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Les propriétés optiques de nano-cristaux de fullerènes ont été étudiées par spectroscopie d’émission de
photons induite par microscopie à effet tunnel. A cet égard, un dispositif optique de collection de lumière
existant a été amélioré. Le nouveau dispositif facilite l’alignement de la lentille de détection avec la jonction
tunnel.
Les images obtenues par microscopie à effet tunnel (STM) des échantillons étudiés montrent que, lorsque
adsorbés sur une surface Au(111) recouverte d’un mince film de NaCl, les fullerènes C60 et C70
s’assemblent sous la forme de cristaux multicouches. Les molécules de la dernière couche s’organisent en
une symétrie hexagonale de telle façon que les régions riches en électrons d’une molécule se retrouvent face
aux régions pauvres en électrons de la molécule voisine. Les spectres de la lumière émise par ces nanocristaux, induite par STM, sont présentés. Les résultats montrent que l’excitation des molécules est générée
par un mécanisme d’injection d’électrons chauds et que l’émission de photons provient de transitions entre
la plus haute orbitale moléculaire (HOMO) et l’orbitale moléculaire vacante la plus basse (LUMO). Il
ressort de l’observation locale de la fluorescence et de la phosphorescence de molécules de C70 qu’une
identification chimique à l’échelle nanométrique est possible via cette technique. Il est également démontré
que l’émission moléculaire est amplifiée dans l’espace entre la pointe STM et l’échantillon par couplage
avec les modes de plasmon, la jonction tunnel jouant le rôle d’une antenne optique.
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