a). Cette diode est passante lorsque l'on polarise de façon à aligner le niveau de Fermi
de l'électrode de gauche avec la LUMO du groupement accepteur. Il s'établit alors un
flux d'électrons à travers la LUMO de l'accepteur et l'HOMO du donneur (b). Si l'on
inverse la polarisation, l'alignement du niveau de Fermi de l'électrode de droite avec la
LUMO du donneur se produit à une tension de seuil plus élevée (c). Un flux d'électrons
peut s'établir, à une tension de seuil moins élevée, de l'HOMO du donneur à la LUMO
de l'accepteur par auto-ionisation interne (étape 1) puis transfert de et vers les électrodes
(étape 2) (d).
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[Metzger,1997].

2.2 Les systèmes isolés

A travers l'histoire de la diode moléculaire, on voit que la réalisation pratique du système
métal-molécule-métal n'a été entrevue que 20 ans après la proposition d'Aviram et Rat-
ner. Durant ce laps de temps, tout un domaine de recherche s'est développé autour de
la synthèse et caractérisation des nouveaux matériaux moléculaires aux propriétés appli-
cables dans le monde industriel. Les molécules de type Donneur-Ligand-Accepteur ont été
étudiées de façon intensive et en particulier, les composés à valence mixte. Ce sont des
complexes métallo-organiques contenant deux centres métalliques à deux degrés d'oxyda-
tion différents constituant les sites donneur et accepteur de la molécule. Ces composés
le plus souvent à base de Ruthénium II et III pour des raisons de stabilité, sont les
molécules les plus simples pour l'observation du transfert électronique intramoléculaire
en solution [Taube,1978]. Il a d'ailleurs été observé expérimentalement des phénomènes
de transmission [Effenberger,1988] et de commutation [Joachim, 1990] obtenue par induc-
tion chimique [Launay,1991], électrique [Aviram,1988] ou photochimique [Joachim, 1986] et
d'autres fonctions ont pu être réalisées comme des mémoires [Hauser,1986]... Ces systèmes
organiques isolés, capables d'assurer des fonctions élémentaires, constituent donc le point
de départ de ce que l'on appelle l'électronique moléculaire.

2.3 Vers la réalisation de composants moléculaires

Au delà de ces systèmes isolés, la réalisation de véritables dispositifs de traitement de l'in-
formation à base de molécules pose le problème de l'adressage des molécules, adressage
mettant en rapport deux milieux de nature et d'échelle différentes. Il peut simplement
s'agir de la connexion de molécules à toutes sortes d'électrodes capables d'être reliées
à des systèmes de mesures électriques. Dans ce cas, il apparaît naturellement, en pre-
mier lieu, des solutions techniques mettant en jeu non pas une seule mais un ensemble
de molécules, principalement appartenant à une monocouche organisée. Des jonctions
moléculaires sont obtenues de manière simple en constituant un film moléculaire pris en
sandwich entre deux électrodes métalliques planes (Fig. 2.2). La technique des films de
Langmuir-Blodgett permet de déposer facilement une monocouche organique sur un sub-
strat métallique constituant l'électrode inférieure et une evaporation thermique effectuée
à des vitesses très faibles permet de déposer l'électrode supérieure. Des mesures de ca-
ractéristiques courant-tension à basse température (4,2 K) ont été réalisées [Fischer, 1994]
sur un système moléculaire mixte comprenant des phthalocyanines de palladium octa-
substituées et du pérylène contactées par des électrodes d'or. Des effets de rectification
moléculaire et des effets à un électron ont été observés. L'interprétation des résultats pro-
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Electrode évaporée

•

Film moléculaire

Figure 2.2: Les premières approches de la réalisation pratique d'une jonction moléculaire.
A gauche, le film moléculaire est pris en sandwich entre deux électrodes métalliques. A
droite, l'utilisation du microscope à effet tunnel permet de connecter plusieurs, voire une
seule molécule électriquement.

posée par Fisher et al tient compte du passage des électrons par effet tunnel à travers les
niveaux de la molécule. La réalisation de jonctions de ce type est toutefois rendue délicate
par la nécessité de déposer une électrode supérieure sur une couche organique sans créer
de court-circuit avec le substrat inférieur.

Depuis le début des années 80, l'avènement d'un nouvel instrument, le microscope à ef-
fet tunnel, redonne un souffle nouveau à l'électronique moléculaire. Il devient envisageable
de réaliser des jonctions métal-molécule-métal. En effet, cette technique permet d'aborder
le problème de la connexion de la molécule en positionnant une pointe au dessus d'une
molécule adsorbée sur un substrat. De telles réalisations expérimentales ont permis d'étu-
dier les propriétés de transport des électrons de nombreuses molécules adsorbées sur des
substrats variés. Toutefois, les propriétés électroniques intrinsèques des molécules étudiées
ne sont pas forcément conservées dans de telles structures où les molécules mélangent leurs
états électroniques avec ceux du substrat et des molécules voisines. La contribution d'une
molécule unique est dans ce cas difficilement dissociable de celle des molécules voisines ou
du substrat. Dans quelques autres expériences, l'individualité des molécules est préservée
par la réalisation d'une monocouche incomplète et par le contrôle de l'interaction entre la
molécule et le substrat (Fig. 2.2).

Les expériences les plus marquantes sont les suivantes:

• Nejoh [Nejoh,1991] connecte une molécule mésogène, le 4'-n-heptyl-4^cyanobiphényl
déposée sur une surface de platine < 111 > avec une pointe de microscope à effet tun-
nel en platine/iridium dans des conditions de pression et de température ambiantes.
Cette jonction moléculaire révèle des variations quasi-périodiques du courant qui
sont attribuées à des effets de charge compte tenu du grand gap HOMO-LUMO de
la molécule étudiée (de l'ordre de 10 eV).
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• Joachim et al [Joachim, 1995] réalisent une jonction du même type avec une molécule
de fullerène (C60) adsorbée sur une surface d'or < 110 > adressée par une pointe
en tungstène sous ultra-vide à température ambiante. Les caractéristiques courant-
tension mesurées pour une polarisation appliquée faible (n'excédant pas 200 mV),
montrent un comportement linéaire de la jonction. Ici, la molécule adsorbée possède
un faible gap HOMO-LUMO (de l'ordre de 1 eV) ce qui conduit les auteurs à inter-
préter ces résultats comme l'observation du passage par effet tunnel des électrons
à travers les niveaux HOMO et LUMO élargis de la molécule connectée aux élect-
rodes. Un effet très intéressant est aussi mis en évidence ici puis mis à profit plus tard
[Joachim, 1997] dans un amplificateur électro-mécanique moléculaire. En effet, il est
montré que la conductance de la jonction peut être augmentée, de façon continue, en
comprimant la molécule par réduction de la distance entre la pointe et la molécule.
Ce phénomène a été interprété comme résultant de l'augmentation du couplage de
la molécule avec les électrodes et de la diminution du gap HOMO-LUMO.

• De façon plus qualitative, Bumm et al [Bumm,1996] ont visualisé les propriétés de
conduction de molécules de 4,4'-di(phénylène-éthynylène) benzènethiolate, poten-
tiellement de véritables fils moléculaires, insérés dans les défauts d'une monocouche
isolante de dodécanethiol. En microscopie à effet tunnel, ces molécules conductrices
apparaissent isolément adsorbées sur une surface d'or dans la matrice de dodécane-
thiol. Malgré des longueurs comparables, la molécule conjuguée apparaît 0,4 nm au
dessus de la couche de dodécanethiol. L'intérêt de cette molécule à faible gap pour
transmettre les électrons est de cette façon mis en évidence.

• Datta et al [Datta,1997] mesurent les caractéristiques courant-tension d'une mono-
couche auto-assemblée sur l'or de a,a'-xylyl dithiol par microscopie à effet tunnel
sous ultra-vide à température ambiante. Ils observent des courbes symétriques qu'ils
interprètent comme étant la manifestation du passage des électrons par effet tunnel
à travers les niveaux de la molécule soumise à un potentiel moyen réparti symétri-
quement entre le potentiel de la pointe et du substrat.

• De la même manière, Dhirani et al [Dhirani,1997] sondent une monocouche auto-
assemblée sur l'or d'oligo (phényléthynyl-) benzènethiol et montrent un compor-
tement redresseur de la molécule non présent dans des couches réalisées avec des
molécules comme le décanethiol.

• Des effets de charge à un électron ont récemment été observés par Porath et al
[Porath,1997] dans une molécule de fullerène. La structure réalisée par approche
d'une pointe sur une molécule de C60 adsorbée sur un substrat d'or < 111 > couvert
d'un film mince amorphe de carbone et hydrocarbone forme ici une double-jonction
tunnel, la molécule étant connectée aux électrodes par deux barrières tunnel. Les
mesures sous ultra-vide à basse température et température ambiante ont révélé
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Figure~2.3: Les alternatives récentes à l'utilisation du microscope à effet tunnel pour
la réalisation pratique de jonctions moléculaires : les nanoparticules encapsulées (a), la
jonction lithographiée (b) et la jonction à cassure (c).

une suppression de courant à basse polarisation. Ce résultat caractéristique de la
présence d'effets de charge, est attribué au faible couplage molécule-électrodes causé
par la présence de barrières tunnel aux interfaces molécule-métal (film amorphe
carboné et vide).

On voit donc dans ces expériences que le microscope à effet tunnel a permis la réali-
sation de jonctions moléculaires montrant des propriétés remarquables laissant entrevoir
des possibilités applicatives même à température ambiante. Cependant, il souffre de plu-
sieurs inconvénients. En premier lieu, la jonction formée en connectant une pointe sur
une molécule adsorbée sur un subtrat est par construction asymétrique. Par conséquent,
le couplage de la molécule aux "fils métalliques" que constituent les électrodes (ici la
pointe et le substrat) est différent aux deux extrémités de la molécule, les recouvrements
orbitalaires mis en jeu n'étant a priori pas les mêmes. En second lieu, l'utilisation d'un
microscope à effet tunnel contraint l'étude à des molécules de petite taille ne constituant
pas, par là même, de véritables fils moléculaires, exception faite d'expériences récentes où
la molécule est disposée en bord de marche [Joachim, 1998]. Enfin, le problème de la sta-
bilité de la structure, où une pointe est supportée par une céramique piézoélectrique, ne
permet pas de réaliser dans de bonnes conditions, tout du moins à température ambiante,
un couplage fort entre la pointe et la molécule, comme celui résultant d'une véritable
liaison chimique. De plus, concernant une application future de telles jonctions molécu-
laires, l'utilisation de microscope à effet tunnel contraint à la réalisation d'un système à
deux bornes (la pointe et le substrat) rendant la conception d'une troisième électrode de
commande difficile voire impossible dans cette configuration.

Dans les trois dernières années, sont apparues trois autres méthodes pour la réalisa-
tion de jonctions moléculaires, permettant de résoudre quelques uns des problèmes liés à
l'utilisation du microscope à effet tunnel.

La première consiste (Fig. 2.3a) à utiliser des nanoparticules métalliques encapsulées
par la molécule dont on veut étudier les propriétés [Andres,1996, Bourgoin,1998]. Le prin-
cipe de ces expériences revient alors à réduire la taille des électrodes à celle de clus-
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ters métalliques de dimension nanométrique. L'extraction des propriétés de conduction
d'une molécule unique reste toutefois difficile à obtenir car les lois d'association d'ob-
jets identiques possédant des propriétés électriques intrinsèques deviennent complexes
[Magoga,1997].

Une deuxième méthode (Fig. 2.3b) utilise une configuration planaire d'électrodes li-
thographiées à la surface d'un substrat. Une longue molécule, par exemple un nano-
tube de carbone, est déposée entre deux électrodes constituant la source et le drain
du transistor et peut être influencée par une troisième électrode de commande placée
à proximité. Ce système a permis d'obtenir de remarquables résultats expérimentaux
[Ebbesen,1996, Tans,1997, Tans,1998] traduisant les potentialités des nanotubes de car-
bone en tant que fils quantiques. Tans et al [Tans, 1998] ont réalisé récemment un transistor
à effet de champ qui fonctionne à température ambiante. Il est constitué d'un nanotube de
carbone semi-conducteur qui repose sur deux électrodes métalliques et en appliquant une
tension de commande à une troisième électrode sous-jacente, le nanotube peut être basculé
d'un état conducteur à un état isolant. Il s'agit ici d'un véritable circuit électronique opé-
rant dans des conditions standard à l'échelle de la molécule. Toutefois, cette configuration
est réservée à l'étude de molécules relativement longues, compte tenu des limitations ac-
tuelles de la technique de lithographie électronique (la plus petite distance inter-électrode
obtenue est de 8 à 10 nm [Rousset,1995]). Cette solution technologique reste cependant
la solution la plus prometteuse d'applications industrielles du fait de sa relative compati-
bilité avec les technologies actuellement mises en oeuvre en micro-électronique. De plus,
elle permet de réaliser simplement une troisième électrode de commande par le subtrat
supportant les électrodes lithographiées. Les efforts se tournent donc vers la réalisation
d'électrodes lithographiées séparées par une distance de plus en plus faible et compatible
avec la taille des objets organiques à étudier.

La troisième possibilité (Fig. 2.3c) consiste à utiliser des jonctions à cassure mécani-
quement ajustables [v.Ruitenbeek,1995] pour réaliser les deux électrodes métalliques en
regard. La molécule dans la jonction est conçue pour réagir chimiquement avec le mé-
tal des électrodes par ces groupements terminaux spécifiques. Le principe de l'expérience
est de casser mécaniquement une fine constriction réalisée dans un fil métallique puis de
rapprocher les deux électrodes en regard ainsi obtenues à des distances comparables à
la taille de la molécule étudiée. La technique actuelle des jonctions à cassure permet de
réaliser des jonctions extrêmement stables à température ambiante, plusieurs ordres de
grandeur supérieurs à ceux obtenus par l'utilisation d'un microscope à effet tunnel (de
l'ordre du pm de déviation de la distance inter-électrodes par min.). De plus, la distance
inter-électrodes peut être ajustée dans ce cas avec une précision de l'ordre de 0,01 nm
rendant ce système approprié à l'étude d'objets moléculaires. Récemment, Reed et al
[Reed,1997] ont démontré qu'il était possible d'effectuer par cette technique des mesures
à température ambiante des propriétés de transport des électrons à travers une ou un
nombre très faible de molécules liées chimiquement aux électrodes de la jonction. Toute-
fois, contrairement à l'emploi d'un microscope à effet tunnel, la jonction moléculaire n'est
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pas caractérisée, c'est à dire que le nombre de molécules, leur conformation et la géométrie
exacte des électrodes ne sont pas connus a priori.
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Chapitre 3

La théorie du transfert électronique

Dans le chapitre précédent, nous avons décrit les tentatives les plus marquantes de mise en
évidence expérimentale du transfert des électrons à travers un édifice moléculaire. Nous
allons maintenant aborder la théorie du transfert électronique avec la description des
modèles qui le plus souvent ont été proposés bien avant qu'il soit possible d'en observer
les prédictions.

Après l'énoncé de la théorie de Marcus pour le transfert électronique dans des molécules
de type D-M — A, découplant les effets électroniques des effets nucléaires, nous traiterons
plus particulièrement de la façon dont un électron est transféré entre les groupements
donneur D et accepteur A à travers le ligand M dans l'hypothèse où l'électron ne voit pas
de réorganisation de la molécule et de son environnement au cours de son transfert (effet
électronique seul). Il s'agit ici de l'étude des propriétés de molécules isolées en solution.

Le cas de la jonction métal-molécule-métal ...D — M — A... sera ensuite abordé et
l'on verra que les techniques mises en oeuvre pour l'étude du transport des électrons
à travers une molécule connectée électriquement à un circuit extérieur sont issues des
études du transfert électronique intramoléculaire. La molécule est toujours supposée figée
et isolée dans le vide pendant le transfert (pas de réorganisation de la molécule et de son
environnement).

Enfin, une étude critique des différents calculs de la conductance d'une jonction molé-
culaire sera proposée en insistant sur les hypothèses mises en jeu dans les modèles abordés.
Nous discuterons des extensions envisageables de ces modèles et en particulier de la pos-
sibilité de prendre en compte des effets de réorganisation de la molécule et de son envi-
ronnement lors du transfert d'un électron à travers la jonction moléculaire.

21
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Figure 3.1: Présentation des notions abordées dans ce chapitre. Le transfert intramolé-
culaire et le transport à travers une jonction métal-molécule-métal sont mis en parallèle.
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3.1 Le transfert intramoléculaire

3.1.1 La vitesse de transfert
Le problème du transfert électronique dans une molécule est complexe en général car
il s'agit de trouver les états d'un système où le mouvement des électrons est couplé
aux mouvements des noyaux. En effet, il est facile de concevoir que lorsqu'un élect-
ron se déplace le long d'une molécule soumise à une excitation, un changement struc-
tural se produit dans la molécule et son environnement proche. Une méthode efficace
pour traiter ce type de problème, où électrons et noyaux sont couplés, est d'appliquer
l'approximation de Born-Oppenheimer. Cette approximation consiste à traiter séparé-
ment le mouvement des électrons et le mouvement des noyaux, considérant que la ré-
ponse électronique à une excitation est beaucoup plus rapide que celle des noyaux. De
cette façon, on considère que les électrons répondent instantanément aux modifications
du système alors que le système réagit à la position moyenne des électrons. La théorie
de Marcus [Barbara, 1996, De Vault,1984, Marcus, 1965] prend alors comme point de dé-
part le principe de Franck-Condon qui considère la structure de la molécule comme figée
pendant le transfert électronique. Il n'y pas de réarrangement de la molécule et de son
environnement proche pendant le transfert d'un électron. Ainsi, la vitesse de transfert
k caractérisant le transfert électronique intramoléculaire, soit la vitesse de la réaction
fl-M-i?; D+ — M — A~, possède deux contributions distinctes, une contribution
électronique associée aux mouvements des électrons et une contribution nucléaire associée
aux mouvements des noyaux dans la molécule. Dans ce qui suit, nous allons donner le cal-
cul classique de Marcus de la contribution nucléaire au transfert électronique c'est à dire
le calcul de la barrière énergétique qui intervient entre la structure du réactif D — M — A
et la structure du produit D+ — M — A~. Il est à noter que des calculs semi-quantiques
et quantiques [De Vault, 1984] ont été développés pour le calcul de cette barrière mais
l'approche physique reste celle exposée ci-après.

L'approche suivie consiste à décrire le potentiel d'un électron pendant la réaction de
transfert sur différentes configurations nucléaires q représentant la structure de la molé-
cule. Deux cas limites sont ensuite distingués, le transfert non-adiabatique et le trans-
fert adiabatique. Le transfert est dit non-adiabatique lorsque l'électron dans la molécule
D — M — A est fortement localisé soit sur le groupement donneur D, soit sur le groupe-
ment accepteur A. Le potentiel de l'électron sera alors décrit comme la superposition des
potentiels de l'électron localisé sur D et A. Cette hypothèse n'est donc valable que lorsque
l'interaction entre les groupements D et A est faible (Fig. 3.2a). Le transfert est dit adia-
batique lorsque l'état d'un électron dans la molécule ne peut plus être décrit comme la
superposition de deux états localisés mais comme un état partiellement délocalisé sur
l'intégralité de la molécule. Le potentiel de l'électron prend alors la forme d'un potentiel
à deux minima (Fig. 3.2b).

Dans la suite, nous allons détailler le cas non-adiabatique. Une situation correspon-
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(a) (b)

Figure~3.2: (a) Courbes de potentiel en fonction de la coordonnée de réaction q pour une
réaction de transfert électronique non-adiabatique. Les deux puits correspondent à deux
états localisés distincts D et A. (b) Courbe de potentiel pour une réaction de transfert
adiabatique. Les deux minima correspondent aux sites D et A de la molécule.

Figure 3.3: Paramètres descriptifs du cas non-adiabatique dans l'hypothèse classique de
l'oscillateur harmonique à un mode.
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dant à une généralisation du cas présenté Fig. 3.2a est montrée Fig. 3.3. Par application
du principe de Franck-Condon, seules les transitions verticales sont autorisées c'est à dire
les transitions à configuration nucléaire constante. Etant donné que la conservation de
l'énergie impose des transitions horizontales, le transfert a lieu à l'énergie et à la confi-
guration nucléaire de l'intersection des deux courbes de potentiel. Il faut donc fournir à
l'électron initialement dans le puits de potentiel D une énergie AG* correspondant à une
hauteur de barrière pour qu'il soit transféré dans le puits de potentiel A (Fig. 3.3). Un
calcul simple [Marcus, 1965] conduit à l'expression

^( )2 (3.1)

exprimée en fonction de AG°, différence d'énergie entre l'état final et l'état initial et A,
énergie de réorganisation du système. L'énergie de réorganisation est l'énergie à fournir
pour déplacer tous les atomes de leur position d'équilibre à la position qu'ils occuperaient
après transfert d'un électron sans toutefois que ce transfert ait lieu. Cette énergie caracté-
ristique augmente si la différence des configurations nucléaires des minima augmente,
autrement dit si le transfert d'un électron entraîne une modification structurale impor-
tante de la molécule et de son environnement, elle augmente aussi avec la localisation
des potentiels. L'énergie de réorganisation dépend des modes de vibration de la molé-
cule (sphère interne) et des modifications de polarisation du solvant environnant (sphère
externe).

Nous sommes maintenant en mesure d'exprimer la vitesse de transfert électronique k
par application de la règle d'or de Fermi. Cette règle résulte d'un traitement quantique
perturbatif au premier ordre du système dans l'approximation de couplage faible entre les
groupements donneur D et accepteur A de la molécule (cas non-adiabatique). L'expression
de la vitesse de transfert électronique non-adiabatique [Marcus, 1979] est alors, avec ku la
constante de Boltzmann,

k =
2TT

TDA\
(A + AG°f

4\kBT
(3.2)

Cette expression de la vitesse de transfert peut s'écrire sous la forme de l'équation
d'Arrhenius

avec
2TT , ,9

K=-T\TDA\h
et

) ' 1 / 2B = (An\kDT)
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On dissocie bien, comme annoncé, la contribution électronique de la contribution nu-
cléaire. Le facteur K représente la contribution électronique qui dépend de l'élément de
la matrice de transition électronique TDA qui mélange les états donneur et accepteur
de la molécule. Ce facteur représente une probabilité de transfert de l'électron par effet
tunnel du site donneur D au site accepteur A de la molécule, probabilité inférieure à
un pour un transfert non-adiabatique. La contribution nucléaire, calculée ici classique-
ment en fonction de B, AG° et A dans l'approximation de l'oscillateur harmonique à un
mode, est de façon plus générale mise sous la forme d'un facteur dit de Franck-Condon.
Ce facteur noté fowpc, peut prendre des formes variées suivant les hypothèses effectuées
pour décrire le mouvement des noyaux. L'expression de la vitesse de transfert électronique
non-adiabatique s'écrit alors, plus généralement,

K — -T- \J-DA\ JDWFC

a
Nous allons maintenant nous intéresser aux méthodes de calcul de la contribution

électronique exposées dans la littérature. Il s'agit donc de déterminer l'élément de la
matrice de transition électronique TDA qui mélange les états donneur et accepteur de la
molécule. Dans la suite, TDA sera appelé le couplage effectif.

3.1.2 Le couplage effectif
Nous nous intéressons à la partie électronique du problème, c'est-à-dire au calcul du
terme de couplage effectif TDA- Dans un premier temps, TDA sera défini pour un système
à deux états localisés et nous en donnerons une signification physique simple. Ensuite, le
calcul de TDA sera abordé par la théorie des perturbations au second ordre (approche de
McConnell) puis par la théorie de la diffusion mettant en oeuvre des méthodes de calcul
plus élaborées.

3.1.2.1 La définition du couplage effectif pour un système à deux états loca-
lisés

Le couplage effectif représente l'interaction électronique entre des états localisés donneur et
accepteur d'électrons. Il est correctement défini dans le cas du transfert non-adiabatique,
c'est à dire lorsque les états du ligand M pontant interagissent faiblement avec les états
donneur et accepteur de la molécule. Dans ce cas, le couplage effectif est défini par la levée
de dégénérescence des états donneur et accepteur de la molécule lorsque ceux-ci sont en
interaction. On obtient (Fig. 3.4a)

TOA = ^ ^ (3.4)

Lorsque l'on étudie la dynamique d'un système rigide à deux états en interaction faible
[Evenson,1992], on remarque qu'un électron oscille entre les sites donneur et accepteur
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(CH2)n

t

(a) (b)

Figure~3.4: (a) Diagramme d'interaction de deux états dégénérés. Le couplage effectif
correspond à la levée de dégénérescence qui en résulte, (b) Description du problème de
McConnell.

du système à la fréquence TDA/H. Il s'agit ici du phénomène de résonance moléculaire
fréquemment rencontré en chimie.

3.1.2.2 Le calcul par la théorie des perturbations

Ce couplage effectif est calculé par McConnell pour deux groupements phényl en in-
teraction par l'intermédiaire d'une chaîne carbonée comportant N fonctions méthylènes
[McConnell, 1961] (Fig. 3.4b). Il considère, dans un premier temps, les groupements phé-
nyl hors interaction. Le groupement phényl de gauche est dans l'état </>,, celui de droite
dans l'état <pr tous deux de même énergie prise égale à 0. Il est alors possible de définir
une nouvelle base pour décrire les groupements phényl, dont les états <E>O et $ s sont des
combinaisons linéaires des états précédents. Ces états sont aussi de même énergie nulle
puisque l'interaction directe entre les états (f>t et 4>r est supposée nulle. Lorsque les états
$o et $s entrent en interaction avec les différents états de la chaîne carbonée, il en résulte
une levée de dégénérescence de ces deux états (Fig. 3.4a). Le gap Ea — Es correspondant
est alors estimé par un calcul de la théorie des perturbations au second ordre. Le couplage
effectif des deux groupements phényl par la chaîne carbonée s'écrit (Eq. 3.4)

\JV-1

T'
DA — (3.5)

où T est l'énergie d'interaction de l'état (fiL du groupement phényl de gauche avec le
premier site de la chaîne carbonée et de l'état cf>r du groupement phényl de droite avec
le dernier site de la chaîne carbonée, t est l'énergie d'interaction entre sites voisins de la
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chaîne carbonée, supposée faible devant T et e, énergie de ces sites. Le couplage effectif
varie donc exponentiellement avec le nombre TV de fonctions méthylène, c'est à dire avec
la longueur de la chaîne pontant les groupements phényl.

3.1.2.3 Le calcul par la théorie de la diffusion

Nous avons introduit en premier lieu le couplage effectif To A comme étant l'élément de
la matrice de transition électronique T_qui couple les états donneur et accepteur de la
molécule. Cette matrice de transition T peut être calculée par l'équation de Lippmann-
Schwinger [Lippmann,1950]

(3.6)

avec GP_ et G les fonctions de Green associées aux hamiltoniens respectifs H^_ et H_ du
système non perturbé et perturbé. Il s'agit donc encore ici d'un calcul perturbatif où V_
décrit les interactions des différents sites de la molécule. Le calcul de l'élément de matrice
TDA nous conduit par conséquent à étudier les méthodes de résolution de l'équation 3.6.

A titre d'exemple, nous appliquerons au problème de McConnell la théorie exposée
dans cette section. L'utilisation du formalisme de la théorie de la diffusion à la résolution
de ce problème simple ne possède bien entendu qu'un intérêt pédagogique. Retrouvons
donc pas à pas et par diverses méthodes de calculs les résultats énoncés à la section
précédente. L'Hamiltonien à un électron s'écrit, dans ce cas particulier, sous la forme
suivante

H =

On remarque que l'interaction des sites donneur et accepteur avec le ligand ne se
produit que par l'intermédiaire des sites terminaux du ligand.

La résolution de l'équation de Lippmann-Schwinger par itération. Il est pos-
sible de calculer directement le couplage effectif par itération de l'équation de Lippmann-
Schwinger [Ratner,1990]. En effet, l'élément de la matrice de transition couplant les états
associés aux sites i et j de la molécule s'écrit d'après l'équation 3.6,
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avec la fonction de Green du système non perturbé donné par

E-Ek+ir)
(3.7)
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où 6ki est le symbole de Kronecker, Ek est l'énergie propre associée à la k—ième valeur
propre de H^_ et 7/ un nombre infinitésimal positif. Dans ce cas, on obtient l'équation
itérative suivante

On retrouve directement le couplage effectif du problème de McConnell par itération
de l'équation 3.8a. Ici l'interaction directe entre les sites donneur et accepteur est supposée
nulle VQA = 0 ce qui conduit au calcul d'un produit de N + 1 termes

T \r i V^ VpkTkA VmT1A

DA = VDA + 2 E - Ek + in E - E1+ir]
K

Vbi V1:2 VN-LN . . T2(-t)!

-VNA =

N - l

E- Ej+iTjE-E-2 + iri E- EN + irj

fournissant l'équation 3.5 dans la limite n —> 0 à l'énergie E = 0 de l'électron transféré.

La résolution de l'équation de Lippmann-Schwinger par le calcul de la fonction
de Green du système perturbé. Le couplage effectif s'écrit d'après l'équation 3.6,
TD.\ — VDA + SA-i ̂ DkGkiViA, ce qui réduit le problème au calcul de la fonction de Green
du système perturbé. Pour cela, plusieurs méthodes sont disponibles dans la littérature
[Goldman, 1991, Evenson,1992]. Nous allons ici traiter exclusivement de la technique de
repartitionnement de Lôwdin qui va nous permettre de retrouver la signification phy-
sique de l'élément de la matrice de transition électronique qui couple les états donneur
et accepteur de la molécule (couplage effectif) [Evenson,1992]. Cette technique, dans son
principe, réduit un problème de détermination de valeurs propres de dimension donnée à
un problème équivalent mais de dimension inférieure.

Considérons l'équation de Schrôdinger indépendante du temps, écrite sous forme mat-
ricielle (H_ - ES_) ç = 0 avec H_ la matrice de l'Hamiltonien, S_ la matrice de recouvrement
et ç un vecteur propre associé à la valeur propre E. Cette représentation matricielle, écrite
dans la base A U B des états de la molécule peut être partitionnée en deux sous-espaces
A et B, le premier constitué des états donneur et accepteur, le second des états du ligand.
L'équation de Schrôdinger se partitionne donc, avec des notations évidentes, en

\ MqqCa + MabCb = 0 \ Maa Mab

\ TT~ Tj— r> a v e c M = H - ES = y r = =77=
1 MbaCa + MbbCb = 0 = = = \Mba Mbb

Si l'on substitue Q, dans la première équation par sa valeur exprimée en fonction de
ca à l'aide de la deuxième équation, on obtient une équation de Schrôdinger équivalente
dite effective

MaaCa = [Mqa ~ MabMhb^Mba) Ca = 0
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qui correspond à un Hamiltonien effectif i / = Maa+ ES_de dimension réduite 2x2 exprimé
dans la base des états donneur et accepteur.

Ce schéma de partitionnement peut être directement appliqué à l'Hamiltonien H_ du
système perturbé. Il conduit à TDA = VDA + ̂ 2k i VDUGMVIA avec G, la fonction de Green
du système perturbé qui devient par construction G = Mhi)~

lc'est à dire la fonction de
Green du ligand seul.

Le couplage effectif du problème de McConnell s'écrit (Eq. 3.6) TDÂ = VD\GINVNA

puisque l'interaction directe entre les sites donneur et accepteur est supposée nulle et
l'interaction des sites donneur et accepteur avec le ligand ne se produit que par l'intermé-
diaire des sites terminaux du ligand. Nous sommes donc ramenés au calcul de l'élément
1,N de la fonction de Green du système perturbé. En partitionnant l'Hamiltonien du
système de la façon suivante, dans la base des états donneur et accepteur puis des états
du ligand,

H =

0
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e

il vient directement

G1N =
detAfw,(l|A0

N
detM;bb

e n P ° s a n t

e t
t • - .

On retrouve le couplage effectif donné équation 3.5 par application des techniques
de résolution d'équations récursives pour la détermination du déterminant d'une matrice
trigonale ( cas e2> 2i )

TDA = VDlGlNVNA = T(-
e"

Retrouvons maintenant la signification physique de l'élément de la matrice de transi-
tion électronique calculé par la théorie de la diffusion. Nous venons de voir que rhamilto-
nien du système H_, décrivant la réaction D — M — A ^ D+ — M — A', pouvait se réduire

à un Hamiltonien effectif H_ de dimension 2 x 2 pouvant s'écrire sous la forme

H =
E

TDA

Cet Hamiltonien décrit ainsi la réaction effective D — A —» D+ — A~ avec Ë l'éner-
gie effective des états donneur et accepteur et TDA le couplage effectif de ces états. On
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voit donc ainsi l'équivalence de la définition du couplage effectif vu comme la levée de
dégénérescence résultant d'une interaction entre deux états avec l'élément de la matrice
de transition électronique donné par la théorie de la diffusion.

3.2 Le transport à travers une jonction métal-molécule-
métal

Les approches théoriques pour décrire le transport des électrons à travers une jonction
métal-molécule-métal sont inspirées des méthodes de calculs décrivant le transfert int-
ramoléculaire des électrons. En effet, dans la jonction étudiée, les électrodes métalliques
jouent le rôle des donneurs et accepteurs d'électrons. Mais il ne s'agit plus ici de sites possé-
dant un nombre fini d'atomes mais de véritables fils métalliques conducteurs semi-infinis.
Dans ces conditions, les sites donneur et accepteur ne sont plus décrits par un ensemble
discret de niveaux d'énergie mais par un continuum constituant un réservoir d'électrons
rempli jusqu'à l'énergie EF, niveau de Fermi du métal. Le système ... D — M — A...
est donc une extension du système D — M — A où l'on voit que la molécule M peut
être considérée comme un fil moléculaire assurant le transport des électrons de l'électrode
de gauche ... D à l'électrode de droite A D'ores et déjà, par analogie entre les deux
systèmes, nous pouvons remarquer que le transport des électrons à travers une jonction
métal-molécule-métal va être dépendant non seulement des propriétés de la molécule mais
aussi de la façon dont cette molécule se couple aux électrodes.

3.2.1 Le courant à travers la jonction
Les propriétés de transport des électrons dans une jonction métal-molécule-métal vont
être appréhendées par la mesure des caractéristiques courant-tension du système. Le cir-
cuit électrique utilisé permet simplement de mesurer le courant qui circule à travers la
jonction lorsque celle-ci est polarisée par un générateur de tension continue. Ce circuit est
théoriquement équivalent au circuit de la Fig. 3.5. Les électrodes sont considérées comme
des réservoirs d'électrons en équilibre à la température T, aux potentiels fiD pour l'élect-
rode ... D et fiA pour l'électrode ...A. L'application d'une polarisation V non nulle aux
bornes de la jonction va entraîner un déséquilibre des potentiels initialement égaux de
sorte que fiD — fiA = eV. De ce déséquilibre résulte le passage d'un courant j à travers la
jonction, c'est à dire un flux d'électrons dans la direction des potentiels électrochimiques
décroissants. Par la suite, le calcul du courant sera abordé dans le cadre de l'approximation
à un électron par la résolution de l'équation de Schrôdinger indépendante du temps. Nous
allons exposer les diverses approches utilisées pour le calcul de l'intensité du courant et
montrer qu'elles se ramènent au problème du calcul de la probabilité de transmission d'un
électron. Cette transmission, qui selon le formalisme utilisé peut prendre la forme d'un
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Electrode Molécule Electrode
...D M A...

Figure 3.5: Circuit électrique équivalent pour la mesure des caractéristiques courant-
tension de la jonction métal-molécule-métal. Il s'agit d'une mesure à deux terminaux.

élément de matrice de transition (approche de Bardeen) ou d'une fonction de transmission
(approche de Landauer), sera étudiée en détail dans la section suivante.

3.2.1.1 L'approche de Bardeen

Le formalisme de Bardeen [Bardeen, 1961] décrit à l'origine le passage des électrons par
effet tunnel entre deux électrodes séparées par un isolant. Le système est représenté par
deux Hamiltoniens correspondant aux deux électrodes isolées et un Hamiltonien de cou-
plage entre les deux sous-systèmes précédents. Dans l'étude d'une jonction métal-molécule-
métal, cet Hamiltonien de couplage peut être représentatif de la molécule qui connecte les
électrodes. Le courant est alors calculé par la théorie des perturbations au premier ordre.
Ce calcul est donc théoriquement applicable dans le cas où les électrodes sont suffisamment
distantes pour être considérées en interaction faible. Typiquement, cette limitation aux
barrières larges faiblement perturbées restreint l'application du formalisme de Bardeen
aux cas des molécules longues (de l'ordre du nanometre). Dans ce cas, le courant j qui
circule de l'électrode A... vers l'électrode D... s'écrit [Tersoff,1983], avec les notations
de la Fig. 3.6,

ÇEi a ~ HA)} S (Ed - Ea - eV) (3.9)
d,a

Cette expression décrit le passage par effet tunnel d'un électron de l'électrode ... D
dans l'état occupé d'énergie Ed vers un état disponible d'énergie Ea de l'électrode A....
f est la fonction de Fermi. Le terme \Td^a\

2 f (Ed - fiD) [l - / (Ea - nA)] donne la proba-
bilité pour qu'un électron passe de . . . D vers A..., la conservation de l'énergie pour ce
processus considéré comme élastique étant donnée par la distribution 6 (Ed — Ea — eV).
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Figure" 3.6: Distribution du potentiel des électrodes après application d'une polarisation
V. On considère ici le mouvement des électrons.

est l'élément de la matrice de transition qui couple les états ipd et ipa des
électrodes hors interaction. Une expression analogue est obtenue pour le calcul du courant
j de l'électrode .. . D vers l'électrode A Finalement, le courant total j s'écrit comme

la différence de ces deux contributions

3 (V) = j (V) - j (V)

- / (K - HA)) S (Ed ~Ea- eV) (3.10)
d,a

Une forme limite de cette expression de l'intensité du courant peut être obtenue dans
le cas où l'agitation thermique est faible devant la différence des potentiels chimiques
des électrodes kT <C eV. Il est alors possible de développer les fonctions de Fermi /
au voisinage de EF et on obtient l'expression de la variation linéaire du courant avec la
polarisation

j (V) = Ta,af S (Ed - EF) 8 (Ea - EF) (3.11)
d,a

ce qui conduit à la définition de la conductance de la jonction en régime linéaire

9 =

d,a

Cette conductance ne dépend que de l'élément de la matrice de transition qui couple
les états des deux électrodes, c'est à dire de la structure électronique des électrodes et de
la molécule, et de la façon dont la molécule couple les électrodes.

Une expression équivalente [Harrison,1961] à l'équation 3.10 est obtenue après une
première intégration compte tenu de la conservation de l'énergie et multiplication par un
facteur 2 pour la prise en compte du spin de l'électron. Cette expression fait intervenir les
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densités d'états pD et pA des électrodes de potentiel fj,D et fiA et est écrite sous une forme
qui va nous permettre d'effectuer un lien rapide entre le formalisme de Bardeen énoncé
ici et celui de Landauer décrit dans la section suivante.

3 (V) = ^ J \T^\2 (/ (E -liD)-f{E- nA)) pD (E - nD) pA (E - »A) dE (3.13)

3.2.1.2 L'approche de Landauer

L'approche de Landauer s'est révélée très efficace pour l'étude du transport électronique
dans les systèmes mésoscopiques. Elle possède l'avantage de ne pas être limitée aux cas
des barrières larges, la molécule n'étant plus considérée comme une impureté perturba-
tive mais comme un diffuseur soumis à un flux d'électrons [Landauer,1957]. Ce diffuseur
possède une certaine fonction de transmission T(E, V) pour le flux d'électrons incidents.
Le courant total (Fig. 3.7) circulant à travers la jonction s'écrit [Datta,1995]

= 3D-JD=%-JA

= j j [T(E, V)f (E - pD) - f(E, V)f (E - MA)] dE (3.14)

On peut montrer que T (E, V) = T (E, V) = T(E, V) pour un système de mesure de
courant à deux terminaux, c'est à dire que la fonction de transmission de ... D vers A...
est égale à celle de A... vers .. . D. Le courant prend alors la forme finale

j(V) = ^JT(E, V) [f (E -»D)-f(E- nA)} dE (3.15)

Dans la limite d'une faible polarisation appliquée aux bornes de la jonction et en
considérant que la fonction de transmission de la jonction varie peu sur le domaine d'é-
nergie où le transport a lieu, on peut considérer que la réponse de la jonction est linéaire.
Dans ce cas, la fonction T(E, V) est considérée indépendante de la polarisation V et
constante égale à T (Ep). Le courant prend alors la forme suivante

j(V) = jT(EF) J[f(E- pD) -f(E- »A)] dE (3.16)

et, à température nulle, la conductance g de la jonction est alors

g = ^-T(EF) (3.17)

Ainsi, la conductance maximale est fixée par les lois de la mécanique quantique. Il s'agit
du quantum de conductance égal à 77 fiS.
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J: eV

Figure 3.7: Distribution du potentiel des électrodes après application d'une polarisation
V.

3.2.1.3 Lien entre les deux approches

Par simple rapprochement des équations 3.13 et 3.15, nous pouvons exprimer la fonction
de transmission de Landauer en fonction de l'élément de la matrice de transition

On voit maintenant que les propriétés de conduction étudiées vont être entièrement
déterminées par le calcul de la transmission de la jonction. Dans les paragraphes suivants,
nous présentons deux méthodes de calcul de cette transmission récemment utilisées dans
la littérature pour décrire des systèmes du type .. .D — M — A.... La première méthode
est basée sur le calcul de la fonction de Green du système. La seconde utilise la technique
E.S.Q.C. (Electron Scattering Quantum Chemistry).

3.2.2 De l'Hamiltonien de McConnell à l'Hamiltonien décrivant
une jonction métal-molécule-métal

Nous avons vu précédemment que l'Hamiltonien de McConnell H décrivant un système
moléculaire D — M — A, siège d'un transfert d'électrons, s'écrit sous la forme suivante,
avec les notations de la Fig. 3.4b,

H =

0 T
T e t

t ••• t
t e T

T 0

(3.19)

Cette expression de l'Hamiltonien du système D — M — A peut être généralisée et
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écrite sous la forme

H = H° + V =
22

o
M OMJ

g
IAA
A

(3.20)

avec H° l'Hamiltonien du système hors interaction c'est à dire les groupements D et A, le
ligand M étant pris isolément et V la perturbation résultant du couplage des groupements
donneur et accepteur par l'intermédiaire du ligand.

H° =
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0
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i

A

S S

S
(3.21)

La représentation matricielle de l'Hamiltonien i/° est diagonal en bloc avec les blocs
22, A, M. représentatifs respectivement des groupements D, A et M de la molécule. La
représentation matricielle de la perturbation V ne comporte que des blocs hors de la
diagonale décrivant les interactions du groupement D avec la molécule M (de M avec D)
pour Ç_DM (Q ) et du groupement A avec la molécule M (de M avec A) pour Ç_

La représentation matricielle de l'Hamiltonien décrivant le système moléculaire D -
M — A peut être facilement étendue pour décrire le système de la jonction moléculaire
...D — M — A La matrice H_ n'est alors plus de dimension finie mais infinie. Elle
peut s'écrire de la même façon avec cette fois-ci les blocs D_ et A représentatifs des élect-
rodes ...D et A..., fils métalliques semi-infinis et les blocs Q. , C_ [C_ , ÇL,S.)
représentatifs des couplages électrode-molécule (molécule-électrode). Ces blocs sont tous
de dimension infinie ce qui rend l'étude du problème de la jonction moléculaire a priori
plus complexe. Nous allons voir, dans ce qui suit, comment les principes de l'étude du
transport des électrons à travers une jonction moléculaire découlent de l'étude précédente
concernant le transfert intramoléculaire des électrons.

3.2.3 La transmission de la jonction

3.2.3.1 La transmission à partir de la fonction de Green

Le principe de calcul de la matrice de transition T_ développé dans les lignes qui suivent est
une extension du calcul présenté dans le cas des transferts intramoléculaires. La matrice
de transition est exprimée, à l'aide de l'équation de Lippmann-Schwinger (Eq. 3.6), en
fonction de G la fonction de Green de système perturbé. Cette fonction est alors calculée
par la technique du partitionnement de Lôwdin qui trouve ici tout son intérêt dans la
transformation d'un problème de dimension infinie en un problème de dimension finie.

Mujica et al [Mujica,1994-1996, Kemp,1994] effectuent ce calcul avec des hypothèses
spécifiques relativement restrictives mais permettant d'acquérir une bonne compréhension
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ElBC Molécule
M

CM

Electrode
A...

Figure 3.8: Description de la jonction métal-molécule-métal. EM'D-A représentent les éner-
gies propres des états de la molécule et des électrodes, v représente les énergies d'interac-
tion intersites de la molécule et V entre les sites terminaux de la molécule et les sites des
électrodes (p est ici un indice variant de 1 à l'infini).

de la physique du problème posé. Le couplage direct entre les électrodes est ici supposé
négligeable. De plus, les électrodes sont modélisées par une chaîne linéaire semi-infinie
possédant en son sein des interactions non nulles uniquement entre sites voisins et avec la
molécule, une interaction avec un site terminal de la molécule adsorbée (Fig. 3.8). Avec
ces hypothèses particulières, la forme de la représentation matricielle de l'Hamiltonien H,
s'écrit en bloc selon la décomposition de l'Eq. 3.20.

Chaque électrode est décrite par un nombre infini d'états propres -EP"4 (p £ [1, oo]).

D =

E? J

A =

La molécule est décrite par un Hamiltonien de type Hiickel étendu c'est à dire que
chaque site d'énergie Ef1 (i 6 [1, N]) est en interaction avec les sites voisins d'énergies
Efl^ et Ef^ par les constantes de couplage 17,-1,1 et i>i,i+i.

M =

r-A/
•C'l «1,2

«2,1

VN-I.N

VN,N-1

Enfin les couplages électrodes-molécule sont supposés n'avoir lieu qu'entre les premiers
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et derniers sites de la molécule ( i — 1, N ) avec tous les états propres des électrodes.

0 ••• 0

VP,1

,1 0 ••• 0

0 0

VN,P

(3.22)

L'hamiltonien H_ (Eq.3.20) décrivant le système ...D — M — A... peut être réduit à
un Hamiltonien effectif M par application de la technique de partitionnement. Il s'agit
en fait ici de la projection de l'espace £o <£> £,u ® £A engendré par les orbitales décrivant
respectivement l'électrode ... D, la molécule M et l'électrode A... sur le sous-espace de
dimension finie fM. Cet Hamiltonien effectif M ne diffère de l'Hamiltonien M décrivant
la molécule isolée que par le premier et le dernier élément de sa diagonale

vl:2

V-2,l

VN,N-1

(3.23)

Les éléments ( M ) et (M) sont corrigés par un terme d'énergie propre des
V / 1,1 V / AT,AT

électrodes T,£> et E,i, rendant ainsi compte du couplage électrode-molécule. D'après le
modèle utilisé, ces contributions sont des fonctions complexes qui s'écrivent, poux K = D
ou A,

V~*' (3.24)
p€[l,oo]

1 - Ejf + is

avec = Vp.i = VitP et VP]J\ = VNtP = VPtN. Après passage à la limite,

XK{E) = AK(E)-iAK(E)

AK(E) = ir Y, \VPK\2 6 {E - E£)

(3.25)

(3.26)

avec AK la densité spectrale de l'électrode K et AK sa transformée de Hilbert associée.
On note que la réduction d'un problème de dimension infinie à un problème de dimension
finie par l'introduction des énergies propres a un coût, celui du calcul d'une somme infinie.

La matrice G de la fonction de Green du système ... D — M — A... définie par

s'écrit alors de façon équivalente

ÇL=(EI- M)
- I

(3.27)

(3.28)
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Le calcul est donc réduit à un problème d'inversion de matrice de dimension finie.
Et comme Tda = V^NGN^VI^ {d,a € [l,oo]) d'après l'équation 3.6, on peut réécrire la
conductance (Eq. 3.12 avec un facteur 2 pour le spin) en régime linéaire dans l'approche
de Bardeen sous la forme finale

g = % \GNAf AD (EF) AA (EF) (3.29)

Cette expression de la conductance dans la limite d'une faible polarisation est générale.
Elle dépend de la fonction de Green du système effectif (c'est à dire de la molécule corrigée
par des termes d'énergie propre décrivant son couplage avec les électrodes) et des densités
spectrales caractéristiques des électrodes et des énergies de chimisorption de la molécule.
A ce stade, le calcul de la conductance est conditionné par le modèle utilisé pour les
électrodes.

Remarque : on peut retrouver l'équivalence entre le formalisme de Bardeen et celui de
Landauer (Eq. 3.18) en remarquant que

T = ADAA = 4 I

\GN,

S(E- Ed) TT

- Ed)6(E - Ea)

|Vajl|
2 6{E- Ea)

d,a

= 4TT2 \TDA\

= 4n2 \TDA\2 PDPA

Poursuivons à titre d'exemple le calcul de la conductance en suivant la démarche de
Mujica et al. Un modèle simple à une dimension est donné par Anderson [Anderson,1961]
et Newns [Newns,1969] qui considèrent l'électrode métallique comme une chaîne de P
orbitales atomiques \p) connectées uniquement à leurs plus proches voisins par 7, une
intégrale de recouvrement non nulle. Les valeurs propres to et vecteurs propres normalisés
\6) de ce système s'écrivent

avec 9 = pw/ (P + 1), p G [1, P]. Si maintenant seule l'orbitale terminale de la chaîne |1)
est connectée à la molécule par un terme d'interaction VK non nul, l'élément de matrice
qui couple la chaîne K = D ou A à la molécule s'écrit
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Ces termes de couplage conduisent à la densité spectrale des électrodes par l'équation
3.26

- I - I , si - *. i ( 3 3 0 )

0, sinon

et par application de l'équation 3.25 pour le calcul des énergies propres des électrodes puis
de l'équation 3.28 pour celui de la fonction de Green du système perturbé, on aboutit (Eq.
3.29) à une expression de la conductance de la jonction ... D — M — A....

Samanta et al [Samanta,1996, Datta,1995] développent ce type de calcul de façon plus
formelle et générale. Le cheminement du raisonnement est identique et toujours basé sur
la théorie de la diffusion. Ils obtiennent l'expression générale de la fonction de Green d'une
jonction moléculaire dans une base quelconque décrivant la molécule

G =

où S_ est la matrice de recouvrement des orbitales de la base utilisée (5 = 1 pour une base
orthonormée) et £ la matrice de l'énergie propre de l'électrode K. On retrouve donc bien

une généralisation de l'équation 3.28 avec A£ = M_ — 'S — £_ . C'est ensuite l'approche
de Landauer qui est utilisé par Samanta (contrairement à Mujica qui utilise l'expression
de Bardeen de la conductance) pour exprimer les propriétés de transport électronique de
la jonction métal-molécule-métal. La fonction de transmission est alors exprimée (Eq.3.6)
en fonction de la fonction de Green du système perturbé, de la matrice A de densité
spectrale de l'électrode K et des matrices de couplage électrode-molécule G_

(3-32)

Finalement la conductance est obtenue par l'équation 3.17 selon l'approche de Lan-
dauer.

Nous venons d'aborder le calcul de la transmission et donc de la conductance d'une
jonction moléculaire par la détermination de la fonction de Green du système. Nous allons
voir maintenant une autre méthode de calcul de la fonction de transmission qui détermine
la matrice de diffusion à partir du propagateur spatial associé à l'équation de Schrôdinger.
Cette méthode met en oeuvre la technique E.S.Q.C. que nous allons développer dans la
section suivante.

3.2.3.2 La fonction de transmission par la technique E.S.Q.C.

Le principe de la méthode E.S.Q.C. [Sautet,1991, Joachim,1996, Magoga,1997] est de
considérer le transport d'un électron à travers la jonction moléculaire par l'approche de
la théorie de la diffusion. Dans ce cadre, la molécule connectée entre les deux électrodes
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est représentée par un milieu diffuseur qui brise l'invariance par translation du corps de
l'électrode de gauche au corps de l'électrode de droite et qui diffuse l'électron incident de
façon élastique. Avec ces hypothèses, le système formé de la molécule et des deux élect-
rodes est modélisé par un Hamiltonien mono-électronique. Une représentation matricielle
de cet Hamiltonien est construite à partir d'un modèle de type Hùckel étendu qui prend
en compte la description chimique complète des électrodes et de "l'impureté". A partir
de cet Hamiltonien, la fonction de transmission T(E) d'un électron à une énergie donnée
E peut être calculée.

La jonction métal-molécule-métal étudiée peut être modélisée par une chaîne linéaire
de la forme ... AAAMAAA..., où A symbolise une cellule périodiquement répétée for-
mant les électrodes et M la cellule décrivant la molécule (Fig. 3.9a). Une cellule A de la
chaîne périodique est décrite par N orbitales atomiques soit par la base A, = {\sni) ,i= 1, -AT}.
La cellule M représentant la molécule est décrite par NQ orbitales atomiques soit par la
base B = {\sOl), i = 1,7V0} . De cette façon, le système . . . AAAMAAA... est modélisé
par l'ensemble des orbitales atomiques {An}n£Z* u &• Nous allons maintenant exposer
le principe de la résolution de l'équation de Schrodinger à partir du propagateur spatial
associé.

La résolution de l'équation de Schrodinger. La fonction d'onde totale du système
\I/J) est exprimé comme une combinaison linéaire des orbitales atomiques de la base
{An}n€Z. U B. L'Hamiltonien du système H est choisi de type Htlckel étendu c'est à
dire que seules les interactions entre cellules voisines sont prises en compte. L'équation
de Schrodinger (H — E) \ip) = 0 s'écrit alors sous forme matricielle avec H_ la matrice de
l'Hamiltonien et S_ la matrice de recouvrement

•tp = M • ip = 0 (3.33)

La représentation matricielle de l'opérateur H — E, M_ est une matrice tridiagonale en
bloc

M =

a

û
b
a

~M_l
M
~M 2'

M1'
= 0 , + l

Mo,+
a

b>

l

b

a

(3.34)

Les blocs a, b sont de dimension N2 alors que les blocs M._10' Mo o' Mo +i son* ^e c u m e n"
sions respectives N x N0,N£,N0 x N.
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A

Cellule -1

M

Cellule 0

A

Cellule +1

{|sOi>,i=1,NO}

(a)

A

Cellule -1

M

Cellule 0

A

Cellule +1

{|sOi>,i=1,NO}

(b)

Défaut

(c)

Figure 3.9: (a) Le système est modélisé par la chaîne . . . AAAMAAA... où chaque cel-
lule est décrite sur un ensemble d'orbitales atomiques, (b) Passage de la chaîne électrode
+ molécule à la chaîne effective pour la résolution de l'équation de Schrôdinger. (c) Repré-
sentation schématique des ondes entrantes et sortantes de la molécule pour la définition
des matrices de diffusion et de transfert.
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La fonction d'onde à un électron du système est décomposée sur l'ensemble des orbi-
tales atomiques de la base {An}neZ. U B et s'écrit

t0
(3.35)

sous forme matricielle avec ib =
I r i

cn.

- ' O l

'ON

les coefficients Cn.i

étant définis par la décomposition de la fonction d'onde \ijj) sur les orbitales atomiques
-1 / N \ A'o +oc / N

du système total \ip) = Y2 [12 cm \sm) ) + 12 COi \sm) + £) [12 cm \sr,
n=—CXD \ z = l / i—\ n=-\-l \z=l

Pour résoudre l'équation de Schrodinger (3.33) dans le cas général où le nombre d'or-
bitales atomiques décrivant la molécule est différent du nombre d'orbitales atomiques
décrivant la cellule du conducteur, il est nécessaire d'inverser les matrices blocs M et
MQ ^on carrées. Pour éviter cette opération difficile et pas toujours possible, on trans-
forme la matrice M en une matrice effective M qui correspond en fait à la projection de
M. décrite sur l'espace engendré par la chaîne + défaut sur le sous espace engendré par
la chaîne seule (Fig. 3.9b). On montre alors que la résolution de l'équation M • i\) = 0 est
équivalente à la résolution de l'équation de Schrodinger M • r/j = 0 avec

M =

b'

(3.36)

(3.37)

Les blocs sont de dimension ./V2.
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On peut alors définir le propagateur le long de la chaîne P et le propagateur à travers le
défaut Po. Par propagation de ces opérateurs, les vecteurs ip_ des coefficients de la cellule
n vont pouvoir être déterminés de proche en proche. Représentée de façon matricielle,
l'équation 3.33 peut donc s'écrire sous la forme suivante

En+l = E-RmneZ" (3.38)

r v 1
avec Rn = r~" vecteur de dimension 27V.

L ïn-l J
Nous allons maintenant transformer ces opérateurs exprimés sous forme matricielle

dans la base des orbitales atomiques du système en opérateurs effectifs exprimés dans la
base constituée par les vecteurs propres du propagateur le long de la chaîne P.

Ë = IT1 •£•!! (3.39)

avec U_ une transformation unitaire qui diagonalise le propagateur le long de la chaîne
(P. matrice diagonale). Les colonnes de U_ sont les vecteurs propres de P_. Représentée de
façon matricielle, l'équation 3.38 peut donc s'écrire, dans la base des vecteurs propres de
P sous la forme suivante

Vn+1 = £-Vn,neZ* (3.40)

^^g-1 -Rn.
La diagonalisation du propagateur le long de la chaîne P permet de distinguer les

canaux propagatifs des canaux non propagatifs correspondant à des états localisés sur
le défaut. Les canaux propagatifs correspondent aux valeurs propres complexes deP de
module 1 qui définissent un sous-espace V. Le propagateur effectif à travers le défaut P^
est alors projeté sur le sous-espace V par la technique de repartitionnement de Lowdin.

La fonction de transmission. Les propriétés de transmission électronique de la chaîne
sont données par la matrice de transfert T qui relie l'amplitude des ondes entrantes et
sortantes de l'électrode de gauche aux ondes entrantes et sortantes de l'électrode de droite
(Fig. 3.9c)

On peut montrer que la matrice de transfert T est reliée au propagateur effectif à
travers le défaut P. Pour cela, Rn est décomposé dans le sous-espace V pour n grand,
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Electrode
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Figure~3.10: Description de la jonction métal-molécule-métal dans le cas simple de la
molécule décrite par une orbitale unique en interaction avec deux chaînes linéaires semi-
infinies modélisant les électrodes.

c'est à dire loin à gauche et à droite du défaut. Cette décomposition peut être effectuée de
deux façons différentes, l'une en fonction du propagateur effectif à travers le défaut P_ (Eq.
3.40), l'autre en fonction des coefficients A, B, C et D (décomposition en ondes planes
entrantes et sortantes). Par identification de ces deux décompositions deiïr, obtenue de
chaque côté du défaut, on relie la matrice de transfert T au propagateur effectif à travers
le défaut J^.

Les coefficients A, B, C et D étant ainsi déterminés, on calcule la matrice de transfert
T puis la matrice de diffusion S_. Ces matrices peuvent s'écrire sous la forme

T = F
G

pu
G*1

F*(-i)G*

et on aboutit à une expression de la fonction de transmission de la forme

T[E) = Tr (TT+) OÙ T = F'^G*

3.2.3.3 Equivalence des deux méthodes sur un cas simple

(3.42)

On considère que les électrodes sont représentées par une chaîne linéaire semi-infinie d'or-
bitales atomiques interagissant uniquement avec leurs deux plus proches voisins. L'énergie
de ces orbitales est prise égale à 0 et l'énergie d'interaction à 7. La molécule ne comporte
qu'une orbitale atomique d'énergie EM interagissant avec les sites terminaux des élect-
rodes par les énergies d'interaction V (Fig. 3.10).

Par application des résultats de la section 1.2.3 , la conductance linéaire de la jonction
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s'écrit à par t i r de la fonction de Green du système (Eq. 3.29),

2e2 , „ ,, . . , 2e2 A2 e2 1

h h \EF-EM-2Y,f 2hl +

La fonction de Green est dans ce cas une fonction scalaire dépendante de l'énergie
propre S = A — iA (Eq. 3.25) et donc de la densité spectrale A, caractéristique du
couplage de la molécule avec les électrodes. Le modèle de Newns-Anderson donne, comme
nous l'avons déjà vu (Eq. 3.30), l'expression de la densité spectrale A

On en déduit A par une transformation de Hilbert et finalement, l'expression de la conduc-
tance linéaire devient

1

1 + -

(3.43)

Nous allons maintenant appliquer la technique E.S.Q.C. en décrivant le principe
du calcul plus en détail [Sautet,1988, Roshd,1992]. Les notations utilisées ici sont les
notations de la section précédente. La jonction est donc modélisée par une chaîne de la
forme . . . AAAMAAA..., où les cellules A et M sont décrites ici par une seule orbitale
respectivement d'énergie 0 et EAI. L'équation de Schrôdinger s'écrit sous forme matricielle
(R-Eg) -c = 0avec

H-ES =

7
7 0-E V VDA

V EM -E V
VDA V 0-E 7

7

Nous avons incorporé ici un terme d'interaction directe VDA entre les sites t e rminaux
des chaînes métalliques (Fig. 3.11). Il s'agit de rendre compte de la probabilité non nulle
de passage par effet tunne l d 'un électron à travers l'espace, c'est à dire directement de
l'électrode de gauche à celle de droite sans interagir avec la molécule. E n effet j u squ ' à
présent, seul le passage de l'électron par effet tunnel à travers les liaisons a été envisagé
(hypothèse VDA = 0), restreignant le calcul à l 'étude des molécules longues.
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Electrode Molécule Electrode
...D M A...

Figure 3.11: Description de la jonction métal-molécule-métal dans le cas simple de la
molécule décrit par une orbitaJe unique en interaction avec deux chaînes linéaires semi-
infinies modélisant les électrodes. Un terme d'interaction directe entre les électrodes VDA

est ici pris en compte.

L'équation de Schrôdinger peut s'écrire sous la forme d'équations aux différences du
second ordre, avec ç = (cn),

7C,._1 + (0 - E) cn + 70,,.+! = 0
2 + (0 - E) c_i + Vc0 + VDACl = 0
Vc_x + (E" -E)co + VCl = 0 p O u r n * - 1 ' °>X

+ Vc0 +(0-E)cl+ -yc-2 = 0

En utilisant la troisième équation pour exprimer CQ en fonction de c_i et Cj, puis
en substituant cette expression dans la deuxième et quatrième équation, il est possible
d'éliminer le coefficient co, c'est à dire le coefficient associé à la molécule. L'équation de
Schrôdinger réduite devient donc

7Cn_! + {-E) Cn + 7Q+1 = 0

7C_2 + (É-! - E) C_I + K-i.iCj = 0 p o u r n _é _ 1 ; Oj !

V-Uc_i + (Ëi - E\ CI + 7c2 = 0

avec

E E

Eliminer le coefficient CQ de la molécule revient à projeter l'espace généré par l'ensemble
des orbitales du système . . . AAAMAAA... électrodes + molécule sur le sous espace
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généré par l'ensemble des orbitales des électrodes seules .. . AAAAAA.... On obtient
maintenant un système effectif . . . AAA-1A1AA... représenté par la matrice effective

H_-ES =

-E
7 1

7
S_i - 1

E,-

'Y

1

7

- E

L'équation de Schrôdinger effective formée d'équations scalaires aux différences du
second ordre peut être écrite sous la forme d'équations vectorielles aux différences du
premier ordre avec les propagateurs le long de la chaîne et à travers le défaut

p = f -1

1 0

i 7
0

V'-i.i

1

7

"V-i.i

0

Nous allons maintenant étudier la forme de la fonction d'onde loin du défaut. D'une
part, les coefficients c_n, c_(n_i) loin à gauche du défaut sont reliés aux coefficients cn_j,
Cn loin à droite du défaut par

~2R-{N-i) (3-44)

D'autre part, loin à gauche et à droite du défaut, la fonction d'onde solution peut être
exprimée comme une combinaison linéaire de fonctions de Bloch du système périodique
... AAAAAA.... Les coefficients cn s'écrivent alors, en posant 6 = ka où a est la distance
inter-cellule,

C = Ae+in0 + Be-m0 pour n « - 1
= Ce+m0 + De-m0

cn pour n

avec A et D les amplitudes des ondes planes entrantes et B et C les amplitudes des ondes
planes sortantes. Ces équations peuvent être réécrites sous la forme

E-(N-l) - K=(-(JV-I),-JV) | B

C
D

(3.45)
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avec

= (

En substituant les expressions de /2_(N-I) et .ft̂ -, données par l'équation 3.45, dans
l'équation 3.44, on obtient la relation

I C 1 _ T-7-1 pN-2p pN-2j

[ \ £
_ TT-1 pN-2p pA-27-r

[ D \ ~ =(N,N-1)= ^ 0 = ^(-(A'-l)-JV)

et en remarquant que UT1 P£/ = 7 pour tout entier £>,

Finalement, la fonction de transmission est obtenue à partir des coefficients A et C
(Eq. 3.42). Le détail des calculs est donné dans l'annexe B de la référence [Sautet,1988].

T(EF) =

Cette expression est obtenue pour VDA = 0, c'est à dire dans le cas d'un couplage direct
nul entre les électrodes. L'obtention de la fonction de transmission pour VDA ^ 0 ne
présente pas de difficultés particulières mais ne sera pas développée ici.

La conductance linéaire est donnée par la formule de Landauer (Eq. 3.17)

1 i
1 '

Cette expression coïncide bien avec l'expression obtenue par Mujica et al (Eq. 3.43).

3.2.4 Point de vue sur les méthodes de calcul de la conductance
d'une jonction moléculaire

Nous venons d'exposer trois calculs différents de la conductance d'une jonction moléculaire
basés sur les propriétés de transmission électronique de cette jonction :

• le calcul de Mujica et al utilise l'approche de Bardeen reliant la conductance à
l'élément de matrice de transition électronique calculé à partir de la fonction de
Green du système.
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• le calcul de Samanta et al qui utilise l'approche de Landauer reliant la conductance
à la matrice de transfert calculée à partir de la fonction de Green du système.

• enfin, le calcul de Sautet et al utilise l'approche de Landauer reliant la conductance
à la matrice de transfert calculée à partir du propagateur spatial associé à l'équation
de Schrôdinger (technique E.S.Q.C.).

L'inconvénient majeur du calcul de Mujica et al est qu'il est soumis aux hypothèses
d'application de la règle d'or de Fermi qui conduit selon l'approche de Bardeen à la formu-
lation de la conductance de la jonction (Eq. 3.12). En effet, le couplage entre le métal et
la molécule est considéré comme faible c'est à dire que la distance de séparation des élect-
rodes doit rester suffisamment grande, limitant ce calcul aux cas des molécules longues.
Concernant la modélisation des électrodes, il s'agit d'une chaîne linéaire semi-infinie repré-
sentant un conducteur linéaire parfait (système de bandes demi pleines jusqu'au niveau
de Fermi). Cette vision permet d'obtenir une expression analytique simple de l'énergie
propre des électrodes. Cette expression ne dépend que du couplage intersites 7 de la
chaîne et du couplage V entre le premier site de la chaîne et un des sites terminaux de la
molécule adsorbée. Autrement dit, le couplage électrode-molécule est uniquement décrit
par un scalaire V dont la valeur est postulée de façon empirique. D'autre part, l'absence
supposée de couplage direct entre les électrodes ne permet pas de rendre compte d'un
éventuel passage d'électron par effet tunnel à travers l'espace. Cette hypothèse restreint
donc encore le calcul à la modélisation de jonction métal-molécule-métal où la distance
inter-électrodes métalliques est grande. Toutefois l'intérêt d'un tel calcul résulte dans sa
simplicité et dans les possibilités d'extension du modèle pour la prise en compte d'in-
teractions négligées jusqu'à présent, les interactions électron-électron et les interactions
électron-phonon (voir section suivante). Ce modèle permet en outre de décrire de façon
qualitative le comportement d'une jonction métal-molécule-métal quant à l'évolution de la
conductance du système avec la structure électronique de la molécule et avec son couplage
avec les électrodes.

Pour l'étude du transport des électrons à travers une molécule de longueur faible (de
l'ordre du nanometre) et fortement couplée avec les électrodes (engageant par exemple de
véritables liaisons chimiques avec les atomes métalliques des électrodes), il est nécessaire
de suivre l'approche de Landauer. En effet, le flux d'électrons qui circule à travers la
jonction est envisagé en terme de probabilité de transmission d'un électron à travers la
molécule. La molécule possède donc une réalité intrinsèque à travers ces propriétés de
diffusion des électrons tandis que l'approche de Bardeen consiste à rendre compte de ses
propriétés par l'intermédiaire d'un terme de couplage qui mélange un état électronique de
l'électrode de gauche isolée à un état électronique de l'électrode de droite isolée. Samanta
et al ou Sautet et al ont donc développé leurs calculs sur la base de la théorie de la
diffusion et ont mis en oeuvre tout un formalisme permettant une description détaillée
de la structure électronique des électrodes et de la molécule puis du couplage électrode-
molécule. Ces calculs ont permis de rendre compte des propriétés électriques d'une jonction
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Au-SCH2C6H4CH2SH-Pt/Ir à haute polarisation [Datta,1997] et d'une jonction Au-C60-
W à faible polarisation [Joachim, 1995]. Ces deux exemples sont à l'heure actuelle, dans
la littérature, les seules comparaisons de caractéristiques courant-tension théoriques et
expérimentales.

La technique E.S.Q.C. développée par Sautet et al. décrit complètement la jonction
moléculaire et en particulier l'interface métal-molécule par sa géométrie et sa composition
chimique sans supposition a priori de la forme et des valeurs du couplage métal-molécule.
L'Hamiltonien de la jonction est construit à partir de la méthode des orbitales moléculaires
de type Hilckel étendu. Des méthodes auto-consistantes permettraient d'augmenter la
précision de la description de la structure électronique de la jonction mais rendraient
les temps de calcul prohibitifs, du moins pour les grosses molécules. Néanmoins, avec ce
type d'approximation, chaque atome de la jonction est décrit par sa structure de valence
complète à l'aide d'orbitales de Slater et le recouvrement spatial inter-atomique est calculé
exactement entre tous les atomes d'une même cellule et entre une cellule et ses deux
voisines. Dans le cas d'une distance inter-électrodes faible, le passage des électrons par les
liaisons de la molécule mais aussi à travers l'espace sera directement pris en compte par
le recouvrement non nul des orbitales atomiques de l'électrode de gauche et de l'électrode
de droite. Il peut d'ailleurs en résulter des phénomènes d'interférence entre ces deux types
d'effet tunnel. La modélisation des électrodes est effectuée par cyclisation dans l'espace
d'une cellule périodique pour obtenir la structure de bande du métal et éviter les effets
de quantification due à la taille limitée de la section (nombre fini d'atomes). Une autre
description des électrodes, qui utilise les fonctions de Green, a récemment été décrite
[Cerda,1997].

3.2.4.1 Vers une description plus complète du transfert électronique

Les méthodes de calcul de la conductance d'une jonction moléculaire que nous avons
étudiées en détail dans les sections précédentes négligent les interactions électron-électron
et électron-phonon. Les premières sont à l'origine de l'observation d'effets de charge dans
les structures mésoscopiques isolées de l'extérieur par des jonctions tunnel et ont été mises
en avant pour expliquer le comportement de la jonction à des tensions de polarisation plus
élevées (observation du blocage ou d'un escalier de Coulomb). Les interactions électron-
phonon peuvent, quant à elles, être à l'origine de l'observation d'un effet Joule local
surtout aux densités de courant élevées rencontrées pratiquement.

L'inclusion des interactions électron-électron a été effectuée par Mujica [Mujica,1996b].
Son approche du calcul de la conductance d'une jonction métal-molécule-métal est étendue
pour inclure les répulsions électroniques à l'origine des phénomènes de charge (blocage de
Coulomb expérimentalement observé). Dans ce but, l'Hamiltonien décrivant la molécule
est en première approximation remplacé par un Hamiltonien de Hubbard.

L'inclusion des interactions électron-phonon dans l'étude du transfert électronique a
été effectuée par Schmickler [Schmickler,1992]. A l'origine adapté à l'étude de réactions
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électrochimiques entre une électrode métallique recouverte d'un adsorbat moléculaire et un
couple redox en solution, cette théorie peut en principe être adaptée à l'étude du transport
des électrons à travers une jonction métal-(molécule+environnement)-métal. Par jonction
métal-(molécule+environnement)-métal, on entend que la molécule connectée est sensible
à son environnement proche : on ne la considère donc plus comme isolée dans le vide. L'en-
vironnement (par exemple des molécules de solvant) constitue une sphère dite externe à
la molécule, c'est à dire un ensemble de phonons extérieurs à la molécule qui interagissent
avec l'électron qui est transféré. Dans le cas général, non seulement l'environnement de la
molécule se réorganise pendant le transfert de l'électron mais aussi la molécule elle-même
(phonons de la sphère interne). Dans sa théorie, Schmickler suppose que les modes de
la sphère interne sont harmoniques et figés durant la réaction ne considérant ainsi que
l'effet des modes v de la sphère externe sur le transfert électronique [Schmickler,1980],
Le principe de son calcul est basé sur l'approche du transfert électronique de Gerischer
[Gerischer,1960] qui définit une distribution des états électroniques en solution (théorie
de Marcus). En effet, l'énergie de l'électron dépend au cours du temps des coordonnées
nucléaires qv. Ces coordonnées fluctuent au cours du temps autour d'une position d'équi-
libre entraînant une modification de l'énergie de l'électron. Il en résulte une distribution
de l'énergie de l'électron pour un ensemble de systèmes identiques pris au même instant.
Ainsi, l'expression de la probabilité de transfert d'un électron (application de la règle d'or
de Fermi), donnée à configuration nucléaire fixe,

W(«") = i E l^»|2 ( / ( ^ - ^ ) [1 - /(Ea ~ HA)})S(Ea - Ed)

est moyennée sur toutes les configurations nucléaires envisagées [Schmickler, 1982]

•-è/-"[-iB=(ïî>*W = -zj exp -— I j£«"„«> I IVfa.)*

avec Z la fonction de partition de l'espace des configurations pour un mode v de coor-
données qv et de fréquence LJV. Le courant circulant de gauche à droite est alors exprimé
en fonction de l'énergie de réorganisation A de la molécule dans la limite de polarisation
forte eV > kT

7 (V) = -e\ f pD (E) pA (E) {VD'£^NÀ~DRI (E) dE

avec f+oo

DM {E) = j exp [-A |t|] exp [-kTXi2] exp [-it (E - EM)] dt

Cette expression du courant résulte du développement de la probabilité de transfert
d'un électron W(qv), après intégration selon les coordonnées nucléaires qu (voir annexe B
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de la référence [Schmickler,1982]). Elle possède une explication physique simple. Il s'agit
du produit de la densité d'états occupés pD (E) de l'électrode D par la densité d'états
disponibles pA (E) de l'électrode A, par la probabilité de transfert d'un électron par effet
tunnel à travers un état résonant d'énergie E et par la probabilité DM (E) de trouver
un tel état sur la molécule M. L'intégrale est sommée sur tous les états entre les deux
niveaux de Fermi des électrodes décalés sous l'effet de la polarisation V. On voit donc que
la prise en compte du couplage de la molécule avec son environnement proche, entraîne un
élargissement de l'état résonant qui s'écrit, dans la limite où le couplage électrode-molécule
est faible (A -> 0),

lim DM (E) =
\

(E - EA

kTX ^ I 4\kT• exp -

II s'agit d'un élargissement gaussien du niveau EM dépendant de la température et de
l'énergie de réorganisation. On voit donc que la prise en compte des interactions de la
molécule avec son environnement peut être réalisée de façon simple en introduisant un
élargissement du niveau d'énergie résonant.

3.2.5 Conclusion

Nous venons d'aborder, dans ce chapitre, la théorie du transport cohérent des électrons à
travers une jonction métal-molécule-métal. Cette théorie a été introduite comme dérivant
de la théorie du transport intramoléculaire des électrons. Nous allons maintenant décrire
les résultats expérimentaux obtenus sur des jonctions métal-molécule-métal. Ces données
seront discutées à partir cette théorie. Le calcul de la transmission de la jonction par
la technique E.S.Q.C. sera en particulier utilisé dans le but d'obtenir des ajustements
quantitatifs de nos données expérimentales. Le calcul de la transmission de la jonction par
la fonction de Green sera utilisé, sur des modèles simplifiés à l'extrême de notre jonction,
pour obtenir simplement des évolutions qualitatives de nos données expérimentales.
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Partie II

Le transport électrique à travers une
jonction métal-molécule-métal
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Chapitre 4

Résultats expérimentaux

4.1 Introduction

L'objectif est de réaliser expérimentalement une jonction métal-molécule-métal et de la
caractériser électriquement dans des conditions de pression et de température ambiante.
Nous avons choisi d'utiliser des jonctions à cassure pour réaliser les deux électrodes mé-
talliques en regard. Cette technique, comme nous l'avons remarqué précédemment (voir
chapitre 2), permet d'ajuster mécaniquement la distance de séparation entre les deux
électrodes avec une précision inférieure au centième de nanometre à température am-
biante et avec une stabilité remarquable (de l'ordre du pm/min). Les molécules étudiées
sont choisies de sorte qu'elles puissent engager une véritable liaison chimique covalente
avec le métal constituant les électrodes. Elles sont donc fonctionnalisées aux extrémités
par des groupements spécifiques. La partie centrale de la molécule sera selon les cas conju-
guée (électrons n délocalisés) ou non (électrons a localisés). Le premier cas représente en
fait le prototype d'un fil moléculaire conducteur tandis que le second est au contraire
isolant.

Dans un premier temps, nous présentons les différentes étapes qui conduisent à la
fabrication d'une jonction à cassure nanolithographiée. Nous abordons ensuite l'étude des
propriétés structurales, chimiques et électroniques des molécules étudiées puis exposons
les résultats des mesures électriques effectuées à température ambiante sur les jonctions
métal-molécule-métal ainsi constituées.

4.2 La technique des jonctions à cassure

4.2.1 Procédures de fabrication
Nous allons décrire les différentes étapes (Fig. 4.1) de fabrication d'une jonction à cassure,
basées sur les techniques classiques de la nanofabrication. Le principe général est donné
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dans la référence [VanRuitenbeek,1996].

Préparation du substrat. Le substrat élastique utilisé est une feuille d'un alliage
de bronze et de phosphore d'épaisseur 0,5 mm. Ce substrat est poli pour atteindre une
rugosité de surface résiduelle micrométrique. Après un nettoyage minutieux du substrat
et dépôt d'un promoteur d'adhésion, une résine thermodurcissable, le polyimide, est dé-
posée à la tournette à la surface du substrat puis traitée thermiquement pour enlever
toutes traces de solvant. La couche d'épaisseur 3 /zm obtenue joue alors le rôle de bal-
last supportant le film métallique déposé par la suite selon une technique de lithographie
électronique standard. Ce ballast possède de bonnes propriétés élastiques et constitue une
couche isolante entre le substrat conducteur et le film métallique. Une bicouche est ensuite
déposée sur la couche de polyimide (couche d'acide méthacrylate (MAA) d'épaisseur 500
nm puis couche de polyméthylméthacrylate (PMMA) d'épaisseur 100 nm). Cette bicouche
électrosensible constitue, après irradiation puis développement, un masque pour l'étape
suivante d'évaporation du film métallique.

A ce stade, le substrat est découpé en échantillons de dimensions 15 mm x 5 mm qui
sont traités séparément.

Données techniques :

• Nettoyage du substrat

— Acétone puis savon (RBS). Rinçage à l'eau désionisée Millipore^.

• Promoteur d'adhésion

— Promoteur VMG51 dilué à 0,1% en masse. Planarisation 30 s à 3500 tr.mkT1. Plaque
chauffante à 120 °C pendant 1 min puis refroidissement à l'ambiante 10 min.

• Préparation de la résine

— Polyimide PI-2610 (Dupont de Nemours) dilué à 3 kg.l^1 dans le N-méthyl-2-pyrrolidone.
Planarisation C0 s à 2000 tr.min"1. Etuvage à 200 °C pendant 30 min puis refroi-
dissement 30 min à l'ambiante.

• Préparation de la bicouche

— couche inférieure: acide méthacrylate (MAA) dilué à 90 g.l"1 dans le 2-éthoxyethanol.
filtré avec des filtres en teflon de 0,2 //m. Planarisation 90s à 2000 tr.mkT1. Plaque
chauffante à 170 °G pendant 10 min puis refroidissement à l'ambiante 10 min.

— couche supérieure: polyméthylméthacrylate (PMMA) de masse molaire 950 K dilué à
15 g.l"1 dans le chlorobenzène, filtré avec des filtres en teflon de 0,2 pm. Planarisation
90s à 3500 tr.min"1. Plaque chauffante à 170 °C pendant 10 min puis refroidissement
à l'ambiante 10 min.
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c. Evaporation

PMMA
MAA

PI

Substrat

Film métallique

a. Exposition d. Lift-off

b. Développement e. Gravure

Constriction large Constriction étroite

Figure 4.1: Les étapes de fabrication d'une jonction à cassure. Le procédé conduit au
dépôt d'un film métallique, supporté par une résine ballast isolante, sur un substrat élas-
tique conducteur. Les parties de ce film de grande largeur reste supportées par la résine
alors que les parties de faible largeur (< 200 nm) restent suspendues, accrochées par les
extrémités du film plus larges.
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Exposition et développement. La bicouche est exposée au faisceau d'électrons
d'un microscope électronique à balayage (Fig. 4.1a). Ce faisceau est piloté par un micro-
ordinateur pour reproduire sur l'échantillon le motif décrit Fig. 4.2a avec une dose d'irra-
diation maîtrisée localement. Une fois irradié, l'échantillon est placé dans un solvant qui
solubilise uniquement les régions irradiées, c'est à dire les régions où les chaînes de po-
lymères ont été cassées par les électrons (résine positive). Une fois développé, l'échantillon
présente un masque constitué par les régions de la résine non exposées pour l'étape sui-
vante d'évaporation du film métallique. Une bicouche est utilisée afin de favoriser l'étape
de lift-off suivante. En effet, le PMMA a une sensibilité moindre que le MAA. Un profil
"en casquette" favorable au lift-off se trouve ainsi réalisé (Fig. 4.1b).

Données techniques :

• Exposition au faisceau d'électrons

— Microscope Jeol 840A. Tension d'accélération des électrons 30 kV. Dose d'irradiation
typique de 280 /xC.cm2.

• Développement

— Immersion 45 s dans une solution de méthylisobutylcétone dilué à 25% en volume
dans le propanol-2.

— Rinçage dans le propanol-2.

Evaporation et lift-off. Le film métallique mince est constitué de titane, d'or et
d'aluminium. Le titane joue le rôle de primaire d'adhésion pour la couche d'or (épaisseur
0,2 nm). L'or constitue le métal principal du film (épaisseur 100 nm) et est choisi pour
ses propriétés réactives avec certains groupements organiques. L'aluminium (épaisseur 5
nm), par formation de sa couche naturelle d'oxyde constitue une protection du film contre
la gravure intervenant par la suite. Les trois evaporations successives sont effectuées dans
un évaporateur à canon à électrons (Fig. 4.1c). L'échantillon est ensuite immergé dans un
solvant qui solubilise la bicouche non exposée. Il résulte de cette étape le dépôt du film
métallique sur la couche de polyimide selon le motif prédéfini (Fig. 4.Id).

Données techniques :

• Evaporation à 90 ° à la pression de 1.10~6-2.10~6 mbar.

• Lift-off dans l'acétone à 50 °C.
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G r a v u r e . La couche de polyimide est gravée afin de suspendre la portion du film
métallique de faible dimension latérale (Fig. 4.1e). Il s'agit d'une gravure isotrope sèche
réalisée dans un plasma d'ions réactifs. L'épaisseur de polyimide gravée est de 1 /zm.

Données techniques :
Plasma isotrope de 50 ce O2 et 1 ce SF6 à la pression de 27 Pa sous 50 V. Echantillon placé

sur un bloc d'aluminium porté à 170 °C pendant la gravure. Suivi par interférométrie laser de la
profondeur de gravure (une période A/2n correspond à une épaisseur gravée de 176 nm, A = 670
nm, npi_26io = 1,9).

veis le plot de contact 1

A

B»

AA

L—-J
B

vers le plot de contact 2

Constriction large

Constriction étroite

BB

ce

(a) (b)

Figure~4.2: (a) Zone (en noir) irradiée par le faisceau d'électrons. La partie centrale de l'é-
chantillon est grossie pour montrer la jonction proprement dite, c'est à dire la constriction
étroite du film métallique (largeur de l'ordre de 100 nm). (b) .

La jonction obtenue est représentée Fig. 4.2. On observe la constriction étroite corres-
pondant au pont suspendu (Fig. 4.3) reliée à deux contacts macroscopiques (plots de 0,5
mm x 0,5 mm) permettant la connexion de la jonction au reste du circuit.
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(a) (b)

Figure~4.3: Images de microscopie électronique à balayage (courant 3.10 n A, tension
d'accélération 15 kV). Le pont suspendu est vue en perspective (a) et de dessus (b).

4.2.2 Dispositif expérimental
Nous allons maintenant détailler le dispositif mécanique permettant de casser le pont
suspendu en son milieu dans le but d'obtenir deux électrodes d'or en regard et ensuite
d'ajuster la distance de séparation de ces deux électrodes. Ce dispositif nous a été fourni
par D. Estève et C. Urbina (CEA/ DRECAM/ SPEC) et est représenté schématiquement
Fig. 4.4. Il est principalement constitué d'un poussoir mobile (appliqué au centre de la
face inférieure de l'échantillon) et de deux contre-supports fixes (positionnés de part et
d'autre de la face supérieure de l'échantillon). L'échantillon, maintenu dans cette confi-
guration à trois points d'appui, est déformé lors du déplacement vertical du poussoir. Un
déplacement dans le sens positif (respectivement négatif) va diminuer (respectivement
augmenter) le rayon de courbure du substrat. Le poussoir se déplace de façon grossière
par l'intermédiaire d'un moteur à courant continu équipé d'un réducteur et de façon plus
précise par l'intermédiaire d'un actionneur piézoélectrique. Ainsi, pour un déplacement
vertical du poussoir, il résulte une elongation de la partie suspendue du film métallique.
Cette elongation peut conduire à la rupture du pont suspendu en son milieu pour former
deux électrodes d'or fraîchement cassées en regard. La variation 6d de la distance de sé-
paration des électrodes ainsi obtenues est alors reliée au déplacement 6z du poussoir par
le rapport r tel que 6d = rèz. Ce rapport r = Qtu/LÎ1 = 6, 25.1CT5 est estimé à partir des
paramètres géométriques du dispositif, t l'épaisseur de l'échantillon, u la longueur de la
partie suspendue du film et L la distance de séparation des deux contre-supports.

Données techniques :

• Déplacement vertical du poussoir de 2 /mi pour 1 tour de moteur.
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Déplacement vertical du poussoir de 30 /im pour 100 V appliqué à l'actionneur piézoé-
lectrique.

Paramètres géométriques du dispositif: t = 0,5 mm. u = 3 /xm, L = 1, 2 cm.

K

1 1 9
Sd

AA AA

(b)

Figure 4.4: Schéma du dispositif mécanique permettant de casser la jonction et d'ajuster
la distance de séparation des électrodes obtenues. Dispositif avant (a) et après (b) rupture
du pont suspendu.

Le dispositif décrit précédemment est disposé à l'intérieur d'une boîte blindée et relié
au dispositif électrique (Fig. 4.5) pour la mesure des caractéristiques courant-tension de
la jonction. Trois connexions relient le dispositif au reste du circuit électrique extérieur
et correspondent aux deux bornes de la jonction et à l'alimentation de l'actionneur pié-
zoélectrique. Ces connexions sont filtrées avec des filtres RC passe-bas. L'alimentation
de l'actionneur est fournie par un générateur de tension continue. Une des bornes de la
jonction (ligne de polarisation) est connectée à une source de tension triangulaire d'am-
plitude Vo et de fréquence / . L'autre borne (ligne de mesure) est connectée à l'entrée
d'un convertisseur de courant en tension (masse virtuelle). Un système d'acquisition des
données permet de collecter les courbes courant-tension obtenues en mesurant le courant
pour une polarisation appliquée.

Données techniques :

• Filtres RFI ( C =1500 pf ) montage n d'atténuation 5 db à 10 MHz et 70 dB à 10 GHz.

• Alimentation de l'actionneur : Keithley fournissant de 0 à 100 V.

Polarisation délivrée par une électronique modifiée de Nanoscope Ilia (Digital Instru-
ments) .
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Convertisseur I-V

Filtre RC

Système
d'acquisition
des données

Filtre RC

Figure 4.5: Schéma du circuit de mesure de caractéristiques courant-tension aux bornes
d'une jonction à cassure. Le convertisseur courant-tension comporte plusieurs étages d'am-
plification et les signaux peuvent être filtrés ou non grâce à des commutateurs.

• Ligne de mesure connectée à un convertisseur courant-tension modèle SR570 (Stanford
Research Systems). Sensibilité de 1 pA.V"1 à 1 mA.V""1. Bruit de 2 pA/VÏÏz à la sensi-
bilité de 1 /xA.V"1. Généralement, un filtre passe-bas du premier ordre de fréquence de
coupure 30 Hz est utilisé.

4.2.3 La calibration du dispositif
Nous allons maintenant étudier les propriétés électriques d'une jonction Or-Air-Or. Pour
cela, une jonction est montée dans le dispositif mécanique de cassure et reliée au dispositif
électrique de mesure. Un flux d'argon continu à travers la boîte blindée permet de contrô-
ler l'atmosphère durant l'expérience. Grâce au moteur, le pont suspendu est soumis à une
elongation qui conduit à sa rupture. Il en résulte la formation de deux électrodes d'or en
regard de section approximative 100 nm x 100 nm. Grâce à l'actionneur piézoélectrique,
les électrodes fraîchement cassées sont rapprochées pas à pas et la mesure de la caractéris-
tique / — V est réalisée pour chaque position. Les courbes I—V obtenues sont linéaires sur
une plage de polarisation V < 1 V. Nous avons mesuré la conductance G à V = 0 V de la
jonction Or-Air-Or pour différentes valeurs de tension appliquée à l'actionneur donc pour
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différentes distances inter-électrodes (Fig. 4.6a). On retrouve, dans ce régime tunnel, la
variation exponentielle de la conductance avec la distance inter-électrodes théoriquement
attendue et donnée par

G oc exp (-2^^-dï (4.1)

avec m la masse de l'électron libre, et $ le travail de sortie de l'or. En traçant In (G)
en fonction de Vp, la tension appliquée à l'actionneur, la pente de la régression linéaire
obtenue donne -2^2m$>/h{èd/6Vp) soit pour $ = 1 eV, 6d/6Vp = 0,19 ± 0,01 À.V"1.
Cette valeur est en accord avec l'estimation calculée précédemment d'après la géométrie
du dispositif et les caractéristiques de l'actionneur. Une correspondance entre la variation
de la tension 6VP appliquée à l'actionneur piézoélectrique et la variation de distance inter-
électrodes 6d a donc été établie. Nous avons ici choisi $ = 1 eV pour le travail de sortie
de l'or. En effet, dans des conditions de pression et température ambiante, la présence
de molécules polarisables a pour effet de diminuer la valeur de $ = 5 eV obtenue sous
vide et des valeurs comparables ont été annoncées dans la littérature notamment pour
des expériences en microscopie à effet tunnel à l'air [Lebreton,1996].

Si la variation de la distance inter-électrodes est maîtrisée au dixième d'angstroms près,
la distance absolue entre les électrodes n'est a priori pas connue. On peut toutefois obtenir
cette distance de façon absolue en supposant qu'au contact (par hypothèse atomique et
ponctuel), la conductance vaut G — 2e2/h = 7,75.10~5 S, soit le quantum de conductance
[Krans,1993, Todorov,1993]. Ainsi par extrapolation de la régression linéaire au point
G — 2e2/h et Vp = Vp, on fait correspondre le point G = 2é'/h et d = 0. La plage de
distance inter-électrodes observée expérimentalement s'étend donc de 1,17 nm à 1,73 nm
(Fig. 4.6b). Cette extrapolation n'est toutefois qu'indicative, elle néglige en particulier la
déformation des électrodes au contact.

La technique des jonctions à cassure mécaniquement ajustables est donc un outil
très performant pour réaliser un système d'électrodes métalliques en regard de distance
de séparation ajustable avec une très grande précision. C'est un outil de choix pour la
réalisation de jonctions métal-molécule-métal, puisque les distances de séparation des
électrodes peuvent être ajustées à des dimensions mésoscopiques compatible avec la taille
d'une petite molécule (1 — 5 nm).

4.3 Les molécules étudiées
Les matériaux polymères connaissent depuis quelques années un intérêt croissant à cause
de leurs propriétés électroniques remarquables. Les polythiophènes sont peut-être parmi
tous les polymères ceux qui ont été les plus étudiés et les mieux caractérisés. Avec leur
système d'électrons •n conjugués, ces conducteurs uni-dimensionnels sont potentiellement
des candidats attrayants pour un large domaine d'application en électronique. Toutefois
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Figure 4.6: Conductance d'une jonction Or-Air-Or à température ambiante en fonction
de la tension appliquée à l'actionneur piézoélectrique. La droite représente l'équation 4.1
pour $ = 1 eV.
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leur très faible solubilité dans la plupart des solvants organiques rend leur utilisation
difficile. Pour augmenter leur solubilité, il est possible d'introduire des substituants en (5
avant l'étape de polymérisation. Ces polythiophènes substitués en/3 ont permis d'élaborer
de véritables composants électroniques comme des diodes électroluminescentes ou des
transistors à effet de champ [Horowitz, 1996]. Une autre approche consiste à utiliser des
oligothiophènes. Les oligothiophènes sont des molécules ayant le thiophène comme partie
constituante répétitive en nombre précis et restreint correspondant à un poids moléculaire
relativement faible, contrairement au polythiophène. Ils sont relativement bien solubles
jusqu'au pentamère et constituent un modèle du polythiophène dont les données sont
obtenues par extrapolation. Les oligothiophènes ont aussi trouvé des applications dans
des composants électroniques et ces circuits semblent posséder des propriétés comparables
à leurs analogues à longue chaîne, les polythiophènes.

Nous avons choisi d'étudier le terthiophène 5,2': 5',2" (T3). T3 est un produit naturel
isolé dans plusieurs espèces de plantes et possède une impressionnante toxicité induite
par émission d'UVA contre les virus, les bactéries mais aussi contre les oeufs et les larves
des insectes. Dans les années 70-80, de nombreuses études ont donc portées sur les appli-
cations potentielles de cette molécule en tant que larvicide. Les applications potentielles
du T3 en électronique sont apparues quelques années plus tard et à ce jour la littérature
renferme dans un très large domaine (de la photochimie à l'électronique moléculaire) une
quantité remarquable de données exploitables [Ziegler,1997]. Pour les applications deT3
à l'électronique moléculaire se pose le problème de son interfaçage avec les circuits uti-
lisés de façon conventionnelle donc en particulier de son greffage sur des surfaces solides
métalliques. L'auto-assemblage des organosulfures en solution sur des surfaces d'or est
une approche possible du problème. Elle consiste à fonctionnaliser la molécule avec des
atomes de soufre qui vont constituer le point d'ancrage de la molécule sur la surface d'or.
La molécule est donc fonctionnalisée en position a e t u par un thiol.

Dans la suite, nous allons donc étudier les propriétés électriques du 2,5"-bis(acétylthio)-
5,2': 5',2"-terthiophène (a,u;T3), et nous les comparerons à celles du dodécanethiol (DT)
(Fig. 4.7). Cette dernière molécule a été choisie pour sa chaîne carbonée saturée, se com-
portant donc comme un isolant, alors que la première a été choisie pour sa partie cent-
rale conjuguée, favorable au transfert des électrons. Les deux molécules sont de plus de
longueurs comparables.

4.3.1 La synthèse
a,cûT3 a été synthétisé par S. Palacin à partir de T3 suivant la méthode de Miller
[Hong,1994], modifiée pour protéger les fonctions thiolates par formation d'un thioes-
ter avec l'anhydride acétique. T3 est disponible dans le commerce à un coût relative-
ment élevé mais peut être facilement obtenu à partir du 2-bromothiophène et du 2,5'-
dibromothiophène (Fig. 4.8a). Il s'agit tout d'abord de synthétiser le bromure de thiophè-
nemagnésium en faisant réagir du 2-bromothiophène sur une suspension de magnésium
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(b)

Figure~4.7: Les molécules étudiées : le 2,5"-bis(acétylthio)-5,2':5',2"-terthiophène
(a,wT3) (a), et le dodécanethiol (DT) (b).

dans l'éther anhydre. Puis T3 est synthétisé par couplage du bromure de thiophènema-
gnésium sur du 2,5'-dibromothiophène en présence d'un catalyseur à base de Nickel, le
Ni(dpp)Cl2 (Chlorure de Nickel II et l,3-bis(diphénylphosphine) propane). a,wT3 est
synthétisé à partir de T3 (Fig. 4.8b) en rendant labile les protons placés en a et u de T3.
Pour cela, on utilise une base très forte, le butyl-lithium, qui en présence de T3, conduit à
la formation du dianion. On fait alors réagir ce nucléophile sur du soufre élémentaire pour
former le dithiolate. Ce dithiolate est protégé pour éviter la formation de polydisulfures et
augmenter la solubilité de la molécule. On forme alors un dithioacétate en faisant réagir
le dithiolate nucléophile sur l'anhydride acétique.

Données techniques :

• T3: Masse moléculaire 248,4 g.mor1; Point de fusion: 90 °C; Pics en infra-rouge
(KBr, en cm-1) : 3062 f, 1495 f, 1422 m, 1347 f, 1198 f, 1065 m, 831 m, 795 i, 687 i, 675 i,
456 m; Pic d'absorption UV : 350 nm dans le chloroforme. RMN aH (CDC13) : 7,08 ppm
(s, 2H), 7,02 ppm (dd, 2H; J=3,5 Hz, J=5,0 Hz), 7,17 ppm (dd, 2H; J=3,5 Hz, J=l,2
Hz), 7,22 ppm (dd, 2H; J=l,2 Hz, J=5,0 Hz).

• a,u>T3: Masse moléculaire 396,6 g.mol^1; Point de fusion : 133 °C; Pics en infra-rouge
(KBr, en cm"1) : 3088 f, 1708 i, 1497 f, 1422 m, 1352 f, 1217 f, 1118 m, 1056 f, 989 m,
960 m, 803 m, 792 m, 659 f, 617 m, 554 f, 486 f, 459 f; Pic d'absorption UV: 380 nm
dans le chloroforme.

DT est un produit commercial et est utilisé sans purification préalable.
Données techniques :

• DT: Masse moléculaire 202,4 g.mor1; Point d'ébulition: 266 - 283 °C; Pics en
infra-rouge (KBr, en cm"1) : 2930 i, 2850 i, 1460 m, 720 f; Pas d'absorption UV.

Avant d'étudier expérimentalement les propriétés électriques de a,uj T3 et DT, nous
allons établir quelques résultats concernant ces molécules. Dans un premier temps, un
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Figure~4.8: Les différentes étapes de synthèse conduisant à T3 (a) puis à sa fonctionna-
lisation en a,u T3 (b).
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(b)

Figure 4.9: Représentation des molécules de a,u>T3 (a) et de DT (b).

calcul semi-empirique de mécanique quantique nous donnera une estimation théorique
de la géométrie des molécules donc en particulier de la taille des objets que nous allons
manipuler. Dans un second temps, nous vérifirons la solubilité des molécules de a,uj T3 en
solution pour s'assurer qu'elles ne s'agrègent pas aux concentrations utilisées et conservent
donc leur caractère isolé. Enfin la réactivité de ces molécules avec une surface métallique
d'or sera étudiée afin de s'assurer de l'existence d'une véritable liaison chimique métal-
molécule.

4.3.2 Analyse structurale

Nous avons optimisé la géométrie des deux molécules par un calcul quantique semi-
empirique de type AMI. Les conformères étudiés sont représentés figure 4.9. On obtient
pour a,uj T3 une longueur de 13,7 Â entre les deux atomes de soufre terminaux et pour
DT une longueur de 15,3 Â entre l'atome de soufre et l'atome terminal de carbone.
L'analyse détaillée des méthodes d'optimisation de la géométrie de a,to T3 et le choix du
conformère considéré sont effectués section 4.5.2.

4.3.3 La solubilité

Nous avons utilisé la spectroscopie d'absorption dans l'UV-visible afin d'apprécier l'état
d'agrégation de a,wT3 en solution. Il est important de vérifier que les molécules en
solution sont bien dissociées les unes des autres. En effet, nous nous intéressons aux
propriétés électriques de molécules isolés et non d'agrégats moléculaires.
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Figure~4.10: Spectres d'absorption UV-visible duT3 (—) et du a,u T3 (• • •). On observe
un déplacement de l'absorption maximale vers le rouge ( Àmax ( T3 ) = 350 nm, Àmax (
a , w T 3 ) = 380 nm ).

R
2,5" - R2T3

H
355

CH3 II CH2NH2

364 | 367
CHO
414

CN
391

Tableau 4.1: Les pics d'absorption en nm du terthiophène disubstitué par le groupement
R par rapport aux deux références R = H, CH:i.

Les spectres UV-visible de T3 et a,a;T3 sont présentés Fig. 4.10. La bande d'absorp-
tion est attribuée à la transition S\ <— SQ entre l'état fondamental SQ et le premier état
singulet excité Si et correspond à la transition n - n*. Cette bande passe de 350 nm à
380 nm lorsque l'on substitue le terthiophène en a,uj par un groupement thioacétate. En
effet, le greffage d'un groupement fortement électro-attracteur induit un déplacement de
la bande d'absorption vers le rouge. Il a été trouvé dans la littérature un effet analogue
avec la substitution de groupements diformyl, diméthoxy et cyano [Barclay, 1997] (Tab.
4.1).

Des solutions de diverses concentrations dans le chloroforme et le trichloro-l,l,l-éthane
ont été élaborées et soumises à 20 min de sonication. Les spectres d'absorption UV-visible
ont été enregistrés dans des cellules à quartz d'épaisseur 1 mm afin de déterminer les
variations de la densité optique de la bande d'absorption n—n* située à 380 nm en fonction
de la concentration (Fig. 4.11). Une dépendance linéaire est observée pour la gamme de
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concentration étudiée 10 6 - 10 3 mol.l l. La relation de Beer-Lambert DO = e.c.l liant
la densité optique DO à la concentration c de la solution nous permet de déterminer
le coefficient d'extinction molaire e (/ étant l'épaisseur de la cuve). Ce coefficient est
trouvé égal à 31500 mol.l^.cm"1 à température ambiante et est indépendant du solvant
utilisé pour la solubilisation (chloroforme ou trichloro-l,l,l-éthane). Il a été trouvé un
coefficient de 25050 mol.l"1.cm"1 à température ambiante pour T3 dans le chloroforme
[Charra,1992]. La substitution a alors pour effet d'augmenter le coefficient d'extinction
moléculaire.

L'espèce moléculaire présente dans les solutions est donc la même quelle que soit
la concentration et en particulier pour les très faibles concentrations: on peut donc
penser que l'espèce en question est une molécule isolée. Dans la suite, nous utiliserons
exclusivement du trichloro-l,l,l-éthane pour solubiliser a,toT3.

0,2 0,4 0,6 0,8

Concentration x10'5 (mol/l1)

(a)

Concentration xiO"5 (mol/11)

(b)

Figure 4.11: Variation de la densité optique en lumière UV-visible de la bande d'absorp-
tion -K — -K* du a, LÛ T3 à 380 nm en fonction de la concentration dans le chloroforme (a)
et dans le trichloro-l,l,l-éthane (b).

4.3.4 Etude de la réactivité avec l'or
4.3.4.1 Etude préalable de la déprotection de la fonction thioacétate

a,u> T3 est un dithiolate protégé par des fonctions acétates, théoriquement réactif avec
l'or. Cette protection a pour but d'éviter la formation de polydisulfures en solution par
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couplage oxydatif. En effet, en l'absence de protection particulière, l'oxygène présent en
solution conduit à la formation de pont —S — S— à partir des fonctions —SJ. S'il a été
montré que la fonction thioacétate réagit directement sur l'or sans déprotection préalable
particulière [Tour, 1995], cette réaction reste relativement lente et la nécessité d'obtenir des
molécules rapidement réactives avec l'or conduit à préalablement déprotéger la fonction
thioacétate. Cette déprotection est effectuée à l'aide du diméthylaminoéthanol selon la
réaction de déprotection

-SCOCH3 + {CHi)2 N (CH2)2 OH ^ -Sc + {CH3)2 NH® (CH2)2 OH

II s'agit en fait d'une addition nucléophile sur le carbone du groupement carbonyle
suivie d'une élimination conduisant à la fonction thiolate. Nous avons étudié cette réaction
par UV-visible et par RMN du proton dans le but de confirmer l'action du diméthylami-
noéthanol.

Etude par UV-visible. L'avancement dans le temps de cette réaction peut être suivi
par UV-visible sachant que T3, substitué par les fonctions thioacétate et thiolate, n'ab-
sorbe pas à la même longueur d'onde. Cette différence d'absorption dans le visible peut
d'ailleurs qualitativement être appréciée lors de la synthèse de a,ui T3. En effet, avant
l'étape de protection, le dithiolate possède en solution une couleur orangée qui devient
jaune après ajout du diacétate. On s'attend donc à observer pendant la déprotection de
a,u T3, la disparition de la bande d'absorption à 380 nm de a,u T3 au profit de l'appari-
tion d'une bande à plus haute longueur d'onde correspondant au dithiolate. La cinétique
de la réaction de déprotection se révèle être plus complexe avec la formation d'espèces
supplémentaires.

La fig.4.12 présente l'évolution au cours du temps de l'absorption UV-visible d'une
solution de a,uiT3 dans le trichloro-l,l,l-éthane à 10~4 mol.l^1 après ajout, à t = 0
min, de 20 % en volume de diméthylaminoéthanol. Nous avons ajouté ici 20 % en volume
de diméthylaminoéthanol pour augmenter la vitesse de la réaction de déprotection. Il
sera ajouté, lors des mesures électriques sur la jonction métal-molécule-métal, seulement
1 % en volume de diméthylaminoéthanol. Lors de la cinétique, la solution dans la cuve
du spectroscope est laissée au contact de l'oxygène de l'air ambiant. On observe jusqu'à
t = 120 min, le comportement attendu c'est à dire la disparition de la bande à 380 nm
(accompagnée d'un léger déplacement vers le rouge) au profit de l'apparition d'une bande
à 455 nm. A t > 120 min, la réaction se poursuit avec la disparition de la bande à 455
nm au profit de l'apparition d'une nouvelle bande à 385 nm (accompagnée d'un léger
déplacement vers le bleu). La présence d'une bande vers 415 nm qui reste inerte pendant
la réaction ne permet pas de définir parfaitement le point isosbestique qui accompagne la
cinétique de toute réaction chimique A —> B.

Pour tenter d'éclaircir les deux étapes mises en évidence précédemment, nous avons
étudié l'évolution au cours du temps de la réaction précédente après avoir soigneusement
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dégazé par un flux continu d'azote pendant une heure les solutions utilisées. La cinétique
est réalisée à l'abri de l'oxygène de l'air. Dans un premier temps, on observe de la même
façon la disparition de la bande à 380 nm (accompagnée d'un léger déplacement vers le
rouge) au profit de l'apparition d'une bande à 455 nm. Puis les deux bandes diminuent
pour 70 < t < 170 min avec pour t < 120 min, un déplacement de la bande à 380
nm vers le rouge puis vers le bleu pour t > 120 min. Enfin, dans un dernier temps, on
retrouve la disparition de la bande à 455 nm au profit de l'apparition d'une bande à 380
nm (accompagnée d'un léger déplacement vers le bleu).

Ces résultats peuvent être interprétés de la façon suivante. Dans un premier temps
(t < 120 min), la molécule a,u)T3 est déprotégée. Il en résulte la formation du dithiolate
associé. En effet, la bande à 455 nm correspond à l'absorption du dithiolate observée
lors de la synthèse de la molécule après l'étape d'addition du soufre élémentaire sur le
dianion. Par la suite, nous observons la formation de produits correspondant certainement
à l'évolution du dithiolate vers une espèce plus stable chimiquement. Dans le cas de la
réaction réalisée en présence d'oxygène, ces produits peuvent résulter de l'oxydation du
soufre. La formation de ces produits est retardée durant la réaction conduite hors oxygène
mais n'est pas évitée à long terme (présence de traces d'eau dans les solvants utilisés).

Etude par RMN du proton. Nous avons fait appel à une technique complémen-
taire, la RMN du proton, pour suivre l'avancement de la réaction de déprotection dans
le temps et confirmer ces résultats. Le spectre RMN 1H de a,o;T3 dans le chloroforme
deutéré présente la signature des protons de la fonction acétate à faible déplacement
chimique ê = 2,43 ppm et celle des protons aromatiques à haut déplacement chimique
(un singulet à 6 = 7,14 ppm associé aux deux protons équivalents du cycle thiophène
central, un doublet à ê = 7,18 ppm, 6 = 7,16 ppm associé aux deux protons situés à
proximité des atomes de soufre et un doublet à 6 = 7,02 ppm, 6 = 6,99 ppm asso-
cié aux deux protons restants, Fig. 4.13). L'utilisation du diméthylaminoéthanol comme
agent déprotecteur n'est malheureusement pas possible car l'effet de solvant induit des
déplacements des pics aussi élevés que ceux attendus lors de la déprotection. Nous avons
donc choisi d'utiliser un solide, le NaBH^, comme agent déprotecteur. Il est à noter que
son pouvoir nucléophile est beaucoup plus important que celui du diméthylaminoéthanol
(pKa (RsNH^/RiN) « 1 0 - 1 1 et pKa (H2/H

c) « 35) mais qu'il conduit à un comporte-
ment analogue lors de la cinétique effectuée en UV-visible. H présente l'intérêt de posséder
des signaux associés à ses protons dont la signature ne gène pas l'interprétation du spectre
durant la déprotection. La figure 4.13 représente l'évolution du spectre RMN XB. de a,u T3
dans le chloroforme deutéré dans la région des protons aromatiques durant la réaction de
déprotection. On remarque que les signaux associés aux protons aromatiques voient leur
déplacement chimique diminuer. Ce résultat peut être interprété comme étant la consé-
quence d'une augmentation de la densité électronique sur l'ensemble de la molécule. Or,
les groupements protecteurs acétates sont électro-attracteurs. On s'attend donc à ce que
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Figure 4.12: Evolution du spectre UV-visible de la molécule de QL,UJ T3 au cours du temps
durant la réaction de déprotection en présence de l'oxygène de l'air (a,c) et hors oxygène
(a\b',c').
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leur élimination conduit à une augmentation de la densité électronique sur la molécule.
Nous remarquons d'autre part aux temps longs, l'apparition de signaux sûrement associés
aux produits de la déprotection. Ces produits sont de deux natures différentes. Il s'agit
d'une phase organique et d'un précipité solide. La phase organique peut être associée aux
produits comportant des ponts disulfures -S — S— alors que le précipité, soluble dans
l'eau, peut être associé à des sulfonates, par exemple — 5O3 .

En conclusion, nous observons bien dans un premier temps la formation du dithiolate.
C'est cette espèce qui est réactive en présence d'or. En l'absence d'or, le dithiolate in-
stable se dégrade en produits d'oxydation du soufre qui peuvent être soit des oligomères
comportant des ponts disulfures, soit des sulfonates.

4.3.4.2 Etude en spectroscopie de photo-électrons X

La spectroscopie de photo-électrons X (XPS) est basée sur l'effet photoélectrique. L'échan-
tillon est excité par un faisceau de rayons X et sa désexcitation s'effectue par l'émission de
photo-électrons caractéristiques d'un niveau électronique de coeur des éléments excités.
L'énergie de ces électrons dépend de l'atome émetteur et de son environnement chimique.
Nous allons utiliser cette technique pour connaître les interactions entre les molécules ad-
sorbées et les atomes d'or de surface. En particulier, le suivi du signal associé aux électrons
2p du soufre va nous permettre de montrer l'existence d'une liaison soufre-or.

• Préparation des échantillons

Le substrat est une lame de microscope en verre qui subit un traitement préalable parti-
culier. Elle est tout d'abord dégraissée dans un mélange eau désionisée. savon RBS puis
placée pendant une dizaine de minutes dans une solution Piranha fraîchement préparée (
30 % de peroxyde d'hydrogène et 70% d'acide sulfurique à manipuler avec précaution). Ce
traitement détruit les impuretés organiques adsorbées sur l'échantillon. La lame est en-
suite rincée avec de Peau désionisée à 18 Mf2 puis de l'acétone. Après un séchage soigneux
à l'azote, la lame est placée dans un évaporateur à faisceau électronique. 0,4 nm de titane
sont évaporés pour assurer l'adhésion correcte des 100 nm d'or évaporés par la suite à une
pression inférieure à 10~6 mbar. Dans la minute suivant la fin de l'évaporation, le substrat
est immergé dans une solution à 5.10~4 mol.l"1 de a.wT3 dans le trichloro-l.l.l-éthane
pendant une minute puis séché soigneusement à l'azote. La déprotection de a.uj T3 a été
amorcée 10 min auparavant par ajout de 1 % en volume de diméthylaminoéthanol, pour
reproduire les conditions expérimentales adoptées lors des mesures électriques sur la jonc-
tion métal-molécule-métal. Un rinçage est réalisé par sonication du substrat immergé dans
une solution de trichloro-l.l.l-éthane pendant 5 min.

Le spectre XPS dans la région du S2P est montré Fig. 4.14. On remarque l'absence
de signal S'2P à des énergies de liaison supérieures à 166 eV où sont présentes les espèces
oxydées du soufre comme les sulfonates. Concernant le signal S-2p observé, on s'attend
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Figure~4.13: Evolution du spectre RMN ^ de la molécule a, wT3 avec le temps durant la
réaction de déprotection par NaBH4. Le premier spectre correspond à la molécule avant
ajout de l'agent déprotecteur. L'avant dernier spectre correspond à la molécule après ajout
de l'agent déprotecteur et après un temps très long. Enfin, le dernier spectre correspond
à la molécule après ajout de BuLi. La déprotection des soufres est dans ce cas assurée
mais il n'est pas exclu que cette base très forte affecte aussi les hydrogènes des cycles
thiophène.
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à trouver un doublet correspondant au couplage spin-orbite des électrons 2p. Les pics
de ce doublet sont associés aux signaux 52Pl,2 et S-2Pa/2 et sont séparés de 1,2 eV dans
un rapport d'aire 1 : 2 [Dannetun,1993, Elfeninat,1995, Castner,1996]. Le pic le plus
important à 164,0 eV est assigné au signal S-2P3/2 des soufres majoritairement présents dans
la molécule, c'est à dire des soufres non lié à la surface d'or (soufre des cycles thiophènes
et des fonctions thioacétates ou thiolates n'engageant pas de liaisons avec l'or). On trouve
le signal S2pi/2 associé à 165,2 eV. Ces signaux sont donc bien séparés de 1,2 eV et dans
un rapport d'aire 1 : 2 constituant ainsi le doublet des soufres S>P non lié à la surface
d'or. La présence d'un autre pic de faible intensité vers 162,2 eV nous indique l'existence
d'un autre type de soufre, c'est à dire possédant un environnement chimique différent du
précédent. Il s'agit ici du soufre lié à la surface d'or (soufre des fonctions thioacétates
déprotégées engageant une liaison avec l'or) qui est caractérisé par un second doublet à
163,4 eV et 162,2 eV dont les pics sont bien séparés de 1,2 eV et dans un rapport d'aire
1 : 2. Nous avons donc bien existence d'une liaison soufre-or qui assure la chimisorption
de la molécule a,uj T3 sur la surface d'or même après un rinçage soigneux du substrat.
Les signaux observés ici ne correspondent qu'à des molécules chimisorbées à la surface de
l'or. En effet, le rapport d'aire des doublets associés aux soufres non liés et aux soufres
liés est de 4 : 1 ce qui est en accord avec l'existence d'un monothiolate ou d'un dithiolate
adsorbé sur l'or (les 3 S1 du terthiophène + 1 S de la fonction thioacétate ou thiolate
extérieure pour 1 S de la fonction thioacétate déprotégée). Nous ne pouvons pas savoir si
la fonction thioacétate pointant à l'extérieur de la surface est déprotégée ou protégée, les
signaux associés en XPS n'étant a priori pas distinguables. Nous ne distinguons ici que
le soufre engageant une liaison avec l'or des soufres n'engageant pas de liaison avec l'or.
L'existence de ces deux signaux XPS a déjà été observée dans des molécules analogues
auto-assemblées sur l'or [Tour,1995, Liedberg,1997].

4.3.4.3 Etude en spectroscopie infrarouge

La spectroscopie infrarouge sous incidence rasante par modulation de polarisation (PM-
IRRAS) permet l'obtention du spectre infrarouge d'une couche monomoléculaire adsorbée
sur un substrat métallique. Nous allons donc étudier la réactivité chimique de a,ui T3 avec
une surface d'or en faisant l'acquisition de spectres PM-IRRAS de la molécule a,u> T3
adsorbée sur un substrat d'or. La méthode la plus simple pour interpréter ces résultats
est de comparer le spectre de la molécule adsorbée sur une surface avec celui de la molécule
pure en phase solide. Les différences entre les deux spectres peuvent être utilisées pour
déterminer les perturbations de la structure de la molécule adsorbée par rapport à son
état de référence en phase solide. Nous allons donc, en premier lieu, analyser les spectres
infrarouges (IR) en transmission d'une dispersion solide de a,uj T3. Pour cela, les spectres
IR de T3 et de a,ui T3 seront comparés dans le but d'identifier les signaux caractéristiques
des substituants du terthiophène, centres réactifs de a,u T3.

• Préparation des échantillons
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Figure~4.14: Spectre XPS dans la région du S2p de a,w T3 adsorbées sur une surface
d'or. Le spectre est déconvolué en utilisant deux doublets correspondants au thiol non lié
et au thiolate lié à la surface d'or. Chaque doublet possède deux pics distants de 1,2 eV
et dans un rapport d'aire 1 : 2 (52p i2 non lié = 165.2 eV, 52p3,2 non lié = 164.0 eV, S-2pi/2

lié = 163.4 eV, S2p3/2 lié = 162.2 eV à 0,1 eV près).
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On réalise une dispersion polycristalline de a, u) T3 dans une matrice de KBr à partir du
produit obtenu après synthèse chimique de a, u> T3.

Ces caractérisations, obtenues à l'état solide, sont représentées Fig. 4.15. L'élonga-
tion des liaisons C — H du thiophène est identifiée dans la région des 3120-3060 cm'1

[y{C3 - H) = 3062 et 3088 cm"1 pour respectivement T3 et a,wT3). L'élongation des
liaisons C = C du thiophène substitué en a est identifiée dans la région des 1600-1300
cm"1 par trois bandes distinctes {vasym (CQ = Cg) = 1495 et 1497 cm"1, vsym (Ca = Cg) —
1422 et 1422 cm"1, v {Cg = Cg) = 1347 et 1352 cm"1 pour respectivement T3 et a,cj T3).

Les composés qui comporte un groupement thiol-ester —S — C = O sont caractérisés
par une bande associée au groupement carbonyle C = O de fréquence plus basse que les
esters du fait de la délocalisation de la charge (—S — C = O ^ — S+ = C — O~). La
substitution par un composé aromatique, ici le terthiophène, a pour effet de diminuer la
fréquence de la bande C — O par rapport à la substitution par un composé aliphatique.
La bande autour de 1700 cm"1 est donc assignée au groupement carbonyle de la fonction
acétate (v (C = O) = 1708 cm"1). Deux autres bandes peuvent être assignées au groupe-
ment thioacétate -S — CO — CH3, les vibrations d'élongation des liaisons C — C et C — S
{v {C-C) = 1118 cm"1 et v (C - S) = 989 cm"1).

• Préparation des échantillons

La préparation de l'échantillon est identique à celle effectuée pour l'étude en spectroscopie
XPS.

Les spectres PM-IRRAS sont accumulés sur les substrats non rinsés puis rinsés dans
la région 1000 - 2000 cm"1 (Fig. 4.16). Dans la région des bandes associées à l'élongation
des liaisons C = C du terthiophène, une structure analogue est retrouvée sur les spectres
des subtrats non rinsés et rinsés. La présence de ces bandes montre donc la résistance des
molécules adsorbées au rinçage. Les bandes associées à la fonction protectrice acétate sont
retrouvées dans le spectre du substrat non rincé (v (C = O) = 1707 cm"1 et v (C — C) =
1119 cm"1) et ne se sont pas déplacées. En effet, ces bandes correspondent au groupement
thioacétate des molécules n'ayant pas réagi avec la surface d'or et qui restent simplement
physisorbées sur l'échantillon en l'absence de rinçage. Lorsque le substrat est rincé, la
bande v(C = O) disparaît alors que la bande v (C — C) diminue sans disparaître même
après un rinçage important (sonication du substrat 5 min dans le trichloro-l,l,l-éthane).

Nous devons tout d'abord remarquer que le nombre de molécules, chimisorbées et
physisorbées avant rinçage, chimisorbées seules après rinçage, est en forte diminution
après rinçage. La cause principale de la baisse des signaux caractéristiques de la fonction
thioacétate peut être simplement attribuée à cette diminution du nombre de molécules
sur la surface. Nous pouvons interpréter la disparition des signaux par la déprotection
de la fonction terminale de la molécule dirigée vers l'extérieur de la surface. Toutefois,
cette déprotection peut ne pas être systématique ce qui expliquerait la présence de la
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Figure~4.15: Spectres IR en transmission de T3 (a) et de a,uj T3 (b). Les flèches indi-
quent l'absence (a) et la présence (b) des bandes associées à la fonction thioacétate. IR
T3 (KBr, en cm"1) : 3062 f, 1495 f, 1422 m, 1347 f, 1198 f, 1065 m, 831 m, 795 i, 687 i,
675 i, 456 m; IR a,uT3 (KBr, en cm 1 ) : 3088 f, 1708 i, 1497 f, 1422 m, 1352 f, 1217 f,
1118 m, 1056 f, 989 m, 960 m, 803 m, 792 m, 659 f, 617 m, 554 f, 486 f, 459 f.
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bande v (C — C) après rinçage. La disparition de la bande v{C = O) peut être expliquée
par un effet d'orientation de la liaison carbonyle. En effet, la relative organisation des
molécules adsorbées (en comparaison de la désorganisation des molécules non adsorbées
sur la surface d'or) peut entraîner une orientation privilégiée de la liaison C = O parallèle
au substrat qui donne en incidence rasante un signal nul contrairement à la liaison C—C de
la fonction acétate (approximativement perpendiculaire à la liaison C = O). Ces résultats
tendent à montrer qu'il y a eu adsorption d'un certain nombre de molécule a,u) T3 à la
surface de l'or. Des études complémentaires doivent toutefois confirmer cette tendance.

2000 1900 1800 17% 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000

Nombre d'onde ( cm')

Figure 4.16: Spectres PM-IRRAS de a,u;T3 adsorbée sur une surface d'or avant (—)
et après (• • •) rinçage soigneux du substrat. Les flèches indiquent les bandes à 1707 et
1119 cm"1 respectivement caractéristiques de la liaison C = O et C — Cde la fonction
thioacétate.

Une étude analogue en spectroscopie infrarouge sous incidence rasante (IRRAS) a
montré l'adsorption d'un aromatique monothiolacétate sur une surface d'or [Tour,1995].
La disparition de la bande v{C = O) = 1724 cm"1 après rinçage est attribuée à la perte
de la fonction acétate avant adsorption de la molécule alors que les bandes associées à
l'élongation des liaisons C—C des cycles phényls à 1500 cm"1 et C = C inter-cycles à
2205 cm"1 restent toujours présentes, signant l'adsorption.
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4.3.4.4 Etude en microscopie à effet tunnel

Nous avons également adsorbé a,u T3 sur une surface d'or (111) atomiquement plane afin
d'obtenir par microscopie à effet tunnel (STM) une image directe des molécules adsorbées.

• Préparation des échantillons

100 nm d'or sont thermiquement évaporés à une pression inférieure à 1.10~7 mbar sur
une lame de mica fraîchement clivée. L'évaporation a lieu à la vitesse de 0, 5 nni.s"1

avec l'échantillon porté à 400 °C. Dans ces conditions, la surface d"or obtenue présente
des terrasses atomiquement planes de dimensions approximatives 200 nm x 200 nm. Le
substrat est immergé dans la minute suivant la fin de l'évaporation dans une solution à
5.10~4 mol.l"1 de a.uj T 3 dans le trichloro-l.l.l-éthane pendant 12 heures puis rincé dans
le trichloro-l.l.l-éthane et séché soigneusement à l'azote. Un échantillon de référence est
conservé après l'étape d'évaporation.

La fig. 4.17 représente une image STM réalisée à bas courant dans des conditions de
pression et température ambiante de la surface de l'échantillon. Des objets isolés sont
visibles uniquement sur l'échantillon immergé dans la solution de a ,uT3. Ces objets
(diamètre ~ 2 nm, distance inter-objets ~ 2 nm) représentent donc les molécules adsorbées
et ne semblent pas posséder d'organisation particulière à la surface de l'or. Il est important
de noter que ces objets restent immobiles après plusieurs balayages de la pointe. Des
images STM consécutives de l'échantillon présentent en effet les mêmes caractéristiques.
Les molécules sont donc résistantes aux perturbations du système de mesure c'est à dire
non affectées par la présence d'un champ électrique fort (de l'ordre de 10y V.m'1) et
le balayage de la pointe STM dans des conditions d'imagerie bas courant. Ces résultats
conduisent donc à penser qu'il existe une véritable liaison chimique entre la molécule et la
surface d'or. La détermination du site réactif de la molécule reste toutefois ici impossible.

Une étude en STM sous ultra-vide de l'adsorption de a,LJ dithiols linéaires comportant
des cycles thiophène sur une surface d'or (111) [Nakamura,1996] montre l'importance des
groupements thiols terminaux dans l'adsorption des molécules. Trois de ces molécules
de longueur différentes, donnent lieu à la formation d'un réseau à la surface de l'or de
même périodicité, ce qui indique qu'elles sont adsorbées perpendiculairement à la surface.
De plus, la présence des groupements thiols terminaux est essentielle pour l'adsorption.
En effet, des mesures STM et en spectroscopie Auger ont montré que des molécules ne
comportant pas des groupements thiols terminaux ne s'adsorbent pas à la surface de l'or.
Le site réactif de ces molécules serait donc le groupement thiol terminal, le soufre des
cycles thiophène n'inter agissant pas avec l'or.

Une étude en STM sous ultra-vide de l'adsorption du thiophène sur une surface d'or
(111) [Dishner,1996] a montré la formation d'une monocouche organisée en sur-réseau
(2-\/Ï9 x \/3)R30o sur la surface d'or. Les observations réalisées sont en accord avec l'hy-
pothèse du thiophène lié à l'or par l'atome de soufre du cycle perpendiculairement à la
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Figure 4.17: Image STM 35 nm x 35 nm d'une monocouche de a,uj T3 adsorbées sur une
surface d'or (111) (7 = 1,4 pA, V = 1 V, / = 1 Hz, Z = 1 nm).

surface et parallèlement aux plans du cycle des thiophènes voisins. Cette interaction entre
le soufre du cycle et les atomes d'or de la surface est toutefois très faible [Elfeninat,1995].
La cohésion de la monocouche est ici principalement due aux interactions n entre cycles
thiophènes voisins.

4.3.5 Mise en évidence de la différence de conductance des deux
molécules

Nous allons maintenant mettre en évidence la différence de conductance des molécules
D T et a,uj T3. Cette différence est théoriquement prédite par la structure électronique
différente de la chaîne carbonée des deux molécules. D T possède une chaîne aliphatique
donc saturée en électrons qui se comporte comme un isolant, a,LU T3 possède une chaîne
aromatique conjuguée favorable au transport des électrons. Nous allons ici mettre qualita-
tivement en évidence la conductance intrinsèque de a,u> T3. Pour cela, D T et a,ui T3 sont
adsorbées sur une même surface d'or (111) et une image STM de la surface est réalisée.

• Préparation des échantillons

100 nm cTor sont thermiquement évaporés à une pression inférieure à 1.10~7 mbar sur
une lame de mica fraîchement clivée à la vitesse de 0, 5 nm.s~: avec l'échantillon porté
à 400 °C. L'adsorption des molécules est ensuite réalisée en deux temps. Le substrat
d'or (111) est immergé dans une solution d'éthanol contenant des molécules de DT à la



CHAPITRE 4. RESULTATS EXPERIMENTAUX 85

concentration de 10~3 mol.l"1 pendant 12 h. Il en résulte une monocouche auto-assemblée
de DT sur l'or. Après rinçage soigneux à l'éthanol, le substrat est dans un deuxième temps
immergé dans une solution de trichloro-l.l.l-éthane contenant des molécules de a.u) T3 à
la concentration de 10~4 mol.l"1 pendant 1 h. Le substrat est finalement abondamment
rincé dans le trichloro-l.l.l-éthane puis séché à l'azote. Un échantillon de référence est
conservé après l'étape d'assemblage du DT sur Tor.

Des images STM de l'échantillon (Fig. 4.18) révèlent l'existence de protrusions dans
une matrice de molécules auto-assemblées. Le substrat immergé uniquement dans une
solution de DT est observé en STM. H se révèle être structurellement identique, dans des
conditions d'imagerie analogues, à notre échantillon, abstraction faite des protrusions.
On en déduit que la matrice organique est une monocouche de DT où les molécules
s'organisent de façon compacte dans un réseau (\/3 x \/3)R30° (l'analyse détaillée d'une
monocouche auto-assemblée de DT est donnée annexe D). L'existence de protrusions
est par conséquent attribuée aux molécules a,uj T3. Ces protrusions sont situés dans les
défauts de la couche de DT comme à la frontière des domaines organisés.

On peut remarquer que les protrusions ont toutes un aspect identique (forme et dimen-
sion). Ce résultat est obtenu en STM lorsque l'on image des objets ayant des dimensions
latérales plus faibles que celles de la pointe. Une image STM est en effet la "convolu-
tion" de la géométrie de la pointe et de la surface observée. Ainsi, une situation où une
pointe possédant un grand rayon de courbure passe sur un objet de rayon de courbure très
faible conduit à imager la pointe et non l'objet observé. Cette situation est typiquement
rencontrée si l'on image des molécules isolées.

L'interprétation des différences d'altitudes de la pointe est complexe car elles sont
la somme d'effets topographique et électronique. Une section (Fig. 4.19a) montre que
les molécules a,w T3 insérées dépassent de 3,0 à 5,4 Â de la matrice de DT selon que
a,u T3 adsorbe sur une terrasse d'or ou dans un défaut de la couche d'or de profondeur
atomique. Une représentation schématique des molécules adsorbées sur une surface d'or
est présentée Fig. 4.19b. DT est inclinée de 30° par rapport à la normale à la surface
d'après la littérature alors qu'aucune donnée n'est disponible pour a,uj T3 . Toutefois
une molécule analogue a été étudiée [Liedberg,1997] et est trouvée incliné de 30° par
rapport à la normale à la surface. En supposant donc DT inclinée de 30°, l'épaisseur de la
monocouche correspondante est de 14 Â. Cette valeur est à comparer à l'épaisseur de la
monocouche de a,u> T3, 15,6 Â qui se réduit à 13,5 Â en considérant la molécule inclinée
de 30°. Dans tous les cas, le dépassement de a,eu T3 de la matrice de DT ne peut pas être
celui observé expérimentalement si les seuls effets de topographie de l'échantillon sont pris
en compte. Par conséquent, il s'agit ici d'un effet purement électronique s'expliquant par
une conductance de a,u T3 beaucoup plus élevée que celle de DT.

A noter que nos résultats sont comparables à ceux trouvés dans une expérience ana-
logue [Bumm,1996] réalisée avec un dithioacétate possédant une chaîne aromatique consti-
tuée d'une alternance de fonction phénylène et acétylène dans une matrice de DT. Une
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(a)

Figure~4.18: (a) Image STM 100 nm x 100 nm d'une monocouche de DT immergée dans
une solution de a,uj T3 (7 = 79 pA, V = 513 mV, f= 1,2 Hz, Z = 1 nm). (b) Image STM
40 nm x 40 nm du même échantillon (7 = 79 pA, V = 513 mV, / = 1,2 Hz, Z = 0,5
nm). Les protrusions évoquées dans le texte sont les points blancs.
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(a) (b)

Figure 4.19: (a) Section pratiquée dans l'image STM de la monocouche moléculaire de
DT et a,uiT3 adsorbées sur une surface d'or montrée en insert, (b) Représentation
schématique de DT et a,w T3 adsorbées sur une surface d'or.

différence de hauteur de positionnement de la pointe STM au dessus des deux molécules
est interprétée de la même façon par une différence de conductance notable des molécules.

4.3.6 Conclusion

Dans les sections précédentes, nous avons tout d'abord vérifié la nature de la molécule
a,uT3, à savoir si elle exite bien en solution en tant qu'objet isolé. Nous avons en-
suite montré qu'il est possible de déprotéger ses fonctions acétates terminales sans voir
apparaître de produits d'oxydation du soufre (disulfures et sulfonates) dans des temps
inférieurs à plusieurs heures après ajout d'un agent déprotecteur. Nous avons ensuite
montré la réactivité des groupements terminaux thioacétates de a,uj T3 avec une surface
d'or après déprotection. Cette réactivité conduit à la formation d'une liaison chimique
entre la molécule et une surface d'or et est mise à profit dans la suite pour connecter la
molécule à des électrodes métalliques en or dans le but d'étudier les propriétés de trans-
port des électrons à travers une jonction métal-molécule-métal. Dans l'expérience de la
section précédente, une telle jonction a été réalisée en connectant une pointe de STM sur
des molécules adsorbées sur un substrat d'or. Il est possible de venir localement position-
ner la pointe au voisinage de l'extrémité libre des molécules DT ou a,wT3 pour mesurer
ponctuellement les caractéristiques courant-tension de la jonction ainsi formée. Malheu-
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reusement, de telles mesures n'ont pu être réalisées de façon reproductible à température
ambiante (voir annexe D) et l'utilisation de la technique des jonctions à cassure a été
préférée pour l'étude du transport des électrons à travers une jonction métal-molécule-
métal.

4.4 Les caractéristiques courant-tension d'une jonc-
tion métal-molécule-métal

4.4.1 Principe expérimental

Le montage décrit section 4.2.2 est étendu pour permettre l'immersion des électrodes
après cassure dans une goutte de solution contenant la molécule étudiée. Cette solution
est distribuée par une seringue Hamilton placée perpendiculairement à l'échantillon et
dont l'extrémité de l'aiguille peut être positionnée précisément dans les trois directions
de l'espace. Cette extrémité est placée à proximité de la surface de l'échantillon juste au
dessus de la jonction (Fig. 4.20, 4.21).

Les expériences sont toutes réalisées suivant le même principe (Fig. 4.22). La jonction
est placée dans le dispositif de cassure entre le poussoir et les deux contre-supports. Les
connexions avec le dispositif électrique sont mises en place et une mesure de la résistance
du pont suspendu est réalisée avant sa déformation. Les résistances sont trouvées entre
50 et 100 fi pour les ponts les plus fins. Une grandeur typique est 75 fi pour la résistance
du pont avant déformation. La solution contenant les molécules étudiées diluées dans un
solvant est placée dans la seringue. Cette seringue est positionnée juste au dessus du
pont suspendu repéré sur le substrat par un marquage spécifique visible sous microscope
optique. Son extrémité est approchée verticalement à une distance inférieure au millimètre.
La ligne de polarisation est alors alimentée par une tension triangulaire d'amplitude VJj,
de fréquence / et l'élongation du pont suspendu est amorcée. Son elongation conduit à
sa rupture pour finalement obtenir les deux électrodes d'or en regard. Les électrodes sont
écartées de plusieurs nm et une goutte de solution formée à l'extrémité de la seringue vient
immerger les électrodes pendant une minute (la zone de contact solution-substrat est de
l'ordre de 2 mm x 2 mm). A l'issue de cette minute, le solvant est évaporé par un flux
d'azote et l'ensemble du montage est isolé dans une boîte blindée. Un flux continu d'argon
est maintenu dans la boîte pendant toute la durée de l'expérience. Grâce à l'actionneur
piézoélectrique, le poussoir est abaissé entraînant le rapprochement progressif des deux
électrodes jusqu'à la détection d'un courant sur la ligne de mesure. La position relative
des deux électrodes peut être fixée par application d'une tension donnée Vp aux bornes de
l'actionneur piézoélectrique et un système d'acquisition de données enregistre le courant
I de la ligne de mesure en fonction de la tension appliquée V (triangulaire d'amplitude
Vo et de fréquence / ) sur la ligne de polarisation.

Deux types de jonctions ont été étudiées. Les jonctions Or-DT-Or et Or-a, u T3-Or.
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Figure 4.20: Photographie du dispositif mécanique de cassure de la jonction (moteur et
actionneur piézoélectrique) et du dispositif permettant d'immerger les électrodes obtenues
après rupture du pont suspendu (seringue). L'ensemble du montage est contenu dans une
boîte blindée. La zone agrandie est représentée schématiquement.
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Figure~4.21: Photographie agrandie du montage.
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(a)

(b)

(c)

Figure~4.22: Le principe de l'expérience est décrit avec a, u T3. Les deux électrodes en
regard sont en premier lieu écartées (a) puis les molécules sont adsorbées à la surface (b)
et les électrodes sont rapprochées jusqu'à la détection d'un courant (c).
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Nous allons maintenant présenter les résultats de nos mesures sur ces deux systèmes.

4.4.2 Comportement d'une jonction Or-DT-Or
4.4.2.1 Le comportement général

La solution d'immersion des électrodes est une solution de DT dans l'éthanol à 10~3

mol.r1.
On remarque en premier lieu que la stabilité des caractéristiques I — V mesurées est

accrue par l'adsorption de molécules sur la surface des électrodes fraîchement cassées. En
effet, l'adsorption de molécules diminue les mouvements des atomes d'or par diffusion à
la surface des électrodes, diffusion non négligeable à température ambiante. Cette action
stabilisatrice permet de sonder des domaines de tension relativement importants jusqu'à
Vo = 2 V.

Trois expériences ont été réalisées avec cette molécule et ont toutes les trois conduit à
l'observation d'un même type particulier de caractéristique I — V. Cette caractéristique
typique est une courbe symétrique en tension, non linéaire sans singularité particulière
(Fig. 4.23). La reproductibilité des mesures est illustrée Fig. 4.23a où est présenté un
ensemble de dix courbes enregistrées de façon consécutive dans le temps à la fréquence
de 0, 5 Hz pour une position fixe des deux électrodes d'or en regard. Il est important de
noter que l'enregistrement de ces caractéristiques I — V est effectué au début de l'expé-
rience, pour une position fixe des électrodes, entre le moment où un courant est détecté
et avant le premier contact entre les électrodes. Dans cet intervalle, les deux électrodes
sont théoriquement recouvertes de DT à des distances de séparation variant de quelques
nm à quelques Â.

Lorsque l'on regarde maintenant l'évolution des caractéristiques I -V entre plusieurs
positions fixes différentes des deux électrodes, on observe une augmentation globale de la
pente des courbes, sans modification de l'allure générale, lorsque la distance de séparation
des électrodes diminue (Fig. 4.23b). Ce résultat a été retrouvé dans les trois jonctions
étudiées.

4.4.2.2 Le récit d'une expérience particulière

Nous allons maintenant exposer les résultats d'une expérience particulière qui a conduit à
l'observation de caractéristiques I — V non typiques mais stables et reproductibles. Dans
un premier temps, des caractéristiques dont l'allure a été décrite précédemment ont été
observées avant que les électrodes d'or entrent en contact pour la première fois. Nous
avons ensuite mesuré l'évolution de la conductance de la jonction à polarisation nulle lors
du rapprochement et de l'écartement des électrodes. Pratiquement, à chaque position fixe
des électrodes, le courant est moyenne sur 512 valeurs accumulées pendant une seconde,
une tension de 100 mV étant imposée aux bornes de la jonction. La conductance obtenue
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Figure 4.23: Caractéristiques I-V d'une jonction Or-DT-Or illustrant la reproductibilité
des mesures. Les dix courbes enregistrées consécutivement sont décalées sur l'axe vertical
(a). Evolution des caractéristiques I — V d'une jonction Or-DT-Or lorsque l'on rapproche
les électrodes. La première courbe (— 0 Â) est prise comme référence à la distance de
séparation des électrodes hypothétique de 0 Â (b). La distance inter-électrodes est estimée
à partir de la calibration obtenue sur une jonction Or-Air-Or.
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est tracée en fonction de la distance de séparation des électrodes compte tenu de la
calibration effectuée préalablement sur une jonction Or-Air-Or (voir section 4.2.3 où une
correspondance entre la variation de la tension appliquée à l'actionneur piézoélectrique8VV

et la variation de la distance inter-électrode 6d a été établie 6d/6Vp « 0,2 Â.V"1). Avant le
premier contact des électrodes, la conductance de la jonction augmente exponentiellement
lorsque la distance de séparation des électrodes diminue (Fig. 4.24 entre les points (1) et
(2)). Ensuite, les électrodes entrent en contact et un saut de conductance au delà du
quantum de conductance 2é2/h = 7,75.10~5 S est observé (Fig. 4.24 entre les points (2)
et (3)). La compression des électrodes se poursuit jusqu'à un certain point (Fig. 4.24 point
(4)) puis les électrodes sont écartées (Fig. 4.24 entre les points (4) et (5)) pour finalement
être mises de nouveau hors contact (Fig. 4.24 point (6)). Il est intéressant d'observer
ponctuellement, pour une position fixe des deux électrodes, l'évolution du courant de la
jonction avec le temps (Fig. 4.24a,b,c) dans les régimes précédemment décrits. Avant le
premier contact des deux électrodes, l'incertitude relative sur le courant mesuré est de
l'ordre de 10 %. Pendant le contact, l'incertitude relative diminue d'un facteur 100. Après
le premier contact, l'incertitude relative est à nouveau de l'ordre de 10 %. On remarque
donc que le contact stabilise le courant et lorsque l'on observe plus en détail l'évolution
du courant hors contact avec le temps, il semble osciller entre un petit nombre de valeurs
déterminées. Ce comportement révèle l'existence de plusieurs configurations stables de la
jonction.

A l'issue de ce premier contact, nous avons mesuré les caractéristiques / - V de la jonc-
tion dans les conditions décrites au paragraphe précédent. Elles possèdent l'allure typique
des courbes mesurées avant le premier contact, c'est à dire symétrique en tension, non
linéaire sans singularité particulière. Les électrodes sont à nouveau rapprochées jusqu'au
deuxième contact puis mises hors contact. Les caractéristiques I — V mesurées dans ce
cas, possèdent une allure différente des courbes de la figure 4.23. En effet, d'importantes
non-linéarités ainsi qu'une zone centrale où le courant s'annule véritablement sont ob-
servées de façon reproductible (Fig. 4.25). Il est important de noter qu'ici, on observe la
suppression du courant à faible polarisation de la jonction.

Le comportement de la jonction lors du premier contact (Fig. 4.24) est remarquable
car inhabituel dans ce type d'expérience. En effet, il est couramment observé un retrait du
contact du même type que l'approche au contact c'est à dire s'effectuant en trois étapes,
une étape d'élongation, une de rupture franche et une étape d'écartement des électrodes.
L'évolution de la conductance en fonction de la distance de séparation des électrodes
présente alors une allure de courbe à hystérésis avec une approche linéaire puis un saut
vers un plateau de conductance et puis un saut vers un retrait linéaire. Le comportement
du retrait du contact dans notre expérience montre une étape d'élongation très importante
s'étendant sur pratiquement 10 nm. Il n'y a pas dans ce cas de rupture franche des deux
électrodes mais plutôt formation d'une constriction allongée. Lors des contacts suivants,
cette constriction a pu se détacher pour former un objet de taille nanométrique dans
l'espace inter-électrodes. Dans ces conditions, on voit que la formation de nanoparticules
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Figure 4.24: Evolution de la conductance d'une jonction Or-DT-Or à polarisation nulle en
fonction de la distance de séparation des électrodes (au centre). Une distance de séparation
nulle est arbitrairement prise au quantum de conductance. Les électrodes sont tout d'abord
rapprochées (de (1) à (2)), entrent en contact (de (3) à (4)) puis sont écartées (de (4)
à (5)) jusqu'à la mise hors contact (6). L'évolution de la conductance avec le temps est
donnée avant (a), pendant (b) et après (c) le contact.
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Figure~4.25: Caractéristiques I—V particulières d'une jonction Or-DT-Or après plusieurs
contacts entre les électrodes. Les courbes sont en général asymétriques (a) mais peuvent
être aussi symétriques (b). Des agrandissements de la région de polarisation nulle où le
courant est strictement nul sont présentés en insert.
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d'or n'est pas à exclure et que les caractéristiques I — V peuvent ne pas être celles d'une
jonction Or-DT-Or mais plutôt d'une jonction Or-DT-Or-DT-Or.

Nous reviendrons dans le chapitre suivant sur une explication possible rendant compte
des résultats observés.

4.4.3 Comportement d'une jonction Or-o:,u;T3-Or

4.4.3.1 Le comportement général

La solution d'immersion des électrodes est une solution de a,u T3 dans le trichloro-
1,1,1-éthane à 5.10~4 mol.l^1 dans le cas général. A cette solution, 1 % en volume de
diméthylaminoéthanol est ajouté dix minutes avant l'expérience afin d'amorcer la dépro-
tection des fonctions thioacétates de la molécule (voir section 4.3.4.).

Six expériences ont fourni des résultats exploitables, les autres expériences réalisées
ne présentant pas de mesures électriques stables ou échouant à cause de problèmes méca-
niques se produisant pendant la cassure de la jonction. Ces expériences exploitables ont
conduit à l'observation de plusieurs types de caractéristiques I -V. Ces caractéristiques
se stabilisent sur des périodes allant de 1 à 20 min en alternance avec des périodes d'in-
stabilité de durée comparable. Trois types de courbes / — V se distinguent, des courbes
symétriques, des courbes asymétriques et des courbes à hystérésis.

Les caractéristiques I — V symétriques ont été observées dans deux expériences et sont
représentées (Fig. 4.26). Il s'agit de courbes linéaires à faible polarisation et non linéaires
présentant des marches d'escalier à polarisation plus élevée. Les pics de la conductance
interviennent à des positions précises en tension et symétriques par rapport à la tension
nulle (Tab. 4.2).

G (nS)
V0(V)

min
250

-0 ,7

max
350

-0 ,4

min
64
0,0

max
325
0,5

min
290
0,75

Tableau 4.2: Valeurs approximatives des minima et des maxima de la conductance

Les caractéristiques I — V asymétriques (Fig. 4.27) ont été observées dans toutes
les expériences exploitables réalisées. Le comportement à faible polarisation est encore
linéaire et la présence de marches d'escalier est ici plus prononcée. Ce régime est observé
pour des densités de courant mesurées de l'ordre de 0,01 A.m2 (section estimée à 100 nm
x 100 nm).

Les caractéristiques I — V à hystérésis (Fig. 4.28) ont été observées dans quatre expé-
riences pour des densités de courant mesurées importantes de l'ordre de 10 A.m2. L'allure
de ces courbes dépend du sens de balayage de la polarisation Vo- Le comportement à faible
polarisation reste linéaire et l'on observe une brusque augmentation du courant lorsque
la tension atteint une certaine tension seuil dont la valeur dépend du sens de balayage
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de la polarisation Vo. Elles semblent correspondre en fait à un basculement entre deux
caractéristiques I — V particulières, intervenant à des tensions différentes suivant le sens
de balayage de la polarisation (Tab. 4.3).

Tension de basculement
Balayage aller

Balayage retour

V~
-0,87
-1,14

V+

1,05
0,84

Tableau 4.3: Valeurs à 0,05 V près des tensions de basculement pour le balayage aller
puis retour de la tension de polarisation

4.4.3.2 Des transitions électriques induites mécaniquement

Nous avons étudié l'évolution des caractéristiques I - V de la jonction après une modi-
fication de la distance de séparation des deux électrodes. Pour cela, des transitions ont
été induites par une réduction de l'espace inter-électrodes 6d résultant d'une réduction
de la tension 6VP appliquée aux bornes de Pactionneur piézoélectrique. Il en résulte une
modification de la position et du nombre de marches observées sur les caractéristiques
I-V.

La figure 4.29a représente une série de caractéristiques I-V correspondant à des
balayages consécutifs de la tension de polarisation Vo. L'évolution avec le temps des ca-
ractéristiques I — V est induite par une réduction de l'espace inter-électrodes de l'ordre de
0,4 Â (réduction estimée à partir de la calibration obtenue sur une jonction Or-Air-Or).
Ces caractéristiques consécutives illustrent la reproductibilité et la stabilité des mesures
électriques avant et après la transition induite mécaniquement. On distingue en effet deux
séries, une avant et une après la transition, possédant chacunes des caractéristiques I — V
identiques. Une courbe intermédiaire entre les deux séries possède les caractéristiques de
la série avant transition pour une tension de polarisation positive et de la série après
transition pour une tension de polarisation négative. La Fig. 4.29b représente la conduc-
tance de la jonction avant, pendant, et après la transition induite mécaniquement. Les
conductances avant et après la transition sont obtenues après filtrage et moyennage des
caractéristiques I — V des séries correspondantes alors que la conductance pendant la
transition est obtenue après filtrage de la caractéristique I — V correspondante. On ob-
serve (Tab.4.4) une augmentation du gap et une diminution de la conductance à tension
de polarisation nulle après réduction de l'espace inter-électrodes.

La fig. 4.30a représente une autre série de caractéristiques I — V correspondant à
des balayages consécutifs de la tension de polarisation. L'évolution avec le temps des
caractéristiques I — V est induite par une réduction de l'espace inter-électrodes de l'ordre
de 0,4 Â. On observe (Tab.4.5) une augmentation du gap alors que la conductance à
tension de polarisation nulle n'évolue pratiquement pas après réduction de l'espace inter-
électrodes.
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Figure 4.26: Caractéristiques I - V symétriques d'une jonction Or-a, ui T3-Or. (a) La
moyenne de douze courbes enregistrées consécutivement (—) et sa dérivée numérique (•••)•
(b) Douze courbes (décalées) enregistrées successivement, à la fréquence de 1 Hz, illustrent
la reproductibilité des mesures.

Conductance
avant

après

G(nS)
Vb(V)
G(nS)
VoÇV)

min
8

-0,75
2

-1,3

max
40

-0,3
66

-0,65

min
13

0,1
5

0,05

max
28

0,35
40
0,5

min
16

0,75
21

0,85

Tableau 4.4: Valeurs approximatives des minima et des maxima de la conductance avant
et après la transition induite mécaniquement
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Figure~4.27: Caractéristiques I — V asymétriques d'une jonction Or-a, w T3-Or. (a) La
moyenne de seize courbes enregistrées consécutivement (—) et sa dérivée numérique (• • •).
(b) Seize courbes (décalées) illustrent la reproductibilité des mesures.

Conductance
avant

après

G(nS)
VoOO
G (nS)
V0(V)

min
2

-1 ,3
28

-1 ,2

max
66

-0,65
35

-1,0

min
5

0,05
5

-0 ,2

max
40
0,5
14

0,3

min

21
0,85

2
0,7

Tableau 4.5: Valeurs approximatives des minima et des maxima de la conductance avant
et après la transition induite mécaniquement
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Figure~4.28: Caractéristiques I — V d'une jonction Or-a, u T3-Or pour des densités de
courant mesurées élevées. La tension de polarisation est balayée dans le sens des Vo crois-
sants (•••) puis inversement (—) (a). Douze courbes I — V résultant de six cycles de
polarisation sont représentées pour illustrer la reproductibilité des mesures (b).
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Figure 4.29: Evolution des caractéristiques / — V (a) et de la conductance (b) d'une
jonction Or-a, u T3-Or lors de la réduction de l'espace inter-électrodes. Les caractéris-
tiques I — V sont enregistrées consécutivement avant ( ), pendant (—), puis après
(• • •) réduction de l'espace inter-électrodes. Les conductances sont obtenues après filtrage
(Butterworth d'ordre 1 et de fréquence de coupure 10 Hz) et différenciation des données
brutes avant la réduction ( ), la courbe intermédiaire (—) et après la réduction de
l'espace inter-électrodes (•••). Les différentes courbes sont décalées verticalement pour des
raisons de clarté.
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Figure 4.30: Evolution des caractéristiques I - V (a) et de la conductance (b) d'une
jonction Or-a, LJ T3-Or lors de la réduction de l'espace inter-électrodes. Les caractéris-
tiques I — V sont enregistrées consécutivement avant ( ), puis après (• • •) réduction
de l'espace inter-électrode. Les conductances sont obtenues après filtrage (Butterworth
d'ordre 1 et de fréquence de coupure 10 Hz) et différenciation des données brutes avant
( ) et après (• • •) la réduction de l'espace inter-électrodes. Les différentes courbes sont
décalées verticalement pour des raisons de clarté.
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4.4.4 Conclusion
Nous avons obtenu un certain nombre de mesures électriques remarquables dans les jonc-
tions métal-molécule-métal étudiées. Il ressort de l'observation de la jonction Or-DT-Or,
un comportement général décrit par des caractéristiques I — V sans singularité, symét-
riques. L'observation de la jonction Or-a, wT3-Or révèle un premier comportement géné-
ral, pour de faibles courants mesurés, décrit par des caractéristiques / — V comportant des
singularités. Ces courbes, en général asymétriques, peuvent être symétriques. Un second
comportement général, pour de forts courants mesurés, est décrit par des caractéristiques
I. — V présentant un phénomène d'hystérésis. Enfin, nous avons observé un comportement
particulier de la jonction Or-DT-Or décrit par des caractéristiques I — V présentant une
nette suppression du courant à faible polarisation.

Il a de plus été possible d'observer des transitions entre différentes caractéristiques
I — V par modification de la distance inter-électrodes de la jonction. Dans le cas de la
jonction Or-a, a;T3-Or, ces transitions correspondent à un changement de la position et
du nombre de singularités observées sur les caractéristiques I — V.

Nous allons maintenant proposer des interprétations de ces résultats expérimentaux.
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Chapitre 5

Interprétation des résultats
expérimentaux

5.1 Introduction

Nous venons de présenter les résultats de mesures électriques sur des jonctions métal-
molécule-métal. Dans ce chapitre, nous allons proposer une interprétation des phénomènes
observés et voir dans quelle mesure une modélisation de ces phénomènes conduit à une
représentation plus ou moins précise de nos résultats expérimentaux. Dans un premier
temps, nous décrirons dans la mesure du possible le système étudié par la donnée des
grandeurs qui le caractérisent. Puis nous procéderons à une enumeration critique de la
plupart des phénomènes physiques susceptibles d'être rencontrés dans de telles structures.
L'importance relative des effets de ces phénomènes sur les caractéristiques courant-tension
de la jonction sera discutée. Nous traiterons ensuite de la jonction Or-DT-Or puis de la
jonction Or-a, wT3-Or. Dans ce dernier cas, nous avons été conduit à proposer deux inter-
prétations différentes du phénomène observé, compte tenu de l'état actuel de nos résultats.
En conclusion, une discussion finale proposera au lecteur les directions expérimentales et
théoriques à explorer dans le but d'approfondir la compréhension du système étudié.

5.2 Description du système

Comme nous l'avons déjà signalé lors de l'exposition de la technique des jonctions à
cassure (Chapitre 4), la jonction obtenue en définitive après cassure du film suspendu
n'est pas caractérisée. Toutefois, il est possible de donner des valeurs limites et des ordres
de grandeurs provenant des caractéristiques géométriques de la jonction avant cassure.
Par construction, la section du film suspendu est de 100 nm x 100 nm. Des observations
systématiques de la jonction avant cassure au microscope électronique à balayage ont
permis de confirmer dans le cas général une largeur maximale du film au niveau de la
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Figure 5.1: Déformation élastique de la jonction avant rupture. La portion du film soumise
à la contrainte est de dimension d x x x y.

portion suspendue de 100 nm. Cette valeur constitue une limite supérieure de la largeur
du film et nous nous sommes efforcés, dans la mesure du possible, d'obtenir des largeurs
inférieures, de l'ordre de 50 à 80 nm. Il est à noter que la réalisation d'une jonction trop
étroite, d'une largeur inférieure à 50 nm, conduit de façon quasi systématique à sa rupture
immédiate soit durant sa mise en place dans le dispositif mécanique, soit dès l'application
d'une tension de l'ordre du volt à ses bornes.

Lorsque la jonction est mise sous contrainte (Fig. 5.1), les propriétés élastiques du film
métallique sont données par le module d'Young E et le coefficient de Poisson a de l'or
constituant principal du film (E = 70 GPa, a = 0,42). L'elongation de la constriction se
produit par une succession d'étapes de déformation élastique suivies d'une période rapide
de réarrangement atomique conduisant à la formation d'une nouvelle couche de plus faible
section. Ce processus suggère [Stalder,1996] que les réarrangements atomiques ont lieu
lorsque l'énergie élastique accumulée dans chaque couche devient de l'ordre de l'énergie
nécessaire pour casser l'ordre cristallin, soit de l'ordre de la chaleur de fusion HF de l'or
(HF = 0,13 eV par atomes). Ainsi, l'élongation a lieu à la pression constante de \j2HpE «
15 GPa et conduit à l'élongation relative 6d/d = y/2HFE/E « 0,2. Expérimentalement,
lorsque l'on casse la jonction, il est nécessaire de plier le substrat par un déplacement
vertical du poussoir pouvant atteindre 1 mm. Cette contrainte entraîne une elongation du
film suspendu Sd = rôz « 62,5 nm. La portion du film suspendu mise sous contrainte est
donc de l'ordre de 250 nm ce qui constitue un ordre de grandeur correct compte tenu de
la géométrie du système. Le contraction résultant de l'élongation du film suspendu peut
être estimée à partir du module d'élasticité transversal ou coefficient de Poisson de l'or. Il
conduit à une contraction relative —6x/x = —ëy/y = aêd/d « 0,08. Compte tenu de ces
résultats, un ordre de grandeur raisonnable de la section de la jonction avant rupture est
10 nm x 10 nm, la déformation du film étant supposée élastique. La section des électrodes
en regard, après rupture de la jonction, est donc nécessairement plus faible et l'on sait
qu'elle peut atteindre des dimensions atomiques sachant que des contacts atomiques ont
pu être réalisés par cette technique à basse température [VanRuitenbeek,1995].
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Lorsque l'on immerge les deux électrodes fraîchement cassées dans une solution conte-
nant les molécules à assembler sur leur surface, nous pouvons estimer un ordre de grandeur
du nombre de molécules mises en jeu. Les électrodes sont immergées dans un réservoir de
solution de concentration 5 x 10~4 mol.l"1, soit 3 x 1023 molécules par m3. En moyenne,
il y a donc 300 molécules disponibles dans le volume de 100 nm x 100 nm x 100 nm.
Sachant que pour une surface d'or < 111 >, une couverture compacte des atomes de
soufre (1 atome de soufre pour 3 atomes d'or) conduit à l'adsorption de 460 molécules
pour une section de 10 nm x 10 nm, le nombre de molécules entre les électrodes après
rupture de la jonction est donc très faible. Il est à noter que ce calcul est simpliste : en
réalité, il faudrait tenir compte des vitesses relatives d'adsorption et de désorption des
molécules sur l'or et de la vitesse de diffusion des molécules dans la solution. Toutefois,
nous obtenons ici un ordre de grandeur qui nous permet de dire que nous étudions, dans
notre expérience, le transport des électrons à travers un très petit nombre de molécules.

5.3 Les phénomènes physiques

Avant d'étudier en détail l'influence de l'insertion de molécules entre les deux électrodes
sur les caractéristiques / — V, nous allons préalablement discuter des phénomènes mis en
jeu dans une jonction tunnel lorsque que l'on applique une différence de potentiel V entre
les deux électrodes. Deux processus distincts peuvent avoir lieu dans la jonction tunnel
suivant que l'électron qui passe par effet tunnel d'une électrode à l'autre perd ou non de
l'énergie. Le processus est dit élastique si l'électron ne perd pas d'énergie et inélastique s'il
se couple pendant son transfert à un oscillateur de fréquence v comme un photon ou un
phonon en cédant le quantum d'énergie Kv. Le transfert élastique est prédominant dans
une jonction tunnel et sa contribution au courant tunnel est plus importante, de plusieurs
ordres de grandeur, que le transfert inélastique. C'est l'étude des électrons élastiques qui
nous préoccupera dans la suite mais avant cela, nous allons présenter les effets attendus
des électrons inélastiques dans une jonction tunnel.

5.3.1 Le processus tunnel inélastique

Lorsqu'un électron inélastique se couple à un mode d'excitation v dans la jonction tunnel,
son énergie diminue de hv. Il en résulte une modification de la conductance de la jonc-
tion tunnel lorsque la différence de potentiel V atteint le seuil hu/e. Un nouveau canal
inélastique de conduction s'ouvre alors conduisant à une augmentation de la conductance
dl/dV ou de façon équivalente à l'apparition d'un pic dans la dérivée seconde d2I/dV'2.
La détection de ce saut de conductance conduit donc à la détermination directe de l'é-
nergie des modes excités. La mesure des caractéristiques / — V de la jonction tunnel peut
constituer alors, sous certaines conditions, une véritable spectroscopie des électrons tun-
nel inélastiques (IETS). En réalité, la détection de ces éventuels sauts de conductance
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est très délicate et nécessite de réaliser des mesures à basse température, d'effectuer une
substantielle accumulation de balayages en tension pour repérer un changement de la
conductance qui n'excède pas le % de la conductance totale de la jonction étudiée. Les
premières mesures réalisées pour détecter l'ouverture de canaux de conduction inélastique
ont été effectuées sur des jonctions planaires métal-oxyde-métal. Il a été possible d'obser-
ver l'augmentation de la conductance de la jonction à certaines tensions, caractéristiques
des fréquences de vibration des molécules insérées dans la barrière [Jaklevic,1966]. La
contribution inélastique au courant tunnel étant beaucoup plus faible que la contribution
élastique, il a été longtemps difficile d'obtenir la stabilité nécessaire en STM pour détecter
Un changement de l'ordre du % dans la conductance. En effet, la physique de l'effet tunnel
impose une stabilité du gap de l'ordre de 0,01 Â pour conserver une conductance stable
de 2 %. Une étude récente [Stipe,1998] a permis d'obtenir le spectre de vibration d'une
molécule unique d'acétylène adsorbée sur une surface de cuivre < 100 > en connectant
la molécule par une pointe de STM. L'étude, réalisée à basse température, a permis de
détecter une augmentation de l'ordre de 3 à 4 % de la conductance à la tension de 358
mV résultant de l'excitation du mode d'élongation de la liaison C-H de la molécule. Il
est cependant à noter qu'une étude en STM sur des molécules d'acide sorbique adsorbées
sur du graphite a montré l'existence de sauts dans la conductance très importants (jus-
qu'à 1000 %) attribuées aux modes de vibrations de la molécule [Smith, 1987]. Toutefois
la contribution de la diffusion de ces molécules observées à la surface du graphite est
peut être à l'origine de l'importance des sauts de conductance qui sont prédits comme
très faibles dans l'approximation d'une interaction électron-molécule par une interaction
électron-dipole [Scalapino,1967, Lambe,1968].

En conclusion, il est possible d'observer la contribution des électrons inélastiques super-
posée à celle des électrons élastiques dans la mesure des caractéristiques I - V d'une
jonction métal-molécule-métal. Cette contribution très faible (AG/G sa 0,01) conduit à
l'observation de sauts de la conductance symétriques aux tensions seuil ±hv/e. La ré-
solution des spectres obtenus est augmentée si l'on diminue la température (pic dans la
dérivée seconde d2I/dV2 de largeur à mi-hauteur 5,44fcT [Hansma,1982]). Une corres-
pondance est observée entre spectre IETS et spectre IR de la molécule étudiée et les
éventuelles différences observées fournissent des indications sur l'orientation de la molé-
cule et la façon dont elle est adsorbée. L'intensité des pics n'est en général pas symétrique
et dépend linéairement de la densité d'adsorbats moléculaires.

On voit donc que l'exploitation de la contribution des électrons inélastiques au courant
tunnel semble appropriée à la caractérisation des molécules adsorbées sur une surface mé-
tallique. En effet, les niveaux vibroniques dépendent peu de la façon dont la molécule est
couplée aux électrodes mais pratiquement exclusivement de la molécule seule. Toutefois,
c'est la contribution élastique qui, à température ambiante, est prédominante. Cette cont-
ribution est sensible aux niveaux électroniques de la molécule, niveaux fortement modifiés
par la façon dont la molécule est couplée à la surface (niveaux élargis et déplacés par
l'adsorption). Elle est donc moins caractéristique de la molécule seule mais c'est néan-
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Figure 5.2: Le transport des électrons à travers une jonction métal-isolant-métal polarisée.

moins cette contribution qui est vraisemblablement à l'origine des phénomènes observés
expérimentalement dans nos jonctions à température ambiante.

5.3.2 Le processus tunnel élastique

Nous allons maintenant étudier la contribution des électrons élastiques au courant tunnel.
Pour bien discerner l'influence des molécules insérées dans la jonction sur les caractéris-
tiques I — V, nous allons tout d'abord étudier une simple jonction métal-isolant-métal où
l'isolant, sans molécule, est caractérisé par une hauteur de barrière supposée indépendante
de la tension appliquée.

La situation est représentée figure 5.2 où le niveau de Fermi de l'électrode de gauche
... Z) est décalé de eV en énergie par rapport au niveau de Fermi de l'électrode de droite
A Les électrons provenant des états occupés de l'électrode... D passent alors par effet
tunnel vers les états inoccupés de l'électrode A.... En supposant l'électrode .. . D fixée au
potentiel nul, l'application d'une tension V positive conduit à sonder les états occupés de
l'électrode A... alors que l'application d'une tension V négative conduit à sonder les états
inoccupés de l'électrode A.... On réalise de cette façon une véritable spectroscopie de la
structure électronique de l'électrode A Nous avons établi au chapitre 3 une expression
du courant élastique (Eq. 5.1) qui circule entre les deux électrodes en fonction de T^a

l'élément de matrice tunnel qui couple les deux électrodes, des distributions de Fermi / et
des densité d'états pD A des deux électrodes aux potentiels fiD A (approche de Bardeen).

3 (y) = - ^ J \T^\ (/ (E -PD)-Î(E- / O ) PD (E - /iD) pA (E - fiA) dE (5.1)

II est dorénavant intéressant de remarquer qu'à température ambiante, les distributions
de Fermi imposent une limite de résolution des mesures de l'ordre de 2 x 2kT « 0,1
eV. En effet, pour chaque électrode, la distribution en énergie est élargie d'environ 2kT.
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II en résulte un élargissement thermique de 0,1 eV des caractéristiques I — V mesurées
à température ambiante. Si l'on observe en détail l'expression du courant, on remarque
que soit Tda soit pD A peut être à l'origine de non-linéarités. Si l'on suppose la densité
d'états de l'or indépendante de l'énergie, le courant est sensible aux variations de l'élément
de couplage des deux électrodes. Au contraire, lorsque la température devient faible et
le couplage constant, le courant devient sensible à la densité d'états, plus précisément
la dérivée du courant par rapport à la tension devient proportionnelle aux produits des
densités d'états des deux électrodes. De cette façon, c'est la densité d'états des électrodes
en or qui est sondée. Avant d'aller plus loin dans l'étude de la jonction métal-molécule-
métal, il est alors nécessaire de s'assurer que nos mesures ne sont pas caractéristiques de la
densité d'états des électrodes et que celle-ci peut être supposée constante dans l'intervalle
d'énergie exploré. A cette condition, nous pourrons interpréter les résultats de nos mesures
comme étant directement dépendants de la façon dont les électrodes sont couplées entre
elles, c'est à dire des molécules insérées dans la jonction.

5.3.3 La densité des états de surface de l'or

Nous avons remarqué que les caractéristiques I—V de notre jonction peuvent être sensibles
à la densité d'états occupés et inoccupés de l'électrode d'or au potentiel V. Il parait donc
légitime d'étudier plus en détail la structure de bande de l'or en volume. L'or, métal
noble, possède un ensemble de bandes d'énergie permise progressivement remplies jusqu'à
l'énergie de Fermi. La bande d, complètement remplie, se superpose aux bandes s et
p incomplètement remplies. Ce sont ces dernières qui participent à la conduction des
électrons. Les propriétés de la sixième bande d'énergie de l'or cristallin sont représentées
par la courbe de la densité d'états en fonction de l'énergie (Fig. 5.3). On observe entre
2 et 4 eV sous le niveau de Fermi l'importance de la contribution des électrons d devant
celle des électrons s et p à la densité d'états occupés de l'or.

Si maintenant on étudie la structure électronique d'une surface d'or, orientée selon un
axe cristallin privilégié, on s'aperçoit que la situation peut légèrement différer. Fig. 5.4a
est représentée la surface de Fermi de l'or dans la première zone de Brillouin (structure
cubique face centrée). Cette surface est pratiquement sphérique exceptée dans les direc-
tions < 111 > ou équivalentes où la surface devient perpendiculaire aux plans de Bragg.
Ainsi, il n'y a pas d'états permis au niveau de Fermi dans la direction < 111 > ou PL pour
des vecteurs d'ondes k < ko (Fig. 5.4b). Toutefois, la présence d'un potentiel de surface
permet de trouver des états possibles dans le gap, états dit de surface car localisés.

La littérature contient de nombreux résultats expérimentaux sur la structure élect-
ronique de surfaces d'or < 111 >. La méthode privilégiée pour l'analyse de la structure
électronique d'une surface est la spectroscopie par photoémission qui permet de sonder
les états occupés avec une résolution angulaire conduisant à la détermination directe de la
structure de bande. Les résultats obtenus par cette technique [Hussain,1978, Kevan,1987]
permettent d'observer sous le niveau de Fermi un état de surface SI entre 0,4 et 0,5 eV
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Figure 5.3: Répartition schématique des bandes d et s,p dans la densité d'état de l'or en
volume. Densité d'états calculée pour l'or en volume d'après [Papaconstantopoulos,1986].
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Figure 5.4: (a) Première zone de Brillouin et surface de Fermi de l'or calculée par la
méthode de la fonctionnelle de densité d'après [Lehmann,1996]. (b) Coupe de la surface
de Fermi dans un plan contenant la direction < 111 >.
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Figure 5.5: Spectroscopie par photoémission d'une surface d'or < 111 > en fonction
de l'énergie des photons incidents (a) et de l'angle du faisceau incident (b) d'après
[Hussain,1978, Kevan,1987]. Les états de surface SI et S2 sont observés.

alors que le début de la bande d n'est observé qu'à 2 eV (Fig. 5.5).
Une autre spectroscopie basée sur la détection du courant tunnel dans une jonction

métal-oxyde-métal permet de sonder non seulement les états occupés mais aussi les états
inoccupés de la surface. Cette technique semble donc plus riche mais est insensible à
l'orientation du vecteur d'onde des électrons. Les premières études ont porté sur des
jonctions Al-Al2O3-Au< 111 > obtenue par evaporation successive des deux électrodes
métalliques. Elles ont conduit à l'observation d'un état de surface situé de 0,6 à 0, 7 eV
sous le niveau de Fermi et des paramètres de bandes dans la direction < 111 > ou FL
£(Zq) = 3,65 eV et E(L'2) = -1 ,0 eV [Jaklevic,1973, Jaklevic,1975] (Fig. 5.6).

Plus récemment, le microscope à effet tunnel a permis de réaliser la spectroscopie
d'une surface d'or < 111 >. L'état de surface a été trouvé 0,4 eV sous le niveau de Fermi
[Kaiser,1986, Everson,1990, Everson,1991, Davis,1991] conduisant à un saut de conduc-
tance plus au moins important suivant la localisation de la pointe STM (au milieu ou sur
un bord de terrasse) (Fig. 5.7a). Une étude [Brodde,1988] n'a cependant pas confirmé la
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Figure 5.6: Relation de dispersion expérimentale obtenue par spectroscopie d'une jonction
Al-Al2O3-Au< 111 > d'après [Jaklevic,1973, Jaklevic,1975]. L'énergie des bords de bandes
Lj et L'2 est déterminée ainsi que l'énergie d'un état de surface SS.

présence de l'état de surface, ni de la bande des électrons d (Fig. 5.7b). Il est important de
noter que ces effets sont très faibles et représentent typiquement 1 % de la conductance
totale. Il est donc nécessaire de procéder à des accumulations du signal (de 100 à 200
balayages en tension) afin d'obtenir un rapport signal sur bruit suffisamment élevé pour
détecter de très faibles augmentations de la conductance. D'autre part, des exigences de
propreté de la surface sont requises car toute contamination organique masquerait ces
effets.

La figure 5.8 représente une caractéristique I — V obtenue par la technique des jonc-
tions mécaniquement ajustables sur une jonction Or-Air-Or à température ambiante. Le
courant, à faible polarisation (—0,5 < V < 0, 5 V), est linéaire puis augmente plus ra-
pidement pour des tensions plus élevées. En effet, à faible polarisation, la hauteur de la
barrière peut être considérée comme étant indépendante du champ appliqué. Pour des
tensions plus élevées, la hauteur de la barrière devient dépendante du champ conduisant
à une augmentation du courant plus rapide qu'une augmentation linéaire. Nous ne re-
marquons ici aucune singularité pouvant être attribuée à la densité d'états de surface de
l'or. Nous vérifions ainsi que les effets associés aux états de surface sont très faibles et ne
peuvent être observés que dans des conditions expérimentales particulières (surface bien
structurée, état de propreté de la surface correct, traitement particulier des données pour
extraire des signaux de faible amplitude et basse température). Nous vérifions aussi que
l'intervalle de tension balayé (au plus ±2 V autour du niveau de Fermi) ne permet pas de
détecter la présence de la bande d de l'or.
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Figure~5.7: (a) Dérivée moyennée de caractéristiques I — V obtenues par STM sur une
surface d'or < 111 > d'après [Davis,1991]. Un état de surface situé 0,4 eV sous le niveau de
Fermi est observé pour différentes positions de la pointe sur la surface (sur une terrasse
ou sur une marche), (b) Caractéristique I — V obtenue par STM sur une surface d'or
< 111 > d'après [Brodde,1988]. Ni l'état de surface sous le niveau de Fermi, ni la bande
d ne sont observés malgré le large domaine de polarisation balayé.
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Figure~5.8: (a) Caractéristique I — V mesurée sur une jonction Or-Air-Or à température
ambiante obtenue par la technique des jonctions à cassure mécaniquement ajustables .
(b) Agrandissement de la portion linéaire de la caractéristique.

Par conséquent, dans ce qui suit, nous supposerons que la densité d'états de l'or est
constante dans l'intervalle d'énergie considéré (contribution principale de la bande s,p).

5.3.4 Perturbation mécanique de l'effet tunnel
Nous mentionnons dans ce paragraphe que des effets non linéaires peuvent être observés
dans des jonctions tunnel soumises à une perturbation mécanique. En effet, les caracté-
ristiques du courant passant par effet tunnel à travers une barrière de potentiel carrée
fixe d'un côté et libre d'osciller de l'autre ont été théoriquement étudiées [Schwabe,1995].
Le but était de prédire les effets d'une électrode instable mécaniquement sur les caracté-
ristiques I — V d'une jonction métal-isolant-métal. Ces effets sont observables sous la
forme d'un pic dans la conductance dl/dV de la jonction associé à l'ouverture d'un nou-
veau canal inélastique pour les électrons, canal dont l'énergie correspond au mode propre
de l'électrode instable. Il est par conséquent possible d'observer dans les caractéristiques
I — V de la jonction de simples effets mécaniques perturbatifs du système. Toutefois, la
technique des jonctions à cassure mécaniquement ajustables permet, nous l'avons déjà
remarqué, d'accéder à une stabilité remarquable du système et ceci à température am-
biante. Par conséquent, dans la suite de notre discussion, ces effets seront supposés ne pas
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être présents.

5.4 La jonction Or-DT-Or

Nous allons interpréter les caractéristiques I — V associées à la jonction Or-DT-Or. Dans
un premier temps, nous analyserons le comportement de la jonction avant le premier
contact des électrodes, c'est à dire les caractéristiques I —V symétriques. Dans un second
temps, nous analyserons le comportement particulier de la jonction obtenu après plusieurs
contacts des électrodes, c'est à dire les caractéristiques I — V présentant une suppression
du courant à faible polarisation.

5.4.1 Le comportement général

La jonction étudiée résulte de l'adsorption de DT à la surface des électrodes d'or. Cette
molécule possède un site réactif c'est à dire une fonction thiol qui réagit très facilement
avec les atomes d'or. Il est connu que l'adsorption de DT sur une surface < 111 >
atomiquement plane, conduit à la formation d'une monocouche organique dense et com-
pacte. Cette monocouche a déjà été étudiée par microscopie à effet tunnel (voir annexe
D). Lorsque la molécule DT est adsorbée sur les deux électrodes d'or résultant de la
rupture de la jonction à cassure, il est raisonnable de penser qu'une monocouche orga-
nique s'est formée à la surface de chaque électrode. Cette monocouche est nécessairement
moins dense et compacte sur la surface résultant de la cassure de la jonction que sur une
surface < 111 > atomiquement plane. Toutefois, compte tenu du nombre important de
molécules assemblées ici (concentration de 10~3 mol.l"1) et de la grande réactivité de DT
avec l'or, la jonction Or-DT-Or obtenue en rapprochant les électrodes, correspond alors
à un ensemble de molécules en grand nombre qui occupe tout l'espace inter-électrodes.
L'espace inter-électrodes peut être vu plus comme un matériau organique que comme un
petit nombre de molécules isolées.

De façon individuelle, DT est une molécule qui possède un large gap HOMO-LUMO
(un calcul semi-empirique de type Htickel étendu donne un gap de 11,8 eV avec H décrit
par une orbitale ls, C par des orbitales 2s, 2p et S par des orbitales 3s, 3p). Pour cette
raison, le comportement électronique de la jonction Or-DT-Or est proche de celui d'une
jonction métal-isolant-métal. Le transport des électrons à travers la jonction s'effectue
donc par effet tunnel à des énergies situées dans le gap HOMO-LUMO de la molécule.
En effet, les caractéristiques I - V obtenues expérimentalement ne possèdent pas de
singularités pouvant être attribuées à une quelconque résonance moléculaire. Il n'existe
donc pas d'énergie dans le domaine de polarisation exploré (±2 V) où le transport de
l'électron à travers la jonction peut être considéré comme ballistique. Nous pouvons donc
tirer profit d'un modèle très simple qui décrit la jonction Or-DT-Or à l'aide d'une barrière
tunnel rectangulaire de hauteur <j> et de largeur d.
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Figure 5.9: Caractéristiques I — V expérimentales (nuage de points) d'une jonction Or-
DT-Or obtenues en rapprochant les électrodes d'or et leur ajustement (courbes en trait
plein) par la formule de Stratton.

Nous utilisons ici l'expression de Stratton [Stratton, 1962] du courant tunnel à travers
une jonction métal-isolant-métal qui s'écrit, dans l'approximation WKB,

I(V) = K (d, </>) sinh 2 , 5 6 - = \

V \4>
(5.2)

avec <f> en eV, d en nm, V en V et K un préfacteur qui dépend de d et de (j). Cette expres-
sion dérive de l'expression générale du courant élastique en développant la probabilité de
transition pour une barrière de forme rectangulaire.

La figure 5.9 représente différentes caractéristiques I — V expérimentales et leur ajus-
tement par la formule de Stratton. Ce modèle reproduit un comportement linéaire corrigé
par un terme en V3 à faible polarisation et une augmentation exponentielle du courant
pour des polarisations plus élevées.

A partir de l'évolution des caractéristiques / — V de la jonction lorsque l'on rap-
proche les électrodes, il est possible d'obtenir la hauteur et la largeur de la barrière
équivalente à la jonction Or-DT-Or étudiée. En effet, d'une part, on sait que la conduc-
tance à polarisation nulle Go varie exponentiellement avec la distance inter-électrodes d :
Go oc exp (—10, 2y/4>d) (la masse effective est prise égale à la masse de l'électron dans le
vide). On peut donc exprimer la hauteur de barrière <f> à la distance inter-électrodes d à
l'aide de la valeur expérimentale de GQ. D'autre part, à partir des ajustements des ca-
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Figure 5.10: Représentation schématique de l'évolution de la barrière de potentiel lorsque
l'espace inter-électrodes devient très faible. La hauteur de la barrière ne peut plus être
considérée constante.

ractéristiques expérimentales à l'aide de l'équation 5.2, on peut obtenir une autre relation
entre cf> et d. Par résolution d'un système de deux équations à deux inconnues, on aboutit
à une hauteur de barrière <f> = 2, 75 ± 0, 7 eV pour une largeur de barrière d = 8,1 ± 1,2
Â.

La valeur obtenue pour la hauteur de barrière semble élevée mais est comparable
aux valeurs rapportées dans la littérature concernant la molécule DT adsorbée sur l'or
[Schonenberger,1995] et des alkylsilanes sur silice [Boulas, 1996]. La largeur de la barrière
d = 8,1 ± 1,2 Â indique clairement que la mesure des caractéristiques / — V de la
jonction est réalisée dans ce cas en comprimant les monocouches de DT adsorbées sur les
deux électrodes. Ce résultat peut être expliqué par le fait que le rayon de courbure local
des électrodes en proche contact est élevé, et que les molécules peuvent s'interdigiter à
la manière d'une réseau de nanoparticules encapsulées [Andres, 1996] et être légèrement
comprimées.

Nous avons ici supposé que la hauteur de barrière de la jonction reste constante lorsque
l'espace inter-électrodes est diminué. Cette hypothèse n'est plus valable lorsque la distance
inter-électrodes devient trop faible. On observe alors une diminution de la hauteur de la
barrière lorsque sa largeur diminue, l'hypothèse d'une barrière rectangulaire ne devenant
plus appropriée (Fig. 5.10).

En conclusion, le transport des électrons à travers la jonction Or-DT-Or s'effectue
par effet tunnel. La jonction est modélisable par une simple jonction métal-isolant-métal,
où le matériau moléculaire placé entre les électrodes est assimilé à une barrière tunnel
rectangulaire. La hauteur de cette barrière est trouvée en accord avec des valeurs données
dans la littérature pour des systèmes analogues.

5.4.2 Un comportement particulier
Nous avons montré (section 4.4.2.2) que, dans certaines conditions expérimentales malheu-
reusement non maîtrisées, la formation de particules métalliques résultant d'une cassure
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non franche de la jonction n'est pas à exclure. Dans ce cas, la jonction étudiée n'est plus
une jonction Or-DT-Or mais plutôt une jonction constituée de particules d'or intercalées
entre deux électrodes.

Or un tel système est susceptible d'être le siège d'effet de charge d'un seul électron. Ces
effets sont théoriquement observés si l'énergie des fluctuations thermiques est petite devant
l'énergie de charge Ec d'une particule par un seul électron. A température ambiante, cette
condition est réalisée si la taille de la particule est de l'ordre de 1 à 2 nm, car sa capacité
C doit être suffisamment faible pour que Ec = é2/2C 3> kT = 26 meV.

Les caractéristiques / - V de notre jonction présentent la manisfestation de ces effets
de charge. En effet, nous observons, de façon reproductible, une très nette suppression du
courant à faible polarisation ("Blocage de Coulomb") et des marches à plus forte pola-
risation ("Escalier de Coulomb"). Nous avons utilisé la théorie orthodoxe du blocage de
Coulomb pour ajuster nos courbes expérimentales [Hanna,1991]. Le système est modélisé
par une structure où une nanoparticule est connectée par deux jonctions tunnel à deux
électrodes. Chaque jonction tunnel i (i = 1,2) possède une capacité Ct et une résistance
Ri. Une charge de décalage ng est considérée sur la nanoparticule dans le but de rendre
compte de l'effet de la présence d'impuretés chargées dans son environnement proche (Fig.
5.11).

(a) <•>)

Figure~5.11: (a) Une nanoparticule est formée entre les deux électrodes recouvertes de
DT. Le système constitue une double jonction tunnel . (b) Paramètres de la double
jonction tunnel. Les jonctions i sont caractérisées par leur résistance Ri et leur capacité
Ci. Une charge de décalage ng est considérée sur l'île métallique.

La figure 5.12 représente l'ajustement de deux courbes expérimentales selon le modèle



CHAPITRE 5. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 123

semi-classique du blocage de Coulomb. Les paramètres d'ajustement obtenus sont d =
1,05 x 1(T1<J F, C2 = 0,95 x 10"1!) F, ng = -0,18, T = 300 K. Compte tenu de l'asymétrie
des courbes mesurées, nous avons ajusté indépendamment les résistances des jonctions
pour les deux polarités, les autres paramètres étant maintenus constants. Cette procédure
rend compte de la dépendance de la résistance des jonctions avec la tension appliquée
(Ri = 10 kfi, R-2 = 590 Mfi pour V < 0 et R1 = 30 MO, R2 = 750 Mfi pour V >
0). Les capacités obtenues peuvent être comparées à des valeurs estimées à partir de
considérations géométriques. Si les électrodes sont considérées planes et la nanoparticule
sphérique, on obtient, par la méthode des charges images, une capacité de 10~19 F pour
une particule de 1 nm de diamètre situé à 0,6 nm des électrodes. L'ordre de grandeur des
capacités Ci et C2 est donc raisonnable.

Nous avons par conséquent, dans cette expérience, mis en évidence des phénomènes
de charge d'un seul électron dans des particules de taille nanométrique. L'obtention d'une
double jonction tunnel est ici fortuite et résulte d'une cassure non maîtrisée de la jonction.
La formation de nanoparticules est reliée au comportement hors du commun de l'évolu-
tion de la conductance de la jonction lors du retrait du contact. Ce comportement laisse
envisager la possibilité de formation de filament par étirement puis de particules par rup-
ture de ce filament [Ohnishi,1998]. Il est à noter que ce comportement particulier n'a été
observé que deux fois lors de la totalité de nos expériences. Il a de plus été observé après
plusieurs contacts des électrodes formées après cassure de la jonction.

5.5 La jonction Or-a, a;T3-Or

Nous allons maintenant étudier les différentes interprétations possibles de nos mesures sur
la jonction Or-a, o;T3-Or. Pour cela, deux régimes de polarisation vont être distingués. Un
régime à bas champ où la perturbation du champ électrique sur la jonction est négligeable
et un régime à haut champ où l'effet du champ électrique sur les molécules insérées dans
la jonction est à considérer. Nous considérerons que la partie linéaire au voisinage de la
polarisation nulle de la caractéristique I -V correspond au régime bas champ alors que
la partie non linéaire correspond au régime haut champ.

Pratiquement, le régime bas champ intervient pour des tensions appliquées inférieures
à 100 mV soit pour des champs inférieurs à 108 V.m"1. Dans ce régime, la caractéris-
tique I — V est déterminée par Go la conductance à polarisation nulle. On peut alors
tenter de comparer les valeurs expérimentales obtenues avec une estimation théorique
de cette conductance. Cette estimation requiert une analyse physique du système par la
compréhension des paramètres influants. Dans la suite, nous ne traiterons uniquement
que de la contribution élastique des électrons qui passent par effet tunnel de l'électrode
... D à l'électrode A... , contribution dominante comme nous l'avons déjà remarqué.
Nous estimerons cette contribution en modélisant la jonction métal-molécule-métal. L'é-
tape préliminaire au calcul de la conductance consiste alors à décrire le plus fidèlement
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Figure~5.12: Caractéristiques I—V expérimentales présentant une suppression du courant
à faible polarisation et des marches à forte polarisation (cercle vide). Les ajustements
(trait plein) par le modèle semi-classique du blocage de Coulomb sont obtenus avec les
paramètres (a) Ci = 1,05 x HT19 F; C2 = 0,95 x HT19 F; ng = -0,18; T = 300 K;
Ri = 10 kO, R2 = 590 MO pour V < 0 et #i = 30 MO, R2 = 750 MU pour V > 0. (b)
Ci = 1,4 x 10-19 F; C2 = 1,0 x ÎO"19 F; ng = -0,02; T = 300 K; flj = 1 MQ, R2 = 500
MO pour V < 0 et R^ = 10 MO, R2 = 650 MO pour V > 0.
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possible la jonction étudiée. Le cas idéal de la molécule unique connectée par ces atomes
de soufre aux électrodes d'or sera envisagé dans le développement de cette section et les
conséquences de la modification du système par rapport au cas idéal sur la conductance
de la jonction seront abordées en annexe (annexe B).

Nous traiterons finalement de l'influence du champ électrique sur la jonction pour
aboutir à une interprétation des caractéristiques I — V observées sur la jonction Or-
a,wT3-0r. Dans ce cadre, deux modèles associés à deux interprétations différentes du
phénomène observé seront exposés et discutés.

5.5.1 La méthodologie utilisée
Nous étudions principalement un système moléculaire qui va être perturbé par son adsorp-
tion sur des électrodes constituant un système étendu, c'est à dire de dimensions infinies,
mais périodique. Nous allons d'abord discuter des méthodes de chimie quantique utilisées
pour la modélisation du système moléculaire.

Dans le cas le plus général, un système moléculaire est représenté par un hamiltonien
à plusieurs électrons comportant plusieurs termes. Un terme décrit le mouvement des
électrons dans le champ des noyaux fixes, un autre décrit le mouvement de vibration et
de rotation des noyaux et des termes de couplage couplent entre eux le mouvement des
électrons et celui des noyaux, les mouvements de rotation et de vibration. On ne sait
malheureusement pas résoudre l'équation de Schrôdinger indépendante du temps associée
à cet hamiltonien et il n'est possible que d'optimiser des solutions approchées.

La première approximation fondamentale est l'approximation de Born-Oppenheimer
qui consiste à négliger les termes de couplage. L'hamiltonien est alors à variables sé-
parées et peut s'écrire comme la somme d'un hamiltonien portant sur les coordonnées
électroniques et d'un hamiltonien portant sur les coordonnées nucléaires. L'hamiltonien
électronique qui nous intéresse maintenant est la somme de l'énergie cinétique des élect-
rons, de l'attraction des électrons par les noyaux, de la répulsion entre les électrons et
entre les noyaux.

La seconde approximation est l'approximation orbitalaire qui consiste à écrire la fonc-
tion d'onde solution de l'hamiltonien électronique à plusieurs électrons comme le produit
de fonctions monoélectroniques appelées orbitales moléculaires. De façon usuelle, on choi-
sit ensuite d'écrire chaque orbitale moléculaire tpi sous la forme d'une combinaison linéaire
d'orbitales atomiques localisées sur chaque noyau, ipt = £V c^^.

Connaissant l'hamiltonien et la forme de la fonction d'onde tp, il est maintenant pos-
sible de résoudre le problème posé par la méthode de variation linéaire en trouvant les
paramètres Cy qui minimisent l'énergie E = (ip"\ H \ip) / (ip*\ Î/J), soit résoudre les équa-
tions de Hartree-Fock pour un système à couche fermée. Les méthodes qui suivent ce
raisonnement sont dites ab-initio et permettent le calcul des propriétés électroniques du
système moléculaire ainsi que l'optimisation de sa géométrie. Dans le but de réduire
le nombre des intégrales calculées, des méthodes semi-empiriques basées sur les mêmes
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étapes de calcul ont été élaborées. Dans ce cas, certaines intégrales sont soit négligées,
soit considérées comme des paramètres déterminés à partir de valeurs expérimentales.
Ces calculs permettent eux aussi l'optimisation de la géométrie ainsi que l'estimation des
propriétés électroniques du système.

A l'origine de ces méthodes semi-empiriques, on trouve la méthode de Huckel éten-
due qui permet d'étudier relativement simplement un système moléculaire en ne prenant
en compte que ses électrons de valence. Il s'en suit que pour n électrons, Phamiltonien
électronique Hn du système à n électrons s'écrit comme la somme d'hamiltoniens mo-
noélectroniques Hi. La fonction d'onde ij)n du système à n électrons s'écrit comme le
produit des orbitales moléculaires ipz. Ces orbitales moléculaires sont prises sous la forme
ipt = Y^j <kj<l>j- Dans ce cas, la résolution de l'équation de Schrodinger par la méthode des
variations linéaires conduit à la formulation matricielle HCi = EiSd où H est l'hamilto-
nien monoélectronique, S l'intégrale de recouvrement entre les deux orbitales atomiques
ci; et 4>j et C les coefficients de l'orbitale moléculaire ipt. L'énergie totale du système à n
électrons s'écrit donc comme la somme des énergies à un électron En = ^ riiEi où rii est
le nombre d'occupation de l'orbitale moléculaire tpt.

L'hamiltonien monoélectronique de type Huckel étendu est constitué d'éléments dia-
gonaux Ha correspondants à l'énergie de l'orbitale atomique fa assimilée à la valeur de
l'énergie de l'électron dans l'atome, c'est à dire au signe près, au potentiel d'ionisation.
Les éléments Hij hors diagonale correspondent à l'énergie d'interaction des orbitales ato-
miques fa et 4>j dans la molécule et s'écrivent Hi} = y (Ha + Hjj) Stj avec Sij l'intégrale
de recouvrement entre les deux orbitales atomiques et K une constante égale à 1,75.

Nous avons choisi cette méthode pour étudier notre système pour la facilité de sa mise
en oeuvre et la richesse des informations qu'elle fournit malgré l'importance des approxi-
mations utilisées. De plus, comme nous le verrons plus tard, la méthode de Huckel étendue
n'est pas utilisée ici comme simple méthode de modélisation moléculaire mais constitue
le coeur de la méthode E.S.Q.C. permettant le calcul de la fonction de transmission de
la jonction moléculaire (la méthode E.S.Q.C. m'a été enseignée par C. Joachim et M.
Magoga -CEMES Toulouse- et après une courte période de formation, j'ai pu avoir accès
au code de calcul correspondant). Les résultats présentés dans ce qui suit sont donc basés
sur la formulation de type Huckel étendu de l'hamiltonien du système mais pourrait être
améliorés par l'utilisation d'un hamiltonien développé à un niveau semi-empirique plus
achevé voire à un niveau ab-initio.

Le choix de la méthode Huckel étendu ne permet pas l'optimisation de la géométrie
du système. En effet, la formulation de l'hamiltonien ne prend pas en compte la répulsion
entre les noyaux. Nous devons donc dans un premier temps faire le choix de la géométrie de
notre système pour pouvoir calculer l'hamiltonien, c'est à dire déterminer ses coordonnées
nucléaires. Pour cela, nous utiliserons des calculs quantiques adaptés pour l'optimisation
de la géométrie d'un édifice moléculaire et les données de la littérature.
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5.5.2 La modélisation du système : sa géométrie
Nous allons d'abord étudier séparément les différents éléments de notre système, soit les
électrodes d'or et la molécule isolée pour finalement décrire la géométrie de la jonction
moléculaire.

5.5.2.1 Les électrodes d'or

Les électrodes sont décrites par la structure cristalline de l'or, structure cubique face
centrée de paramètre de maille a = 4,07 Â à température ambiante [Kittel,1968]. Chaque
électrode est représentée par un demi-espace s'étendant à l'infini dans les deux directions
des axes a; et y et dans une direction de l'axe z de propagation. Elles sont engendrées
par périodisation d'une unité de 36 atomes d'or répartis sur trois plans perpendiculaires
à l'axe z de type A, B et C (Fig. 5.13). La périodisation consiste en une translation de
l'unité périodique dans les 6 directions de l'espace (Fig. 5.14). De cette façon, on forme
un assemblage . . . ABC ABC ABC caractéristique d'une structure cubique face centrée. Le
plan de la surface est donc un plan < 111 > choisi de type A pour l'électrode de gauche et
de type C pour l'électrode de droite de sorte que la rupture du film a engendré simplement
la rupture de l'invariance par translation entre deux plans successifs. Nous avons choisi
des surfaces < 111 > en regard, pour modéliser la surface des électrodes obtenues après
cassure de la jonction. En effet, il s'agit ici d'une approximation mais elle ne semble pas
déraisonnable compte tenu de la stabilité de ce type de surface. D'autre part, une étude
récente, observant en microscopie électronique à transmission la façon dont se casse un fil
d'or, montre l'existence de telle surface après cassure [Ohnishi,1998].

5.5.2.2 La molécule a, wT3

La molécule est ensuite décrite par sa géométrie optimisée. La littérature contient de
nombreux résultats d'optimisation de géométrie du terthiophène non substitué en a et LU.
Nous allons d'abord étudier ces résultats puis montrer que la géométrie du terthiophène est
peu modifiée par la substitution de groupement en position ae tw . Enfin compte tenu de
l'incertitude des résultats obtenus sur le comportement du terthiophène en solution, nous
adopterons une approche simple de l'optimisation géométrique de la molécule a,u T3.

Il existe trois conformères plans non équivalents du terthiophène, correspondant à la
rotation des cycles thiophène les uns par rapport aux autres. Nous utiliserons la nomen-
clature adaptée à la désignation de la conformation du butadiene CH2 =CH-CH=CH2 :
syn et anti. Les différents conformères plans sont alors désignés par la donnée de la confor-
mation des couples de cycles thiophènes consécutifs. Ainsi, pour les trois cycles du ter-
thiophène, les trois conformères plans sont nommés anti-anti, anti-syn et syn-syn. Il existe
évidemment d'autres conformères non plans déterminés par la donnée des deux angles de
torsions entre les cycles adjacents (Fig. 5.15).
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Figure~5.13: Description de l'unité périodique constituant les électrodes d'or. Il s'agit de
trois plans d'or de type A, B et C contenant chacun 12 atomes.
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Figure~5.14: Formation des deux électrodes d'or en regard par périodisation de l'unité
périodique dans les directions x > 0, x < 0, y > 0, y < 0, z > 0 et z < 0.

<Hr&
(a) (b) (c)

(d)

Figure~5.15: Les différents conformères plans du terthiophène : anti-anti (a), anti-syn (b)
et syn-syn (c). La définition des angles de torsions pour la détermination des conformères
non plans (d). Les atomes d'hydrogène ne sont pas représentés.
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(a) (b)

Figure~5.16: Conformères du terthiophène à énergie minimale, forme éclipsée (a) et forme
gauche (b). Les atomes d'hydrogène ne sont pas représentés.

A l'état solide, une structure pratiquement planaire du terthiophène de symétrie ap-
proximative Cs a été observée par diffraction des rayons X (symétrie moléculaire C^). Il
s'agit du conformère anti-anti avec des angles de torsion variant de 6° à 9° [VanBolhuis,1989].

En solution, la situation est moins tranchée et des études expérimentales (IR, Raman,
UV, fluorescence, RMN) indiquent la présence de plus d'un conformère à température
ambiante [Zerbi,1991]. Le problème a été abordé théoriquement par le calcul du potentiel
de torsion de la molécule, c'est à dire de son énergie en fonction des angles de torsion
entre cycles adjacents. Des calculs effectués à un niveau ab-initio [Ciofalo,1996] et semi-
empirique [Belletete,1997] en considérant la molécule isolée ont conduit à l'identification
de six conformères non plans à énergie minimale. Le conformère d'énergie la plus basse
correspond au conformère anti-anti avec des angles de torsion de 148° et 148° (forme
gauche) ou 148° et 211° (forme éclipsée) (Fig. 5.16). Toutefois, la hauteur de la barrière
de rotation séparant les différents conformères à énergie minimale est trop faible à tempé-
rature ambiante pour autoriser l'existence d'un conformère unique particulier en solution
(< 4 kcal.mol"1 alors que kT = 0,6 kcal.mol"1 à 300 K). E est important de noter que ces
calculs considèrent la molécule isolée et négligent donc les effets des molécules du solvant.
Un calcul semi-empirique de type AMI [Porter,1995] traite les effets des molécules d'eau
sur le comportement conformationnel du bithiophène. Il est trouvé deux conformères à
énergie minimale de structure plane anti et syn séparés par une très faible hauteur de
barrière de rotation ( < 0,5 kcal.mol"1 ). On voit donc qu'il est difficile de discerner une
structure privilégiée du terthiophène en solution à température ambiante. Toutefois la
structure la plus probable se révèle être le conformère anti-anti avec des angles de torsion
variant de 145° - 180° et 145° - 180° (forme gauche) ou 145° - 180° et 215° - 180° (forme
éclipsée).

Nous allons maintenant étudier le cas du terthiophène substitué en a et u. D'après
la littérature, l'influence d'un substituant en a et to sur le terthiophène est très localisée.
Elle conduit principalement à une légère modification de la géométrie des cycles substitués
sans altération de la longueur de la liaison C-C ni de l'angle de torsion entre cycles
adjacents. En effet, des calculs ab-initio à un niveau HF 3-21G* ont prédit ce résultat
sur un terthiophène substitué par des groupements cyano [Demanze,1997]. L'étude de la
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(a)

(c)

Figure~5.17: Conformères non plans à énergie minimale de la molécule protégée. Ces
conformères sont notés Ein (a), Eout (b), Zin (c) et Zout (d).

substitution de groupements aldéhyde, cyano, amino et méthoxy en a et a; du terthiophène
ont de même montré que la déformation géométrique des cycles substitués conduit à une
légère baisse de l'alternance de la longueur des liaisons et est pratiquement indépendante
de la nature du groupe substitué [Beljonne,1996].

Ainsi, nous avons vu que la substitution en a et w modifie peu une structure donnée
du terthiophène et que le terthiophène en solution à température ambiante existe avec
plusieurs geometries de probabilités d'existence peu différentes. Dans ces conditions, nous
nous contenterons d'une approche semi-empirique simple pour l'optimisation de la géomét-
rie de a,uj T3. Nous allons donc étudier uniquement le conformère anti-anti au niveau
AMI sachant qu'il constitue le conformère le plus probable en solution. Nous vérifierons
la compatibilité de nos résultats concernant les longueurs de liaison et les angles de liaison
de la partie terthiophène avec les résultats de la littérature obtenus par des méthodes plus
achevées.

Description de la méthode de calcul

• Une minimisation d'énergie par un calcul de mécanique moléculaire (champ de force MM2)
a été effectuée au préalable. La géométrie obtenue est ensuite utilisée en entrée pour la
minimisation d'énergie par un calcul de mécanique quantique SCF RHF semi-empirique de
type AMI. Ce calcul est réalisé avec le code MOPAC 6.0 (KEYWORDS: AMI PRECISE).
Dans un premier temps, aucune contrainte n'est appliquée à la molécule. Dans un second
temps, on impose à la molécule de rester plane: on obtient ainsi des conformères plans.

Nous cherchons à optimiser la géométrie de la molécule protégée puis déprotégée. La
géométrie de la molécule protégée est optimisée à partir de la géométrie du terthiophène
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anti-anti substitué en a et w par un groupement thioacétate S—COCH3. Nous obtenons
quatre conformères non plans à énergie minimale représentés figure 5.17. La géométrie de
la molécule déprotégée est optimisée à partir de la géométrie du terthiophène anti-anti
substitué en Q et w par un groupement thiol S—H. Un conformère non plan à énergie mi-
nimale est alors obtenu. Le tableau 5.1 répertorie les distances inter-atomiques et la valeur
des angles de torsion pour ces cinq molécules ainsi que pour le terthiophène (calcul AMI
et calcul ab-initio [Ciofalo,1996]). Nous analysons ainsi l'effet de la substitution en a et
LU par un groupement thioacétate puis thiol sur le terthiophène. Concernant les distances
inter-atomiques, seules les liaisons des cycles thiophènes terminaux sont affectées par la
substitution. La modification de ces longueurs de liaisons est toutefois négligeable entre
la molécule déprotégée et le terthiophène. Lorsque l'encombrement des substituants dimi-
nue, les angles de torsion entre deux cycles thiophènes adjacents diminuent. Ils deviennent
pratiquement nuls pour la molécule déprotégée. Par conséquent, nous avons choisi d'op-
timiser la géométrie de a,wT3 sous la contrainte de rester plane. Ce sont ces paramètres
géométriques optimisés qui définirons la géométrie de la molécule a,uj T3 dans la jonction
0r-a,wT3-0r.

Figure~5.18: Définition des numéros des atomes pour la donnée des paramètres géomét-
riques optimisés des molécules étudiées.

5.5.2.3 La connexion de la molécule aux électrodes

Dans le chapitre 4, nous avons vu que la molécule a,w T3 réagit avec l'or pour former une
liaison soufre-or. L'étape suivante consiste à modéliser cette interaction. Pour cela, nous
allons étudier les résultats expérimentaux et théoriques de la littérature pour déterminer
le site d'adsorption le plus probable de la surface d'or < 111 > et la structure de la
molécule liée à la surface.

Depuis la découverte de l'auto-assemblage des organosulfures sur l'or [Nuzzo,1983], le
mécanisme d'adsorption ainsi que la localisation du site d'adsorption de la molécule sur
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Conformère
Substituant

M°)
S0-C5
C5-S1
S1-C2
C5-C4
C4-C3
C3-C2
C4-H4
C3-H3
C2-C2'
C2'-S1'
Sl'-C5'
C2'-C3'
C3'-C4'
C4'-C5'
C3'-H3'
C4'-H4'
C5'-C2"
C2"-S1"
Sl"-C5"
C2"-C3"
C3"-C4"
C4"-C5"
C3"-H3"
C4"-H4"
C5"-S0"

Ein
S-COCH3

26,1
22,0
1,663
1,672
1,669
1,391
1,418
1,395
1,094
1,092
1,425
1,678
1,678
1,391
1,419
1,391
1,093
1,093
1,425
1,669
1,672
1,395
1,417
1,391
1,092
1,094
1,663

Eout
S-COCH3

22,4
24,2
1,665
1,672
1,668
1,392
1,417
1,396
1,094
1,092
1,425
1,677
1,678
1,391
1,419
1,391
1,093
1,093
1,425
1,668
1,672
1,396
1,416
1,391
1,092
1,094
1,664

Zin
S-COCH3

15,3
24,2
1,663
1,672
1,669
1,391
1,416
1,395
1,094
1,092
1,424
1,679
1,679
1,391
1,419
1,391
1,093
1,093
1,425
1,669
1,672
1,395
1,417
1,391
1,092
1,094
1,663

Zout
S-COCH3

19,2
12,1
1,664
1,673
1,669
1,391
1,416
1,395
1,094
1,092
1,424
1,677
1,676
1,392
1,417
1,393
1,093
1,093
1,425
1,669
1,671
1,396
1,417
1,392
1,092
1,094
1,664

a,u)TS
S-H
2,8
0,5

1,668
1,675
1,681
1,389
1,420
1,389
1,092
1,092
1,423
1,681
1,681
1,390
1,419
1,391
1,093
1,093
1,423
1,681
1,675
1,389
1,420
1,389
1,092
1,092
1,669

T 3
H

3,3
0,0

1,665
1,688
1,379
1,426
1,388

1,424
1,681
1,681
1,390
1,420
1,390

1,424
1,688
1,665
1,388
1,426
1,379

T 3 ^
H

148
148/211

1,725
1,739
1,345
1,433
1,352

1,464
1,739
1,739
1,351
1,430
1,351

1,464
1,739
1,725
1,352
1,433
1,345

Tableau 5.1: Paramètres géométriques optimisés par un calcul AMI pour les molécules
protégées, déprotégée et pour le terthiophène. Les paramètres pour le terthiophène obtenus
par un calcul ab-initio sont donnés à titre indicatif (dernière colonne).
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type A : _
surface W

typeB:
couche ~1

typeC:
couche -2

site 3A1B 3A1C 2 A

Figure 5.19: Les différents sites d'adsorption d'un atome de soufre sur une surface d'or
< 111 >.

l'or n'ont toujours pas été complètement établis. La communauté scientifique semble avoir
admis que les thiols se déprotonent à la surface de l'or pour former des thiolates qui se
chimisorbent dans la dépression située au centre du triangle equilateral défini par trois
atomes d'or de la couche de surface, au dessus d'un atome d'or de la couche sous-jacente
(site 3A1B Fig. 5.19). Toutefois aucune preuve définitive n'est venue conforter ce point
de vue.

Ce point de vue a d'ailleurs été remis en cause par une étude de diffraction des rayons
X en incidence rasante [Fenter,1994]. L'analyse des résultats de Fenter et al implique une
dimérisation des thiols avec une distance entre atomes de soufre à la surface de l'or réduite
à 2,2 Â. Ce modèle structural de l'interaction entre les organosulfures et une surface d'or
< 111 > suggère l'existence de deux types de soufre chimiquement inéquivalents adsorbés
à la surface sur deux sites différents, l'un au milieu de trois atomes d'or et l'autre aligné
entre deux atomes d'or (sites 3A1B et 2A Fig. 5.19). La présence de deux espèces de
soufre a été détectée par spectroscopie de photoélectrons X par différentes équipes. Ces
deux signaux ont été attribués à des soufres liés à la surface dans deux sites de coordination
différents [Zubragel,1995] en accord avec l'étude précédente. Les signaux 52p3/2 à 161,8
eV et 163,1 eV sont attribués respectivement à S lié entre trois atomes d'or et à S lié
entre deux atomes d'or. Toutefois ce résultat ne semble pas être en accord avec d'autres
études prédisant une diminution de l'énergie de liaison d'un S lié lorsque la coordination
du site diminue [Rufael,1995]. D'autre part, l'énergie de liaison du signal 52P3/2 de plus
haute énergie correspond à l'énergie de liaison associée à l'espèce non lié, c'est à dire pour
le thiol solide à l'état de poudre [Castner,1996]. Ce signal diminue d'ailleurs en intensité
après plusieurs rinçages soigneux de l'échantillon. Par conséquent, cette technique permet
de discerner les atomes de soufre ayant réagi avec la surface d'or de ceux n'ayant pas réagi,
plus que les différents sites d'adsorption du soufre sur l'or. C'est cette interprétation des
signaux S^p du soufre que nous avons retenue pour interpréter nos données XPS de la
molécule a,u T3 sur l'or (voir section 4.3.4.2.).
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Le mécanisme d'adsorption a aussi été étudié d'un point de vue théorique. Les calculs
ab-initio réalisés permettent de déterminer le site d'adsorption ainsi que la distance soufre-
or et l'angle de la molécule avec la surface au minimum d'énergie de la structure considérée.
Cette structure est en général constituée d'un cluster métallique de quelques atomes d'or
et d'un atome de S protoné ou méthylé. Si l'on suppose l'angle des liaisons du soufre égal
à 180°, la distance soufre-or au minimum d'énergie peut varier de 1,905 À [Sellers, 1993]
à 2,34 Â [Beardmore,1997]. Cette structure correspond à un atome de soufre adsorbé au
milieu de trois atomes d'or (site 3A1B Fig. 5.19). Lorsque l'on fait varier l'angle des liaisons
du soufre, la structure optimale correspond à un atome de soufre adsorbé au milieu de
trois atomes d'or, au dessus d'un atome d'or de la troisième couche (site 3A1C Fig. 5.19).
La distance soufre-or et l'angle associé sont alors respectivement 2,35 Â et 121,5°. Il est
à noter que l'énergie des trois sites 3A1C, 2A et 3A1B est très proche : —6,2; —5,5 et
—3,8 kcal.mol"1 [Beardmore,1997, Beardmore,1998]. Récemment, un calcul Hartree-Fock
ab-initio [Johansson, 1998] a montré que l'étude d'un soufre phénylé au lieu d'un soufre
alkylé conduisait à une structure optimale avec le soufre à 2,56 Â de l'or pour un angle
différent de 180°, adsorbé au milieu de trois atomes d'or (site 3A1B).

Ainsi, nous voyons que les résultats des diverses études ne convergent pas vers une
représentation unique de l'interaction soufre-or. Nous allons donc nous en tenir à la vision
communément adoptée, soit à l'adsorption de l'atome de soufre au milieu de trois atomes
d'or. L'axe de la molécule sera pris normal au plan de la surface et la distance soufre-or
à 1,905 Â, limite inférieure des valeurs trouvées dans la littérature.

5.5.3 La modélisation du système : sa description chimique

La jonction Or-a, wT3-Or étant géométriquement définie, nous allons maintenant la dé-
crire d'un point de vue chimique, c'est à dire construire son hamiltonien de type Hùckel
étendu.

5.5.3.1 La représentation des orbitales atomiques

Dans la méthode Hùckel étendu, les orbitales moléculaires s'écrivent comme une combi-
naison linéaire d'orbitales atomiques représentées par des orbitales de Slater. Les orbitales
de Slater diffèrent des fonctions d'onde hydrogénoïdes par la fonction radiale Rn qui s'é-
crit R,, (r) = Nr"~1e~l>r de sorte que les orbitales de Slater s'écrivent comme le produit
de la partie radiale R1l et de la partie angulaire Y"\ soit </>„;„, (r, 6, \) = Rn (r) Y™ (6, x).

En général, une orbitale atomique est décrite par une seule orbitale de Slater (pa-
ramétrée par £a) mais il peut être préférable dans certains cas de décrire l'orbitale par la
combinaison linéaire de deux orbitales de Slater (paramétrée alors par £ilt C\ et Çi2, c-i). Le
tableau 5.2 fournit les paramètres électroniques donnés par divers auteurs pour les atomes
d'or, de soufre de carbone et d'hydrogène soit les valeurs de Hit, Ça ou éventuellement
Cl, cl e t C'2, C2-
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Atome
Au

S

S

C

H

Orbitale
6s
6p
5d
3s
3p
3d
3s
3 P

3d
2s
2p
ls

Hu (eV)
-10,92

-15,07
-20,00
-11,00
-8,00
-20,00
-13,30
-8,00
-21,40
-11,40
-13,60

2,602
2,584
6,163
2,122
1,827
1,500
1,817
1,817

-1,500
1,625
1,625
1,300

Cl

0,6851 2,794

C'I

0,5696
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Tableau 5.2: Paramètres électroniques de la littérature décrivant les orbitales atomiques
de l'édifice moléculaire étudié.

Etant donnée la géométrie du système, l'hamiltonien est entièrement déterminé par la
donnée de l'énergie Ha et de la paramétrisation (n, Ci,£i2, c-2 des orbitales atomiques. En
effet, c'est à partir de cette paramétrisation que sont calculées les intégrales de recouvre-
ment Stj puis les éléments Htj. Le choix des paramètres atomiques est donc primordial et
doit être adapté au système étudié.

5.5.3.2 Les paramètres électroniques

Nous décrivons les atomes de soufre par les orbitales 3s, 3p et 3d, les atomes de carbone par
les orbitales 2s et 2p et enfin les atomes d'hydrogène par l'orbitale ls. La description des
atomes d'or des électrodes est quant à elle limitée à l'orbitale 6s. Il s'agit ici d'une bonne
approximation de la structure électronique des électrodes d'or au voisinage du niveau de
Fermi. En effet, nous avons vu que la bande s constitue la contribution principale de la
densité d'états quelques eV autour du niveau de Fermi, la bande d n'apparaissant qu'entre
2 et 4 eV sous le niveau de Fermi (voir section 5.3.3.).

Nous allons maintenant détailler le choix des paramètres électroniques décrivant ces
orbitales.

La description des atomes H et C a été optimisée dès les débuts de la méthode Hilckel
étendu. En effet, les premières applications de la méthode ont concerné les molécules hy-
drocarbonées pour lesquelles ce type de calcul s'est révélé très performant. Nous utiliserons
donc les paramètres issus de ces études.

Le choix de la description du soufre dans la molécule est primordial car il va condi-
tionner les propriétés de transport d'un électron à travers la jonction moléculaire. De
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Figure 5.20: Potentiel d'ionisation (trait continu) et gap HOMO-LUMO (trait pointillé)
d'une série de polythiophènes comportant n cycles, les atomes S étant décrits par les
paramètres de Mealli et Howell (symboles vides) et les paramètres d'Alvarez (symboles
pleins).

façon schématique, deux contributions distinctes aux propriétés de la jonction peuvent
être associées à deux parties distinctes de la molécule a, u T3. D'une part le corps de
la molécule, c'est à dire sa chaîne de cycles thiophènes, contribue à la dépendance des
propriétés de transmission de la jonction avec la longueur de la molécule. D'autre part les
extrémités de la molécule, c'est à dire les groupements thiols terminaux, contribuent à la
description du couplage de la molécule avec les électrodes d'or.

Nous allons montrer que les paramètres de Mealli et Howell (noté Sn dans la suite),
intensivement repris dans les programmes de calcul moléculaire de type Hilckel étendu,
sont en fait optimisés pour la description des polythiophènes mais ne sont pas adaptés
à la description de la liaison Or-Soufre. A contrario, les paramètres d'Alvarez (noté <S°
dans la suite) sont plus adaptés à la description du comportement des S terminaux de la
molécule qu'à celle des S des cycles thiophènes.

Pour cela, nous avons étudié, après optimisation de la géométrie des molécules à un
niveau AMI, l'évolution du potentiel d'ionisation et du gap HOMO-LUMO d'une série
de polythiophènes comportant n cycles, les atomes S étant décrits par les paramètres Sn

ou S0. On remarque (Fig. 5.20) que le potentiel d'ionisation, égal à moins la valeur de
l'énergie de l'HOMO d'après le théorème de Koopmans, diminue avec la longueur de la
chaîne. Le gap de l'oligomère, égal à la différence de l'énergie de la LUMO et de l'HOMO,
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diminue aussi avec la longueur de la chaîne. Ce résultat est obtenu pour un système où n
fragments identiques sont en interaction. On obtient une décroissance linéraire du gap en
fonction de 1/n. Cette décroissance s'effectue avec une pente qui dépend des paramètres
utilisés pour décrire le soufre. On remarque que les paramètres Sn conduisent à une pente
de 2,23 eV par cycle alors que S0 conduisent à une pente de 0,88 eV par cycle. Des calculs
plus aboutis modélisant l'oligomère avec un hamiltonien de valence effective ont conduit
à une pente de 3,9 eV par cycle, ce qui reproduit correctement l'évolution expérimentale
du potentiel d'ionisation et du gap avec la longueur de l'oligomère [Andre,1991]. Ainsi
la paramétrisation <S" semble être plus appropriée à la description du comportement de
l'oligomère.

Nous allons maintenant étudier la liaison or-soufre en la modélisant par la liaison entre
un atome d'or et un atome de soufre. Il s'agit ici d'une approximation compte tenu du
fait que la liaison or-soufre réelle met en jeu plusieurs atomes d'or de la surface et que ce
nombre d'atomes dépend précisément du site d'adsorption sur la surface (section précé-
dente). Les deux atomes liés étant différents, le comportement de la liaison est déterminé
par l'électronégativité des atomes d'or et de soufre. Si la différence d'électronégativité
entre les deux atomes est très grande, les deux électrons de la liaison peuvent être acca-
parés par l'atome le plus électronégatif et la liaison devient purement ionique. A l'inverse,
lorsque la différence d'électronégativité est nulle, les deux électrons sont également distri-
bués entre les deux atomes et la liaison est purement covalente. Dans un cas intermédiaire,
il y a un excès d'électrons —6 sur le plus électronégatif et un défaut +6 sur le moins élect-
ronégatif. La liaison est donc polaire. La liaison or-soufre est polaire (électronégativité \
dans l'échelle de Pauling: XAU = 2,54 < Xs — 2,58) et dans ce qui suit, nous allons
estimer plus précisément la charge transférée ê comprise entre 0 et le.

La grandeur observable associée à la charge 6 transférée d'une électrode à la molé-
cule est le moment dipolaire ~jt de la liaison correspondante. Ce moment dipolaire a été
expérimentalement appréhendé par la mesure du potentiel de surface d'une monocouche
d'alcanethiols adsorbés sur de l'or [Evans, 1990]. Il a conduit à la valeur de /i = 1,6 D
soit en supposant une longueur de liaison Au-S de 0, 2 nm, à un ordre de grandeur de la
charge transférée sur le soufre ë « 0,17e.

Des calculs ab-initio ont été réalisés en ajustant le potentiel électrostatique et le mo-
ment dipolaire à leur valeur déterminée par l'expérience. Ces calculs permettent d'accéder
à tout un ensemble de grandeurs non accessibles par l'expérience en particulier la charge
portée par les atomes engagés dans la liaison or-soufre. Si l'on considère l'atome de soufre
adsorbé au milieu de trois atomes d'or, la charge transférée vaut f « 0 , 21e [Sellers, 1993]
ou 6 sa 0,45e [Beardmore,1998] suivant la méthode de calcul employée (niveau RECP
Hartree-Fock+MBPT2 ou niveau GC-DFT). Si l'on considère l'atome de soufre adsorbé
sur un atome d'or, la charge devient 6 « 0,39e, ê»0 ,62e respectivement. Dans la suite,
nous estimerons cette valeur 6 comprise entre 0, 2 et 0,6e.

Nous voulons à présent reproduire ce comportement par l'emploi de paramètres Hûckel
appropriés pour S. Pour cela, nous allons modéliser l'adsorption d'un soufre hydrogéné et
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Figure 5.21: (a) Soufre hydrogéné et (b) Soufre méthylé adsorbé au centre de trois atomes
d'or.
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Molécule

Au3SH

Au3SCH3

Atome

Au
S

Au
S

Au de
Su

0,30
-0,82
0,25

-0,82

surface
S"

0,66
-1,95
0,61

-1,90

Au de la masse
5U

0,17
-0,40
0,12

-0,39

5"
0,51

-1,52
0,46

-1,48

Tableau 5.3: Charges nettes (en fraction d'électron) portées par les atomes de soufre et
d'or pour un soufre hydrogéné ou méthylé adsorbé au milieu de trois atomes d'or

méthylé au milieu de trois atomes d'or. Une optimisation des molécules HSH et HSC£{j est
effectuée au préalable à un niveau AMI. Les molécules sont ensuite adsorbées à la distance
de 1,905 Â du plan des atomes d'or. Les axes moléculaires sont pris perpendiculaires au
plan des atomes d'or (Fig. 5.21). Une fois la géométrie des systèmes fixée, l'hamiltonien
de type Hùckel étendu est calculé en utilisant les paramètres <S" et S0 pour la description
du soufre. Nous avons utilisé deux jeux de paramètres différents pour l'or pour décrire les
atomes de surface et de la masse des électrodes comme nous le verrons dans la section
suivante. Le tableau 5.3 résume les valeurs des charges nettes des atomes d'or et de soufre.
Ces charges sont obtenues par une analyse de population de Mulliken. On remarque que
chaque atome d'or du cluster possède une fraction +6/3 d'électrons en défaut. L'ensemble
de cette charge, c'est à dire la fraction d'électron —6 se trouve transférée sur l'atome
de soufre. Cette conclusion est indépendante de la molécule étudiée. Ainsi, la méthode
Hûckel étendu rend bien compte d'un transfert de charge de l'or vers le soufre. Cette
charge transférée S dépend des paramètres choisis pour la description de S. On remarque
que les paramètres <S° conduisent au transfert d'une charge en accord avec les valeurs
données précédemment alors que cette charge est surestimée avec les paramètres S". Par
conséquent, les paramètres S0 sont mieux adaptés à la description de la liaison or-soufre.

En conclusion, nous utiliserons les paramètres S0 de S pour étudier les propriétés
électroniques de la jonction Or-a, <x>T3-Or. En effet, nous avons abordé dans le chapitre
3, le rôle fondamental du couplage de la molécule aux électrodes dans la transmission de
la jonction. Ce couplage sera préférablement décrit par l'utilisation des paramètres 5°.
Nous étudierons ultérieurement (annexe B) l'influence de la longueur de la molécule sur
les propriétés de la jonction. Dans ce cas, nous utiliserons les paramètres Sn de S.

5.5.4 La conductance de la jonction à polarisation nulle
La jonction Or-a, wT3-Or étant décrite géométriquement et chimiquement, nous allons
maintenant étudier les propriétés de transport des électrons à travers la molécule a, wT3.
La conductance de la jonction à polarisation nulle Go est obtenue à partir de la formule
de Landauer en fonction de T{E) la fonction de transmission de la molécule connectée
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prise à l'énergie de l'électron incident. Cette fonction T(E) est calculée par la technique
E.S.Q.C. à partir de la description géométrique et chimique du système (chapitre 3).

La conductance Go dépend donc de la fonction de transmission du système T(E) et de
l'énergie de l'électron incident. Dans un premier temps, nous allons analyser les dépen-
dances physiques de cette fonction T(E) puis nous discuterons de l'énergie de l'électron
transféré par rapport aux niveaux énergétiques de la molécule soit de la position respective
de l'énergie de Fermi des électrodes et du spectre électronique de la molécule.

5.5.4.1 La fonction de transmission

Nous avons précédemment fait le choix des paramètres électroniques décrivant les atomes
de la molécule. Il est nécessaire maintenant d'effectuer le choix des paramètres électro-
niques des atomes d'or décrivant les électrodes. Ces paramètres vont être optimisés pour
rendre compte correctement du passage des électrons par effet tunnel à travers une jonc-
tion Or-Air-Or, donc indépendamment de la molécule étudiée.

Les paramètres électroniques des atomes d'or. A partir des valeurs les plus uti-
lisées de la littérature [Mealli,1990, Howell,1977], nous avons optimisé les exposants des
orbitales de Slater des atomes d'or pour retrouver le comportement de type WKB d'une
jonction Or-Air-Or lorsque l'on éloigne les deux électrodes d'or. La description chimique
des atomes d'or constituant les électrodes a été différenciée selon que l'atome apparaît à
la surface ou à l'intérieur de l'électrode. Dans les deux cas, on ne considère que l'orbitale
de valence 6s. Cette orbitale est décrite par une orbitale de Slater pour les atomes de la
masse et par la somme de deux orbitales pour les atomes de surface. Nous avons optimisé
les exposants et les coefficients de ces deux types d'atomes d'or en calculant T(E) la
transmission de la jonction pour diverses distances inter-électrodes d afin d'obtenir pour
d suffisamment grand, une décroissance exponentielle de la transmission, soit

T(E) oc exp ( -

pour une hauteur de barrière <j> = 5 eV. La figure 5.22 représente l'évolution de la trans-
mission de la jonction avec la distance inter-électrodes après optimisation des exposants
et des coefficients des orbitales de Slater des atomes d'or. L'optimisation revient à décrire
les atomes de surface par une orbitale plus diffuse que celle utilisée pour les atomes de
la masse, c'est à dire possédant une décroissance de la partie radiale avec r moins rapide
(Fig. 5.23).

Le tableau 5.4 résume les choix effectués pour la description chimique de la jonction
moléculaire. Il nous est maintenant possible de calculer la fonction de transmission de la
jonction Or-a,o;T3-Or étant fixées la géométrie et la chimie du système.
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Figure 5.22: Transmission d'une jonction Or-Air-Or en fonction de la distance inter-
électrodes. La décroissance est exponentielle pour des distances suffisamment grandes.

Figure 5.23: Décroissance de la partie radiale de l'orbitale de Slater associée à l'orbitale
6s des atomes d'or de la masse (trait pointillé) et de la surface (trait pointillé fin) que
nous avons utilisée, comparée à la décroissance donnée dans la littérature (trait continu).
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Atome
Au

Au surface
S

C

H

Orbitale
6s
6s
3s
3p
3d
2s
2p
ls

Hti (eV)
-10,92
-10,92
-20,00
-11,00
-8,00
-21,40
-11,40
-13,60

2,200
2,000
2,122
1,827
1,500
1,625
1,625
1,300

Cl

0,600 1,050

C-2

0,400

Tableau 5.4: Paramètres électroniques décrivant les orbitales atomiques utilisées pour le
calcul de la fonction de transmission.

Les informations contenues dans la fonction de transmission. La fonction de
transmission, calculée pour la jonction Or-a,wT3-Or est représentée figure 5.24, les éner-
gies étant référencées par rapport au vide. Nous observons un ensemble de résonances plus
ou moins bien séparées en énergie et plus ou moins élargies avec, entre -10,7 et -9 ,5 eV,
une portion sans résonances de forme approximativement parabolique.

Ces résonances sont en fait des résonances moléculaires qui correspondent aux niveaux
d'énergie de la molécule perturbée par l'adsorption, c'est à dire aux niveaux déplacés
et élargis de la molécule non perturbée (voir annexe A). La molécule en question est
en fait le diradical associé à la molécule a, u/T3. En effet, partant du système neutre
et symétrique Or-a, u/T3-Or où la molécule est liée chimiquement aux électrodes, il est
possible d'annuler en théorie l'interaction de la molécule avec les électrodes, c'est à dire
la perturbation, en éloignant à l'infini les deux sous-systèmes constitués d'une part de la
molécule et d'autre part des électrodes d'or. Hors interaction, chaque sous-système doit
rester neutre et symétrique. Il s'en suit que la molécule non perturbée en question doit
être neutre et symétrique. Dans ces conditions, le molécule ne peut être que le diradical
associé à a,uT3 et non le dication chargé ou le zwitterion non symétrique (Fig. 5.25).

Les résonances moléculaires observées sont donc associées aux niveaux d'énergie du
diradical. Ces niveaux non perturbés sont représentés figure 5.24. La forme des orbitales
moléculaires qui nous intéressent, c'est à dire d'énergie située autour de l'énergie de la
dernière orbitale occupée -HOMO- et de l'énergie de la première orbitale vide -LUMO-,
est représentée figure 5.26. On remarque que ces orbitales moléculaires sont de type TT
et qu'elles possèdent un poids important sur les atomes de soufre terminaux. Ce sont
ces orbitales moléculaires qui sont couplées aux orbitales atomiques des atomes d'or des
électrodes. Ainsi plus une orbitale moléculaire a un poids important sur les orbitales des
atomes de soufre terminaux, plus son interaction avec les électrodes est importante donc
plus le niveau d'énergie associé à cette orbitale moléculaire est déplacé et élargi par rapport
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-11 -10

Energie (eV)

Figure~5.24: Fonction de transmission pour la jonction Or-a, wT3-Or calculée par la tech-
nique E.S.Q.C.. Les niveaux d'énergie du diradical associé à la molécule sont représentés
par des triangles (pleins pour un niveau occupé et vides pour un niveau non occupé).

OM
OA; OA

s

PT

Py

Pz

dxy

dxz

dyz

HOMO-2

0;0
0;76
0;0
0;7
0;0
0;0
0;0
0;3
0;0

HOMO-1

0;0
76; 0
0;0
7;0
0;0
0;0
0;0
3;0
0;0

HOMO

0;0
0;0

35; 35
0;0
0;0
0;0
0;0
0;0
3; 3

LUMO

0;0
0;0

35; 35
0;0
0;0
0;0
0;0
0;0
3; 3

LUMO+1

0;0
0;0
2; 2
0;0
0;0
0;0
0;0
0;0
2; 2

LUMO+2

0;0
0;0

o
 

o
 

to
o

 
o

 
to

0;0
0;0
0;0
3; 3

Tableau 5.5: Décomposition des orbitales autour du gap du diradical sur les orbitales
atomiques des soufres terminaux. Ex: HOMO-2 a un coefficient en valeur absolue de 0
sur la Px du soufre terminal de gauche et de O,76 sur la px du soufre terminal de droite
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t

Figure 5.25: Allure de l'énergie d'interaction de la molécule avec les électrodes en fonction
de la distance de couplage.

au niveau d'énergie de la molécule non perturbée. Ce résultat peut être vérifié à l'aide du
tableau 5.5. La contribution des orbitales atomiques des soufres terminaux à ces orbitales
moléculaires est principalement de type pJ; ou py soit des orbitales atomiques parallèles au
plan de surface des électrodes d'or. On remarque que ces orbitales atomiques ont un poids
très faible dans les orbitales moléculaires LUMO+2 et LUMO+1 alors qu'elles ont un
poids beaucoup plus important dans les orbitales moléculaires LUMO, HOMO, HOMO-1
et H0M0-2. L'interaction des ces orbitales avec les atomes d'or est donc très faible dans
le premier cas et important dans le second cas. Ceci peut être visualisé sur la fonction
de transmission où les résonances associées à LUMO+2 et LUMO+1 sont relativement
étroites alors que celles associées à LUMO, HOMO, HOMO-1 et H0M0-2 sont élargies.
De ce fait, il n'est pas possible de les résoudre toutes dans la fonction de transmission et
l'on observe un large pic à 10,7 eV au lieu de 4 résonances distinctes (HOMO-2 à —10,661
eV, HOMO-1 à -10,66 eV, HOMO à -10,58 eV et LUMO à -10, 55 eV). Il est à noter
que la situation est plus complexe en réalité car le maximum de ce pic à —10, 7 eV ne
correspond pas à une transmission égale à 1, ce qui devrait être le cas dans une situation
simple de résonance cohérente et qui est effectivement le cas pour la plupart des autres
résonances observées dans la fonction de transmission. En fait, cette situation complexe
est complètement inhérente à la molécule étudiée ici, comme nous allons le voir dans ce
qui suit.

Deux phénomènes indépendants permettent d'expliquer la présence de ce pic associé
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-9.27
LUMO+2

-9.49
LUMO+1

-10.55
LUMO

-10.58
HOMO

-10.66
HOMO-1

-10.66
HOMO-2

Figure~5.26: Forme et énergie des orbitales moléculaires du diradical.
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Figure 5.27: Interaction de deux fragments pour la formation de deux orbitales symét-
riques (a) ou disymétriques (b) selon la valeur du recouvrement S (on entend par symétrie,
la symétrie de la valeur absolue des coefficients des deux orbitales atomiques).

Figure~5.28: Fonction de transmission associée à deux orbitales symétriques (trait
continu) ou disymétriques (trait pointillé) en valeur absolue.
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à 4 résonances moléculaires et qui correspond à une transmission inférieure à 1. Tout
d'abord, examinons les orbitales moléculaires HOMO-2 et HOMO-1. Elles possèdent la
particularité d'avoir un poids quasi nul sur l'un des soufres terminaux de la molécule. Le
couplage de ces orbitales aux électrodes est donc fortement disymétrique, très important
d'un côté et quasi nul de l'autre. Nous allons montrer sur un modèle simple que cette
situation conduit à l'atténuation de la transmission associée à ce type de résonance, c'est
à dire aux résonances correspondant à des orbitales fortement disymétriques. Pour cela,
nous allons modéliser une orbitale moléculaire symétrique et disymétrique en faisant in-
teragir deux fragments associés aux atomes de soufre terminaux de la molécule et calculer
la fonction de transmission dans les deux cas (on entend ici par symétrie, la symétrie des
coefficients des orbitales atomiques dans l'orbitale moléculaire mais pris en valeur abso-
lue). La figure 5.27a correspond à la formation de deux orbitales symétriques. La figure
5.27b correspond à la formation des deux orbitales disymétriques. Le calcul de la fonction
de transmission par la méthode exposée chapitre 3 section 3.2.3 conduit dans chacun des
cas aux fonctions représentées figure 5.28. On vérifie donc que dans le cas d'une orbitale
symétrique, la transmission associée à sa résonance est égale à 1 alors que dans le cas
d'une orbitale disymétrique, la transmission est atténuée. Cette atténuation est d'autant
plus importante que le coefficient de l'une des orbitales atomiques liantes (c'est à dire les
orbitales px ou py des soufres terminaux) est faible.

T
s —

Figure 5.29: Interaction de deux fragments pour la formation d'une orbitale liante ou
symétrique et d'une orbitale antiliante ou antisymétrique d'énergie ajustable selon la
valeur du recouvrement S (on entend maintenant par symétrie, la symétrie des coefficients
des deux orbitales atomiques affectés de leur signe).

Examinons maintenant les orbitales moléculaires HOMO et LUMO. La valeur abso-
lue des coefficients de ces orbitales sur les orbitales atomiques des soufres terminaux est
ici identique. Un autre phénomène doit donc se produire. Il est remarquable que pre-
mièrement, l'HOMO est symétrique par rapport au plan perpendiculaire au plan de la
molécule passant en son milieu alors que la LUMO est au contraire antisymétrique (on
entend ici par symétrie, la symétrie des coefficients des orbitales atomiques dans l'orbitale
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moléculaire affecté de leur signe). Deuxièmement, les énergies de ces orbitales sont très
rapprochées. Nous allons montrer que ces deux conditions conduisent à une interférence
destructive qui atténue la transmission associée à ces résonances. Selon un raisonnement
identique à celui développé précédemment, nous faisons interagir les deux fragments afin
de former deux orbitales moléculaires, une symétrique ou liante et une antisymétrique ou
antiliante pour reproduire la symétrie respectivement de l'HOMO et de la LUMO. En-
suite nous ajustons le paramètre de recouvrement des deux fragments afin de rapprocher
progressivement l'énergie des deux orbitales tout en conservant leur symétrie (Fig. 5.29).
Les fonctions de transmission correspondant à des énergies de plus en plus rapprochées
sont représentées figure 5.30. On vérifie donc que lorsque les niveaux coalescent, la trans-
mission associée est inférieure à 1 et est d'autant plus atténuée que la différence d'énergie
entre les niveaux diminue.

Par conséquent, les effets conjoints du couplage disymétrique dans les orbitales molé-
culaires H0M0-2 et HOMO-1 et de l'interférence destructive entre les orbitales molécu-
laires HOMO et LUMO entrainent la formation de ce pic, observé à —10,7 eV avec une
transmission inférieure à 1 dans la fonction de transmission de la jonction Or-a, wT3-Or.
Remarquons en conclusion que nous avons dans ce qui précède raisonné uniquement sur
les atomes de soufre terminaux de la molécule pour expliquer les caractéristiques de la
fonction de transmission calculée de la jonction. Leur rôle est par conséquent primordial et
le choix d'une description électronique adaptée pour ces atomes plus que pour les atomes
de soufre du corps de la molécule est donc justifié (voir choix effectué section 5.5.3.2.).

5.5.4.2 L'énergie de l'électron incident

Le calcul de la conductance de la jonction à polarisation nulle, étant donnée sa fonction
de transmission, nécessite de placer l'énergie de l'électron incident dans le référentiel des
énergies de la molécule.

En effet, en l'absence d'interaction entre la molécule et les électrodes, les énergies des
électrons dans la molécule et dans les électrodes sont référencées indépendamment par
rapport au vide. La molécule possède un potentiel électrochimique / / ^ ' et les électrodes un
potentiel électrochimique qui est en fait égal au niveau de Fermi EF de l'or à polarisation
nulle. En règle générale, \iv^ ± EF.

Lorsque la molécule interagit avec les électrodes, elle va adapter son potentiel élect-
rochimique /i'"p; à celui fixé par les électrodes d'or. En effet, la structure électronique
des électrodes étant faiblement perturbée par l'adsorption de la molécule, son poten-
tiel électrochimique reste inchangé. Une situation d'équilibre thermodynamique va alors
être atteinte conduisant à l'égalité des potentiels électrochimiques soit /i"'^, = Ep. Cette
condition qui traduit en fait l'électroneutralité du système total (condition d'équilibre
d'un système fermé), va nous permettre de placer l'énergie de l'électron incident dans le
référentiel des énergies de la molécule.

Nous devons donc dans un premier temps estimer le potentiel électrochimique /z"^, de
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la molécule en interaction.

Définition du potentiel électrochimique. Le potentiel électrochimique fj,mol d'une
molécule à TV électrons peut être défini de façon implicite par la relation suivante

N = fmO1
 Pmol{E)dE (5.3)

II peut donc être vu comme l'énergie du dernier état occupé. Il s'agit ici de peupler
les états de la molécule avec ses électrons à partir des états de plus basse énergie pour
obtenir l'énergie du dernier état occupé soit /xmo/. fj.mol est par conséquent entièrement
déterminé par la donnée du nombre d'états de la molécule à chaque énergie, soit par sa
densité d'état pmol (E) et par le nombre d'électrons TV occupant la molécule.

La molécule hors interaction. Lorsque la molécule est isolée, on peut définir le
nombre Nmdc d'électrons de la molécule à l'état fondamental. La densité d'état peut
s'écrire, en supposant la dispersion en énergie des niveaux de la molécule nulle dans le
vide,

p^(E) = 2x^HE~El). (5.4)
i

On décrit ici la répartition discrète des niveaux d'énergie de la molécule isolée, chaque
niveau étant peuplé d'au plus deux électrons de spins opposés selon le principe de Pauli
(Fig. 5.31a).

La détermination du potentiel électrochimique par la résolution de l'équation 5.3
conduit directement, par définition de l'HOMO, à fimol = EJIOMO- Le potentiel élect-
rochimique de la molécule isolée est donc égal à l'énergie de sa dernière orbitale occupée
soit à l'opposé de son potentiel d'ionisation.

La molécule en interaction. Lorsque la molécule entre en interaction avec les élect-
rodes, on observe le passage des électrons par effet tunnel entre les deux sous-systèmes.
Il semble alors difficile de définir le nombre TV"'' d'électrons appartenant à la molécule.
Toutefois, nous étudions ici une situation d'équilibre statique où globalement on n'observe
aucun transfert d'électrons de l'électrode de gauche à l'électrode de droite, c'est à dire
où le courant est nul. Il est donc possible de définir TVm( comme étant le nombre moyen
d'électrons appartenant à la molécule. La densité d'états de la molécule connectée ne cor-
respond plus à la répartition discrète des niveaux d'énergie. En effet, lorsque la molécule
se couple avec les électrodes, il se produit un déplacement A( et un élargissement A; des
niveaux l de la molécule (voir annexe A). La densité d'états de la molécule connectée peut
s'écrire sous la forme d'une somme de lorentziennes. Chaque lorenztienne correspond à un
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Figure 5.30: Fonction de transmission associée à deux orbitales antisymétriques d'énergie
distinctes (trait continu) puis de plus en plus rapprochée (trait pointillé).

î n vi
Pmol

(a) (b)

Figure" 5.31: Densité d'états d'une molécule hors (a) et en (b) interaction avec des élect-
rodes métalliques.
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niveau élargi et est normée à deux, chaque niveau étant peuplé d'au plus deux électrons
de spins opposés (Fig. 5.31b).

*=<*> E % <55)

Lorsque l'on diminue puis annule l'interaction entre les deux sous-systèmes, la molécule
devient isolée et l'on retrouve bien l'équation 5.4 pour A;, A/ —>• 0.

Le potentiel électrochimique /z",1^ est donné par l'équation 5.3 et dépend donc des pa-
ramètres A(, A( ainsi que du nombre N"d d'électrons appartenant à la molécule connectée.
Nous allons dans ce qui suit donner une estimation de ces grandeurs pour la détermination
approchée de /z^,.

La détermination approchée du potentiel électrochimique de la molécule connectée.
Nous avons déjà remarqué que la liaison or-soufre est une liaison polaire et qu'il se pro-
duit un transfert de charge des électrodes d'or vers la molécule estimé entre 0,2 et 0,6e
(section 5.5.3). Par conséquent, nous pouvons situer le nombre d'électrons Nmt dans la
molécule connectée entre Nvllk + 26min et Nvldc + 2<5max , soit entre 84,4e et 85,2e en
première approximation (le nombre d'électrons du diradical Nmdc = 5 x 6 + 12x4 + 6x 1
pour 5 S, 12 C et 6 H).

Nous devons maintenant estimer la densité d'état de la molécule connectée. Nous
utilisons une méthode issue de la théorie de la chimisorption développée annexe A. Elle
conduit à la densité d'états de la molécule connectée représentée figure 5.32. Le large
pic situé à -10,7 eV correspond aux niveaux HOMO-2, HOMO-1, HOMO et LUMO
du diradical alors que les deux pics étroits situés à —9,5 et —9,3 eV correspondent aux
niveaux LUMO+l et LUMO+2. Globalement, l'allure de la densité d'états est identique à
celle de la fonction de transmission, les niveaux perturbés étant dans les deux cas décalés
de A; et élargis de A;.

Il devient maintenant possible de localiser le potentiel électrochimique de la molécule
connectée par application de l'équation 5.3. Les états de la molécule sont peuplés avec
ses Nmi électrons à partir des états de plus basse énergie. Ce remplissage conduit à l'é-
nergie /z™o,. Pour Nml compris entre 84,4 et 85,2e, on trouve fi"lL

ol compris entre —10,56
et —10,44 eV. Malheureusement, la localisation exacte du potentiel électrochimique de
la molécule est fortement dépendante de l'élargissement des niveaux moléculaires, c'est
à dire du couplage de la molécule aux électrodes, et des faibles changements du nombre
d'électrons dans la molécule connectée, c'est à dire du transfert de charge du métal vers la
molécule. Par conséquent, il semble raisonnable de prendre la valeur du potentiel électro-
chimique de la molécule comme un paramètre ajustable de notre modélisation. Ce choix a
d'ailleurs été effectué pour des raisons analogues dans une publication récente [Tian,1998].
La valeur de ce paramètre est prise entre —10, 7 et —10 eV, c'est à dire entre le pic associé
aux niveaux HOMO-2, HOMO-1, HOMO et LUMO du diradical et à mi-chemin du pic
associé à LUMO+L



CHAPITRE 5. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 153

-11 -10

Energie (eV)

Figure 5.32: Densité d'états pour la molécule a, wT3 connectée à deux clusters de 25
atomes d'or dans la région du gap HOMO-LUMO (trait continu). Intégration de la densité
d'états (trait pointillé)
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5.5.4.3 La conductance

Ainsi, à l'équilibre, l'énergie de l'électron incident EF dans le référentiel des énergies de
la molécule a une valeur comprise entre —10,7 et —10 eV. On en déduit par applica-
tion de la formule de Landauer que la conductance de la jonction à polarisation nulle
Go = ^j-T (Ep) est comprise entre 3105 et 87 nS. Dans l'annexe B, nous avons étudié
l'influence de la modification de la description géométrique du système sur la valeur de
la conductance. Ces déviations à la représentation idéale du système simulent des phé-
nomènes physiques susceptibles d'être observés durant l'expérience. En particulier, nous
avons étudié l'influence de la modification du couplage, c'est à dire de la distance or-
soufre, l'influence d'un changement de la conformation de la molécule et l'influence d'une
modification de la nature chimique de la molécule adsorbée (possibilité de formation de
polymère).

Par conséquent, nous pouvons remarquer que l'ordre de grandeur donné par ces ré-
sultats est comparable avec celui obtenu expérimentalement (Go = 64 nS pour les jonc-
tions symétriques et 5 — 13 nS pour les jonctions asymétriques). L'étude de l'influence
du couplage de la molécule sur la conductance indique que la prise en compte d'une
distance or-soufre de l'ordre de 2,6 Â semble mieux correspondre à notre réalité expéri-
mentale. Cette valeur a d'ailleurs été récemment proposée par plusieurs études théoriques
[Johansson, 1998, Beardmore,1998]. Dans tous les cas, l'ensemble de nos résultats nous
conduit à penser que la conductance observée est celle d'une jonction moléculaire où un
nombre très faible de molécules actives est présent dans l'espace inter-électrodes.

5.5.5 L'application d'un champ électrique

Nous allons maintenant évaluer la réponse du système à l'application d'un champ élect-
rique extérieur pour interpréter les caractéristiques I — V mesurées de la jonction. Le
problème considéré ici est statique, c'est à dire que l'on suppose l'équilibre atteint pour
chaque valeur du champ imposé. Rappelions que la situation expérimentale correspond à
un champ appliqué variable de fréquence / , on suppose donc que la réponse des atomes
de la jonction est rapide et atteint une valeur stationnaire entre deux valeurs de champ
appliqué (typiquement / = 1 Hz et 512 points accumulés correspondent à une valeur de
champ imposé toutes les 1 ms).

L'application d'une différence de potentiel V aux bornes de la jonction métal-molécule-
métal fixe la différence entre les potentiels électrochimiques fiD et /i/t des électrodes, de
sorte que [iD—\iA = eV. Il en résulte un champ appliqué uniforme V/d dans l'espace inter-
électrode de largeur d, orienté vers les potentiels décroissants, soit de l'électrode... D vers
l'électrode A... (le potentiel électrochimique [iD de l'électrode . . . D est pris supérieur au
potentiel électrochimique fiA de l'électrode ...A pour V > 0). Ce champ constitue une
perturbation des états de la molécule dans l'espace inter-électrodes et peut induire des
modifications significatives de la densité électronique et du potentiel électrostatique de
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la molécule. Pour estimer cette perturbation, nous allons étudier la façon dont évolue le
potentiel total de la jonction lorsque la différence de potentiel appliquée passe de 0 à F
soit 6<p (x, y, z, V) = <f>(x, y, z\V) - <j> (x, y, z\0).

Il est possible de calculer le potentiel total dans la jonction par un traitement quan-
tique. Nous avons utilisé la théorie de la fonctionnelle de la densité (TFD) basée sur le
théorème de Hohenberg et Kohn qui montre que les propriétés d'un système dans un
état fondamental non dégénéré sont complètement déterminées par sa densité électro-
nique p (x, y, z). L'énergie du système peut être obtenue en cherchant le minimum de la
fonctionnelle de l'énergie E [p]. Il s'agit d'un problème variationnel qui peut s'écrire sous
la forme des équations de Kohn-Sham

\ 4>KS (x, y,z) = 4> (x, y , z) + <pxc {x, y,z)

On voit, sous cette forme, apparaître un potentiel effectif <j>KS dit de Kohn-Sham.
Ce potentiel effectif est la somme d'une contribution classique cf> décrivant l'interaction
coulombienne des électrons entre eux et avec les noyaux et d'une contribution quantique
(f>xc décrivant l'échange et la corrélation des électrons entre eux. Ce potentiel effectif vu par
les électrons peut être calculé en appliquant des contraintes au système. Les contraintes
utilisées ici pour simuler l'effet d'un champ électrique statique uniforme appliqué entre
les deux électrodes fixent la valeur des potentiels électrochimiques des électrodes de sorte
que fj,D — \iA = eV.

• Données techniques :

La résolution des équations de Kohn-Sham en théorie de la fonctionnelle de la densité est
effectuée à l'aide du code deMon (densité de Montréal). Les calculs sont réalisés avec une
fonctionnelle d'échange et de corrélation corrigée en gradient (Becke 1988 pour l'échange,
Perdew 198G pour la corrélation). Le calcul du terme d'échange et de corrélation est réalisé
sur une grille numérique constituée d'un assemblage de grilles centrées sur chaque atome,
et comportant 64 points d'intégration en radial et 194 points sur chaque sphère. Les
seuils de convergence sont de 10~6 Hartree sur l'énergie, et de 10~6 sur l'un quelconque
des éléments de la matrice densité. Les bases utilisées sont cc-pVTZ pour les atomes
de la molécule organique, et des pseudo-potentiels pour les atomes d'or constitutifs des
électrodes. Il est à noter que ces pseudo-potentiels incluent de façon ad hoc les effets
relativistes scalaires.

Les calculs, présentés ici, ont été réalisés par C. Bureau (CEA/ DRECAM/ SRSIM) sur
une jonction Or-a, u/T2-Or, chaque électrode étant constituée de 4 atomes d'or. Pour éco-
nomiser les temps de calcul, nous étudions ici a, CJT2 (deux cycles thiophènes) au lieu de
a,wT3 (trois cycles thiophènes). Les résultats obtenus sur cette jonction seront analysés
pour être injectés dans notre modèle semi-empirique selon divers degrés d'approximation.
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Figure 5.33: Cartographie des potentiels 6<f> (x, z, V) (a) et S<j)xc (x, z, V) (b) dans le plan
de la molécule a, wT2 pour une différence de potentiel appliquée de 0,26 V. Densité
électronique associé à l'HOMO de a, wT2 connectée à deux clusters d'or hors polarisation
(c) et pour une différence de potentiel appliquée de 0,26 V (d).
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II s'agit donc ici d'analyser l'effet du champ électrique sur la jonction métal-molécule-
métal.

La figure 5.33a et b montre la cartographie des potentiels 8cj> (x, z, V) et 8<j)xc {x, z, V)
dans le plan de la molécule pour une différence de potentiel appliqué de V = 0,26 V.
La figure 5.34 représente les potentiels 6<fiKS (z, V), 6<j>(z, V) et 8(f>xc {z, V) selon un axe
parallèle à celui de la molécule pour la même différence de potentiel.

On remarque, en première approximation, que la variation du potentiel de Kohn-Sham
est pratiquement linéaire. Sous cette approximation, cette variation du potentiel est celle
obtenue en l'absence de molécule : elle est donc indépendante de la molécule et dépend
exclusivement de la différence de potentiel appliquée.

En deuxième approximation, on remarque que la contribution classique 6(j> du poten-
tiel Kohn-Sham diminue plus rapidement dans la zone de connexion de la molécule aux
électrodes que dans la zone centrale correspondant au corps de la molécule. Ce résultat
peut être interprété par le fait que les charges sont plus localisées sur les soufres terminaux
que sur les cycles thiophènes de la molécule.

Analysons maintenant la contribution quantique 6<pxc du potentiel de Kohn-Sham. Il
est à noter que cette contribution est faible devant la contribution classique, toutefois
elle possède une caractéristique très intéressante. Elle présente un pic et une dépression
dans les zones de connexion de la molécule aux électrodes. Ce pic et cette dépression
conduisent à une légère accumulation de charge à V interface métal-molécule et une légère
depletion à l'interface molécule-métal. Cette situation est d'ailleurs visible lorsque l'on
examine l'évolution de la densité électronique sous champ. On remarque que le nuage
électronique est distordu vers les potentiels décroissants et que cet effet est accru aux
extrémités de la molécule (Fig. 5.33c et d). Ce comportement est évidemment observé
lorsque l'orbitale considérée possède la symétrie correcte pour interagir avec le champ
appliqué. En particulier, l'HOMO de la molécule, antisymétrique, va voir son énergie
augmenter (effet Stark du premier ordre) alors que la LUMO, symétrique, verra son énergie
pratiquement inchangée (effet Stark de second ordre). Nous discuterons (section 5.5.5.3.)
des conséquences possibles sur le transport des électrons à travers la jonction métal-
molécule-métal, de l'observation d'un pic à l'interface métal-molécule et d'une dépression
à l'interface molécule-métal dans la contribution quantique du potentiel de Kohn-Sham.
Dans ce qui suit, nous allons uniquement étudier les effets prédominants associés à la
contribution classique du potentiel de Kohn-Sham, vu par l'électron.

Nous allons traiter maintenant classiquement le système en modélisant la jonction par
un condensateur plan (Fig. 5.35) et voir de quelle façon nous pouvons rendre compte par
un simple modèle classique des résultats obtenus précédemment dans le cadre d'un calcul
TFD. Compte tenu du caractère ID de la molécule étudiée, nous étudierons dorénavant
le problème à une dimension correspondant, les fonctions de x, y, z considérées devenant
des fonctions de z uniquement.

Soit deux plans parallèles de dimensions infinies (les effets de bord sont négligés)
constituant les électrodes métalliques comportant deux densités surfaciques de charges
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Figure 5.34: Variation des potentiels de Kohn-Sham <j)KS (trait plein), classique <j> (trait
pointillé) et d'échange et de corrélation </>xc (trait plein) selon l'axe de la molécule a,uT2
pour une différence de potentiel appliquée de 0,26 V.
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Figure~5.35: La jonction Or-a, wT3-0r est modélisée par un condensateur plan.

uniformes — a et +a. Les électrodes sont prises dans le vide en l'absence de molécule
et l'insertion de molécules est modélisée par l'interposition d'une lame diélectrique de
permittivité e. Dans le vide, Eo = f-~n et dans le diélectrique E = ^7? de sorte que

E < Eo. On peut poser E = Eo + Ed, où Ed = ^ ^ E est un champ dépolarisant

de sens opposé & Eo. On voit donc que le diélectrique écrante le champ appliqué en lui
opposant un champ dû à la polarisation. Cette description macroscopique du système
supposant le milieu diélectrique homogène et continu, est théoriquement acceptable parce
qu'un domaine infiniment petit à notre échelle contient un nombre extrêmement grand
de systèmes dipolaires constitutifs du milieu. Ce n'est pas le cas du diélectrique considéré
ici (les systèmes dipolaires représentent les molécules et sont en petit nombre), mais les
résultats obtenus ici permettent simplement de rendre compte des résultats obtenus par
le calcul TFD, en particulier de la contribution classique du potentiel vu par l'électron.

En effet, si l'on veut rendre compte en première approximation de la simple dé-
croissance linéaire du potentiel total entre les deux électrodes, il suffit de modéliser la
jonction par un diélectrique de constante e occupant tout l'espace inter-électrodes (Fig.
5.36a)(approximation 1). Si l'on veut rendre compte, en deuxième approximation de la
décroissance du potentiel total plus rapide aux interfaces que dans le corps de la molé-
cule, il suffit de modéliser la jonction par un diélectrique de constante e pour le corps
de la molécule et de constante e0 pour ses extrémités (Fig. 5.36b). Le potentiel (j>{z\V)
est linéaire par morceaux et varie lentement dans le diélectrique du fait de l'écrantage
du milieu. Le changement de potentiel dans le corps de la molécule est donc très faible
et d'autant plus faible qu'elle écrante fortement le champ électrique (constante e élevée)
(approximation 2).

Pour tenir compte de la façon dont la molécule se couple aux électrodes, nous allons
simplifier la description de l'effet du champ sur la molécule en considérant qu'elle est
soumise à un potentiel moyen constant Vmoi situé entre les potentiels Vb et VA des élect-
rodes (approximation 0). La position relative de ce potentiel moyen moléculaire dépend
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Figure~5.36: Répartition du potentiel électrostatique dans la jonction. Deux niveaux de
modélisation : (a) Le diélectrique de permittivité e occupe tout l'espace inter-électrodes.
(b) Le diélectrique de permittivité e correspond uniquement au corps de la molécule, la
permittivité de ses extrémités étant égale à CQ. Le cas particulier r\ = 0,5 du couplage
symétrique est représenté ici.
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du couplage de la molécule avec les électrodes. Vmoi est à mi chemin entre VD et VA si le
couplage de la molécule est symétrique et d'autant plus proche de l'un des potentiels si le
couplage avec cette électrode est plus fort. De façon plus quantitative,

Vmol = 4> (zmol\V) = , V A ' V D , , (ezmol + (e0 - e) 1/2) + VD

où zmoi est l'abscisse du centre de la molécule de longueur l. En écrivant zmoi = rjd, avec
Ï) un paramètre de couplage de la molécule aux électrodes (77 = 0,5 correspond à un
couplage symétrique), on obtient

_ VA {erjd + (e0 - e) 1/2) + VD (e (1 - 77) d + (e0 - e) 1/2)
V mol j i / \ 7

ed + (e0 - e) l

Décrite de cette façon, l'application d'une différence de potentiel V = VA — Vp aux
bornes de la jonction revient donc à placer la molécule au potentiel Vmoi. Il en résulte
un décalage en bloc du spectre électronique de la molécule entre les potentiels des deux
électrodes mais la position relative des niveaux moléculaires reste inchangée. En prenant le
potentiel électrochimique de la molécule comme référence, les potentiels électrochimiques
des électrodes sont donnés par

_ . , (5.7)
cd+(to-t)l

En conclusion, on voit que l'application d'un champ engendre des modifications du
système qui peuvent être décrites de la façon suivante :

• A l'approximation 0, l'électron qui transfère passe par un potentiel moyen molé-
culaire qui décrit la façon dont la molécule est couplée aux électrodes. Le spectre
électronique de la molécule est donc ici inchangé, mais juste déplacé en bloc entre
les potentiels des deux électrodes.

• A l'approximation 1, l'électron qui transfère voit son potentiel qui décroit linéaire-
ment. Le spectre électronique de la molécule est ici perturbé et l'évolution de l'éner-
gie d'une orbitale moléculaire dépend de sa symétrie et de son poids aux extrémités
de la molécule.

• A l'approximation 2, l'électron qui transfère voit son potentiel qui décroit linéaire-
ment par morceaux, la chute du potentiel se situant principalement aux interfaces
métal-molécule et molécule-métal.

Nous allons maintenant discuter des marches d'escalier observées dans les caractéris-
tiques / — V de la jonction. Comme nous allons le voir, nous attribuons la présence de
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Figure" 5.37: (a) Modèle cohérent et (b) modèle séquentiel pour le transport des électrons
à travers la jonction.

ces marches au caractère discret de la répartition des niveaux d'énergie de la molécule.
Compte tenu des résultats précédents, nous supposerons que la molécule n'est pas affectée
par l'application du champ électrique mais juste globalement soumise au potentiel moyen
de la molécule, compris entre le potentiel des deux électrodes. Nous présentons alors deux
théories qui modélisent deux interprétations physiques différentes du phénomène observé
mais qui prennent toutes deux en compte le spectre discret de la molécule. La première
propose un modèle cohérent du transport des électrons à travers la jonction, dérivé de la
technique E.S.Q.C. alors que la deuxième présente un modèle séquentiel du transport
des électrons. De façon simple, ces deux modèles diffèrent par le fait que l'électron réside
(modèle séquentiel) ou non (modèle cohérent) sur la molécule (Fig. 5.37).
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5.5.5.1 Le modèle cohérent

Le modèle cohérent du transport des électrons à travers la jonction moléculaire est basé
sur une extension de la technique E.S.Q.C.. Il suppose que le couplage de la molécule
aux électrodes est fort, en d'autres termes que la durée de transfert tunnel d'un électron
à travers la molécule est beaucoup plus petite que le temps de relaxation vibronique
intramoléculaire. Ainsi, la molécule est supposée ne pas être chargée pendant le transfert
de l'électron de l'électrode de gauche à l'électrode de droite, l'électron n'ayant pas le temps
d'être complètement relocalisé dans la molécule après son transfert au premier contact
métal-molécule.

Le courant est calculé à l'aide de l'expression suivante, issue de la théorie de la diffusion
(voir chapitre 3)

1 {V) = T /+°° T {E) ( / {E ~^)-f(E- HA)) dE (5.8)

dans laquelle l'action du champ électrique est prise en compte en prenant les potentiels
chimiques des électrodes sous la forme donnée par les équations 5.7.

Couplage symétrique. Nous allons interpréter maintenant les caractéristiques I — V
symétriques obtenues expérimentalement. Compte tenu de la symétrie de notre système,
cette symétrie dans les caractéristiques I — V est attribuée à un couplage symétrique de
la molécule aux électrodes. Il en résulte que le potentiel moyen de la molécule se situe
exactement à mi-chemin entre les potentiels imposés aux deux électrodes. Les équations
5.7 deviennent alors dans le cas où 77 = 0,5 pour e = e0

iA = EF- eV/2

L'équation 5.8 prédit la caractéristique I — V montrée figure 5.38a. La première ré-
sonance se produit pour les deux polarités, à travers les premiers niveaux occupés de la
molécule. Ceci provient du fait que l'énergie de l'électron transmis est située plus près
de ces niveaux que des premiers niveaux non occupés (Fig. 5.39). Nous avons choisi dans
le calcul de placer l'énergie de l'électron incident à 0,4 eV des premiers niveaux occupés
de la molécule. Dans ce modèle, la forme et la hauteur des marches observées dans la
caractéristique I — V sont uniquement dues à l'élargissement des résonances moléculaires
par leur couplage avec les électrodes. En particulier, la hauteur d'une marche dans la
caractéristique I — V est directement proportionnelle à l'aire du pic correspondant dans
la fonction de transmission T(E). La forme de la courbe à faible polarisation est donc
donnée par l'intégration du large pic à -10,7 eV de la fonction de transmission à partir
de l'énergie de l'électron incident —10,3 eV. Il est à noter ici que pour une géométrie et
une description chimique donnée de la jonction, le seul paramètre ajustable de ce modèle,
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Figure~5.38: (a) Caractéristique I — V expérimentale symétrique (cercle) et la conduc-
tance différentielle (diamant). Pour comparaison, la caractéristique I — V obtenue à partir
du modèle cohérent et la conductance différentielle associée (trait plein). (b) Caractéris-
tique I—V expérimentale asymétrique (cercle) et la conductance différentielle (diamant).
Pour comparaison, la caractéristique I — V obtenue à partir du modèle cohérent et la
conductance différentielle associée (trait plein). Les paramètres sont donnés dans le texte.
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en supposant que le couplage de la molécule aux électrodes est symétrique, est l'énergie de
l'électron incident relativement à l'énergie des premiers niveaux occupés. En particulier,
l'intensité globale du courant n'a pas été ajustée mais est juste donnée par la géométrie et
la description chimique de la jonction. L'ordre de grandeur du courant calculé est donc en
accord avec l'expérience et l'on remarque que la courbe expérimentale est correctement
ajustée par la courbe calculée à faible polarisation. A polarisation plus élevée, on note
un écart notable entre les deux courbes. Cette constatation peut être expliquée par le
fait que l'approximation qui considère les écarts relatifs entre les différentes résonances
moléculaires non affectés par le champ électrique devient inappropriée, particulièrement
à haut champ.

Couplage asymétrique. Nous allons interpréter maintenant les caractéristiques I — V
asymétriques obtenues expérimentalement. Compte tenu de la symétrie de notre système,
cette asymétrie dans les caractéristiques I — V est attribuée à un couplage asymétrique
de la molécule aux électrodes. Il en résulte que le potentiel moyen de la molécule se situe
quelque part entre les potentiels imposés aux deux électrodes. Les équations 5.7 deviennent
alors pour e = e0

iD = EF + VeV
( 5 1 0 )

L'équation 5.8 prédit la caractéristique / — V montrée figure 5.38b. Dans le cas d'un
couplage asymétrique, nous sondons l'intégralité du spectre de la molécule à partir de
l'énergie de l'électron incident. La "vitesse" d'exploration des niveaux moléculaires est ici
disymétrisée par le paramètre rj. Cette disymétrie est inversée au changement de polarité
(Fig. 5.40). L'énergie de l'électron incident est placée à 0,35 eV des premiers niveaux
occupés de la molécule. La courbe obtenue correspond à l'intégration de la fonction de
transmission T (E) calculée en disymétrisant le couplage de la molécule aux électrodes (les
atomes de soufre terminaux de la molécule sont situés à 1,9 et 3,0 Â des électrodes). Cette
intégration est effectuée en répartissant le potentiel de la molécule de façon disymétrique
entre les potentiels des électrodes (r/ = 0,6). Il est à noter ici que le courant total a été
ajusté au courant total observé expérimentalement (diminution d'un facteur 20). Dans
ces conditions, nous pouvons rendre compte de la position des marches observées dans
la caractéristique I — V expérimentale. Encore une fois, on note un écart notable entre
les courbes théorique et expérimentale à forte polarisation. Nous allons donc, dans ce qui
suit, étudier dans le principe une amélioration de la façon de prendre en compte l'action
du champ électrique sur la molécule.

L'action du champ électrique. En effet, nous avons jusqu'à présent considéré que la
molécule est soumise à un potentiel moyen qui varie entre le potentiel des deux électrodes.
Chaque atome de la molécule quelle que soit sa position entre les électrodes était donc
soumis au même potentiel (approximation 0). Nous allons maintenant supposer que la
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Figure~5.39: Description schématique du principe du calcul des caractéristiques I — V
à partir de la fonction de transmission dans le cas d'un couplage symétrique. Lorsque la
tension V augmente, la fonction de transmission est intégrée entre les potentiels fiA et /J,D,
symétriquement répartis par rapport à Ef. Pour Ep proche du groupe de niveaux du di-
radical LUMO, HOMO, H0M0-1 et H0M0-2, le premier pic de conductance correspond
à ces niveaux et ceci pour les deux polarités. Ainsi à partir d'une fonction de transmission
asymétrique, on obtient une caractéristique I — V symétrique dans le cas d'un couplage
symétrique.



CHAPITRE 5. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX 167

LUMO.HOMO
HOMO-1,HOMO-2

1.0 1.5 2.0

Tension (V)

Figure~5.40: Description schématique du principe du calcul des caractéristiques I — V
à partir de la fonction de transmission dans le cas d'un couplage asymétrique. Lorsque
la tension V augmente, la fonction de transmission est intégrée entre les potentiels fiA

et fiD. Dans le cas extrême où r) = 0, le courant est intégré dans l'intervalle fiA,EF

pour les deux polarités. Pour V > 0, cet intervalle d'énergie est situé près des niveaux
du diradical LUMO+l,LUMO+2 alors que pour V < 0, il est situé près du groupe de
niveaux du diradical LUMO, HOMO, HOMO-1 et H0M0-2. A F < 0 , nous sondons
donc les niveaux occupés de la molécule alors qu'à V > 0, nous sondons les niveaux
non occupés. Ainsi, à partir d'une fonction de transmission asymétrique, on obtient une
caractéristique I —V asymétrique dans le cas d'un couplage asymétrique.
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molécule orientée selon l'axe z perpendiculaire aux plans de la surface des deux élect-
rodes est soumise à un potentiel 4> (z\V) qui décroit linéairement entre les deux électrodes
(approximation 1). Dans ces conditions, l'orbitale atomique i centrée à l'altitude zt entre
les deux électrodes, voit son potentiel d'ionisation Hti remplacé par Ha + 4> (zi\V). Nous
avons calculé les fonctions de transmission T (E, V) correspondantes pour la jonction Or-
a,wT2-0r, utilisant les résultats précédents obtenus sur cette molécule (Fig. 5.41a). La
fonction T (E, V) est donc la fonction de transmission de la jonction lorsque une différence
de potentiel V est appliquée entre les deux électrodes. L'action du champ sur les orbitales
moléculaires est ici clairement observée. Suivant la symétrie de l'orbitale considérée, son
énergie est déplacée vers les énergies positives ou négatives (Fig. 5.42). En particulier, on
observe sous champ un éclatement du pic à —10, 7 eV composé de plusieurs orbitales se
comportant différemment avec le champ électrique.

A partir de cet ensemble de fonctions T (E, V), nous allons calculer la caractéristique
I - V de la jonction à l'aide de l'expression,

1 (v) = % /+°° T (E> V) (f (E -pD)-f(E- »A)) dE (5.11)

Dans la suite, nous nous restreignons au cas du couplage symétrique et nous dérivons une
formule dans la limite des faibles températures. La modification du calcul pour la prise
en compte d'une température non nulle ne pose pas de difficulté. Nous nous contentons
ici de donner un principe de calcul, l'exploitation de cette méthode n'ayant pas pu être
menée à bien sur la jonction Or-a, o;T3-Or. Le courant devient, dans ces conditions,

• f T(E,V)dE
'<• JEF~eV/2

soit en discrétisant les valeurs de la tension appliquée,

T(E,Vk)dE+ f CV" T{E,Vk)dE]

et en considérant que dans l'intervalle d'énergie compris entre eVk-i et eVk, T(E,V)
T(eVk,Vk),

I (2K) « ^~e (14 - Ffc_0 Y" (T (eV^' V") + T (-eV*>V"))
n fc=l,n

avec eVk = EF + ke6V où 6V —* 0+. Le courant est donc obtenu en sommant la contri-
bution des deux points T(eVk, Vk) et T (—eVk, Vk) associés à la fonction de transmission
T (E, Vk) pour chaque Vk. La figure 5.41b donne l'ensemble de ces points qui représente en
fait la véritable fonction à intégrer pour le calcul du courant dans l'approximation de la
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décroissance linéaire du potentiel dans la molécule. On remarque que le pic correspondant
aux premiers niveaux occupés de la molécule se trouve élargi et possède une transmission à
son maximum plus faible par rapport au même pic de la fonction de transmission associée
à la jonction non polarisée. De plus, l'énergie du maximum de ce pic se trouve décalée vers
les énergies positives alors que l'énergie du maximum du pic associé au premier niveau
non occupé se trouve déplacée vers les énergies négatives. On observe donc, sous l'action
du champ électrique une diminution du gap HOMO-LUMO de la molécule connectée1

avec un déplacement prépondérant des premiers niveaux occupés.
On voit donc que, dans le principe, nous pouvons prendre en compte de la décrois-

sance linéaire du potentiel par la modification du potentiel d'ionisation des atomes de la
molécule. On observe, dans ce cas, une fermeture du gap HOMO-LUMO de la molécule
connectée.

5.5.5.2 Le modèle séquentiel

Le modèle séquentiel considère la molécule comme une île quantique à niveaux d'énergie
discrets faiblement couplée aux deux électrodes par l'intermédiaire de jonctions tunnel
[Porath,1997]. Lors du transfert d'un électron à travers la jonction métal-molécule-métal,
la molécule est successivement réduite et oxydée, le transfert s'effectuant en deux temps.
Nous avons supposé l'existence d'une véritable liaison chimique entre les atomes de soufre
terminaux de la molécule et les atomes d'or des électrodes. Les orbitales moléculaires cont-
ribuant au transport de l'électron sont donc délocalisées y compris sur les atomes d'or des
électrodes. Des barrières tunnel aux extrémités de la molécule ne sont donc pas attendues
a priori. Toutefois, l'existence d'une barrière à l'injection des porteurs de charges à l'in-
terface entre un métal et un oligothiophène a été décrite dans la littérature [Ziegler,1997].
Cette hypothèse a même conduit à interpréter des résultats expérimentaux observés dans
une hétérostructure métal-thioacétylbiphényl-métal [Zhou, 1997]. De plus, nous avons vu
que la répartition du potentiel entre les deux électrodes (calculée section 5.5.5.) diminue
plus rapidement dans la zone de connexion de la molécule aux électrodes que dans la zone
centrale correspondant au corps de la molécule. La possibilité de l'existence de barrières à
l'injection des électrons aux deux extrémités de la molécule est donc à prendre en compte.

Le courant est calculé en résolvant une équation maîtresse qui décrit l'évolution irré-
versible de tout système isolé. Cette équation connecte les différents états de charge de la
molécule. Les taux de transition des électrons dans les deux directions à travers les deux
jonctions métal-molécule sont obtenus à partir de la règle d'or de Fermi. Nous avons choisi
d'inclure, dans l'expression de ces taux, un préfacteur phénoménologique qui tient compte

de la connexion de la molécule aux électrodes, on observe un transfert d^électrons des électrodes
vers la molécule. Cette charge transférée va partiellement peupler le premier niveau non occupé du dira-
dical soit la LUMO du diradical. Par la suite, on aura donc la correspondance entre orbitales moléculaires
suivantes : HOMO de la molécule connectée = LUMO du diradical, LUMO de la molécule connectée =
LUMO+1 du diradical, etc ...
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Figure~5.41: (a) Fonctions de transmission de la jonction Or-a,wT2-Or calculées pour
diverses diflFérences de potentiel V appliquées entre les deux électrodes, (b) Fonction à
intégrer (cercle plein) pour le calcul du courant dans l'approximation d'une décroissance
linéaire du potentiel dans la molécule.
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Figure~5.42: Forme des orbitales moléculaires (de haut en bas, de LUMO+2 à H0M0-
2) du diradical associé à a, tc>T2 dans un potentiel constant nul (à gauche) et dans un
potentiel qui décroit linéairement de 0,5 à —0,5 V (à droite). On observe suivant la
symétrie de l'orbitale (antisymétrique AS ou symétrique S) un déplacement de son énergie
vers E < 0 ou E > 0. L'opération de symétrie considérée est une symétrie ponctuelle par
rapport au centre de la molécule.
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Figure 5.43: Evolution du taux de transition entre deux états particuliers de la molécule
avec la tension appliquée V. La transparence de la jonction métal-molécule est prise
indépendante de la tension (ligne solide et pointillée) ou dépendante de la tension (ligne
point et point-pointillée). On note l'influence de la température T = 0 ou 300 K.

de la suppression de la barrière à forte polarisation. La figure 5.43 représente l'évolution
de ce taux en fonction de la tension appliquée. On remarque que, sous un certain seuil,
la transition n'est pas permise et qu'à partir d'une certaine valeur de la tension, la tran-
sition devient autorisée. Ce taux de transition est par la suite de plus en plus important
lorsque la tension augmente rendant bien compte de la suppression de la barrière à forte
polarisation.

Le courant est finalement obtenu, à partir de la population des différents états de la
molécule, en comptant les électrons qui sont transférés de l'électrode de droite à l'électrode
de gauche et réciproquement (voir annexe C).

Couplage symétrique. La figure 5.44 montre la caractéristique I — V obtenue en
considérant deux niveaux d'énergie pour la molécule, séparées de 1 eV. Ici, nous avons
utilisé le spectre Hilckel de la molécule en nous restreignant à deux niveaux, les premiers
niveaux occupé et non occupé de la molécule connectée. Le niveau de Fermi est pris sur
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l'HOMO de la molécule connectée. La molécule possède donc 9 états de charge différents
correspondant aux différentes combinaisons des occupations de ces niveaux, sachant qu'un
niveau moléculaire peut être occupé par 0, 1 ou 2 électrons. L'énergie d'un état de charge
de la molécule est paramétrée par l'énergie de Coulomb Ec = 0,2 eV et une charge de
décalage ng = 2e. Les transitions internes sont négligées (r = 0) et les transitions tunnel
sont paramétrées par une hauteur de barrière <j> = 0,5 eV et une largeur d = 5Â. Enfin,
le couplage de la molécule aux électrodes est pris symétrique (77 = 0,5). Un ajustement
comparable peut-être obtenu en supposant que l'énergie de charge est négligeable et que
le niveau de Fermi est situé à 0, 2 eV de l'HOMO de la molécule connectée.

Discutons maintenant de la valeur des paramètres utilisés.
L'énergie de charge de la molécule peut être estimée à partir de l'énergie de la molécule

dans les états où elle possède n,, nt - 1 et n, + 1 électrons au total [Ohno,1991]. En effet,
d'après l'expression C.2, le potentiel d'ionisation de la molécule connectée s'écrit

PI = E(m-l)-E (n,) = -enoAio - Ec (2n, - 1) (5.12)

De même, l'affinité chimique de la molécule connectée s'écrit

-AE = E(ni + l)-E (ni) = eLUMO + Ec (2n, + 1) (5.13)

Par conséquent, on peut relier l'énergie de charge de la molécule à son potentiel d'io-
nisation, son affinité chimique et son gap HOMO-LUMO obtenue dans l'approximation
orbitalaire,

-AE + PI = eLUMo ~ euotio + 2EC (5.14)

Le gap HOMO-LUMO de la molécule connectée est égal à 1, 5 eV dans l'approximation
de type Hiickel étendu, c'est à dire calculé en négligeant les corrélations électroniques. Le
potentiel d'ionisation et l'affinité chimique peuvent être obtenus par un calcul ab-initio,
c'est à dire incluant les effets de corrélations électroniques (PI = 6,3 eV et AE = 2,6
eV). On en déduit une estimation de l'énergie de charge Ec ~ 1 eV. Cette valeur est plus
élevée que celle utilisée. Toutefois, la proximité d'un plan de masse dans notre expérience
tend à diminuer la valeur de l'énergie de charge de la molécule [Tian,1998]. L'ordre de
grandeur utilisé n'est pas aberrant et correspond à l'ordre de grandeur donné dans les
références [Porath,1997, Tian,1998] pour des molécules de taille analogue.

La barrière tunnel est associée à la zone de connexion entre la molécule et les élect-
rodes. En réalité, elle est donc relativement étroite (approximativement de l'ordre de la
distance soufre-or) ce qui n'est pas le cas dans notre modèle (d = 5 Â). Il est à noter que
l'approximation de type WKB n'est utilisée ici que pour rendre compte de la suppression
de la barrière à forte polarisation. En effet, cette approximation de la barrière de contact
entre la molécule et les électrodes s'applique assez mal au système étudié. Les paramètres
utilisés n'ont donc pas de réelle signification physique.

L'ajustement de la courbe expérimentale obtenu est correct. On rend ainsi compte
de l'augmentation du courant à forte polarisation et de la position des marches. Il est à
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Figure 5.44: Caractéristique I — V expérimentale symétrique (cercle) et la conductance
différentielle associée (diamant). Pour comparaison, la caractéristique I - V obtenue à
partir du modèle séquentiel et la conductance différentielle associée (trait plein).

noter que la position de ces marches est associée dans le cas de ce modèle à une énergie
de transition entre deux états de charge de la molécule.

5.5.5.3 Discussion des modèles

Les deux modèles décrits précédemment fournissent des ajustements qualitatifs corrects
des caractéristiques I — V symétriques expérimentales. Ces résultats confirment donc notre
hypothèse : les marches dans les caractéristiques / — V de la jonction Or-a, a;T3-Or sont
attribuées à la répartition discrète des niveaux d'énergie de la molécule a, wT3. Toutefois,
un ajustement quantitatif des données expérimentales semble encore difficile dans l'état
actuel de nos modélisations et ceci pour plusieurs raisons.

Premièrement, l'action du champ électrique sur la position relative des niveaux d'é-
nergie de la molécule est négligée. L'application d'une différence de potentiel entre les
électrodes revient à déplacer en bloc la répartition des niveaux d'énergie de la molécule
entre les potentiels des deux électrodes (approximation 0). Nous avons vu que cette ap-
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proximation est grossière et qu'il est possible de la modifier en supposant la molécule
soumise à un potentiel qui décroit linéairement le long de son axe plutôt qu'à un potentiel
moyen constant (approximation 1). En définitive, la prise en compte correcte des effets du
champ électrique sur la molécule serait à traiter à un niveau ab-initio. Nous avons, pour
l'instant, injecté les résultats de calculs de ce type dans notre description semi-empirique
de la jonction par la modification des paramètres Hùckel utilisés. Un traitement rigoureux,
mais très gourmand en temps de calcul, consisterait à décrire directement la jonction à
un niveau ab-initio ou par la méthode de la fonctionnelle de densité [Corbel, 1998].

Deuxièmement, la molécule est supposée se trouver dans le vide. En réalité, étant donné
les conditions expérimentales, la molécule peut être supposée entourée au moins d'argon
et probablement de quelques molécules de solvants. Nous n'avons pas pris en compte les
effets de l'environnement de la molécule dans nos calculs. Ces effets devraient élargir les
résonances moléculaires (voir section 3.2.4.1.) donc adoucir les courbes théoriques des
modèles cohérent et séquentiel. Il est à noter que la prise en compte de ces effets a été
effectuée pour interpréter des mesures récentes réalisées en microscopie à effet tunnel en
milieu liquide sur une molécule adsorbée [Han,1997] et que l'on note effectivement un
élargissement des marches observées dans les caractéristiques 7 — V de l'ordre de 0,3 eV.

Sur la base de nos expériences, la question de l'interprétation résonante ou séquentielle
du transport des électrons à travers une jonction métal-molécule-métal reste ouverte.
Toutefois, on peut dire que les deux mécanismes de transport développés dans ce chapitre
correspondent à deux situations physiques différentes. En effet, tout dépend de l'efficacité
du couplage de la molécule aux électrodes. Si le couplage est fort, il n'existe pas de
barrière tunnel entre les extrémités de la molécule et les électrodes. Le transfert des
électrons est cohérent, autrement dit, l'électron ne se relocalise jamais complètement sur
la molécule. Au contraire, si le couplage est faible, il existe des barrières tunnel entre les
extrémités de la molécule et les électrodes. Le transfert des électrons est alors séquentiel,
c'est à dire que l'électron est relocalisé sur la molécule avec qui il interagit fortement (il
la réduit puis l'oxyde successivement). Nos données expérimentales peuvent être ajustées
par l'un ou l'autre des modèles. Il faudrait alors pouvoir maîtriser le couplage de la
molécule expérimentalement pour discerner la spécificité des deux interprétations. Ce
paramètre n'étant pas actuellement contrôlé expérimentalement, il ne nous est pas possible
de savoir quel modèle est le plus adapté à notre contexte expérimental. Il est toutefois
possible de faire une remarque concernant l'utilisation de l'un ou l'autre des modèles pour
l'interprétation des caractéristiques I — V symétriques. On peut considérer, dans ce cas,
que le couplage de la molécule aux électrodes est fort et qu'il s'affaiblit sous l'action du
champ électrique. En effet, nous avons remarqué (section 5.5.5) que l'application d'un
champ disymétrise la répartition des charges sur la molécule et en particulier la localise
d'un côté de la molécule. Dans ces conditions, on peut dire que l'interprétation résonante
du transport est plus adaptée à bas champ (couplage fort) qu'à haut champ (couplage
faible) où l'interprétation séquentielle devient plus appropriée.

L'interprétation des caractéristiques I — V asymétriques est beaucoup plus complexe.
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Ces données expérimentales correspondent au cas où le couplage de la molécule aux élect-
rodes est asymétrique et par conséquent faible. Cette affirmation peut être confirmée par
le fait que les conductances observées à polarisation nulle sont plus faibles dans ce cas.
De plus, l'augmentation du courant à polarisation élevée est pratiquement linéaire dans le
cas des courbes asymétriques alors qu'elle est plutôt exponentielle dans le cas des courbes
symétriques. L'interprétation séquentielle du transport des électrons semble donc adaptée
dans ce cas. Un ajustement des caractéristiques I — V expérimentales par ce modèle est
possible mais revient à utiliser un nombre de paramètres très élevé (8 — 10) ce qui le vide
de signification a priori. D'autre part, nous n'avons pas pu ajuster la transition induite
entre deux types de courbes asymétriques (section 4.4.3.2) en changeant simplement la
valeur des couplages.

L'interprétation résonante, a priori non adaptée pour décrire une situation de couplage
faible, a montré que la position des marches, dans les caractéristiques I— V asymétriques
expérimentales, pouvait être reproduite. Toutefois, l'amplitude du courant calculé reste
trop grande devant celle du courant mesuré. Dans ce cas, la modification de la valeur des
couplages n'a pas conduit à un ajustement raisonnable de la transition induite mécani-
quement.

La question de l'interprétation reste donc posée. En effet, la qualité de nos ajuste-
ments ne permet pas de trancher entre l'opinion du chimiste, qui considère le transport
des électrons à travers la molécule comme étant résonant [Tian,1998], et celui du phy-
sicien, qui considère plutôt le transport comme étant séquentiel [Porath,1997]. Il nous
parait réaliste de penser qu'à bas champ, le modèle résonant s'applique. A fort champ, le
seul élément de réponse est potentiellement le suivant : un calcul TFD (section 5.5.5.) a
montré l'existence d'une barrière et d'un puit de potentiel aux extrémités de la molécule.
Dans ces conditions, la durée du transfert aux interfaces métal-molécule et molécule-métal
est augmentée et le modèle séquentiel semble alors être plus approprié. Pour pousser plus
loin notre argumentation, il est nécessaire d'acquérir plus de résultats expérimentaux
obtenus en faisant varier les paramètres associés à la molécule. En particulier, il serait
judicieux d'étudier l'influence de la modification de la longueur de l'oligothiophène sur
les caractéristiques / - V de la jonction. Une étude théorique (calcul TFD) sur la jonc-
tion Or-a,o;T3-Or nous permettrait, d'autre part, d'étudier plus précisément l'effet de
l'application du champ électrique sur la molécule.

5.5.6 Les caractéristiques / — V à hystérésis
Nous avons observé (chapitre 4) aux bornes de la jonction Or-o,o;T3-Or un type particu-
lier de caractéristiques I — V présentant un phénomène d'hystérésis associé à l'existence
de sauts brusques en courant pour des tensions de basculement particulières. Nous allons,
dans cette section, détailler les caractéristiques de ces courbes I —V. Nous donnerons les
conditions particulières dans lesquelles ces courbes ont été observées et nous discuterons
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de l'influence de certains paramètres expérimentaux sur les courbes mesurées. Enfin nous
proposerons une interprétation des phénomènes observés sachant que cette interprétation
devra être confirmée par d'autres résultats expérimentaux.

5.5.6.1 Observations expérimentales

Nous reprenons ici en détail la description des résultats expérimentaux amorcée au cha-
pitre 4. La caractéristique I — V présentée figure 5.45a est typique d'une série de courbes
observées durant une expérience particulière. Ces caractéristiques sont stables et repro-
ductibles durant une période de l'ordre de l'heure. Les tensions de basculement dépendent
du sens de balayage de la tension de polarisation et de la polarité. La figure 5.45a présente
l'évolution au cours du temps de la tension de polarisation appliquée aux bornes de la
jonction et du courant mesuré correspondant. Entre t = 0 et T/4 où T est la période de la
tension de polarisation, la tension est balayée de 0 V à 1,5 V. Il en résulte une augmen-
tation du courant approximativement linéaire pour V < 0, IV puis le courant augmente
plus rapidement. A V ~ 1,1 V, le courant saute brusquement à une valeur supérieure à
V > 1,1 V. La tension de polarisation est ensuite balayée de 1,5 V à 0 V entre t = T/4
et T/2. Le courant décroît alors pour brusquement sauter à une valeur inférieure pour
V ~ 0,9 V, puis décroître de la même façon pour V < 0,9V puis approximativement
linérairement pour V < 0, IV. Le comportement entre t = T/2 et T, où les tensions sont
négatives, est identique.

D'autres caractéristiques I—V présentant un hystérésis ont été observées dans d'autres
expériences (Fig. 5.45b et c). Cependant, elles ont été moins stables et moins reproduc-
tibles. En particulier, pour un sens de balayage de la tension de polarisation et une polarité
donnés, nous avons noté la présence de plus d'une tension de basculement. Les valeurs
de ces tensions fluctuent dans le temps mais n'ont jamais été trouvées inférieures en va-
leur absolue à 0,7 V. De plus, si une tension de basculement est observée à V pour un
balayage croissant de la tension de polarisation et une polarité positive, alors une tension
de basculement est observée à —V pour un balayage décroissant et une polarité néga-
tive. Respectivement, si une tension de basculement est observée à V pour un balayage
décroissant de la tension de polarisation et une polarité positive, alors une tension de
basculement est observée à — V pour un balayage croissant et une polarité négative. Il a
d'autre part été observé des phénomènes de résistance négative mais les caractéristiques
I — V associées n'ont pu être stabilisées.

5.5.6.2 Conditions d'observation

Les caractéristiques I—V présentant un phénomène d'hystérésis sont observées durant
des expériences où d'autres types de courbes ont pu être observés, en particulier les ca-
ractéristiques I — V non linéaires symétriques et asymétriques étudiées dans les sections
précédentes. Toutefois les caractéristiques / — V à hystérésis sont observées exclusivement
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(a)

(b) (c)

Figure~5.45: (a) Caractéristique I — V à hystérésis expérimentale pour la jonction Or-
a, wT3-0r et l'évolution du courant avec la tension appliquée en fonction du temps, (b)
Caractéristique / - V à hystérésis expérimentale pour la jonction Or-T3-Or présentant
plusieurs sauts brusques en courant, (c) Caractéristique I — V h hystérésis expérimentale
pour la jonction Or-a,o;T3-Or présentant une résistance négative.
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pour des courants mesurés important, entre 1 et 10 /xA. Chaque excursion dans ce régime
de fort courant durant toutes nos expériences a conduit à l'observation d'un hystérésis
plus ou moins stable. D'autre part, des courbes stables sont obtenues principalement à la
fin des expériences c'est à dire après plusieurs contacts puis écartement des électrodes de
la jonction (en général, entre 3 et 4 heures après le début de l'expérience).

5.5.6.3 Influence des paramètres expérimentaux

Les caractéristiques I — V présentant un phénomène d'hystérésis sont peu sensibles à la
modification de la distance inter-électrodes. Nous avons fait varier la vitesse de balayage
de la tension de polarisation (entre 0,5 et 1 Hz). Aucune modification de la taille de
l'hystérésis, c'est à dire de l'écartement des deux tensions de basculement associées à
une polarité donnée, n'a été observée. L'influence de la nature de la molécule insérée
dans la jonction a aussi été étudiée dans la limite de nos possibilités. Les caractéristiques
I - V présentant un phénomène d'hystérésis n'ont jamais été observées dans les jonctions
Or-DT-Or. Elles ont été observées dans les jonctions Or-a, u;T3-Or, mais aussi dans
les jonctions Or-T3-Or où le terthiophène dithiol a été remplacé par le terthiophène,
c'est à dire par la molécule possédant le corps de a, UJT3 mais pas les deux extrémités
fonctionnalisées permettant sa liaison chimique avec les atomes d'or des électrodes.

5.5.6.4 Interprétations proposées

Nous allons décrire les mécanismes de conduction pouvant être à l'origine des caractéris-
tiques observées dans les courbes I — V expérimentales. Deux résultats principaux doivent
être interprétés, tout d'abord l'existence de sauts brusques en courant pour des tensions
particulières puis l'existence d'un hystérésis.

Remarquons dès à présent que le phénomène d'hystérésis observé est intrinsèque au
système étudié et non dépendant de notre système de mesure. En effet, un tel phénomène
pourrait avoir lieu si la réponse de notre système de mesure était lente et par consé-
quent, influencée par la vitesse de balayage de la tension. Or nous avons remarqué que
ce paramètre n'a pas d'influence sur la forme de l'hystérésis. Il est donc attribué à notre
système.

La figure 5.46a représente le courant pour une tension balayée de 1,5 à 0 V en échelle
log — log. On remarque que pour V < 0,1 V, le courant est linéaire et que pour V > 0,1
V, il varie en V2. Il est à noter que ce comportement est général mais peut évoluer vers
des situations où, pour V > 0,1 V, le courant varie en Vn avec n ^ 2.

Pour des tensions de polarisation suffisamment faibles, le courant peut être dominé par
les porteurs libres du matériau ou par les porteurs injectés. H est en général dominé par
les porteurs libres lorsque l'on considère un matériau organique épais. La conductance de
la jonction est dans ce cas indépendante de l'épaisseur du matériau. Lorsque le matériau
considéré est mince, le courant devient limité par les porteurs injectés et la conductance
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Figure 5.46: (a) Evolution du courant mesuré aux bornes d'une jonction Or-a,wT3-Or
pour une tension balayée de 1,5 à 0 V (Echelle log —log). En trait continu sont repré-
sentées les évolutions linéaire et quadratique du courant, (b) Description du mécanisme
de conduction limitée par la charge d'espace lorsque sont présents des pièges dans le
matériau, (c) Après saturation des pièges, tous les porteurs injectés sont collectés. Le
mouvement des porteurs est indiqué par des flèches. Ces porteurs circulent de LUMO en
LUMO ou remplissent les niveaux pièges situés dans le gap de la molécule.
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devient dépendante de l'épaisseur du matériau. La présence de porteurs libres dans notre
jonction peut être justifiée par l'action de l'oxygène de l'air qui tend à doper naturellement
les oligomères du thiophène. Toutefois, les mesures électriques sont réalisées dans notre
cas, pour de faibles distances inter-électrodes. La partie linéaire de nos caractéristiques
I — V résulte donc plutôt du mouvement des porteurs injectés [Horowitz, 1990].

Pour des tensions de polarisation plus élevées, il est possible d'interpréter l'évolution
du courant en V2 en le considérant limité par la charge d'espace. En effet, à partir d'une
tension de polarisation suffisamment grande, les porteurs injectés mettent en défaut l'é-
lectroneutralité dans le matériau et l'on entre dans un régime où le courant est limité par
la charge d'espace. L'évolution du courant est alors en V" avec n > 2 [Bonham,1977]. Le
courant peut devenir très important mais en général, les charges injectées sont piégées par
des impuretés présentes dans le matériau. Dans cette situation, lorsque l'on augmente la
tension de polarisation, les charges remplissent les pièges disponibles jusqu'à saturation
(Fig. 5.46b). A cette tension précise, les charges injectées ne vont plus être piégées, il en
résulte donc un saut brusque en courant (Fig. 5.46c). Le phénomène d'hystérésis peut être
expliqué dans ce cadre par le déplacement ou la relaxation du niveau d'énergie associé au
piège après son remplissage. Typiquement, pour des tensions comprises entre 0,1 et 0,9
eV, le courant mesuré évolue en V2. La distribution des pièges autour d'une énergie Et

est progressivement remplie jusqu'à saturation. A V ~ 1,1 V, le piège est rempli et la
molécule concernée se trouve alors dans un état différent. Dans cet état, il peut se produire
un réarrangement moléculaire conduisant à une nouvelle répartition des niveaux d'énergie
de la molécule, en particulier à un abaissement du niveau piège à une énergie E[ < Et.
Lorsque la tension est diminuée à partir de V = 1,5 V, le piège va commencer à se vider
pour une tension plus faible soit pour la valeur observée de V « 0,9 V. Par conséquent,
il est possible d'interpréter nos résultats par un mécanisme de conduction limité par la
charge d'espace dans un matériau constitué d'impuretés dont les énergies relaxent.

Ce mécanisme a déjà été observé dans des systèmes analogues. En effet, la présence
de deux régimes, le premier linéaire à faible tension et le second quadratique à forte
tension, a été mis en évidence dans des structures or-sexithiophène-or pour des épais-
seurs de matériau organique variant entre 20 et 100 nm. Le premier régime est attribué
aux mouvements des porteurs libres en volume alors que le second régime est attribué
aux mouvements des porteurs injectés, limités par la charge d'espace [Garnier,1991]. Une
conduction limitée par la charge d'espace a de même été mise en évidence dans un film
de polybenzo[c]thiophène d'épaisseur 80 nm. La présence de sauts brusques en courant
dans les caractéristiques I — V mesurées est attribuée à la présence de plusieurs niveaux
de pièges dans le film [Musa,1997, Musa,1998]. Ces différentes études confirme la présence
de pièges dans ce type de matériau organique.

L'interprétation spéculative décrite ici du comportement général des caractéristiques
/ — V à hystéréris, peut être modifiée pour la prise en compte des comportements parti-
culiers observés durant nos expériences. En effet, nous avons observé des sauts brusques
en courant suivis d'une chute du courant pour atteindre son niveau initial conduisant
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à l'apparition d'une résistance négative (Fig. 5.45c). Ce comportement est symptoma-
tique d'un balancement entre deux états différents. Il peut être expliqué dans le cadre du
modèle présenté précédemment par, soit l'apparition de nouveaux pièges dans le matériau
qui tend à soudainement diminuer le courant, soit par la désaturation de pièges causée
par des interactions électron-phonon ou électron-photon non maîtrisées. La présence de
plusieurs tensions de basculement peut être aussi interprétée par l'existence de plusieurs
niveaux de pièges d'énergies différentes qui se remplissent au fur et à mesure (Fig. 5.45b).

En conclusion, un mécanisme de conduction limitée par la charge d'espace semble
rendre compte de nos résultats expérimentaux observés dans des conditions de fort cou-
rant et pour un matériau organique ne pouvant plus être considéré comme un ensemble
de quelques molécules. Nous pensons en effet, qu'il y a accumulation de matière dans
l'espace inter-électrodes en fin d'expérience, à cause de l'application du champ électrique.
Cette supposition est d'ailleurs en accord avec la faible dépendance des mesures élect-
riques avec la distance inter-électrodes. D s'agit ici d'une conduction inter-moléculaire
contrairement aux modèles d'interprétation des caractéristiques I — V observées dans
des conditions de faible courant (conduction intra-moléculaire). L'interprétation proposée
doit être confirmée par l'étude de la dépendance en température de la conduction donnant
accès aux énergies d'activation des pièges et par l'étude de la dépendance en épaisseur
du matériau organique. Ces études n'ont malheureusement pas pu être réalisées pour des
problèmes techniques (mise du système à basse température difficile) ou n'ont pas données
de résultats significatifs compte tenu du comportement mécanique incertain de la jonc-
tion après plusieurs heures de manipulation (variation de la distance inter-électrodes). Ces
deux points sont donc à développer pour une meilleure compréhension de ce comportement
particulier de la jonction.
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Chapitre 6

Conclusion

Nous avons étudié dans cette thèse, le transport des électrons à travers une jonction
métal-molécule-métal. Plusieurs résultats expérimentaux et théoriques ont été obtenus.

Deux nanoélectrodes métalliques en regard ont été obtenues par l'utilisation de jonc-
tions à cassure mécaniquement ajustables. Deux types de molécules ont été insérées entre
ces nanoélectrodes, le dodécanethiol DT et le dithioacétate terthiophène a,w T3. DT,
intensivement décrit dans la littérature, a été choisi pour sa fonction chimique terminale,
hautement réactive avec l'or, et sa chaîne carbonée saturée lui conférant des propriétés
isolantes. a,uT3, conçu et synthétisé par nos soins, est une molécule fonctionnalisée
possédant une fonction chimique à chacune de ses extrémités permettant son greffage aux
électrodes, et une partie centrale rigide conjuguée lui conférant des propriétés de véritable
fil moléculaire. La stratégie adoptée pour la fabrication d'une jonction métal-molécule-
métal est donc basée sur la technique de l'auto-assemblage en solution de molécules sur
une surface d'or. Il s'agit ici d'engager une véritable liaison chimique entre la molécule et
les deux électrodes métalliques reliant la jonction au reste du système de mesure élect-
rique. Après avoir vérifié que a,cu T3 existe en solution en tant que molécule isolée, nous
avons montré que ses fonctions chimiques réactives avec l'or peuvent être déprotégées en
solution et conduire à son auto-assemblage sur une surface d'or. L'existence d'un greffage
covalent entre la molécule et l'or est montrée par des méthodes de caractérisations chi-
miques et structurales. La possibilité d'obtenir une jonction moléculaire où la molécule
est chimiquement connectée à deux électrodes métalliques est ainsi mise en évidence.

Nous avons étudié les propriétés électriques des jonctions Or-DT-Or et 0r-a,wT3-0r à
température ambiante. Une première approche permettant la comparaison des propriétés
électriques de ces deux types de jonctions moléculaires est obtenue en réalisant une mo-
nocouche organique mixte auto-assemblée de DT et de a,u> T3 à la surface d'un substrat
d'or, localement atomiquement plane. L'analyse structurale de cette monocouche révèle
la présence de molécules a,u T3 isolées insérées dans les défauts d'une monocouche auto-
organisée, dense et compacte, de DT. Le comportement électrique différent de ces deux
jonctions moléculaires est alors appréhendé qualitativement en analysant la variation de
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hauteur obtenue en balayant, à courant constant, la pointe d'un microscope à effet tunnel
au dessus de la surface de la monocouche mixte auto-assemblée. Malgré la longueur com-
parable de DT et de a,u> T3, a,u> T3 semble dépasser de l'épaisseur de la monocouche de
DT. Cet effet n'est pas topographique mais purement électronique. E traduit le fait que
a,o;T3 est beaucoup plus favorable au transport des électrons que DT.

Nous avons alors analysé plus en détail les propriétés électriques des jonctions Or-DT-
Or et 0r-a,u;T3-0r en insérant ces molécules (étudiées séparément cette fois) entre des
électrodes d'or obtenues par la technique des jonctions à cassure. Pour la première fois,
la mesure des caractéristiques I — V aux bornes de ces jonctions moléculaires par cette
technique, a permis de distinguer le comportement électrique fondamentalement différent
de ces deux molécules.

De façon générale, les caractéristiques I — V de la jonction Or-DT-Or sont symét-
riques et ne présentent pas de singularités. L'espace inter-électrodes est alors analysé
comme étant constitué d'un nombre important de molécules, probablement d'une mono-
couche auto-assemblée sur chacune des électrodes d'or en regard. La jonction est, dans
ces conditions, modélisée par une simple jonction métal-isolant-métal, c'est à dire que le
transport des électrons à travers la jonction Or-DT-Or s'effectue par effet tunnel à travers
une barrière. En effet, pour le domaine de polarisation exploré, ce transport s'effectue à
des énergies situées dans le large gap HOMO-LUMO de la molécule.

Des caractéristiques I — V particulières, présentant une nette suppression du cou-
rant à basse polarisation et des marches à polarisation plus élevée, ont été enregistrées.
Ces caractéristiques, obtenues expérimentalement après plusieurs contacts des électrodes,
montrent des effets que l'on peut attribuer à la charge d'un seul électron dans des parti-
cules métalliques de très petite taille. En effet, la formation de nanoparticules métalliques
dans l'espace inter-électrodes, résultant de la cassure non franche de la jonction n'est pas
à exclure.

Les caractéristiques / — V de la jonction Or-a,w T3-Or présentent, à la différence de
celles obtenues sur la jonction Or-DT-Or dans le cas général, des singularités, c'est à dire
des marches plus ou moins marquées et réparties de façon symétrique ou asymétrique
pour les deux polarités. Pour la première fois, ces singularités observées sur les caractéris-
tiques I —V sont attribuées à la répartition discrète des niveaux d'énergie de la molécule
connectée. Pour développer cette analyse, nous avons distingué deux régimes de polari-
sation. Un régime à bas champ où la perturbation du champ électrique sur la jonction
moléculaire est négligeable, et un régime à haut champ, où l'effet du champ électrique sur
la molécule insérée dans la jonction est considéré.

Dans le régime à bas champ, la caractéristique I — V typique est linéaire et la conduc-
tance observée expérimentalement n'a jamais été trouvée nulle. Nous avons apprécié théo-
riquement l'ordre de grandeur de cette conductance en étudiant la contribution élastique
dominante des électrons qui passent, par effet tunnel, à travers le gap HOMO-LUMO
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de la molécule connectée. Cet ordre de grandeur est obtenu par la technique E.S.Q.C.
en modélisant la jonction Or-a,a;T3-Or par une jonction où une seule molécule est chi-
miquement connectée par chacune de ses deux fonctions terminales aux deux électrodes
métalliques. Ce système "idéal" est entièrement déterminé par la position exacte et la
description chimique (limitée aux orbitales de valence) de chaque atome constituant la
jonction. L'ordre de grandeur de la conductance, calculé en prenant en compte d'éven-
tuelles modifications du système idéal, comme la modification du couplage de la molécule
aux électrodes ou l'existence de rotamères pour la molécule, est alors trouvé en accord avec
les valeurs mesurées. Par conséquent, la jonction Or-«,a;T3-Or étudiée n'est certainement
constituée que d'un nombre très faible de molécules, voire d'une seule molécule.

Dans le régime à haut champ, la caractéristique I - V typique présente des marches
qui sont associées à l'existence des niveaux d'énergie discrets de la molécule. Le transport
des électrons à travers les niveaux d'énergie de la molécule peut alors être interprété de
deux façons différentes. La première considère que le transport des électrons est ballistique
à travers les niveaux de la molécule (modèle cohérent) alors que la seconde considère que
le transport est séquentiel (modèle séquentiel).

Dans le modèle cohérent, une marche de la caractéristique I — V intervient lorsque
l'énergie fournie à l'électron incident est suffisante pour s'aligner avec l'énergie d'un ni-
veau électronique de la molécule connectée. L'électron est alors transféré de l'électrode de
gauche à l'électrode de droite sans jamais être localisé sur la molécule. L'énergie à fournir
à l'électron pour le transférer à travers un niveau de la molécule est directement fonction
de la façon dont la molécule se couple aux électrodes. Si ce couplage est symétrique, la
caractéristique / — V est symétrique, sinon elle est asymétrique.

Dans le modèle séquentiel, une marche de la caractéristique I — V intervient lorsque
l'on fournit suffisamment d'énergie pour effectuer une transition entre deux états de charge
de la molécule. L'électron est alors transféré de l'électrode de gauche à l'électrode de droite
par succession de deux événements tunnel aux deux extrémités de la molécule. L'électron
est, dans ce cas, entièrement relocalisé sur la molécule, la molécule étant successivement
réduite puis oxydée. De la même façon, l'énergie à fournir pour effectuer une transition
dépend directement du couplage de la molécule aux électrodes. Si ce couplage est symét-
rique, la caractéristique I — V est symétrique, sinon elle est asymétrique.

Dans ces deux modèles, l'action du champ électrique revient à placer la totalité de
la molécule à un potentiel moyen réparti entre les potentiels électrochimiques des deux
électrodes de façon à rendre compte de la symétrie ou de l'asymétrie du couplage de la
molécule aux électrodes. La chute du potentiel électrostatique dans la jonction est donc
considérée comme ayant lieu uniquement aux interfaces métal-molécule. Une étude théo-
rique a montré que l'action du champ électrique sur la répartition des niveaux d'énergie
de la molécule connectée est en réalité beaucoup plus complexe. En effet, on observe une
profonde modification de la répartition de la densité électronique des orbitales de la molé-
cule sous l'effet du champ électrique. Cette modification revient principalement à placer la
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molécule dans un potentiel qui décroit linéairement en première approximation sur toute
la longueur de la molécule et plus rapidement à ses extrémités en seconde approximation.
Dans ces conditions, l'action du champ électrique sur la molécule connectée ne revient pas
simplement à déplacer en bloc la répartition de ses niveaux d'énergie entre les potentiels
électrochimiques des deux électrodes mais à perturber cette répartition des niveaux, les
uns par rapport aux autres.

Le choix de l'interprétation du transport des électrons par l'un ou l'autre des modèles
est conditionné principalement par la connaissance de l'efficacité du couplage de la molé-
cule aux électrodes. Si le couplage est fort, il n'existe pas de barrières tunnel aux extrémités
de la molécule et le transport des électrons est cohérent. Si le couplage est faible, il existe
une barrière à l'injection des électrons aux interfaces métal-molécule et le transport des
électrons est séquentiel. Il est à noter que l'efficacité du couplage n'est pas une donnée
figée dans notre système, et qu'elle peut évoluer, en particulier sous l'action du champ
électrique. En effet, nous avons montré que, dans ce type de molécule, l'application d'un
champ électrique aux bornes de la jonction revient à faire apparaître à l'une des extrémités
de la molécule, une accumulation de la charge, et à l'autre, une depletion. L'apparition de
cette barrière et de ce puits de potentiel augmente la durée de transfert des électrons aux
interfaces métal-molécule. Le transport des électrons peut alors devenir séquentiel lorsque
le champ appliqué augmente.

Des caractéristiques I — V particulières de la jonction Or-a,uj T3-Or, présentant des
sauts brusques en courant et un phénomène d'hystérésis ont de plus été enregistrées.
Ces caractéristiques, observées dans des conditions de fort courant contrairement aux
caractéristiques précédentes, peuvent être interprétées par un mécanisme de conduction
inter-moléculaire limité par la charge d'espace. En effet, l'espace inter-électrodes est ana-
lysé ici comme étant constitué d'un grand nombre de molécules, accumulées sous l'action
du champ électrique.

Les propriétés de transport dans les jonctions moléculaires sont dépendantes d'un cer-
tain nombre de paramètres physiques. Il est nécessaire maintenant, pour acquérir une
meilleure compréhension du système, d'étudier en détail l'influence de ces paramètres sur
les propriétés électriques des jonctions étudiées. Le problème majeur réside dans les dif-
ficultés techniques rencontrées pour faire varier des paramètres expérimentaux comme le
couplage de la molécule aux électrodes ou la température du système. C'est toutefois dans
la maîtrise de ces paramètres influants que réside le véritable intérêt de tels dispositifs
moléculaires. En effet, seule la possibilité de commander un dispositif le rend potentiel-
lement intéressant. On doit alors être capable d'induire une modification des propriétés
électriques de la jonction par une action extérieure quelconque. Une étape préliminaire a
été franchie dans l'obtention d'une transition électrique induite mécaniquement.

D'autres commandes peuvent être envisagées comme des commandes photonique, chi-
mique ou électrique.

La commande photonique doit permettre de promouvoir un électron d'un niveau à
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un autre de la molécule entrainant une perturbation de la répartition de ses niveaux
d'énergie. La commande chimique doit pouvoir être réalisée à l'aide d'un dopant gazeux
capable d'oxyder la molécule, comme par exemple l'iode, et donc de modifier l'état de
charge de la molécule et la répartition de ses niveaux d'énergie. Dans les deux cas, la
commande agit sur la molécule en provoquant un basculement typiquement entre deux
états différents. Ce changement d'état, que le mécanisme de transport soit cohérent ou
séquentiel, se traduit par une modification très nette des caractéristiques du transport des
électrons à travers la jonction.

La commande électrique, potentiellement la plus prometteuse d'applications, est classi-
quement réalisée en appliquant une tension au substrat supportant la jonction connectant
la source au drain (tension de grille). Dans la structure utilisée dans nos expériences, il n'a
pas été possible d'influencer efficacement la molécule en polarisant le substrat. Ce résultat
était prévisible compte tenu de la géométrie du système. En effet, il n'est pas possible de
faire pénétrer un champ électrique statique entre des nanoélectrodes dont les dimensions
latérales sont très importantes devant la distance inter-électrodes.

Par conséquent, on voit, à ce stade, les limitations du système étudié dans nos expé-
riences. Un changement de système s'impose pour pouvoir facilement commander le dispo-
sitif. Le choix qui semble le plus raisonnable correspond à la configuration planaire des
électrodes lithographiées sur un substrat inorganique. Ce système est directement issu
de la technologie silicium classique mais doit être adapté à la taille des nouveaux objets
étudiés. Les efforts actuellement engagés portent donc sur la réduction de la distance inter-
électrodes dans cette configuration par une amélioration des technologies de lithographie
électronique actuelle en utilisant, entre autres, des techniques d'évaporation d'angle et de
masque organique auto-assemblé.



Annexe A

La théorie de la chimisorption

Nous allons montrer dans cette annexe que l'interaction d'une molécule avec des élect-
rodes métalliques conduit au déplacement et à l'élargissement des niveaux d'énergie de la
molécule isolée. Nous exposerons ensuite les méthodes de calculs de la densité d'états de
la molécule en interaction.

A.l La modification des niveaux d'énergie de la molé-
cule

Nous pouvons formellement étudier la modification des niveaux d'énergie de la molé-
cule lorsqu'elle entre en interaction avec une surface métallique de la façon suivante
[Datta,1995]:

Considérons H_ l'hamiltonien de la molécule hors interaction. La résolution de l'équa-
tion de Schrôdinger HCr = EtC_t fournit directement les énergies propres Et de la molécule
isolée. Lorsque la molécule est connectée aux électrodes, l'hamiltonien^ est modifié pour
prendre en compte des effets des électrodes par un terme dit d'énergie propre E (voir
chapitre 3). L'équation de Schrôdinger devient HC, = E^, faisant intervenir un hamil-
tonien effectif H_ = H_ + S. Les énergies propres Et deviennent dans ce cas complexes car
le terme d'énergie propre n'est en général pas hermitien. Nous pouvons donc les écrire
sous la forme Et = El — A, — iAr. On voit ainsi immédiatement que le niveau Et de la
molécule isolée est déplacé de A, et élargi de A, lorsqu'elle entre en interaction avec les
électrodes.

A. 2 Le calcul de la densité d'états de la molécule

Nous traitons dans ce paragraphe de la théorie de la chimisorption [Einstein, 1980] basée
sur le modèle de Newns-Anderson décrit dans les années 70. Ce modèle généralise la
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Figure A.l: Interaction d'un état atomique discret <j>m d'énergie Em avec les états continus
<j>k d'énergie Ek de la bande d'un métal.

forme de l'hamiltonien utilisé pour décrire des impuretés magnétiques diluées dans un
métal [Anderson,1961] pour décrire l'adsorption d'un atome sur un substrat métallique
[Edwards,1967, Newns,1969]. Limité au cas où l'orbitale de l'atome est orthogonale aux
orbitales des électrons dans la bande de conduction du métal, il est étendu [Grimley,1970]
pour prendre en compte le recouvrement de l'orbitale de l'atome avec les orbitales du
métal, paramètre essentiel dans la théorie de la chimisorption où une liaison chimique
entre deux atomes se forme exclusivement lorsque les nuages électroniques se recouvrent.
Nous allons donc, dans ce qui suit, suivre sur un exemple simple l'évolution historique de
ce modèle pour aboutir à l'énoncé de la théorie dans un cadre plus général et plus formel.

A.2.1 Un atome adsorbé sur une surface métallique
A.2.1.1 Cas du recouvrement nul

Nous étudions l'interaction d'un état atomique discret <pm d'énergie Em avec les états
continus (f>k d'énergie Ek de la bande d'un métal (Fig. A.I). Les propriétés de l'atome en
interaction avec le substrat métallique sont données par sa fonction de Green qui s'écrit

G(z) = (z-Ern-ZK(z)y1 (A.l)

avec T,K l'énergie propre du substrat

(A.2)
Les paramètres Vrnk = (4>m\ V\<pk) représentent les éléments de couplage entre l'orbitale
<f)m de l'atome et les orbitales (j>k du métal. L'énergie propre du substrat HK {z) est un
nombre complexe que l'on écrit sous la forme A -̂ (z) — iAK (z) où A^- est la densité
spectrale et AK sa transformée de Hilbert.
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Figure~A.2: Interaction d'un atome avec la bande prédominante d'un métal de largeur
finie, (a) L'énergie de l'atome adsorbé tombe hors de la bande ou (b) dans la bande.

La densité d'états p{E) de l'atome adsorbé peut alors être obtenue directement à
partir de la fonction de Green de l'atome adsorbé

(A.3)

A ce stade, deux cas sont à envisager suivant que l'énergie de l'atome adsorbé tombe
ou non dans la bande prédominante du métal (Fig. A.2).

• Si l'énergie de l'atome adsorbé Em — AK (E), pôle de la fonction de Green G, tombe
dans la bande prédominante du métal, c'est à dire égale à Ek, alors la densité
spectrale A -̂ (E) est non nulle. Le résultat de l'adsorption de l'atome sur la surface
métallique est donc de convertir la densité d'état de l'atome isolé 6 (E - Em) en une
lorentzienne centrée sur Em + AK et de largeur à mi-hauteur 2AA-

p{E) =
(E - Em - •Ai-

(AA)

Si l'énergie de l'atome adsorbé Em — AK {E) tombe en dehors de la bande prédomi-
nante du métal, alors la densité spectrale AA (E) est nulle. Le résultat de l'adsorp-
tion de l'atome sur la surface métallique est donc de convertir la densité d'état de
l'atome isolé 6 (E — Em) en S (E — Em — AK), soit de former un nouvel état localisé
en dehors de la bande prédominante du métal.



ANNEXE A. LA THÉORIE DE LA CHIMISORPTION 196

Par conséquent, le niveau d'énergie de l'atome isolé est donc bien déplacé de AK et
élargi de AK lorsqu'il interagit avec la surface. Nous devons donc maintenant déterminer
AK et AK, c'est à dire l'expression de l'énergie propre du substrat représentative de la
description de l'interaction du substrat avec la molécule et de la structure électronique
du substrat. Nous allons dériver diverses expressions de l'énergie propre compte tenu de
la modélisation plus ou moins complexe du système choisi.

Cas où la bande prédominante du métal est large. En première approximation,
on peut considérer que le couplage de l'état <f>m atomique avec les états métalliques (pk est
constant et égal à un couplage moyen \Vmk\ = {4>m\ V \4>k) = {Vmk)- Dans ces conditions,
l'élargissement AK (E) = n (Vjnkf £ f c 6(E- Ek) = w (Vmk)

2 pK (E) où pK est la densité
d'états du substrat. Si l'on suppose que cette densité d'états est pratiquement constante
dans l'intervalle d'énergie considéré, alors l'élargissement est trouvé constant. Cette modé-
lisation de la bande du métal est raisonnable pour une bande large, typiquement pour la
bande s d'un métal de transition.

Cas où la bande prédominante du métal est étroite. Lorsque l'on veut rendre
compte de l'existence d'une bande de largeur finie (typiquement la bande d d'un métal
de transition), il est nécessaire de considérer sa densité spectrale dépendante de l'énergie.
Le modèle le plus simple à ce degré d'approximation consiste à décrire le substrat par
une chaîne linéaire semi-infinie d'atomes métalliques connectés uniquement à leurs plus
proches voisins par une intégrale de recouvrement 7 non nulle. Le couplage de l'état <f>m

atomique avec les états métalliques <pk est alors pris non nul égal à V uniquement pour
l'état <j)k du site terminal de la chaîne linéaire. Ces hypothèses conduisent à l'expression
analytique suivante de la densité spectrale

1 (A.5)
0, sinon

La densité d'états du substrat correspondante s'écrit alors pK (E) = AK (E) /n (Vmk)
donnant ainsi la représentation d'une bande étroite de largeur 47.

A.2.1.2 Cas du recouvrement non nul

Dans la section précédente, nous avons supposé l'orthogonalité de l'orbitale atomique de
l'adsorbat avec les orbitales atomiques de la surface. En d'autres termes, le recouvrement
entre ces orbitales a été supposé nul. En réalité, la prise en compte de ce recouvrement
est essentielle dans la théorie de la chimisorption car il représente la description chimique
de la liaison qui s'établit entre l'adsorbat organique et les atomes métalliques. En écrivant
le recouvrement entre orbitales atomiques Smh = ((j)m \4>k), l'énergie propre du substrat
prend la forme
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ZK(Z) = ^ z_Ek (A.6)
K

Cette expression est à comparer à l'expression A.2 de l'énergie propre du substrat. On
voit que le recouvrement intervient directement dans la description de l'interaction entre
l'adsorbat et le substrat, comme nous allons maintenant le détailler dans le cas général
de la molécule connectée à deux électrodes.

A.2.2 Une molécule connectée entre deux électrodes métalliques

Nous exposons la généralisation des résultats détaillés précédemment en utilisant un for-
malisme matriciel plus adapté à la description d'un système complexe où l'adsorbat molé-
culaire est décrit par un ensemble d'orbitales atomiques [Tian,1998].

Nous utilisons le formalisme de la fonction de Green. Son utilisation dans le cas où les
orbitales atomiques du système sont orthonormales ne pose pas de difficulté majeure. Dans
le cas où les orbitales atomiques du système ne sont pas orthonormales, ce formalisme doit
être modifié comme nous allons le voir maintenant.

L'opérateur de Green de la jonction s'écrit avec / , l'opérateur identité et H, l'opérateur
hamiltonien

Q=[zl-g\~1 (A.7)

Cette expression n'est valable que lorsque la base dans laquelle sont représentés les
opérateurs est orthonormée. Dans ce cas, les représentations covariante, contravariante
et mixte d'un opérateur sont identiques. L'opérateur de Green de la jonction 0r-a,wT3-
Or est représenté dans la base des orbitales atomiques constituant le système. Cette
base n'est pas orthonormée (en effet l'opérateur de recouvrement S n'est pas unitaire).
Les représentations covariante, contravariante et mixte d'un opérateur deviennent alors
différentes. Il devient nécessaire d'exprimer les opérateurs dans la représentation mixte
[Lohez,1983]. Les propriétés de la jonction seront donc données par l'opérateur de Green
exprimé dans la représentation mixte, soit G""x qui vérifie la relation

grnix ^jrnia: _ grnix] = jrnix (A_g)

La représentation mixte de l'opérateur de Green est obtenue à partir de la représenta-
tion covariante de / et de H, c'est à dire à partir de I et de H exprimés dans la base des
orbitales atomiques de la jonction. En effet, par définition de l'opérateur de Green, on a
la relation
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Cette égalité peut s'écrire, par blocs associés à l'électrode ... D, la molécule M et
l'électrode A...,

Q.MD Q:M QM

- Q:AD &AM £ l

avec

Z

JCOV _

IF™ =

fc
= s =

-K =

a a
=DM —DA

. =AD =AM

—

&DA 1

1" -

7̂. "
~A

M QA1A

QAM à

i

(A.10)

(A.11)

(A.12)

(A.13)

L'équation matricielle A. 10 peut s'écrire sous la forme d'un système à trois équa-
tions qui conduit à l'expression de l'opérateur de Green de la molécule connectée dans la
représentation contravariante

(A.14)

et
r = 1

avec

Et = I'&UA - Ou A) ( ^ -a)

(A.15)

La représentation mixte de l'opérateur de Green de la molécule connectée est obtenue
en écrivant

s o i t

La densité d'état de la molécule connectée est finalement calculée à partir de la repré-
sentation mixte de l'opérateur de Green associé, soit

r / M

c [4 - s; (M+LD+gj] = 1

(A.17)
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Le calcul de la densité d'états de la molécule connectée est par conséquent effectué
à partir de la matrice de recouvrement des orbitales atomiques de la molécule, de la
matrice de l'hamiltonien de la molécule et des matrices S des énergies propres des
électrodes K = D, A. Ces dernières sont théoriquement de dimensions infinies. Toutefois,
elles peuvent se ramener à une dimension finie. En effet, nous pouvons remarquer que les
blocs 5 , Ç_uK, S-K,, e t QKU n e contiennent qu'un nombre fini d'éléments non nuls.
Ces éléments sont associés aux orbitales atomiques des électrodes ayant un recouvrement
non nul avec les orbitales atomiques de la molécule. Les liaisons entre la molécule et les
électrodes étant localisées, elles mettent en jeu un nombre fini d'orbitales atomiques des
électrodes. Regroupons maintenant ces orbitales de telle manière que l'on puisse écrire les
blocs 5 et QUK sous la forme 0 S et 0 Ç , ainsi que les blocs S_

[ 0 1 [ 0 1
et Q,-,, sous la forme ~ - et ~ - avec les blocs 0 de dimension infinie. Dans

ces conditions, nous obtenons une expression de l'énergie propre de l'électrode K sous la
forme _ _ _

— I ZO_ O I LJ I Z^_ — O A T )

dans laquelle G est la matrice de l'opérateur de Green de l'électrode K. L'énergie propre
de l'électrode est donc dépendante du couplage de la molécule à l'électrode et de la st-
ructure de bande de l'électrode seule. Les termes de couplage de la molécule à l'électrode
zS_,rT. — C,r,. et de l'électrode zS_T,,r - Cir,r à la molécule correspondent à une des-

—Al K —A1K —A Al — A Al

cription chimique de la liaison localisée. Ils sont obtenus en faisant interagir les orbitales
atomiques de la molécule avec un groupe d'orbitales atomiques de l'électrode. Les orbi-
tales moléculaires résultant de cette interaction vont ensuite interagir avec le continuum
de l'électrode décrit par sa fonction de Green (Fig. A.3). Dans la pratique, cette fonction
de Green peut être obtenue par diverses méthodes. Nous supposerons ici G = —mpK

1 soit la fonction de Green d'une électrode dont la densité d'états pK est constante dans
Fintervalle d'énergie considéré (large bande).

La décomposition de l'interaction de la molécule avec les électrodes en deux étapes,
la première avec un groupe d'orbitales des électrodes, la seconde avec la bande prédomi-
nante des électrodes permet de rendre compte du caractère localisé de la liaison chimique
[Gadzuk,1974]. En effet, l'idée consiste à décrire la liaison par un ensemble d'orbitales
atomiques constitué des orbitales de l'adsorbat et d'un groupe d'orbitales localisées des
électrodes centrées sur quelques atomes en interaction directe. On rend ainsi compte de la
liaison par la directionnalité de quelques orbitales atomiques. L'interaction avec une sur-
face décrite par un modèle de bande est en effet inapte à rendre compte d'une quelconque
directionnalité de la liaison.

Le choix du groupe d'orbitales des électrodes est toutefois délicat. Il doit être dicté
par la symétrie locale de la liaison et contenir la majorité des atomes dont les orbitales se
recouvrent avec celles de l'adsorbat. Nous avons choisi pour décrire la liaison or-soufre un
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PK

Figure~A.3: Description de l'interaction entre une orbitale atomique d'énergie Em et la
large bande prédominante du substrat. Dans un premier temps, l'interaction de cette
orbitale avec les quelques orbitales atomiques du substrat mises en jeu dans la liaison (zone
noire de la bande grise) conduit à la formation d'une orbitale liante E~t et antiliantei£+.
Dans un second temps, l'interaction de ces orbitales avec le continuum (bande grise)
conduit à l'élargissement de ces niveaux.
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ensemble de 25 atomes d'or répartis sur 3 plans parallèles (12 atomes de type A, 7 atomes
de type B et 6 atomes de type C). Ce cluster est couramment utilisé pour représenter
les interactions d'une molécule avec une surface < 111 >. La molécule est décrite par
5x9+12x4 + 6x1 =99 orbitales atomiques et chaque électrode par 25 x 1 = 25 orbitales
atomiques. La densité d'états des électrodes est prise constante égale à 0,067 par eV par
atomes [Papaconstantopoulos,1986]. La densité d'états de la molécule connectée obtenue
par ce calcul est présentée figure 5.32.



Annexe B

L'influence de la description de la
jonction sur la conductance

Nous étudions dans cette annexe diverses modifications de la description idéale de la
jonction. Ces modifications ont pour objectif de simuler des phénomènes physiques sus-
ceptibles de se produire dans notre système. Nous allons donc étudier, dans un premier
temps, les conséquences de la présence de ces phénomènes sur l'allure des fonctions de
transmission de la jonction. Dans un second temps, nous donnerons un ordre de grandeur
attendu pour la conductance de la jonction compte tenu de ces résultats.

B.l La modification du couplage de la molécule aux
électrodes

La connaissance du couplage de la molécule aux électrodes est un paramètre fondamental
de notre système. Nous avons jusqu'à présent fait l'hypothèse d'une distance or-soufre
de 1,905 Â correspondant à un couplage relativement fort. Les données de la littérature
à ce sujet sont relativement récentes et semble indiquer que des distances or-soufre plus
élevées seraient susceptibles de mieux représenter le système (voir section 5.5.2.3).

B.l.l Modification symétrique du couplage
La figure B.l représente les fonctions de transmission de la jonction Or-a, wT3-Or cal-
culées pour différentes distances de couplage de la molécule aux électrodes. La modification
du couplage est réalisée de façon symétrique de sorte que les distances or-soufre des deux
côtés de la molécule restent identiques. Plusieurs résultats remarquables sont obtenus.

Tout d'abord, on observe de façon générale des résonances moléculaires dont la trans-
mission est égale à 1 et séparées par une zone approximativement parabolique. Lorsque l'on
diminue le couplage de la molécule de façon symétrique, on remarque que les résonances

202
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Figure B.l: Evolution de la fonction de transmission de la jonction Or-a, wT3-Or lorsque
l'on diminue de façon symétrique le couplage de la molécule aux électrodes. La zone
agrandie correspond à la région H0M0-2, HOMO-1, HOMO et LUMO pour une distance
or-soufre de 6 À (HOMO-2 et HOMO-1 à -10,66 eV ne sont pas résolues). Les pics
atteignent théoriquement une transmission égale à 1, ce qui n'est pas le cas pratiquement
dans notre calcul à cause d'une résolution insuffisante en énergie.
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possèdent toujours une transmission égale à 1, mais que la zone entre deux résonances
consécutives se creuse de plus en plus, conduisant à une diminution de l'élargissement des
résonances moléculaires. Finalement, lorsque l'interaction entre la molécule et les élect-
rodes s'annule, les résonances moléculaires deviennent discrètes et d'énergies exactement
égales aux énergies des résonances de la molécule isolée. Ce comportement typique est par
exemple observé pour les résonances situées à —9,49 et —9,29 eV associées à LUMO+1
et LUMO+2 du diradical.

Observons maintenant l'évolution du large pic à —10, 7 eV correspondant aux réso-
nances du diradical H0M0-2, HOMO-1, HOMO et LUMO lorsque l'on diminue le cou-
plage de la molécule de façon symétrique. Nous avons déjà remarqué le comportement
particulier de ce pic dont la transmission n'est pas égale à 1 (voir section 5.5.4.1.). On
s'aperçoit ici que lorsque le couplage diminue, l'élargissement et le décalage du pic diminue
mais que la transmission associée devient égale à 1. Finalement, lorsque l'interaction de la
molécule avec les électrodes devient très faible, il est possible de résoudre les résonances
HOMO et LUMO du diradical. Notons que le comportement des résonances HOMO-2
et HOMO-1 évolue peu lorsque l'on diminue le couplage de la molécule, ces orbitales
disymétriques n'étant pratiquement pas couplées aux électrodes. Par contre le comporte-
ment des résonances HOMO et LUMO est intéressant. En effet, de symétrie opposée, ces
orbitales interfèrent de façon destructive, leurs énergies respectives étant pratiquement
identiques. Lorsque le couplage diminue, ces orbitales n'interfèrent plus, ces deux réso-
nances deviennent résolues en énergie. Il en résulte que les résonances associées retrouvent
une transmission égale à 1 (Fig. B.I zone agrandie).

B.1.2 Modification non symétrique du couplage
II est possible de regarder l'effet d'une modification non symétrique du couplage de la
molécule aux électrodes. La figure B.2 représente les fonctions de transmission de la jonc-
tion Or-a,o;T3-Or calculées pour différentes distances de couplage d'une extrémité de
la molécule à l'électrode. Nous avons maintenu l'autre extrémité de la molécule à une
distance or-soufre de 1,905 Â.

De façon générale, nous observons, là aussi, une diminution de l'élargissement et du
décalage des résonances moléculaires lorsque le couplage diminue. Lorsque le couplage
devient très faible, les résonances deviennent discrètes et d'énergies égales aux énergies de
la résonance pour la molécule isolée. On remarque toutefois une différence fondamentale
avec le cas précédent. En effet, la transmission des résonances ne reste plus égale à 1
lorsque l'on diminue le couplage de façon non symétrique mais diminue avec le couplage.
Ceci peut être facilement expliqué par les mêmes arguments développés pour expliquer
le fait que la transmission des résonances associées aux orbitales HOMO-2 et HOMO-1
n'est pas égale à 1. En effet, la disymétrisation du couplage revient à disymétriser le
recouvrement des atomes de soufre aux extrémités de la molécule avec les atomes d'or
(voir section 5.5.4.1.). Cette disymétrisation revient à différencier le poids de l'orbitale
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Figure B.2: Evolution de la fonction de transmission de la jonction Or-a, wT3-Or lorsque
l'on diminue de façon asymétrique le couplage de la molécule aux électrodes.
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sur les soufres terminaux de la molécule. On remarque donc que le couplage le plus faible
prédomine dans le comportement de la jonction.

B.2 La modification de la conformation de la molé-
cule

Nous avons fait le choix d'étudier le conformère plan de la molécule a, o;T3. Toutefois
comme nous l'avons déjà remarqué, il est fort probable qu'il existe, à température am-
biante, des conformères non plans de la molécule (voir section 5.5.2.2.).

Ces conformères sont déterminés par la donnée des deux angles de torsions TJ et
T-2 entre les cycles thiophènes adjacents. Nous étudions dans cette section les conformères
obtenus en faisant varier T1 = 180 — T^ entre 0 et 180°. La figure B.3 représente l'évolution
de la chaleur de formation de la molécule isolée en fonction de Tangier = T\ = 180 —r2. Il
s'agit ici d'un calcul semi-empirique développé à un niveau AMI. On observe la présence de
deux minima relatifs pour r = 30 et 140° et d'un maximum pour r — 100°. Comme nous
l'avons déjà remarqué, la différence entre les énergies de ces extréma est suffisamment
faible pour permettre de considérer l'existence des différents rotamères à température
ambiante.

La figure B.3 représente les fonctions de transmission de la jonction Or-a, u;T3-Or
calculées pour les rotamères où r = 0, 30, 100, 140 et 180°. L'allure globale de la fonction
de transmission est peu modifiée. En particulier, le large pic situé à —10,7 eV reste
pratiquement de largeur constante et à la même énergie. Toutefois, pour un angle de
torsion r variant de 0 à 100°, ce pic est de plus en plus atténué. Sa transmission augmente
de nouveau pour r > 100° et dépasse sa valeur de transmission à r = 0° pour r = 180°.
Ces résultats peuvent être interprétés en corrélant les changements dans la transmission
de la jonction avec la modification de la conjugaison de la molécule lorsque celle-ci passe
de la conformation anti-anti (îlî) à la conformation syn-syn ( î î î ) . En effet, la rotation
du cycle thiophène central de la molécule modifie considérablement le recouvrement des
orbitales n et tend à le diminuer lorsque la molécule n'est pas plane. Ce recouvrement est
augmenté pour les conformères plans (r = 0 et 180°) et maximisé pour le conformère plan
possédant les atomes de soufre des cycles thiophènes alignés d'un même côté de la molécule
(conformère syn-syn T = 180°). La conductance de la jonction est donc globalement
abaissée lorsque la molécule n'est plus coplanaire.

B.3 L'auto-assemblage d'un dithiol

L'objectif étant de modéliser une situation expérimentale, nous avons étudié les consé-
quences de l'assemblage de plusieurs molécules a, wT3 en parallèle puis en série entre les
électrodes d'or. La mise en parallèle correspond à la formation d'une monocouche auto-
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Figure~B.3: Evolution de la chaleur de formation de a, LJT3 et de la fonction de trans-
mission de la jonction Or-a, <x)T3-Or lorsque l'on change la conformation de la molécule
par la rotation du cycle thiophène central.
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assemblée, c'est à dire à la présence de plusieurs molécules dans l'espace inter-électrodes.
La mise en série correspond à la formation d'un oligomère obtenu par couplage oxydatif
entre les soufres terminaux de la molécule avant qu'ils ne réagissent avec les atomes d'or
des électrodes. Cette situation est évitée par la protection des fonctions thiols de notre
molécule mais peut se produire après déprotection si la réaction des fonctions thiols avec
les atomes d'or des électrodes ne s'effectue pas rapidement (voir section 4.3.4.1.).

B.3.1 La mise en parallèle

Nous avons assemblé deux molécules a, o/T3 en parallèle entre les électrodes d'or. Dans
cette configuration, la distance inter-moléculaire la plus courte est de 4,99 Â, correspon-
dant à la plus courte distance séparant deux sites d'adsorption de même type au centre de
trois atomes d'or. Le couplage inter-moléculaire est donc négligeable, cette distance étant
supérieure à deux fois le rayon de Van der Waals des groupements atomiques constitutifs
de la molécule. Les fonctions de transmission pour une et deux molécules sont repré-
sentées figure B.4. Les résonances moléculaires tombent à la même énergie mais sont
élargies lorsque deux molécules sont mises en parallèle. En effet, si 7\ (E) est la fonction
de transmission d'une molécule, T2 (E) celle de deux molécules, on a la relation simple
T-2 {E) = 271! (E) que l'on vérifie ici.

Par conséquent, tant que les molécules assemblées sont suffisamment éloignées les unes
des autres, la conductance augmente proportionnellement avec le nombre de canaux de
propagation ouverts pour l'électron (c'est à dire le nombre de molécules).

B.3.2 La mise en série

Nous avons assemblé une, deux et trois molécules a,wT3 en série entre les électrodes
d'or. Plusieurs conformations de l'oligomère résultant sont possibles sachant que seules les
conformations planes sont étudiées. Nous avons choisi de n'étudier que les conformations
conduisant à un fil moléculaire, c'est à dire où les axes de chaque maillon restent parallèles
à un axe perpendiculaire à la surface des électrodes. Les fonctions de transmission sont
représentées figure B.5. Ces fonctions ont été calculées en utilisant une description diffé-
rente des atomes de soufre plus adaptée à rendre compte du comportement des oligomères
(voir section 5.5.3.2.). On observe deux caractéristiques importantes de l'évolution de ces
fonctions avec le nombre n de maillons connectés en série. En premier lieu, chaque ré-
sonance moléculaire se dédouble lorsque n passe de n à n + 1. Le gap HOMO-LUMO
des oligomères connectés à n maillons diminue lorsque n augmente. C'est ici un résultat
classique que l'on retrouve pour un système où n fragments identiques sont en interaction.

Concernant la conductance de la molécule {T3S-2)n connectée, on observe qu'elle dimi-
nue avec le nombre de maillons. Il a déjà été établi [Joachim, 1996] que la conductance G
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Figure B.4: Evolution de la fonction de transmission de la jonction Or-a, wT3-Or lorsque
l'on assemble une (trait plein) puis deux molécules (trait pointillé) en parallèle entre les
deux électrodes.
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Figure~B.5: Fonctions de transmission des jonctions Or-(a,o;T3)irOr pour n = 1,2,3.
La zone agrandie correspond à l'éclatement du niveau situé à —10,2 eV.
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Valeur max (nS)
Valeur min (nS)

Découplage symétrique
87
50

Découplage asymétrique
87
66

Rotamères
200
11

Tableau B.l: Valeur minimale et maximale de la conductance de la jonction au minimum
de la fonction de transmission entre les premiers niveaux occupés et non occupés suivant
la modification du système idéal. La distance or-soufre est comprise entre 1,9 et 2,5 Â.

d'un fil moléculaire décroît exponentiellement avec sa longueur L,

G oc exp(—jL)

où 7 caractérise la vitesse de cette dépendance. Dans le cas de la molécule (T3S2)n, une
valeur de 7 = û.268^1 est obtenue en accord avec des valeurs obtenues pour d'autres
molécules analogues [Magoga,1997].

B.4 Un ordre de grandeur de la conductance

Nous avons calculé les conductances de la jonction au minimum de la fonction de trans-
mission entre les premières résonances occupées et non occupées de la molécule connectée
(Ef « —10 eV). Ces valeurs sont reportées tableau B.l. Nous voyons de cette façon,
qu'il semble raisonnable de ne donner qu'un ordre de grandeur de la conductance de la
jonction. Cet ordre de grandeur prend en compte des éventuels écarts à la description
idéale de la jonction donnée section 5.5.2.. Par conséquent, la conductance de la jonction
Or-a, LJT3-OT est de l'ordre de quelques nS à plusieurs centaines de nS.



Annexe C

Le calcul des caractéristiques I — V
modèle séquentiel

Nous décrivons dans cette annexe, la procédure de calcul des caractéristiques / — V d'une
jonction métal-molécule-métal dans le cadre de l'interprétation séquentielle du transport
des électrons à travers la molécule. Cette annexe reprend une partie du rapport de stage
réalisé par Christophe Blond et Thomas Risler.

C l Description du système

Nous considérons que la molécule est faiblement couplée par l'intermédiaire de deux jonc-
tions tunnel à deux réservoirs d'électrons. Le transfert d'un électron à travers la jonction
métal-molécule-métal est vu comme deux événements tunnel consécutifs aux extrémités
de la molécule.

C.l.l Les électrodes
Les continua d'états des réservoirs d'électrons modélisant les électrodes métalliques sont
pris en équilibre à la température T et à l'énergie de Fermi EF, occupés selon la distri-
bution de Fermi-Dirac f (E - EF) = (1 + exp ((E - EF) /fcT))"1. Lorsque l'on applique
une différence de potentiel V entre les deux électrodes ... D et A..., les potentiels élect-
rochimiques des électrodes sont donnés par

\VLA = EF

où rj est un paramètre de couplage de la molécule aux électrodes (voir section 5.5.5).
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C.1.2 La molécule
La molécule est assimilée à une île métallique possédant une répartition discrète de ses
niveaux d'énergie. L'état i de la molécule est décrit par son énergie Et et par la donnée du
vecteur (Aî, A2,..., A -̂)des nombres d'occupation Â  de l'orbitale moléculaire k d'énergie
Sk- Le nombre total d'électrons pour la molécule à l'état i est donc n, = X)f=i Xl

k. Son
énergie dans l'état i est écrite sous la forme de deux termes. Le premier correspond à
l'énergie totale de la molécule à rii électrons qui s'écrit dans l'approximation orbitalaire
comme la somme des énergies à un électron. Le second terme correspond à la répulsion
électrostatique des électrons présents dans la molécule. Cette contribution est obtenue, en
première approximation, en calculant l'énergie électrostatique d'une île métallique cou-
plée capacitivement à deux électrodes [Lafarge,1993]. Ec est l'énergie de Coulomb et ng

représente une charge de décalage pouvant simuler les effets d'une commande (troisième
électrode) agissant capacitivement sur l'île.

K

Ei = Y, K^ + Ec (n, - ngf (C.2)
fc=i

C.2 Procédure de calcul des caractéristiques I — V

C.2.1 Les transitions métal-molécule
Les taux de transition des électrons à travers les deux jonctions tunnel métal-molécule
dans les deux directions sont calculées à partir de la règle d'or de Fermi. Il s'agit donc
d'un calcul de perturbation au premier ordre indépendant du temps, la perturbation
considérée étant le transfert par effet tunnel. Ce transfert est supposé élastique, c'est à
dire que l'énergie de l'électron est le même avant et après transfert.

Calculons F,1^, le taux de transition d'un électron de l'électrode . . . Z) à la molécule.
Initialement dans l'état i, la molécule passe dans l'état j après transfert. En supposant
la densité d'état pD de l'électrode constante autour du niveau de Fermi ainsi que T,j
l'élément de couplage entre les deux états i et j , on obtient,

De manière analogue, les taux de transition F^ , de la molécule à l'électrode .. . D,
F;j+, de l'électrode A... à la molécule et Ff", de la molécule à l'électrode A... s'écrivent

r D— \rj-i I 2 /i £ / T71 TP \ \ ff* O\

== - ^ i ? l Pn \^- — J \*-*% — ̂ i)) v ^ * " /

A+ _ 2 7 r I .
1,3 fi '•!

2TT , „
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Dans ces expressions, nous avons choisi de prendre les éléments de couplage Ti} dépen-
dant de la tension V appliquée aux bornes de la jonction, soit

où t est une constante. L'expression utilisée dérive de l'approximation semi-classique de
type WKB rendant compte de la transparence d'une barrière de hauteur (j> et de largeur
d. C'est ici une grossière approximation de la barrière de contact entre les extrémités de la
molécule et les électrodes. Toutefois, cette expression rend bien compte de l'augmentation
du taux de transition avec la tension, observée expérimentalement.

Ces taux de transition correspondent à des transitions entre différentes configurations
de remplissage des états de la molécule. Un taux de transition sera nul si la transition
associée n'est pas permise. Il sera donné par l'équation C.3 si cette transition est autorisée.
Pratiquement, nous nous limitons aux transitions à un électron, c'est à dire aux transitions
conduisant à l'ajout (rij — rii + 1) ou au retrait (rij = rii — 1) d'un électron sur la molécule.

C.2.2 Les transitions internes à la molécule

Nous avons pris en compte les transitions qui peuvent avoir lieu au sein même de la
molécule et qui correspondent, en fait, à sa désexcitation. Nous avons choisi de décrire
cette désexcitation par un modèle fermionique simple. Considérons deux états de même
nombre de charge et d'énergie E1, et Ej (Ej > E,). Les populations des deux niveaux sont
à l'équilibre thermique. Les taux de transitions TM entre ces deux états sont donc dans
le rapport de Boltzmann et peuvent s'écrire

/ E — \
T'iij = rexpf 3-j^-

De cette façon, on peut considérer que la molécule est à l'équilibre de Boltzmann. En
fait, elle le sera effectivement si les transitions internes décrites ainsi, deviennent prédomi-
nantes devant les transitions associées aux changements d'états de charge. Pratiquement,
l'ajustement du paramètre r par rapport à t nous permet d'obtenir des populations dé-
terminées par les taux de transition tunnel ou par les taux de transition interne.

L'origine de cette désexcitation peut être attribuée à l'interaction spin-orbite, au cou-
plage de la molécule avec son environnement (interaction électron-phonon et électron-
photon). Elle peut être aussi associée à un changement de conformation de la molécule.
Le modèle utilisé ici est donc une description simplifiée de cette réalité multiple et com-
plexe.
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C.2.3 Le calcul du courant

Nous pouvons exprimer sous forme matricielle, dans la base des états de la molécule, les
taux de transition. La matrice F donnant tous les taux de transitions possibles entre tous
les états de la molécule peut alors s'écrire [Weinmann,1996]

£ = £D+ + £D- + F/+ + £-4- + f/' (C.4)

La cinétique du système est régie par une équation maîtresse qui s'écrit, en notant P_
le vecteur des probabilités d'occupation de chaque état,

±pi = YlFiiPj-riJPi) (es)
3

En définissant une matrice M par ses éléments M^-Tij pour i jt j et Mii= — ^V F^
sinon, on peut réécrire l'équation C.5 sous la forme,

^P M
at —

La solution stationnaire P_ recherchée, en supposant le régime permanent atteint ra-
pidement, vérifie donc

Le système est donc maintenant entièrement décrit par la connaissance des probabilités
d'occupation de chaque état. Le courant est finalement obtenu en comptant les électrons
qui sont transférés de l'électrode . . .D à l'électrode A... et ceux qui sont transférés de
l'électrode A... à l'électrode ...D.

=e E h (rr - r r ) = -« E

C.3 Le cas de la molécule à deux niveaux

Nous allons illustrer les résultats précédents sur un cas simple, en ne prenant en compte
que les transitions métal-molécule. On considère ici que la molécule ne peut se trouver
que dans deux états quantiques différents: l'état neutre, de charge globale nulle et un état
où elle est chargée par un électron supplémentaire. La différence d'énergie entre ces deux
états est notée A. Nous allons alors calculer les différents taux de transition électronique
pour déterminer le courant qui circule à travers cette molécule à deux états.

Dans un premier temps, on considère le passage par effet tunnel d'un électron de
l'électrode ... D vers la molécule. L'état initial du système correspond aux électrodes
... D et A... remplies jusqu'au niveau de Fermi et à la molécule dans son état neutre.
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L'état final est décrit par la présence d'un trou dans l'électrode . . . D et d'un électron sur
la molécule. La différence d'énergie entre l'état final et l'état initial est égale à la somme
de la différence d'énergie entre les deux états de la molécule et de la chute de potentiel
dans la jonction soit A — rjeV. Le taux de transition rD+ d'un électron de l'électrode . . . D
à la molécule s'écrit alors

De manière analogue, les taux de transition rD~, de la molécule à l'électrode ... D,
TA+, de l'électrode A... à la molécule et TA~, de la molécule à l'électrode A... s'écrivent

Le courant qui circule à travers la molécule est finalement obtenu en comptant les élect-
rons qui sont transférés de l'électrode ... D à l'électrode A... et ceux qui sont transférés
de l'électrode A... à l'électrode ... D. Le taux de transfert des électrons de l'électrode
... D à l'électrode A... est TD+TA-/ (TD+ + T°- + TA+ + TA-) et celui de l'électrode
A... h l'électrode .. . D est TD-VA+/ (TD+ + T°- + TA+ + TA~) (Fig.C.la).

I = e '

La figure C.lb,c représente les caractéristiques I — V calculées à partir de l'expression
précédente. La position de la marche est associée à l'énergie de transition qui est égale à
A/77 pour les tensions positives et —A/ (1 — rf) pour les tensions négatives. On remarque
que, suivant la répartition du potentiel de la molécule entre celui des deux électrodes
(paramètre rf), la caractéristique est symétrique ou asymétrique.
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Electrode Molécule Electrode
...D A...

pA*

(a)

- T = 300 K [

a = iev

• j

J

Tension (V)

(b)

T = 300 K
a=1eV
il = 0.25

Tension (V)

(C)

Figure C l : Représentation des taux de transition des électrons pour le calcul du courant
(a). Caractéristique / — V de la jonction métal-molécule-métal pour une molécule à deux
états dans le cas d'un couplage symétrique (b) et asymétrique (c). Le facteur ^ \T\ 2p
est pris égal à 1.



Annexe D

Une nanostructure à base de
nanoparticules fonctionnalisées

Un important domaine de recherche concerne les propriétés physiques et chimiques de na-
noparticules métalliques. Ces nanoparticules sont potentiellement intéressantes pour des
applications en électronique et dans le traitement du signal [Schon,1995, Schmid,1994,
Musick,1997]. En effet, elles peuvent constituer la brique de base de nanostructures qui,
compte tenu de la réduction de la taille des circuits électroniques traditionnels, deviennent
inévitables. Une nanostructure d'un intérêt tout particulier est la double jonction tunnel
réalisée en connectant une nanoparticule NP à deux électrodes métalliques M (jonction
M — I — NP — I — M) [Dorogi,1995]. Cette structure est le siège d'effet de charge à un élect-
ron, à température ambiante, à la condition que la particule soit d'un diamètre de l'ordre
de 1 à 2 nm et que les jonctions tunnel ne soient pas trop transparentes [Averin,1991]. Ces
effets de charge sont non linéaires et peuvent être exploités pour la réalisation de circuits
électroniques tels que des transistors ou des mémoires [Grabert,1991].

Nous décrivons, dans cette annexe, la réalisation d'une telle nanostructure par des
méthodes de chimie par voie humide. Enfin, nous donnons les propriétés électriques de la
structure observée à température ambiante.

D.l La double jonction tunnel : adsorption de nano-
particules sur une monocouche organique.

Deux différentes voies de synthèse de la jonction M — I — NP — I — M ont été envisagées.
L'une des électrodes est un substrat d'or < 111 >, l'autre est la pointe d'un microscope
à effet tunnel (STM).

• Nous avons tout d'abord essayé de greffer des nanoparticules d'or colloïdal sur une
monocouche auto-assemblée de molécules adsorbées sur une surface d'or. Les molé-
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cules de la monocouche organique sont typiquement des thiols fonctionnalisés qui
possèdent un groupe thiol qui se greffe de façon covalente aux atomes d'or de la
surface et une fonction terminale disponible pour réagir chimiquement à la surface
extérieure de la monocouche. De l'or colloïdal stabilisé par des citrates a été adsorbé
sur une monocouche de thiols fonctionnalisés par une fonction aminé NH-2. Nous
montrons que le lien est essentiellement électrostatique et que les nanoparticules
ainsi adsorbées ne résistent pas aux perturbations de la pointe d'un STM. Les na-
noparticules sont mobiles lorsque l'on approche la pointe du microscope au dessus
d'elles.

• Nous avons donc étudié la possibilité de greffer de façon covalente les nanoparticules
sur la couche organique. Pour cela, des nanoparticules d'or ont été fonctionnalisées.
Elles sont préparées par réduction simultanée d'ion tétrachloroaurate et greffage de
molécules bifonctionnelles. La molécule active bifonctionnelle est la mercaptoaniline
qui possède une fonction thiol — SH qui réagit avec l'or des nanoparticules et une
fonction aminé —NH2 qui pointe vers l'extérieur de la nanoparticule encapsulée.
Une synthèse, décrite par Brust et al [Brust,1994] est adaptée et conduit à des na-
noparticules stables solubles dans le diméthylsulfoxide (DMSO). Les nanoparticules
sont caractérisées par spectroscopie IR, UV-visible et par microscopie électronique
à transmission (TEM). Le diamètre de ces nanoparticules est distribué entre 1 et
3 nm. Ces nanomatériaux montrent une réactivité chimique dominée par la fonc-
tion aminé présente à leur surface. Nous allons montrer que des liaisons covalentes
peuvent être obtenues entre ces nanoparticules fonctionnalisées et la fonction termi-
nale appropriée d'une monocouche organique auto-assemblée. Sous des conditions
expérimentales spécifiques, l'oxydation d'une monocouche auto-assemblée de dodé-
canethiol (DT) conduit à la formation d'une fonction terminale oxydée qui réagit de
façon covalente avec la fonction aminé des molécules actives des nanoparticules. Ces
nanoparticules fonctionnalisées peuvent aussi être greffées sur la monocouche or-
ganique par l'intermédiaire d'une molécule pontante homobifonctionnelle. De cette
façon, la distance entre la particule et le substrat peut être contrôlée. Une molécule
pontante typique utilisée est la benzoquinone qui réagit avec la fonction terminale
aminé d'une monocouche auto-assemblée fonctionnalisée et avec la fonction aminé
des molécules actives des nanoparticules.

La dernière voie de synthèse de la jonction M - I — NP — I — M est un exemple de
greffage chimique contrôlé de nanoparticules métalliques stabilisées par un ligand orga-
nique, réalisé par réaction de la fonction portée par ce ligand et la fonction portée par une
monocouche organique (Fig. D.I). Une caractérisation structurale est obtenue par STM
sans modification de la structure. Les nanoparticules métalliques sont immobilisées à la
surface du substrat, permettant ainsi l'étude de leur propriétés électriques. Nous allons
maintenant détailler les deux voies de synthèse de la jonction M — I — NP — I - M.
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Au

JU 111
Au

(a) (b)

Figure D.I: (a) Descriptif du principe de greffage covalent de nanoparticules fonctionna-
lisées sur une monocouche fonctionnalisée auto-assemblée, (b) Une molécule pontante est
intercalée.

D.l. l L'adsorption d'or colloïdal sur une monocouche fonction-
nalisée

L'objectif de cette section est d'étudier la nature de l'interaction entre des nanoparticules
d'or colloïdal et une monocouche organique fonctionnalisée. La littérature montre que
l'adsorption de telles nanoparticules reste mal comprise [Grabar,1996]. On peut s'attendre
à greffer de façon covalente une nanopaxticule d'or colloïdal sur une monocouche organique
lorsqu'une fonction aminé est présente à la surface de la monocouche. Nous allons montrer
ici que l'interaction de nanoparticules d'or colloïdal avec la surface est essentiellement
électrostatique [Kergueris,1996].

D.l . l .1 Description cinétique de l'adsorption

Nous avons réalisé une étude en microscopie à force atomique en mode vibrant "tapping"
(TMAFM®) de la cinétique d'adsorption de ces nanoparticules d'or colloïdal sur des
monocouches auto-assemblées sur une surface d'or < 111 >.

• Données techniques :

Les nanoparticules d'or colloïdal proviennent de chez British BioCell International, les
molécules utilisées de chez Aldrich. La surface d'or < 111 > est obtenue par evaporation
thermique d'or sur du mica fraîchement clivé. L'évaporation de 50 nm d:or est réalisée à
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la vitesse de 0, 5 nm.s"1 à la pression de 7 X 10~7 torr, l'échantillon étant porté à 400 °C.
Ces conditions sont connues pour conduire à des surfaces présentant de larges terrasses
(~ 200 nm x 200 uni) monoatomiquement planes et orientées < 111 > [Reichelt,1971,
Putnam.1989, DeRose.1991]. L'auto-assemblage des molécules sur la surface d'or est réalisé
par immersion du substrat dans une solution des molécules dans l'éthanol pendant 12
heures puis rinçage soigneux à l'éthanol et séchage à l'azote.

La figure D.2 représente la surface d'une monocouche de 2-mercaptoéthylamine sur
un substrat d'or < 111 > après divers temps d'immersion dans une solution aqueuse de
nanoparticules d'or colloïdal de 15 nm. On peut distinguer deux régimes d'adsorption.

Le premier, qui intervient pour des temps courts d'immersion du substrat, est limité
par la diffusion de particules. En effet, aux temps courts t < 1 min, le taux de couverture
est proportionnel à y/i (Fig. D.3). Ce résultat est en accord avec la théorie de la diffusion de
particules sphériques sur une surface plane. La concentration ns des particules à la surface
est reliée à la concentration ni, en volume des particules et au coefficient de diffusion D
des particules par l'équation de la diffusion [Johnson,1996]

La valeur expérimentale du coefficient de diffusion D = 29 x 10 8 cm2.s l issue de l'ajuste-
ment de nos données est en accord avec le coefficient de diffusion théorique D = 25x 10~8

cmls"1 obtenu par la relation de Stokes-Einstein

avec T = 293 K la température, r/ = 4 x 1011 cm3 la viscosité de l'eau et 2a = 15 nm, le
diamètre des particules.

Le second régime intervient aux temps longs t > 1 min où deux modes d'adsorption
des nanoparticules sont observés. En effet, la surface présente des nanoparticules isolées
et agrégées (Fig. D.2 5 min). L'agrégation des nanoparticules peut être expliquée par
des hétérogénéités à la surface agissant comme des sites de nucléation. Ce type d'agré-
gat semble être directement induit par les défauts structuraux de la surface ou par les
propriétés électriques locales de la surface. Les zones homogènes de la surface sont recou-
vertes de nanoparticules isolées. Le taux de couverture de la surface par ces nanoparticules
isolées n'est plus proportionnel à \/i. Ce résultat est expliqué par une diminution de la
concentration de ces nanoparticules.

D.l.1.2 Adsorption induite par la charge de surface

Nous avons réalisé une étude en TMAFM© de l'adsorption de ces nanoparticules d'or
colloïdal sur des monocouches mixtes auto-assemblées sur une surface d'or. Les mono-
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Figure~D.2: Evolution du taux de couverture des nanoparticules d'or colloïdal de diamètre
15 nm sur une surface de 2-mercaptoéthylamine observée en AFM mode vibrant. L'ad-
sorption est limitée par la diffusion pour t = 5, 15, 25 s (Images de 16 fini2). L'adsorption
à t = 5 min révèle de l'agrégation (Image de 25 /xm2).
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Figure D.3: Evolution expérimentale du taux de couverture pour des courts temps d'im-
mersion du substrat (cercle vide). L'ajustement selon l'équation de la diffusion est donné
en trait plein.
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couches mixtes sont obtenues par la technique de l'impression par micro-contact (/xCP)
[Wilbur, 1996]. Trois types de thiols ont été adsorbés sur la surface d'or selon un motif
prédéfini (alternance de bandes parallèles de 3 //m de large). Le premier substrat est
composé de l'acide sulfonique du 2-mercaptoéthane qui présente une fonction sulfonique
—SO] terminale et du chlorure du 2-mercaptoéthylamine hydrogéné qui présente une
fonction -NHj terminale. On observe, après immersion des substrats dans une solu-
tion de nanoparticules d'or colloïdal de 15 nm de diamètre, une adsorption sélective des
nanoparticules sur la fonction -NH^ (Fig. D.4a). Un second substrat est composé de
dodécanethiol qui présente une fonction méthyle —CH3 terminale et de chlorure du 2-
mercaptoéthylamine hydrogéné qui présente une fonction —NH^ terminale. On observe,
dans ce cas, une même adsorption sélective sur la fonction —NH^ (Fig. D.4b).

On en déduit que l'interaction entre les nanoparticules et la surface est essentiellement
électrostatique. L'or colloïdal, stabilisé par des citrates, possède une charge intrinsèque
négative. Le transfert des nanoparticules vers la surface se produit par diffusion et, à
courte distance, par attraction électrostatique avec les charges positives fixes associées
aux amines protonées. Les forces électrostatiques répulsives interdisent 1'adsorption des
nanoparticules sur la fonction sulfonique.

D.l.1.3 Adsorption contrôlée par la force électrolytique de la solution colloï-
dale

Nous allons maintenant montrer, par TMAFM®, que l'on peut contrôler la distance
inter-particules sur la surface par la modification de la force électrolytique de la solution
de nanoparticules [Thompson, 1994]. En effet, nous avons immergé une monocouche de
2-mercaptoéthylamine dans une solution d'or colloïdal diluée 1 fois par une solution de
NaHCOi/Na2COi 0,05 M. Nous avons, d'autre part, immergé une monocouche de 2-
mercaptoéthylamine dans une solution d'or colloïdal diluée 1 fois par de l'eau. La figure
D.5 représente la surface des deux substrats. On remarque que, dans le premier cas, la
distance inter-particules est très faible (de l'ordre du nm) alors que dans le dernier cas,
cette distance est beaucoup plus élevée (de l'ordre du /im). Nous observons, à la sur-
face, la distance inter-particules donnée par la longueur de Debye, c'est à dire la distance
inter-particules en solution (0,7 nm dans NaHCOs/Na^COi 0,025 M contre 1 /̂ m pour
l'eau pure à pH 7 ). Par conséquent, il est possible d'adsorber plus de nanoparticules à
la surface du substrat en écrantant les interactions répulsives entre nanoparticules, l'in-
teraction totale entre deux surfaces incluant l'attraction de Van der Waals et la répulsion
électrostatique de la double couche (théorie de Derjaguin, Landau, Verwey et Overbeek
-DLVO- [Israelachvili,1991]).

Il est à noter que la fonction aminé terminale présente à l'extérieur de la surface lors de
l'adsorption des nanoparticules, est certainement protonée. En effet, lorsque l'on immerge
la monocouche auto-assemblée dans la solution aqueuse de nanoparticules, la fonction
aminé des molécules de la monocouche est en contact avec une solution plus acide que
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Figure~D.4: (a) Image AFM en mode vibrant d'une monocouche mixte portant des fonc-
tions terminales —NH£ et —SO^ (Image de 15 /im2, signal de variation de l'amplitude et
de la phase), (b) Image AFM en mode vibrant d'une monocouche mixte portant des fonc-
tions terminales —NH^ et —Ci/3 (Image de 10 fini2). L'adsorption des nanoparticules se
produit exclusivement sur les zones portant des fonctions terminales —NH^.
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dans le volume de la solution. Il en résulte une protonation de la 2-mercaptoéthylamine
qui présente ainsi une fonction —NH^ terminale chargée positivement.

Il est, de plus, possible de faire migrer les nanoparticules par simple immersion d'un
substrat avec des nanoparticules d'or adsorbées sur une monocouche fonctionnalisée dans
une solution électrolytique concentrée. La surface, après 15 min d'immersion, révèle une
migration des nanoparticules et de l'agrégation.

D.1.1.4 Conclusion

Nous avons donc montré que l'adsorption des nanoparticules d'or colloïdal résulte d'une
interaction électrostatique. En effet, une liaison Au — NH2 purement covalente serait lar-
gement insensible à l'immersion dans un electrolyte. D'autre part, l'interaction de ces
nanoparticules avec la surface est dépendante de la charge portée par les fonctions ter-
minales de la monocouche organique. Ces nanoparticules sont donc chargées, comme le
confirme la possibilité de faire varier la distance inter-particules, par modification de la
force électrolytique de la solution.

Les études précédentes ont été effectuées par TMAFM©. Cette méthode de caractéri-
sation des surfaces est en effet moins perturbative que l'AFM en mode contact (CMAFM)
ou le STM. Les essais d'imagerie par ces deux dernières méthodes ont conduit à de pro-
fondes modifications structurales de la surface du substrat. En particulier, les interactions
entre les nanoparticules et le substrat se révèlent insuffisantes pour résister aux pertur-
bations mécaniques (CMAFM) et électrostatiques (STM) apportées par ces méthodes
d'analyse. Les nanoparticules sont balayées par le mouvement de la pointe (Fig. D.6).
Nous allons donner un ordre de grandeur des énergies d'interaction de Van der Waals et
électrostatique' susceptibles d'être rencontrées dans notre système constitué d'une nano-
particule connectée à la pointe d'un microscope et à la surface d'un substrat.

• Pour une interaction entre une sphère et un plan, l'énergie d'interaction de Van
der Waals, obtenue par la méthode de sommation de Hamaker [Israelachvih',1991],
s'écrit

WVdW = =f-
où A est la constante de Hamaker, r le rayon de la sphère et d la distance entre
la sphère et le plan. Par conséquent, pour une nanoparticule d'or (A = 40 x 10~20

J pour l'or) de 1 nm , distante de 1 nm d'un plan d'or, Wv'dw — 16 kT à 298 K.
WVdw = 162 kT à 298 K pour une distance de 0,1 nm entre la nanoparticule et le
plan.

• Pour une nanoparticule de capacité C = 10~lu F placée entre deux électrodes

wE = l-cv2.
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(b)

Figure~D.5: (a) Image AFM en mode vibrant d'une monocouche de 2-
mercaptoéthylamine immergée dans une solution 1 : 1 de nanoparticules d'or de
15 nm et d'un electrolyte concentré (Image de 1 /xm2, signal de variation de l'am-
plitude et de la phase), (b) Image AFM en mode vibrant d'une monocouche de
2-mercaptoéthylamine immergée dans une solution 1 : 1 de nanoparticules d'or de 15 nm
et d'eau (Image de 2 fini2). La distance inter-particules varie avec la force ionique du
milieu.
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Figure~D.6: (a) Image AFM en mode contact de nanoparticules d'or colloïdal adsorbées
sur une monocouche de 2-mercaptoéthylamine (Image 4 /xm2). Un premier balayage de 2
fim2 au centre de l'image est réalisé puis un second de 4 fini2 (force appliquée de 3 nN).
On remarque que les nanoparticules au centre de l'image ont été balayées, (b) Image STM
de nanoparticules d'or colloïdal adsorbées sur une monocouche de 2-mercaptoéthylamine
(Image 1 fim2 pour I = 30 pA, V = 1 V). Les nanoparticules sont mobiles ce qui explique
les trainees.
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Pour une différence de potentiel V = 1 V, WE = 12 kT à 298 K. WE = 121 kT à
298 K pour une nanoparticule de capacité C = 10~18 F.

On voit donc que ces énergies sont du même ordre que les énergies de liaison (80 —100
kT par liaison à 298 K). On doit donc nécessairement engager plusieurs véritables liaisons
covalentes entre la nanoparticule et la monocouche pour assurer un greffage stable de la
nanoparticule sur le substrat. L'interaction électrostatique existante entre les nanoparti-
cules d'or colloïdal et la monocouche fonctionnalisée n'est pas suffisante pour assurer un
greffage stable.

Nous avons étudié dans cette section, la fonctionnalisation de la monocouche par une
fonction aminé. La fonctionnalisation de la monocouche par une fonction thiol a aussi
été envisagée mais n'a pas permis de réaliser un greffage efficace des nanoparticules d'or
colloïdal. Là encore, la charge négative portée par les nanoparticules semble jouer un rôle
prédominant dans l'interaction entre les nanoparticules et la surface.

D.1.2 L'adsorption de nanoparticules fonctionnalisées sur une
monocouche fonctionnalisée

Nous allons maintenant étudier la possibilité de greffer de façon covalente les nanopar-
ticules sur la monocouche organique. Dans cet objectif, des nanoparticules d'or ont été
fonctionnalisées. Nous allons décrire dans un premier temps, la synthèse et la caractérisa-
tion chimique et structurale de ces nanoparticules. Dans un second temps, nous verrons
comment ces nanoparticules peuvent s'adsorber de façon covalente sur une monocouche
organique fonctionnalisée [Kerguéris, 1997].

D.1.2.1 Des nanoparticules d'or fonctionnalisées

La synthèse. La synthèse des nanoparticules fonctionnalisées par la mercaptoaniline
est adaptée de la synthèse de nanoparticules encapsulées par un alcanethiol [Brust,1994]
ou du mercaptophénol [Brust,1995]. Il s'agit de la réduction de AuCl4 par NaBH4 en
présence de mercaptoaniline dans un système diphasique eau-toluène. Il en résulte la
croissance d'agrégats métalliques simultanée avec l'auto-assemblage de thiols sur la par-
ticule en croissance. Pour permettre à la réaction d'auto-assemblage d'avoir lieu durant
la nucléation, AuCl^ est transféré de la phase aqueuse à la phase organique grâce à
N [C^Hn)A Br et réduit avec NaBH4 en présence de thiols dans la phase organique. Par
conséquent, dans un premier temps, la réaction de transfert de phase se produit

AuCll [aq] + N (C8#17)+ [org] - AuClA, N (C8tf17)+ [org]

puis la réduction (BH^, le réducteur) en présence du thiol,

[org]+nNH2C6H4SH [org]+3me- -> imCl~ \aq]+(Aum) (SHC6H4NH2)n [org].
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Dans cette demi-équation redox, la taille des nanoparticules d'or est contrôlée ther-
modynamiquement par le rapport du nombre de moles m du sel d'or et n de la mer-
captoaniline [Leff,1995]. Dans notre synthèse, nous avons pris m/n = 3 ce qui conduit à
des nanoparticules distribuées entre 1 et 3 nm de diamètre (voir section suivante). Une
augmentation de ce rapport revient à synthétiser des nanoparticules de plus grande taille.

Données techniques :

• Dans une boite à gants sous flux d'argon, on prélève 500 mg de HAuCl^ (le sel cTor est
en effet très hygroscopique). Dans une ampoule à décanter, les 500 mg de HAuCl^ sont
ajouté à 25 ml d?eau Millipore. On obtient une solution jaune que l'on agite. L'agent de
transfert de phase N {C$Hn)ABr (1,786 g dans 25 ml de toluène) est ajouté. Après
agitation, on obtient une phase aqueuse limpide et une phase organique rouge. La mer-
captoaniline (61, 4 mg dans 15 ml de toluène) est ajoutée. Le sel d'or et le thiol sont donc
maintenant présent dans la phase organique. Le réducteur NaBH$ (612, 3 mg dans 25
ml d'eau) est ajouté, la solution organique devient marron foncée. Une agitation violente
est maintenue pendant 3h sans oublier de dégazer. La phase aqueuse limpide est ensuite
enlevée et la phase organique transférée dans un ballon. La majorité du toluène est enfin
évaporée à l'évaporateur rotatif et l'on obtient un solide noir visqueux.

• Ce solide est mélangé à 500 ml d'éthanol puis conservé une nuit au congélateur (T «
— 10°C). Le précipité obtenu est rincé sur Buchner avec un papier de fibre de verre par
rinçages successifs à l'éthanol et à Peau Millipore. Les nanoparticules. piégées dans le filtre,
sont redispersées dans le DMSO.

• Les nombres de moles des différents réactifs sont dans les rapports

N (C8#17)4 Br/HAuCh = 2,22: NaBHJHAuCh = 11; HAuCk/NH^CeHiSH =
3.

Nous avons vérifié que la mercaptoaniline est soluble dans le toluène et que NaBH4

est inerte vis à vis de la mercaptoaniline. La modification principale de la synthèse de
Brust et al se situe dans l'étape de rinçage et de redispersion des nanoparticules. En
effet, nous avons introduit un rinçage supplémentaire des nanoparticules à l'eau Millipore
pour enlever les résidus de la réduction avec NaBH^. Le rinçage à l'éthanol seul, n'est,
dans notre synthèse, pas suffisant car le produit obtenu présente deux bandes intenses en
infrarouge vers 2200 cm"1. Ces bandes disparaissent après rinçage à l'eau, les résidus de
la réduction étant soluble dans l'eau. La redispersion des nanoparticules n'a d'autre part
été possible que dans le DMSO. L'utilisation de solvants non polaires comme de solvants
polaires classiques ne permet pas cette redispersion.

La caractérisation Les particules obtenues sont caractérisées chimiquement en spect-
roscopie IR et UV-visible.
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Figure D.7: Spectres IR des nanoparticules d'or fonctionnalisées par la mercaptoaniline
(a) et de la mercaptoaniline seule (b) dans le DMSO.
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La figure D.7 représente le spectre IR de la mercaptoaniline seule et des nanoparticules
obtenues dans le DMSO. On s'aperçoit que les caractéristiques des deux spectres sont
identiques, exceptée l'absence de mode d'élongation associé à la liaison —S — H dans le
spectre des nanoparticules. Nous avons donc ici une preuve de l'auto-assemblage de la
mercaptoaniline sur l'or par l'atome de soufre.

La figure D.8 représente le spectre UV-visible de la mercaptoaniline seule et des na-
noparticules dans le DMSO. La large bande d'adsorption à 2,3 eV est caractéristique de
la bande de plasmon de surface de nanoparticules d'or possédant un coeur métallique de
diamètre 1 - 3 nm. Cette bande de plasmon de surface est en effet directement dépen-
dante du diamètre du coeur des nanoparticules et s'élargit lorsque le diamètre diminue
pour devenir non identifiable pour des diamètres inférieurs à 2 nm [Alvarez, 1997].

Ainsi, nous avons montré l'existence d'un auto-assemblage de la mercaptoaniline sur
un coeur métallique de diamètre nanométrique. Cette synthèse conduit donc à des na-
noparticules fonctionnalisées par la mercaptoaniline. Nous pouvons maintenant observer
directement ces nanoparticules en TEM pour déterminer leur taille (Fig. D.9). Le diamètre
moyen du coeur métallique des nanoparticules fonctionnalisées est 2,9 ± 0,8 nm.

D.1.2.2 La fonctionnalisation d'une monocouche auto-assemblée

Nous avons, dans un premier temps, essayé de réaliser directement des monocouches auto-
assemblées à l'aide de molécules portant à une extrémité, une fonction terminale thiol
réactive avec l'or du substrat et à l'autre extrémité, une fonction terminale réactive avec la
fonction terminale aminé —NH-2 de la mercaptoaniline des nanoparticules fonctionnalisées.
En particulier, les fonctions alcool —OH, aldéhyde —COH, acide carboxylique —COOH
et ester —COOR ont été étudiées. Elles ont, en premier lieu, conduit à la formation de
monocouche auto-assemblée dont la qualité, en particulier l'organisation des molécules à
la surface, n'a pu être appréciée en STM. En effet, de tels groupements polaires à la surface
rendent l'imagerie STM délicate compte tenu de la présence d'eau entre la pointe et ces
groupements. Nous avons, dans un second temps, essayé de faire réagir les nanoparticules
d'or fonctionnalisées par la mercaptoaniline sur ce type de surface. Malheureusement,
l'imagerie STM ou CMAFM a montré que le greffage de ces nanoparticules à la surface
n'est pas suffisament efficace. Autrement dit, la réaction chimique entre les fonctions aminé
—NH2 et oxygénée du carbone terminal de la molécule auto-assemblée sur le substrat,
soit n'a pas eu lieu, soit n'a pas conduit à créer suffisamment de liaisons chimiques entre
la nanoparticule et la surface pour résister aux perturbations des microscopes.

Nous nous sommes alors tournés vers un processus en deux étapes, la première assu-
rant la formation d'une monocouche auto-assemblée très bien organisée et compacte, la
deuxième assurant la fonctionnalisation des molécules auto-assemblées, a posteriori, par
un processus d'oxydation contrôlé. De cette façon, nous espérons disposer de fonctions
réactives chimiquement avec la fonction aminé, en plus grand nombre et correctement
orientées vers l'extérieur de la monocouche organique.
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Figure D.8: Spectres UV-visible des nanoparticules d'or fonctionnalisées par la mercap-
toaniline (a) et de la mercaptoaniline seule (b) dans le DMSO.
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Figure D.9: Image TEM de nanoparticules d'or fonctionnalisées par la mercaptoaniline
réalisée sur une grille de cuivre avec un microscope Jeol JEM-1200EX fonctionnant à 120
kV avec une résolution ponctuelle de 0,3 nm. La dispersion est obtenue à partir d'une
solution concentrée (en haut) et diluée (en bas) de nanoparticules fonctionnalisées.
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Figure~D.10: Spectre PM-IRRAS d'une monocouche de dodécanethiol auto-assemblée sur
un substrat d'or < 111 >. Les pics caractéristiques des modes d'élongation vs symétrique
et va antisymétrique de CH2 et CH3 sortent à 2965, 2937, 2919, 2878 et 2850 cm"1. Les
intensités relatives de ces pics sont compatibles avec un angle moyen de tilt des chaînes
carbonées de « 30°. (Rp — Rs) / (Rp + Rs) représente la réflectivité différentielle norma-
lisée avec Rp la réflectivité de la composante dans le plan d'incidence et Rs perpendiculaire
au plan d'incidence.

La formation d'une monocouche auto-assemblée compacte. La littérature in-
dique que le dodécanethiol (DT) est un très bon candidat pour la réalisation d'une mo-
nocouche très bien organisée et compacte, auto-assemblée sur l'or [Schonenberger,1995,
Poirier, 1997]. Nous avons donc réalisé, par immersion d'un substrat d'or < 111 > éva-
poré thermiquement sur du mica dans une solution de DT 10 3 mol.l"1 dans l'éthanol
pendant 12 h puis rincé soigneusement dans l'éthanol et le chloroforme, une monocouche
auto-assemblée de DT.

Cette monocouche est chimiquement caractérisée par spectroscopie PM-IRRAS. La
figure D.10 représente le spectre obtenu dans la région des 2900 cm"1. Il s'agit de la région
des modes d'élongation de la liaison — C — H. Les 5 pics observés sont caractéristiques de
la présence d'alcanethiols assemblés sur l'or [Ulman,1991].
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Figure D.ll: Image STM d'une monocouche de dodécanethiol auto-assemblée sur un
substrat d'or < 111 > (Image 14 nm x 14 nm x 0,3 nm, / = 78 pA, V = 513 mV).

Nous avons observé cette monocouche par STM. La figure D.ll représente l'observa-
tion directe de la monocouche. Le STM utilisé a été modifié pour pouvoir mesurer des bas
courants (typiquement de l'ordre du pA). Dans ces conditions, la pointe du STM se situe
bien au dessus de la monocouche organique et il est possible de discerner les différentes
conformations de la fonction méthyl terminale de la chaîne carbonée. Les molécules s'or-
ganisent de façon compacte pour former selon leur conformation différents réseaux. Les
sites de chimisorption de DT forment un sur-réseau hexagonal compact -\/3 x -\/3 R30° sur
le réseau hexagonal compact des atomes d'or de la surface < 111 > [Delamarche,1994].

Par conséquent, nous avons obtenu une monocouche très bien organisée et compacte
auto-assemblée sur l'or. L'étape suivante consiste donc à la fonctionnaliser.

La fonctionnalisation de la monocouche. Un traitement UV-ozone a été réalisé sur
la monocouche de DT. Il consiste à exposer le substrat aux radiations d'une lampe UV
dans une atmosphère d'oxygène. Cette exposition est réalisée dans des temps courts pour
ne pas totalement dégrader la couche organique. En effet, un tel traitement est connu
pour oxyder de façon poussée tous les composés organiques exposés. Il est d'ailleurs pos-
sible de nettoyer entièrement une surface de ses contaminants organiques [Worley,1995,
Zhang, 1998] mais aussi de réaliser une attaque locale d'une monocouche d'alcanethiols à
travers un masque [Tarlov,1993]. Toutefois, le détail du mécanisme d'attaque d'un trai-
tement UV-ozone est encore mal compris [Norrod,1998]. Nous allons montrer, par une
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analyse en spectroscopie PM-IRRAS, qu'il est possible d'amorcer une oxydation de la
terminaison de la chaine carbonée de DT sans la dégrader totalement.

La figure D.12a représente l'évolution du spectre dans la région des 2900 cm'1. On
remarque que la signature des modes d'élongation de la liaison —C — H disparait lorsque
le temps d'oxydation augmente et, plus spécialement, les modes associés à la fonction
méthyl terminale. Par conséquent, la chaine carbonée de DT est de plus en plus dégradée
par l'oxydation. On peut alors penser, qu'à un temps d'oxydation correctement choisi, la
dégradation n'affecte principalement que la fonction méthyl terminale de DT. La figure
D.12b représente l'évolution du spectre dans la région des 1700 cm'1. On observe l'appa-
rition d'une bande vers 1720—1740 cm'1, qui peut être attribuée au mode d'élongation de
la liaison carbonyl — C = 0. Nous avons donc ici la signature de l'oxydation de la chaine
carbonée de DT. Il est à noter qu'à un temps d'oxydation long, cette bande disparait
après rinçage de l'échantillon alors qu'elle est conservée pour un temps d'oxydation court.
La figure D.12c représente l'évolution du spectre dans la région des 1400 cm'1. Une bande
intense apparait vers 1380 - 1390 cm'1 et ceci, dès le début de l'oxydation. Cette bande
est attribuée à la formation d'espèces oxydées du soufre.

Nous pensons que l'espèce majoritaire, résultant de cette oxydation pour un temps de
l'ordre de 15 min, est un aldéhyde. D'autres produits d'oxydation de DT sont nécessaire-
ment présents. En effet, des défauts peuvent être mis en évidence dans la monocouche de
DT où la compacité des molécules n'est pas maximale. Dans ces zones, on peut penser que
l'oxydation touche non seulement les premiers carbones de la chaine mais peut atteindre
le soufre au niveau de la surface d'or (présence d'espèces oxydées du soufre).

Pour confirmer notre hypothèse, nous avons réalisé une monocouche auto-assemblée
de (S {CH-2)W CHO).,. Il s'agit en fait du disulfure associé à l'aldéhyde mais il est connu
que l'adsorption du thiol ou du disulfure associé conduit à la même monocouche auto-
assemblée [Castner,1996]. Cet aldéhyde possède une bande IR caractéristique à 1710 cm'1

de la liaison — C = O du carbonyl. Après assemblage de cette molécule sur une surface
d'or < 111 >, la surface est caractérisée en spectroscopie PM-IRRAS. La figure D.13 nous
indique que l'aldéhyde est bien adsorbé. En effet, une bande est présente à 1730 cm'1

attribuée à la liaison — C = O du carbonyl. On remarque aussi l'absence dans la région des
2900 cm'1, des modes d'élongation associés à la fonction méthyl absente dans l'aldéhyde
et l'absence vers 1500 cm'1 d'espèces oxydées du soufre.

Nous pouvons maintenant comparer les résultats obtenus après oxydation de DT avec
l'aldéhyde. On remarque que la bande associée à la liaison — C = O du carbonyl sort au
même nombre d'onde. L'existence d'une espèce carbonée oxydée, résistante au rinçage du
substrat, est donc ici confirmée. Nous allons, dans ce qui suit, étudier la réactivité de cette
espèce avec la fonction aminé des nanoparticules fonctionnalisées.



ANNEXE D. UNE NANOSTRUCTURE À BASE DE NANOPARTICULES 238

1.0301

2900 2850

Nombre d'onde (cm ')

0 .990- ! . T . . .

1850 1750 1700

Nombre d'onde (cm ')

te

1400 1350 1300

Nombre d'onde (cm1)

Figure D.12: Spectres PM-IRRAS d'une monocouche de dodécanethiol auto-assemblée
sur un substrat d'or < 111 > pour différents temps d'oxydation (0 min, 10 min, 20 min
du haut vers le bas). Sont représentées les régions autour de 2900 cm^1 (a), de 1700 cm"1

(b) et de 1400 cm"1 (c).
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Figure~D.13: Spectres PM-IRRAS d'une monocouche de (S (CH2)WCHO)2 auto-
assemblée sur un substrat d'or < 111 >. Sont représentées les régions autour de 2900
cm"1 (a) et autour de 1700 - 1500 cm"1 (b).
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Figure~D.14: Spectre PM-IRRAS de nanoparticules fonctionnalisées par la mercaptoani-
line adsorbées sur une surface de dodécanethiol oxydé.

D.l.2.3 Le greffage covalent des nanoparticules

La couche de DT oxydée est immergée pendant 30 min dans une solution de nanoparticules
fonctionnalisées par la mercaptoaniline dans le DMSO. Après un rinçage soigneux dans
le DMSO puis le diéthyl éther, la surface est caractérisée en spectroscopie PM-IRRAS
(solution concentrée de nanoparticules) et en STM (solution diluée de nanoparticules) .

La figure D.14 représente le spectre PM-IRRAS de l'échantillon ainsi préparé. On
observe deux bandes vers 1590 — 1580 cm"1 et 1500 — 1480 cm"1 qui sont attribuées aux
liaisons — C — C— du cycle aromatique. Ces deux bandes sont d'ailleurs présentes dans le
spectre IR des nanoparticules seules situées respectivement à 1586 cm"1 et 1486 cm"1. Par
conséquent, nous avons établi entre les nanoparticules fonctionnalisées et la monocouche
fonctionnalisée une interaction suffisamment forte par résister au rinçage de l'échantillon.
Nous allons maintenant observer cet échantillon en STM.

La figure D.15 représente l'échantillon imagé en STM à l'air et sous ultra-vide. Des
images stables et reproductibles des nanoparticules sont obtenues, sans dégradation de
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Figure D.15: (a) Image STM obtenue à l'air de nanoparticules fonctionnalisées par la
mercaptoaniline sur une monocouche de DT oxydée (Image 43 nm x 43 nm x 5 nm,
/ = 10 pA, V = 900 mV) (b) Image STM obtenue sous ultravide de nanoparticules
fonctionnalisées par la mercaptoaniline sur une monocouche de DT oxydée (Image 58 nm
x 58 nm x 5 nm, / = 187 pA, V = 1,16 V)
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l'échantillon. Les nanoparticules ne sont pas balayées par la pointe du microscope. La
méthode de greffage que nous venons d'exposer semble être suffisamment efficace pour
résister aux perturbations électrostatiques du STM. On peut alors penser que plusieurs
liaisons covalentes ont été engagées entre la nanoparticule fonctionnalisée et les molé-
cules fonctionnalisées de la monocouche. Nous avons essayé d'adsorber les nanoparticules
fonctionnalisées sur un substrat d'or nu et sur une monocouche de DT non oxydée. L'ob-
servation en STM révèle que les particules sont mobiles à la surface de l'échantillon.
L'existence d'une fonction carbonée oxydée est donc indispensable pour le greffage cova-
lent des nanoparticules.

Il est à noter que l'efficacité du greffage est altérée dans le temps. En effet, au bout de
plusieurs semaines, les images obtenues redeviennent instables et les nanoparticules mo-
biles. On peut alors penser que la fonctionnalisation des nanoparticules n'est pas stable
aux temps longs mais l'origine exacte de cette dégradation n'a pas été étudiée. Quoiqu'il
en soit, aux temps courts, il est maintenant possible de connecter la pointe du micro-
scope au dessus d'une nanoparticule isolée pour étudier les propriétés électriques de la
nanostructure ainsi formée.

D.1.2.4 La modification de la distance nanoparticule-substrat

II est possible de faire réagir la fonction aminé d'une monocouche auto-assemblée de
2-mercaptoéthylamine avec la fonction aminé des nanoparticules fonctionnalisées par la
mercaptoaniline, par l'intermédiaire d'une molécule pontante. Les molécules pontantes
utilisées sont des molécules homobifonctionnelles qui possèdent donc deux fonctions ter-
minales identiques réagissant avec la fonction aminé. H s'agit de la benzoquinone, du
diisothiocyanate de benzène ou du diisocyanate de benzène par exemple (Fig. D.16a). Ces
réactions sont adaptées des travaux de Henri Perez sur la réactivité des nanoparticules de
CdS fonctionnalisées par la mercaptoaniline [Perez,1996].

Après assemblage de la 2-mercaptoéthylamine sur un substrat d'or < 111 >, l'échan-
tillon est immergé dans une solution de la molécule pontante en excès à température
ambiante. La réaction avec la benzoquinone s'effectue sans précaution majeure, pendant
2 heures, alors que la réaction avec le diisothiocyanate de benzène ou le diisocyanate de
benzène est réalisée dans un solvant anhydre sous un flux d'azote, pour éviter d'hydroly-
ser les molécules, pendant 12 heures. L'échantillon est ensuite rincé et immergé 30 min
dans la solution de nanoparticules fonctionnalisées dans le DMSO. L'échantillon est fina-
lement rincé soigneusement dans le DMSO puis le diéthyl éther. La figure D.16b décrit
les réactions chimiques entre la fonction aminé et les fonctions terminales des molécules
pontantes.

La figure D.17 représente une image STM d'une nanoparticule isolée fonctionnalisée
greffée à la monocouche fonctionnalisée par le diisothiocyanate de benzène. On remarque
que le greffage est suffisamment efficace pour résister aux perturbations du microscope.
Une indication de l'augmentation de la distance nanoparticule-subtrat est donnée par la
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Figure~D.16: (a) Molécules homobifonctionnelles pour le pontage de deux fonctions
amines : de haut en bas, la benzoquinone , le diisothiocyanate de benzène et le diiso-
cyanate de benzène, (b) Réactions chimiques entre la fonction aminé et les fonctions
terminales des molécules pontantes.
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Figure D.17: Image STM obtenue à l'air de nanoparticules fonctionnalisées par la mer-
captoaniline sur une monocouche de 2-mercaptoéthylamine via une couche de diisothio-
cyanate de benzène (Image 100 nm x 100 nm x 3 nm, / = 45 pA, V = 2 V).

tension de fonctionnement élevée (~ 2 V) nécessaire pour imager l'échantillon. Chaque
échantillon observé en STM après greffage des nanoparticules avec l'une des trois molécules
pontantes nécessite une tension de fonctionnement élevée du même ordre. Nous avons donc
a priori réalisé une double jonction tunnel où la distance nanoparticule-subtrat est élevée.

D.2 La double jonction tunnel : propriétés électriques

La structure M — I — NP — I — M constituée du substrat d'or < 111 >, de la monocouche
organique isolante, de la nanoparticule d'or, de la couche d'air et de la pointe du STM en
Pt/Ir forme une double jonction tunnel. Nous allons faire l'acquisition des caractéristiques
/ — V de cette double jonction. La surface est, tout d'abord, explorée en STM par un
balayage en x, y de la pointe. Après repérage d'une nanoparticule isolée, le balayage eni,
y de la pointe est arrêté au dessus de la nanoparticule. La position de la pointe par rapport
à l'échantillon, selon l'axe z perpendiculaire à la surface, est déterminée par le point de
fonctionnement / , V du microscope. La position x, y de la pointe est maintenue fixe et des
caractéristiques I — V sont enregistrées en balayant la tension de polarisation autour de
la tension de fonctionnement. La difficulté majeure de cette manipulation à température
ambiante se situe dans le positionnement de la pointe au dessus de la nanoparticule. En
effet, une dérive non négligeable, dans ces conditions, de la position x, y de la pointe
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contraint à effectuer une acquisition rapide des caractéristiques I - V, typiquement à
la fréquence de balayage de la tension de polarisation de 5 Hz. Il s'agit d'une dérive
thermique qui correspond à la perturbation des céramiques piézoélectriques, qui assurent
le déplacement de la pointe, sous l'effet de fluctuations thermiques locales. Cette dérive
est pratiquement très faible dans les systèmes sous ultra-vide mais peut atteindre 0,1
nm.s^1 à température ambiante.

La figure D.18a compare une caractéristique / — V de la double jonction M — I —
NP — I — M obtenue en connectant la pointe du STM sur une nanoparticule isolée et
une caractéristique / — V de la jonction M — I — M obtenue en connectant la pointe du
STM directement sur la monocouche organique. On observe, dans le premier cas, une nette
suppression du courant à faible polarisation alors que, dans le second cas la caractéristique
I — V est linéaire.

Nous mettons en évidence, dans la double jonction M—I—NP—I—M, l'effet de charge
d'un seul électron qui se manifeste ici par la suppression du courant sur un intervalle de
tension centré sur 0 (blocage de Coulomb). De la largeur A de cet intervalle on déduit, par
application de la théorie orthodoxe du blocage de Coulomb [Averin,1991], que la capacité
C = e/A « 2,7 x 10^19 F. Cet ordre de grandeur de la capacité d'une nanoparticule
est en accord avec la géométrie de la double jonction. En effet, si les électrodes sont
considérées planes et la nanoparticule sphérique, on obtient, par la méthode des charges
images, une capacité C = 2,2 x 10 iy F pour une nanoparticule de 1,3 nm de diamètre
située à 1 nm des deux électrodes. Le diamètre de la nanoparticule a été mesuré à partir
d'une section de l'image STM préalablement obtenue (Fig. D.15a). La distance entre le
subtrat et la nanoparticule ainsi qu'entre la nanoparticule et la pointe STM, est estimée
à partir de l'épaisseur de la couche de DT oxydée et du point de fonctionnement du
STM. Des observations analogues ont déjà été obtenues dans ce type de nanostructure
et ont été interprétées de façon analogue par des effets de charge d'une seul électron
[Dorogi,1995]. Il est à noter que nous avons essayé de reproduire leur méthode de greffage
des nanoparticules en utilisant un dithiol rigide, la molécule a, o;T3, mais qu'elle n'a pas
permis de greffer efficacement des nanoparticules d'or.

Dans la jonction M — I — M, nous mettons simplement en évidence le passage des
électrons par effet tunnel à travers une barrière. La caractéristique I — V est donc linéaire
pour des tensions de polarisation relativement faibles (V < 0, 5 V) et devient exponentielle
pour des tensions plus élevées. En effet, la hauteur de la barrière tunnel devient dépendante
du champ électrique appliqué et le passage par effet tunnel des électrons dans la jonction
entre dans un régime d'émission de champ.

Il est à noter que, seule une faible proportion des nanoparticules étudiées (environ
30%), permettent de mettre en évidence des effets que nous attribuons à la charge d'un
seul électron. Ce résultat peut être expliqué par l'exigence des conditions requises pour
observer de tels effets à température ambiante [Grabert,1991]. Premièrement, la taille des
particules doit être suffisamment faible pour que l'énergie de charge EQ de la nanoparticule
par un seul électron soit plus grande que l'énergie des fluctuations thermiques. On veut
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Figure D.18: (a) Caractéristiques I — V obtenues en connectant la pointe d'un STM sur
une nanoparticule (trait plein I = 600 pA, V = 400 mV) et en connectant la pointe
directement sur la monocouche organique (trait pointillé / = 600 pA, V = 400 mV). (b)
Caractéristique I — V obtenue en connectant la pointe d'un STM sur une nanoparticule
(trait plein / = 1 nA, V = 800 mV) et la conductance différentielle associée (trait
pointillé).
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Ec = e2/2C » ff a 26 meV soit C « 3 x HT18 F. Cette condition n'est remplie que
par un certain nombre de nos nanoparticules. De plus, les jonctions tunnel M — I — NP
et NP — I — M ne doivent pas être trop transparentes, c'est à dire que leur résistance
R 3> RQ « 25,8 kî7 où RQ est le quantum de résistance. Cette condition requiert que
l'isolant entre la nanoparticule et le substrat soit suffisamment efficace. La nature exacte
de cet isolant est mal maîtrisée. En effet, il est constitué de molécules de DT oxydées ayant
réagi avec la mercaptoaniline. Le comportement électrique de DT est essentiellement celui
d'un isolant, compte tenu de sa chaîne carbonée saturée (voir section 5.4.). Par contre,
la mercaptoaniline est une molécule conjuguée, transparente aux électrons pour certaines
énergies.

Nous avons observé certaines caractéristiques I — V de la double jonction présentant,
en plus de la suppression du courant à faible polarisation, de fortes non-linéarités à pola-
risation plus élevée. Ce sont des marches qui interviennent dans les caractéristiques I — V
à des tensions particulières (Fig. D.18b). Ce comportement peut être, de la même façon,
attribué aux effets de charge d'un seul électron (escalier de Coulomb). Toutefois, nos
données expérimentales n'ont pas été suffisamment stables et reproductibles pour pouvoir
être analysées dans le cadre de la théorie orthodoxe.

La figure D.19 représente l'évolution des caractéristiques I — V avec le déplacement
de la pointe du STM selon l'axe z au dessus de la monocouche (Fig. D.19a) et au dessus
d'une nanoparticule isolée (Fig. D.19b) par la modification du point de fonctionnement du
STM. On remarque que lorsque la pointe se rapproche de la monocouche, la conductance
de la jonction M — I — M augmente (la conductance est définie ici par la pente de la
portion linéaire de la caractéristique I — V). Lorsque la pointe se rapproche de la nano-
particule, on observe une augmentation globale de la pente de la caractéristique / — V à
forte polarisation. Analysée dans le cadre de la théorie orthodoxe du blocage de Coulomb,
la réduction de la distance pointe-nanoparticule conduit à la réduction de l'intervalle A
de suppression du courant, observée expérimentalement. En effet, la capacité C de la na-
noparticule augmente compte tenu de la réduction de la distance pointe-nanoparticule.
D'autres effets sont attendus théoriquement, en particulier une disymétrisation des ca-
ractéristiques / — V et l'apparition de marches. Ces effets n'ont pas été observés dans nos
expériences.

En conclusion, nous avons mis en évidence des non-linéarités dans les caractérisques
I — V de la double jonction M - I - NP — I — M. En raison d'un manque de stabilité
de nos mesures électriques, une analyse quantitative de nos résultats n'a pu être menée à
bien. Les effets observés peuvent être attribués à des effets de charge d'un seul électron
d'une nanoparticule. Toutefois, l'influence réelle des molécules insérées dans les jonctions
tunnel M — I — NP et NP — I — M sur les propriétés électriques de la double jonction
M — I — NP - I — M n'est pas connu. Il est envisageable que les mesures électriques
effectuées soient caractéristiques de ces molécules. Il a d'ailleurs récemment été observé,
par STM, des caractéristiques I - V fortement non-linéaires à travers une monocouche
de mercaptoaniline auto-assemblée sur un substrat d'or < 111 > [Rosink,1998].
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Figure D.19: (a) Caractéristiques I — V obtenues en connectant la pointe d'un STM di-
rectement sur la monocouche organique (/ = 1, 2, 3, 4 nA, V = 1 V). (b) Caractéristiques
I - V obtenues en connectant la pointe d'un STM sur une nanoparticule (/ = 1, 2, 3, 4
nA, V = 1 V).
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D.3 Conclusion

Une nanostructure auto-assemblée a été obtenue. Cette nanostructure est constituée d'une
nanoparticule d'or fonctionnalisée supportée par une monocouche fonctionnalisée auto-
assemblée sur un substrat d'or. Ces nanoparticules fonctionnalisées ont montré une réac-
tivité chimique permettant leur greffage, de façon covalente, à la surface d'une monocouche
organique compacte rendue active chimiquement. Les propriétés électriques d'une nano-
particule isolée ont pu être étudiées par STM et ont révélé la présence de non-linéarités
que l'on peut attribuer à des effets de charge d'un seul électron mais aussi à des effets
moléculaires. La modulation de ces effets, potentiellement intéressante en vue d'applica-
tion, n'a pu être étudiée, la stabilité et la reproductibilité de nos mesures d'une particule
à l'autre, n'étant pas, dans l'état actuel, suffisantes.
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Liste des acronymes

MOLECULES
DT: dodécanethiol.
DMSO : diméthylsulfoxide.
MAA : acide méthacrylate.
PMMA : polyméthylméthacrylate.
T2 : bisthiophène 5,2'.
a , w T 2 : 2,5'-bis(acéthylthio)-5,2' bisthiophène.
T3 : terthiophène 5,2': 5',2".
Q , W T 3 : 2,5"-bis(acéthylthio)-5,2': 5',2" terthiophène.
CHIMIE QUANTIQUE
AMI : Modèle 1 d'Austin.
cc-pVTZ : type de base.
ESQC : méthode de chimie quantique basée sur la théorie de la diffusion.
GC-DFT : théorie de la fonctionnelle de la densité avec une fonctionnelle d'échange

et de corrélation corrigée en gradient.
HF 3-21G* : méthode de Hartree Fock avec une base de type 3-21G*.
HOMO : dernière orbitale moléculaire occupée.
LUMO : première orbitale moléculaire non occupée.
MBPT2 : méthode RECP traitant la corrélation électronique par la théorie de la

perturbation au second ordre.
RECP : méthode Hartree Fock utilisant un potentiel effectif de coeur relativiste.
RHF : méthode de Hartree Fock avec contrainte de spin.
SCF : méthode du champ self-consistant.
TFD : théorie de la fonctionnelle de la densité.
TECHNIQUES
AFM : microscopie à force atomique.
CMAFM : microscopie à force atomique en mode contact.
IETS : spectroscopie basée sur la contribution inélastique de l'effet tunnel.
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IR : spectroscopie d'absorption dans l'infrarouge.
PM-IRRAS : spectroscopie dans l'infrarouge sous incidence rasante par modulation

de polarisation.
RMN : résonance magnétique nucléaire.
STM : microscopie à effet tunnel.
TEM : microscopie électronique en transmission.
TMAFM : microscopie à force atomique en mode vibrant.
UV : spectroscopie d'absorption dans l'ultraviolet.
XPS : spectroscopie de photo-électrons X.
THEORIES
DLVO : Derjaguin, Landau, Verwey et Overbeek.
WKB : Wentzel, Kramers et Brillouin.
ELECTRONIQUE
CMOS : technologie basée sur des structures métal-isolant-semiconducteur complé-

mentaires.
MOSFET : transistor à effet de champ à grille isolée.
RFI : interférence radio-fréquence.



Bibliographie

[Alvarez,1997]

[Anderson,1961]

[Averin,1991]

[Brust,1994]

[Brust,1995]

[Castner,1996]

[Datta,1995]

[Delamarche,1994]

[DeRose,1991]

[Dorogi,1995]

[Edwards,1967]

[Einstein,1980]

M. M. Alvarez, J. T. Khoury, T. G. Schaaff, M. N. Shafi-
gullin, I. Vezmar et R. L. Whetten, J. Phys. Chem. B, 101,
3706 (1997).

P. W. Anderson, Phys. Rev., 124, 41 (1961).

D. V. Averin et K. K. Likharev, Mesoscopic phenomena in
solids, B. L. Altshuler, P. A. Lee, R. A. Webb, Elsevier, Ams-
terdam (1991).

M. Brust, M. Walker, D. Bethell, D. J. Schiffrin et R. Why-
man, J. Chem. Soc, Chem. Commun., 801 (1994).

M. Brust, J. Fink, D. Bethell, D.J. Schiffrin et C. Kiely, J.
Chem. Soc, Chem. Commun., 1655 (1995).

D. G. Castner, Langmuir, 12, 5083 (1996).

S. Datta, Electronic transport in mesoscopic systems, Uni-
versity Press, Cambridge (1995).

E. Delamarche, B. Michel et Ch. Gerber, Langmuir, 10, 2869
(1994).

J. A. DeRose, T. Thundat, L. A. Nagahara et S. M. Lindsay,
Surf. Sci., 256, 102 (1991).

M. Dorogi, J. Gomez, R. G. Osifchin, R. P. Andres et R. G.
Reifenberger, Phys. Rev. B, 52, 9071 (1995).

D. M. Edwards et D. M. Newns, Phys. Lett, 24A, 236
(1967).

T. L. Einstein, J. A. Hertz et J. R. SchriefTer, Theory of
chemisorption, Springer-Verlag, 183 (1980).

252



BIBLIOGRAPHIE 253

[Gadzuk,1974]

[Grabar,1996]

[Grabert,1991]

[Grimley,1970]

[Israelachvili,1991]

[Joachim,1996]

[Johnson, 1996]

[Kergueris,1996]

[Kergueris,1997]

[Lafarge,1993]

[Leff,1995]

[Lohez,1983]

[Magoga,1997]

[Musick,1997]

[Newns,1969]

[Norrod,1998]

J. W. Gadzuk, Surf. Sel, 43, 44 (1974).

K. C. Grabar, P. C. Smith, M. D. Musick, J. A. Davis, D.
G. Walter, M. A. Jackson, A. P. Guthrie et M. J. Natan, J.
Am. Chem. Soc, 118, 1148 (1996).

H. Grabert et M. H. Devoret, Single charge tunneling, Cou-
lomb blockade phenomena in nano structures, Plenum press,
New York and London (1991).

T. B. Grimley, J. Phys. C, 3, 1934 (1970).

J. Israelachvili, Intermolecular and surface forces, Academic
press (1991).

C. Joachim et J. F. Vinuesa, Europhys. Lett, 33, 635 (1996).

C. A. Johnson et A. M. Lenhoff, J. Colloid Interface Sci.,
179, 587 (1996).

C. Kergueris, J. P. Bourgoin et S. Palacin, Hasliberg 2, Has-
liberg, 14-18 Octobre (1996).

C. Kergueris, J. P. Bourgoin, H. Perez et S. Palacin, ECME
4, Cambridge UK, 7-10 Septembre (1997).

P. Lafarge, Thèse de doctorat, Université Paris 6, 155 (1993).

D. V. Leff, P. C. Ohara, J. R. Heath et W. M. Gelbart, J.
Phys. Chem., 99, 7036 (1995).

D. Lohez et M. Lannoo, Phys. Rev. B, 27, 5007 (1983).

M. Magoga et C. Joachim, Phys. Rev. B, 56, 4722 (1997).

M. D. Musick, C. D. Keating, M. H. Keefe et M. J. Natan,
Chem. Mater., 9, 1499 (1997).

D. M. Newns, Phys. Rev., 178, 1123 (1969).

K. L. Norrod et K. L. Rowlen, J. Am. Chem. Soc, 120, 2656
(1998).

[Papaconstantopoulos,1986] D. A. Papaconstantopoulos, Handbook of the band structure
of elemental solids, Plenum, New York (1986).



BIBLIOGRAPHIE 254

[Perez, 1996]

[Poirier,1997]

[Putnam,1989]

[Reichelt,1971]

[Rosink,1998]

[Schmid,1994]

[Schon,1995]

[Schonenberger, 1995]

[Tarlov,1993]

[Thompson, 1994]

[Tian,1998]

[Ulman,1991]

[Weinmann,1996]

[Wilbur, 1996]

[Worley,1995]

[Zhang, 1998]

H. Perez, Rapport de stage post-doctoral, Université d'York
(1996).

G. E. Poirier, Chem. Rev., 97, 1117 (1997).

A. Putnam, B. L. Blackford, M. H. Jericho et M. O. Wata-
nabe, Surf. Sci., 217, 276 (1989).

K. Reichelt et H. O. Lutz, J. Crystal Growth, 10, 103 (1971).

J. J. W. M. Rosink, M. A. Blauw, L. J. Geerligs, E. van der
Drift, B. A. C. Rousseeuw et S. Radelaar, Optical Mat, 9,
416 (1998).

G. Schmid, Clusters and colloids: from theory to applica-
tions, Weinheim (1994).

G. Schôn et U. Simon, Colloid. Polym. Sci, 273,101 (1995).

C. Schonenberger, J. Jorritsma, J. A. M. Sondag-Huethorst
et L.G.J. Fokkink, J. Phys. Chem., 99, 3259 (1995).

M. J. Tarlov, D. R. F. Burgess et G. Gillen, J. Am. Chem.
Soc, 115, 5305 (1993).

D. W. Thompson et I. R. Collins, J. Colloid Interface Sci.,
163, 347 (1994).

W. Tian, S. Datta, S. Hong, R. Reifenberger, J. I. Henderson
et C. P. Kubiak, J. Chem. Phys., 109, 2874 (1998).

A. Ulman, An introduction to ultrathin organic films : from
Langmuir-Blodgett to self assembly, Academic Press, Or-
lando (1991)

D. Weinmann, W. Haïsler et B. Kramer, Ann. Physik, 5,
652 (1996).

J. L. Wilbur, A. Kumar, H. A. Biebuyck, E. Kim et G. M.
Whitesides, Nanotechnology, 7, 452 (1996).

C. G. Worley et R. W. Linton, J. Vac. Sci. Technol. A, 13,
2281 (1995).

Y. Zhang, R. H. Terrill, T. A. Tanzer et P. W. Bohn, J. Am.
Chem. Soc, 120, 2654 (1998).



TRANSPORT ELECTRIQUE A TRAVERS UNE JONCTION METAL-MOLECULE-METAL

Nous étudions, à température ambiante, les propriétés de transport des électrons à travers une ou
quelques molécules connectées à des électrodes métalliques.
La première partie présente l'état de l'art en électronique moléculaire en décrivant les dispositifs
moléculaires les plus marquants réalisés au cours de ces dernières années. Nous présentons ensuite les
divers outils théoriques permettant l'interprétation du transport électronique dans ces dispositifs.
Dans la seconde partie, nous décrivons la technique des jonctions à cassure utilisée pour réaliser deux
électrodes métalliques séparées par une distance compatible avec la taille d'une petite molécule. Deux
types de molécules ont été étudiées, le dodécanethiol (DT), choisi comme prototype d'isolant et le
dithioacétate terthiophène (a,co T3), choisi comme prototype de fil moléculaire. Dans ce dernier cas, la
possibilité d'obtenir un dispositif où la molécule est chimiquement connectée aux électrodes est mise en
évidence.
Les propriétés de transport des électrons dans ces jonctions métal-molécule-métal sont appréhendées par
la mesure des caractéristiques courant-tension de la jonction. La jonction Or-DT-Or se comporte
simplement comme une jonction métal-isolant-métal. Le transport des électrons à travers la jonction Or-
a,co T3-Or, quant à lui, met explicitement en jeu les niveaux électroniques de la molécule connectée ce
qui donne lieu à des caractéristiques présentant des marches. A faible polarisation, la conductance est
interprétée par la théorie de la diffusion. A polarisation plus élevée, nous interprétons nos mesures par
un modèle cohérent, qui suppose que l'électron ne se localise jamais sur la molécule et un modèle
séquentiel qui suppose que l'électron est entièrement relocalisé sur la molécule lors de son transfert.
Enfin, la possibilité de commander le dispositif est mise en évidence par l'obtention d'une transition
électrique induite mécaniquement en réduisant l'espace inter-électrodes.

ELECTRICAL TRANSPORT THROUGH A METAL-MOLECULE-METAL JUNCTION

We investigate the electrical transport through a very few molecules connected to metallic electrodes at
room temperature.
First, the state of the art in molecular electronics is outlined. We present the most convincing molecular
devices reported so far in the literature and the theoritical tools available to analyze the electron
transport mechanism through a molecular junction.
Second, we describe the use of mechanically controllable break junctions to investigate the electron
transport properties through a metal-molecule-metal junction. Two kinds of molecules were adsorbed on
the two facing gold electrodes, dodécanethiol (DT) and bisthiolterthiophene (a,co T3), that are basically
expected to behave as an insulator and as a molecular wire, respectively. In the latter case, we study the
chemical reactivity of the molecule and show that a,co T3 is chemically adsorbed on gold electrodes.
Current-voltage characteristics of the junction were observed at room temperature. The Gold-DT-Gold
junction behaves as a simple metal-insulator-metal junction. On the other hand, the electron transport
through a Gold- a,co T3-Gold junction explicitely involves the electronic structure of the molecule
which gives rise to step-like features in the current-voltage characteristics. The measured zero bias
conductance is interpreted using the scattering theory. At high bias, we discuss two different models : a
coherent model where the electron has no time to be completely relocalized in the molecule and a
sequential model where the electron is localized in the molecule during the transfer. Finally, we show
that the mechanical action of decreasing the inter-electrodes spacing can be used to induce a strong
modification of the current-voltage characteristics.


