CEA - Saclay 91191 Gif-sur-yvette Cedex
Service de Physique de l'Etat Condensé
SÉMINAIRE
Mercredi 17 Décembre 2014 à 11h15
Orme des Merisiers SPEC, Salle Itzykson, Bât.774
M. Guillaume SCHULL
CNRS IPCMS - Département Surfaces et Interfaces - Strasbourg

Propriétés opto-électroniques de jonctions atomiques et moléculaires.
L’étude du passage des électrons au travers de structures constituées d’un atome ou d’une molécule a révélé des
aspects fascinants tels que l’observation d’une quantification de la conductance, la disparition du bruit de
grenaille pour des contacts à un atome, ou la réalisation de chaînes d’atomes ou de molécules suspendues entre
électrodes.

À l’aide d’un microscope à effet tunnel (STM) fonctionnant à des températures
cryogéniques, nous avons démontré qu’il est possible de déterminer avec
précision l’influence de la section [1], de la nature chimique [2] ou de la position
[3] du contact entre une molécule unique et ses électrodes sur les propriétés de
transport de la jonction.
Par la suite, nous avons étudié la lumière émise lors du passage du courant tunnel
au travers de telles structures. Nous avons notamment mis en évidence l’influence
du bruit de grenaille du courant sur l’émission de contacts à un atome [4]. Je
présenterai également nos travaux les plus récents qui ont trait à
l’électroluminescence de fils moléculaires suspendus entre la pointe et la surface
du STM [5]. Dans ce cas, la lumière émise est associée à des recombinaisons
électron-trou au sein du fil. Les résultats obtenus suggèrent une analogie entre les
propriétés de ces jonctions moléculaires et le comportement des diodes
électroluminescentes.
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Contact : preden.roulleau@cea.fr/basile.gallet@cea.fr - Tel : +33 1 69 08 73 11 / 74 37
http://iramis.cea.fr/spec/

