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     L’un des facteurs limitants majeurs des dispositifs électroniques à base de molécules organiques est 
leur faible mobilité électrique. Celle-ci devrait être maximisée lorsque la couche moléculaire est 
parfaitement ordonnée[1]. Afin de favoriser la croissance d’une couche organique avec un haut degré 
d’ordre structural, nous avons étudié des dépôts de DHTAP[2] (figure1). En effet, la présence de 
groupement donneur d’hydrogène (N-H) et accepteur d’hydrogène (N=C) devrait favoriser les 
interactions intermoléculaires via la formation de liaisons hydrogènes entre ces groupements.  
 
 
 
 
 
 
      

 

• Film d’oxyde γ’-Al2O3 ordonné d’épaisseur 0.5 nm constitué par deux couches Al-O. 

• Deux nanostructures de type hexagonale  sont imagées suivant la tension appliquée (figure 3). 

• Paramètre de maille  de 4.1 nm pour la « dot structure » et de 2.4 nm pour la « network structure ». 
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L’alumine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Croissance polycristalline  en 2D dans un 1er temps et en 3D lorsqu'on augmente la température. 
• Molécules debout avec deux structures possibles. 

 
• Etude de la croissance du DHTAP sur oxyde de cuivre et sur graphène. 
• Etude de la croissance du dihydrotetraazaheptacène. 

• Bombardement ionique (Argon): Pression en Ar 5.10-7 Torr, énergie du faisceau 1,5kV, 15 min. 

• Recuit à 1150K pendant 7 min puis à 1000K pendant 7 min 

• Oxydation de la surface: Pression en O2  5.10-8 Torr à 1000K pendant 30 min 

• Recuit à 1050K pendant 5 min 

• Evaporation  des molécules à 510K, vitesse d’évaporation 0,035 ML/min (molécules posées à plat sur 
la surface). 

Introduction 

Préparation de la surface γ’-Al2O3  
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     Pour des recouvrements 
identiques, l’augmentation de la 
température se traduit par une 
augmentation du diamètre des ilots 
(de 20nm à 80nm environ pour une 
augmentation de 30K). A plus 
haute température, la diffusion des 
ilots est plus importante, favorisant 
leur coalescence.  

Figure 1: V=2,5V, I=10pA, 
recuit à 300K, tdépôt=30min 

Figure 2: V=2,5V, I=10pA, 
Tsubstrat=330K, tdépôt=30min 

Figure 2: V=2,5V, I=10pA, Tsubstrat=330K, 
tdépôt=45min. Zoom: : V=-2,5V, I=10pA 

Figure 1: V=2,5V, I=10pA. a) Tsubstrat=300K, 
tdépôt=90min et b) Tsubstrat=330K, tdépôt=45min 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etude de la croissance DHTAP/ γ’-Al2O3 à 220K.   

Figure 1: V=0,4V, I=10pA, 
Tsubstrat=220K, tdépôt=10min 

Figure 2: V=0,4V, I=10pA, 
Tsubstrat=220K, tdépôt=20min 

Figure 2: V=2,5V, I=10pA, 
Tsubstrat=300K, tdépôt=30min 

Figure 1: V=2,5V, I=10pA, 
Tsubstrat=300K, tdépôt=15min 

Figure 4: V=2,5V, I=10pA, 
Tsubstrat=300K, tdépôt=45min 

Figure 5: V=2,5V, I=10pA, 
Tsubstrat=300K, tdépôt=90min 

    Pour des dépôts à 220K, et des recouvrements allant d’environ 0,4ML à 1,2ML les images STM 
montrent une absence d’auto-assemblage des molécules. Cependant les molécules semblent 
s’adsorber à plat. A la monocouche, malgré l’encombrement qui devrait favoriser les interactions 
intermoléculaires et la formation d’une phase ordonnée, la couche présente une structure amorphe.  

     Pour des dépôts à 300K on observe 
un démouillage partiel des molécules 
sur la surface qui forment alors des 
ilots d’environs 1,3nm de hauteur. 
Lorsqu’ils sont résolus, ces ilots,  
présentent  une structure périodique 
avec différentes orientations. En 
augmentant le taux de recouvrement 
des molécules, la taille des ilots 

augmentent.         

Figure 3: V=2,5V, I=10pA, 
Tsubstrat=220K, tdépôt=30min 

Figure 1:  Surface Al2O3, 
V=3,2V, I=100pA.  

     Pour des recouvrements plus 
élevé et à partir de 330K, on 
observe une croissance 3D des ilots. 
Sur ces ilots, la structure 2 semble 
être plus fréquente.  

Figure 3:  Surface Al2O3
[3]

 

(60nm)2. Dot structure à 2,2V et 
network structure à 3,1V. 

Figure 3 : V=4,5V, I=10pA, 
Tsubstrat=360K, tdépôt=45min 

Effet de la température. 

Figure 2:  Surface Al2O3, 
V=3,2V, I=100pA.  

Al2O3 

Figure 4: Diagramme 
énergétique. 

Figure 1: 5,14-dihydro-

5,7,12,14-tetraazapentacene 

≈1,4nm de long 
 

2 structures monocliniques : 
• Structure 1 :a=b=1nm et θ=62° 

(figure 1). 
• Structure 2 :a=0,4nm, b=1nm 

et θ=60° (figure 2). 
 

     Les mesures de hauteur 
apparentes et de largeur (profil) 
suggèrent une adsorption 
verticale des molécules sur la 
surfaces pour les deux structures. 

 

     Suivant la direction b 
(structure 2) on note une 
différence de contraste entre 
deux molécules successives qui 
suggèrent une organisation tète 
bèche des molécules.    

     Une étude précédente par STM sur l’Au(111) a validé cette stratégie de 
croissance.  Bien que l’Au(111) soit connue pour ne perturber que très 
faiblement les niveaux électroniques de molécules isostructurales au DHTAP, 
il reste nécessaire de caractériser la croissance du DHTAP sur des substrats  
dont les états électroniques ne perturbent pas ceux de la molécules.  
L’oxyde d’aluminium γ’-Al2O3 sur substrat Ni3Al(111) [3] est un bon candidat  
pour mener ce type d’étude.    

Etude de la croissance DHTAP/ γ’-Al2O3 à 300K.   

Figure 3: zoom 
V=0,4 V, I=10pA,  

Figure 6: profile 
de hauteur des 

ilots.  

≈ 1,3 nm 

≈ 1 nm ≈ 1 nm 

a 

b 

≈ 0,4 nm ≈ 1 nm 

Figure 3: Profile du motif de la 
structure 1 

Figure 4: Profile du motif de la 
structure 2 

Structures interne des ilots.  

Conclusion et perspective 


