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Chapitre 1

Introduction

The future of integrated electronics is the future of electronics itself... lntegrated
circuits will lead to such wonders as home computers, automatic controls for auto
mobiles, and personal portable communications equipment.

Telle était lavision de Gordon Moore en1965 [Moo65] qui prédisait que le nombre de transis
tors dans un circuit intégré allait, doubler tous les ans pendant 10 ans. Finalement, cette tendance,
qui est devenue la loi de Moore, reste valable encore aujourd'hui, 40 ans plus tard, mais avec une
période de 18 mois. On est ainsi passé de -50 transistors par circuit intégré en 1965 à quelques
28 millions avec le processeur pentium III à la fin de 1999. Cependant le taux de croissance actuel
est menacé par des limitations apparues au niveau des matériaux utilisés et de la physique des
transistors [Pac99, Lun03].

Le dispositif qui domine actuellement, l'électronique est le transistor MOS (Métal-Oxyde-
Semiconducteur) à base de silicium. Avant de considérer les différentes limitations physiques
auxquelles est confrontée la miniaturisation toujours croissante de ce type de transistor, revenons
brièvement sur son fonctionnement. Le transistor MOS est constitué de quatre parties: la source,
le drain, le canal et la grille. La source et le drain sont deux régions électriquement isolées l'une de
l'autre par une zone de charge opposée, le canal. Les charges situées dans la source, le drain et, le
canal sont, introduites eninsérant dans la matrice de silicium des atomes dits dopants (l'arsenic
ou le bore par exemple). Enfin la grille séparée du canal par une couche isolante d'oxyde va
contrôler laconduction entre la source et ledrain : en appliquant une tension à lagrille, ilse crée
un champ électrique à travers l'isolant. Deux cas de figures se présentent. Si le champ attire les
charges de la source et du drain et, repousse celles du canal, il se forme une couche conductrice
et le courant peut passer de la source au drain : le transistor est dans l'état on. Dans le cas
contraire, si le champ attire les charges du canal, la couche conductrice ne peut se former et le
transistor reste dans l'état off.

Depuis plus de 30 ans, les performances des transistors MOS ont été améliorées par une ré
duction de leurs dimensions. Cependant, pour qu'un transistor fonctionne convenablement, toutes
les dimensions doivent être réduites simultanément et le nombre de charges ne doit pas diminuer,
i e. que la concentration en dopants doit augmenter. Il existe néanmoins une concentration ma
ximale thermodvnamiqueinent stable au delà de laquelle les dopants interagissent les uns avec
les autres, engendrant des contraintes qui sont évacuées par la formation d'aggrégats de dopants.
La densité de charges mobiles reste alors constante. Actuellement les concentrations de charge
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nécessaires correspondent à cette limite desolubilité solide pourlesdopants (~1 %dela matrice).
La réduction d'épaisseur de la couche d'oxyde isolante aboutit également à une limite fon

damentale. En effet la couche d'oxyde devient si fine (de l'ordre de 2 nm, i.e., 3 ou 4 couches
atomiques) que le passage des électrons par effet tunnel, du substrat de silicium à l'électrode de
grille, devient conséquent. Le circuit, conçu pour fonctionner sans courant de grille, peut devenir
inopérant. Et, la puissance consommée est alors inacceptable du point de vue thermique. Deplus
l'amincissement dela couche d'oxyde augmente l'importance duchamp électrique créé. Onrisque
d'endommager l'oxyde de manière irréversible et ainsi de mettre le dispositif global hors service.

Enfin les transistors sont devenus si petits que le nombre de dopants qui entre en jeu, est de
l'ordre de 100, si bien que les fluctuations statistiques du nombre exact et de la distribution des
dopants peut entraîner des changements non négligeables dans le fonctionnement du dispositif.

Une des alternatives pour compléter ou remplacer la technologie à base de silicium pourrait
être l'utilisation de molécules organiques comme interrupteur, diodes, éléments de stockage...
Ces molécules sont pluspetites de plusieurs ordres de grandeur que la taille caractéristique d'un
transistor actuel, elles peuvent être faites sur mesure par synthèse chimique, leurs propriétés
physiques peuvent être modulées par leur structure et elles s'organisent spontanément sur une
surface. Elles apparaissent donc comme les éléments de base idéaux pour la construction des
futurs dispositifs électroniques haute densité. En fait, l'idée d'utiliser des molécules pour ef
fectuer des fonctions électroniques est née en 1974 lorsque Aviram et Ratner [Avi74] ont, suggéré
qu'une molécule constituée d'un groupement donneur et d'un groupement accepteur reliés par
un pont saturé pourrait avoir un comportement similaire à celui d'une diode p-n à base de semi
conducteur. A l'époque toute réalisation de dispositif moléculaire était totalement infaisable et
il ne s'agissait alors que d'hypothèses théoriques. Néanmoins cet article a marqué le début de la
recherche en « électronique moléculaire ».

Ce terme peut en fait désigner deux approches très différentes qu'il convient de distinguer.
Il peut en effet se comprendre soit comme ayant trait à l'électronique faite avec des matéri
aux moléculaires, i.e., organiques (fabrication de diodes électroluminescentes par exemple), soit
comme la réalisation de composants constitués d'une ou quelques molécules dont on utilise les
propriétés physiques individuelles et non en volume. C'est cette dernière acception qui nous in
téresse plus particulièrement. Elle s'est développée au cours de ces dernières années, grâce en
particulier au développement de la microscopie à effet tunnel (STM) qui a concrétisé la pos
sibilité de connecter individuellement des objets de taille nanométrique : la pointe métallique
d'un microscope à effet tunnel positionnée au dessus d'une molécule adsorbée sur un substrat
conducteur a en effet permis d'obtenir les premières réalisations expérimentales de jonctions
métal-molécule-métal (MMM) [Avi88]. Par la suite, d'autres techniques ont été développées pour
connecter une molécule à deux électrodes [Bez97, Ree97] ainsi que pour insérer une 3ème élec
trode de grille et obtenir un transistor moléculaire [Par99]. L'enjeu est à présent de comprendre
la nature du transport électronique à travers ces jonctions ainsi que d'établir le lien entre les
caractéristiques observées et la structure moléculaire, afin d'être capable à terme de reproduire
toutes les fonctions logiques avec de tels dispositifs. Les travaux effectués dans le cadre de cette
thèse s'inscrivent dans cette optique.

Nous avons ainsi développé un dispositif constitué de deux électrodes planaires séparées
de 1-2 nm obtenues grâce à la cassure contrôlée d'un nanonl fabriqué par lithographie élec
tronique. On obtient ainsi une jonction métal-molécule-métal contenant un nombre limité de



molécules voire une molécule unique, au sein d'une structure pour laquelle il est aisé d'intégrer
une troisième électrode de grille. Le plan de ce manuscrit se divise en quatre grandes parties :

- une étude bibliographique présentant l'évolution et l'état de l'art des jonctions métal-
molécule-métal. Nous comparerons les différentes techniques utilisées actuellement pour
l'obtention de ces jonctions et discuterons pour chacune d'elles, leurs avantages et, leurs
faiblesses (chapitre 2, p.5) ;

- une description des techniques et, des méthodes expérimentales utilisées tout, au long de
l'élaboration de la jonction métal-molécule-métal (préparation de la structure d'accueil,
présentation des molécules et description des techniques de dépôt) ainsi que des dispositifs
pour sa caractérisation électrique (chapitre 3, p.31) ;

- une étude détaillée de la structure d'accueil des molécules, comprenant, la compréhension

du mécanisme d'ouverture des nanofils, la caractérisation électrique de l'espace ainsi crée

et enfin son évolution au fil du temps et des mesures (chapitre 4, p.52) ;

- une étude du transport électronique à travers les jonctions métal-nauoobjets-métal fab
riqués, les nanoobjets pouvant être des molécules ou des nanoparticules d'or (chapitre 5,
p.86)
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Chapitre 2

État de l'art :
les jonctions Métal-Molécule-Métal

L'électronique moléculaire, définie comme la réalisation de composants constitués d'une ou
quelques molécules, est confrontée au problème de l'adressage, i.e., de la mise en rapport de
deux milieux de nature et d'échelle complètement différentes. Il s'agit en effet de connecter des
molécules organiques de taille nanométrique à diverses sortes d'électrodes capables d'être reliées
à des systèmes de mesures électriques macroscopiques. Pendant plusieurs années, l'étude a été
limitée à un ensemble important de molécules, organisé en monocouche et pris en «sandwich »
entre deux électrodes métalliques planes. L'évolution vers l'étude d'une jonction unimoléculaire
a démarré dans les aimées 80 avec l'avènement du microscope électronique à effet tunnel (STM)
qui permet de positionner une pointe métallique au dessus d'une molécule adsorbée sur un
substrat (§ 2.1). Cet outil a permis l'étude des propriétés de transport de nombreuses molécules
adsorbées sur des substrats variés. Avec le développement ultérieur des techniques de lithograpliie
électronique (§ 2.2), d'autres méthodes ont été mises au point et d'autres types de dispositifs
métal-molécule-métal (MMM) ont vu le jour (voir les paragraphes 2.2 à2.4). Nous allons àprésent
décrire ces différentes techniques et dispositifs et donner des exemples de résultats auxquels elles
ont permis d'aboutir.

2.1 Utilisation d'une sonde tunnel

Le développement de la microscopie à effet tunnel (STM) est à l'origine du développement
important, au cours de ces dernières années, de l'étude des propriétés de transport électronique de
molécules individuelles. Grâce à cette technique, il devient envisageable de réaliser des jonctions
métal-molécule-métal en positionnant la pointe métallique du microscope au dessus de lamolécule
à étudier. Pour cela, on utilise le plus souvent des monocouches auto-assemblées (SAM) de
molécules adsorbées sur divers substrats conducteurs, les molécules isolées préférant généralement
reposer àplat sur la surface en raison des interactions de Van der Waals. On peut dénombrer 5
types d'expériences réalisables avec cet appareillage (cf. Figure 2.1) :

- la pointe du STM est positionnée au dessus d'une monocouche moléculaire auto-assemblée
sur une surface conductrice, généralement en or (cf. Figure 2.1a) [Avi88, Nej91, Miz92,
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FlG. 2.1 - Les 5différents types d'expériences réalisables avec un STM. Les molécules
représentées en (a), (c) et (d) sont celles des références [Xue99f, [Pat021 et IJoa95bl
TeTdTZrtént US mtreS m°iéCUleS °nt été schéma^es par souci de simplification

Dat97, Dhi97, Bum99, Xue99, OniOO, WolOl, Toe02, Wol02]. Il aainsi été possible d'ob
server le phénomène de résistance différentielle négative [Xue99] (cf. Figure 22) ou de
comparer la conductance de thiolates saturés et insaturés en fonction de la longueur de la
chaîne carbonée [WolOl, Wol02] (cf. Figure 2.3).
On peut dès àprésent relever quelques limitations liées àcette méthode. Tout d'abord le
nombre de molécules concernées par la mesure est relié au rayon de courbure de la pointe
(de 1ordre de 10 à20 nm). La mesure est donc moyennée sur un grand nombre de molécules
De plus les propriétés 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. On ne mesure donc pas les propriétés d'une molécule
unique isolée mais de plusieurs molécules au sein d'une monocouche.
Si on compare les Fignres 2.2 et 2.3 pour \V\ <1.5 V, on observe que l'intensité du courant
est beaucoup plus grande lorsque la pointe est en contact direct avec la SAM (Figure 23)
l'espace pointe-molécule introduisant une résistance tunnel supplémentaire importante La
pointe peut également présenter des pics dans sa densité locale d'états et être responsable
de 1apparition d'une résistance différentielle négative [Xue99]. On voit donc dès àprésent
1importance du lien métal-molécule au sein de la jonction et les variations qu'il peut
entraîner dans la mesure du transport électrique.

La monocouche est constituée de molécules de dithiols sur lesquelles on dépose des nanopar
ticules dor de taille comprise entre 1et 5nm, donc de taille inférieure au rayon de courbure
de la pointe (cf. Figure 2.1b) [Dor95, And96a, And96c, GitOO, CuiOl, Cui02, Ram03] Ces



2.1. UTILISATION D'UNE SONDE TUNNEL
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FlG. 2.2 - Caractéristique I -V du dispositif illustré sur la Figure 2.1a en fonction
de la distance pointe-molécule. On observe une résistance différentielle négative pour
les faibles séparations pointe-SAM (—), qui disparaît pour des distances plus élevées
(• • •) puis (- -) (d'après /Xue99j).

nanoparticules étant conductrices, elles sont facilement repérables par STM. De plus elles
sont fixées à la monocouche par des liaisons covalentes Au - S et ne dérivent donc pas
pendant l'acquisition. Il suffit alors de positionner la pointe du microscope au dessus de
l'une d'entre elles (cf. Figure 2.1b) pour pouvoir étudier les propriétés de transport d'un
nombre limité de molécules, une dizaine d'après [Dor95, And96c]. Cui et al. utilisent une
monocouche de simples thiols dans laquelle il insèrent des molécules de dithiols [CuiOl,
Cui02, Ram03]. La particule ne peut se lier chimiquement qu'à une seule molécule. Sa ré
sistance peut ainsi être directement estimée sans utiliser les lois classiques d'association des
résistances qui ne sont plus valides dans le cas de systèmes nanométriques [Mag99]. Dans
cet exemple le STM a été remplacépar un microscope à force atomique (AFM) conducteur
afin de pouvoir contacter la pointe avec la particule. Les auteurs ont ainsi montré que les
I - V mesurées sur la monocouche de simples thiols (donc sans création de lien chimique

entre la pointe et la monocouche) sont très différentes de celles mesurées via la nanopar-
ticule (avec création d'une liaison chimique entre la nanoparticule et quelques molécules).
Non seulement l'intensité du courant est beaucoup moins importante (environ trois ordres
de grandeur) mais la dépendance avec la tension est également différente. Dans ce cas (où
il n'y a pas de liaison chimique) les I - V observées expérimentalement sont dominées par
le contact plutôt que par les propriétés intrinsèques de la molécule.

Avec ce type de dispositif, le transport à basse température est dominé par le phénomène
de blocage de Coulomb dû à la présence de la nanoparticule : on n'a ainsi accès qu'à la
résistance des molécules en modélisant la jonction par un îlot métallique (la nanoparticule)
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de VI-V sur la plage ± 0.3 V. La résistance de la couche est déterminée grâce à la
pente de la régression linéaire de cette portion de courbe; (B) représentation semilog
de la résistance moyenne de la monocouche en fonction de son épaisseur (nombre de
carbones). Chaque point estune moyenne effectuée surau moins 5 mesures distinctes
(d'après (WoWlj).
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relié aux électrodes par une double barrière tunnel (les molécules et le vide) (cf. Figure 2.4) ;

(b)
V

$s?? $$$$$$$
Ct Ri

FiG. 2.4 - (a) Rappel du dispositif de la Figure 2.1b et (b) sa modélisation par une
double barrière tunnel.

la molécule à étudier, une molécule conjuguée, est insérée dans une matrice de molécules

de longueur équivalente mais moins transparentes aux électrons tunnel (des alkylthiols
en général)(cf. Figure 2.1c) [Bum96, Ker99a, Lea99, DonOl, Pat02]. Comme une image
topographique en STM représente une convolution de la structure électronique et to

pographique, la molécule considérée semble « dépasser » de la monocouche (cf. Figure 2.5).
Néanmoins le changement de hauteur apparente observé est une conséquence des propriétés

électroniques locales des jonctions métal-molécule-pointe établies. On peut de cette manière

isoler de nouveau un nombre restreint de molécules voire une molécule unique puis la car

actériser électriquement. Notons qu'il est préférable que les molécules de la monocouche

soient de même longueur que la molécule étudiée. Dans le cas contraire, celle-ci est déplacée

et endommagée par la pointe durant l'acquisition de l'image [Lea99]. Cette méthode a en
tre autres permis de prouver que Se introduit un meilleur couplage que S au niveau de la

liaison entre la molécule conjuguée et le substrat [Pat02J.
Rawlett et al. sont partis de cette méthode et ont ensuite accroché une nanoparticule

d'or de 2 nm à la molécule étudiée. Un AFM conducteur leur a permis de contacter la

nanoparticule et de mesurer les propriétés électriques de la molécule. Les auteurs observent

la présence d'une résistance différentielle négative (RDN) qui est une propriété intrinsèque
de la molécule ainsi isolée et non plus d'une molécule au sein d'une monocouche. Les auteurs

relèvent également que cette RDN apparaît avec la présence d'un groupe nitro —NO2 au

sein de la molécule [Raw02].

la pointe du STM est positionnée au dessus de molécules individuelles adsorbées sur un

substrat (cf. Figure 2.1d) comme par exemple une molécule de C2H2 [Sti98], de phtalo-
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FlG. 2.5 - (a) Image d'une molécule de bisacétylséléno-terthiophène (Se3) ins ïrée

dans une SAM de dodécanethiol; (b) section montrant la hauteur apparente de la
molécule de Se3 : la molécule « dépasse » de 6.2Apar rapport à lasurface (d'après
[Pat02}).
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cyanine [Dek97] ou encore une molécule de Cm [Joa9ôb, Por97a, Por97b]. Dans le cas
d'une molécule de C&q, Joachim et al. ont montré que les propriétés électroniques de la
molécule sont sensibles aux effets de la déformation [Joa95b], En appuyant sur la molécule
avec la pointe du STM, les auteurs ont mesuré une augmentation de l'intensité du courant

de deux ordres de grandeur par A de déformation, due à la modification de la structure
électronique de la molécule. Des calculs indiquent que la déformation de la cage de la mo
lécule de Csq entraîne l'élargissement et le déplacement des positions de la LUMO et de la

HOMO [Joa95a]. De cette manière, ils ont pu mettre au point un amplificateur électromé
canique [Joa97] amplifiant le signal appliqué à l'élément piézoélectrique commandant la
pointe STM.

- une molécule spécifiquement élaborée pour avoir des propriétés de fil moléculaire, est ad-

sorbée sur le haut d'une double marche atomique d'un substrat métallique et maintenue au

dessus du substrat par des espaceurs présentant de faibles courants de fuite vers le substrat.

La pointe du STM est utilisée pour mesurer le transport le long de l'axe de la molécule
(cf. Figure 2.1e). Cette technique a permis d'établir pour la première fois une décroissance
exponentielle de la conductance de la molécule avec la distance à l'extrémité adsorbée

[Lan99]. Cependant ce type de dispositif est très délicat à fabriquer et à reproduire.

L'avantage de l'utilisation du STM pour connecter une molécule est la possibilité d'effectuer,

avec le même appareillage, des images et des mesures électriques, donc de savoir précisément ce

que l'on mesure. Cependant cette technique présente des limitations, comme on l'a déjà relevé

dans les paragraphes précédents. L'inconvénient majeur est le manque de stabilité mécanique. En
effet la pointedoit rester au dessus de la molécule à quelques fractions d'Â près pendant plusieurs
minutes, le temps que dure la mesure. La distance tunnel est maintenue constante grâce à l'u

tilisation d'une boucle de contre-réaction qui compense les fluctuations dues à la température,

aux vibrations acoustiques et autres perturbations surtout présentes à température ambiante.

Néanmoins pendant l'enregistrement de caractéristiques I —V, cette boucle est coupée et la

mesure doit donc être courte devant le temps de dérive. De plus la force de contact n'est pas

contrôlée avec un STM et il a été montré que les propriétés électroniques sont sensibles aux

effets de la déformation [Joa95b, SonOl, WolOl] comme le montre la Figure 2.6. On peut encore
citer l'asymétrie des contacts puisque la pointe et le substrat différent dans leur forme et même

souvent dans leur matériau constitutif, ou la résistance de la jonction pointe-molécule pour une

grande part responsable de la résistance de la jonction complète, et enfin la géométrie de la pointe

(son rayon de courbure) qui impose un nombre minimum de molécules observables et mesurables
simultanément. Néanmoins, des améliorations peuvent être apportées au dispositif comme l'in

sertion de molécules conjuguées dans une matrice de molécules isolantes qui permet d'isoler et de

sonder précisément le transport à travers la seule molécule conjuguée (donc conductrice) [Pat02].
L'utilisation d'un AFM conducteur (avec une pointe recouverte d'or) pour contacter les molécules
individuellement via une nanoparticule d'or [CuiOl, Cui02, Ram03]permet de mesurer la force et
le courant simultanément et de supprimer la jonction tunnel pointe/molécule. Malgré tout l'ap

pareillage ne permet pas l'introduction d'une troisième électrode qui pourrait être utilisée pour

appliquer un potentiel de grille et moduler le transport. D'autres dispositifs complémentaires

basés sur la fabrication (par lithographie électronique) d'une structure d'accueil ont été mis au
point. Nous allons à présent détailler certains d'entre eux.
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FlG. 2.6 - Variation de la conductance d'un film d'hexadécanethiol (C\c) en fonc
tion du déplacement de la pointe du STM, donc de la déformation appliquée à
la couche. La flèche indique la conductance minimale mesurable (~ 4 x 10-11 S)
(d'après /SonOlf).

2.2 Fabrication d'une structure d'accueil

Les progrès de la lithographie électronique et le développement des techniques associées telles
quel'utilisation de bicouche de résines électrosensibles et l'évaporation sous angles permettent de
produire facilement des électrodes planaires déposées sur un substrat et séparées d'une distance
de 10-20 nm (l'espace inter-électrodes noté EiE). Cependant ces structures sont encore un ordre
de grandeur supérieures à la taille caractéristique de molécules individuelles. Des études sont
menées pour réduire la taille de ces structures. On peut citer les équipes du CEMES et du LAAS
à Toulouse qui optimisent le processus de fabrication de jonctionsplanairesenterréespour obtenir
desgaps de l'ordrede 5 nm (cf. Figure 2.7a) [Rou98, Cho99, ChoOl]. Elles ont même récemment
obtenu des taux de réussite de 75 % pour des EiE de moins de 5 nm, le plus petit d'entre eux
mesurant 2 nm (cf. Figure 2.7b) [Sai02]. Une autre méthode simple basée sur la prise encompte
de la diffusion des électrons lors de la lithographie a été développée à IBM par Liu et al. pour
produire des gaps de moins de 10 nmavec un tauxde réussite del'ordre de 100 %pour des gaps
de l'ordre de 8-9 nm (cf. Figure 2.7c) [Liu02].

Néanmoins la majorité des études utilise des structures fabriquées par lithographie électro
nique « non optimisée » avec des motifs de l'ordre de quelques dizaines de nanomètres, comme
nous allons le voir par la suite.
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FlG. 2.7 - (a) Image AFM 3D de deux électrodes Ti/AuPd enterrées dans une
couche de SiC>2 et séparées d'une distance d = 5 nm (d'après [Rou98j); (b) image
AFM de devs électrodes séparées d'une distance de ~2 nm (d'après [Sai02f) ;
(c) image MEB d'un EiE de 3-4 nm fabriqué en utilisant la technique décrite dans
la référence [Liu02j.

13

2.2.1 Nanopore

La géométrie « verticale » de ce dispositif est voisine de celle de la microscopie à effet tunnel
(§ 2.1) mais réduite à une surface nanométrique par l'utilisation d'un « nanopore ». De plus,
la barrière tunnel, présente entre la pointe du STM et la monocouche (ou la nanoparticule) est
supprimée. Le point essentiel du procédé de fabrication est l'ouverture par lithographie électro

nique et gravure ionique réactive (RIE) d'un trou de 30 à 50 nm de diamètre (le nanopore)
dans une couche mince d'isolant (cf Figure 2.8a) [Zho97]. La formation de la jonction se déroule
comme suit. On évapore tout d'abord une première électrode en or pour boucher partiellement

le pore. On immerge ensuite l'échantillon dans une solution contenant la molécule désirée. Il se
forme alors une monocouche auto-assemblée sur l'or situé au fond du pore. La surface de dépôt

étant faible, la couche contient un nombre restreint de molécules (~1000) assemblées d'une
manière très ordonnée et principalement sans défaut, d'après les auteurs. Finalement on dépose

par évaporation une seconde électrode d'or en prenant soin que le métal s'accumule à la surface
de la monocouche et ne pénètre pas à l'intérieur (cf. Figure 2.8b). Cette méthode ne permet
pas de contacter une molécule unique ni d'introduire une électrode de grille pour moduler le
transport. Mais sa réalisation est aisée et donne lieu à des résultats intéressants sur le contact
métal-molécule [Zho97, Che99a] ou sur le lien entre les propriétés de transport et la structure
moléculaire [Che99b, CheOO].

Dans ces dispositifs, les deux contacts entre les électrodes métalliques et les molécules sont de
nature différente. En effet on a d'un côté une liaison chimique entre la molécule et l'électrode (due
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(a) Au

FiG. 2.8 - (a) Section du substrat de silicium avec le nanopore creusé dans la
couche isolante de Si3N4 ; (b) représentation schématique du nanopore décrit dans
les références [Che99b, CheOOJ, présentant une résistance différentielle négative im
portante (cf. Figure 2.9).
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à la formation de la SAM), et de l'autre côté, un simple contact entre la molécule et l'électrode
évaporée (cf. Figure 2.8b). Chen et al. ont montré dans la référence [Che99a] que le mécanismede
conduction était principalement thermoionique dans le cas de la jonction avec liaison chimique

et qu'une conduction par saut pouvait intervenir simultanément du côté de la jonction évaporée

dans le cas d'une quantité importante de défauts introduite pendant le processus de fabrication.

Les auteurs ont également montré que le palladium introduisait une barrière d'énergie plus faible
que l'or au niveau de ces jonctions.

Les groupes de Reed et Tour ont montré qu'une substitution nitro -NO2 et aminé —NH2
dans le cycle central de la molécule représentée sur la Figure 2.8b, introduisait un fort effet de

résistance différentielle négative à 60 K avec un rapport Ipic/Ivallée de l'ordre de 1000 (cf. Fi
gure 2.9) [Che99b, CheOO]. Les mêmes molécules sans groupe aminé présentent également une
résistance différentielle négative qui persiste jusqu'à température ambiante avec un rapport d'in

tensité de 1.5 [CheOO] (voir aussi [Raw02] au paragraphe 2.1c). Ce type de dispositif a pu être
appliqué à une utilisation comme élément de mémoire utilisable dans une RAM [ReeOl].
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FiG. 2.9 - Caractéristique I —V d'unejonction Au-molécule-Au à 60 K (la molécule
est celle représentée sur la Figure 2.8b). La résistance différentielle négative vaut
environ -400/ifi- cm2 et le rapport Ipic/IvaHée est de l'ordre de1000 (d'après /CheOOb,
CheOOj).

2.2.2 Nanoparticules

La géométrie adoptée peut également être « horizontale » c'est-à-dire planaire. Deux élec

trodes métalliques sont alors déposées sur un substrat et l'espace inter-électrodes (EiE) est rempli
par une ou plusieurs nanoparticules organisées en réseau, i.e., reliées entre elles et aux électrodes

par les molécules à étudier (cf. Figure 2.10a et b) [And96b, Kle96, Kle97, Sat97, Bou98, Wel98,
Per99, OloOO, SchOl, Aml02, Wu02]. De nouveau le transport électronique est dominé par le
phénomène de blocage de Coulomb dû à la présence de particules de taille nanométrique et la

mesure ne donne accès qu'à des valeurs moyennées sur un grand nombre de molécules. L'extrac

tion de la conductance d'une molécule individuelle reste difficile, les lois habituelles d'association



16 CHAPITRE 2. ÉTAT DE L'ART: LES JONCTIONS MÉTAL-MOLÉCULE-MÉTAL

des résistances n'étant plus valables à l'échelle nanométrique [Mag99]. On n'obtient donc qu'un
ordre de grandeur de la conductance de la molécule.

V(V)

FiG. 2.10 - (a) Réseau de nanoparticules de ~3 nm de diamètre reliées entre
elles par des molécules de 2,5"-bis(acétylthio)-5,2',5',2"-terthienyl (T3) et contactant
deux électrodes métalliques (d'après [Bou98j); (b) image MEB de deux électrodes
de tungstène séparées de ~20 nm, après déposition d'agrégats d'or recouverts de
molécules de phosphine (d'après [SchOl]) ; (c) image MEB d'une particule d'or de
80 nm insérée entre deux électrodes séparées de 60 nm et recouvertes d'une SAM
de la molécule représentée ; (d) caractéristique I - V du dispositif obtenu en (c)
présentant deux pics de résistance différentielle négative (RDN) (d'après [Aml02]).

Cependant si la taille des nanoparticules est suffisamment grande (40-100 nm) pour éviter
l'apparition du blocage de Coulomb, cette méthode offre un moyen facile et rapide de carac
tériser électriquement un grand nombre de molécules. Amlani et al. [Aml02] ont utilisé cette
configuration avec les mêmes molécules que celles étudiées par Rawlett et al. par STM [Raw02]
ou par Chen et al. dans un nanopore [CheOO], et ont également observé une résistance différen
tielle négative (RDN) (cf. Figure 2.10c et d). La présence de deux pics de RDN s'explique par
l'existence de deux jonctions métal-molécule-métal en série (via la nanoparticule).

2.3 Réduction de la distance inter-électrodes

Depuis quelques années, plusieurs techniques ont été mises au point, qui ont permisde franchir
la limite des 5 nm. Nous allons en présenter deux qui ont chacune une géométrie « horizontale »
et qui consistent à réduire l'espace existant entre des électrodes fabriquées par lithographie
électronique.
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2.3.1 Par pulvérisation cathodique

Les deux électrodes sont préparées à partir d'un substrat de silicium oxydé sur une épaisseur

de 1 (an et recouvert d'une couche de SiN de 60 nm. Une tranchée de 100 nm de large avec
une constriction de 20 nm est ouverte dans la couche de SiN par lithographie électronique et

gravure ionique réactive. Une attaque à l'acide fluorhvdrique HF creuse la couche inférieure de

S1O2 et on obtient ainsi deux « bras » de SiN suspendus au-dessus du substrat. Une première
pulvérisation de Pt permet d'obtenir deux électrodes métalliques distantes de 20 nm (au niveau
des deux bras de SiN), comme l'illustre la Figure 2.11a. Des pulvérisations supplémentaires
réduisent la distance inter-électrodes jusqu'à obtenir un « gap » de 4 nm (cf. Figure 2.11b)
[Bez97a, Bez97b] . Cette technique ne permet cependant pas de placer une électrode de contrôle
à proximité immédiate de la molécule à étudier, la couche de SiN mesurant 60 nm d'épaisseur.

Elle a tout de même permis de mesurer par exemple les propriétés de transport d'agrégats de
palladium (cf. Figure 2.11c) [Bez97b] et d'un brin d'ADN (cf. Figure 2.11d) [PorOO].

2.3.2 Par électrodéposition

La seconde technique a été développée par l'équipe de C. Marcus à Stanford [Mor99, Ker02],
Le point de départ est toujours la fabrication par lithographie électronique de deux électrodes
séparées de 50 à 400 nm. L'espace inter-électrodes est ensuite réduit jusqu'à ~1 nm par dépôt
électrochimique progressif de métal sur les deux électrodes (cf. Figure 2.12a). Le schéma de
principe est représenté sur la Figure 2.12b. La solution d'électrolyte consiste en une solution

aqueuse de 0,01 M de cyanaurate de potassium KAu(CN)2 à pH 10 [Mor99]. En mesurant
la résistance électrique entre les deux électrodes (cf. Figure 2.12c), il est possible de contrôler
le dépôt métallique et la séparation inter-électrodes avec une précision atomique : lorsque les
premiers atomes connectent les deux électrodes, la conductance augmente par palier de 2e2/h
comme on s'y attend pour un atome d'or qui n'a qu'un seul état de valence disponible pour la
conduction (cf. l'insert gauche de la Figure 2.12c). Ce procédé présente aussi l'avantage de pouvoir
obtenir deux électrodes constituées de métaux différents en effectuant deux dépôts successifs avec

deux solutions électrolytiques différentes. La technique de fabrication a été récemment améliorée

par l'équipe de Tao [LiOO, He02, Bou02] mais reste pour l'instant sans application dans la mesure
de propriétés de transport moléculaire à part la mesure des propriétés de transport d'agrégats
d'or [Ker02].

2.4 Ouverture d'un nanofil

Une alternative pour obtenir des séparations inter-électrode (EiE) de moins de 5 nm, consiste
à casser un nanofil d'or (fabriqué par lithographie électronique) de manière contrôlée. Nous allons
à présent décrire deux techniques différentes utilisant ce principe.

2.4.1 Par flexion

Le principe consiste à casser, par flexion, un fil métallique très fin (typiquement 100 nm de
large) fabriqué à la surface d'un substrat élastique. On obtient ainsi 2 électrodes face à face
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FiG. 2.11- (A) Représentation schématique du dispositif: on voit les deuxélectrodes
en SiN/Pt suspendues, séparées d'une distance initiale de ~20 nm; (B) image
MEB de deux électrodes de Pt séparées initialement de 25 nm (a). La distance est
réduite par des pulvérisations successives jusqu'à 15 nm (b)puis 4 nm (c) (d'après
[Bez97bJ) ; (C) image MEB de deux électrodes séparées initialement de 14 nm, en
tre lesquelles une particule de Pd couverte de (H2N - C6Hi - S03Na-) a été
piégée (d'après [Bez97b]) ; (D) caractéristiques I -V mesurées à température am
biante sur une molécule d'ADN piégée entre deux électrodes métalliques préparées
de cette manière. Les différentes courbes enregistrées consécutivement, montrent un
comportement global similaire mais avec une variation de la largeur de la zone de
blocage. L'insert montre les deux électrodes séparées initialement d'une distance de
8 nm (d'après [PorOOJ).
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FiG. 2.12 - (a) Images MEB des deux électrodes à différents stades du processus
d'électrodéposition (d'après jKerOSj) ; (b) schéma de principe du circuit utilisé pour
déposer le métal et mesurer simultanément la séparation des électrodes. La région
grisée représente la portion du circuit immergée dans l'électrolyte (d'après jKer02j) ;
(c) mesure de la résistance de la jonction en fonction du temps. L'insert de gauche
montre des sauts de conductance de l'ordre de 2e2/h lorsque les premiers atomes
connectent les deux électrodes. Ces marches de conductance persistent lorsque le
contact augmente de taille (d'après [Mor99j).

19
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dont la séparation (le « gap ») est ajustable à la taille des molécules que l'on veut insérer (cf.
Figure 2.13).

Le groupe de Reed a été le premier à développer cette technique [Zho95] puis à réaliser des
expériences avec desmolécules de benzène-1,4-dithiolate à températureambiante [Mul96, Ree97].
La technique a ensuite été reprise puis améliorée pour étudier des contacts atomiques à basse
température [vRu96, Sch98] puis d'autres molécules comme le tertiophène [Ker99a, Ker99b] ou
le dihydrogène [Smi02]. Cette technique évite deux limitations observées dans les expériences
réalisées par STM : la symétrie de la jonction est rétablie et la stabilité mécanique est fortement
améliorée [Ker99b, vRu96]. Cependant le nombre de molécules connectées reste impossible à
déterminer exactement mêmesi Kergueris et al. ont estimé à l'aide d'un modèle simple, que leur
nombreétait probablement prochede 1 [Ker99b]. Malheureusement il n'existe pas de microscopie
capable d'observer les molécules dans la jonction. La seule source d'informations disponible est
la mesure de la conductance. Pour résoudre cette ambiguïté, la mesure de molécules différentes a
été fructueuse. Reichert et al. [Rei02] ont utilisédeux types de molécules, très proches au regard
de leur longueur, polarisabilité et de leurs groupes fonctionnels. La différence principale est leur
symétrie spatiale, l'une étant symétrique et l'autre non. Les mesures de conductance reflètent ces

propriétés de symétrie, indiquant qu'une seulemolécule est contactée dans le gap (cf. Figure 2.14).
Dans le cas contraire en effet, on aurait obtenu uniquement des courbes symétriques, les mesures
étant moyennées sur un ensemble de molécules orientées aléatoirement. L'introduction d'une

troisième électrode de contrôle (potentiel de grille) reste néanmoins toujours problématique, le
nanofil initial étant suspendu plusieurs micromètres au-dessus du substrat.

2.4.2 Par électromigration

Ce procédé, mis au point par l'équipe de Me Euen [Par99] consiste également à casser un
fil métallique fin mais en utilisant cette fois le processus d'électromigration: sous l'effet d'un
champ électrique, les atomes constitutifs du fil vont se mettre en mouvement jusqu'à générer
une cassure de l'ordre de 1 à 3 nm. Le fil initial est le résultat de deux évaporations sous angles
et présente une zone de recouvrement d'épaisseur double qui se révélera être le lieu de rupture
du fil (cf. Figure 2.15). D'autres méthodes ont récemment été mises au point pour fabriquer des
nanofils susceptibles de donnerdes EiE du même ordre de grandeur [Aus02, Kho02]. Comme ces
EiE sont fabriqués sur un substrat conducteur (recouvert d'une couche d'oxydeisolante) qui peut
servir d'électrode de grille, ils sont utilisables pour produire des transistors à effet de champ. Une
telle réalisation a été effectuée avec une molécule de C60 par exemple [ParOO], comme l'illustre
la Figure 2.16. On observe une zone de blocage, de courant nul, dont la largeur varie en fonction
de la tension appliquée à la grille.

Ce procédé ne présente pas d'inconvénients majeurs. On peut relever toutefois la possibilité
de créer des agrégats métalliques au moment de la rupture du fil, l'incertitude qui persiste quant
au nombre de molécules adsorbées au sein de YEiE et le manque de contrôle de la forme exacte
de YEiE et de sa taille, contrairement aux jonctions à cassure. Par contre l'énorme avantage de
cette méthode est la proximité de YEiE avec la surface du substrat et la stabilité des électrodes.

Cela permet des études systématiques du transport moléculaire en fonction de la tension de
grille [ParOO], de la température ouencore du champ magnétique [Lia02, Par02]. En effet, pour
certaines molécules de spinnonnul (molécules contenant desatonies de Cobaltou de vanadium),



2.4. OUVERTURE D'UN NANOFIL

a.

b.

c.

FiG. 2.13- (a) Fil métallique fin suspendu à la surface d'un substrat élastique; (b) on
fléchit le substrat jusqu'à entraîner la rupture du fil; (c) en relâchant la flexion, on
peut ajuster la distance inter-électrodes à la taille des molécules à insérer.
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Molécule symétrique

b] 2.

-f

02N

Molécule asymétrique

FiG. 2.14 - Caractéristiques I et dl/dV (dérivée numérique) en fonction de V,
obtenuespour les deux types de molécules, symétriques et asymétriques, représentées
au-dessus (d'après [Rei02j).

il apparaît un pic de conductance, appelé pic Kondo, à V = 0, dont l'intensité varie en fonction

de la température et du champ magnétique (cf. Figure 2.17).
Pour toutes ces raisons, c'est la configuration que nous avons retenue pour fabriquer des

jonctions métal-molécule-métal (MMM). Nous avons fabriqué deux types de nanofil, les uns
présentant une zone de recouvrement, comme ceux utilisés par l'équipe de Me Euen [Par99],
les autres étant de section constante sur toute leur longueur. Dans le prochain chapitre, nous
décrirons leur fabrication ainsi que les différentes étapes menant à l'élaboration des jonctions
MMM (§ 3.1 et 3.2, p. 31-46).



2.4. OUVERTURE D'UN NANOFIL

Masque

Substra

FiG. 2.15 - Représentation schématique des deux évaporations successives à travers
un pont suspendu de PMMA. Les angles d'évaporation sont calculés de telle manière
que les deux demi-fils engendrés se recouvrent pour former un fil d'or continu. Images
MEB montrant la zone de recouvrement des deux évaporations sous angle (a) qui se
révèle également être la zone de rupture du nanofil (b) (d'après jPar99j).
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FiG. 2.16 - Courbes I —V obtenues à T = 1.5 K, à cinq différentes tensions de grille
pour le dispositif schématisé dans l'insert: une molécule de Cf,o est connectée à deux
électrodes séparées de ~i nm, préparées par électromigration (d'après jParOOf).

FiG. 2.17 - (a) Dépendance en température du pic Kondo dans le cas du dispositif
illustré à la Figure 2.16 et utilisé avec la molécule représentée en dessous. L'insert
montre la conductance à V = 0 en fonction de la température ; (b) dépendance en
champ magnétique du pic Kondo. L'éclatement du pic varie linéairement avec le
champ magnétique (d'après [Par02]).
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Chapitre 3

Méthodes expérimentales

Dans ce chapitre, nous allons décrire en détails les étapes de fabrication des dispositifs métal-
molécule-métal (MMM) puis les méthodes mises en oeuvre pour leur caractérisation électrique.
Comme cela a déjà été mentionné précédemment, l'élaboration des dispositifs doit permettre de
combler le fossé dimensiounel entre des appareils de mesure macroscopiques et des molécules

de taille nanométrique. Ainsi le procédé de fabrication consiste essentiellement en deux étapes
de lithographie, optique (§ 3.1.2) puis électronique (§ 3.1.3), générant successivement les parties
microscopiques puis nanornétriques du dispositif. La jonction est ensuite ouverte au sein d'un

nanofil par electromigration, i.e., par la mise en mouvement des atomes constitutifs du fil sous

l'influence d'un champ électrique (§ 3.1.5) et dans l'espace nanométrique ainsi crée, on insère
des nano-objets de deux types : des molécules ou des nanoparticules dont les caractéristiques

principales sont données au paragraphe 3.2. À ce stade, la jonction métal-molécule-métal est
prête à être mesurée électriquement. Les méthodes de mesure du courant et de la conductance

sont finalement décrites au paragraphe 3.3.

3.1 Fabrication et caractérisation de la structure d'accueil

3.1.1 Généralités

La structure d'accueil consiste en deux électrodes, plus communément appelées source et

drain, séparées d'une distance comparable à la taille du nano-objet (molécule ou nanoparticule)
que l'on viendra insérer par la suite.

Le point de départ du procédé de fabrication est un substrat de silicium dopé n (As) de
résistivité 0.003 fi •cm, de 2 pouces (~5 cm) de diamètre, recouvert d'une couche d'oxyde ther
mique de 200 nm sur laquelle on définit simultanément 28 motifs millimétriques, par lithographie
optique (§ 3.1.2). Le substrat est découpé pour séparer chacun de ces motifs constitués de plots
de connexion et de fils d'amenée respectivement notés (A) et (B) sur la Figure 3.1a. La partie
centrale (C) est agrandie sur la Figure 3.1b; elle se compose d'une série de nanofils, produits
par lithographie électronique (§ 3.1.3), dont un exemple est donné sur la Figure 3.1c. Chacun de
ces nanofils, cassé de manière contrôlée par sollicitation électrique (§ 3.1.5), sera à l'origine de

deux électrodes et d'un espace nanométrique (l'espace inter-électrodes, noté EiE) qui serviront
de structure d'accueil pour les nano-objets décrits en 3.2. Une 3ème électrode, dite de grille, est
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également branchée afin d'influer électrostatiquement sur le transport électronique à travers la
jonction moléculaire (§ 3.1.4).

FiG. 3.1 - Les différentes échelles de la structure d'accueil: (a) image MEB d'un motif préparé par
lithographie optique avec (A)un plot de connexion, (B) un fil d'amenée et (C) lazone centrale préparée par
lithographie électronique (la barre d'échelle représente 1 mm); (b) image MEB de la zone (C) précédente.
On distingue : (a) un plot permettant une bonne reprise de contact avec le motif de lithographie optique,
(0) un fil d'amenée et (-y) un nanofil (la barre d'échelle représente 20pm) ; (c) image MEB de la zone
(t) précédente représentant un nanofil (la barre d'échelle représente 1 fim).
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Nous allons à présent reprendre en détails chacune de ces différentes étapes menant à l'ob

tention et à la caractérisation de la structure d'accueil.

3.1.2 Lithographie optique

La lithographie optique est la première étape du processus de fabrication. Elle permet de pro

duire simultanément, sur un même substrat de 2 pouces, 28 motifs de dimensions 3x3 mm2 avec
une résolution micrométrique. Les détails expérimentaux sont donnés en Annexe A, page 125.

Un exemple de motif est donné sur la Figure 3.1a. On distingue :

- des plots de connexion (A) de dimensions caractéristiques 500 x 500 pm2. Ils servent au
câblage de l'échantillon lorsque celui-ci est intégré dans le dispositif de mesure (cf. la photo
du porte-échantillon H.3 en Annexe H) ;

- des fils d'amenée (B) microniques (les plus fins mesurent 6 /mi de largeur) qui relient les
plots à la zone centrale (C) dont la réalisation est décrite dans le paragraphe suivant.

Nous allons à présent réduire les dimensions de quelques ordres de grandeur supplémentaires

et nous intéresser à la réalisation de la zone nanométrique (notée (C) au centre de la Figure 3.1a)
et plus particulièrement d'un nanofil, par lithographie électronique.

3.1.3 Fabrication du nanonl

Le nanofil est le résultat d'une étape de lithographie électronique dont le principe général

est le même que celui de la lithographie optique. Les Figures 3.2 et 3.3 en rappellent les grandes

lignes (les détails sont donnés en Annexe B.l) :

- PRÉPARATION DU SUBSTRAT : le substrat est recouvert d'une bicouche de résines électrosen-

sibles formée d'acide méthyhnéthacrylate (MAA, 450 nm) puis de polyméthylméthacrylate
(PMMA, 100 nm) (les conditions de dépôt sont décrites dans l'Annexe G.3.2) ;

- EXPOSITION (Figure 3.2a) : la résine est ensuite exposée au faisceau d'électrons d'un mi
croscope électronique à balayage (MEB, cf. B.l.l). Ce faisceau est piloté par un micro-
ordinateur pour reproduire sur l'échantillon le motif souhaité (le motif dans la zone du
nanofil est représentée sur la Figure 3.3a). Le logiciel calcule aussi localement les doses
d'irradiation nécessaires, en tenant compte des effets de proximité. On atteint ainsi des

résolutions inaccessibles en lithographie optique, de l'ordre de la taille du faisceau électro
nique, i.e., ~20 nm ;

- DÉVELOPPEMENT (Figure 3.2b) : Les électrons pénétrant la bicouche vont casser les molécules
de PMMA et de MAA en fragments de masse moléculaire plus faible. Les zones irradiées

peuvent ainsi être dissoutes dans un solvant approprié (appelé le développeur, cf. B.l.2) et
donc être retirées de la surface du substrat. L'intérêt de la bicouche réside dans la différence

de sensibilité aux électrons des 2 résines. On va pouvoir ainsi obtenir un profil en « cas

quette » comme l'illustre les Figures3.2b et 3.3b. En effet, le MAA ayant une sensibilité

plus forte aux électrons, une région plus large que le simple diamètre du faisceau électro

nique, va être affectée. De plus la dose reçue par la couche inférieure est accentuée par les

électrons retro-diffusés par le substrat. Un tel profil permet d'évaporer le métal sous angle

et facilite ensuite le lift-off, comme on le verra par la suite (cf. le procédé de sur-gravure
en Annexe B.1.3) ;
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1 Y y

a. Exposition c. Evaporation

b. Développement d. Lift-off

FiG. 3.2 - Les 4 grandes étapes de la lithographie électronique : (a) exposition de
la résine électrosensible aufaisceau électronique d'un microscope électronique à bal
ayage; (b) développement de la zone irradiée par un solvant approprié; (c) dépôt
d'un film métallique par evaporation; (d) lift-off: seules les parties métalliques di
rectement déposées sur le substrat sont préservées. On obtient unfilm d'orfin repro
duisant le motif gravé initialementpar le faisceau électronique.

- GRAVURE DE LA silice : on ajoute une étape de gravure de la couche de silice à travers le
masque à l'aide d'un plasmad'ions réactifs (RIE) de SFç (cf. les détails en Annexe G.2.3)
afin d'enterrer partiellement le nanofil obtenu (environ 5 nm) ;

- evaporation (Figure 3.2c) : lenanofil de 15 nm d'épaisseur (gris foncé surles Figures 3.3b
et 3.3c) est évaporé à travers le masque de résines, sous incidence normale. Une seconde
evaporation sous angle va produire un 2nd motif décalé (gris clair sur les Figures 3.3b et
3.3c) et ainsi permettre de contacter le nanofil précédent aux fils latéraux prolongeant les
fils d'amenée. Un second nanofil est également généré mais il ne nous gênera pas par la
suite puisqu'il restera non connecté au reste du dispositif. On évapore cette fois 55 nm
de métal pour assurer une bonne reprise de contact avec le motif de lithographie optique
(SB.1.4);

- lift-off (Figure 3.2d) : les zones de résine non irradiées recouvertes de métal sont retirées
en immergeant l'échantillon pendant quelques minutes dans un bain d'acétone chaud à
50°C et en le soumettant aux ultrasons pendant quelques secondes. Seul reste le métal
directement déposé sur le substrat (§ B.l.5).

On a finalement fabriqué un nanofil fin, de section 15x100 nm2 sur une longueur variant
de 200 à 400 nm, partiellement enterré et connecté à 2 fils d'amenée de section environ 25 fois
plus importante (cf. Figure 3.3d). Ce nanofil sera soumis au passage d'un courant d'intensité
croissante et finira par casser, de la même manièrequ'un fusible « claque» dans une installation
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COUPE AA

C.

+

FiG. 3.3 - (a) Masque de PMMA vu de dessus : la zone irradiée par le faisceau électronique puis développée
est représentée en blanc ; (b) section AA de la bicouche de résines . On remarque le profil en «casquette »
dû à la différence de sensibilité aux électrons des 2 résines. Les deux flèches représentent deux évaporations
successives. L'épaisseur déposée sous angle (gris clair) est plus importante que celle déposée en incidence
normale (gris foncé) ; (c) résultat des 2 évaporations après lift-off. Le motif évaporé sous angle est décalé
par rapport à celui évaporé en incidence normale. Par ce biais le nanofil fin (gris foncé, indiqué par une
flèche) est relié aux fils d'amenée plus épais (gris clair); (d) image MEB illustrant (c). Le nanofil est
indiqué par une flèche. Ses dimensions caractéristiques sont 100 x 400 nm2 (la barre d'échelle représente
200 nm).
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électrique. On s'attend donc bien à observer la cassure (le «claquage ») au niveau du nanofil
où réchauffement sera maximum à cause de sa résistance électrique plus grande. Mais on ne
peut pas prévoir, à priori, le lieu exact de la cassure même si des tendances ont étéobservées en
fonction de lalargeur du nanofil [Dur99] : lazone de claquage se rapproche du centre du nanofil
lorsque sa largeur diminue.

On a donc également préparé des nanofils (qu'on appellera de type II) présentant une in
homogénéité afin de «forcer » l'occurrence de la cassure au niveau de cette inhomogénéité. La
méthode de fabrication est sensiblement identique à celle présentée précédemment (les détails
complémentaires sont donnés en Annexe B.2). Les différences sont illustrées dans la Figure 3.4.
La Figure 3.4a décrit la forme du masque gravé dans la résine (à comparer avec la Figure 3.3a).
La Figure 3.4b montre une coupe de l'échantillon au niveau de la constriction de résine (typique
ment 100 x250 nm2). En raison de l'étroitesse de cette zone et de la sensibilité aux électrons plus
importante de la couche inférieure de MAA, on obtient un pont de PMMA suspendu au dessus
du substrat (cf. le phénomène de sur-gravure décrit en Annexe B.1.3). Deux évaporations sont
effectuées sous des angles de valeurs opposées et calculées de telle manière que les 2électrodes
engendrées se recouvrent pour donner naissance à un unique nanofil avec une épaisseur double
en son centre (cf. Figure 3.4b et 3.4c). Il a déjà été observé [Par99] que dans un pareil cas, la
rupture avait lieu au niveau de l'inhomogénéité constitué par la différence d'épaisseur au niveau
du recouvrement (indiqué par une flèche sur la Figure 3.4b). Une dernière evaporation, normale
au substrat, est réalisée pour épaissir les fils d'amenée (en blanc sur la Figure 3.4c) et améliorer
la reprise de contact avec le motif de la lithographie optique.

Une alternative àla lithographie électronique pour la fabrication de nanofils d'or aété dévelop
pée au laboratoire par M. Werts avec qui j'ai collaboré. Elle consiste à définir des nanofils de
largeur inférieure à 50 nm et d'épaisseur contrôlée par irradiation d'un film Langmuir-Blodgett
(L.B.) de nanoparticules d'or à l'aide du faisceau électronique d'un MEB. Les détails sont don
nés dans la référence [Wer02]. On en rappelle ici les grandes lignes. Tout d'abord l'intérêt de
la technique Langmuir-Blodgett de dépôt du film est double. Elle permet en effet de déposer
un nombre précis de couches de particules et par conséquent de contrôler l'épaisseur du film.
De plus la couverture du substrat reste uniforme sur de larges surfaces. Les particules utilisées
sont des particules d'or de diamètre 3nm, stabilisées par un manteau moléculaire constitué d'al-
canethiols, ici des n-hexanethiols ou des n-dodecanethiols. Lors de l'irradiation par le faisceau
électronique, le film de particules se comporte comme un film de résine négative, c'est-à-dire que
ce sont les zones exposées qui vont devenir insoluble dans le développeur, en l'occurrence du
toluène. Par cette technique, après optimisation de la dose d'irradiation, on parvient àfabriquer
de manière reproductible des nanofils de largeur 40 nm, séparés bord-à-bord de 60 nm et de
même épaisseur que celle du film L.B. initial (cf. Figure 3.5). On s'est ensuite intéressé au mé
canisme par lequel les particules étaient immobilisées sur le substrat. Il a été observé par TEM
que le coeur des nanoparticules restait intact et que les nanoparticules étaient reliées entre elles
par leur manteau moléculaire. Il apparaît vraisemblable que l'irradiation électronique engendre
des espèces radicalaires au niveau des alcanethiols des manteaux et que les nanoparticules se
lient chimiquement les unes aux autres de cette manière (les mécanismes sont décrits dans la
référence [Ses96]). Des observations AFM de l'évolution de l'épaisseur du film ainsi qu'une étude
mfra-rouge, entre autres, ont confirmé que le manteau moléculaire n'avait pas été retiré suite à
l'irradiation électronique contrairement àce qui avait été proposé par le groupe de Jaeger [LinOl].
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b. Coupe AA
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FiG. 3.4- Méthode defabrication du 2éme type de nanofil: (a) masque de PMMA vu
du dessus : la zone irradiée par le faisceau électronique puis développée est représentée
en blanc; (b) section AA de la bicouche de résines. Le dessin du masque conjugué
avec le phénomène de sur-gravure génère un pont de PMMA suspendu au dessus du
substrat (zone hachurée). On effectue deux évaporations sous angles qui engendrent
le nanofil parrecouvrement. La 3ime evaporation normale assure la reprise de contact
avec le motifde lithographie électronique ; (c) image MEB illustrant le résultat (la
barre d'échelle représente 500 nm).
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De telles structures présentent un intérêt pour des futures applications électroniques si elles peu
vent être adressées électriquement. L'étape suivante a donc été de déposer, par une technique de
lithographie électronique identique à celle décrite précédemment, des électrodes d'or contactant
le nanofil. Il a ainsi été montré que les nanoparticules résistent et conservent leur structuration
lors du processus standard de lithographie électronique. Les premières mesures électriques ainsi
effectuées avec des particules couvertes de dodécanethiols ont révélé une conductivité d'un ordre
de grandeur inférieure à celle mesurée pour un film juste après dépôt [Bou98]. Malgré tout, la
résistance obtenue reste incompatible avec leur utilisation en tant que nanofil, l'objectif étant
à présent d'insérer de nouvelles molécules dans le réseau de particules afin d'en améliorer les
propriétés de conduction.

Je n'ai pas développé plus avant, au coursde ma thèse, cette dernièretechniquede préparation
de nanofils, et les nanofils utilisés sont ceux de type I et II, décrits plus haut et préparés par
lithographie électronique et évaporations sous angles.
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FiG. 3.5 - Image AFM: test de doses de lignes larges de 40 nm et séparées de
~100 nm.

3.1.4 Électrode de grille

Pour insérer une 3ème électrode qui servira à moduler électrostatiquement le transport élec
tronique, 3 configurations sont envisageables :

1. Connecter l'électrode de grille sous le substrat au niveau du silicium dopé. La couche de
silice de 200 nmsépare l'électrode du nanofil (cf. Figure 3.6a) ;

2. Fabriquer une 3ême électrode latérale au moment de l'étape de lithographie électronique,
en même temps que le nanofil (cf. Figure 3.6b). Pour ce faire, il suffit de modifier le motif
du masque gravé dans la résine (cf. Annexe B.3 et la Figure B.2) ;

3. Déposer une électrode en aluminium, l'oxyder sur quelques nanomètres puis fabriquer le
nanofil au-dessus (cf. Figure 3.6c). Il est alors nécessaire de rajouter une étape de lithogra
phie électronique. Les détails sont donnés en Annexe B.4.

On peut évaluer l'influence de lagrille par le biais de lacapacité de grille CG proportionnelle
à s/d avec e la constante diélectrique et d l'épaisseur de la couche isolante.

Si on compare les situations (1) et (3), on a eSio2 ~ 4, dSlo2 = 200 nm dans un cas et
£ai203 ~ 9, dM2o3 ~ 5 nm dans l'autre. La capacité CG devrait donc être environ 100 fois plus
efficace dans le cas d'une grille en aluminium. Cependant l'oxyde d'aluminium est plus fragile
électriquement que la silice. Sa tension de claquage est de l'ordre de 5 MV-cm-1 au lieu de
10-15 MV-cm-1 pour les meilleures silices. On risque donc de percer la fine couche d'oxyde et de
voir apparaître des fuites de courant.

Le cas (2) est similaire à (1). La grille se trouve à ~100 nm du nano-objet mais e doit être
pris entre 1et 4, le nanofil etlagrille étant partiellement enterrés dans lasilice. De plus lasurface
degrille envis-à-vis dela jonction est trèsfaible, typiquement 70x500 nm2. Onnes'attend donc
pas à avoir une grille plus efficace que dans le cas de la grille arrière (1).

Ces trois solutions seront testées et comparées (cf. §5.1) avant de choisir l'une d'entre elles,
pour moduler électrostatiquement le transport électronique.
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FiG. 3.6 - Différentes possibilités d'intégration d'une 3en": électrode de grille: (a) la
grille est connectée sous le substrat; (b) la grille, située latéralement, est fabriquée
pendant l'étape de lithographie électronique; (c) la grille, en aluminium oxydé, est
située directement sous le nanofil.
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3.1.5 Ouverture des nanofils

Les nanofils sont ouverts parapplication d'une tension croissante (à la vitesse de20 mV-s-1)
comme l'illustre la Figure3.7. On voitque, dans un premier temps, lecourantaugmente linéaire
ment avec la tension, puis la pente diminue (le fil chauffe par effet Joule et voit sa résistance
augmenter) jusqu'à ce que le courant chute subitement à zéro, signe que le nanofil s'est ouvert
et qu'un espace inter-électrodes (EiE) a été crée. Le point précédant juste l'ouverture de YEiE
donne lesvaleurs du courant de claquage (le) et de la tension de claquage (Vc), le courant étant
mesuré via la tension aux bornes d'une résistance de sortie Rs (cf. l'insert de la Figure 3.7).

Cette étape s'effectue à 4.2 K. Pour ce faire, l'échantillon est placé dans une canne à froid
dans laquelle le vide (quelques 10-6 mbar) est fait (cf. Figure H.2). On injecte ensuite unefaible
quantité (~10 cm3 à 1bar) de He^j qui servira de gaz de contact pour accélérer le refroidissement.
La canne est ensuite plongée dans un vase d'Heuq (cf. Figure H.l). La température est contrôlée
par un thermocouple situé sous le porte-échantillon.

l(rtA)

8- .-
.-

y^p~

nanofil t,£r
r-i-^J—,4 i ,£r

6H

i il ^>\ jT

4-

2-

0-
0.0 05 10 15

V(V)

FiG. 3.7 - Caractéristique courant-tension I - V pendant l'étape de claquage du
nanofil. Le montage est schématisé dans l'insert. La brusque chute du courant est le
signe que le nanofil est ouvert. Les coordonnées du point derupture (Vc,Ic) donnent
les caractéristiques du claquage.

3.1.6 Caractérisation électrique des EiE

A présent nous voudrions caractériser YEiE obtenu, entre autres en mesurant sa taille. Le
problème est que la mesuredirectepar MEBou AFM n'est pas réalisable : la limite de résolution
d'un MEB est de l'ordre de ~5 nm. De plus la zone de YEiE est, par définition, vide d'atomes,
donc pauvre enélectrons et parconséquent difficilement observable parMEB. Ence qui concerne
l'AFM, le rayon de courbure d'une pointe classique est de l'ordre de 10 à 20 nm. Une pointe
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nanotube permettra d'observer le «fond » de YEiE mais n'améliorera pas sensiblement la réso
lution. Il est donc nécessaire de mettre au point une autre méthode, indirecte, de caractérisation
de YEiE.

Après claquage, nous supposons avoir crée une jonction tunnel que l'on peut schématiser par
une barrière d'énergie rectangulaire de hauteur $0 et de largeur s, formée par deux interfaces
métal-isolant identiques et non altérées par l'effet, force image. L'expression exacte de ladensité
de courant, J(V,T), obtenue grâce au modèle de Stratton [Str62] pour une barrière de forme
quelconque, est donnée en Annexe C. Avec les hypothèses précédentes, le calcul analytique peut
être mené à son terme (cf. Annexe C) et on obtient alors 2 régimes distincts :

1. Afaible polarisation (V < $Q), la densité de courant est de la forme:

J oc sinh
a*sV

4$y2
(3.1)

avec a* une fonction de m* la masse effective de l'électron. C'est le régime tunnel avec une
dépendance quasi exponentielle en V.

2. Aforte polarisation (V > $„), la densité de courant, est, domiée par l'expression:

J ex U2exp
2 a*s$o/2
3' V

(3.2)

On note que ln(J/U2) varie linéairement avec l/V. C'est, le régime de Fowler-Nordheim
(F.N.). La pente de la, partie linéaire vaut :

B0 = -2/3 •a*S&J2 (3.3)

Si on fixe m* (et donc a*) en fonction de la nature de l'isolant, on voit que BQ, pour $0
fixé, est, directement proportionnel à s comme l'illustrent les droites en pointillés de la
Figure 3.9 pour m* =0.4 (c'est-à-dire a* =6.48 eV_1/2 •nm"1)

Si on prend à présent en compte l'effet force image (cf. Annexe D), l'expression du courant,
n'est plus analytique et doit être évaluée numériquement. Si on trace log(J) = f(V) (cf. Fi
gure 38a), on observe les deux régimes haute et basse tension cités plus haut. En représentation
Fowler-Nordheim, i.e., ln(J/U2) = /(l/V) (cf. Figure 3.8b), on retrouve également la partie
linéaire pour les fortes polarisations. Si on reporte les valeurs obtenues de la pente Bc en fonc
tion de s pour différentes valeurs de $0 fixées, on retrouve une relation de proportionnalité entre
les 2variables B0 et s (cf. les droites en traits pleins sur la Figure 3.9). On a finalement réussi à
établir une relation analytique reliant B0, s et, <ï>0, dans le cas où l'effet force image est pris en
compte.

Expérimentalement, pour caractériser une jonction après claquage, on mesure une caractéris
tique 1- Vsur une plage de tension de l'ordre de 5V. En représentation F.N., on mesure la pente
B0 de la partie linéaire à forte polarisation. En utilisant la relation décrite précédemment, on
détermine plusieurs couples de valeurs (#„,«) satisfaisants l'égalité. Pour chacun de ces couples,
on simule numériquement la combe J-V correspondante. On compare alors graphiquement la
courbe expérimentale et les courbes théoriques, translatées pour prendre en compte la surface a
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V(V)

Approximation
Fowler-Nordheim

10

FiG. 3.8 - Calcul numérique de la densité de courant pour une barrière tunnel
&„=2.5 eV, de largeur s=2 nm, en prenant en compte l'effet force image, (a) En
représentation log(J) = f(V), on retrouve les 2 régimes haute et basse polarisation •
(b) en représentation Fowler-Nordheim ln(J/V2) = /(l/V), on observe la partie
linéaire pour les polarisations élevées.
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FiG. 3.9 - Variation de B0 en fonction de s pour 4>0 fixé. Les droites en pointillés
sont obtenues à partir de l'équation 3.3 pour différentes valeurs de $0, en fixant
m* = 0.4. Lorsque l'on tient compte de l'effet force image, la densité de courant doit
être calculée numériquement avant depouvoir déterminer B0. Le calcul a été effectué
pour les mêmes valeurs de 4>0 que précédemment: O = 3.2 eF, A = 2.0 eV,
a = 1.2 eV. Les droites en traits pleins sont les régressions linéaires des points
calculés.
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travers laquelle a lieu le transport tunnel (le modèle de Stratton doime l'expression de J et non
de I). La partie « basse polarisation » de la courbe expérimentale permet de conclure quel est
le meilleur couple de valeurs ($0,.s) qui reproduit la courbe expérimentale.

Nous avons ainsi mis au point une méthode de caractérisation indirecte des EiE que nous
obtenons après claquage. Il faut néanmoins rester prudent sur la qualité de l'évaluation : la partie
« basse polarisation » étant généralement bruitée, on ne peut accéder qu'à une plage de valeurs
pour $,, et s

3.2 Nano-objets étudiés

Nous venons de créer deux électrodes séparées d'un espace nanométrique. Nous allons à
présent y insérer des nano-objets qui peuvent être de deux types: des nanoparticules ou des
molécules (§ 3.2.1). Les méthodes de dépôt sont décrites au paragraphe 3.2.2.

r

3.2.1 Objets

Nanoparticules
j

Nous avons essentiellement travaillé avec deux types de particules d'or. Les « petites » par
ticules sont recouvertes d'un manteau de n-octanethiol (AuC%) ou de n-dodecanethiol (AuC\2).
Elles ont été préparéesau laboratoire par M. Werts suivant une synthèse originalement dévelop
pée par M. Brust et décrite dans la référence [Bru94]. On obtient ainsi des nanoparticules de
diamètre ~4 nm [Hos98, TemOO]. Les « grandes » particules ou particules « nues » sont obtenues
par la méthode de M. Brust mais sans la présence d'alcanethiol. Ces particules sont tout de même
stabilisées par le bromure de tétraoctyl ammonium (TOAB) et mesurent ~6 nm de diamètre.

Cesdeux types de nanoparticulespermettent de combler un EiE trop important pour «héberger»
une molécule unique. On obtient ainsi un îlot métallique séparé des électrodes par deux jonc
tions tunnel (constituées par les molécules), configuration pour laquelle on s'attend à observer le
phénomène de blocage de Coulomb.

Molécules

Les molécules que nous avons utilisées sont représentées sur la Figure 3.10.
Le dodécanethiol (DT, Figure 3.10a) a été choisi pour sa chaîne carbonée saturée se com

portant comme un isolant. Sa longueur est estimée à 16.0 À [Ker98]. Le DT est un produit
commercial utilisé sans purification préalable.

Les autres molécules, avec leur système d'électrons 7r conjugués, sont des conducteurs uni-
dimensionnels potentiellement attrayants pour un large domaine d'applications en électronique.
Les atomes de soufre vont constituer le point d'ancrage de la molécule sur la surface d'or.
Les fonctions thiolates -SQ sont protégées par formation d'un thioester (fonction tliioacétate
S - CO - CH3 avec l'anhydride acétique afin d'éviter la formation de polydisulfures (pont
-S - S~) en solution, par couplage oxydatif. Il a étémontré que la fonction thioacétate réagit
directement sur l'or sans déprotection préalable [Tou95] mais cette réaction reste relativement
lente et la nécessité d'obtenir des molécules rapidement réactives avec l'or conduit à déprotéger
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préalablement la fonction acétate à l'aide de l'ethylène diamine (EDA)(cî. § 3.2.2). Des expéri
ences de jonctions à cassure et de STM [Ker99a, Ker99b] ont déjà montré que les molécules
de 2,5"-bis(acétylthio)-5,2':5',2"-terthiophène (T3, Figure 3.10c) sont, de bons prototypes de fils
moléculaires. Elles ont été préparées au laboratoire par S. Palacin suivant la méthode de Miller
[Mil94] à, partir de tertiophène. Ces molécules mesurent 15.6 Âentre les 2soufres terminaux. Les
molécules d'01igo(p-phénylène vinylène) (OPV3, 19 Â, Figure 3.10b) ont, été synthétisées par le
groupe de T. Bjornholm à Copenliague (Danemark) [Stu02], Ont également pu être synthétisées
les molécules OPV2, OPVA et OPV5 de longueur respective 12.7 À, 25.3 Àet, 31.9 À. Cette famille
de molécules présente l'avantage d'avoir des éléments de longueur variable présentant une struc
ture chimique similaire. Dans notre cas, nous nous sommespour le moment intéressés uniquement
aux molécules d'OPVz. La dernière molécule, le bisacétylseleno-tertliiophène (5e3, Figure 3.10d)
a été utilisée pour observer une éventuelle différence au niveau du transport électronique pour
deux molécules similaires accrochées différemment aux électrodes d'or. Des travaux de STM ont

déjà été réalisés au laboratoirepar L. Patrone qui a démontré queSe fournit un meilleur couplage
électronique que S au niveau du lien métal-molécule [Pat02].

a.

b.

FiG. 3.10- les molécules étudiées: (a) dodécanethiol (DT), (b) Oligo(p-Phénylène
Vinylène) (OPV3), (c) a,u)-bisacétylthio-terthiophène (Ta), (d) ct,ui-bisacétylseleno-
terthiophène (Se^).

3.2.2 Dépôt

On peut, déposer les nano-objets sous différentes phases, à différentes températures. Nous
avons utilisé 3 méthodes :

1. En phase liquide, à température ambiante : on dépose unegoutte de solution contenant les
molécules ou les nanoparticules, que l'on laisseen contact sur l'échantillon entre 5 et, 10 min.
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Pour les molécules de T3, Se3 et OPV3, on déprotège la fonction thiolate en hydrolysant
la fonction acétyl avec quelques gouttes d'éthylène diamine (EDA). La réactivité est ainsi
améliorée. Pratiquement on observe que la solution initialement jaune devient orangeet on
dispose alors d'une dizaine de minutespour effectuer la réactionsur l'or avant que le liquide
ne devienne turbide, signe que des ponts disulfure se sont formés. On applique également
une tension alternative (typiquement, 1 Hz, 0.1 Vpp) à la jonction considérée afin d'attirer
la molécule au seinmême de YEiE, là où le champ électrique est le plus élevé [Bez97].
On peut également déposer les molécules étudiées avant de casser le nanofil. Dans ce cas,
on laisse tremper l'échantillon dans la solution de molécules pendant plusieurs heures sans
les déprotéger [Pat02].

Dans les 2 cas, on rince l'échantillon 3 fois avec le solvant utilisé pour la solution des
molécules ;

2. En phase vapeur, à 4.2 K : on connecte, à l'intérieur de la canne à froid, au dessus de
l'échantillon, un four à molécules (F.À.M.) constitué d'un fil de tungstène de 0.1 mm de
diamètre, de résistance ~70 fl. On y dépose les molécules souhaitées en solution, on laisse
sécher et lorsque l'échantillon est à 4.2 K, sous vide, on évapore les molécules en chauffant
le fil par application d'une rampe de courant entre 0 et 2 A ;

3. En phase vapeur, à température ambiante : dans le cas du DT, on place l'échantillon dans
les vapeurs de DT en équilibre au-dessus de la surface liquide, pendant quelques minutes.

La première technique est la plus simple à mettre en oeuvre. L'inconvénient est qu'elle né
cessite de remonter l'échantillon à température ambiante après claquage ce qui entraîne une
modification de la jonction, de sa géométrie et donc de ses caractéristiques électriques. On y
reviendra par la suite (cf. § 4.1.4).

Une alternative intéressante est de déposer les molécules avant le claquage. On espère pouvoir
faire migrer les molécules au sein de la jonction par l'action conjuguée d'un champ électrique
alternatif et d'un réchauffement partiel (typiquement jusqu'à 100K), et observerla modification
des caractéristiques I —V due à l'insertion d'une ou plusieurs molécules dans la jonction.

La seconde technique permet également de bien séparer les différentes étapes de caractéri
sation de la jonction avant et après le dépôt des molécules tout en restant à 4.2 K. Cependant
le dépôt, n'est pas aussi bien maîtrisé qu'en phase liquide : les molécules ne se répartissent pas
uniformément sur la surface et forment parfois des « paquets ».

La 3eme méthode a été utilisée pour les expériences de claquage effectuées à température
ambiante et uniquement avec des molécules de DT.

3.3 Caractérisation électrique des dispositifs

Une fois les nano-objets insérés, la jonction métal-molécule-métal (MMM) est prête à être
mesurée électriquement. On effectue alors deux types de mesure : la mesure du courant / en
fonction de la tension V appliquée aux bornes de la jonction (§ 3.3.1) et la mesure de la conduc
tance G également enfonction de V (§ 3.3.2). On s'intéresse également à l'influence d'un champ
électrique crée par une 3eme électrode (électrode de grille) sur les propriétés de transport, de la
jonction. On regarde alors l'évolution descourbes G-V avec le potentiel de grille Vq- On utilise
pour cela une représentation particulière de G(V,VG) que l'on décrira au paragraphe 3.3.2.
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3.3.1 Mesure des / - V

On applique une tension triangulaire de période choisie entre 50 et 200 s, d'amplitude variable
en fonction de l'échantillon étudié. On recueille le signal avec un pré-amplificateur de courant
Stanford SR570 à faible niveau de bruit.

La canne à froid est également conçue pour minimiser le bruit. Elle contient 12 fils de man-

ganin (alliage de cuivre, manganèse et nickel dont la caractéristique principale est d'avoir une
résistance quasi invariante avec la température) recouverts d'une gaine isolante en polyimide.

Ces fils sont, tressés par deux pour éviter les boucles de courant et, insérés dans un capillaire en
inox qui joue le rôle d'écran contre les bruits haute fréquence.

A l'extérieur, à température ambiante, les connexions se font à l'aide de câbles BNC. L'in

terface canne-appareillage de mesure se fait par l'intermédiaire d'une boîte comprenant 12 con
necteurs BNC en forme de T. L'une des sorties est constamment court-circuitée à la masse

par un bouchon que l'on ne retire qu'au moment de la mesure, ceci afin d'éviter les décharges
électrostatiques qui peuvent endommager l'échantillon.

3.3.2 Mesure des G - V

Il s'agit ici de mesurer la conductance G en fonction de V, i.e., la dérivée du courant par
rapport à la tension. Pour cela on utilise le dispositif illustré sur la Figure 3.11 faisant intervenir
un amplificateur à détection synchrone. Cet, appareil permet, de détecter un signal AC à une
fréquence de référence spécifique, et, de le mesurer même si ce signal est noyé dans le bruit. L'idée
est donc d'ajouter à la rampe de tension triangulaire Vtr utilisée pour mesurer / (§ 3.3.1), un
signal Vac d'intensité faible et de fréquence élevée par rapport à la tension triangulaire. En sortie
du dispositif, on détecte le signal à la fréquence du signal AC. On obtient ainsi la variation AI
du courant, sur un petit intervalle AVac, donc sa dérivée, à la tension Vtr considérée constante.

Prenons un exemple numérique. Considérons que Vtr est un signal triangulaire de période
200 s et d'amplitude ± 3 V. Le signal complet, comprend 1000 points. Vtr est donc la succession

de marches de tension de hauteur AV=12 mV et de largeur 200 ms. On prendra donc un signal
AC à la fréquence i/o=100 Hz (T=10 ms) avec une amplitude de 2 mV. Ainsi en mesurant /
sur un intervalle de temps de 100 ms, la tension Vtr pourra être considérée comme constante

et on obtiendra la valeur instantanée de 1, moyennée sur quelques périodes de Vac, c'est-à-dire
G(VTr).

Nous allons à présent, décrire comment, à partir du signal recueilli expérimentalement en sortie
de la détection synchrone, on peut remonter à la conductance. Pour cela, on modélise le montage
par le circuit schématisé à la Figure 3.12. On branche tout d'abord une résistance R0 dont la

valeur est connue très précisément (Z=R0=1.16289 Gfi) et on applique un signal d'intensité
V0 à la fréquence u0 déterminée précédemment. Le signal obtenu en sortie, 14ut = X0 + jY0,
va permettre de calculer les parties réelle et imaginaire de l'impédance Zds de la détection
synchrone à la fréquence va :

Rc(Zds,v0) = ~R0 • X0/V0 et Im(ZDS,'/o) = -Ro • Y0/V0

d'après l'équation de la Figure 3.12.

On remplace ensuite la résistance pure par le dispositif dont on veut mesurer la conductance.
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FiG. 3.11 - Schéma de principe du montage de mesure de G(V). L'addition d'un
signalVac à la rampe de tension triangulaire Vtr et l'utilisation d'un amplificateur
à détection synchrone permet la mesure de la dérivée de I en fonction de V, c'est-
à-dire de G(V).

On applique un signal d'entrée, à la la même fréquence v0, d'intensité Vj égale à la valeur VAq
déterminée précédemment. On recueille les signaux X et Y en sortie. En réutihsant la formule
de la Figure 3.12, on obtient :

Z

J_ X+jY Vo X+jY

ZDs ViRo Xo + jY0

Comme G=Re(l/Z), la conductance est donnée par l'expression suivante:

Vo J_ XX0 + YY0

Nous avons tous les éléments expérimentaux en main pour fabriquer et caractériser des jonc

tions métal-molécule-métal. Nous allons donc à présent décrire puis discuter les résultats obtenus.
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(V,v)

out

•DS

V
+ — =0

Vout=X+jY

FiG. 3.12 - Modélisation du montage expérimental utilisé pour mesurer la conduc
tance des dispositifs moléculaires. Le rectangle en pointillés modélise la détection
synchrone. L'équation encadrée, est utilisée pour le calcul de la conductance du dis
positif.
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Chapitre 4

Résultats et interprétations

la structure d'accueil

Dans ce chapitre, on ne revient pas sur la préparation des nanofils qui est détaillée dans le
chapitre précédent. On s'intéressera ici plus particulièrement aux résultats obtenus lors des dif
férentes étapes menant à l'élaboration d'une jonction métal-molécule-métal àpartir d'un nanofil.
Les mesures de transport effectuées sur la jonction seront étudiées au chapitre 5.

4.1 Ouverture de YEIE

4.1.1 Généralités

Pour ouvrir un EiE au sein d'un nanofil, on utilise la méthode développée pour la première
fois par l'équipe de Me Euen [Par99] et basée sur le phénomène d'électromigration dont, nous
allons à présent faire une description rapide (cf. [Ho89, Llo97, Ver88] par exemple).

L'électromigration désigne le déplacement, assisté thermiquement, d'atomes métalliques sous
l'influence d'un champ électrique. Enl'absence de courant, le mouvement atomique est habituelle
ment, un processus aléatoire régi par l'équation standard de diffusion obtenue grâce à la loi de
Fick. Les électrons de conduction ne sont pas individuellement au repos mais globalement, la
somme vectorielle de toutes leurs quantités de mouvement est, nulle. On peut alors, par commo
dité mathématique, définir un électron moyen considéré au repos lorsqu'aucun courant ne circule.
Si l'on établit à présent unchamp électrique, cet électron moyen idéal est accéléré et, son moment
augmente jusqu'à ce qu'il entre en collision (supposée purement élastique) avec un atome du iné
tal et, lui transmette intégralement son énergie. Ainsi sous l'effet de chocs multiples, l'énergie
totale transférée à un atome devient suffisante pour le déplacer dans la direction du flux élec
tronique. L'électromigration requiert, donc de nombreux électrons et de la diffusion électronique.
Une grande quantité d'électrons implique un conducteur métallique (l'électromigration n'a pas
lieu dans les semi-conducteurs sauf s'ils sont très fortement, dopés). La diffusion apparaît, lorsque
les électrons interagissent, avec les défauts du réseau tels que les joints de grains, les surfaces et les
lacunes. L'énergie thermique est également source de diffusion parce qu'elle fait vibrer les atomes
autour de leur position d'équilibre. On peut déjà estimer le moment transféré lors d'un choc se
passant dans un nanofil de dimensions L= 400 nm, l = 60 mn et e« 15 nm. Àtempérature
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ambiante, sarésistivité vaut ~6 /xfi •cm, ce qui lui confère une résistance R~ 30 fi. Lorsque le
nanofil est traversé par un courant de ~5 mA, lachute de tension à ses bornes s'élève à ~0.15 V,
ce qui signifie que l'énergie maximale transférée lors d'un choc s'élève à ~0.15 eV (à comparer
avec l'énergie thermique de 0.026 eV à température ambiante). Cependant ce calcul simple pour
rait laisser penser que lacassure du nanofil aura lieu du côté de l'anode, à l'endroit où l'énergie
emmagasinée par l'électron sera maximale. On verra par la suite qu'il n'en est rien et que la
jonction se forme au contraire du côté de lacathode (cf. Figure 4.3 par exemple). Si la quantité
d'énergie transférée lors d'une collision n'est pas le paramètre dominant, la diffusion électronique
peut jouer un rôle en augmentant le nombre des coUisions. De ce point de vue, le rôle de la
température dans le processus d'ouverture d'EŒ par électromigration est controversé. En effet,
les groupes de Me Euen [Par99] et Kern [SorOl] concluent que réchauffement pareffet Joule n'est
pas le mécanisme prédominant qui entre en jeu dans la cassure du nanofil. Cette conclusion est
appuyée parl'existence d'unseuil de tension nécessaire au claquage du nanofil, interprété comme
une force (ou une énergie) minimale nécessaire à la mise en mouvement des atomes d'or. En ce
quiconcerne lesordres degrandeur, ona dansun cas, desnanofils derésistance ~100 ft s'ouvrant
pour V > 470 mV [Par99]. Dans l'autre cas, les résistances des nanofils s'échelonnent entre 10
et30 kfi et le claquage a lieu à Vc = 1.2 V[SorOl]. De leur côté, Durkan et al. [Dur99] présentent
un modèle analytique simple qui rend compte des caractéristiques principales de la distribution
en température et de la dissipation de chaleur dans un nanonl traversé par un courant. Selon ce
modèle, la température de rupture du nanofil est de l'ordre de 220 °C L'analyse de l'évolution
de la résistivité du fil au cours du claquage confirme le modèle qui implique que le processus
d'ouverture de la jonction par electromigration est bien activé thermiquement.

Nous allons à présent analyser les résultatsque nous avons obtenus lorsde l'ouverture d'EiE
à partir de nanofils, de taille variable, enterrés ou non, à température ambiante ou à froid. Après
une rapide description du phénomène (§ 4.1.2), nous chercherons à comprendre quel mécanisme
est mis en jeu derrière l'ouverture des nanofils (§ 4.1.3) pour nous intéresser finalement au rôle
de la température (§ 4.1.4).

4.1.2 Description du claquage

Pour obtenir l'ouverture d'un EiE, nous avons appliqué une rampe de tension croissante aux
bornes d'un nanofil. On utilise un montage à 4 pointes (schématisé sur la Figure 4.1 avec ses
dimensions caractéristiques), afin des'affranchir des résistances des fils d'amenée et des contacts
et de mesurer la tension aux bornes du nanofil seul. La mesure est effectuée à température
ambiante sur un fusible non enterré de dimensions L x l x e égales à 400x100x15 nm3. Les
Figures 4.2a et 4.2b représentent respectivement les évolutions du courant et dela résistance du
nanofil en fonction de la tension appliquée à ses bornes. On distingue 3 régimes :

1. Pour V< 50 mV, la caractéristique I -V est. linéaire, la résistance du fil reste constante ;
2. Pour 50 < V < 160 mV, la résistance du nanofil augmente quasi linéairement en fonction

du temps, en raison de réchauffement du fil par effet Joule. À ce stade, l'expérience est
réversible, i.e., sil'on coupe larampe de tension et que l'on laisse le fil refroidir, sarésistance
retrouve sa valeur initiale ;

3. Àpartir de 160 mV, le courant reste approximativement constant et on observe une aug
mentation plus rapide de Rinterprétée comme la diminution de la section du nanofil (cf.
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FiG. 4.1 - Schéma du montage expérimentalà 4 fils permettant de mesurer la tension
aux bornes du nanofil (grisé). Les dimensions des fils d'amenée sont données sur
la Figure. Les dimensions du fusible sont L x l x e égales à 400x100x15 nm3.
La différence de potentiel est mesurée sur une distance de 7 fim, le nanofil étant
responsable d'environ 60 %de la chute de tension. L'image MEB représente la zone
autour du nanofil, les deux rectangles étant des boîtes de sur-gravure.

Figure 4.3). Les changements intervenus au sein du nanofil sont alors irréversibles: si on
redémarre la rampe de tension d'entrée à zéro, on observe que la résistance du nanofil est
supérieure à sa valeur initiale. C'est la phase d'ouverture du nanofil proprement dite.

Finalement pour V = 220 mV, le courant chute à zéro, signe que le nanofil a cassé. La
tension aux bornes de la jonction devient égale à la tension aux bornes du dispositif entier, ce
qui explique l'augmentation observée. Le point précédant juste l'ouverture de YEiE donne les
valeurs du courant de claquage (le = 5.1 mA) et de la tension de claquage (Vfc = 220 mV).
On peut également calculer la densité de courant de claquage Je, égale à 3.4 /xA/nm2 dans
notre exemple. La Figure 4.4 représente la distribution de la densité de courant de claquage Je
à température ambiante pour des fusibles, non enterrés, d'épaisseur comprise entre 15 et 70 nm,

de longueur variant de 200 à 400 nm. La distribution présente un pic pour JG = 3.0 /jA/nm2
indépendamment des dimensions du nanofil. Ce résultat, en accord avec ce qui a été observé
par d'autres auteurs [Par99, SorOl] dans des géométries différentes, suggère deux mécanismes
possibles pour l'ouverture du fil : soit le nanofil d'or chauffe jusqu'à atteindre sa température de
fusion : le nanofil « claque » comme un fusible dans une installation électrique classique ; soit le
nanofil est cassé par electromigration avec une influence possible de la température. Nous allons
à présent analyser les résultats obtenus afin de déterminer lequel de ces mécanismes entre en jeu.

4.1.3 Étude du mécanisme d'ouverture du nanofil

Comparons tout d'abord les deux mécanismes possibles, la fusion ou l'électromigration afin
de voir ce qui les caractérise et les distingue.
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FiG. 4.2 - (a) Caractéristique I —V au cours de laphase d'ouverture d'un nanofil.
La mesure est réalisée à température ambiante, sur un nanofil non enterré, de di
mensions L x l x e égales à 400x100x15 nm3. (b) Évolution de la résistance du
nanofil. On distingue 3 régimes autour des tensions Vi = 50 mV et V2 = 160 mV.
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Fig. 4.3 - (a) Image MEB d'un nanofil de dimensions sont 400x70x15 nm3.
(b) Pendant la dernière phase du processus d'ouverture, on observe la diminution
de la section du nanofil du côté de la cathode et non de l'anode comme pouvait le
laissersupposer le calcul de l'introduction (§ 4-Ll). L'expérience a été arrêtée avant
la cassure du nanofil. Laflèche indique le sens de déplacement des électrons au cours
du claquage.

2 3 4

J(MA/nm2)

FiG. 4.4 - Distribution de la densité de courant de claquage (Je), à température
ambiante, pour des nanofils non enterrés d'épaisseur comprise entre 15 et 70 nm,
de longueur variant de 200 à 400 nm.
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Dans le cas d'une fusion du nanofil tout d'abord, on s'attend à obtenir une température locale
très importante. Pour indication, la température de fusion de l'or massif vaut environ 1300 K.

On a pu évaluer la température de fusion de nos nanofils grâce à des expériences de recuit rapide
(RTA, pour Rapid Thermal Annealing) : l'échantillon est chauffé rapidement, typiquement en
moins d'une minute, sous flux d'argon, jusqu'à 500 °C, 600°C ou 700°C ; il est ensuite maintenu à

cette température pendant une minute puis refroidi à température ambiante en quelques minutes.
À 500 °C et 600°C, les fils deviennent progressivement plus fins (cf. Figure 4.5a) et la structure
de grains change (cf. Figure 4.5b) : on observe la coalescence des grains dont la taille peut être
multipliée par un facteur 10. À 700 °C, la plupart des fils ont disparu sans l'intervention d'un
champ électrique (cf. Figure 4.5c), ce qui donne une limite supérieure (~1000 K) à la température
que peut supporter un nanofil.

En ce qui concerne l'électromigration, elle est caractérisée par une très importante densité de

courant (des films minces métalliques peuvent supporter des densités de courant de l'ordre de
1011 A/m2 sans dommage immédiat) et une température locale modérée.

Un autre élément de comparaison est la localisation de la cassure au sein du nanofil. On

s'attend, dans le cas d'une fusion, à une cassure au niveau du point d'échauffement maximum,

i.e., au centre du nanofil où l'évacuation de la chaleur est la plus défavorisée. Au contraire l'élec

tromigration génère une asymétrie car les atomes se déplacent dans le sens opposé du courant,

poussés par le flux d'électrons (appelé « vent d'électrons » dans la littérature). Or la densité
de courant est maximale au sein du nanofil en raison de sa section beaucoup plus faible que

celle des fils d'amenée. L'électromigration a donc bien lieu essentiellement dans le nanofil. Plus
particulièrement, lorsque la matière se met en mouvement, elle n'est pas remplacée à la cathode

à la même vitesse qu'elle disparaît et il se forme donc des lacunes qui aboutissent finalement à

la rupture du fil. Ainsi non seulement l'ouverture n'a pas lieu au centre mais elle est déplacée

préférentieUement vers la cathode et non pas vers l'anode comme le laissait supposer le calcul de
l'introduction (§ 4.1.1) pour un électron supposé ballistique dans le nanofil.

Ces premières observations suggèrent donc que l'électromigration est le mécanisme mis en
jeu puisque la densité de courant moyenne de claquage, Je = 3.0•1012 A/m2, est très élevée et
que l'observation au MEB des fils après claquage confirme bien que l'ouverture a eu lieu du côté

de la cathode comme l'illustre la Figure 4.6 pour quatre nanofils différents (dans chacun des cas,
le flux d'électrons va de gauche à droite).

Une observation renforçant encore l'hypothèse de la migration des atomes d'or est l'augmen
tation importante de Je pour des fusibles de 8 nm d'épaisseur, par rapport à ceux de 15 à 70 nm
d'épaisseur. La Figure 4.7 montre la distribution de Je dans ce cas avec un nouveau maximum

déplacé à 5.4 piA/mxfi. Dans le cas d'une fusion, ons'attendà ceque la diminution de l'épaisseur
accélère réchauffement du fusible et donc entraîne la diminution progressive de la densité de
courant nécessaire au claquage. Cette subite variation peut s'expliquer par un changement du
mode de cassure du fil dans le mécanisme d'électromigration [Kno97]. En effet lorsque la section
du fil contient plusieurs grains, la fracture est dite polygranulaire. L'électromigration a alors lieu
essentiellement par diffusion dans les joints de grains. Lorsque la taille du fil décroit sous la taille
moyenne des grains, chaque grain peut s'étaler sur toute la largeur du fil. La structure devient de
type « bamboo » et la fracture transgranulaire, i.e., le matériau doit diffuser à travers les joints
de grains. Ce second mécanisme est régi par des constantes de diffusion beaucoup plus faibles
que le premier, ce qui explique l'augmentation de la densité de courant nécessaire au claquage
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FiG. 4.5 -Images MEB des échantillons après recuit rapide: (a) à 600 °C, les
nanofils commencent à devenir plus fins : on voit la trace du fusible initial (zone
sombre limitée par de petits grains d'or). On remarque également que les bords des
fils d'amenée sont déformés (la barre d'échelle représente 200 nm). La Figure (b)
montre en détail la structure de grains d'une boîte de sur-gravure : on observe la
coalescence des grains dont la taille augmente. Pour avoir un ordre de grandeur, la
ligne en bas de l'image, délimite une bande de largeur similaire à celle d'un nanofil
moyen (la barre d'échelle représente 200 nm) ; (c) à 700 ° C, la plupart des fusibles
ont disparu et les grains ont presque totalement fusionné (la barre d'échelle mesure
500 nm).
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FiG. 4.6 - Images MEB de nanofils après claquage. Leurs dimensions ini
tiales sont (a) 300x45x70 nm3, (b) 200x60x8 nm3, (c) 400x75x15 nm3,
(d) 400x50x15 nm3 (les barres d'échelle mesurent 200 nm). La flèche indique le
sens de déplacement des électrons au cours du claquage.
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des fusibles de 8 nm d'épaisseur.

Pour conclure, on peut finalement tenter d'évaluer la température au sein d'un nanofil au
cours du claquage, en suivant l'évolution de sa résistance mesurée à quatre pointes. Tout d'abord,
à l'aide d'une image MEB similaire à celle de la Figure 4.1, on détermine les dimensions précises
de la zone de mesure à 4 pointes. On en déduit le facteur de forme L/S (où L est la longueur
du nanofil et S sa section) permettant d'obtenir la résistivité p à partir de la résistance R. On
refroidit ensuite lentement le fusible jusqu'à 4 K, tout en mesurant à faible courant, toujours à
4 pointes, la résistance du nanofil. On obtient ainsi la courbe p(T) représentée sur la Figure 4.8.
On observe que la résistivité suit bien la loi de Matthiessen p(T) = pr + aT avec la résistivité
résiduelle pr = 3.7-10~6 fi •cm et le coefficient de température del'or a = 8.6 -10-9 fi-cm-K-1,
ce qui donne une résistivité de 6.3 • 10~6 fi • cm à température ambiante (à comparer avec
2.4 •10-6 fi •cm et a = 4•10-9 fi •cm •K-1 la résistivité et le coefficient de température du
massif à température ambiante). Si on reprend à présent le graphe 4.2b, on peut déduire T(V)
pour V < 160 mV (cf. Figure 4.9). Au-delà, le facteur de forme L/S est modifié à cause de la
diminution de la section et la méthode de détermination de T n'est donc plus valable. On relève
que la température a quasiment atteint 370 K lorsque le processus d'ouverture débute. Cette
évaluation simple sous-estime la température effective car on suppose la température uniforme
dans le nanofil alors que l'on s'attend à un maximum de température en son centre. De plus la
température va continuer à s'élever pendant la phase finale, avec l'augmentation importante de
la résistance du nanofil. Cette méthode ne donne donc qu'une borne inférieure à réchauffement
du nanofil pendant la phase de claquage.

On peut obtenir une estimationplus précise de la température en résolvant conjointement les
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FiG. 4.7 - Distribution de la densité de courant de claquage à température ambiante
pour des nanofils d'épaisseur égale à 8 nm. En pointillés, est représentée la distribu
tion obtenue pour des fusibles d'épaisseur supérieure à 15 nm (cf. Figure 44).

p ( liH . cm )

T(K)

FiG. 4.8 - Évolution dela résistivité d'un nanofil enfonction dela température. Une
régression linéaire donne p(T) = 3.7 •10~fi + 8.6 •10"!) T, enCl- cm, pour T > 50 K.



4.1. OUVERTURE DE L'EIE

T(K)

0.00 0.05 0.10 0.15

Tension ( V )

61

T(°C)

100

0.20

FiG. 4.9 - Évolution de la température au sein d'un nanofil au cours du claquage.
La température atteint quasiment 370 K, lorsque le nanofil commence à réduire de
taille.

équations de la chaleur et de continuité du courant pour notre système. On considère lazone de
mesure à 4pointes représentée sur la Figure 4.10 reprenant les dimensions de la Figure 4.1. La
température initiale du système est T0. On applique une différence de potentiel VQ à ses bornes,
la répartition du potentiel étant supposée initialement linéaire.

Connaissant la répartition initiale de la température, on résout l'équation de continuité du
courant : [V •(a(T) •VUjJ =0. Au niveau du nanofil, on prend pour la résistivité électrique
l'équation établie plus haut :p(T,Q-m) = l/a(T) =3.7-10-8+8.6-10-n T. En faisant l'hypothèse
que la composante normale du courant est nulle : »? •[a(T) •Vv] =0, on peut calculer la valeur
du champ électrique E(x,y,z) à travers le système. On détermine ainsi la quantité de chaleur
créée par le passage du courant par effet Joule :QJoule =^-E =^. La résolution de l'équation
de lachaleur -kAT = QJoule, avec k laconductivité thermique de l'or, nous donne lanouvelle
répartition de T le long du nanofil. Et on réitère ensuite le procédé de calcul jusqu'à obtenir
une distribution de Tstable dans tout le système. On ne prend en compte que les pertes par
conduction aux niveaux des surfaces, de la forme -h(T-T0) avec h= n/e où kest la conductivité
thermique et e l'épaisseur du matériau à travers lequel ont lieu les pertes et dont l'extrémité est
à la température T0. Au niveau du nanofil, les pertes ont lieu essentiellement vers le substrat de
Si02 (k =1.4 W/fm-K), e=200 nm d'où h=7-106 W/(m2 -K)) et de manière négligeable vers
l'air (k =0.026 W/(m •K), e~1mm d'où h=26 W/(m2 •K)). Enfin des pertes ont également
heu latéralement vers les fils d'amenée en or avec k= 120 W/(m •K) et e~1um ce qui donne
h=3•108 W/(m2 •K). On prend la conductivité thermique égale à120 W/(m-K) et non pas
320 W/(m-K), valeur dans le massif à 300 K, pour prendre en compte l'effet de couche mince.
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FiG. 4.10 - Structure utilisée pour effectuer la simulation à deux dimensions (x,y) de
la température dans le nanofil. La 3éme dimension (z) est intégrée dans le calcul via
les propriétés électro-thermiques de la structure. Les flèches représentent les pertes
de chaleur latérales vers les fils d'amenée en or, et verticales vers la silice et l'air
ambiant.

En effet, de la même manière que la résistivité, à température ambiante, passe de 2.4 /zfi-cm
dans le massif à ~6.3 //fi-cm dans nos nanofils, on considère que la conductivité thermique va
diminuer dans le même rapport de 320 W/(m-K) dans le massif à 120 W/(m-K) dans nosnanofils
[And90]. Cette valeur est confirmée par une étude de la conductivité thermique pour des films
d'or d'épaisseur comprise entre 0.4 et 8 uni [Lan97]. Une extrapolation des résultats obtenus
dans cette étude donne la valeur que nous avons utilisée.

Pour alléger les temps de calculs,on ne considèreque les deux dimensions (x,y) de la structure
de la Figure 4.10. La 3ème dimension (z) est prise en compte en corrigeant les propriétés électro
thermiques du système par un facteur proportionnelà la largeur des fils. Ainsi, pour la résistivité
électrique, on va diviser l'équation utilisée pour le nanofil de largeur 100 nm, par 4 pour les fils
de type II (l = 400 nm) et par 10 pour les fils de type III (/ = 1 /mi)(cf. Figure 4.10). Du point
de vue thermique, les valeurs de h établies précédemment seront cette fois multipliéespar 4 et 10
pour tenir compte respectivement de la largeur des fils de type II et III.

Les conditions aux limites étant fixées, on peut à présent lancer la simulation pour différentes
tensions Vq appliquées et relever les valeurs du courant traversant la structure. Les calculs sont

effectués par le logiciel de calcul MATLAB équipé de FEMLAB sur PC. Les résultats des calculs
sont rassemblés dans le tableau ci-dessous :

V0 (mV) 50 100 150

I (mA) 1.8 3.65 5.2

Ces valeurs surestiment légèrement (~10 %) les valeurs expérimentales, probablement en
raison des erreurs de mesures faites sur les dimensions des nanofils. Un exemple des résultats
obtenus par ces simulations est montré sur la Figure 4.11. Les Figures 4.11a et 4.11b donnent
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respectivement la densité de courant et le champ électrique le long de la structure lorsque Vb =

0.15 V. On retrouve approximativement la valeur de la densité de courant de claquage Je =
3.4 /xA/nm2. Les Figures 4.11c et 4.11d montrent les variations de T dans la structure étudiée.
On observe un pic de température au niveau du nanofil avec un gradient de l'ordre de 150 K et un
maximum vers 510 K au centre de celui-ci. On est donc loin des 1000 K nécessaires à l'ouverture

des nanofils sans l'intervention du champ électrique. Ces simulations confirment encore que le
mécanisme responsable de l'ouverture des nanofils est bien l'électromigration.

Cependant, si la température n'atteint pas 1000 K, elle n'en est pas moins élevée et peut
donc jouer un rôle dans le processus. C'est ce à quoi nous allons nous intéresser à présent.

4.1.4 Influence de la température

Afin d'étudier l'influence de la température, on effectue le claquage à 4 K ou 77 K sur
des fusibles partiellement enterrés (5 nm sur 15 nm d'épaisseur, voir l'étape de RIE aux para
graphes 3.1.3 et G.2.3) afin d'augmenter la surface de contact fusible/substrat et d'améliorer ainsi
la diffusion de chaleur. On observe une augmentation à 5.4 uA/nm2 de la densité de courant de
claquage pour les fusibles ouverts à 4 K ou 77 K, à comparer à 3.0 /iA/nm2 pour ceuxclaqués à
température ambiante. Les résultats sont regroupés sur la Figure 4.12.

On peut de nouveau estimer la température du nanofil lorsque débute la phase d'électromi
gration. En suivant l'évolution de la résistance mesurée à 4 pointes et en utilisant la relation p(T),
on obtient, pour un claquage à 4 K, une température moyenne de l'ordre de 360 K. En utilisant

le modèle à deux dimensions décrit en 4.1.3, on obtient la distribution de la température dans le
nanofil (cf. Figure 4.13). Le pic de température présente un gradient de ~350 K et un maximum
au centre du nanofil vers ~500 K. On remarque que ces deux températures sont similaires à celles
obtenues pour un claquage à température ambiante (370 K et 510 K respectivement) et laisse
penser qu'il existe une température seuil au-delà de laquelle se déclenche l'électromigration. Ces
résultats recoupent ceux de Durkan [Dur99] qui obtient une température de rupture de 220 °C,
c'est-à-dire ~500 K, pour ses nanofils.

Si on reprend le schéma décrit en 4.1.1, on comprend qu'une baisse de la température globale
du système va diminuer le nombre de coUisions entre les électrons de conduction et les atomes

constitutifs du fil, et donc ralentir l'électromigration. Le déficit de collisionssera compensé par un
apport supplémentaire d'électrons (qui se traduit par une augmentation de la densité de courant
de claquage) afin d'atteindre la température d'activation du processus d'électromigration.

Nous n'avons pas parlé de la partie (3) des courbes de la Figure 4.2, entre le début de
l'électromigration et le claquage proprement dit. On observe une augmentation importante de
la résistance alors que le courant reste approximativement constant. La température va donc
continuer à augmenter et le processus de cassure va s'accélérer mais cette étape ne dure que
quelques secondeset on peut raisonnablement considérer que la température n'aura pas le temps
de changer de manière dramatique jusqu'à atteindre la température de fusion de l'or.

Nous nous sommes également intéressés aux nanofils recuits par RTA à 600 °C ou 700 °C,
dont la structure de grains est modifiée (cf. Figure 4.5b). On relève, pour ces fusibles, une
augmentation de la densité de courant de claquage à 9.0 uA/um2 pour un recuit à 600 °C et à
18.2 /fA/nm2 pour un recuit à 700°C. Une telle hausse, déjà observée pour des nanofils fins de
8 nm d'épaisseur claqués à température ambiante, est interprétée comme la modification du mode
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FiG. 4.11 - Résultats des simulations à deux dimensions effectuées au niveau de la
zone de mesure à quatre pointes, au début duprocessus de rupture lors d'un claquage
à température ambiante: (a) profil de la densité de courant et (b) du champ élec
trique lorsque Vg = 0.15 V. (c) Distribution de la température le long de la structure
étudiée. L'échelle de couleurs s'étend de 300 K (bleu) à 510 K (rouge), (d) Profil de
température effectué le long de la ligne en pointillés. Le pic de température au niveau
du nanofil présente un gradient de l'ordre de 150 K et un maximum vers 510 K au
centre du fusible.



4.1. OUVERTURE DE L'EIE

4 5 6

J(MA/nm2)

65

FiG. 4.12 - Distribution de la densité de courant de claquage à 4 K pour des nanofils
partiellement enterrés de 15 nm d'épaisseur. En pointillés, la distribution obtenue à
température ambiantepour des nanofils non enterrés d'épaisseursupérieure à 15 nm
(cf. Figure 4.4).

de fracture polygranulaire en mode transgranulaire due cette fois à l'augmentation de la taille des
grains après le recuit. On s'intéresse également à l'estimation de la température moyenne à partir
de la mesure à quatre pointes de la résistance du nanofil. On détermine tout d'abord la relation

p(T) pour un fusible recuit à 600 °C, relation qui s'avère être différente de celle utilisée pour un
fusible non recuit. De plus p(T) varie pour les différents échantillons recuits, très probablement
en raison des erreurs de mesure sur les dimensions des nanofils (d'où une erreur sur le facteur
de forme L/S). Pour nous affranchir de ces variations, nous évaluons la température moyenne
directement à partir de la relation R(T) établie pour chaquefusible. Lesrésultats sont regroupés
dans le tableau suivant :

Recuit Température Température
de l'expérience moyenne

600 °C 4K 340 K

600 °C 77 K 375 K

700 °C 77 K 385 K

Ladistribution en deuxdimensions de la température dansla structureest également calculée
pour l'échantillon recuit à 600 °C et claqué à 4 K (cf. Figure 4.14). On remarque que le pic de
température présente cette fois un gradient de ~450 K et s'élève jusqu'à 590 K.

En modifiant la structure de grains et ainsi le mode de fracture des nanofils, le recuit entraîne
une hausse de la densité de courant de claquage. En conséquenceréchauffement local du nanofil
sera plus important. On remarque cependant que la température moyenne est du même ordre de
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FiG. 4.13 - Résultats des simulations à deux dimensions dans la zone du nanofil, au
début de la phase d'électromigration, pour un nanofil partiellement enterré, claqué
à 4 K : (a) profil de la densité de courant et. (b) du champ électrique lorsque V =
0.205 V. (c) Distribution de la température le long de la structure étudiée. L'échelle
de couleurss'étend de 0 K (bleu) à 500 K (rouge), (d) Profil de température effectué
le long de la ligne en pointillés. Le pic de température au niveau du nanofil présente
un gradient de ~350 K et un maximum vers ^500 K au centre du fusible.
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FiG. 4.14 - Résultats des simulations à deux dimensions dans la zone du nanofil,
au début de la phase d'électromigration, pour un nanofil partiellement enterré de
45 nm de large, recuità 600 °C et claqué à 4 K. (a) Distribution de la température
le long de la structure étudiée. L'échelle de couleurs s'étend de 0 K (bleu) à 600 K
(rouge), (b) Profil de température effectué le long de la ligne en pointillés. Lepic de
température au niveau du nanofil présente un gradient de ~450 K et un maximum
vers ~600 K au centre du fusible.
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grandeur que pour un échantillon non recuit.

En résumé, nous avons donc montré que l'électromigration est le phénomène qui régit l'ou
verture des EiE au sein des nanofils, et que le processus est activé thermiquement. Nous avons

obtenu que dans un fusible claqué à 4 K ou 300 K, les températures moyenne et maximale au
début du processus d'électromigration sont voisines et valent respectivement ~350 K et ~500 K.
La différence pour un claquage à 4 K réside dans le profil de température au sein du nanofil
qui présente un gradient deux fois plus important qu'à température ambiante (comparer les Fi
gures 4.11 et 4.13). Ainsi la zone de rupture sera mieux localisée et on s'attend à obtenir des EiE
de dimensions plus faibles.

En effet, à température ambiante, 65 %des fusibles ouverts (sur un total de 160) ne sont pas
exploitables : 10 %des jonctions présentent une caractéristique I —V bruitée, 30 %sont instables
(non reproductibles) et 25 % sont capacitives suite à un claquage violent qui ouvre un EiE de
plusieurs dizaines de nanomètres (cf. Figure 4.15). Parmi les 35 % de jonctions restantes, près de
60 % d'entre elles présentent un courant de plus de 1 p,A pour une tension appliquée de 1 V si
bien qu'on ne réussit pas à détecter l'insertion de molécules dans la jonction. De plus les jonctions
évoluent généralement rapidement dans le temps, à l'échelle de la journée, ou sont sensibles aux
mesures électriques et varient d'une I —V à l'autre. Nous reviendrons sur ces différents points
ultérieurement.

FiG. 4.15 - Image MEB ayant subi un claquage violent: l'EiE ouvert mesure environ
30 nm (la barre d'échelle mesure 100 nm).

Pour toutes ces raisons, nous ouvrirons à présent les jonctions à partir de nanofils claqués à
4 K. La faible température permettra en plus d'améliorer la stabilité des jonctions dans le temps.

4.1.5 Nanonl de type II

Au chapitre 3, nous avons introduit un deuxième type de nanofil (type II) présentant une
inhomogénéité afin de « forcer » l'occurence de la cassure au niveau de cette inhornogénéité. Ces
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nanofilssont le résultat de deux évaporations sous des anglesde valeursopposéeset présentent une
zone de recouvrement d'épaisseur double. Leur préparation est décrite au § 3.1.3 et à l'annexe B.2.
Ces nanofils sont similaires à ceux préparés par Park et al. [Par99] et utilisés avec succès par
la suite [ParOO, Par02]. Ces auteurs ont montré que la jonction se forme bien au niveau de
l'inhomogénéitéintroduite par la zonede recouvrement. La présence de l'inhomogénéité au centre
du nanofil permettra de précipiter l'apparition de la cassure et donc d'obtenir des EiE à des
températures plus faibles que pour les nanofils de type I.

En effet si on reprend la simulation de la température à deux dimensions, pour des nanofils de
longueur variable. On effectue les calculs pour la structure recuite à 600 °C et claquée à 4 K (cf.
§ 4.1.4 et la Figure 4.14). Les profils de température sont regroupés sur la Figure 4.16 pour des
longueurs variant entre 50 nm et 1000 nm. En reportant la température maximale en fonction de
la longueur du fil, on obtient la courbe de la Figure 4.17. On comprend facilement que lorsque L
diminue, la chaleur est mieux évacuée par les fils d'amenée, la température maximale baisse et le
profil présente un faible gradient au niveau du nanofil. Lorsque L augmente au-delà de 400 nm,
l'évacuation de chaleur par les fils d'amenée est approximativement constante et le phénomène
dominant devient la diffusion de la chaleur par le substrat d'où une nouvelle diminution, mais
moins rapide cette fois, de la température maximale.

Cependant ce calcul a été effectué pour un fusible de 400 nm de long avec une densité de
courant correspondant à cette géométrie. Or il a été observé que Je augmente lorsque L diminue
(de 3.4 /iA/nm2 à ~ 5.0 /zA/nm2 pour des fusibles de moins de 150 nm claqués à température
ambiante). Il est donc probable que la diminution théorique de la température lorsque L diminue
soit annulée par une hausse de la densité de courant de claquage. Ainsi en rétrécissant encore le

nanofil, on aboutira à une densité de courant de claquage trop élevée pour pouvoir être délivrée
par le dispositif électrique de cassure dont nous disposons.

Pour avoir un élément de comparaison avec les nanofils de type I, on définit la densité de

courant de claquage J/j en divisant la valeur du courant le au moment du claquage par la section
! x e du nanofil, avec l sa largeur (comme définie sur la Figure 4.18) et e = 7 nm, son épaisseur
en dehors de la zone de recouvrement, d'où Jn = Ic/(l x e). Le nombre d'échantillons étudiés
(10) est moins important que précédemment avec les nanofils de type I. On observe néanmoins
que la majorité des fusibles claquent entre 8 et 9 /iA/nm2 (cf. Figure 4.18), ce qui va dans le
sens de ce qui a été dit précédemment.

4.2 Caractérisation électrique de la jonction

Le principe de la caractérisation électrique des jonctions a été décrit au chapitre 3 (§ 3.1.6).
Nous allons à présent le détailler sur un exemple avant de l'appliquer à l'ensemble des échantillons
claqués à 4 K.

4.2.1 Exemple d'illustration

Pour illustrer la méthode de caractérisation électrique d'une jonction ouverte à 4 K, nous
allons considérer un échantillon enterré, de dimensions 380 x 105 x 15nm3 préalablement claqué
à le = 9.2 mA (d'où Je = 5.8 /lA/nm2) et Vc = 10.8 V (la mesure a été effectuée à deux
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FiG. 4.16 - (d) Profil de températuresimulé à deux dimensions, au début de la phase
d'électromigration dans la zone d'un nanofil partiellement enterré, de 45 nm de large,
recuit à 600 °C et claqué à 4 K (cf. Figure 4-H)- Le calcul a été reproduit pour
différentes longueurs du nanofil: (a) 50 nm, (b) 100 nm, (c) 200 nm, (d) 400 nm,
(e) 500 nm et (f) 1000 nm.
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FiG. 4.17 - Evolution du maximum de température relevé sur les profils de la Fi
gure 4-16, en fonction de la longueur du nanofil.

FiG. 4.18 - (a) Image MEB définissant la largeur l utilisée pour calculer la densité
de courant de claquage Jji (la barre d'échelle représente 500 nm); (b) distribution
de la densité de courant de claquage Ju pour 10 fusibles de type II, claqués à 4 K.
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pointes). La Figure 4.19a montre une caractéristique I —V enregistrée à 4 K juste après le
claquage.

Cette courbe varie très peu entre 4 K et 77 K (voir le paragraphe 4.2.3), signe que la conduc
tion est de type tunnel et non pas de type thermoionique. Nous pouvons donc utiliser le modèle

de Stratton décrit en détails dans l'Annexe C, pour obtenir l'expression de la densité de courant
J(V,T). On retrouve la dépendance en température dans le terme [7rcifcBT/sin(7rcifcsT)] qui
tend vers 1 lorsque (ttcxUbT) tend vers zéro. On vérifiera numériquement que ce rapport peut
être négligé pour T ^ 77 K.

En raison de la différence de la hauteur de barrière entre l'or et le vide d'un côté et l'or

et le Si02 de l'autre, on considère que la conduction a principalement lieu à travers la couche
de Si02- Pour l'illustrer, on trace le courant tunnel théorique à travers une barrière de largeur
s = 1.5 nm constituée soit par du vide, soit par du Si02 (cf. Figure 4.20). Dans le premier
cas (courbe en traits pleins), les paramètres utilisés sont $o = 5.1 eV (travail de sortie de l'or),
m* = 1 et e = 1 alors que dans le second cas (courbe en pointillés), les paramètres deviennent
$o = 4.2 eV (l'affinité électronique de S1O2 vaut 0.9 eV), m* = 0.4 et e = 4. On observe au
minimum deux ordres de grandeur de différence entre les deux courbes. Dans la suite on utilisera

donc les paramètres de Si.02, m* = 0.4 et e = 4, pour tracer les courbes théoriques.

On peut à présent appliquer la méthode décrite au § 3.1.6. Tout d'abord, on trace la courbe

/ —V de la Figure 4.19a en représentation Fowler-Nordheim (F-N) c'est-à-dire ln(I/V2) en fonc
tion de l/V (cf. Figure 4.19b). On observe bien le régime linéaire de Fowler-Nordheim pour les
fortes polarisations. On en détermine la pente Bq = —36 V. En utilisant la relation entre Bq,

$0 et s établie au paragraphe 3.1.6 (voir aussi la Figure 3.9), on sélectionne plusieurs couples
($o,s) qui satisfont l'égalité B0 = -36 V, par exemple (2.5 eV,2.22 nm), (2.7 eV,1.98 nm) et
(2.9 eV.1.78 nm), et on simule les courbes J(V) théoriques correspondantes. La Figure 4.21 com
pare les données expérimentales avec les différentes courbes théoriques translatées pour prendre

en compte la surface à travers laquelle a lieu le transport tunnel (les simulations donnent J et non

pas /). La partie non linéaire à plus faible polarisation permet de déterminer le couple ($o:s) qui
donne la courbe la plus proche de l'expérience tout en restant en deçà de la limite de résolution

pour la mesure du courant (~10~13 A). Dans notre exemple, on obtient $0 = 2.8 ±0.1 eV et
.s = 1.9 ± 0.1 nm, pour une surface tunnel de 7 A2. On vérifie pour ces valeurs que le terme en
température [7rcifcsT/ sin(7rciksT)] vaut 1 à T = 4 K et entraîne une variation de / de l'ordre
de 0.1 % à 77 K.

4.2.2 Résultats

On a regroupé sur la Figure 4.22 tous les résultats obtenus pour les fusibles claqués à 4 K qui

ont pu être caractérisés par la méthode décrite précédemment. Il faut noter que cette méthode de

caractérisation ne voit que le chemin critique qui domine l'effet tunnel, i.e., les inhomogénéités

très fines ou les résidus métalliques de la jonction, comme en témoigne la valeur de la surface

tunnel obtenue. Les valeurs moyennes de $0 (2.5 eV) et s (1.5 nm) donnent donc un ordre de
grandeur des caractéristiques des aspérités de la jonction (de quelques A2 de surface) alors que
les microscopies MEB et AFM (cf. Figure 4.30) nous renseignent sur la forme générale et la
morphologie des bords épais de l'ouverture.

On note que la valeur moyenne de $0 est inférieure à la hauteur de la barrière Au/Si02
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FiG. 4.19 - (a) Caractéristique I - V enregistrée à 4 K juste après le claquage;
(b) la même caractéristique en représentation Fowler-Nordheim (F-N).
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FiG. 4.20- comparaison des courants tunnel théoriques passant à travers unebarrière
de largeur s = 1.5 nm, constituée soit par du vide (—), soit par du Si02 (- -).
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FiG. 4.21 - Courbe I - V expérimentale obtenue après claquage, en représen
tation F-N ( O); courbes théoriques pour différents couples de valeurs (*o,«) •
(- -) (2.5 eV,2.22 nm); (••) (2.7 eV, 1.98 nm); (--) (2.9 eV, 1.78 nm); le meilleur
accord avec les données expérimentales est obtenu pour (2-8 eV,1.88 nm) (—).
On obtient finalement une jonction de caractéristiques $0 = 2.8 ± 0.1 eV et
s = 1.9 ± 0.1 nm. La partie hachurée désigne la zone au-delà de la limite de ré
solution pour la mesure du courant (~10~ A).

J
2 3

Oo(eV)

Fia. 4.22 - Distribution des hauteurs f$0/) et des largeurs (s) de barrière pour
l'ensemble desjonctions ouvertes à 4 K.
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(^ 4.2 eV). La différence peut venir du faible rayon de courbure des électrodes ainsi que de la
rugosité de lasurface [Bin84]. La largeur moyenne quant à eUe est de l'ordre de grandeur de la
longueur d'une molécule, T3 et OPV3 mesurant 15.6 Âet 19 Ârespectivement.

La méthode de caractérisation F-N de la jonction après claquage reste applicable pour les
nanofils de type II. On obtient pour ces nanofils des EiE de caractéristiques ($0,s) similaires à
celles obtenues pour les nanofils de type I.

Nous allons à présent nous intéresser à lastabilité au cours du temps de lajonction obtenue.
Deux facteurs jouent un rôle clé dans l'évolution de lastructure: la température et la tension
appliquée à ses bornes.

4.2.3 Evolution de la jonction avec la température

Nous nous intéressons ici à l'évolution des caractéristiques de lajonction lorsque celle-ci est
conservée à 4 K, 77 K ou à la température ambiante.

On vérifie tout d'abord la stabilité du courant lorsque la jonction est placée à basse tempéra
ture. Pour cela, on suit l'évolution du courant à travers une jonction soumise à une différence de
potentiel de 0.1 V, lorsque l'on réchauffe l'échantillon de 4Kà latempérature ambiante. On n'ob
serve pas de variation significative du courant entre 4Ket 100 Kcomme le montre la Figure 4.23.
On fait subir à un autre échantillon fraîchement claqué, des cycles thermiques entre 4Ket 77 K.
La Figure 4.24 représente l'un d'entre eux : on note à 77 Kune légère augmentation du courant
qui retrouve sa valeur initiale lorsque l'on redescend à 4 K. La dernière caractéristique (-)
montre que la structure maintenue à 4 K pendant la nuit n'a pas évolué. Des estimations des
caractéristiques de la barrière ($0,s) par la méthode F-N donnent (2.8 eV; 1.1 nm) avec des
variations de l'ordre de 10 %sur chacune de ces deux valeurs.

Àtempérature ambiante, la structure évolue plus rapidement qu'à 4K. La Figure 4.25 montre
l'évolution du courant à travers une jonction qui subit des cycles en température entre 4 K
et 300 K: on enregistre tout d'abord une I - Vaprès le claquage, on réchauffe l'échantillon à
température ambiante pendant environ une heure, puis on la refroidit à4Ket on réenregistre une
nouvelle caractéristique I - V. On répète ce cycle une seconde fois. En appliquant la méthode de
caractérisation décrite plus haut, on obtient que lahauteur de barrière reste constante à -1.9 eV
alors que la largeur de la barrière augmente de 1.45 nm à 1.9 nm puis 2.2 nm

Enfin si on laisse vieillir une structure àtempérature ambiante, on obtient les caractéristiques
de la Figure 4.26, enregistrées sur une autre jonction pendant trois jours. Les courbes obtenues
sont « parallèlles » signe que les caractéristiques de la barrière ne changent pas. En effet si
on reprend l'expression du courant tunnel pour les faibles polarisations, on a une relation de la
forme Pi •smh(P2 •V) avec P2 une fonction de $0 et s. Le fait que la forme des / - Vne change
pas, laisse penser que $0 et s sont constants alors que le terme pré-exponentiel, dépendant de la
surface tunnel, diminue. Il semble donc que l'on soit en présence d'une jonction qui évolue avec
le temps àtempérature ambiante pour donner des électrodes plus fines mais séparées de la même
barrière tunnel.

4.2.4 Évolution de la jonction avec la tension appliquée
La tension appliquée aux bornes du nanofil joue également un rôle important. En effet au

moment de l'ouverture de YEiE, la différence de potentiel aux bornes du fusible passe de quelques
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FiG. 4.23 - Evolution du courant à travers une jonction soumise à une différence
de potentiel de 0.1 V lorsque l'on réchauffe l'échantillon de 4 E à 300 K. L'insert
montre plus précisément l'évolution du courant entre 0 et 150 K, en représentation
logarithmique.

centaines de millivolts (la résistance du fusible vaut entre 30et 40 fi) à plusieurs volts, en fonction
de la résistance de sortie Rs- La jonction subit donc pendant quelques secondes un champ de
l'ordre de quelques dizaines de MV/cm, champ suffisant pour engendrer l'évaporation ionique
d'atomes d'or [Gra95]. Cependant on observe que Vc n'a aucune influence sur la taille de la
jonction obtenue, comme le montre la Figure 4.27 sur laquelle est représentée la largeur de la
barrière s en fonction de VM, la tension maximale subie par la jonction au moment du claquage ou
pendant l'enregistrement descourbes I-V. Danscertains casen effet, la tension de claquage étant
trop faible (~2-3 V), on est obligé de balayer au-delà de Vc pour obtenir une I-V exploitable
par la méthode F-N. Celapeut poser des problèmes demesure car on observe expérimentalement
que dans la plupart des cas, la jonction n'est stable que jusqu'à Vc. Au-delà, 17 - V devient
bruitée et irréversible, signe que la jonction subit des modifications (cf. Figure 4.28). Lerésultat
d'un tel traitement peut être l'établissement d'une jonction stable et symétrique comme dans
l'exemple de la Figure 4.28 (on aura en quelque sorte nettoyé la jonction), ou l'apparition d'une
marche de courant avec l'annulation du courant pour les faibles polarisations, due à la présence
d'une particule d'or résiduelle dans la jonction (blocage de Coulomb).

Le simple fait d'enregistrer des caractéristiques I-V peut également modifier la jonction,
la restructurer, même si l'on n'approche pas de la tension de claquage Vc- Dans l'exemple de la
Figure 4.29, l'échantillon a été claqué à Vc - 4.6 V; on observe malgré tout qu'à température
ambiante, sous l'influence d'une tension de ±1 V, le courant diminue d'une courbe à l'autre.
La conductance C70 reste constante et la forme des courbes pour V > 0.6 V est similaire signe
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FiG. 4.24 - L'ordre chronologique d'enregistrement des caractéristiques I-V est:
(- -) à 4 K, (—) à 77 K et (• • ) à 4 K; on retrouve la valeur initiale du courant.
La dernière courbe (-•-) a été enregistrée après une nuit passée à 4 K.

que les caractéristiques de la barrière restent identiques mais que celle-ci s'affine entraînant une
diminution de la surface tunnel et donc de la valeur du courant (cf. §4.2.3).

En résumé, les évolutions observées avec latempérature ou latension appliquée vont générale
ment dans le sens d'une diminution du courant à travers la jonction, interprétée comme une
restructuration de YEiE dont la taille peut augmenter oula forme se modifier pour donner des
électrodes plus fines.

4.3 Validation de la structure d'accueil

On valide les résultats obtenus dans la partie précédente par observation directe (§ 4.3.1)
puis en insérant dans lajonction, une molécule de taille voisine de celle de YEiE (§ 4.3.2).

4.3.1 Par microscopie

Un EiE obtenu après claquage d'un nanofil de type I est observé à la fois en microscopie
électronique à balayage (MEB) et par AFM. On remarque tout d'abord que le nanofil se retracte
au moment de la cassure pour donner deux boursouflures de part et d'autre de YEiE. En effet
sur l'image MEB de la Figure 4.30a on observe que les bords de la jonction sont plus blancs
que le reste du nanofil indiquant qu'ils sont aussi plus épais. La même jonction observée par
AFM (Figure 4.30b) révèle un EiE trop étroit pour être «vu » par la pointe du microscope.
Cependant une section perpendiculaire à l'axe dunanofil estime la hauteur du nanofil au niveau
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FiG. 4.25 - Évolution d'unejonction soumise à des cycles en température entre 4 K
et 300 K: on enregistre tout d'abord une I-V après le claquage (—). On réchauffe
l'échantillon à température ambiante pendant une heure puis on le redescend à 4 K
pour mesurer une nouvelle I - V (- -). On répète le même cycle une seconde fois
avant de mesurer une troisième I —V à 4 K ( ).

I(PA)

(V )

FiG. 4.26 - Évolution d'unejonction laissée à température ambiante pendant trois
jours. (—) après claquage, (- -) une nuit plus tard, ( •) deux nuits plus tard. À
droite est indiqué lefacteur par lequel le courant est divisé d'une courbe à l'autre.
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FiG. 4.27 - Distribution de la taille de la barrière s enfonction de la tension ma
ximale subie par la jonction, VM. On n'observe aucune corrélation entre les deux
grandeurs.

de la jonction à ~24 nm au lieu des 10 nm du fil initial (le nanofil est partiellement enterré
de 5 nm). L'EiE se présente donc comme une sorte de puits de 24 nm dehauteur avec une base
de l'ordre de 1.5 nm et des bords abrupts.

4.3.2 Validation électrique

Dépôt de dodécanethiol

Le dodécanethiol (DT) est composé d'une seule chaîne carbonée et se comporte donc comme
un isolant. On s'attend à ce que son introduction modifie la hauteur de barrière de YEiE et par
conséquent que la conduction sefasse à la fois à travers la couche d'oxyde et à travers la couche
de molécules (cf. Figure 4.32).

La surface de l'échantillon est préalablement nettoyée par un traitement (UV,03) de 10 mi
nutes. Le dépôt s'effectue ensuite à température ambiante en phase vapeur comme décrit au
§3.2.2. Les molécules s'organisent en monocouches auto-assemblées (cf. Figure 4.31). Les points
noirs sont des trous séparant les différents domaines cristallins, dus aux défauts dela couche d'or
sous-jacente.

La Figure 4.33 montre que l'exposition de l'échantillon aux vapeurs de DT entraîne une
augmentation du courant, signe que l'on a réussi à «piéger »des molécules au sein de lajonction.
L'insert montre la part du courant traversant la couche de molécules, obtenue en soustrayant le
courant initial au courant mesuré après ajout de DT.
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FiG. 4.28 - Modification d'une jonction sous l'effet d'une tension triangulaire (- -,
axe de droite) appliquée à ses bornes. L'insert reproduit la caractéristique I —V
suivante qui montre que la jonction est dorénavant symétrique et non bruitée.

l(pA)

1000

100,

V(V)

FiG. 4.29 - Deux caractéristiques I —V successives enregistrées à température am
biante. L'insert précise la zone autour de V —0 V.
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FiG. 4.30 - Image MEB (a) etAFM (b) du même nanofil après claquage. La section
transversale du nanofil montre que sa hauteur a augmenté au niveau de la cassure.
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FiG. 4.31 - Images STM de dodécanethiol (DT) déposé à température ambiante, en
phase vapeur, sur une surface d'or préalablement nettoyéepar un traitement (UV,0;t.)
de 10 minutes.

Couche de DT

FiG. 4.32 - Profil schématique de la jonction après ajout de
DT. La base de la jonction, trop étroite, est inaccessible aux
molécules. Les flèches représentent les contributions de la con
duction à travers le substrat (1) et à travers la couche de
molécules (2).
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FiG. 4.33 - (—) Caractéristique I-V d'une jonction nettoyée par un traitement
(UV,0$) de 10minutes; (- -) lamême jonction après exposition aux vapeurs de DT
pendant 5 minutes à température ambiante. Insert: différence des deux caractéris
tiques I-V donnant la partie du courant traversant la couche de molécules de DT
(par souci de clarté, on n'a représenté qu'un point expérimental sur cinq). La courbe
reproduisant les points expérimentaux (—) est de la forme Pi •sinh(P2 •V) avec
Pi = 9.85 •10-9 A etP2 = 0.845 V'1. Les chiffres rappellent le type de conduction
correspondant à chaque courbe, en référence à la Figure 4.32.

Wang et al. [Wan03] ont observé une faible dépendance en température (entre 300 Ket 80 K)
du courant à travers une couche de DT confinée dans un nanopore indiquant uneconduction de
type tunnel. Nos résultats s'accordent avec cette conclusion puisque les données expérimentales
sont très bien reproduites par une fonction Pi •sinh(P2 •V) caractéristique d'un courant tunnel,
avec P2 une fonction de s, $0 et m* (cf. lacourbe en trait plein de l'insert de laFigure 4.33).

On est donc parvenu à insérer des molécules de DTmesurant 16 Àde long au sein de YEiE.
On ne peut cependant rien diresur la quantité de molécules introduite ni sur la taille exacte de
YEiE sinon que celle-ci est de l'ordre de la taille de DT. La jonction a très probablement un
profil évasé avec une base étroite non accessible aux molécules (cf. Figure 4.32).
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Chapitre 5

Résultats et interprétations

le transport électronique

Dans ce chapitre nous allons étudier en détail les résultats obtenus avec les différentes jonc
tions métal-molécule-métal (MMM) à base de molécules de T3, Se3, OPU3 et de nanoparticules
d'or (nP). Les jonctions sont fabriquées à partir de structures de type I (§ 5.2) ou II (§ 5.3) et
une troisième électrode de grille est connectée pour moduler le transport électronique (§ 5.1).
Les phénomènes observés seront également divers. Afin de s'y retrouver et de faciliter la lecture,
les échantillons que nous allons traiter par la suite sont énumérés dans le tableau ci-dessous avec
leurs caractéristiques essentielles :

Numéro de

l'échantillon

Nature

du dépôt

Type de

structure

Page Commentaires

#la, #lb AuCg I 89 Blocage de Coulomb

#2 Se3 I 93 Augmentation du courant x75
#3 OPV3 I 96 Jonction Au-OPVâ-Au

Grille : oscillations entre deux niveaux

#4 OPV3 I 96 Jonction Au-OPV3-Au

Léger effet de grille

#5 OPV3

+nP

II 104 Jonction Au-OPVâ-Au

Pas d'effet de grille

Blocage de Coulomb

Pas d'effet de grille

#6a T3 + nP II 106 Blocage de Coulomb

Modulation

#6b T3 + nP II 111 Blocage de Coulomb

Modulation

5.1 Connexion d'une électrode de grille

Cette électrode, couplée de manière capacitive à la jonction, doit permettre de moduler
électrostatiquement le transport à travers la jonction MMM en modifiant la position des niveaux
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d'énergie de la molécule relativement aux niveaux de Fermi des électrodes.

5.1.1 Grille arrière

Le substrat de silicium dopé, séparé du nanofil par une couche d'oxyde de 200 nm, fait office
d'électrode de grille (cf. § 3.1.4). On peut modéliser le dispositif par un condensateur plan de
capacité surfacique c = C/S donnée par c = e/d, avec d l'épaisseur de l'oxyde (dsio2 —200 nm)
et e sa constante diélectrique (esi02 = 4). Si on considère une surface de 20 nm2 autour de la
molécule étudiée, on obtient une capacité C m 3.5 • 10-21 F, c'est-à-dire que pour charger la
capacité de q = e, il faut appliquer une tension V —e/C ~ 45 V.

On a donc essayé d'améliorer l'efficacité de la grille en diminuant l'épaisseur e de l'isolant ou
en augmentant la valeur de s, i.e., en changeant la nature de l'oxyde.

5.1.2 Autres types de grille

Introduction d'une grille latérale

Étant donné la disposition du fusible, il est possible d'introduire une troisième électrode de
grille au moment de la fabrication du dispositif par lithographie électronique. Le procédé est
détaillé au § 3.1.4 ainsi qu'à l'annexe B.3.

Cette solution a été rapidement abandonnée car les techniques de lithographie électronique et
d'évaporation sous angles dont nous disposons, ne permettent pas d'obtenir une grille proche du
fusible de moins de 100 nm. Le gain de capacité ainsi généré est compensé par une diminution de

la surface de grille vis-à-vis du fusible. De plus seuls 5 nm de la grille et du fusible sont enterrés

dans la silice, le reste se trouvant au dessus du substrat (avec une constante diélectrique e égale
à 1). Enfin ce type de grille introduit des fuites de courant importantes tout particulièrement
lorsque l'on dépose des nanoparticules sur l'échantillon.

Introduction d'une grille en aluminium

En introduisant une grille en aluminium oxydé sur quelques nanomètres, juste en dessous du

fusible (cf. § 3.1.4 et l'annexe B.4), on gagne sur les deux tableaux en augmentant la constante
diélectrique de l'isolant et en réduisant son épaisseur à quelques nanomètres.

Dans un premier temps, les caractéristiques de la couche d'oxyde ont été déterminées. Pour

cela, des jonctions dont la surface 0.8 x 1.2 um2 était connue précisément, ont été fabriquées
entre la grille en aluminium et une électrode de test en or. La Figure 5.1 montre une courbe
J(V) déduite de la caractéristique I —V mesurée à travers une telle jonction. L'expression du
courant tunnel traversant une barrière rectangulaire (3>o,s) est donnée par le modèle de Stratton
(cf. Annexe C) :

avec une dépendance linéaire au voisinage de V = 0 qui donne G = J/V :

U0a'y/90 f » rr-\
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avec Go = 2e2//i = 77.3 ftS le quantum de conductance et a* = 10.25^m*/m0 = 4.35 eV^-mn"1,
la masse effective de l'électron (m*) étant prise égale à 0.18 m0 dans l'alumine [Fis61, Hes78].
La reproduction des données expérimentales par une courbe de la forme Pi •sinh(P2 •V) ainsi
que la détermination de la pente G aux faibles polarisations (cf. Figure 5.1 pour les valeurs
numériques) permet de déduire les caractéristiques de la couche d'alumine, à savoir $o = 2.3 eV
et s = 4.2 nm. Ces valeurs sont celles d'un oxyde de bonne qualité par rapport à ce qui est
reporté dans la littérature [Glo03].

J ( A/um2 )

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
V (V )

Fig. 5.1 - (o) Caractéristique J(V) d'une jonction 0.8 x 1.2 pm2 entre la grille en
aluminium et une électrode de test en or. (—) Courbe théorique suivant le modèle de
Stratton, d'équation Prsinh(P2F) avecPi = 3.74-10"1:i Aet P2 = 3.03 V1. Insert:
comportement ohmique de la jonction pour les faibles polarisations, G= 1.48 pS.

On teste également larésistance de lagrille en soumettant celle-ci à de fortes tensions. L'oxyde
claque de manière irréversible vers V~ 3.5 V, c'est-à-dire pour un champ de l'ordre de 8MV/cm.
Malgré cette forte résistance, il faudra prendre garde à la tension de claquage du fusible qui ne
devra donc pas dépasser cette valeur sous peine d'endommager l'oxyde de grille. On utilisera
une faible résistance de sortie Rs, typiquement 50 ft, afin d'atteindre des tensions de claquage
comprises entre 1 V et 2 V.

Par construction, lesfusibles déposés sur la grille en aluminium ne peuvent pas être enterrés.
Cependant la conductivité thermique de l'alumine est supérieure à celle de la silice (~30 W/m/K
à 20 °C, contre 1.4 W/m/K pour la silice, dans le massif). La chaleur au moment du claquage
est donc bien évacuée par la grille, à tel point que la densité de courant de claquage monte
jusqu'à ~7.0 /iA/nm2 (à comparer avec 5.4 /nA/nm2 pour les fusibles enterrés claqués à la même
température).

On relève des fuites de courant entreles électrodes et la grille, apparues certainement lors de
l'étape de claquage. En effet, comme on l'avu précédemment (cf. §4.1.3 et4.1.4), latempérature
locale du nanofil augmente fortement pendant cette étape (cf. §4.1.3) et peut causer ladiffusion
d'or dans l'alumine. On enregistre d'ailleurs, entre la grille et une électrode, des I-V présentant
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des marches de Coulomb, ce qui laisse penser que des grains d'or ont pu diffuser à l'intérieur de
la couche isolante d'oxyde.

Enfin lorsque la grille est intacte, on ne peut observer aucun effet de celle-ci. La rugosité de la
surface de l'oxyde peut jouer un rôle en diminuant l'efficacité de la grille. Cependant le nombre
d'échantillons réalisés avec cette géométrie est insuffisant pour conclure que ce type de grille est
inefficace. Cette solution est donc momentanément mise de côté. Dans la suite, on utilisera une
configuration de grille arrière connectée au substrat de silicium dopé (cf. Figure 3.6a), avec des
tensions appliquées importantes (jusqu'à ±32 V).

5.2 Insertion de nano-objets dans une structure de type I

Dans cette partie, nous allons insérer des nanoparticules (§ 5.2.1) ou des molécules (§ 5.2.2
et 5.2.3) au sein d'une structure de type I. Les nanoparticules offrent une voie intéressante pour
réaliser des transistors à un électron car elles permettent de relier les deux électrodes lorsque
la taille de la jonction est plus importante que celle des molécules. Le dernier paragraphe 5.2 4
tente d'expliquer l'absence d'effet de grille de nos structures et décrit la solution que nous avons
adoptée pour y remédier.

5.2.1 Dépôt de nanoparticules

Le premier essai est effectué avec des nanoparticules d'or recouvertes par un manteau de n-
octanethiol (AuC8) qui jouera le rôle de barrière tunnel entre les électrodes et la nanoparticule.
Dans la suite, on déposera tout d'abord les molécules àétudier et si leur taille est insuffisante pour
connecter les deux électrodes, la jonction sera complétée par l'ajout de nanoparticules «nues »,
sans manteau d'alcanethiols. Le dépôt se fait àpartir d'une solution de nanoparticules 5- ÎO"5 M
dans le toluène (cf. § 3.2.2).

La Figure 5.2 montre les caractéristiques I-V enregistrées à4Kavant et après l'ajout de
nanoparticules (échantillon #la). Deux modifications surviennent: (i) le courant s'annule pour
les faibles polarisations (\V\ < 0.2 V) et (ii) il apparaît une marche de courant vers 0.4 V. Ces
deux caractéristiques sont révélatrices du phénomène de blocage de Coulomb dû à la présence
d'une nanoparticule dans lajonction. Nous allons y revenir.

Il est intéressant de noter que l'apparition de ces caractéristiques est survenue après avoir
soumis la jonction pendant 3heures à une tension alternative triangulaire de ±4 Và 0.02 Hz. Il
semble donc que la nanoparticule ait été attirée vers la zone de champ électrique maximum, i.e.,
entre les deux électrodes (phénomène de piégeage électrostatique)[Bez97].

Ce phénomène de blocage a été observé une seconde fois (échantillon #lb) avec les mêmes
caractéristiques pour la zone de blocage et l'apparition de la marche de courant, mais avec des
niveaux de courant très inférieurs (dans un rapport 100). Sur la Figure 5.3, on a soustrait aux
I-V, là valeur initiale du courant avant l'ajout des nanoparticules afin de ne considérer que la
part du courant circulant via les nanoparticules.

Revenons à présent sur le blocage de Coulomb (La théorie «orthodoxe » du blocage de
Coulomb développée par Averin et Likharev [Ave91] et reprise par Hanna et Tinkham [Han91]
pour un système à deux jonctions est détaillée dans l'annexe E). Notre structure est à présent
formée d'une nanoparticule métallique (encore appelée îlot) séparée des deux électrodes par deux
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FiG. 5.2 - Caractéristiques I —V enregistrées à 4 K avant (—) et après (- -) l'ajout
de nanoparticules AuC$ (échantillon ifla).
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FiG. 5.3 - Comparaison des deux échantillons ifla (—) et fflb (- -) pour lesquels
on a piégé une nanoparticule AuCf, dans l'EiE à 4 K.
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jonctions tunnel constituées par le manteau de n-octanethiol de la particule et modélisées par
deux circuits RC, (R\,Ci) et (R^Cz), sur la Figure 5.4. Qo représente la charge en excès sur
la particule. Pour un tel système, l'énergie de charge de la particule par un nouvel électron est
donnée par Ec = e2/2C, avec C la capacité de la particule. Typiquement pour une particule
de 5 nm de rayon, C = 4ir£0R = 5.56 •ÎO-19 F et Ec = 2.3 •10~20 J = 0.14 eV. Ainsi, à 4 K,
les fluctuations thermiques (~ 0.35•10-3 eV) sont insuffisantes pour permettre à un électron de
franchir la jonction.Le courant est donc bloquéà zéro (blocage de Coulomb) et ce jusqu'à ce que
le champ atteigne la valeur seuil V~s = min(e/2C1;e/2C2) (voir le détail du calcul en annexe).
Le système est donc le siège d'effets de charge à un seul électron d'où la présence de « marches »
de courant (marches de Coulomb) sur la caractéristique I —V.

(a)

zvr

FiG. 5.4- (a) Représentation schématique delajonctionavec laparticule métallique
au centre, séparée des électrodes par deux couches fines isolantes ; (b) Circuit élec
trique équivalent constitué de deuxjonctions tunnel différenciées par l'indice 1 ou 2.

Nous avons appliqué ce modèle à l'échantillon #la (cf. Figure 5.5) en faisant varier les
différents paramètres jusqu'à obtenir la meilleure reproduction possible de la marche de courant
pour les polarisations positives. Finalement nous avons obtenu C\ = 2.1 • 10~19 F, C2 = 2.5 •
10~19 F, Pi = 2.0-108 fi, P2 = 3.5-109 fi et Qo = 0.15 e (e > 0), ce qui donne Cs = Ci+C2 =
4.6 •10-19 F et une énergie de charge Ec = e2/2Ci: = 0.17 eV.

Les données expérimentales de l'échantillon #lb sont également reproduites par ce modèle
en utilisant les mêmes valeurs de Ci, C2 et Qo- Cependant, en raison des niveaux de courant
beaucoup plus faibles, les résistances tunnel sont prises égales à Pi = 2.0 • 1010 fi et R2 =
3.5-1011 n (cf. Figure 5.6).

Dans les deux cas, le modèle classique du blocage de Coulomb ne permet de reproduire que
les deux premières marches de la caractéristique I-V. On retrouve donc bien que les deux
échantillons ont les mêmes caractéristiques mais que le couplage dans #lb est faible, correspon
dant à des résistances tunnel 100fois plus importantes que pour #la. Au-delàde 1 V, le modèle
peut être raffiné en prenant en compte la baisse de la hauteur de barrière due à la polarisation
[Kor91]. En effet pour V 5^ 0, la hauteur moyenne de la barrière ne seraplus $0 mais vadiminuer
avec l'augmentation de V (cf. Figure C.2). Dans ce cas, / ne varie plus linéairement avec V mais
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FiG. 5.5 - (—) Caractéristique I —V pour l'échantillon ffla après ajout de nanopar
ticules AuCs ; (- -) courbe théorique suivant le modèle orthodoxe du blocage de
Coulomb, obtenue avec lesparamètres suivants : Ci = 2.1-10-19 F, C2 = 2.5-10"19 F,
Ri = 2.0 •108 fi, R2 = 3.5 • 10° fi et Qo = 0.15 e.
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FiG. 5.6 - (—) Caractéristique I —V pour l'échantillon fflb après ajout de nanopar
ticules AuCs ! (- -) courbe théorique suivant le modèle orthodoxe du blocage de
Coulomb, obtenue avec lesparamètres suivants : Ci = 2.1-10-19 F, C2 = 2.5-10" 9 F,
Ri = 2.0 • ÎO10 n, R2 = 3.5 • 10n fi et Qn = 0.15 e.
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suivant l'expression I(V) = V0/Po -sinh(V/Vo) (cf. équationC.4). Si on reprend à présent le cal
cul du courant à travers la jonction (§ E.3), il faut modifier l'expression du taux de passage des
électrons par effet tunnel rf en remplaçant AEf, la hauteur de barrière àfranchir, indépendante
de V, par I(V) qui traduit la variation de la hauteur de barrière avec V. Avec cesmodifications,
nous obtenons Poi = 1.7 •108 fi, P02 = 6.0 •109 fi et VQ = 0.33 V, avec les mêmes valeurs que
précédemment pour Ci, C2 et Qo- La partie haute polarisation est alors mieux reproduite que
précédemment commele montre la Figure 5.7a. La Figure 5.7b agrandit la partie positive de la
courbe et on voit que la première marche vers ~0.3 V est également conservée.

À partir de la valeur de Vb, on peut remonter aux paramètres $o,s) caractéristiques de la
barrière à polarisation nulle. Ainsi pour V0 = 0.33 V, on a un rapport s/\/$ô = 1.19 nm-eV"1/2
avec s en nm et % en eV. En prenant s = 1.33 nm comme épaisseur du manteau de n-octanethiol
recouvrant les nanoparticules, on obtient $o = 1-25eV, ce qui est en bon accord avec les résultats
de Wang et al. [Wan03] qui obtiennent que le dodécanethiol présente une barrière de ~1.4 éV.

On peut également évaluer la taille de la nanoparticule en calculant la capacité de chaque
jonction modélisée par une sphère métallique, de rayon a, séparée d'un plan infini par un milieu
diélectrique de constante eT = 2.6 [Kle96] et d'épaisseur 1.33 nm (correspondant au manteau de
n-octanethiol). La capacité du système est donnée par l'expression:

C= 47re0£r y/d2 - a2 ]T (coth[(j + l/2)arcosh(cî/a)] - 1)
j=o

avec d = a + 1.33 la distance entre le plan et le centre de la sphère. En prenant successivement
C = Ci et C = C2, on obtient a = 0.65 ± 0.05 nm soit une particule de rayon total ~2 nm , en
excellent accord avec la taille estimée de la nanoparticule [Bru94, Hos98].

Les caractéristiques de la jonction #la déterminées après le claquage par la méthode F-N,
sont $o = 1.7 eV et s = 1.0 nm. On peut déjà noter que la nanoparticule est plus grande que
YEiE et ne peut donc reposer au fond de la jonction (cf. Figure 5.8). On reviendra sur cette
observation par la suite.

Dans les deux cas, on ne relève aucune modulation du courant lorsque la tension de grille
varie.

Nous venons de valider la possibilité pour nosjonctions (detaillemoyenne 1.5nm) d'accueillir
des nano-objets de taille voisine. Nous allons à présent tenter d'insérer des molécules possédant
un système d'électrons ir délocalisés se comportant comme des conducteurs unidimensionnels.

5.2.2 Dépôt de Se3

Cette molécule (cf. Figure3.10) possède unefonction d'accrochage à chacune desesextrémités
et peut en principe se lierchimiquement aux deux électrodes de part et d'autre de YEiE. Deplus
la taille de Se3 (15.6 Â) correspond exactement à la taille moyenne de nos jonctions. Enfin
l'utilisation de Se au lieu de S pour remplir cette fonction d'accrochage, introduit un meilleur
couplage au niveau du lien métal-molécule [Pat02].

Lajonction présentée ici (échantillon #2) a été obtenue après dépôt, en phase liquide, de Se3
déprotégé. Le dépôt s'est effectué pendant 5 minutes à température ambiante. Après rinçage,
séchage et mise sousvidede l'échantillon, on observe uneaugmentationdu courant d'un facteur 75
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FiG. 5.7 - (a) Caractéristique I - V de l'échantillon ffla après ajout de nanopar
ticules AuCs ; (- -) courbe théorique suivant le modèle orthodoxe du blocage de
Coulomb corrigé, prenant en compte la baisse de la hauteur de la barrière en fonc
tion de la polarisation. Les paramètres obtenus sont les suivants : Ci = 2.1-10~ F,
C2 = 2.5•lO"19 F, Qo = 0.15 e et Roi = 1.7•108 fi, Po2 = 6.0•109 fi, VQ = 0.33 V
(cf. le texte pour plus de détails); (b) aggrandissement de la figureprécédente pour
les polarisations positives.
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Nanoparticule AuC,

FiG. 5.8 - Schémareprésentant une nanoparticule AuCs placée
au sein de l'EiE. La nanoparticule ne repose pas au fond de la
jonction et n'est pas en contact avec l'isolant.

à température ambiante (cf. Figure 5.9).
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FiG. 5.9 - Caractéristique I-V d'une jonction avant (—) et après (- -) ajout de
Se3 à température ambiante, enphase liquide. L'intensité du courant augmente d'un
facteur 75 (échantillon #2).

Cependant YEiE obtenuaprèsclaquage et caractérisé par la méthode F-N,mesure s = 2.0nm
(pour une hauteur de barrière $0 = 2.0 eV). On se trouve dans la situation, inverse de celle
illustrée sur la Figure 4.32, où YEiE est plus grand que Se3 (15.6 Â). Les molécules sont donc
légèrement trop courtes pour relier les deux électrodes et la conduction ne peut se faire via une
seule molécule commeon le souhaiterait. L'augmentation de courant traduit alors la modification
de la barrière, comme dans le cas de DT (§ 4.3.2), et non pas la structure électronique de la
molécule de 5e3.
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5.2.3 Dépôt de OPV3

Les molécules d'oligo(p-phénylène vinylène) (OPV) possèdent également un système d'élec
trons -n délocalisés ainsi que deux fonctions d'accrochage et présentent l'avantage de pouvoir

être synthétisées avec un nombre de cycles variant entre 2 et 5. Elles permettront par la suite

d'étudier l'effet de la longueur de conjugaison sur la conduction. Nous ne nous sommes intéressés
qu'aux molécules de OPV3 (19 A) comprenant trois cycles benzéniques reliés par deux liaisons rr
(cf. Figure 3.10). Nous présentons ici les résultats obtenus pour deux échantillons préparés avec
des méthodes de dépôt différentes (cf. 3.2.2 pour les détails).

Échantillon #3

Le dépôt de molécules s'effectue avant claquage en laissant l'échantillon tremper pendant
48 heures dans une solution d'OPV3 (non déprotégés) à 5 •10~4 M dans CHCl3. Une image
STM réalisée par L. Patrone pour des molécules OPV2 déposées de la même manière sur une

surface d'or montre que les molécules ne sont pas organisées comme dans le cas de DT et que la

couverture de la surface n'est pas aussi dense (cf. Figure 5.10).

FiG. 5.10 - Dépôt en phase
STM).

quide de molécules OPV2 sur une surface d'or (image

L'étape de claquage et l'augmentation importante de la température locale du nanofil qui
en résulte, entraîne probablement l'évaporation ou la dégradation des molécules au niveau de la

jonction. Pour assurer la connection avec les molécules, il a donc été nécessaire d'effectuer un
recuit à 90 K afin d'activer thermiquement le déplacement des molécules à l'intérieur de YEiE.
Une fois la température redescendue à 4 K, l'échantillon #3 présente une zone de courant nul
pour \V\ < 0.1 V et une marche de courant vers 0.5 V (cf. Figure 5.11).

L'intervention de la grille semble faire osciller la caractéristique I —V entre deux positions
comme le montre la Figure 5.12. Cependant ces fluctuations ne sont pas corrélées avec la valeur
de la tension de grille. Ce phénomène a déjà été observé sur d'autres échantillons et il est vraisem
blablement dû à un changement de conformation de la structure MMM au cours de l'expérience
(mouvement de la molécule, modification du lien métal-molécule... ).
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FiG. 5.11 - Caractéristiques I - V de l'échantillon ff3 après claquage: (—-) avant
et (- -) après le recuit à 90 K.

I(PA)

FiG. 5.12 - Oscillations de la caractéristique I -V de l'échantillon #3 entre deux
positions, pour différentes tensions de grille.
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Échantillon #4

Le dépôt s'effectue en phase vapeur en utilisant le four à molécules (F.À.M.) dans la canne
à froid (cf. 3.2.2) alors que l'échantillon vient d'être claqué à 4 K. De nouveau, on observe
par MEB que la couverture moléculaire n'est pas uniforme (cf. Figure 5.13). Cette méthode
présente l'avantage de conserver l'échantillon sous vide dans la canne, à l'abri des pollutions

atmosphériques.

Afin de s'assurer de la présence de molécules dans YEiE, on remonte l'échantillon à tempéra

ture ambiante et on soumet la jonction à un signal électrique alternatif triangulaire de ±1 V

à 1 Hz pendant 5 minutes. On espère, de cette manière, attirer les molécules dans la zone de

champ électrique maximum comme dans le cas des nanoparticules (cf. § 4.3). On replonge ensuite
l'échantillon dans l'hélium liquide afin d'effectuer les caractérisations I —V à 4 K.

FiG. 5.13 - Dépôt en phase vapeur des molécules OPV3
(échantillon #4)(la barre d'échelle représente 5 um).

l'aide du four à molécules

L'évolution de cet échantillon est résumée sur la Figure 5.14. Plus précisément, une faible

variation du courant est observée à 4 K après l'évaporation des molécules. Puis, le cycle en

température à température ambiante fait apparaître une zone de courant nul et une marche de

courant vers 0.5 V indiquant, comme pour l'échantillon #3, que des molécules sont venues se

placer dans YEiE.

Lorsque l'on applique la tension de grille Vq, les courbes I — V évoluent légèrement. La

Figure 5.15 montre la partie positive des caractéristiques I —V pour Vq variant entre ±10 V. On

observe une modification de la forme des caractéristiques ainsi qu'un élargissement de la zone de

blocage. On n'observe cependant pas de tendance claire dans l'évolution des I —V avec Vq-

Bilan

La Figure 5.16 compare les deux I —V corrigées de la valeur du courant avant le dépôt des

molécules, ainsi que leur dérivée respective (en insert).

Les deux échantillons ont en commun cette marche de courant vers 0.5 V, marche que l'on

attribue au caractère discret des niveaux d'énergie de la molécule [Ker99]. Les résultats peu-
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FiG. 5.14- Caractéristiques I-V del'échantillon #4 enregistrées à4K: (...) après
claquage, (- -) après le dépôt des molécules avec le F.À.M. et (—) après le cycle
en température à température ambiante; on a tracé plusieurs I-V enregistrées
successivement pour donner une idée de l'erreur commise sur la mesure.
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FiG. 5.15 - Caractéristiques I - V de l'échantillon #4, enregistrées à 4 K, après
ajout de molécules OPV3, en fonction de la tension de grille VG.
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l(nA )

--4

-8

V ( V )

FiG. 5.16 - Comparaison des caractéristiques I —V des échantillons ffS (—) et #4
(- -), enregistrées à 4 K après l'insertion de molécules au sein de l'EiE. Insert:
comparaison de leur dérivée par rapport à V.

vent être interprétés suivant deux modèles de conduction tunnel qui prennent tous les deux en
compte la nature discrète des niveaux électroniques de la molécule. Le modèle tunnel cohérent
tout d'abord, considère la molécule comme un défaut responsable de la diffusion des électrons.
Dans ce modèle, le couplage de la molécule aux électrodes est fort, c'est-à-dire 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 l'électron transféré n'a pas le temps d'être com
plètement relocalisé sur la molécule qui est donc supposée non chargée pendant le processus. Le
courant est calculé à l'aide de l'expression suivante issue de la théorie de la diffusion :

I(V)
2e

h r T(E)[f(E-ul)-f(E-U2)]dE (5.1)

dans laquelle l'action du champ électrique est prise en compte grâce aux potentiels chimiques
des électrodes ui et /i2. Pour effectuer ce calcul, nous avons besoin de la fonction de transmission
T(E) et de la position relative du niveau de Fermi, des potentiels chimiques des électrodes et
des niveaux d'énergie de la molécule. La fonction de transmission T(E), déterminée par ESQC
[Ker99], est donnée sur la Figure 5.17. La position du niveau de Fermi du système complet
métal/molécule/métal est estimée, à partir de mesures UPS, dans une plage d'énergie située
entre 0.35 et 0.7 eV de la HOMO (cf. la zone hachurée sur la Figure 5.17). Pour un couplage
asymétrique de la molécule aux électrodes, le potentiel moyen de la molécule se situe quelque
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part entre les potentiels imposés aux deux électrodes :

pi = EF + rjeV

U2 = Ep —(1 - r\)eV

avec r] compris entre 0 et 1. Si r) = 1/2 (cas d'un couplagesymétrique) par exemple, on s'attend
à observer la première marche de courant pour V = 2(Ef - Ehomo) (cf. Figure 5.18b). Nos
données expérimentales peuvent donc être comprises grâce à ce modèle puisque la marche de
courant intervient pour ~0.7 V, i.e., deux fois la valeur minimale de (EF - Ehomo)- De plus
la forme arrondie de la marche s'explique ainsi par le couplage fort entre la molécule et les
électrodes.

Le modèle séquentiel au contraire, se rapproche du modèle de blocage de Coulomb puisqu'il
considère la molécule comme une île quantique avec des niveaux d'énergie discrets, faiblement
couplée aux deux électrodes par des jonctions tunnel. Le passage d'un électron à travers la
jonction métal-moléculé-métal est considéré commeun processus séquentiel s'effectuant en deux
temps, la molécule étant successivement réduite puis oxydée. Lecalcul des caractéristiques I-V
dans le cadre decemodèle, s'effectue comme suit. Les électrodes métalliques sont modélisées par
des continua d'étatsoccupés selon ladistribution deFermi-Dirac à latempérature T, f(E-Ep) =
(l+exp((E-Ep)/kT))'1. 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 (X\,X2,• ••,*k) des nombres d'occupation A*fc de l'orbitale moléculaire k
d'énergie ek. Le nombre total d'électrons pour lamolécule à l'état i est donc n, = J2k=i *î- Son

E(eV)

FiG. 5.17 - Fonction de transmission T(E) obtenue par ESQC pour une molécule
OPV3. La zone hachurée (en rouge) indique l'estimation de la position du niveau de
Fermi par rapport à la HOMO de la molécule.
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FiG. 5.18 - (a) Représentation de la jonction MMM dans le cadre du modèle de
transport cohérent pour un couplage symétrique ; (b) la caractéristique I —V cor
respondante présente une marche de courant pour V = 2(EF - Ehomo). L'élar
gissementT des niveaux d'énergie de la molécule dû au couplage métal/molécule, est
responsable de la forme arrondie de la marche de courant.

énergie dans l'état i est écrite sous la forme de deux termes. Le premier correspond à l'énergie
totale de la molécule à ni électrons qui s'écrit dans l'approximation orbitalaire comme la somme
des énergiesà un électron. Le second terme correspond à la répulsionélectrostatique des électrons
présents dans la molécule. Eq est l'énergie de Coulomb et ng représente une charge de décalage
pouvant simuler les effets de la grille agissant capacitivement sur l'île par exemple.

Ej= >, Xlk£k + Ec(ni - ng)2 (5.2)
fc=i

Le courant est obtenu en calculant, grâce à la règle d'or de Fermi, les différents taux de transition
des électrons à travers les deux jonctions tunnel métal-molécule dans les deux directions. On ne

prend pas en compte les transitions internes à la molécule mais seulement les transitions métal-

molécule. On ne considère ici que quatre niveaux d'énergie de la molécule d'OPV3 dont les
énergies sont -0.81, -0.35 (HOMO), 1.69 (LUMO) et 2.35 eV, par rapport aux niveaux de Fermi
des électrodes. On introduit également une température arbitraire non nulle pour rendre compte
de l'élargissement des niveaux d'énergie de la molécule dû au couplage avec les électrodes. Pour
de plus amples détails sur les calculs, se reporter à l'annexe F.

Même si la position et la forme de la marche semblaient correspondre à un transport de type
cohérent, les deux modèles permettent d'ajuster la marche de courant pour V ~ 0.7 V, comme on

peut le voir sur la Figure 5.19. Dans le cas du modèle cohérent, on a posé r/ = 0.5 avec le niveau
de Fermi situé à 0.3 eV de la HOMO et une température arbitraire T = 300 K est introduite
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pour rendre compte du couplage métal/molécule. Dans le cas du modèle séquentiel, le nombre
élevé de paramètres rend l'ajustement théorique peu pertinent. De plus l'arrondi de la marche est

obtenu en posant T = 600 K (au lieu de 300 K précédemment) alors que le couplage dans cette
situation est supposé faible (respectivement fort dans le modèle cohérent). Les barrières tunnel
présentes entre la molécule et les électrodes ont pour caractéristiques $i = 2 eV, si = 3.4 Â,
Ci = 80 • lO"19 F et §2 = 2 eV, s2 = 0.7 Â, C2 = 59 •10~19 F. Enfin l'amplitude du courant
théorique a été multipliée par le préfacteur t = 3.3 •10-7 (cf. Annexe F) pour s'ajuster à celle
du courant mesuré.

La modulation du courant par l'introduction d'une troisième électrode de grille permettrait
de conclure sur la nature du transport dans le dispositif. Malheureusement, la tendance générale,

à quelques rares exceptions, confirmée sur d'autres échantillons non présentés ici, est que la grille
n'influe pas de manière significative et reproductible sur la forme des caractéristiques I —V,
ni sur l'intensité du courant traversant la jonction, que celle-ci contienne des molécules ou des

nanoparticules. Deux raisons peuvent être données à cela. La première est une cause d'ordre

électrostatique due à la forme particulière des électrodes, boursouflées à leurs extrémités. Nous

reviendrons sur ce point par la suite (§ 5.2.4). La seconde cause possible est intrinsèque à la
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FiG. 5.19 - D Caractéristique I - V de l'échantillon ff 4 après l'insertion de
molécules OPV3 au sein de l'EiE. Les données expérimentales sont ajustées à l'aide
des modèles séquentiel (—) et cohérent (- -). Les détails des courbes théoriques sont
données dans le texte.
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molécule. En effet, M. Di Ventra [DivOO] a montré pour une molécule de dithiol conjuguée, que
le transport cohérent serait modifié pour des tensions degrille de l'ordre de 1 V/A, i.e., environ
cent fois plus importante que ce que nous permet notre appareillage électrique (~30 V/200 nm).
L'incertitude sur la nature exacte du transport ne peut donc pas être levée. Nous avons néanmoins

fabriqué une jonction dont la caractéristique I —V révèle la présence d'une molécule en son sein.

5.2.4 Modification de la structure

Comme nous l'avons évoqué au paragraphe précédent, l'absence d'effet de grille peut être
attribuée à la géométrie de YEiE obtenu ainsi qu'à la position du nano-objet dans la jonction.

La jonction présente en effet des bords abrupts et surélevés par rapport à la hauteur initiale

du fusible (cf. § 4.3.1). Dans une telle géométrie, il est possible que le nano-objet étudié ne se
trouve pas au fond de YEiE comme on l'a déjà remarqué pour les molécules de DT ou pour les

nanoparticules. Le champ ressenti par le nano-objet ne sera alors pas égal au champ crée par

la tension de grille au niveau de l'oxyde. On peut évaluer ce champ en considérant la situation

limite de notre géométrie, c'est-à-dire une jonction avec des bords verticaux et s —> oo, comme

l'illustre la Figure 5.20. On obtient alors une expression analytique du potentiel au centre de la

jonction [Wol89] :

$=££expf-^)
•K \ S J

qui décroît exponentiellement avec l'altitude y du nano-objet par rapport au fond de YEiE. En

pratique, le potentiel résiduel à une hauteur de 3 nm (pour un EiE moyen de 1.5 nm de large et

une tension de grille Vq) est de l'ordre de 10~3 Vq.
Ainsi il n'est pas surprenant que l'effet de la grille soit négligeable si le claquage engendre

un EiE avec une telle géométrie ne permettant pas au nano-objet d'être en contact direct avec

l'oxyde de grille.

Deux solutions s'offrent à nous. L'une est d'améliorer l'efficacité de la grille pour compenser

la géométrie désavantageuse, en jouant sur l'épaisseur et la nature de la couche isolante (augmen

tation de la constante diélectrique s). Mais on a déjà vu au paragraphe 5.1.2 que les solutions
envisagées étaient inefficaces. L'autre solution est de modifier la structure afin d'éviter cette

géométrie présentant des bords surélevés après claquage. Cette solution est rendue possible par

l'utilisation de nanofils de type II qui vont claquer à une température plus modérée que les

fusibles de type I, grâce à l'introduction d'une inhomogénéité au sein du nanofil (cf. 4.1.5).

5.3 Insertion de nano-objets dans une structure de type II

5.3.1 Dépôt de OPV3

La première jonction étudiée (échantillon ff-o) est caractérisée à 4 K par la méthode F-N. On

obtient <3>o = 3.0 eV et s = 1.7 nm.

L'échantillon est ensuite remonté à température ambiante pour y déposer des molécules

d'OPV3, préalablement déprotégées, ensolution dansCHCl3 à la concentration de 1.4-10-4 mol/1.
On laisse l'échantillon en contact de la solution pendant 5 minutes (des gouttes de la solution
d'OPV*3 sont régulièrement déposées sur l'échantillon pour éviter l'assèchement prématuré) avant
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vDS=o

(a)

7777

FiG. 5.20 - (a) Représentation schématique d'une jonction, (b) Situation limite
avec des bords verticaux et e —> oo, utilisée afin d'évaluer le champ électrostatique
au niveau de nano-objet situé à l'altitude y.
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de le rincer avec CHCl3, de le sécher et de le replonger à 4 K. Les caractéristiques I —V en
registrées après cette étape sont bruitées et instables. L'échantillon est alors réchauffé à 77 K et
soumis à une tension alternative triangulaire de ±2 V à 1 Hz pendant toute une nuit (~15 h).
Le lendemain, l'enregistrement successif de caractéristiques I-V (toujours à 77 K) fait appa
raître progressivement une marche de courant vers 0.5 V, marche qui se stabilise à 1 V lorsque
la température est redescendue à 4 K, comme le montre la Figure 5.21a. On peut reproduire la
partie positive de la courbe en utilisant le modèle de transport tunnel séquentiel décrit au para
graphe 5.2.3, page 98. On obtient la courbe de la Figure 5.22. Néanmoins le grand nombre de
paramètres à manipuler pour ajuster les données expérimentales rend les résultats obtenus peu
pertinents même si l'accord théorie/expérience semble bon. L'échantillon ne présentait aucune
variation avec la tension de grille.

On remonte une seconde fois l'échantillon à température ambiante afin d'y déposer des

nanoparticules « nues » en solution dans le toluène (10~6 M). Ledépôt s'effectue pendant 8 mi
nutes puis l'échantillon est rincé avec du toluène et CHCl3, séché et refroidit à 4 K. On observe
alors une courbe I-V présentant les caractéristiques du blocage de Coulomb (cf. Figure 5.21b).
On a donc vraisemblablement piégé une nanoparticule au sein de YEiE pour former une jonc
tion métal-molécule-nanoparticule-molécule-métal. Malheureusement, la tension de grille est de

nouveau sans effet sur la conduction à travers la jonction

5.3.2 Dépôt de T3

Un autre échantillon contenant 2 jonctions (notées #6a et #6b) a subi un traitement similaire
à #5, c'est-à-dire deux cycles en température 4 K—300 K—4 K pour déposer des nano-objets au

sein de YEiE. Cependant lors du premier réchauffement à température ambiante, on dépose cette

fois, au lieu des OPV3, des molécules de T3, déprotégées par EDA, en solution dans CH2CI2
à la concentration de 1.2 •10-4 mol/1. L'échantillon est resté deux minutes en contact avec la
solution avant d'être rincé avec CH2CI2, séché puis ramené à 4 K. Le second réchauffement sert

à déposer des nanoparticules nues en solution dans le toluène. La procédure est alors la même

que celle décrite dans le paragraphe précédent.

Échantillon #6a

La Figure 5.23 représente l'évolution du premier fusible (#6a). Après le claquage, la jonction
ne présentait aucun courant mesurable. De retour à 4 K après le dépôt de T3, un faible courant
traverse la jonction (Figure 5.23a) semblant indiquer la présence de molécules dans un EiE plus
grand qu'une molécule unique (cf. § 5.2.2 avec Se3). Après l'ajout de nanoparticules, le blocage
de Coulomb apparaît, signe que l'on a piégé une nanoparticule dans la jonction (Figure ô.23b).
On remarque que le blocage de Coulomb disparaît lorsque la température est remontée à 77 K
(insert de la Figure 5.23b).

On a mesuré la conductance différentielle de la jonction à 4 K (cf. Figure 5.24a). On a
représenté une courbe I —V complète obtenue pour une période entière de la tension d'entrée
triangulaire. On observe que les pics sont identiques sur les deux courbes, indiquant qu'on est
bien en présence d'un phénomène physique réel et non pas de bruit lié à la mesure. On distingue
très clairement sur la partie positive de la courbe, au-delà de la zone du blocage de Coulomb, la
présence de 6 pics de conductance également espacés de AV+ = 9.0±0.8 mV (cf. Figure5.24b).
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FiG. 5.21 - Caractéristiques d'une jonction de type II (échantillon #5) (a) après
l'ajout d'OPV3 et (b) après l'ajout de nanoparticules nues à température ambiante.
On a formé unejonction métal-molécvle-nanoparticule-molécule-métal.
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l(pA)

V(V)

FiG. 5.22 - Caractéristique I - V de l'échantillon ff5 (D). On reproduit les don
nées expérimentales en utilisant le modèle de transport tunnel séquentiel décrit au
paragraphe 5.2.3 (- -) (voir le texte pour plus de détails).

Sur la partie négative, on observe également 6 pics successifs mais espacés cette fois de AV~ =
4.8 ± 0.6 mV (cf. Figure 5.24c). Pour obtenir l'écart d'énergie AE des niveaux mis en jeu, en
supposant une origine commune aux pics de conductance, il faut multiplier AV+ par eCi/(Ci +
C2) et AV~ par eC2/(Ci + C2) pour tenir compte de la division de la tension appliquée V due
aux capacités des deux jonctions tunnel. On accède ainsi au rapport C2/Ci = 1.875 et on obtient
un espacement des niveaux AP = 3.1 meV.

En se basant sur ce dernier résultat et en considérant que les électrons transitent par effet
tunnel via les niveaux électroniques de la particule, on peut estimer la taille de la nanoparticule.
En effet l'espacement moyen des niveaux d'énergie est donné par SE ~ h2 / (imkpV) avec m la
masse de l'électron, kF = \J2mEF/h = 1.21 •108 cm"1 [Ash76] le vecteur d'onde de Fermi de
l'or et V le volume de la nanoparticule. En prenant ÔE ~ 3.1 meV, on obtient une particule de

4.2 nm de diamètre, ce qui est cohérent avec la taille des nanoparticules « nues » plus grosses

que les nanoparticules enrobées AuCs. De tels niveaux d'énergie peuvent être résolus par effet
tunnel si T < SE/(3.5 ks) [Ave90] soit T < 10.3 K, ce qui correspond bien à notre situation.
Ces résultats suggèrent donc que les pics de conductance proviennent des niveaux d'énergie de

la particule et non pas des modes de vibrations de T3 dont les énergies sont 10.4 et 26 meV pour
les plus faibles d'entre eux [Neg94].

L'échantillon #6a présentait une modulation du courant avec la tension de grille. La Fi

gure 5.25 montre les fluctuations de la conductance différentielle avec la tension de grille lorsque

la tension source-drain est fixée à une valeur constante. On observe une structure importante

avec des zones de blocage différentes pour les deux valeurs de la tension source-drain. Cette

structure a pu être reproduite à l'identique sur une autre I —V et n'est donc pas due au bruit

lié à la mesure. Malheureusement l'échantillon s'est rapidement dégradé après l'acquisition de
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FiG. 5.23 - Evolution à 4 K du fusible #6a après claquage : (a) après un premier
cycle à température ambiante et le dépôt de molécules deT3 et (b) après un second
cycle à température ambiante et le dépôt de nanoparticules nues; insert: la carac
téristique est comparée à celle enregistrée à 77 K (- -) pour laquelle le blocage de
Coulomb a disparu.
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(a)

-0.07 0.05 0.10

FiG. 5.24 - (a) Conductance différentielle de la jonction if 6a mesurée à 4 K. Les
deux courbes correspondent à une période entière de la tension d'entrée triangulaire.
On observe despics de conductance également espacés depart et d'autre de la zone de
blocage de Coulomb ; (b) aggrandissement de la partiepositive: on distingue 6 pics de
conductance equi-espacés de AV+ = 9.0±0.8 mV; (c) aggrandissement de la partie
négative: on distingue 6 pics de conductance equi-espacés de AV~ = 4.8 ± 0.6 mV.
Dans (b) et (c) on ne représente qu'une courbe moyenne de la caractéristique I —V
complète.
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quelques G(V) pour différentes valeurs de VG et nous n'avons pascomplètement fini d'exploiter
cet échantillon.

G(US)

VG(V)

FiG. 5.25 - Modulation de la conductance différentielle de la jonction enfonction
de la tension de grille lorsque la tension source-drain est maintenue constante:
(-) VSD = 0.68 V; (- -) VSD = -0.68 V.

Échantillon #6b

En ce qui concerne le deuxième fusible (#6b), la jonction obtenue est de faible dimension
avec un courant important à 1 V (~ 10 ,uA) et le claquage a laissé au moins un grain d'or dans
YEiE, ce qui entraîne une conduction de type blocage de Coulomb (cf. Figure 5.26).

Cependant le premier cycle à température ambiante et le dépôt de T3 entraîne la disparition
de la particule et la quasi disparition du courant (cf. Figure 5.27a). Après le second cycle en
température, la caractéristique I-V présente de nouveau les caractéristiques du blocage de
Coulomb, signe qu'une jonction métal-molécule-nanoparticule-molécule-métal s'est formée (cf.
Figure 5.27b).

Cette forme particulière des I-V (suppression ducourant à basse tension, variations brusques
de pentes... ) reste présente à basse température, en dessous de 77 K, mais disparaît progres
sivement lorsque l'on réchauffe l'échantillon. Sur la Figure 5.28, on observe qu'au-delà de 150 K,
les I -V deviennent « lisses », sans accident, le blocage de Coulomb n'ayant plus lieu.

L'échantillon #6b présentait également une modulation du courant (facteur 2-10 sur l'in
tensité) avec la tension de grille, à tension drain-source constante à basse température (cf. Fi
gure 5.29). Cette variation prend parfois la forme d'oscillations dont la période est reliée à la
capacité de grille par e/CG. On obtient ainsi une estimation pour CG de l'ordre de 10-20 F.

On a donc enregistré, tout d'abord à 77 K, une série de caractéristiques G(V) avec VG variant
progressivement de -20 V à 20 V. La Figure 5.30 représente en trois dimensions les courbes
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FiG. 5.26 - Echantillon ff6b immédiatement après claquage: un grain d'or résiduel
est présent dans l'EiE, donnant lieu au phénomène de blocage de Coulomb.

obtenues avec VG en abscisse, V = Vos en ordonnée et la valeur de G est rendue par un code de
couleurs.

Le graphe ne présente pas les classiques « diamants de Coulomb » présents lorsque l'on a

piégé une particule unique au sein de la jonction (cf. § E.2 en annexe). Cependant le grossissement
de la zone centrale pour Vos compris entre -0.5 V et 0.5 V (cf. Figure 5.31) montre que l'on
peut distinguer trois losanges de dimensions similaires mais qui ne seraient pas séparés. Notre

système se révèle complexe et il est difficile de déduire des éléments quantitatifs de cette unique

représentation. On peut cependant tirer des conclusions qualitatives sur notre système. On se

réfère ici à la thèse de Andrey Danilov [Dan02a] ainsi qu'à l'article [Dan02b] intitulé « Courant
tunnel à travers un système multi-grains : déduire la topologie de l'échantillon grâce à la non-

linéarité de la conductance ». Dans le cadre du modèle de blocage de Coulomb orthodoxe, les
auteurs ont démontré plusieurs points pour un système multi-grains :

- les manifestations du blocage de Coulomb (marches de courant) se traduisent par des lignes
droites sur le diagramme en trois dimensions G(VG,V) ;

- chaque jonction tunnel définit une série de marches, donc une série de droites, parallèles

entre elles. Dans un système asymétrique avec des résistances tunnel très différentes pour

chaque jonction, seule une série de marches persiste pour chaque grain (celle correspondant

à la jonction la plus conductrice), les autres disparaissent.

D'après ce qui précède, dans un système multi-grains, on a au maximum autant de série de droites

(avec des pentes différentes) que l'on a de jonctions tunnel dans le système, et au minimum
autant de série de droites que l'on a de grains dans le système. Le premier cas s'applique à une

configuration où les résistances tunnel des jonctions sont toutes similaires et le second correspond

à système fortement asymétrique. En conséquence, il peut y avoir un maximum de n grains dans

un système présentant n série de droites parallèles dans le graphique G(VG,V).
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FiG. 5.27 - Evolution du fusible #6b après claquage: (a) après un premier cycle à
température ambiante et le dépôt de molécules deT3 et (b) après un second cycle à
température ambiante et le dépôt de nanoparticules nues.
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FiG. 5.28 - Evolution des I —V du fusible #6b avec la température: (—) 4 K;
(- -) 77 K; ( ) 150 K ; (--) température ambiante. Au-delà de 150 K, le blocage
de Coulomb disparaît.

Si on applique ces conclusions à notre système, on n'observe sur G(VG,V) qu'une seule série
de droites parallèles, série qui se répète sur les trois motifs du graphique, comme l'illustre la
Figure 5.32. Il semble donc que notre jonction contienne au moins une nanoparticule d'or. Cepen
dant la présence d'un grain unique devrait se traduire par des losanges fermés, bien séparés les
uns des autres, ce qui n'est pas. On réalise alors la même mesure à 4 K en espérant observer

plus de détails à cette température. Le diagramme G(VG,V) de la Figure 5.33 enregistré à 4 K
présente une structure beaucoup plus riche tout en restant globalement similaire à celle obtenue

à 77 K. La Figure 5.34 met en évidence une seconde série de marches qui nous permet de con
clure que notre système est vraisemblablement constitué de deux grains. Il est difficile d'aller

plus avant dans l'analyse de cet échantillon et d'obtenir des résultats qualitatifs sur la structure
électronique de la molécule.
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FiG. 5.29 - Modulation du courant traversant la jonction en fonction de la tension
degrille lorsque la tension drain-source est maintenue constante : (—) Vps = 0.25 V
à 77 K; (- -) VDS = 0-40 V à 4 K; ( ) VDS = -0.60 V à 4 K.
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FiG. 5.30- Représentation en trois dimensions de G(Vq,V) enregistrée à 77 K pour
l'échantillon #6b.
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FiG. 5.31 - Agrandissement de la zone centrale, pour Vos compris entre -0.5 V
e0.5 V, du graphique G(VG,V) présenté sur la Figure 5.30.
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FiG. 5.32 - Représentation en trois dimensions de G(V,Vq) enregistré à 77Kpour
l'échantillon #6b. On souligne par les lignes en pointillés la présence de la première
série de droites parallèles.
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FiG. 5.33 - (a) Représentation en trois dimensions de G(V,Vg) enregistrée à 4 K
pour l'échantillon #6b. On observe une structure plus riche qu'à 77 K. (b) On
reproduit pour comparaison, la Figure 5.30 obtenue à 77K, en conservant toujours
les mêmes échelles.
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FiG. 5.34 - Agrandissement de la représentation G(V,Vg) enregistrée à 4 K pour
l'échantillon #6b (Figure 5.33), mettant en évidence laseconde série de droites par
allèles.
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Chapitre 6

Conclusion

Dans cette thèse qui s'inscrit dans la continuité de la thèse de C. Kergueris soutenue au
laboratoire en décembre 1998, nous nous sommes intéressés au transport électronique à travers
un jonction métal-molécule-métal. Pour notre part, nous avons opté pour une configuration
planaire des électrodes lithograpliiées sur un substrat inorganique. Cette disposition permet
l'intégration simple d'une troisième électrode de commande électrostatique en appliquant une
tension directement au substrat supportant la jonction formée par les deux électrodes (tension
de grille).

Nous avons donc tout d'abord développé une méthode de fabrication par lithographie électro
nique et évaporations sous angles, de nanofils de dimensions caractéristiques 400 x 80 x 15 nm3
reliés à des fils d'amenée plus volumineux. Ces nanofils ont ensuite été cassés de manière con
trôlée afin d'y ouvrir un espace de l'ordre de 1 à 2 nm. Pour ce faire, nous avons utilisé le
phénomène d'électromigration en soumettant le nanofil au passage d'un courant important. Par
électromigration, on désigne le déplacement des atomes constitutifs du nanofil sous l'effet du
champ électrique. Nous avons montré en modélisant la répartition de température dans la struc
ture, que ce processus est assisté thermiquement et sedéclenche pour des températures de l'ordre
de 500 K.

Les outilsde microscopie (MEB, AFM) n'étant pas en général assez performants pour observer
précisément l'espace entre les électrodes ainsi obtenues, nous avons ensuite mis au point une
méthode de caractérisation électrique des jonctions basée sur le régime de Fowler-Nordheim
pour le transport aux fortes polarisations. On a ainsi pu déterminer les caractéristiques tumiel
des détails fins engendrés entre les deux extrémités de la cassure, à savoir unehauteurde barrière
moyenne $0 = 2.5 eV et une largeur moyenne de la jonction s = 1.5 nm sur une surface de
quelques À2. Ces résultats ont été favorables à notre objectif puisque s est voisin de la taille des
molécules qui nous intéressent et la faible surface nous a permis de ne contacter qu'un faible
nombre de molécules pour former la jonction métal-molécule-métal.

Une fois le procédé complet validé par l'insertion de molécules de dodécanethiol (DT) et de
nanoparticules au sein de la jonction, nous sommes passés à l'utilisation de molécules possédant
deux fonctions d'accrochage et présentant des propriétés de conjugaison d'électrons -k, c'est-à-
dire se comportant comme des fils moléculaires : les molécules T3 (déjà intensivement étudiées
par C. Kergueris) et OPV"3 qui appartient à la famille des oligo(p-phénylène vinylène) dont on
sait synthétiser les éléments à 2,3,4 et 5 cycles. L'insertion de ces dernières molécules permettra
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l'étude de la conduction en fonction de la seule longueur du « fil » moléculaire.

Les résultats obtenus avec la molécule OPV3 sont prometteurs. On observe en effet, sur

deux échantillons distincts, l'apparition d'une marche de courant dans la caractéristique I —V,

singularité que l'on attribue au spectre d'énergie discret de la molécule. Deux modèles sont

proposés pour comprendre les données expérimentales : les modèles cohérent et séquentiel qui

prennent tous les deux en compte la nature discrète des niveaux électroniques de la molécule

et se distinguent par la nature et la force du couplage entre les électrodes et la molécule. La

présence de deux jonctions d'accrochage —S sur la molécule OPV3 nous laisse penser qu'une

liaison chimique se forme, que le couplage est donc fort et le transport cohérent. Néanmoins, la

possibilité d'ajuster les données expérimentales à l'aide des deux modèles ne nous permet pas de

conclure de manière définitive. L'absence d'effet de grille observable parle en faveur du transport

cohérent mais n'exclut pas la possibilité d'une commande de grille inefficace : la géométrie obtenue

après claquage présente en effet des bords abrupts qui écrantent le champ électrique généré par

la tension de grille. Après plusieurs tentatives infructueuses pour utiliser une électrode de grille

disposée différemment, nous nous sommes tournés vers une modification de la structure même du

nanofil. La nouvelle géométrie présente une inhomogénéité dans le nanofil qui force l'occurrence

de la cassure au niveau de cette inhomogénéité avant d'atteindre une température trop élevée,

responsable de la forme boursouflée des électrodes.

Avec ce nouveau type de nanonl, la jonction obtenue est plus large et nous a amené à utiliser

des nanoparticules d'or pour connecter les deux électrodes. Le transport à travers le dispositif

métal-molécule-nanoparticule-molécule-métal ainsi obtenu est dominé par le blocage de Coulomb

dû à la présence de la nanoparticule et présente une modulation du courant avec la tension de

grille. La question est à présent de savoir si la présence de molécules conjuguées comme lien

entre les électrodes et la nanoparticule (au lieu de simples alcanethiols isolants) va entraîner une
modification observable sur les caractéristiques / —V. De ce point de vue, l'observation d'une

structure fine à 4 K dans le graphe G(V,VG) nous a permis de conclure à la présence d'une seconde
nanoparticule dans la jonction, nanoparticule qui peut s'avérer être une molécule étant donné les

énergies mises en jeu. La reprise des calculs effectués par Danilov pour un système multi-grains,
en prenant en compte le caractère discret des niveaux d'énergie de la molécule, nous permettrait
sans doute de mieux comprendre et analyser le graphique G(V,VG) obtenu à 4 K.

Cependant notre attention doit se porter plus particulièrement sur l'obtention d'une jonction
métal-molécule-métal, sans l'intervention de nanoparticules, qui nous apportera des informations

plus directes sur le transport moléculaire. En ce qui concerne les dispositifs de type I, l'efficacité
de la grille arrière doit être testée. Pour ce faire, le dispositif pourra être reproduit en présence de
la molécule OPV5 qui ne possède pas de fonction d'accrochage et dont on sait qu'elle se couple
faiblement aux électrodes. Les travaux de Kubatkin et al. (prochainement publiés dans Nature)
montrent que le transport est alors séquentiel et présente une modulation avec l'application
d'une tension de grille (présence de diamants de Coulomb). En ce qui concerne les dispositifs de
type II, l'efficacité de la grille a été démontrée et il reste à améliorer le processus de cassure afin
d'obtenir des EiE de taille comparable à celle des molécules, ne nécessitant donc pas l'utilisation
de nanoparticules. Dans les deux cas, le principe d'une grille en aluminium oxydé placée directe
ment sous le nanofil (à quelques nanomètres de distance) est intéressant et devrait être testé
sur de nouveaux échantillons afin de pouvoir conclure sur l'intérêt de son utilisation. Le but, à
terme, est de pouvoir comparer la conduction pour la série de molécules OPV^^s ou d'étudier
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l'influence de la nature du lien métal/molécule (S ou 5e) sur le transport.



IH Annexe A

Lithographie optique

La lithographie optique est utilisée pour la fabrication de la partie micrométrique (plots et
fils d'amenée, respectivement notés A et B sur la Figure 3.1, page 32) de la structure d'accueil.

Le substrat utilisé est constitué de silicium dopé n (As) de résistivité 0.003 H-cm, recouvert
d'une couche d'oxyde de 200 nm d'épaisseur. Après un nettoyage minutieux du substrat dans

une solution de piranha (cf. Annexe G.l), une couche de résine photosensible S1805 est déposée
à la tournette à la surface du substrat (cf. Annexe G.3.1). Le substrat se trouve alors dans l'état
schématisé en haut de la Figure A.l, page 126. Le procédé de lithographie optique se déroule en
4 étapes :

1. La résine est exposée aux rayons U.V. pendant 5 s à travers un masque (chrome sur quartz)
reproduisant le motif des plots et des fils d'amenée (Figure A.la).

2. L'échantillon est plongé, pendant 30 s, dans un bain de développeur MF319 qui solubilise
les zones de résine irradiées. L'échantillon est ensuite rincé à l'eau désionisée pendant 30 s.

Le motif du masque a ainsi été gravé dans la résine (Figure A.lb).

3. On dépose par evaporation un film métallique mince constitué de titane et d'or. Le ti
tane (ou éventuellement le chrome) joue le rôle de primaire d'adhésion (2 nm déposés à
0.1 nm-s"1) pour la couche d'or (70 nm d'épaisseur déposée à 1 nm-s-1). Les 2 évapora
tions successives sont effectuées dans un évaporateur à canon à électrons à la pression de

~2-10~6 mbar (Figure A.le).
4. L'échantillon est finalement immergé pendant quelques minutes dans un bain d'acétone

chaud à 50°C et soumis aux ultrasons pendant quelques secondes. La résine non irradiée
se solubilise et entraîne le décollement des zones métalliques qui ne sont pas directement

déposées sur le substrat (processus de « lift-off »). Il en résulte un film métallique repro
duisant fidèlement le motif initial du masque. L'échantillon est finalement rincé à l'acétone

pour évacuer les débris de métal, et séché (Figure A.ld).

En ce qui concerne le nettoyage du masque, on procède comme suit :

- bain d'acétone sous ultrasons pendant 15 min ;

- bain d'isopropanol sous ultrasons pendant 15 min ;

- rinyage à l'eau désionisée ;

- séchage au four à 120°C pendant 30 min.
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a. Exposition

Résine

SiO,

b. Développement

ANNEXE A. LITHOGRAPHIE OPTIQUE

I 1 I
"~LJ~

•

c. Evaporation

d. Lift-off

FiG. A.l - Les 4 grandes étapes de la lithographie optique: (a) exposition de la résine photosensible à
un faisceau UV à travers un masque; (b) développement de la zone irradiée par un solvant approprié;
(c) dépôt d'un film métallique par evaporation; (d) lift-off: seules les parties métalliques directement
déposées sur le substrat sont préservées. On obtient un film d'or fin reproduisant le motif gravé sur le
masque.



Annexe B

Lithographie électronique

B.l Généralités - Fabrication du nanofil

La procédure de fabrication du nanofil est décrite au paragraphe 3.1.3. Les détails techniques
supplémentaires concernant la lithographie électronique sont regroupés dans cette Annexe :

1. On utilise un microscope électronique à balayage (MEB) de marque Philips XL 30 SFEG à
émission de champ, contrôlé par le logiciel de lithographie Elphy Quantum de Raith GmbH.

Le MEB est utilisé sous une tension d'accélération de 25 keV. Le courant dans la cage de

Faraday vaut ~10-15 pA. La dose standard d'exposition est 2 pC-/*m-2;
2. Le développement s'effectue par immersion de l'échantillon 45 s dans une solution de

méthylisobutylcétone (MIBK) diluée à 25 % en volume dans le propanol-2, puis par rinçage
dans le propanol-2 pendant 1 min ;

3. On insère, dans le dessin du masque, des motifs rectangulaires supplémentaires, les boîtes
de sur-gravure, qui ne reçoivent que 30 %de la dose nominale et qui n'apparaissent pas dans
le motif métallique final. La dose est juste suffisante pour irradier la couche inférieure de

MAA plus sensible sans altérer la couche supérieure de PMMA. Après développement, on

obtient donc une zone de PMMA suspendue au dessus du substrat. Ceci est particulièrement

important dans notre cas où nous évaporons sous angle au travers de motifs fins. Sans ces

boîtes de sur-gravure, le métal serait déposé le long de la paroi verticale de MAA et donc

évacué lors du procédé de lift-off. La Figure B.la montre les boîtes de sur-gravure (zone
hachurée) que nous avons rajoutées sur le dessin du masque pour obtenir une couche de
PMMA complètement suspendue au niveau du nanofil ; la plus petite des deux boîtes ne

reçoit que 30 % de la dose et n'est pas révélée par le développement. Elle n'apparaît pas

dans le motif final (cf. Figure B.lb).

4. L'étape d'évaporation s'effectue dans un évaporateur Plassys à canon à électrons à la

pression de ~2-10~6 mbar. L'échantillon est placé sur un support inclinable permettant
l'évaporation sous angle (compris entre -90° et 90°). Le dépôt métallique est réalisé en 2
temps :

- en incidence normale, 2 nm de titane et 15 nm d'or avec des vitesses de 0.1 et 1 nm-s"1
respectivement,

- avec un angle de -17°, 2 nm de titane et 55 nm d'or aux mêmes vitesses que précédem

ment ;
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128 ANNEXE B. LITHOGRAPHIE ÉLECTRONIQUE

le titane (ou éventuellement le chrome) joue le rôle de primaire d'adhésion pour la couche
d'or;

Le procédé de Lift-off : l'échantillon est finalement immergé pendant quelques minutes
dans un bain d'acétone chaud à 50 °C et soumis aux ultrasons pendant quelques secondes.
La résine non irradiée se solubilise et entraîne le décollement des zones métalliques qui ne
sont pas directement déposées sur le substrat. Il en résulte un film métallique reproduisant
fidèlement le motifinitial du masque. L'échantillon est finalement rincé dansl'acétone pour
évacuer les débris de métal, puis séché.

b.

FiG. B.l - (a) Boîtes de sur-gravure (grisées) rajoutées au motif de la Figure 3.3.
La plus grosse des 2 boîtes reçoit une dose de100 %alors que laplus petite ne reçoit
que 30 %de la dose normale, (b) Après dépôt métallique, la boîte supérieure apparaît
alors que la boîte centrale, sous-dosée, est invisible. Les flèches indiquent la limite
de la zone de PMMA suspendue au dessus du substrat lors de l'étape d'évaporation
(la barre d'échelle représente 1 pm).

B.2 Fabrication d'un nanofil de type II

Pour ce 2ème type de nanofil, on a utilisé une bicouche de résines PMMA/MAA d'épaisseurs
respectives 300 nm et 350 nm (les conditions de dépôt sont décrites dans l'Annexe G.3.3). Les
évaporations sous angle sont faites à ±16°. On dépose à chaque fois, 1 nm de titane à 0.1 nm-s"1
puis 7 nm d'or à 0.5 nm-s"1. Finalement on évapore 100 nm d'or à 1 nm-s"1, en incidence nor
male, afin d'épaissir les fils d'amenée et assurer une bonne reprise de contact avec le motif de la
lithographie optique. La lithographie a été effectuée en 2 temps pour minimiser le temps d'ex
position. Les parties fines ont été exposées à un courant de ~15 pA alors que les parties pour
lesquelles la précision estmoins cruciale ont étéexposées plus rapidement à uncourant de30 pA.
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B.3 Fabrication d'une électrode de grille latérale

Pour fabriquer une électrode de grille latérale, la procédure est identique à celle décrite en

3.1.3. Il suffit de modifier le motif du masque de lithographie électronique comme indiqué sur la

Figure B.2a. Le résultat des 2 évaporations est détaillé sur les Figures B.2b et B.2c. La première

evaporation de 15 nm en incidence normale reproduit le motif du masque (Figure B.2b). La
seconde evaporation de 55 nm s'effectue sous angle (-17°) et donne un motif décalé par rapport
au premier (Figure B.2c). On obtient ainsi une électrode de grille latérale située à ~100 nm du
nanofil (Figure B.2d).

B.4 Fabrication d'une électrode de grille en aluminium

Pour fabriquer une électrode de grille en aluminium, on doit ajouter une étape de lithographie

électronique au procédé décrit en 3.1.3: après l'étape de lithographie optique, on dépose une

monocouche de PMMA (cf. G.3.2) dans laquelle on grave un fil de 1 pm de large, connecté à
deux fils d'amenée issus de la lithographie optique. On dépose 70 nm d'aluminium (à la vitesse
de 1 nm-s-1) que l'on oxyde sur ~5 nm, à l'air, à 170°C pendant 75 min sur plaque chauffante.
On dépose ensuite une bicouche de résine électrosensible (cf. G.3.2) et on reprend la procédure
décrite en 3.1.3 de telle manière que le nanofil se situe sur le fil d'aluminium (cf. Figure B.3).
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b.
Evaporation normale Evaporation sous angle

d.

FiG. B.2 - Fabrication d'une électrode latérale par modification du masque de
lithographie électronique (a); schéma du résultat des évaporations normale (b) et
sous angle (c); (d) image MEB: l'électrode latérale se trouve à 90 nm du nanofil
(la barre d'échelle représente 200 nm).
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FiG. B.3 - Image MEB de la grille en aluminium oxydé située sous le nanofil.
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Annexe C

Modèle de Fowler-Nordheim

Ou va déterminer l'expression du courant à travers une structure métal 1-isolant-métal 2
(MIM), de dimensions considérées infinies dans les directions parallèles aux interfaces. On ap
plique une tension Vau métal 2et le métal 1 est connecté à la masse. Le diagramme d'énergie
est représenté sur la Figure Cl.

Métal 1 Isolant Métal 2

FiG. Cl - Diagramme d'énergie de la structure métal 1-isolant-métal 2. Ec
représente, le bas de la bande de conduction, EF le niveau de Fermi et 4>(.t) l'én
ergie potentielle d'un électron dans l'isolant. xu et x2i sont les abscisses des points
tournants pour lesquels 4>(x) = &, Çj étant l'énergie du niveau de Fermi. du métal 1.

Lorsque l'énergie d'un électron le long de l'axe x, perpendiculaire aux interfaces, est inférieur
au maximum d'énergie $m de la barrière, la probabilité pour cet électron de traverser la bar
rière n'est pas nulle. Le mécanisme de transit est alors l'effet tunnel. Il s'agit d'un problème de
mécanique quantique complexe qu'on ne peut résoudre qu'en faisant certaines approximations.
Wentzel, Kramers et, BriUouin ont fait l'hypothèse que la longueur d'onde de de Broglie asso-
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ciée à l'électron était faible devant l'épaisseur de l'isolant et ils ont considéré le système comme
semi-classique (méthode W.K.B.). Ils ont pu obtenir une expression du coefficient de transmis
sion pour un électron allant du métal 1 vers le métal 2. Stratton a ensuite proposé que seuls les
électrons pour lesquels Ex ~ EFl traversent la barrière et a ainsi obtenu l'expression suivante
pour la densité de courant [Str62] :

avec

h

f'i

wo-*S*.C •KCikBT

cf sin(7rci/cBP)
(l-exp(-ciV))

h3

rx2i

= a* / (cb(x)-^
(y* rX21= v/ (<t>(x)-Zi)~1/2dx
z Jxu

2(2moÇ)1/2
m.

et q

;i)l,2dx

= 10.25 [eV-1/2 •nm"1]

(Cl)

(C2)

avec ii l'énergie du niveau de Fermi du métal 1, $(x) l'énergie potentielle de l'électron dans
l'isolant, in et X21 les abscisses despoints tournants, solutions de l'équation $(x) = £i, c'est-à-
dire les limites de la région accessible classiquement, m0 la masse de l'électron au repos, m* la
masse effective de l'électron dans l'isolant, q la charge de l'électron et h la constante de Planck
réduite.

La température intervient uniquement dans le terme (nciksT)/ sin(7rc1 kBT). À basse tem
pérature, que ce soit celle de l'azote ou de l'hélium liquide, on a 7rci/csP< 1 et ainsi le rapport
(7rci/c.eT)/sin(7rcifcBT') est pris égal à 1. On peut donc simplifier (Cl) en:

4imi*q e bl
j(v) = j(v,o) =~p •V •(1 _exp(-ClF» (C3)

On peut illustrer ce qui précède par lecas particulier simple d'une barrière tunnel rectangu
laire, de hauteur 4>0, de largeur s et composée de 2 interfaces métal-isolant identiques, lorsqu'on
ne tient pas compte de l'effet force image. L'énergie potentielle d'un électron dans l'isolant de
vient : <S>(x) = ii + $<, - V •x/s (cf. Figure C.2).

Dans ces conditions, on peut calculer analytiquement fcj et ci :

Cl =

2a*s

3V [(♦.--»r-r*-v«ri
a* s (*.--r- (*.-"-ri

On considère alors 2 cas :

1. Àfaible polarisation (V < $0), on a xn = 0 et x2i = s (cf. Figure C.2) et on peut faire
l'approximation suivante :

(*„ - V)n ~ *»(1 - nV/$0)
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ai

O(x)

1

"1

-V

f
.....

F1 i k
^0

i L

C1

ç

Xn X2i

•F2

-C2

FiG. C.2- Diagramme d'énergie dans le cas simple d'une structure MIM symétrique
sans effet force image. On se place dans le cas où V < 4>0.

on obtient ainsi :

•w-£•§?-* (-a^J2) sinh
Q*gV

4*i/2
(C.4)

on note que pour (a* sV) / (A<S>lJ2) < 1, c'est-à-dire au voisinage immédiat, de V = 0, la
jonction MIM a un comportement ohmique, avec une conductance G donnée par:

*a,l/2
G =

q2 «**;•
47r/l

-exp(-Q*s$1/2) (C-5)

2. Àforte polarisation (V > <£>0), la largeur de labarrière tunnel diminue avec x2\ = $0-s/V <
s, Xii étant toujours nul (cf. Figure C.3). On obtient alors

fc.-^8 et ç,-^
et ainsi

J(V) =
_?2_ _^_
Srrh ' s2$0

exp
2a*s$T~
3 V

(C6)

On note que ln( J/V2) varie linéairement avec l/V. C'est lerégime dit deFowler-Nordheim
[Fow28] pour les fortes polarisations. Ce régime nous sera très utile par la suite pour
déterminer expérimentalement les caractéristiques d'une barrière tunnel.
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FiG. C.3 - Diagramme d'énergie d'une structure MIM symétrique sans effet force
image. On se place, dans le cas oùV > $„. On remarque que la largeur effective de
la barrière tunnel est réduite avec x2i.
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Annexe D

Effet force image

Après claquage, nous modélisons la jonction obtenue par une barrière de potentiel rectan
gulaire, de hauteur $0 et de largeur s, constituée par deux interfaces métal-isolant identiques.
Étant doimé la taille nanométrique attendue pour nos jonctions, nous devons prendre en compte
l'effet force image, i.e., l'attraction des électrons vers les interfaces dont l'effet sera de réduire
la hauteur et la largeur de la barrière.

Considérons en effet une interface métal-isolant de dimensions infinies dans les directions

(Oy) et (Oz) (cf. Figure D.l). Les surfaces équipotentielles sont parallèles à l'interface, donc le
champ électrique est parallèle à (Ox). Un électron présent à l'abscisse x0 dans l'isolant crée un
champ électrique Eim en M, un point quelconque de l'interface. Une redistribution des électrons
intervient dans le métal, de telle sorte qu'une charge positive (de valeur +e) apparaît dans le

métal à l'abscisse —Xq. Cette charge IMAGE génère un champ E'im tel que Eim + E'im est
parallèle à (Ox). En conséquence, l'électrondans l'isolant est attiré vers l'interface par une force
coulombieune due à la charge image présente dans le métal :

fc(xo)
1

4ne0Si 4xq

avec i le vecteur unitaire de l'axe (Ox), e0 la perméabilité du vide, Zi la perméabilité relative
de l'isolant et e la charge de l'électron. Et l'énergie potentielle de l'électron est réduite de la
quantité :

rxa

$im(x0) = - / fc(x)dx =
Joo 47T£()£

1

4x0

Dans le cas d'une structure métal-isolant-métal, le problème est plus complexe car la condition
~Eim parallèle à (Ox) doit être vérifiée aux deux interfaces. Pour réaliser cette condition, il faut
considérer une infinité de charges, alternativement positives et négatives, et créées de part et
d'autre des deux interfaces (cf. Figure D.2). Le potentiel de l'électron est alors modifié d'un
facteur &im(xo) donné par:

8ire0ei
+

n=l
[nsr — xi ns

Nous avons limité la somme à 5 termes, les suivants étant négligeables. La Figure D.3 illustre la
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138 ANNEXE D. EFFET FORCE IMAGE

modification de la forme de la barrière : les bords sont arrondis et les hauteur et largeur effectives

sont réduites par rapport aux caractéristiques 3>0 et s de la barrière rectangulaire.

FiG. D.l - Composantes du champ électrique à l'interface métal-isolant, dû à la
présence, d'une électron dans l'isolant
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FiG. D.2 - Effet force image dans le cas d'une structure métal-isolant-métal.
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FiG. D.3 - Modification de laforme de la barrière tunnel par l'effet force image. Les caractéristiques de
la barrière rectangulaire sont $0 = 4.8 eV (travail de sortie de l'or) et s = 3 nm.



Annexe E

Théorie orthodoxe du Blocage de

Coulomb

E.l Effet de charge à un électron - Blocage de Coulomb

Considérons une jonction formée d'une nanoparticule métallique (encore appelée îlot, /)
placée entre deux électrodes (la source S et le drain D) et séparée d'elles par de fines couches
isolantes (cf. Figure E.la). Ces couches d'isolant doivent être suffisamment fines pour que les
électrons puissent les traverser par effet tunnel mais suffisamment épaisses pour que l'on puisse

considérer les électrons localisés soit sur l'îlot soit au niveau des électrodes. La structure est

modélisée par le schéma de la Figure E.lb.

(a)

7777-

7777-

FlG. E.l - (a) Représentation schématique de la jonction avec la particule métallique
au centre, séparée des électrodes par deux couches fines isolantes; (b) Circuit élec
trique équivalent constitué de deux jonctions tunnel différenciées par l'indice 1 ou 2.

En raison de l'énergie de charge EG = e2/2C£ avec Cy, = Ci + C2 requis pour charger ou
décharger la particule de e, le transport est bloqué au voisinagede V = 0 (cf. Figure E.2a). C'est
le blocage de Coulomb. Lorsque l'on augmente V (V > 0), on diminue les barrières d'énergie
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142 ANNEXE E. THÉORIE ORTHODOXE DU BLOCAGE DE COULOMB

électrostatique à franchir pour ajouter un électron sur l'îlot depuis la source (cf. Figure E.2b) :

(E.l)

ou pour retirer un électron de l'îlot vers le drain :

AEs-^i =Ec-e^-V

AE^D = Ec + e-^-V-eV
Ce

= Ec-e^V
C-e

(E.2)

Des relations similaires peuvent être établies pour V < 0. Finalement, le blocage du courant
disparaît lorsque :

m>F5 =min(^
et le courant drain-source augmente alors rapidement avec V (cf. Figure E.2c).

AEs->i eV AE

7fflïï\
s->i,=0 eVs

», mm_;«s

-->»
AE,. *-*sm

AE l-»D

FiG. E.2 - Représentations des niveaux d'énergie de la particule par rapport aux
niveaux de Fermi de la source et du drain pour différentes valeurs de V : (a) V = 0 ;
(b) V > 0; (c) V atteint la tension seuil V = Vs.

E.2 Transistor à un seul électron

(E.3)

Onajoute une troisième électrode degrille audispositif (cf. Figure E.3) qui permet demodifier
lepotentiel électrostatique del'îlot. Ainsi un électron supplémentaire charge la particule lorsque



E.2. TRANSISTOR À UN SEUL ÉLECTRON

"nC-i

7777~

FiG. E.3 - Introduction d'une troisième électrode de grille au potentiel Vq. On note
Ce = Ci + C2 + Co
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la modification des niveaux compense exactement l'énergie de charge EG, c'est-à-dire lorsque :

pour une tension seuil :

AEs-,i = Ec - e~VG = 0
Oe

ygrille _ Eç _ e
5 _ eCG/CE "" 2CG

(E.4)

(E.5)

avec Ce = Ci + C2 + CG. À cette valeur de la tension de grille, la charge sur la particule fluctue
de e. Si on applique une faible tension V, on mesure un courant Ids dû à des électrons traversant
un par un la particule.

Calculons à présent l'énergie électrostatique du système lorsque V et VG sont fixés et que
AN électrons sont présents sur l'îlot :

(^Vo +̂ v}+i^f (E.6)

Le premier terme donne l'énergie potentielle des AN électrons présents sur l'îlot et le second
terme donne l'énergie de charge des AN électrons.

Ayant déjà AN électrons sur l'îlot, l'énergie nécessaire pour ajouter le (AN + i)ème électron
est donnée par l'expression :

AEs^i(AN + l,VG,V) = Eel(AN + l,VG,V)-Eel(AN,VG,V)

">4)k-'>-'& (E.7)

De manière similaire, le ANeme électron doit surmonter la différence d'énergie suivante pour
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sortir de l'îlot vers le drain :

AEr^D(AN,VG,V) = Eel(AN-l,VG,V)-eV-Eel(AN,VG,V)

(E.8)

avec (-eV) l'énergie électrostatique finale de l'électron sur le drain.

Ainsi on peut définir des régions de blocage de Coulomb en fonction de V et VG. Ces zones
se présentent sous forme de losanges (appelés les « diamants » de Coulomb) en représentation
(VG,V) (cf. Figure E.4, en gris clair) et sont définies par:

Pour V > 0 AES-*i(AN+ 1,VG,V) > 0 et AEI^D(AN,VG,V) > 0 (E.9)

Pour V < 0 AEi^s(&N,VG,V) > 0 et AED^(AN + l,VG,V) > 0 (E.10)

Les régions avoisinantes (gris intermédiaire) sont le lieu d'effet de charge à un seul électron. Les
lignes de séparation des deux régimes ont pour pente :

(dVG\ _Çh (dVG\ Cz-C2
V^A£s_f=o cG e {dv)AEi^D=0 CG (E.ll)

Le long de ces droites (AEs^i = 0 ou AEr^D = 0), la charge de la particule fluctue de e

S / \ «ï/
\ /

NF Pente __
/Vi+C/Cq /\ /\/ VV(AN+1/2)e/CG V

\ / AN-1 \ / AN \ W AN+1

/ \ e/CG /\
eic/ \ j

( Pente V
/ Vf-c2/cG/

FiG. E.4 - Représentation des régions deblocage de Coulomb (gris clair) et de trans
port à un seul électron (gris intermédiaire), en fonction de V et de Vg-

On peut encore noter qu'entre deux états de charge de la particule, le blocage de Coulomb
disparaît, par exemple pour VG = (AN + 5) ^j, lorsque le nombre d'électrons fluctue entre AN
et AA'' + 1. Cette suppression du blocage de Coulomb serépète avec la période AVG = e/CG.
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E.3 Calcul du courant à travers la jonction

145

Si on reprend le schéma de la Figure E.lb, on peut calculer le courant traversant la jonction.

Le taux de passage par effet tunnel à travers la jonction j, pour un électron est donné par la

règle d'or de Fermi :
-AE?

Tf(n) 1

Rje2 1 •exp(AE±/kBT)_
où ± se rapporte au passage vers ou depuis la nanoparticule (n —» n ± 1), AE est la variation
d'énergie du système et Rj est la résistance tunnel de la jème jonction. Les expressions de AE
sont obtenues par des considérations électrostatiques (e > 0) :

1± = AU±±
eC2

Ce
v,

2 = Al^T
eC\

Ce
v,

-± (Q±e) 2 Q2
2CE 2CE

(E.12)

avec Q la charge en excès sur la nanoparticule avant le processus tunnel, Cj est la capacité de la
jème jonction et (7E —(Cj + C2). AU représente le changement de l'énergie de charge de l'îlot
lorsque son nombre de charge varie d'une unité. Le second terme de AE^ 2 traduit la différence de
potentiel à travers la barrière multipliée par la charge de l'électron. On peut poser Q = ne —Qo
avec n l'entier le plus proche de Q/e, i.e., |Qo| < e/2. Les équations précédentes s'écrivent alors:

AE?
Ce L2

(ne - Qo) ±C2V\ ,
JL[|±(„e-Q0):FC1v']. (E.13)

Qo représente la charge fractionnelle présente sur l'îlot lorsque la tension aux bornes des électrodes

est laissée flottante. Le courant traversant le système est donné par :

I(V) = e J2 ^n)[r2+(n)-r2-(n)]
ÏI— — OC

00

= e J2 <7(n)[rr(n)-r+(n)], (E.14)

avec a(n) la probabilité d'avoir n électrons sur la particule centrale. On obtient cr(n) en écrivant
que la probabilité de réaliser une transition entre deux états voisins est nulle en régime perma

nent :

da(n)
dt

-cr(n)(Çr+(n) +Çr-(r
\ i i

+ a(n - l)(r+(n - 1) + rf (n - 1) + a(n + l)(Tf(n + 1) + Y^(n + 1)
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d'où

o-(n)[r+(n) + r+(n)] = a(n + l)[rr(n + 1) + rj(n + 1)]. (E.15)

Enfin en utilisant la condition de normalisation Z)^=-ooa(n) = h on parvient à résoudre
numériquement la relation I(V).



Annexe F

Modèle séquentiel : calcul des

caractéristiques I —V

Nous décrivons dans cette annexe, la procédure de calcul des caractéristiques I-V d'une
jonction métal-molécule-métal dans le cadre de l'interprétation séquentielle du transport des

électrons à travers cette molécule, c'est-à-dire dans le cas où la molécule est faiblement couplée à

deux réservoirs d'électrons par l'intermédiaire de deux jonctions tunnel. Le transfert d'un électron

à travers la jonction globale est alors vu comme deux événements consécutifs aux extrémités de
la molécule. La modélisation de la molécule et des électrodes est donnée dans le corps du texte

page 101.

F.l 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 conservée durant le transfert.

Calculons par exemple r?+, le taux de transition d'un électron de l'électrode 1 à la molécule
(cf. le schéma de la Figure F.l). Initialement dans l'état i, la molécule passe dans l'état j après
transfert. En supposant la densité d'état pi de l'électrode constante autour du niveau de Fermi
ainsi que Tij l'élément de couplage entre les deux états i et j, on obtient :

rU =Y]Tl>j{2pif{Ej~Ei) {FA)

De manière analogue, les taux de transition TJ1 de lamolécule à l'électrode 1, P?+ de l'élec-
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148 ANNEXE F. MODÈLE SÉQUENTIEL

r1+ r2-

Electrode 1 Molécule

FiG. F.l - Représentation des taux de transition des électrons pour le calcul du
courant.

trode 2 à la molécule et T? de la molécule à l'électrode 2 s'écrivent:

il-

r2+

n2-

2îr= T\Ti,j?Pi(l-f(Ei-Ej))

= Tm,j\2P2f(Ej-Ei)
27T

= -jj-lTylVl-/^-^))

Dans ces expressions, nous avons choisi de prendre les éléments de couplage Tij dépendant
de la tension V appliquée aux bornes de la jonction, soit

\Tij{V)f= texp(-2 v/2m($ - eV)

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 $ et de largeur s. 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 F.l 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 = m+1) ou au retrait (rij = m-1) d'un électron sur lamolécule. Nous n'avons pas pris en
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compte les transitions qui peuvent avoir lieu au sein même de la molécule et qui correspondent

en fait à sa désexcitation.

F.2 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 :

r = r1+ + F1'+r2+ + r2-+rM (F.2)

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 :

ftP =Çovj- r^) (f.3)
3

En définissant une matrice Kl par ses éléments Afy = T^ pour i ^ j et Mu = —YLj Ty
sinon, on peut réécrire l'équation F.3 sous la forme:

4rP - MP
dt —

La solution stationnaire P recherchée, en supposant le régime permanent atteint rapidement,

vérifie donc

P = ker M

Le système est donc maintenant entièrement décrit par la connaissance des probabilités d'oc

cupation de chaque état. Le courant est finalement obtenu en comptant les électrons qui sont

transférés de l'électrode 1 à l'électrode 2 et ceux qui sont transférés de l'électrode 2 à l'électrode 1 :

I = e^P?(F)--r]+) (F.4)



Annexe G

Détails expérimentaux

G.l Solution de piranha

La solution de piranha est préparée en ajoutant de l'acide sulfurique ^SOi à de l'eau
oxygénée H202 (30 %) dans un rapport 3:1 en volume (ON PRENDRA BIEN SOIN D'UTILISER
DE LA VERRERIE PROPRE, DÉBARRASSÉE DE TOUTE TRACE D'EAU ET DE SOLVANTS

ORGANIQUES AFIN D'ÉVITER UNE RÉACTION EXPLOSIVE).

Le substrat à nettoyer est plongé dans la solution pendant 1 h, puis rincé dans plusieurs bains
d'eau désionisée (MilliQ) et enfin séché sous flux d'azote pendant 15 min.

G.2 RIE

Dans le procédé de gravure ionique réactive effectuée en salle blanche (RIE pour Reactive
Ion Etching), le substrat est placé dans une enceinte contenant divers gaz transformés en ions à
l'aide d'une source RF (création d'un plasma). Les ions obtenus sont accélérés vers la surface du
substrat avec laquelle une réaction chimique se produit pour donner d'autres espèces gazeuses.
Ceci constitue la partie chimique du procédé. Il existe également une contribution mécanique
dans le processus: si les ions ont une énergie suffisante, ils peuvent arracher les atomes de la
surface, lors d'une collision, sans qu'une réaction chimique ait lieu.

En modifiant l'équilibre entre la gravure chimique et la gravure mécanique, on influence
l'anisotropie du procédé, la part chimique étant isotrope et la part mécanique hautement anisotrope.
la combinaison des deux peut engendrer des bords dont la forme varie de verticale à arrondie.

1. Nettoyage de l'enceinte de l'appareil:

- plasma isotrope de 50 ce de 02 à la pression de 250 /ibar sous 150 V pendant 5 min,

2. Plasma 02

Avant le couchage de résine ou après un lift-off, on se débarrasse ainsi des polluants atmo
sphériques ou des résidus de résine. Le procédé comprend deux étapes :

- nettoyage de l'enceinte:

- plasma isotrope de 10 ce de O2 à la pression de 3 /Aar sous 130 V pendant 30 s.
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3. Plasma SF6

Il permet de graver la couchede silice à la vitesse de 1 nm-s-1. Le procédé comprend deux
étapes :

- Nettoyage de l'enceinte ;

- plasma isotrope de 10 ce de SFq à la pression de 5.5 nhar sous 130 V pendant 5 s.

G.3 Couchage de résine en couches minces

Avant de déposer une couche de résine, on nettoie toujours préalablement l'échantillon par
un plasma C2 comme décrit en G.2. Les 2 opérations suivantes s'effectuent en salle blanche.

1. Résine photosensible S1805 :

- 4000 tr-min-1 pendant 60 s;

- 8000 tr-min-1 pendant 5 s (on évite les bourrelets derésine sur les bords du substrat).
Le substrat est ensuite recuit sur une plaque chauffante à 115 °C pendant 1 min pour
enlever toutes traces de solvant.

2. Bicouche de résines électrosensibles :

- on dépose tout d'abord une couche de copolymères de MMA (méthylméthacrylate)
avec 8.5 % de MAA (acide méthacrylate) en solution (10 %) dans l'éthyl lactate
(MMA (8.5) MAA EL10) que l'on planariseà 4000 tr-min-1 pendant 60 s (~450 nm
d'épaisseur). On se débarasse de toutes traces de solvant par un recuit sur plaque
chauffante à 180 °C pendant 5 min ;

- la seconde couche est constituée de polyméthylméthacrylate (PMMA) de masse mo
laire 950K dilué à 3 ou 4 %dans l'anisol (PMMA A4 950K), planarisée à 8000tr-min-1
pendant 60 s (~100 nm d'épaisseur) puis recuite à 180 °C pendant 12 min.

3. Bicouche de résines électrosensibles pour les nanofils de type IL La procédure est identique
à celle décrite précédemment (planarisation puis recuit). Seules les vitesses de couchage
changent :

- on dépose tout d'abord une couche de MMA à 2000 tr-min-1 pendant 15 s puis à
5000 tr-min-1 pendant 45s (~350 nm d'épaisseur);

- le PMMA se dépose ensuite à 2000 tr-min-1 pendant 15 s puis à 4000 tr-min-1 pen
dant 45 s en une couche d'épaisseur ~300 nm.



Annexe H

Album photos

Ici sont réunies quelques photographies du montage expérimental utilisé pour réaliser les

mesures électriques sur nos échantillons placés à 4 K.
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FiG. H.l - Dispositif expérimental: le vase d'hélium à gauche dans lequel trempe la
canne à froid et le dispositif de mesure électrique à droite.
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FiG. H.2- (a) Intérieur de la Canne à froid contenant le porte échantillon à son extrémité (b).
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FiG. H.3 - Echantillon fixé et soudé sur un porte-échantillon: on peut observer les fils d'or reliant les
plots de connexion de l'échantillon fabriqués par lithographie optique aux plots du porte-échantillon.



ETUDE DES PROPRIETES ELECTRONIQUES DE MOLECULES
ORGANIQUES AU SEIN DUNE JONCTION METAL-MOLECULE-
METAL

Cette thèse décrit les travaux réalisés sur le transport électrique dans des molécules
organiques insérées au sein d'une jonction planaire de dimension nanométrique.

Daits un premier temps, on a mis au point une méthode de fabrication (combinant
lithographie optique et électronique) de nanofils d'or de dimensions 50x400 nm2 sur une
épaisseur de 15 nm. Sous l'effet du passage d'un courant d'intensité croissante, ces nanofils
«claquent» (de la môme manière qu'un fusible) pour donner des «gaps» de Tordre du
nanomètre. Des mesures électriques, réalisées à froid (4 K), ont permis de mettre en évidence
un transport électronique de type tunnel à travers les jonctions et d'obtenir les caractéristiques
moyennes de la barrière énergétique supposée rectangulaire : 1.5 nm de largeur et 2.5 eV de
hauteur.

Dans un deuxième temps, des molécules et des nanoparticules ont été insérées dans
l'espace ainsi généré. On a ainsi pu mettreen évidence le phénomène de blocagede Coulomb
en présence de nanoparticules. e( une conduction de type tunnel séquentiel à travers les
niveaux d'énergie discrets d'une molécule. On a enfin obtenu une jonction à base de
moléculeset de nanoparticules pour laquelle une modulation de grille périodique est observée.

STUDY OF THE ELECTRONIC PROPERTIES OF ORGANIC

MOLECULES WITHIN A METAL-MOLECULE-METAL JUNCTION

Tliis ph-D thesis is about electronic transport through organic molécules insertcd in a métal
moiecule-inetal junction.
We describe first a simple process to prépare sub-3 nm gaps by controllabie breakage (under
an etectrical stress) of gold wires litbographed on a SiOVSi substrate at low température
(4.2 K). VVe show that the învolved mechanism is thermally assisted electromigration. we
observe that current-voliage U-V) characteristics of resulting électrodes are stable up to ~5 V.
which gives access to the well-known Fowler-Nordheim régime in the I-V. allowing an
accurale characierisatîon of the gap si/e. The average gap is found lo be between 1.5 nm in
widlh and 2.5 eV in height.
molécules and nanoparticules hâve then been inserted in tire junction. in the case of
nanoparticules for example. The resulting IV clearly shows the suppression of electrical
current at low bias. known as Coulomb blockade. charactei istic of single-electron tunnelling
through nanometer-sized structures, finaily we fabricated a single-electron tunneling device
based on Au nanoparticles eonnected to the électrodes via terthiophene (T3) molécule. We
use the silicon substrate, separated from the planar structure by a silicon oxidc of 200 nm, as
an electrostatic gâte and observed clear current modulation with possible signature of the
transport properties of the terthiophene molécules.


