


 



Avant‐Propos 

Chères et chers collègues, 

Le comité local d’organisation est très heureux de vous accueillir pour cette vingt-deuxième édition 
du Forum à Carry le Rouet, aux portes de Marseille, les pieds dans la mer Méditerranée, après 
l’édition océanique de la Rochelle. 

Dans l’élan du formidable essor des microscopies à sondes locales, le Forum a trouvé sa forme en 
1998, et son succès depuis, en accueillant chaque année la communauté des microscopistes en 
champ proche pour une réunion basée sur des principes informels et simples : 

 une unité de lieu. Les participants sont hébergés, écoutent des exposés, échangent,
rencontrent des constructeurs dans un cadre unique, un village de vacances par exemple. 

 pas d’exposés invités, d’orateurs vedettes. Doctorants et chercheurs confirmés présentent
leurs travaux sur un pied d’égalité, devant un auditoire issus d’horizons très variés. 
D’expérience, c’est extrêmement stimulant pour un doctorant ; c’est sans doute une des 
grandes réussites du Forum. 

 la langue française est favorisée pour les présentations et les échanges. Cela nous semble
adapté et fructueux pour une rencontre entre doctorants, ingénieurs et chercheurs venant de 
communautés très diverses, de la physique jusqu’à la biologie. 

Depuis 2008, la réunion annuelle de notre communauté a été renforcée par la création d’un réseau 
technologique au sein du CNRS, REMISOL1. Depuis, des ateliers/écoles sont organisés 
régulièrement, une liste de diffusion a été créée. Tout ceci dans le sens de la formation et des 
échanges techniques au sein de notre communauté. 

Dans cet esprit, en introduction au Forum, nous avons le plaisir d’organiser deux écoles thématiques 
concernant le couplage champ proche / optique, ainsi que les apports actuels de la microscopie 
champ proche en biologie. Les premiers retours au cours du Forum, pour les "écoliers" qui y 
participeront ? 

Nous avons donc cette année, fait le choix d’un Forum plus court, sur 3 journées. Un format plus 
resserré, en sessions courtes (mais riches et nombreuses), qui sera, nous l’espérons, un moment 
d’échanges intenses. Nous prendrons tout de même le temps d’une petite balade au MUCEM au 
Vieux-Port de Marseille, suivie d’un repas de gala dans ce cadre magnifique. 

Vous serez, une fois de plus, les acteurs principaux de la réussite de ce Forum, par votre 
participation active aux débats, sessions posters, apéritifs et autres causeries moussantes de fin de 
soirée. 
Nous vous en remercions d’avance, et bienvenue à Carry-le-Rouet ! 

Pour le comité local d’organisation, 
Hubert Klein, Laurent Nony et Lionel Patrone 

1 REseau des Microscopies à SOnde Locale 
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Sponsors et remerciements 
L'organisation d'un évènement comme le Forum ne peut se faire sans appui technique, administratif, 

financier, logistique… Nous souhaitons ici remercier l'ensemble des personnes et sponsors qui ont été ces 
appuis: 

 David Albertini du réseau Rémisol pour son travail sur le site sondeslocales.fr, la communication, les
conseils, son temps non compté (dont le Dimanche!).

 Les directions de  l'IM2NP et du CINaM, Jean‐Marc Themlin, directeur du département PHANO de
l'IM2NP pour le soutien financier.

 Dave Lollman et Philippe Torchio de l'IM2NP pour avoir soutenu notre projet auprès de la SFP et de
la commission recherche d'AMU.

 Lionel Santinacci du CINaM et membre du comité de pilotage du C'Nano pour la création des badges

 Michel Drouet et Loranne Vernisse, organisateurs l'an passé qui nous ont conseillé dans l'organisation
de cette année et fait passer le modèle de livret…

 Johanne Burles, Leslie Scala, Véronique Munusami, Paule Santantonio et Alain Escoda de  l'IM2NP
pour leur soutien administratif incommensurable et sans faille, leur patience, leur disponibilité, leur
gentillesse… depuis près d'un an.

 Plus toutes celles et ceux que nous oublions!

Les logos des sponsors que nous remercions pour leur support financier de cet évènement sont les suivants: 
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La Société Française de Physique 

La Société Française de Physique (SFP) est
une association reconnue d’utilité publique 

créée par et pour les physicien.ne.s dans le
but
- d’échanger sur la physique, sa production,
son financement et sa place dans la société, et
- d’œuvrer collectivement pour garantir
l’accès à la culture scientifique pour le plus 

grand nombre.

La SFP rassemble au sein d’une même 
communauté l’ensemble des physiciennes et
physiciens français en favorisant leurs
interactions au-delà de leurs cultures et
disciplines respectives.

L’ensemble de ses initiatives et actions 
peuvent être regroupées en trois axes,
correspondant aux missions principales de la
SFP :
- Stimuler le développement des
connaissances en physique (en organisant
des congrès de spécialité, de nombreuses
conférences et séminaires, en décernant 14

prix scientifiques dont 3 prix jeunes
chercheurs/euses, un prix de vulgarisation
scientifique et un prix d’équipe de transfert de
technologie réussi) ;
- Fédérer la communauté, en valorisant la
diversité de culture, de génération, de genre,
avec notamment de nombreuses initiatives en
faveur des femmes ;
- Promouvoir la physique auprès des
scolaires, du grand public, et des pouvoirs
publics.

La Société Française de Physique est
également ouverte sur le monde : membre
de l’European Physical Society (EPS) et de 
l’International Union of Pure and Applied 
Physics (IUPAP), elle entretient des relations
privilégiées avec l’ Institute of Physics (IOP) au
Royaume-Uni, la Deutsche Physikalische
Gesellschaft (DPG) en Allemagne, la Societa
Italiana di Fisicà (SIF) en Italie et la Société
Suisse de Physique (SPS) en Suisse,
associations avec lesquelles elle décerne des
prix binationaux.

La SFP, l’association qui fait rayonner la physique !  
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Prix de la meilleure présentation orale et prix du meilleur poster 

Cette année encore, deux prix, remis lors de la soirée de gala, récompenseront la meilleure 
présentation orale faite par un.e étudiant.e en thèse, ainsi que le meilleur poster. Afin de garantir 
un maximum d'équité, le prix de la meilleure présentation sera attribué par un jury dont les membres, 
choisis par les membres du comité local parmi les membres du conseil scientifique, se sont engagés 
à assister à toutes les présentations éligibles pendant la durée du Forum. Le prix du meilleur poster 
sera attribué par vote collégial. 

Les présentations éligibles au prix de la meilleure présentation orale sont identifiées dans le livret 
par le symbole: 

Les posters éligibles au prix du meilleur poster sont identifiés dans le livret par le symbole: 

Le prix de la meilleure présentation orale est sponsorisé par la société: 

Sponsoring de l'apéritif du Mardi 19/03 

L'apéritif de bienvenue du Mardi soir est assuré par la société: 

6



Comité scientifique 

David ALBERTINI Lyon Institut des Nanotechnologie de Lyon (INL) 

Renaud BACHELOT Troyes Laboratoire de Nanotechnologie et d’Instrumentation Optique (LNIO) 

Ludovic BELLON Lyon Laboratoire de Physique (LP) 

Elizabeth BOER-DUCHEMIN Paris Institut des Sciences Moléculaires d'Orsay (ISMO) 

Xavier BOUJU Toulouse Le Centre d'Elaboration de Matériaux et d'Etudes Structurales (CEMES) 

Jean-Pierre BUCHER Strasbourg Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS) 

Jean-Luc BUBENDORFF Mulhouse Institut de Science des Matériaux de Mulhouse (IS2M) 

Touria COHEN-BOUHACINA Bordeaux Laboratoire Ondes et Matière d'Aquitaine (LOMA) 

Michel DROUET Poitiers Institut Pprime 

Céline FIORINI Gif sur Yvette Laboratoire d'Electronique et nanoPhotonique Organique (LEPO) 

Samuel GRESILLON Paris Laboratoire Photons Et Matière (LPEM) 

Benoît HACKENS Louvain-la-Neuve 
(B) 

Institute of Condensed Matter and Nanosciences, Nanoscopic Physics (IMCN/NAPS) 

Hubert KLEIN Marseille Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille (CINaM) 

Frank LAFONT Lille Institut Pasteur de Lille, CNRS UMR8204, INSERM U1019, Univ. Lille Nord de France 

Philippe LECLERE Mons (B) Laboratory for Chemistry of Novel Materials (CNM) 

Pierre MALLET Grenoble Institut NÉEL 

Denis MARIOLLE Grenoble CEA LETI 

Thierry MELIN Lille Institut d'Electronique de Microelectronique et de Nanotechnologie (IEMN) 

Pierre-Emmanuel MILHIET Montpellier Centre de Biochimie Structurale (CBS) 

Laurent NONY Marseille  Institut Matériaux Microélectronique et Nanosciences de Provence (IM2NP) 

Bernard NYSTEN Louvain la Neuve 
(B) 

Laboratoire de science des polymères (POLY) 

Frank PALMINO Besançon Franche-Comté Electronique Mécanique Thermique et Optique - Sciences et 
Technologies (FEMTO - ST)  

Lionel PATRONE Toulon Institut Matériaux Microélectronique Nanosciences de Provence (IM2NP) 

Agnès PIEDNOIR Lyon Institut Lumière Matière (ILM) 

Michel RAMONDA Montpellier Laboratoire de Microscopie en Champ Proche (LMCP) 

Véronique VIE Rennes Interactions Cellulaires et Moléculaires 

Tomaso ZAMBELLI Zurich (CH) Laboratory of Biosensors and Bioelectronics 
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Comité local d’organisation 

Conrad BECKER Aix-Marseille Université, CNRS, CINaM, UMR 7325, 
Marseille 

becker@cinam.univ-mrs.fr 

Franck BOCQUET Aix-Marseille Université, CNRS, IM2NP, UMR 7334, 
Marseille 

Franck.bocquet@im2np.fr 

Sylvain CLAIR Aix-Marseille Université, CNRS, IM2NP, UMR 7334, 
Marseille 

Sylvain.clair@im2np.fr 

Virginie GADENNE Aix-Marseille Université, CNRS, IM2NP, UMR 7334, 
Marseille 

Virginie.gadenne@im2np.fr 

Hubert KLEIN Aix-Marseille Université, CNRS, CINaM, UMR 7325, 
Marseille 

klein@cinam.univ-mrs.fr 

Thomas LEONI Aix-Marseille Université, CNRS, CINaM, UMR 7325, 
Marseille 

leoni@cinam.univ-mrs.fr 

Christian LOPPACHER Aix-Marseille Université, CNRS, IM2NP, UMR 7334, 
Marseille 

Christian.loppacher@im2np.fr 

Laurence MASSON Aix-Marseille Université, CNRS, CINaM, UMR 7325, 
Marseille 

masson@cinam.univ-mrs.fr 

Laurent NONY Aix-Marseille Université, CNRS, IM2NP, UMR 7334, 
Marseille 

Laurent.nony@im2np.fr 

Franck PARA Aix-Marseille Université, CNRS, IM2NP, UMR 7334, 
Marseille 

Franck.para@im2np.fr 

Lionel PATRONE Aix-Marseille Université, CNRS, IM2NP, UMR 7334, 
Marseille 

Lionel.patrone@im2np.fr 

Alain RANGUIS Aix-Marseille Université, CNRS, CINaM, UMR 7325, 
Marseille 

ranguis@cinam.univ-mrs.fr  
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Partenaires industriels ‐ Exposants 
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Accueil au Club Vacanciel et organisation des salles et implantation des stands 
exposants 

Entre Marseille et la Camargue, Carry-le-Rouet est un petit village de pêcheurs aux allures 
de carte postale. Découvrez ce Club Vacanciel, entièrement rénové, lové au cœur d’une calanque 
préservée, la calanque des "eaux salées". Vous apprécierez la magnifique vue sur la mer et le 
calme de ce petit coin de Provence. 

Le plan de l'implantation des bâtiments du Club est indiqué ci-contre. Les séances plénières se 
tiendront dans la salle "grand large", longeant la mer. Les pauses se tiendront au bar, légèrement 
en surplomb. 

Les exposants installeront leurs stands dans les salles "calanque 2" et "calanque 3", 
respectivement 60 et 90m2 sur l'esplanade à proximité du bar, ainsi que dans la salle "grand large". 

Les séances posters se dérouleront en salle "calanque 6" à partir du mardi soir. 
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Excursion au Mucem & repas de gala au Fort Ganteaume 

Paul Verlaine faisait souvent un rêve étrange, moi j’ai souvent fait cette ballade depuis le 
Mucem, construit en 2013 par l'architecte algérien Ruddy Ricciotti sur l'esplanade du J4 du port 
industriel de Marseille. On peut grimper sur son toit par la promenade extérieure (ou par l’escalator 
intérieur) pour emprunter la passerelle vers le fort Saint-Jean, puis la deuxième passerelle qui 
débouche sur l’église Saint-Laurent. 

De là, descente vers la place de Lenche, du haut de laquelle les courageux s’engagent dans 
la montée des Accoules, pour rejoindre la chapelle des pénitents blancs. En contrebas de 
l’hôtel-Dieu, on voit maintenant la maison diamantée, la mairie et le Vieux-Port, calanque où fut 
fondée la ville au sixième siècle av. J.C… 
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Si vous m’avez suivi au long de ces vingt-six siècles d’histoire, nous pourrons nous retrouver 
de l’autre côté du port, au fort Ganteaume, pour nous restaurer (cf. plan ci-contre). Vous pourrez 
même pour ça peut-être profiter du ferry boat cher à Pagnol... 
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Atelier Park Systems du 20/03/19: 21h 

Park Systems AFM Workshop and Live Demo 

SICM and SICM based SECM Applications for Live Cell Research 

Sang-Joon CHO1,2, Seong-Oh KIM1, Goo-Eun JUNG1, Kyo-Suk GOO1 

1 - Park Systems Corp, KANC 4F, Iui-Dong 906-10, Suwon, Korea 
2 - Advanced Institute of Convergence Technology, Suwon 443-270, Republic of Korea 

E-mail: msjcho@parksystems.com  

The high-resolution monitoring of live cell membranes in physiological conditions has been the homework for 
centuries for biologists. Visualization and Understanding of cell membrane activities could give precious insight upon 
how cells interact with outer environment. Scanning ion conductance microscopy (SICM) can provide the surface 
morphology of biological soft materials in liquid directly. The SICM uses ionic current as feedback signal by detecting it 
through the nano-size opening of glass pipette. The dedicated SICM operating mode called approach and retract 
scanning (ARS) makes SICM imaging stable in liquid environment. The in-liquid imaging capability without physical 
contact allows using SICM for various cell study topics in live status such as cell division, fusion, and other fundamental 
physiological phenomena. For optimal performance, accurate control of the tip position is a critical issue. We present a 
novel closed-loop control strategy for the ARS mode that achieves higher operating speeds with increased stability. In 
addition to the obtaining morphology using SICM, minor modification of system and nano pipette could provide valuable 
information on redox activity of individual cells. Convenient distance control capability and high resolution 3D surface 
mapping of SICM could enhance the accuracy of SECM measurement. The presenting examples are one of many new 
possible applications and new challenges in the growing multi-disciplinary study of cell biology  

Fig. 1: Measurement strategy for the Closed Loop-ARS mode. (A) Schematic of the proposed CL-ARS algorithm. (B) Normalized ion current 
through pipette, i/i∞, as a function of pipette–surface distance, z. 

References 
[1] G. E. Jung, H. Noh, Y. K. Shin, ... and S. J. Cho, Nanoscale 7(25) 10989 (2015). 
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Anchoïade 

Plat fort prisé par  la gent massaliote et que d’aucuns n’hésitent pas à  identifier sans vergogne au 
garum des Romains… La base en est une sauce à consistance de pommade constituée de purée ‐pas trop 
fine attention !‐ d’anchois, d’ail et de câpres que l’on étale sur des lesques de pain grillé. 
La variante nissarde, servie chaude, dans laquelle on trempe des légumes crus taillés en bâtonnets se nomme 
bagna cauda et n’est pas mauvaise non plus… 
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Session 1 
AUTO‐ORGANISATION I 

Mardi 19 mars, 14h00 – 15h15 
Modérateur : Pierre MALLET 

Irma CUSTOVIC 
Comparison of molecular self-assembling of dipolar molecules on Si (111)-
B and Au (111) surfaces 

Kathrin SCHNEIDER 
Halogen functionalized molecular complexes 

Michel DAHER MANSOUR
Transition metal nanolines on a functionalized silver surface 
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Comparison of molecular self-assembling of dipolar molecules  
on Si (111)-B and Au (111) surfaces 

 
Irma CUSTOVIC, Damien TEYSSIEUX, Judicaël JEANNOUTOT, Frank PALMINO, Frederic CHERIOUX 

 
Institut FEMTO-ST, Université de Bourgogne Franche-Comté, CNRS, 

15B Avenue des Montboucons, 25030 Besançon Cedex, France 
 
 
 The role of the molecular dipoles is frequently studied in the context of self-assembled molecular adsorbates. 
Various examples suggest that intermolecular dipole-dipole interaction might considerably affects molecular 
arrangements into on-surface self-assemblies.1,2 In most of cases, dipole-dipole interaction dominates over molecule-
surface interactions on metal surfaces. Herein, we compare the formation of supramolecular self-assembly of a molecule 
possessing a large permanent dipole on a metal surface (Au (111)) and a semi-conductive surface (Si(111)-B) by using 
Scanning Tunnelling Microscopy in Ultra-High Vacuum (UHV-STM).  
 

 
Figure 1: a) Model of deposited molecule 1-(4''-cyanobiphenyl)-4-(4’’-methoxybiphenyl)-2,5-bis(decyloxy)benzene. b) STM image of dipolar molecules 
adsorbed on Si (111)-B, V= 2.6 V and I=10 pA, scanned at 110 K.  b ) STM image of deposited molecules on Au(111), V = -1.8 V and I= 10 pA, 
scanned at 110 K. The supramolecular organization is strongly different on the two surfaces.  
 
 We propose adsorption models which elucidate orientation of dipole and whole molecule. Therefore, due to the 
significant structural difference between observed assembles on the surface, we conclude that dipole-dipole interaction 
has a negligible role during self-assembly on Si(111)-B surface while dipole-dipole interaction is the main driving force 
on Au(111) surface.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
References 
[1] Kunkel, D.; Simpson, S.; Nitz J. Chem. Commun. 2012, 48, 7143  
[2] Vaughan, O.; Alavi, A.; Williams, F. Angew Chem. int. Ed. 2008, 47, 2422   
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Halogen functionalized molecular complexes 
 

Kathrin SCHNEIDER, Jacques BONVOISIN, André GOURDON, Andrej JANCARIK, Véronique LANGLAIS 
 

CEMES, CNRS UPR 8011, 29 rue Jeanne Marvig, BP 94347, 31055 Toulouse cedex 4, France 
 
 

 On-surface synthesis is an efficient method to create extended molecular covalently bonded structures with the 
objective to build electronic devices on molecular scale [1]. To achieve functional molecular network requires a detailed 
understanding of the electronic and magnetic properties of the single molecules and the created nanostructures.  
 In this work, a halogen functionalized Cu-salen type complex synthesized at CEMES for this purpose was 
deposited on Ag(111) and Ag(001) substrates and investigated by low temperature scanning tunneling microscopy (LT-
STM). The objective was to induce on the surface a Ullmann reaction and to grow long chains with particular magnetic 
properties. In this talk, I will present the results of surface dependent chemical behavior as function of annealing 
temperature. Figure 1 shows high resolution STM images of 3 different molecular arrangements obtained upon 100°C 
annealing on Ag(111). Dimers corresponding to an organometallic intermediate species were identified as well as the 
mechanisms preventing the wires extension.  
 
 From this study, the crucial parameters to take into account when designing molecular precursors to build chains 
and covalently bonded networks were determined. 
 

 
Figure: High resolution STM images a) square molecular lattice (imaging parameters: 70 mV, 100pA); b) triplet molecular arrangement (imaging 
parameters: -100 mV, 30pA); c) rhombus molecular lattice (imaging parameters: -300 mV, 3pA). 

 
We acknowledge the financial support from the European Regional Development Fund (FEDER) under the program 
Interreg V-A España-Francia-Andorra (Contract No. EFA194/16 TNSI) and from the French National Research Agency 
through the PRCI “MQWires” with Taiwan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
References 
[1] Shen, Qian; Gao, Hong-Ying; Fuchs, Harald. Nano Today 2017, 13, 77 
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Transition metal nanolines on a functionalized silver surface 
 

Michel DAHER MANSOUR, Romain PARRET, Alain RANGUIS, Lisa MICHEZ, Laurence MASSON 
 

Aix Marseille Univ, CNRS, CINaM, Campus de Luminy, Case 913, 13288 Marseille Cedex 9, France 
 
 
 In synthesis of one-dimensional nanostructures functionalized surfaces are frequently employed as template to 
control the growth. Kinetically controlled bottom-up approaches has proven to be an efficient way to achieve such 
template. As already shown for cobalt nanolines, one-dimensional silicon template composed of self-assembled 
nanoribbons (NRs) has guided the growth at large scale and decoupled its electronic properties from the metallic 
substrate.1 In addition, two species can be grown Si single and double nanoribbon (SNRs and DNRs) which can 
potentially provide two different templates.2 However, little attention has been given to the growth mechanisms to 
understand the interplay between the formation of the Si SNRs and DNRs.  
 In a first part, we present a recent nanoscale investigation of the Si growth mechanisms in the submonolayer 
regime at different temperatures, using scanning tunneling microscopy (STM).3 Depending on the substrate 
temperature, from room temperature to 500 K, different arrangements of the Si NRs are formed. They differ by the 
progressive replacement of SNRs (0.8 nm in width) by DNRs (1.6 nm in width) and by the lateral organization of the 
NRs, perpendicularly to the NRs. Our results elucidate that we can only have a spatially limited nanoscale template of 
self-assembled SNRs at 370 K or a large scale template of self-assembled DNRs at 490 k. We explain that these 
transition is driven by the missing row reconstruction of the Ag(110) surface.3 Since the DNR template covers the entire 
surface with a low density of defects, it can be used as a template for the growth of high density of identical 
nanostructures.  
 In a second part, we present our results on the growth of transition metal (TM = Fe, Co, Ni) nanolines on this 
template. Our studies based on STM images analysis are focused on both the length and the atomic structure of the 
nanolines as a function of the metal species. Our results show that we have similar atomic configuration for the TM 
nanolines. Emphasizing the template effect on the morphology of the surface, dimers of Fe, Co and Ni arranged in 
nanolines were obtained indicating the role of Si NRs in guiding the growth of these nanostructures. The length of these 
self-organized nanolines is to be 3.5 nm, 4.5 nm and 5.5 nm for Fe, Co and Ni nanolines, respectively, for TM deposition 
at room temperature. It has been demonstrated that the length of these nanolines is limited by the in-diffusion process 
of TM atoms into the Si NRs. As the growth results from a kinetic balance between the diffusion of atoms (in plane) and 
the in-diffusion into the surface, the growth at lower temperature (220 K) blocked the in-diffusion process and increased 
the length of Co nanolines to up to 20 nm.  
 Finally, magnetic characterization using x-ray magnetic circular dichroism (XMCD) shows that the Co nanolines 
decoupled from the Si nanotemplate exhibit a superparamagnetic behavior, with a very low blocking temperature (~ 20 
K). Two in-plane easy axis of magnetization, parallel and perpendicular to the nanolines direction, are evidenced. 
 

 
Figure: STM image of Ni nanolines grown on Si/Ag(110) at room temperature; Si was deposited on Ag(110) at 490 K forming the DNR template. 

 
 
 
References: 
[1] L. Michez, K. Chen, F. Cheynis, F. Leroy, A. Ranguis, H. Jamgotchian, M. Hanbücken and L. Masson, Beilstein 
Journal of Nanotechnology 6, 777-784 (2015). 
[2] G. Prévot, C. Hogan, T. Leoni, R. Bernard, E. Moyen and L. Masson, Physical Review Letters 117 (27), 276102 
(2016). 
[3] M. Daher Mansour, R. Parret and L. Masson, Journal of Vacuum Science & Technology A 36 (6), 061402 (2018).
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Agachon 

 
  Littéralement  « affût ». Désigne  un  poste  de  chasse  et  une  technique  de  chasse  à  l’affut,  en  se 
dissimulant. Le terme est passé au français dans le domaine de la chasse sous‐marine. Au sens figuré, être à 
l’agachon, c’est « être attentif, se tenir sur ses gardes …» 
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SCHAEFER TECHNIQUES 

Depuis  plus  de  40  ans,  Schaefer,  distributeur  d’instrumentation  scientifique,  vous  accompagne  et 
vous  conseille  dans  vos  projets  de  recherche  appliquée  ou  fondamentale  et  vous  fournit  des 
équipements adaptés pour vos besoins. 
Notre gamme  comprend  aussi bien du petit matériel pour  les applications  vide que des  systèmes 
complets de caractérisation des matériaux. 

Dans le domaine de la caractérisation : 

 Systèmes d’analyse structurale et chimique LEED/AES des matériaux cristallins

 Microscopes à champ proche sous vide et à l’ambiante
o Des AFM/STM UHV LT avec des accès optique pour le couplage laser et la collection
o Des AFM/STM UHV LT 9K en cryostat fermé, sans consommation de lHe.
o Des systèmes AFM/STM compatible avec de forts champs magnétiques.

 Electroniques de contrôle SPM (R9plus) polyvalente compatible avec tous les SPM.

Figure 1 : Electronique de contrôle R9plus 

 Des systèmes AFM/STM compatible MEB pour de l’analyse corrélative in‐situ MEB.

Nous serons heureux de vous rencontrer sur notre stand pour découvrir vos applications et tenter de 
vous proposer des solutions techniques. 

SCHAEFER TECHNIQUES 
1 Allée des Garays  
91120 Palaiseau 
France 
Tél. : 01 64 49 63 50 
Fax : 01 69 01 12 05 
info@schaefer‐tech.com 
www.schaefer‐tec.com  
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Park Systems France SARL
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To learn more about Park AFM, please visit us at
www.parksystems.com, or email pse@parksystems.com
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www.horiba.com/nanoraman | info-sci.fr@horiba.com

NanoRamanTM : Quand la Microscopie à Force 
Atomique intègre la Spectroscopie Optique

Plateforme d’analyse multi-techniques du macro 
au nanoscopique

Spectroscopie Raman confocale

AFM robuste, stable, à résolution ultime

TERS Proven!

Facile d’utilisation, résultats rapides

TERS Proven.indd   1 06/03/2019   18:14:55
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Peuchère! 

"Mon pauvre" ou "ma pauvre". Très utilisé chez les personnes âgées, les familles implantées depuis 
longtemps dans le sud, ou les inconditionnels de Fernandel. 
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 Au cours des dernières années, les nanorubans de graphène (GNRs) ont démontré être des matériaux 
prometteurs pour le développement de composants en électronique moléculaire. Contrairement au graphène, les 
nanorubans de graphène possèdent une bande interdite leur permettant de présenter des propriétés semiconductrices. 
Malgré la présence d’une bande interdite les GNRs conservent les propriétés structurelles et de très forte conductivité 
associées au graphène. La bande interdite d’un nanoruban de graphène dépend principalement de sa largeur et de la 
topologie de ses bords [1-2]. Le dopage de nanoruban de graphène ouvre de nouvelles possibilités dans le contrôle de 
leurs propriétés électroniques. L’ajustement de la structure de bande de telles nanostructures organiques est essentiel 
pour le développement de composants électroniques basés sur ce type de matériaux.  
 Nous présentons ici, l’utilisation d’une réaction chimique de surface permettant de doper des nanorubans de 
graphène avec des groupes cyano (CN). Les nanorubans de graphène ont été synthétisés sur surface d’Au(111) par 
couplage de Ullmann et réaction de cyclodéhydrogènation. Seul 30% des groupes CN survivent au processus de 
réaction de cyclodéhydrogènation à 350˚C (flèches rouges Figure 1a). Les nanorubans de graphène ainsi obtenus 
possèdent des régions riches en groupes CN (2CN-7-AGNR) et des régions pauvres en groupes CN (1CN-7-AGNR). 
Des états électroniques localisés sont observés dans les régions riches en groupes cyano, comme le montrent les 
cartes dI/dV obtenues par microscopie STM (Figure 1b-c). La spectroscopie tunnel, montre que l’ajout de groupes CN 
induit un dopage de type n de la structure de bande du nanoruban de graphène (Figure 1d). L’intensité du dopage 
augmente avec le nombre de groupes cyano présent dans le nanoruban. Le dopage induit par les groupes CN provient 
de leur caractère fortement électronégatif et de l’extension du réseau π-conjugué de la structure carbonée. Finalement, 
l’ajout de cyano produit un dopage de type n sept fois plus intense que ce qui a été précédemment reporté pour des 
atomes d’azotes.  
 

 
Figure 1 : Contrôle de la structure de bande de nanorubans de graphène via fonctionnalisation avec des groupes cyano (CN). (a) Image STM du 
nanoruban de graphène avec résolution intramoléculaire obtenue avec une pointe fonctionnalisée au CO. (b-c) Cartes dI/dV du nanoruban de 
graphène. (d) Spectroscopie dI/dV, montrant que l’ajout de groupes CN induit un décalage de la bande de conduction et de valence du nanoruban 
vers les basses énergies. 
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Manipulation supramoléculaire pour induire et contrôler  
le magnétisme moléculaire 
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 La spintronique moléculaire vise à utiliser le spin des électrons, en plus de leur charge, dans des matériaux 
hybrides molécules/métaux. Utiliser des molécules pour la spintronique présente un certain nombre d’avantages tels 
que la longue durée de vie du spin et l’incorporation de fonctions dans les molécules. Une fonction particulièrement 
intéressante pour la spintronique moléculaire est la possibilité de modifier le spin de la molécule à l’image des molécules 
à transition de spin [1-3]. Cependant, une telle fonction est principalement réservée à des molécules composées d’un 
centre métallique.  
 
 Des molécules de phthalocyanine ont été déposées par sublimation sur une surface supraconductrice et 
étudiées à l’aide d’un microscope à effet tunnel (STM) sous ultravide à une température de 2.3 K. Les molécules sont 
initialement diamagnétiques et la première orbitale moléculaire non occupée (LUMO) est observée à une énergie de 
l’ordre de 0.5 eV. Des molécules sont ensuite déplacées sur la surface, de manière contrôlée, à l’aide de la pointe STM 
pour former des arrangements supramoléculaires. L’énergie de la LUMO décroit avec le nombre de constituants de la 
supramolécule jusqu’à atteindre le niveau de Fermi, rendant la molécule paramagnétique. Ce paramagnétisme 
moléculaire est séparément vérifié par l’observation, via spectroscopie tunnel, d’états liés, appelés états Yu-Shiba-
Rusinov [4-5], dans le supraconducteur [6]. 
 
 Le programme « recherche et innovation » de l’union européenne (Horizon 2020, No. 766726) ainsi que le 
centre collaboratif 677 (fondation allemande pour la recherche) sont remerciés pour le financement de ce projet. 
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 Les matériaux massifs lamellaires, tels le graphite ou les dichalcogénures de métaux de transitions (TMDs), 
sont constitués de plans atomiques faiblement liés les uns aux autres par des interactions de type van der Waals. 
Depuis une quinzaine d’années, de nombreuses équipes ont appris à isoler et manipuler ces différentes briques 
élémentaires, le plus souvent par exfoliation/transfert mécanique à partir de matériaux massifs. Chaque brique constitue 
un matériau 2D dit van der Waals, qui bien souvent présente des propriétés électroniques remarquables comparées 
à celles du matériau massif (par exemple le graphène avec sa structure électronique en cône de Dirac, ou bien un 
monofeuillet de MoS2 avec sa bande d’énergie interdite directe). Un effort énorme est apparu ces dernières années 
pour agencer différents types de matériaux 2D van der Waals, afin de façonner de nouveaux objets 2D hybrides aux 
structures de bande originale, ceci en lien avec de possibles applications dans les domaines de l’électronique et de 
l’optoélectronique.  
 A l’Institut Néel, nous étudions par microscopie et spectroscopie tunnel (STM/STS) sous ultra--vide et à basse 
température (8K) la structure atomique et électronique locale d’hétérojonctions verticales de type graphène/TMD 2D 
(comme WSe2 ou MoSe2 en monofeuillet). Ces TMD 2D semiconducteurs sont déposés sur un substrat de graphène 
sur SiC (face Si), par une technique différente de l’exfoliation mécanique : Le dépôt est fait par épitaxie van der Waals 
au sein d’une MBE à l’INAC/SPINTEC/CEA à Grenoble (groupe de Matthieu Jamet). Notre motivation principale est de 
comprendre à l’échelle du nanomètre la physique des hétérojonctions ainsi obtenues, en exploitant la puissance du 
STM, qui permet de cartographier avec une résolution spatiale ultime les extrema des bandes de valence et de 
conduction (et donc en principe la bande d’énergie interdite) du matériau TMD 2D en surface [1,2]. Comme on le verra 
dans cette présentation, la technique est idéale pour montrer comment ces quantités sont gouvernées par (i) l’interaction 
avec le graphène sous--jacent [3] et (ii) par le désordre statique local (impuretés chargées, bords de marche) inhérent 
au matériau [4]. Plus récemment, nous sommes parvenus à explorer des hétérojonctions 2D latérales WSe2--MoSe2, 
le STM permettant de visualiser directement le profil des bandes au sein de cette jonction et ainsi d’en déterminer la 
nature.  
 

 
Figure 1 : (a) Image STM à courant constant d’îlots de WSe2 sur substrat de graphène sur SiC(0001). Température de mesure : T = 8.5K, tension 
échantillon V = +1.2V, courant tunnel IT = 50pA. 1(2) L = 1(2) Monocouche(s). (b) Cartographie de conductance tunnel dI/dV(x,V) mesurée le long de 
la ligne représentée en vert sur (a). dI/dV(x,V) reflète la densité d’états électronique locale du TMD à la position x et à l’énergie eV par rapport au 
niveau de Fermi. CB: bande de conduction, VB: bande de valence. Spectres enregistrés en boucle ouverte, jonction stabilisée à V = --2.3V, IT = 
+200pA. La flèche bleue sur (a) et (b) indique la position d’une impureté chargée négativement, à l’origine des courbures de bandes et d’états 
localisés dans le gap qui sont observés sur (b). 
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En Provence le STOQUEFICHE est une personne très maigre. Certains le prononcent "estoquefiche". 

Ce mot du genre masculin est la forme francisée de ‘stockfish’ (anglais), ou ‘stokvis (néerlandais)  qui 
désigne des poissons séchés au soleil, surtout des filets de morues. 
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European Première for the new large sample AFM 
Jupiter XR 

The Jupiter XR Atomic Force Microscope is the first and only large-sample AFM to 

offer both high-speed imaging and extended range in a single scanner. Jupiter provides 

complete 200 mm sample access and delivers higher resolution, faster results, a 

simpler user experience, and the versatility to excel in both academic research and 

industrial R&D laboratories. 

 Higher resolution than any other large-sample AFM

 Extended range 100 μm scanner is 5-20× faster than most other AFMs

 From setup to results, every step is simpler and faster

 Modular design adapts to your needs for maximum flexibility

Agenda:

 Tuesday afternoon: Short talk, company presentation
 Tuesday evening (before diner): Apertif from the Aylum (20th birthday)
 Wednesday evening (after diner): Jupiter workshop

Feel free to contact us before the Forum if you want a personal demo with your sample. 

Contact: julien.lopez@oxinst.com / Tel: 0666677332 
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www.ScientaOmicron.com

 � Ultra-Stable  STM and QPlus AFM
 � STS with ∆E < 1 meV
 � Extended hold times to > 65 hours
 � In-situ movable lens e.g. for TERS
 � Radio frequency wiring

 � > 5 days uninterrupted measurement 
 time in varying magnetic fields with 
 only 11 L LHe

 � Temperatures down to 1 K with 4He

For further questions please contact us:
info@scientaomicron.com

 � Ultra low thermal drift
 � Magnetic fields BZ > 3 T
 � Optical access 
 � STM and QPlus AFM

Exceptionally low thermal drift at T=1 K. 36 hours total acqusition time 
showing a thermal drift stabilising at 11.2 pm/h.

In-situ 3D coarse motors allow for precise 
positioning of two lenses.

LT STM III and TESLA JT SPM 
Interesting Products and 
Features for SPM

TESLA JT SPM - Low temperatures & variable magnetic fields

LT STM III - Strong SPM All-Rounder at 4K
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Vé! 

 
  Du verbe veire (voir) à l’impératif. Signifie donc « Vois !», « regarde !», et s’écrit et se prononce avec 
un accent aigu s’il vous plait ! 
S’emploie à tout bout de champ, pour un oui, pour un non, n’importe quand pour n’importe quoi…Et alors ? 
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 Les semiconducteurs 2D et en particulier les monocouches de dichalcogénure de métaux de transition (TMD = 
transition metal dichalcogenides) suscitent un intérêt croissant depuis quelques années pour la physique très riche de 
leurs excitons et pour leurs nombreuses applications en optoélectronique. En effet lorsqu’ils sont en monocouche, les 
TMD deviennent des semiconducteurs à gap direct, ce qui en fait de bon candidats pour des nanosources de lumière 
[1-3]. De nombreux prototypes de dispositifs à base de TMD ont été proposés [4,5].  
Mais afin de pouvoir utiliser ces matériaux 2D dans des composants, il est important de connaitre leurs propriétés 
optiques et optoélectroniques de façon locale afin de comprendre quels mécanismes entrent en jeu et quelle est 
l’influence des défauts et des bords dans l’électroluminescence du TMD. Jusqu’ici, il y a eu très peu d’expériences 
couplant sondes locales et luminescence des TMD : des expériences de photoluminescence exaltée sous pointe ont 
été effectuées [6,7]. Jusqu’ici, une seule expérience d’émission de lumière sous pointe STM sur une monocouche de 
TMD a été faite [8], mais elle n’a pas permis de mettre en évidence la luminescence excitonique du TMD en raison d’un 
couplage à un substrat plasmonique.  
 Nous présentons donc ici la première expérience d’électroluminescence STM excitonique, qui permet de mettre 
en évidence le mécanisme d’excitation des excitons [9] dans le TMD MoSe2. Nous utilisons une jonction tunnel 
composée d’une pointe STM en tungstène et d’un film d’ITO (tous deux des matériaux non plasmoniques), sur lequel 
est déposée une monocouche de MoSe2.  
 

 
Figure 1 : (a) Schéma de l’expérience : un monolayer de MoSe2 est déposé sur un substrat d’ITO auquel on applique une tension, et excité par le 
courant tunnel provenant d’une pointe STM en tungstène mise à la masse. (b) Spectre de PhotoLuminescence (PL) induite par laser (465,8nm) et 
d’électroluminescence induite par STM (STM-LE) sur le MoSe2 (courbes rouges et oranges) et sur l’ITO (courbes bleues). Le STM était à 0,1nA de 
setpoint et 4V de tension de biais sur l’ITO et 10nA de setpoint et 2V de tension de biais sur le MoSe2. Le filtre coupe-bas à 465,8nm permettant de 
couper le laser à la détection est indiqué. 
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 Mechanofluorochromic materials are a recently discovered class of compounds that change their fluorescent 
properties when subjected to external mechanical stimulation. [1] This mechanical force produces changes in the 
compound structure or in its supramolecular structure, resulting in a modified radiative relaxation of the excited state, 
ultimately producing a different emitted light (emission wavelength, fluorescence quantum yield, fluorescence lifetime). 
Polydiacetylenes are ordered -conjugated systems whose topochemical polymerization can be obtained by UV 
irradiation at 254 nm. [2] They are usually present in two forms, “blue” (abs= 600-630 nm) or “red” (abs= 520-550 nm), 
according to the degree, orientation and planarity of their molecular packing. [3] When an external stimulus, like a 
mechanical force, is applied, the molecular packing is modified and the system is converted from the blue (non-
fluorescent) to the red (weakly fluorescent) form. We are interested in the study of compounds where an appropriate 
fluorophore, as a tetrazine ring, is attached to the main chain. In this case, an energy transfer occurs uniquely towards 
the blue form of the polymer: before mechanical stimulation the fluorophore’s fluorescence ( =560 nm) is quenched, 
while after mechanical stress is applied, the polymer is converted to the red form and the energy transfer is blocked, 
thus the emission is restored. In conclusion, a fluorescent ON-OFF switching sensor responsive to forces can be built. 
[4] The interest is in studying the nanoscale response to forces in the nN range aiming at providing a mechanical sensor 
with a well-defined correlation force-fluorescence recovery. It would therefore allow to quantify the intensity of 
mechanical stimulations by fluorescence. The morphologic study of vacuum-evaporated thin films and single 
microcrystals of such a compound as well as its photopolymerisation properties and its photophysical response to 
shearing at the nanoscale, performed by an AFM coupled with a fluorescence microscope, will be presented. 
 

 
Figure 1: (a) tetrazine fluorescence recovery after transition of the polydiacetylene chain upon nano-shearing (nominal force 125 nN); (b) Single 
crystal morphology before and after shearing (top) and consecutive fluorescence restoration (bottom)  
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 La relation entre la LDOS électromagnétique et les images obtenues par microscopie à champ proche à 
balayage optique (SNOM) a déjà été identifiée [1,2]. Malgré cela, les approches théoriques qui unissent les images 
LDOS et SNOM avait négligé les mécanismes de couplage croisé entre la pointe et la structure elle-même. Nous 
présentons ici différentes approches pour traiter ce problème complexe et développons un nouveau cadre pour le calcul 
de la phase de sonde de diffusion. A partir de ces résultats, des relations entre le déphasage de la sonde et le LDOS 
sont établies. Ces résultats nous ont amenés à proposer une approche expérimentale pour mesurer le LDOS de 
manière optique [3].  
 Dans le cas d'un milieu diélectrique semi-infini, l'approche perturbative permet une compréhension plus 
profonde des phénomènes physiques. La comparaison numérique avec une sonde de polarisabilité montre un 
comportement qualitatif fortement dépendant des pertes du substrat. Les limites de validité du modèle image-dipôle 
(IDM) fréquemment utilisé sont également discutées. Notamment, des expressions analytiques explicites sont données 
pour le LDOS près d'une surface plane. De plus, un critère d'évaluation de la hauteur de seuil au-dessus (en dessous) 
des processus radiatifs (non radiatifs) est établi. L'application de ces résultats au cas du matériau ENZ (Effective-near-
zero) permet de mieux comprendre l'origine de l'annulation du LDOS, ainsi que la distance optimale pour inhiber 
l'émission de fluorescence et son origine. 
 

 
Figure 1 Gauche: Microscopie optique à balayage en champ proche du type à trans-diffusion (TS-SNOM). Le front d'onde montre que le champ local 
est dispersé sur la pointe et se propage au détecteur. Droite: facteur Purcell pour un dipôle à orientation z situé au-dessus de substrats ENZ avec 
pertes. a) FPz exact (lignes continues) et approximé (symboles) pour les substrats avec eps_i = 0: 001 et eps_r = 0; 0: 5 et 1. b) FPz exact (lignes 
continues) et approximé (symboles) FPz pour les substrats avec eps_r = 0: 1 et eps_i = 10-7; 10-5 et 10-3. Les lignes grises représentent le facteur de 
Purcell calculé avec l'approximation O(x^3) de GRzz. 
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 Le piégeage optique a trouvé de nombreuses applications intéressantes en physique, en biologie et en chimie. 
Outre l'approche historique des pinces à focalisation de faisceau laser, une grande variété de pinces à base de fibres 
optiques a été développée. Les pinces optiques fibrées sont très flexibles et faciles à utiliser. Elles n'utilisent pas 
d'objectifs de microscope encombrants et ne nécessitent que peu d'alignement. De plus, la nano-structuration contrôlée 
de l'embout des fibres optique permet de transformer les modes guidés de la fibre en des faisceaux optiques de formes 
avancés tels que des faisceaux quasi-Bessel non-diffractant et auto-régénérés, des faisceaux de bouteilles 3D ou des 
vortex optiques.  
 
 Dans ce contexte nous avons développé une pince optique basée sur l'utilisation de fibres nano-structurées par 
gravure chimique (Fig. 1a) [1]. L’efficacité du piégeage est déterminée à partir de vidéos en utilisant différentes 
approches théoriques. Une spécificité de notre set-up est la possibilité de caractériser l’émission photoluminescentes 
des particules piégées dans les trois directions orthogonaux: par l'objective de microscope, par une des deux fibres de 
piégeage et par une troisième fibre positionnée perpendiculairement aux fibres de piégeage. Comme cette dernière 
fibre peut être balayée devant la particule piégée, il est possible d'observer la distribution spatiale de l'émission. 
 

 
Figure 1: (a) Schéma de la nano-pince optique fibrée. Les différentes configurations pour l'étude spectroscopique sont numérotées de 1 à 3. (b) 
Cliché de microscope optique du piégeage de nano-bâtonnets par une seul pointe fibrée positionnée juste en dessous de la particule du bas. 
L'enregistrement de suivi de position (c), et statistique de positions axial et transversal pour la particule piégé en haut de (b). Dans cette 
communication nous présenterons d'abord les principes et le fonctionnement de notre pince optique, ainsi le traitement des résultats à l'aide 
d'expériences de piégeage de microparticules de polystyrène en utilisant des faisceaux Gaussien [1] et des faisceaux de quasi-Bessel [2]. Ensuite 
nous détaillerons des résultats de piégeage de nanoparticules de YAG:Ce3+ de 300 et 60 nm de diamètre [3] avant de présenter le piégeage de 
nano-bâtonnets de NaYF4:(Er,Yb) de différents ratios d'aspect (Fig. 1.b-d) [4]. Dans ce dernier cas, nous présenterons l'étude spectroscopique des 
particules piégées et la directionnalité de l'émission. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références 
[1] J.B. Decombe, S. Huant, and J. Fick, Opt. Express, 21, 30521 (2013). 
[2] J.B. Decombe, S. Mondal, D. Kumbhakar, S. Sarkar Pal, and J. Fick, IEEE J. Sel. Top. Quant. Elec.,21, 4500106 
(2015). 
[3] J.-B. Decombe, F.J. Valdivia-Valero, G. Dantelle, G. Leménager, T. Gacoin, G. Colas des Francs, S. Huant, J. 
Fick, Nanoscale, 8, 5334 (2016). 
[4] G. Leménage, M. Thiriet, F. Pourcin, K. Lahlil, F. Valdivia-Valero, G. Colas des Francs, T. Gacoin, and J. Fick, Opt. 
Express, 26, 32156 (2018).  

65



 

 

 
 

Engambi 

 
  Terme de pêcheur, un engambi, c’est l’écheveau inextricable que l’on produit parfois avec le fil de 
pêche qui s’emmêle. C’est donc presque un synonyme d’embrouille ! Mais au sens figuré, ma brave dame… 
Un engambi  c’est  comme qui dirait « un  coup  foireux, un  coup de Trafalgar, une peau de banane, une 
mauvaise opportunité, un grain de sable dans un mécanisme de précision… » un engambi, quoi ! 
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 The variety of molecules interacting with cellular membrane make it a crowded place where spatial organization 
and segregation is essential for proteins to fulfil their functions. In order to allow the needed dynamism and adequately 
respond to stimuli, the cell membrane can actively remodel itself (1) and existing lipid phase separations partition the 
membrane in different domains (lipid rafts-like), where proteins are selectively and transiently recruited for mutual 
interaction and function. The classic view is that lipids promote the domains formation in which proteins can get 
transiently trapped, but the role of proteins as actors on the lipids segregation is seldom considered (2).  
 We found membrane partitioning induced by a bacterial membrane protein (MurG). On monovalent model 
bilayer, self-induced domains formed when MurG protein was added. Until the date how the protein contribute in lipid 
segregation is still not clear (3).  
 We used unique macromolecular sub-second visualization High Speed Atomic Force Microscopy (HS-AFM) to 
study this behavior. The membrane protein MurG is a N-acetilglucosamine transferase involved in the synthesis of 
peptidoglycan precursor Lipid II in bacterial membrane that has been reported to co-localize in bacteria with the Laurdan 
membrane fluidity marker (4). Thanks to the HS-AFM label free imaging we found that MurG not only self-induces the 
formation of lipid domains but it diffuses in them suggesting a mutual efficient interaction between protein and 
phospholipids. Moreover, our analysis indicate that MurG enzymatic substrate (UDP-GlcNAc) influences the 
arrangements of so-formed domains. A panel of phospo-glycerol (PG) alkyl chains have been used for highest medical 
relevance. This membrane is mimetic of the clinical pathogen Clostridium difficile (C. difficile) (5).  
Protein-induced domains formation is a new paradigm in membrane biology, and could help elucidating the protein role 
on bacteria membrane synthesis tailoring innovative antibiotics strategies.  
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 Nous nous intéressons à la mesure des propriétés mécaniques de capsides virales AAV (Adeno-Associated 
Virus), un virus non pathogène pour l’homme utilisé comme vecteur de thérapie génique. Ces vecteurs sont composés 
d’un génome d’ADN simple brin encapsulé dans une capside icosaédrique de diamètre environ 25 nm, pouvant être 
obtenu à partir de 10 variants (sérotypes) d’AAV. Nous utilisons l’AFM pour caractériser d’une part la morphologie de 
deux sérotypes (AAV8/AAV9) en milieu liquide (Figure 1a) et d’autre part leur raideur. Nous avons observé que la 
réponse mécanique de la capside AAV est spatialement hétérogène (Figure 1b et c). Grâce à des mesures quantitatives 
et statistiques à l’échelle du virus unique, nous avons mis au point une méthode permettant d’extraire la raideur de la 
particule virale et avons pu mesurer une différence de rigidité entre les deux sérotypes. Ces expériences de nano-
mécanique AFM permettent d’interpréter les différences de stabilités et décapsidation virales observées par imagerie 
AFM précédemment [1], et ouvrent des perspectives pour une meilleure compréhension du lien entre les propriétés 
physiques et du rôle biologique de ces vecteurs.  
 

 
Figure 1 : (a) Image d’une capside AAV8 obtenue par AFM en mode PeakForce en milieu liquide. (b) En chaque point repéré sur l’image par une 
croix, est enregistré une courbe de force. (c) Courbes de force (approche) en fonction de la hauteur z, la couleur permet de repérer la courbe associée 
á chaque point de l’image (b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références  
[1] Bernaud, J., Rossi, A., Fis, A., Gardette, L., Aillot, L., Büning, H., ... & Faivre-Moskalenko, C. Journal of biological 
physics 2018, 44(2), 181.   

71



 

 

 
 

Pescadou 

 
  Dans le chapitre des termes galvaudés, pescadou occupe une place de choix ! 
Remettons les choses à l’heure et les pendules à leurs places ! En provençal, et même en occitan, le suffixe 
a une importance capitale ! 
Ah oui… Et pourquoi donc ? Eh bien parce que, comme en latin ma brave dame, il y a deux acceptions du 
même terme, l’une noble et respectable, l’autre vulgaire, triviale, populaire, commune… Fi donc ! Ainsi le 
pescadou est le professionnel, le maître… 
Alors que le pescaïre désigne l’amateur, le pêcheur du dimanche, le « deux mains gauches », l’apprenti… 
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The context of this study concerns the development of resistive, unipolar, and ordered ZnO NW array/polymer 
composites into efficient flexible sensors which could be used as blood pressure sensors, blood flow sensors, heart rate 
sensors, force feedback sensors. ZnO nanowires shows a great potential for creating flexible pressure sensors due to 
its low cost, high piezoelectric constant, ease of integration on flexible substrate [1] and biocompatibility. Exploiting the 
different types of PZ coupling in these NW / polymer composites makes possible developing pressure sensors in a 
compressive mode [Fig. 1(b)] or flow sensors in a shear mode [Fig. 1(a)]. In addition, giving flexibility to sensors makes 
possible to adapt them to the fluid media and biological tissues more easily than for bulk PZ material.  

Figure 1: Working principles of nanowire pressure sensor in: a) shear mode, b) compressive mode 

One of the most significant problem of ZnO is the high concentration of intrinsic point defects acting as donors 
[2], such as oxygen vacancies and zinc interstitials, and interstitial hydrogen which typically screen piezoelectric 
potential. The most promising solutions are to play on the growth conditions to reduce the residual doping or to 
compensate it by doping with elements which act like acceptors (Cu, Sb, …) to form resistive ZnO NW arrays, 
compensating the high concentration of intrinsic point defects. Non-less important is to control the polarity of nanowire 
arrays due to presence of both O- and Zn- surfaces, depending on the polarity of the ZnO seed layer [3], which leads 
to the generation of PZ potentials in both opposite directions reducing the total PZ potential.  

Using electrical AFM modes as Scanning Spreading Resistance Microscopy (SSRM), Scanning Capacitance 
Microscopy (SCM) with calibration method [Fig.2] developed earlier [4][5] we study series of ZnO nanowires grown by 
Chemical Bath Deposition (CBD) with different growing conditions giving rise different resistance and doping 
concentration. In addition, Piezoresponce Force Microscopy (PFM), which allows to acquire topographic and piezo-
response images simultaneously, is used to establish a direct comparison of the different shapes of the grains existing 
in the sample with the local direction of the dielectric polarization.  

Figure 2: SSRM measurement on differently doped multilayer ZnO sample compared to SIMS profile. This comparison allows to correspond SSRM 
signal to a local doping concentration of the sample.  
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Le travail de sortie d’un matériau dépend de sa nature, de sa structure de surface, de son éventuelle 
fonctionnalisation chimique et de sa morphologie ou rugosité. Ce paramètre joue un rôle crucial pour comprendre les 
transferts électroniques par exemple lors des réactions chimiques, ou bien dans un dispositif électronique. Dans ce 
contexte, les nanoparticules d’or peuvent être considérées comme des nano-objets idéaux pour étudier différents 
facteurs influençant le travail de sortie: les nanoparticules sont faciles à manipuler et gardent leurs propriétés 
métalliques même à l’échelle de quelques atomes.  

Nous présenterons notre approche pour mesurer le travail de sortie de nanoparticules d’or individuelles en 
utilisant un KPFM commercial. Il est ainsi possible de distinguer les paramètres clefs qui contrôlent le travail de sortie 
[1]. Nous avons notamment montré qu’en modifiant la nature des molécules utilisées pour fonctionnaliser les 
nanoparticules, l’on pouvait moduler le travail de sortie de nanoparticules supportées (Fig. 1). Ces résultats seront 
comparés aux valeurs obtenues par d’autres approches, telles que la spectroscopie de photoélectron (UPS) et des 
premiers résultats de simulations DFT [2]. 

Figure 1 : (a) nanoparticules d’or, fonctionnalisée par du MHDA (mercapto hexadecanoic acid) et greffées sur de l’or via une couche de dithiol. (b) 
Image de CPD (Contact Potential Difference), obtenue à l’air ambiant et montrant les valeurs négatives du CPD au niveau des nanoparticules 
(diamètres entre 15 et 60 nm). 

Références 
[1] Zhang, Y.; Pluchery, O.; Caillard, L.; Lamic-Humblot, A.-F.; Casale, S.; Chabal, Y. J.; Salmeron, M., Sensing the 
Charge State of Single Gold Nanoparticles via Work Function Measurements. Nano Letters 2015, 15, (1), 51-55. 
[2] Bossard-Giannesini, Thèse de doctorat, Sorbonne Université 2018, "Mesures et modélisation du travail de sortie de 
nanoparticules d’or fonctionnalisées et supportées."
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Smart versus Big Data analysis in AFM: why chose? 

Romain STOMP 

Zurich Instruments, Technoparkstrasse 1, 8005 Zurich, Suisse 

Non-linearity in AFM tip-sample interaction is responsible for large deviations in simple harmonic oscillator 
models that often necessitate various multifrequency techniques or complex data analysis. By now, many different 
methods of data deconvolution have been used, some of which may be platform dependent to a single AFM 
manufacturer. In this talk, I would like to focus on smart and universal data acquisition using FPGA-based hardware and 
server based software, which can work with any third party instruments. Both time and frequency domain analysis can 
then be performed in real time or streamed to a usable data set for further calculation. The aim is to either crunch down 
data to its essential components using lock-in techniques in open or closed loops or to accurately align large digitized 
data streams in a useable matrix format [1].  

Figure 1: Architecture and data flow for big data acquisition. 

References  
[1] Ehsan Nasr Esfahani, PhD dissertation, University of Washington, Seatle, 2018 
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Caganis 

 
  Tout  le monde  le sait,  le caganis, c’est  le plus  jeune de  la  famille ! Reprenons… Dans une  famille 
latine,  le  fils aîné porte  le patronyme. On ne  l’appelle  jamais Benoît ou Mathieu, non, on  lui donne du 
« Amoretti », « Bérenger », « Camoin », « Fouque », « Gastaud » ou tout autre si tel est le sien. 
Le suivant chronologique s’appelle « cadet ».  
Les autres portent leur prénom, qui est celui du parrain, ou alors ma bonne dame les traditions se perdent ! 
Le dernier, le plus jeune, c’est le caganis (cago aù nis), ce qui était jadis une situation souvent provisoire… 
Tout cela nous vient du temps où les familles étaient nombreuses… 
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Interferometric measurement of an electrically-biased tip perturbation 

Andra-Gabriela IORDANESCU1, Boris BRUN1, Sébastien TOUSSAINT1, Saeed FALLAHI2, 
Geoff GARDNER2, Michael MANFRA2, Benoit HACKENS1 

1 - IMCN/NAPS, Université catholique de Louvain, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium. 
2 - Birck Nanotechnology Center, West Lafayette, IN 47907, USA 

We present an original method to characterize the size and shape of the local perturbation induced by an 
electrically biased scanning probe microscope tip into a two-dimensional electron system (2DES). The method relies on 
scanning gate microscopy measurements on a quantum point contact (QPC) – a quantum constriction defined in a 
2DES. The electrostatic tip perturbation locally depletes the 2DES in front of the constriction and in its vicinity. Electrons 
transmitted through the constriction are impinging on the tip-induced depleted area, and part of them are backscattered 
in the direction of the constriction (Fig. 1a). A Fabry-Pérot cavity is therefore formed between the quantum constriction 
and the tip-induced depletion region. In the coherent regime of transport, interferences fringes are observed in the 
electrical conductance of the device, separated by half a Fermi wavelength [1,2] (Fig. 1b). Measuring the behavior of 
these interference fringes as we vary various parameters such as the tip-2DES vertical distance (Fig. 1c) and the tip 
voltage gives direct information on the tip-induced perturbation, as experienced by electrons in the 2DES. We examine 
in particular peculiar effects such as the local differences in electron density due to defects, the regime where 
interferences are observed while the tip is not depleting the 2DES, and the surprising fringes observed for a positive tip 
bias. The information obtained through interferometry is compared with data obtained from other more classical 
methods, such as the direct electrostatic coupling between the tip and the QPC. 

Figure 1. a) Schematics of the scanning gate microscopy experiment on a QPC. The red plane is the 2DEG (buried below the surface), and the top 
metal gates (in blue) are electrically biased in order to define a QPC whose conductance is measured while scanning the tip. b) Scanning gate image 
(QPC conductance G as a function of tip position) measured at tip voltage VTip = - 6 V, tip-2DEG distance zTip = 30 nm and gate voltage VG = -0.95 V. 
The QPC is located on the left of the image. c) Evolution of the profile of interference fringe pattern for varying tip-2DES distances measured at tip 
voltage VTip = - 6 V and gate voltage VG = -0.92 V. The scan was performed along the red line shown in b). 

References 
[1] Topinka, M. A.; LeRoy, B. J.; Westervelt, R. M.; Shaw, S.E.J.; Fleischmann, R.; Heller E. J.; Maranowskik, K. D.; 
Gossardk, 
A. C. Nature 2001, 410, 183. 
[2] Brun, B.; Martins, F.; Faniel, S.; Hackens, B.; Cavanna, A.; Ulysse, C.; Ouerghi, A.; Gennser, U.; Mailly, D.; Simon, 
P.; Huant, S.; Bayot, V.; Sanquer, M.; Sellier, H. Phys. Rev. Lett. 2016, 116, 136801.

83



Notes 

84



Caractérisation par MFM de microsources de gradient de champ magnétique dédiées à la 
capture d’objets biologiques en microfluidique 

Marie-Charlotte AUDRY1, Agnès PIEDNOIR2, Samir MEKKAOUI1, Lucie DESCAMPS1, 
Anne-Laure DEMAN1, Damien LE ROY2 

1 - Institut des Nanotechnologies de Lyon INL-UMR 5270, CNRS, Université Lyon1, Villeurbanne F-69622, France 
2 - Institut Lumière Matière ILM-UMR 5306, CNRS, Université Lyon1, Villeurbanne F-69622, France 

L’intégration de microsources de gradient de champ magnétique dans les systèmes microfluidiques permet 
d’obtenir des forces longue portée pouvant piéger de manière efficace et sans contact des objets intrinsèquement 
magnétiques ou marqués magnétiquement [1-2].  

L’étude porte ici sur un matériau composite constitué de particules micrométriques de carbonyle de fer (FeC) 
dans une matrice élastomère de PolyDiMethylSiloxane (PDMS). La réticulation de ce mélange sous un champ 
magnétique permanent génère une auto organisation des particules de FeC en un réseau de colonnes dans le PDMS, 
lui conférant une anisotropie augmentant l’efficacité de piégeage [3-4]. L’étude de la trajectoire de billes 
superparamagnétiques attirées par les pièges a déjà permis d’évaluer la fore magnétique à longue distance (~60 pN à 
150μm). La caractérisation de la force à proximité de l’interface a été, quant à elle, mesurée par Microscopie à Force 
Magnétique (MFM) en mode contact avec une sonde colloïdale superparamagnétique.  

Figure 1 : a) Tomographie rayon X du composite FeC-PDMS 5%. b) Billes superparamagnétiques piégées au niveau des microsources de gradient 
de champ magnétique dans un canal microfluidique. c) Balayage par une sonde colloïdale superparamagnétique d’une microsource. Lors de ce 
balayage en mode double-pass (contact puis survol en suivant la topographie), la déflection du levier est enregistrée et convertie en force pour 
différentes hauteurs de survol (de 1 à 5 μm, par pas de 0.5 μm). d) Forces correspondantes pour différentes localisations de la sonde par rapport à 
la microsource (ajustements exponentiels).  

Références  
[1] Plouffe, B. D.; Murthy, S. K.; Lewis L. H. Rep. Prog. Phys. 2014, 78, p. 016601  
[2] Faivre, M.; Gelszinnis, R.; Degouttes, J.; Terrier, N.; Rivière, C.; Ferrigno, R.; Deman, A.-L.; Biomicrofluidics. 2014, 8, p. 054103 
[3] Deman, A.-L.; Mekkaoui, S.; Dhugana, D.; Chateaux, J.-F.; Tamion, A.; Degouttes, J.; Dupuis, V.; LeRoy, D. Microfluid 
Nanofluid. 2017, 21:170  
[4] Mekkaoui, S.; LeRoy, D.; Audry, M.-C. ; Lachambre, J.; Dupuis, V.; Degouttes, J.; Deman, A.-L. Microfluidics and Nanofluidics. 
2018, 22:119 
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AFM Automation for Single-Cell Analysis 

Antoine DUJARDIN1,2, Peter DE WOLF2, Frank LAFONT1, Vincent DUPRES1, * 

1 - Microbiologie Cellulaire et Physique de l’Infection, Centre d’Infection et d’Immunité de Lille,  
Institut Pasteur de Lille, CNRS UMR8204, INSERM U1019,  

CHRU de Lille, Univ. Lille – 1, rue du Pr Calmette, 59021 Lille, France 
2 - Bruker Nano Surfaces, 112 Robin Hill Rd, Santa Barbara, CA 93117 

* vincent.dupres@ibl.cnrs.fr

Although Atomic Force Microscopy (AFM) is used to study a wide range of samples, it only gained strong 
industrial applications for quality control on semi-conductors, with heavy automatization. AFM is however increasingly 
being used on single-cells (pro- and eukaryotes), to both image and probe mechanical properties at the nanoscale level, 
in biological conditions [1]. Such properties, the elasticity in particular, may be linked to cancer, other diseases, and 
stem cell differentiation, among others [1,2]. Even with a stable and correctly calibrated system, the great diversity 
among cells makes the interpretation of mechanical measurements by AFM quite challenging. Notably, within-group 
variances of measurements can be higher than the between-group variances, requiring high number of samples to 
ensure statistical significance. Furthermore, high-resolution nano-mechanical mapping on live samples takes time. 
Changing the sample, engaging the tip, and properly setting the scan parameters are time-costly. Due to time constrains, 
the number of samples analyzed is often too small. Improving throughput is then necessary. Parallelization, with 
cantilever arrays [3] or groups of miniaturized AFM [4], does not seem to be designed to biological challenges while 
High-Speed AFM does not address the throughput issue. We present here a multi-sample solution for automated 
measurements on cells, using a custom multi-well plate on a commercially available AFM (FastScan-Bio). Our 
approach is developed to be used in liquid, on biological samples. Different levels of automation are implemented to 
drastically reduce the user’s involvement. As a proof of concept, we demonstrated the potential of the system to detect 
and scan autonomously hundreds of fixed Y. pseudotuberculosis bacteria before completion of data processing. Similar 
measurements were performed on live M. bovis BCG mycobacteria and insights are shown on epithelial cells. Such 
automation tends to be less error-prone and may allow for faster sample swapping and engagement processes. It can 
significantly increase the number of conditions and the amount of samples per condition studied, bringing AFM analysis 
on cells closer to a medium-throughput process. 

Figure 1: Workflow of bacteria detection and scanning. (A) Representation of the Multi-Well. (B) Image made of the survey scans covering the area. 
(C) Example of survey scan. (D) Error map of a bacterium. 

References: 
[1] Li M. et al. IEEE Trans. Nanobiosci., 2017, 16(6), 523-540. 
[2] Rodriguez M. et al. Appl. Mech. Rev., 2013, 65(6), 060801. 
[3] Favre M. et al. J. Mol. Recogn., 2011, 24(3), 446-452. 
[4] Sadeghian H. et al. Rev. Sci. Instrum., 2017, 88(3), 033703.
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Gabian 

« Goéland cendré », volatile typique de Marseille que l'on trouve dans tous les quartiers, surtout par 
vent d’ouest. Les  îles ont été colonisées, annexées par ce prédateur  féroce,  le Frioul, Maire, Riou,  Jarre, 
Plane… Malgré cela, le Marseillais est très attaché à ses gabians… Le terme désignait aussi les douaniers et 
les employés de l’octroi. Allez savoir pourquoi… 
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Etude par STM de l’effet de l’adsorption du 2-mercaptobenzothiazole  
sur les mécanismes d’oxydation du Cu(111) 

Xiaocui WU, Frédéric WIAME, Vincent MAURICE, Philippe MARCUS 

Université PSL, CNRS - Chimie ParisTech, Institut de Recherche de Chimie Paris,  
Groupe Physico-Chimie des Surfaces, 75005 Paris, France 

Le cuivre est utilisé dans de nombreux domaines pour ses excellentes propriétés thermiques, électriques, et 
chimiques. Il présente une bonne résistance à la corrosion, mais il n’est pas totalement inerte. Pour les matériaux 
métalliques, dans des conditions environnementales pour lesquelles l'autoprotection par passivation ne fonctionne pas, 
une méthode de protection consiste à utiliser des inhibiteurs de corrosion. Cependant, les relations précises entre la 
structure locale des surfaces et l'efficacité de l'inhibition de la corrosion, ainsi que le rôle des oxydes de surface ne sont 
pas connus ou encore mal compris.  

Dans ce travail, la molécule de 2-mercaptobenzothiazole (2-MBT) a été choisie pour son action inhibitrice vis-
à-vis de la corrosion du cuivre [1]. L'objectif de cette étude est de comprendre l’effet de la molécule 2-MBT sur le 
mécanisme d'oxydation du Cu(111). La première étape a consisté à déterminer la structure de la surface du cuivre en 
présence de 2-MBT et à caractériser par microscopie à effet tunnel (STM) sous ultra haut vide la couche adsorbée. Les 
dépôts ont été réalisés en phase gazeuse, à température ambiante, dans un réacteur connecté à la chambre principale 
du STM. Nous avons déposé progressivement la molécule et suivi l’évolution de l’état de la surface par STM. La 
monocouche est obtenue pour une exposition de 10 L (1 L = 10-6 torr.s). De plus grandes expositions conduisent à la 
croissance de multicouches moléculaires. Pour de faible exposition (3-4 L), l’observation par STM de la morphologie 
de la surface après dépôt de molécules révèle l’existence de structures triangulaires d’orientation unique sur les 
terrasses et les bords de marches. Les dépôts ont été également réalisés sur la surface du cuivre pré-oxydé (oxyde 
2D), et la couche de molécule alors formée apparaît plus homogène. Le recuit à des températures supérieures à 100°C 
des couches déposées sur cuivre propre ou pré-oxydé induit la formation de structure (√7×√7)R19,1°, identiques à 
celles présentes sur S/Cu(111) à saturation [2], ce qui semble indique la décomposition de 2-MBT après recuit et 
l’adsorption du soufre sur la surface du cuivre.  

L'étape suivante de notre étude avait pour objectif de tester l'efficacité de la molécule sur la réactivité du cuivre 
vis-à-vis de l'oxygène. Dans ce but, les interactions entre la surface de cuivre couverte de molécules adsorbées et 
l'oxygène ont été caractérisées. Nous avons également réalisé des dépôts de molécules sur la surface de cuivre 
partiellement oxydée, afin de comparer les différentes liaisons formées entre le 2-MBT, le cuivre et l’oxygène.  
Ce travail a reçu le soutien du European Research Council (ERC) dans le cadre du programme de recherche et 
d’innovation European Union's Horizon 2020 (ERC Advanced Grant CIMNAS No. 741123).  

Références  
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[2] Ruan, L.; Stensgaard, I.; Besenbacher, F.; Laegsgaard, E. Ultramicroscopy 1992, 42-44, 498. 
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Spatially Resolved Electrochemistry at Carbon Nanomaterials 

Aleix GUELL1, Patrick UNWIN2 

1 - École Polytechnique, Laboratory of Physics of Interfaces and Thin Films, CNRS UMR 7647 
Route de Saclay, 91128, Palaiseau, France 

2 - University of Warwick, Gibbet Hill Road, CV4 7AL, Coventry, United Kingdom 

Carbon materials have a long history of use as electrodes in electrochemistry, from (bio)electroanalysis to 
applications in energy technologies such as batteries and fuel cells. With the advent of new forms of nano-carbon, 
particularly carbon nanotubes and graphene, carbon electrode materials have taken on even greater significance for 
electrochemical studies, both in their own right, and as components and supports in an array of functional composites. 

With this increasing interest on carbon nanomaterials comes a need to critically evaluate the experimental 
framework from which a microscopic understanding of electrochemical processes is best developed. In this talk, I will 
present a novel technique for electrochemical imaging and confined electrochemistry termed Scanning Electrochemical 
Cell Microscopy (SECCM). Built on the platform of Scanning Probe Microscopy, this technique employs quartz pipets 
as probe and has proven to possess considerable potential to reveal major new perspectives on the intrinsic 
electrochemical activity of materials with unprecedented detail and spatial resolution.  

In a correlative-electrochemical microscopy approach, the highly resolved maps of electrode activity obtained 
by SECCM were complemented with information obtained by other microscopy and spectroscopy techniques (e.g. 
Atomic Force Microscopy, micro-Raman spectroscopy), allowing the establishment of structure-activity correlations at 
the sub-micro scale.  

The studies presented provide new views of the electrochemical properties of carbon materials, focusing on 
major sp2 materials such as graphite, graphene and single walled carbon nanotubes (SWNTs). 

Figure: Illustrative representation of the Scanning Electrochemical Cell Microscopy probe confining a nanodrop on sp2 carbon network electrode. 
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[1] Unwin, P.; Guell, A.G. ; Zhang, G. Acc. Chem. Res., 2016, 49, 2041  
[2] Guell, A.G.; Cuharuc, A.S.; Kim, Y.R.; Zhang, G. ; Tan, S.Y. ; Ebejer, N. ; Unwin, P. ACS Nano, 2015, 9, 3558  
[3] Guell, A.G.; Meadows, K.E. ; Dudin, P.V. ; Ebejer, N. ; Machperson, J.V. ; Unwin, P. Nano Lett., 2014, 14, 220
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Moulon 

A Marseille, on ne dit pas « un tas », « une grande quantité », « à profusion », « en quantité »… Non, 
on dit il y en a un moulon… (de mouloun, tas, monticule) 
Si c’est un énorme tas, ou une quantité démesurée, on dira il y en a un brave moulon… Tout simplement. 
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Modulation d’une large reconstruction thermique de couches minces 
de titanate de strontium épitaxiées sur MgO (100) 

A. HADJ YOUSSEF1,*, G. KOLHATKAR1, Ifeanyichukwu C. AMAECHI1, A. MERLEN2, A. RUEDIGER1 

1 - Nanophotonics-Nanoelectronics, Centre Énergie Matériaux et Télécommunications, 
INRS, 1650 Lionel-Boulet, Québec J3X1S2, Canada 

2 - IM2NP, UMR 7334 CNRS, Universités d’Aix Marseille and Toulon, France 

*azza.hadj.youssef@emt.inrs.ca

Dans de nombreuses applications industrielles, il est nécessaire de réaliser des couches minces de qualité sur 
des substrats de caractéristiques différentes. Il existe plusieurs procédés de dépôt de couches minces, parmi lesquels 
la pulvérisation cathodique radiofréquence (RF) qui est une méthode privilégiée par l'industrie et offre une excellente 
homogénéité, un très bon contrôle de la stoechiométrie et de faibles densités de défauts dans les couches minces. 
Nous rapportons dans cette étude une reconstruction contrôlable de la morphologie des terrasses atomiques des 
couches minces de titanate de strontium (SrTiO3) synthétisés par la méthode de pulvérisation cathodique 
radiofréquence (RF) et épitaxiées sur des substrats d’oxyde de magnésium (MgO) orientés (100). Tout d'abord, nous 
démontrons la possibilité de croitre des couches minces de SrTiO3 de 15 nm d’épaisseur sur des substrats de MgO 
(100) sous forme de terrasses hautement régulières et contrôlées. En effectuant un recuit post-dépôt optimisé, nous 
démontrons la reconstruction totale de la morphologie de couche due à la formation de larges terrasses de l’ordre de 1 
micron, dépassant ainsi l’ordre de grandeur caractéristique des terrasses préexistantes actuellement pour les couches 
minces de plusieurs pérovskites synthétisés. L’étude et la caractérisation des propriétés de l’évolution morphologique 
du mode de croissance de SrTiO3 sont détaillées par la microscopie à force atomique (AFM).  

Figure 1: (a) Topographie (4 × 4 μm) obtenue par AFM de la couche mince de SrTiO3 après un post-recuit a 900°C, (b) Topographie (4 × 4 μm) 
obtenue par AFM de la couche mince de SrTiO3 après un post-recuit a 900°C, suivi d’un second recuit a 700°C.  
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Nanodiélectriques moléculaires auto-assemblés sur germanium 
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1- Aix Marseille Univ, Université de Toulon, CNRS, IM2NP UMR 7334, 
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France, & Campus de St Jérôme, 13397 Marseille Cedex 20, France 
2- Laboratory of Innovation in Surface Chemistry & Nanosciences (LICSEN), DSM/IRAMIS/NIMBE,  

CEA Saclay, F-91191 Gif-sur-Yvette Cedex, France 
3- Aix-Marseille Université, CINaM UMR CNRS 7325, case 913,13288 Marseille cedex 09, France 

*mohamed-amine.guerboukha@im2np.fr

Le germanium apparaît comme un semiconducteur alternatif prometteur pour remplacer le silicium dans la 
prochaine génération de transistors à haute mobilité et à haute fréquence. Contrairement au dioxyde de silicium, l’oxyde 
de germanium n’est ni stable ni de bonne qualité. L’objectif de ce travail est de concevoir, fabriquer, et évaluer de 
nouvelles monocouches moléculaires auto-assemblées (SAM) greffées sur Ge avec de bonnes propriétés d’isolation 
et de passivation, et une constante diélectrique k élevée [1]. Pour cela, nous travaillons avec de nouvelles molécules 
terminées thiol [2] de type push-pull non chargées à base de bithiophène, qui ont été spécialement synthétisées. Grâce 
à leur dipôle qui est aligné via la SAM, il a été démontré que ces chromophores peuvent former des films isolants 
hautement polarisables avec une constante diélectrique (k = 7-8) significativement supérieure à celle du dioxyde de 
silicium (k = 3,9) [1]. Or l’'interface Ge-SAM a une influence directe sur les caractéristiques électriques, et il est 
indispensable de limiter la rugosité de la surface du Ge pour obtenir une meilleure couche interfaciale avec peu de 
défauts. Pour cette raison, afin de réduire la rugosité liée au traitement acide utilisé dans la plupart des méthodes de 
désoxydation/fonctionnalisation du Ge exploitées dans la littérature, nous avons réussi à développer un procédé de 
désoxydation/greffage à base d’un mélange d’eau et d’alcool [2]. Comme confirmé par les techniques de microscopie 
à sonde locale AFM et STM, ce traitement aboutit à une surface fonctionnalisée moins rugueuse. L’évaluation de la 
bonne organisation des couches est prouvée par ellipsométrie, goniométrie, spectroscopie infrarouge, et microscopie 
à force atomique. Les analyses XPS démontrent quant à elles l’élimination de l’oxyde permettant la passivation de la 
surface de Ge par différentes SAMs (Fig. 1). 

Figure 1: (a) molécule push-pull thiol étudiée (PP), (b) dodécanethiol (DOT) et (c) perfluorodécanéthethiol (FDT). 

Nous avons aussi étudié un procédé de recyclage des substrats de Ge par rayonnement ultraviolet qui a été évalué par 
microscopie à force atomique. En relation avec la structure, les propriétés électroniques (redressement dû au dipôle, 
niveaux d'énergie) et les caractéristiques d'isolation des SAMs sont étudiées par mesures de courant / capacité-tension 
& impédance, à l'échelle nanométrique par microscopie à effet tunnel, et à l'échelle microscopique à l'aide de contacts 
électriques. Les résultats sont analysés par spectroscopie de tension de transition (TVS) [3] et corrélés aux analyses 
spectroscopiques UPS et IPES pour la détermination des niveaux moléculaires impliqués. Les caractéristiques I(V) 
mesurées par STM sur les SAMs de push-pull montrent une rectification analysée par TVS qui peut être reliée à la 
présence d’un dipôle orienté (Fig. 2). Dans la suite on s’orientera vers des multicouches moléculaires. 

Figure 2: (a) caractéristique I(V) des SAMs de PP, (b) courbe de type Fowler-Nordheim mettant en évidence les tensions de transition à V>0 (Vm+) et 
V<0 (Vm-), (c) différence dVT des tensions de transition non nulle pour la SAM de push-pull (rectification) 

Références 
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Characterization of PCDA and Gold Nanoparticles mixed films through AFM 
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10-12 Pentacosadiynoic acid (PCDA) has been target of plenty of studies during the past years due to its 
attractive properties. Under UV and stronger radiations, the diacetylene group polymerizes. This polymer displays two 
different states, a basic state which is known as “blue form” due to its characteristic color and a red one, known as “red 
form” [1]. Measuring the UV-visible spectrum the polymer content and polymerization rate can be calculated. [2] This 
molecule proved perfect to test and quantify the radiosensitization effect of Gold Nanoparticles (AuNPs).  

Gold Nanoparticles have been a subject of intense research in present times, with rapid progress being made 
towards the development of biocompatible, multifunctional particles for use in cancer diagnosis and therapy. For this 
the effect of size, concentration, surface coating and distance from target material needs to be analyzed and quantified. 
By comparing films with and without AuNPs we will be able to quantify and test the impact of all these properties.  

Initially one studied this system in a 3D environment with gold and PCDA thick evaporated films. After one hour 
of Synchrotron irradiation the films with Gold displayed 5x the polymer content than the ones without. To decrease the 
complexity of the system and to progress to AuNPs, we decided to produce and after, to study, Langmuir monolayers 
(2D) of both PCDA and AuNPs. Atomic-Force microscopy (AFM) was one of the instruments chosen to perform this 
study.  

The first steps consisted of obtaining a good profile of a non-polymerized and polymerized mono and multilayer 
of PCDA. Figure 1 shows both a non-polymerized mono and multi-layer of PCDA, where one can observe a crystalline, 
organized and oriented structure and in figure 2 a polymerized mono and multi-layer, where the specific orientation of 
the monomer is lost and “branches” (polymer chains) can be observed.  

Finally, one mixed film was already obtained with spin-coated 6nm AuNPs and a multi-layer of PCDA transferred 
with the Langmuir-Blodgett technique (figure 3). The AuNPs can be observed embedded on the PCDA multilayer. While 
this film displayed the pretended structural disposition, we have not yet been able to polymerize it. Further studies are 
needed to understand and circumvent this problem. Both the polymer and the AuNPs can be characterized through the 
AFM technique, making it an extra valuable tool.  

References:  
[1] Yasushi Tomioka, Noaki Tanaka, and Shuji Imazeki, Surface‐pressure‐induced reversible color change of a 
polydiacetylene monolayer at a gas–water interface, The Journal of Chemical Physics 91, 5694 (1989) 
(https://doi.org/10.1063/1.457523)  
[2] S. Spagnoli, E. Briand, I. Vickridge, J. Fave, M. Schott, Method for Determining the Polymer Content in Nonsoluble 
Polydiacetylene Films: Application to Pentacosadiynoic Acid, Langmuir, 2017, 33 (6), pp 1419–1426  
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Caractérisation par champ proche, propriétés optiques et électroniques  
d’assemblages supramoléculaires de molécules de type nTBT 
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L’emploi de couches minces de molécules organiques semi-conductrices pour des applications dans des 
dispositifs de microélectronique telles que des cellules solaires, des diodes électroluminescentes ou des transistors est 
un domaine de recherche de plus en plus important regroupé sous le nom générique ‘d’électronique organique’. Dans 
la réalisation d’une structure de type transistor organique à effet de champ (OFET), il est possible de réaliser un dispositif 
presque « tout organique ». Le canal est ainsi constitué d’un assemblage de molécules π-conjuguées. L’essentiel des 
propriétés de transport concernant l’interface entre le canal et le reste du dispositif (typiquement mono couches), il est 
apparu que les caractéristiques électriques, leur reproductibilité (mobilité des porteurs de charges, ratio on/off) et toutes 
les autres caractéristiques de ce type de structure sont fortement dépendantes de l'organisation des molécules. Nous 
étudions comment la conformation d’une molécule peut avoir un effet sur la structure d’un assemblage supramoléculaire 
à l’échelle mésoscopique sur les propriétés optiques [1], électroniques [2] ou pour optimiser et créer des nouveaux 
types de cellules solaires organiques [3]. Nous présenterons les résultats obtenus à partir de deux types de molécules 
conjuguées, à savoir des poly(3-hexylthiophène) ou P3HT et une nouvelle famille d’oligomers à base de thienylene-
dialkoxybenzene (3 TBT ou 5TBT). Sur les molécules de type nTBT, nous avons montré, par LTSTM et STS, un effet 
d’auto-assemblage inédit avec la rotation des groupements thiophène en bout de chaîne qui permet de créer un 
couplage du type π-π stacking et la formation de fil supramoléculaire 1D avec une délocalisation de la charge tout le 
long du fil [4]. Ayant obtenu une cohérence spatiale à très longue distance le long de ces fils, nous avons exploité ce 
résultat pour créer des assemblages supramoléculaires 2D et monocristaux 3D parfaitement organisés sur des échelles 
du mm avec un degré d’ordre suffisamment élevé. Nous avons étudié les propriétés de photoluminescence [1], 
l’organisation des molécules par AFM et la conductivité de ces objets par C-AFM et en réalisant un FET. Sur un autre 
système (cristaux de P3HT), nous montrons par C-AFM le lien très fort entre le transport de charge et les directions 
cristallographiques des cristaux supramoléculaires. Nous pouvons ainsi envisager d’employer ces nouveaux matériaux 
supramoléculaires dans des nouveaux types de cellules solaires organiques. 

Figure 1 : Assemblage supramoléculaire (1D) avec une densité d’état continue le long de la ligne obtenue par couplage π-π stacking en bout de 
chaîne entre deux molécules voisines [4] 

Figure 2 : De gauche à droite : films minces bidimensionnels de molécules de 5 TBT, monocristaux de 3TBT par AFM et principe de la mesure par 
C-AFM sur les aiguilles de P3HT. 
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Graton 

Le graton, c’est cette petite chose pas plus grande que ça, caillou, vieux chewing‐gum, mégot, que la 
fatalité a placé sur la course de votre boule de pétanque qui, sans cela, aurait tété le bouchon, et vous aurait 
rapporté un point précieux autant que prestigieux ! Mais voilà…Butant sur  le maudit graton, votre boule 
change de direction, et empruntant un azimut  incontrôlé, s’en va se perdre à une encablure du but ! De 
nombreux infarctus sont imputables à des gratons dans notre beau pays massaliote, le saviez‐vous ? 
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Investigation of nanomechanical properties of spin crossover thin films by means of 
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 Spin crossover (SCO) materials of certain transition metal complexes have received much attention for the 
bistability between their high spin (HS) and low spin (LS) configurations [1]. The switching of molecular spin-states can 
be achieved by different external stimuli (temperature, pressure, light irradiation, etc.), which leads to a spectacular 
change of various physical properties. The recently developed [2] thin films of [Fe(HB(tz)3)2] (tz = triazolyl), prepared by 
thermal evaporation followed by solvent-vapor annealing, represent highly oriented crystalline and smooth surfaces 
displaying a fully complete, abrupt, and well reproducible SCO transition just above room temperature (ca. 338 K). Such 
molecular spin crossover material has been successfully integrated into microelectromechanical systems (MEMS) [3] 
as well as into musclelike actuators [4]. However, a detailed knowledge of the mechanical properties at the nanoscale 
is still missing.  
 Here we present a quantitative atomic force microscopy (AFM) investigation of the nanomechanical properties 
of thin films (ca.100 nm) of the [Fe(HB(tz)3)2] SCO complex through its thermal spin transition. The spin transition is 
observed by means of bimodal force microscopy, which relies on the excitation and detection of two cantilever 
eigenmodes [5]. The method enables the simultaneous measurement of several material properties such as topography, 
dissipation, stiffness and Loss tangent. Using this approach we determined the Young’s modulus of a spin crossover 
material at different temperatures and we observed a significant decrease of the modulus (ca. 40 %) when going from 
the low spin to the high spin state. These results, being in a good agreement with previously reported values of Young’s 
modulus [6], open up a unique possibility to assess mechanical properties at the nanoscale, which remain largely 
unexplored up to now.  
 

 
Figure 1 : (a) AFM topography image of the [Fe(HB(tz)3)2] thin film. (b) Temperature dependence of the Young’s moduli of [Fe(HB(tz)3)2] and SU8 
(a reference sample). (c) Young’s modulus maps of the reference sample SU8 (left side) and [Fe(HB(tz)3)2] films (right side) at the selected 
temperatures (image size: 14 × 3.5 μm2).  
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Rheology of a Gold Meniscus of Few Atoms 
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 In this talk, we probe plasticity at the individual atomic level by measuring the viscoelastic rheological response 
of a gold neck of few atoms radius, submitted to picometric oscillations. Shearing the bridge with increasing amplitude, 
we uncover a dramatic transition from a purely elastic regime to a plastic ow regime, up to the complete shear-induced 
melting of the bridge. Varying the lateral junction size through a change in conductance, we study the dependence of 
those distinct rheological regimes on the junction geometry. In those molecular objects, plastic ow seems to be limited 
by the sliding of atomic planes under shear, as predicted for dislocation free systems, while the dissipative regime is 
well-described by a viscous-like frictional force, distinct from traditional plasticity models. 
 

 
Figure 1: (A) Schematic of the experimental set-up. A gold junction (red dashed box) is formed between a gold electrode, attached to the tuning fork 

and the gold substrate. A piezo dither excites the tuning fork with an oscillatory force , leading to an oscillation amplitude 

of the the gold electrode and tuning fork. (B) Schematic representation of the idealized junction geometry, for N = G/G0 ≈ 4. 
The junction is assumed to have a rod-like shape with height h and surface area S ≈ N dgold   
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Bouchon 

 
  Le bouchoun, qui a donné bouchon en marseillais, signifie en provençal « petite boule ». 
Il désigne le but, en buis ou en plastique dur et fluorescent, indispensable à la pratique de la pétanque. De 
là vient l’expression envoyer le bouchon trop loin, exagérer. Quant au mot cochonnet qui tend à remplacer 
bouchon, il est d’origine étrangère, voire extra‐terrestre, vraisemblablement lyonnaise. 
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Fluorescence de molécules uniques induite par STM: 
Vers une spectroscopie de fluorescence hyper-résolue 
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 Les spectroscopies optiques sont de puissantes méthodes expérimentales qui permettent d’obtenir des 
informations précises sur la nature chimique de structures organiques. Inversement, le microscope à effet tunnel (STM) 
permet d’imager et d’interagir avec la matière avec une précision atomique mais présente une faible sensibilité à la 
nature chimique de l’objet sondé. En 2016 Zhang et al. [1] ont développé une configuration d’expérience où des 
molécules uniques de ZnPc, découplées d’une surface d’argent par une fine couche de sel, peuvent être excitées 
électriquement par STM afin d’en obtenir un spectre optique. En s’inspirant de ces travaux nous avons montré que dans 
une telle configuration il était possible d’obtenir optiquement, une véritable signature vibrationnelle (Fig1. (c)) de la 
molécule sondée [2]. Plus intéressant encore, cette signature vibrationnelle varie en fonction de la position de la pointe 
par rapport à cette dernière. Il est ainsi possible d’obtenir un spectre de fluorescence très bien résolu spatialement et 
spectralement à l’échelle de la molécule unique sans avoir recours à une excitation optique.  
 Cette nouvelle méthode de spectroscopie de fluorescence hyper-résolue nous a permis d’obtenir pour la 
première fois le spectre de vibration d’une unique molécule chargée [3]. En effet, dans certaines conditions (Fig.1 (a)), 
il est possible d’extraire un électron d’une unique molécule (ZnPc) afin de la charger (ZnPc+) et ensuite d’obtenir son 
spectre de fluorescence. La comparaison des spectres optiques de l’espèce neutre (Fig.1 (c)) et de l’espèce chargée 
(Fig1. (d)) montre qu’il est possible de déterminer l’état redox d’une unique molécule par la mesure de son spectre 
optique. Des résultats récents suggèrent également qu’il est également possible d’utiliser cette spectroscopie de 
fluorescence hyper-résolue pour suivre la dynamique du processus d’isomérisation d’une molécule unique.  
 

 
Figure 1 : Spectroscopie de Fluorescence Hyper-Résolue d’une molécule de phtalocyanine de zinc (ZnPc) et de son cation radicalaire (ZnPc+). (a) 
Schéma de principe. (b) Image STM d’un monomère, d’un dimère et d’un tétramère de ZnPc. (V = -2.5 V ; I = 30 pA). (c) Spectre de fluorescence 
induite par STM d’un tétramère de ZnPc excité à l’endroit marqué d’une flèche blanche en (b). Les intensités Raman théoriques sont représentées 
par les barres noire, bleu et rouge. (d) Spectre de fluorescence induite par STM du cation radicalaire ZnPc+.  
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 La microscopie électronique en milieu cryogénique (cryo-electron microscopy) peut déterminer la structure de 
molécules biologiques dans un liquide vitrifié. Cependant, la structure seule ne permet pas la compréhension des 
propriétés mécaniques de tels objets biologiques ou synthétiques. Les pinces optiques, magnétiques ou la 
spectroscopie de force à partir d’un microscope à force atomique (AFM) à température ambiante sont des alternatives 
intéressantes, mais restent limité à l’utilisation de molécules relativement larges soumises aux fluctuations thermiques 
et sous des forces de contraintes de seulement quelques piconewtons. Récemment, nous avons développé une 
technique de spectroscopie de force en milieu cryogénique (5K) à l’aide d’un AFM basse température sous ultravide [1] 
permettant l’extraction des propriétés mécaniques d’un brin de DNA unique de tailles inférieures à 10 nm [2]. En 
combinant les données expérimentales et des calculs de dynamique moléculaire, nous avons démontré le détachement 
de la DNA d’une surface d’or similaire à celle d’un ruban adhésif. Cette approche expérimentale a aussi été exploitée 
pour la détection de mouvement de rotations intramoléculaires d’une longue chaîne polymérisée [3]. 
 

 
Figure 1 : Représentation graphique d’un expérience de traction d’un molécules de DNA en milieu cryogénique (i.e. Cryo-force spectroscopy). La 
pointe d’un AFM est utilisé pour «décoller» un brin unique de DNA d’une surface d’or à 5 K. 
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 Les microscopies à sonde locale sont des outils de choix pour le développement de l’électronique moléculaire. 
Cependant, la nature du substrat restreint le nombre de techniques utilisables: bien que d'une grande précision, la 
microscopie à effet tunnel (STM) ne peut être employée que sur des substrats conducteurs ou sur des films isolants 
dont l'épaisseur ne dépasse pas quelques couches atomiques. A contrario, la microscopie à force atomique en mode 
non contact (nc-AFM) présente l'avantage de pouvoir fonctionner sur tout type de substrat. Néanmoins, cette technique 
présente une moindre résolution sur nos systèmes moléculaires.  
 
 Notre étude par nc-AFM de la molécule d'hexa-peri-hexabenzocoronène (HBC) adsorbée sur des films minces 
de KBr [1] a montré que les résonances d'émission de champ présentes entre la pointe et le substrat sont utilisables 
pour imager, de façon non destructive, des films isolants d'épaisseurs plus importantes qu'auparavant [2]. Cette 
technique, associée aux spectroscopies tunnel ainsi qu'aux mesures de forces électrostatiques par AFM, permet 
d'évaluer précisément l'influence du nombre de couches d'isolant (de 6 à 8 monocouches) sur le contrôle et la mesure 
de la charge de molécules individuelles [3]. 
 

 
Figure 1 : (a) La molécule d'HBC, (b) image STM de HBC sur un film constitué de 6 à 8 MC de KBr sur Ag(111) ; U=3.5V, I=1pA, T=5K (75x75 
nm²). (c,d,e) détails de (b) : images STM de HBC obtenues sur 6 (c), 7 (d) et 8 MC (e) de KBr. 
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Farigoule 

 
  Vocable qui plaît beaucoup aux estrangés ! Cela désigne le thym (on dit aussi férigoule). La 
farigoulette désigne le serpolet, ce régal des lapins rescapés de la myxomatose… 
 
 
  

118



Session 11 
OBJETS BIOLOGIQUES II 

Jeudi 21 mars, 15h15 – 16h05 
Modérateur : Agnès PIEDNOIR 

Mathilde LEFEVRE 
Production de protéines adhésives biomimétiques de l’étoile de mer 
Asterias rubens et caractérisation de leurs propriétés mécaniques par 
microscopie à force atomique

Cuong NGUYEN‐THAI 
Characterization of piezoelectric bio-based polymers by means of SPM 

 techniques 

119



 

Notes 

   

120
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 Les étoiles de mer sont emblématiques du littoral. L’adhérence polyvalente et réversible de celles-ci, pourrait 
conduire à la mise au point d'adhésifs performants pouvant fonctionner en milieu liquide tel que le corps humain ou en 
science des matériaux. En effet, les étoiles de mer sécrètent un mélange de 34 protéines qui demeure sur le substrat 
sous la forme d’empreintes [1, 2]. Parmi celles-ci, une protéine, dénommée Sfp1, a été caractérisée [3]. Cette protéine 
de 3853 acides aminés est traduite à partir d’un seul ARNm, et ensuite clivée en 4 sous-unités reliées par des ponts 
disulfures. Ces sous-unités présentent des domaines de liaison aux protéines, aux carbohydrates, ainsi qu’aux métaux 
(Figure 1).  
 Le but de cette étude est de produire des protéines recombinantes sur base de la séquence de Sfp1 afin de 
pouvoir tester leurs propriétés adhésives en milieu liquide. Différentes techniques issues de la biologie moléculaire et 
de la biochimie telles que le clonage et la transformation de Escherichia Coli ainsi que la chromatographie d’affinité ont 
permis d’obtenir et d’isoler deux parties fonctionnelles de la protéine Sfp1: la partie C-terminale de la sous-unité Beta, 
la sous-unité Delta (Figure 1, voir encadrés). De plus, celles-ci ont également été caractérisées d’un point de vue 
biochimique par l’analyse de leurs structures secondaires (dichroïsme circulaire) ainsi que par l’étude de leur état en 
solution. Ces protéines recombinantes sont ensuite analysées et caractérisées individuellement par microscopie à force 
atomique (AFM) afin de visualiser leur microstructure comme le montrent les premiers résultats illustrés à la figure 1. 
Finalement, leurs propriétés nanomécaniques comme l’adhérence, la déformation et le module rigidité, ainsi que leurs 
propriétés visco-élastiques ont été analysées, notamment en utilisant la technique du Peak Force Tapping et de 
l’Intermodulation AFM [4]. 
 

 
Figure 1 : Adhérence chez Asterias rubens. Sous-unités et domaines de la protéine Sfp1 [3]. Vert, domaine de type Epidermal Growth Factor (EGF) 
liant le calcium ; Jaune, domaine de type lectine se liant au galactose ; Rouge : domaine discoïdine; Bleu, domaine de type D du facteur de von 
Willebrand; Mauve, domaine C8. Les flèches indiquent les images (obtenues en mode Tapping) correspondant aux protéines recombinantes Beta 
(vert) et Delta (bleu). N.B. : Les cadres mettent en évidence les parties de protéines produites pour les tests en AFM. 
 
Références 
[1] Hennebert, E.; Viville, P.; Lazzaroni, R.; Flammang, P. Journal of Structural Biology 2008, 164, 108. 
[2] Hennebert, E.; Leroy, B.; Wattiez, R.; Ladurner, P. Journal of Proteomics 2015, 128, 83. 
[3] Hennebert, E.; et al. Proceedings of the National Academy of Sciences 2014, 111, 6317. 
[4] Kassa H.G.; et al. Polymer 2018, 135, 348.   
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Characterization of piezoelectric bio-based polymers by means of SPM techniques 
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 Nowadays, modern devices such as wireless sensors, wearable and portable electronics or medical implants 
require much less energy and could be powered automatically by scavenging wasted energy from the ambient 
environment. Among various harvesting mechanisms available for energy conversion, piezoelectric transduction turns 
out to be attractive to many scientists because of its high-power density. Piezoelectric ceramics such as Lead Zirconate 
Titanate (PZT) or Barium Titanate (BaTiO3) has been intensively studied for their applications in vibrational harvesting 
systems. The main advantage of these materials is that they have high piezoelectric coefficient (d33), leading to a 
possibility of high electrical output for the final harvesting devices. However, the use of piezoceramics are becoming 
more and more restricted due to their toxicity for the environment [1]. In this regards, piezoelectric biopolymers are far 
superior to their counterparts. Being biodegradable and biocompatible, low-cost, flexible and easy-to-fabricate makes 
them promising candidates for electromechanical energy scavenging applications. Since the piezoelectricity of semi-
crystalline biopolymers were first discovered in bone and wood, many researchers have also reported piezoelectric 
behavior in cellulose, collagens, poly(lactic acid) (PLA) as well as other fibrous biomaterials. The reported piezoelectric 
coefficients for these materials, however, are low compared to PZT or other piezoelectric polymers such as 
poly(vinylidene fluoride) (PVDF) [2]. In order to be piezoelectric, a polymer needs to satisfy the following requirements 
: the presence of a permanent molecular dipoles, the ability to align these dipoles as well as the ability to sustain the 
dipole alignment. To be more precise, the crystallinity and the crystal orientation are important parameters which need 
to be taken into account. In this work, we try to characterize the morphology, mechanical properties as well as 
piezoelectricity of PLA films by using state-of-art SPM techniques such as Tapping AFM, Peakforce QNM (PFQNM) 
and Piezoresponse Force Microscopy (PFM).  
 

 
Figure 1 : The PFQNM morphology, PFQNM elastic modulus and PFQNM adhesion map of unstretched PLA film. 

 

 
Figure 2 : The PFQNM morphology, PFQNM elastic modulus and PFQNM adhesion map of PLA film stretched at 900C. 
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[1] Ramadan.K.S; Sameoto.D; Evoy.S. A review of piezoelectric polymers as functional materials for 
electromechanical transducers, 2014, 23, 33001.  
[2] Fukuda. E. Piezoelectricity of biopolymers, 1995, 32, 593-603.   
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Escagasser 

 
  Escagasser (escagassa) est cité par Frédéric Mistral dans le Trésor du félibrige, qui précise qu’il signifie 
« écraser ». Mais à Marseille, il signifie « abîmer, casser » et s’applique aux personnes plus qu’aux objets. 
Tellement galvaudé qu’il n’est plus employé, avec bagasse !, que par les dialoguistes parisiens des scénarios 
se déroulant à Marseille. 
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Station de micromanipulation mécanique interactive couplée à un 
micro- faisceau de rayons X pour l’analyse d’objet (sub)micronique 
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 Avec l’expansion des micro et nanotechnologies, il est devenu nécessaire de pouvoir effectuer des analyses 
structurale et/ou chimique non destructives à l’échelle submicronique sur des objets individuels. Pour y parvenir deux 
conditions sont requises : d’une part un faisceau d’analyse de taille et de puissance adaptée et d’autre part un outil de 
localisation et de maintien adapté à la taille des objets. Pour répondre à ce besoin, nous avons développé une station 
de micromanipulation interactive couplée à une plateforme d’analyse XRF (X-Ray Fluorescence) qui utilise un 
microfaisceau de rayons X obtenu à partir d’une source de laboratoire focalisée à travers des capillaires [1] : son 
diamètre au point focal est d’environ 44μm.  
 L’élément clé de la station de micromanipulation est un préhenseur mécanique commercial équipé d’un capteur 
de force capacitif [2] à sa base, il se décline en deux versions: (1) un levier simplement encastré dont la zone de contact 
se situe à l’extrémité de la partie libre ; (2) une micropince dont l’un des doigts assure l’ouverture et la fermeture de la 
pince tandis que l’autre mesure en temps réel l’intensité de l’interaction pince-objet. La station de micromanipulation 
est pilotée par une interface évoluée qui permet en temps réel d’avoir un retour visuel, sonore et haptique des 
(inter)actions entre l’objet et le préhenseur. Cette interactivité facilite la procédure d’alignement et réduit les risques de 
détérioration de l’échantillon. Grâce au préhenseur uni-digital, la raideur statique de leviers souples d’AFM a été 
mesurée et comparée à celles obtenues par la méthode du bruit thermique tandis que la micropince a permis de réaliser 
des manipulations 3D complètes de micro-objets : saisie, transport puis dépose.  
 Un premier couplage entre cette station de micromanipulation interactive et la plateforme d’analyse XRF a 
permis de déterminer la procédure pour saisir un fil de tungstène effilé (dont le rayon variait de 20μm à quelques 
centaines de nanomètres), le placer dans le faisceau puis de positionner sa partie effilée de manière précise au point 
de focalisation du faisceau X. Grâce aux spectres XRF enregistrés à différents endroits de la partie effilée, la quantité 
de matière minimale pouvant être analysée a été déterminée : une sphère de 4μm de diamètre. Par extrapolation de 
ces résultats et en tenant compte de l’état de l’art des synchrotrons, le couplage de cette micropince interactive avec 
un microfaisceau synchrotron permettrait d’analyser des objets de taille submicronique. 
 

 
Figure 1 : (a) Image optique du résultat de l’alignement du microfil de W tenu par la micropince munie d’un capteur de force face au capillaire de 
collection du signal XRF ; (b) Image MEB de la partie effilée du microfil dont le diamètre de l’extrémité est inférieure au micron ; rmin désigne le rayon 
minimal du volume nécessaire à l’obtention d’un signal XRF exploitable, φfocal est le diamètre du faisceau de rayons X au point focal. 
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 La mesure quantitative du module complexe de matériaux soumis à une sollicitation dynamique par l’interaction 
d’une pointe avec une surface est un défi. Les difficultés expérimentales proviennent notamment de la pertinence des 
mesures sur l’intégralité du domaine fréquentiel considéré. D’autres phénomènes doivent également être pris en compte 
comme l’adhésion à la décharge notamment et les mesures non linéaires qui se manifestent lors d’une approche 
conventionnelle en AFM.  
 Seul le respect de ces conditions expérimentales permet de lier les propriétés de matériaux traditionnellement 
mesurées en analyse mécanique dynamique, soit les modules de perte et de conservation, aux fonctions transitoires 
desquelles les paramètres matériaux sont dérivés, à savoir le fluage et la relaxation.  
Pour ce faire, l’approche nanoDMA utilise différents algorithmes : démodulation bi canal, correction de dérive de phase, 
calibration en fréquence, afin de couvrir une gamme rhéologique fréquentielle optimale, à savoir entre 0,1 Hz et 
plusieurs kHz.  
 Cette technique vient en complément du mode peak force QNM ( quantitative nanomechanical characterization) 
et du mode force volume qui extraient les informations nécessaires provenant de l’analyse systématique des courbes 
approche retrait lors de chaque interaction pointe surface pendant une mesure.  
 On peut ainsi créer des cartographies de module de conservation, module de perte et tandelta sur une large 
gamme de matériaux en fréquence et en température.  
 Cette analyse viscoélastique permet également de tracer des courbes maitresses temps température et de 
mesurer des énergies d’activation à travers la loi d’arhenius.  
 Des mesures comparatives entre la DMA traditionelle et le nanoDMA seront proposées sur différents matériaux 
comme le PDMS ( Polydimethylsiloxane ), le FEP ( fluorinated ethylene propylene) ou le peek ( PolyEtherEtherKetone) 
qui est un thermoplastique semi cristallin thermostable. Elles permettront par exemple d’analyser finement l’évolution 
du matériau de part et d’autre du Tg. 
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Dissipation visqueuse dans un nanoménisque 
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 Bien qu’elle conditionne la physique du mouillage, la dynamique du liquide au voisinage de la ligne de contact 
reste encore mal comprise [1]. Nous présentons une méthode basée sur l’AFM pour étudier la dissipation visqueuse 
dans un nanoménisque.  
 Nous avons montré récemment que l’AFM en mode « Modulation de Fréquence » (FM-AFM) permet de mesurer 
quantitativement la dissipation visqueuse dans la couche visqueuse entourant une nanofibre [2] ou d’étudier la raideur 
effective d’une interface liquide [3]. Nous étendons ces études à la dissipation dans le nanoménisque formé autour de 
la nanofibre (Fig. 1a). Pour changer la forme du ménisque, des pointes spécifiques sont nanofabriquées : des défauts 
annulaires sont déposés par EBID (Electron Beam Induced Deposition) sur une nanofibre préalablement usinée par 
faisceau d’ions focalisé (FIB) à partir d’une pointe commerciale. Les défauts ancrent la ligne de contact lors de la 
rétraction de la fibre d’un liquide et permettent ainsi de faire varier l’angle de contact du nanoménisque (Fig. 1b). Ces 
résultats démontrent une augmentation importante du coefficient de friction lorsque l’angle de contact diminue (Fig. 1c). 
 Un modèle théorique développé dans l’approximation de lubrification permet de reproduire les résultats 
expérimentaux, donnant une description complète de la dynamique du nanoménisque. Cette étude donne également 
accès à la force d’ancrage sur des défauts nanométriques en fonction de leur taille et des conditions de sollicitation, un 
problème essentiel pour la compréhension de l’hystérésis de l’angle de contact.  
 

 
Figure 1: (a) Image MEB d’un défaut annulaire sur une nanofibre (rayon 85 nm) et représentation schématique de l’oscillation imposée par l’AFM et 
de la contrainte visqueuse dans le ménisque; (b) coefficient de friction β mesuré en fonction de la profondeur d’immersion de la pointe montrant une 
augmentation importante lorsque la ligne de contact est ancrée sur les 3 défauts de la pointe montrée au-dessus. (c) coefficient de friction β normalisé 
par la viscosité η en fonction de l’angle de contact θ for 4 liquides différents et 2 traitements de surface sur un défaut donnée. Le résultat du modèle 
est tracé en noir.  
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Arapède 

Coquillage  nommé  patelle  par  les  étrangers,  « chapeau  chinois »  par  les  touristes  et  Patella 
ferruginea  par  les  naturalistes.  Ce  coriace  animal  vit  solidement  fixé  sur  les  rochers,  où  les  vagues  le 
baignent, par un pied musculeux qui fait fonction de ventouse. 
Au  sens  figuré, c’est donc un  fâcheux qui ne vous  lâche pas… L’expression provient du verbe provençal 
arrapa qui signifie « attraper, saisir et ne pas lâcher », ce que font très efficacement l’arapède à son support 
et l’enquiquineur à sa victime ! 
Certains  indigènes  du  littoral  phocéen,  aux  molaires  fortement  implantées,  sont  très  friands  de  ce 
caoutchouteux mollusque hélas en voie de raréfaction… 
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Un diapason à quartz pour sonder les dynamiques nanoscopiques d'un ménisque liquide 
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 L'étude de la dynamique des fluides à proximité de la ligne de contact est fondamentale pour comprendre le 
phénomène du mouillage [1,2]. Dans le cas d'une ligne de contact mobile, le fort confinement associé à cette région, 
conduit à une divergence de l'énergie de dissipation. Des études quantitatives du mécanisme de dissipation de 
ménisques fortement confinés ont été effectuées à l'aide d'un AFM standard avec un levier équipé d'un nanocylindre 
[3]. Les auteurs ont montré que le confinement induit par l’étirement du ménisque entraîne une forte augmentation de 
la contrainte visqueuse, ce qui explique l'augmentation d’énergie dissipée, observée à petit angle.  
 
 Nous implémentons dans cette présentation une méthode alternative de mesure, en utilisant un diapason à 
quartz comme détecteur. Basés sur l'effet piézoélectrique, ces derniers présentent un meilleur facteur de qualité, et 
sont robustes, simples et peu onéreux comparés à la détection optique de la déflexion du cantilever en AFM standard.  
 
 Une fibre de verre de dimension (15μm x 500μm) est collée (colle époxy de prise rapide) perpendiculairement 
à l'extrémité libre d'une branche du diapason (AB38T) excité à sa fréquence de résonance (~32700 Hz), à l'aide d'un 
piezo. Le signal électrique résultant de l'effet piézoélectrique du diapason est amplifié à l'aide d'un ampli de charge puis 
analysé à l'aide d'une détection synchrone (HF2LI, Zurich Instrument) pour mesurer le coefficient de dissipation et le 
shift de fréquence. Un zoom x10 monté sur une caméra (IDS) est utilisé pour imager en parallèle le ménisque formé 
sur la fibre.  
 
 Nous présentons ainsi, les résultats obtenus sur un défaut micrométrique introduit sur la fibre, à l'aide d'une 
colle à séchage ultraviolet (Norland Optical Adhesive). Enfin, ce dispositif couplé avec une mesure interférométrique de 
hauteurs de liquide peut être utilisé pour étudier les interactions entre les ondes capillaires et la fibre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références: 
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[2] D. Bonn, J. Eggers, J. Indekeu, J. Meunier, and E. Rolley, Wetting and spreading, Rev. 
Mod. Phys. 81,739 (2009). 
[3] C Mortagne, K Lippera, P Tordjeman, M Benzaquen and T Ondarçuhu, PhysRevFluids,2, 102201 (2017). 
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 Nous présentons des mesures directes de forces d’adhésion entre des particules de tungstène (W) sphérique 
et des surfaces de tungstène avec plusieurs échelles de rugosités par microscopie à force atomique (AFM) en mode 
PF-QNM (PeakForce Quantitative Nano-Mechanical mode). Un effort expérimental important a été fourni pour obtenir 
des particules de tungstène sphériques allant de 1 μm à 10 μm de rayon grâce à une technique de sphéroïdisation [1]. 
Sept tailles de particules ont été utilisées pour cette étude. Ces particules ont été collées sur des leviers sans pointe 
CP-FM (Colloïdal Probe Force Modulation). De même, des substrats en tungstène ont été modifiés par différentes 
techniques pour obtenir des rugosités de surfaces spécifiques. Les rugosités moyennes de ces surfaces ont été 
déterminées par AFM et classées en trois catégories : nanométrique, sub-micrométrique et micrométrique (voir Figure 
1).  
 

 
Figure 1 : Représentation schématique des expériences de mesure des forces d’adhésion entre une particule de tungstène et des substrats en 
tungstène de différentes rugosités.  
 
 Les forces d’adhésion mesurées entre les particules de tungstène avec des rayons de 1 μm à 10.5 μm et une 
surface de tungstène avec une rugosité nanométrique sont entre 300 nN et 1700 nN. Lorsque la rugosité du substrat 
augmente (rms ≈ 700nm), ces forces d’adhésion diminuent entre 10 nN et 115 nN en fonction de la taille de la particule.  
 Une valeur expérimentale de (37 ± 3.5).10-20 J correspondant à la constante de Hamaker pour ce système 
(particule sphérique de W sur un substrat en W) a été obtenue avec une particule de 10.5 μm de rayon et une surface 
de tungstène avec une rugosité rms nanométrique de l’ordre de 10 nm. Pour des surfaces avec des échelles de 
rugosités de l’ordre du micron, nous avons montré une diminution de la force d’adhésion de deux ordres de grandeurs 
en accord avec le modèle de Rabinovich et al. basé sur les forces de van der Waals [2]. Dans le cas de l’adhésion de 
particules microniques sur des surfaces avec une rugosité rms de l’ordre du micron, nous avons constaté que la taille 
des particules devient un paramètre secondaire et que la force d’adhésion est alors déterminée par la rugosité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Références  
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 Lorsque des particules diluées sont en suspension dans un liquide sous cisaillement dans une géométrie 
confinée, elles peuvent être gouvernées par des forces attractives ou répulsives et former des agrégats qui s’arrangent 
selon des motifs particuliers [1,2]. 
 Dans ce contexte, nous avons observé la formation de rouleaux perpendiculaires à la direction de l’écoulement 
dans plusieurs cas de particules attractives en suspension : particules de noir de carbone [3] et des billes de verre 
creuses dans de l’huile ou encore des particules de polyamide. La géométrie adoptée dans ce dernier cas est une 
géométrie de Taylor-Couette. Un rotor et un stator cylindriques sont séparés d’un entrefer dont la largeur peut être 
variée de 0.25 à 3 mm. La vitesse du rotor est contrôlée par un rhéomètre et l’état de la suspension est visualisé 
directement en filmant la cellule de Couette à l’aide d’une caméra. 
 

 
Figure 1 : courbe de force mesurée à l’aide d’un AFM JPK Nanowizard4. Figure b : image de rouleaux d’agrégats de particules formés dans une 
géométrie Taylor-Couette. Figure c : image MEB de la particule collée sur un microlevier. Figure d : image MEB de la microstructure de la particule 
collée sur le microlevier. 
 
 Les films obtenus suggèrent un scénario d’instabilité purement hydrodynamique conduisant à la formation de 
ces rouleaux. En parallèle, des simulations numériques ont été réalisées pour corroborer ces observations et mieux 
comprendre le mécanisme d’instabilité. Cependant, une comparaison quantitative entre simulations numériques et 
expériences nécessite de connaître le potentiel d’attraction entre particules. 
Des mesures de force d’interaction entre deux particules de polyamide sont donc entreprises. Les microparticules de 
polyamide sont collées sur le microlevier (figure c et d) et sur un wafer de Si (figure b) à l’aide de colle NOA 88. L’AFM 
(JPK Nanowizard4) nous a permis de réaliser des courbes de forces (figure a) entre deux particules et ainsi de 
déterminer le potentiel d’interaction. 
 Les forces mesurées sont en adéquation avec les valeurs trouvées dans la littérature. Elles nous ont permis de 
valider les simulations numériques et ainsi de prédire la formation de structures attractives en suspension dans un 
milieu confiné sous contrainte de cisaillement. 
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La lithographie par nanoimpression consiste à répliquer des motifs par écoulement d’une résine sous l’action d’un 
masque à l’échelle un. Depuis de nombreuses années, des développements techniques variés ont permis d’atteindre 
une maturité industrielle de ce procédé. Actuellement, l’impression directe au contact d’une résine en utilisant un 
masque transparent réticulé sous UV est la technologie standard. Elle est utilisée à l’échelle du wafer ou de la puce, 
tant pour des applications mémoires flash, que pour des dispositifs émergeants comme les LED et la photonique, et
pouvant atteindre de hautes performances d’alignement et de défectivité induite. Les paramètres clés sont la
compatibilité avec la résine à lithographier, notamment l’absence de contamination, la faible rugosité de surface, le 
temps de réticulation du moule et la simplicité du procédé. Dans cette étude, nous caractérisons en boite à gants les
propriétés morphologiques et mécaniques locales de matériaux de moule souple en utilisant le PeakForce Tapping et
la nano-indentation (Force-Volume) avec la même pointe, en montrant la complémentarité des deux techniques.

Images du haut : caractérisation en PeakForce Tapping du moule souple. Images du bas : estimation de son module d’indentation 
(indenteur sphérique, modèle de Hertz dans l’approche de Sneddon1) à partir d’une expérience de nano-indentation en force-volume
(force 20 nN, raideur du levier 0.83 N/m, rayon 20 nm, coefficient de Poisson 0.3). La cartographie du coefficient R² montre
l’adéquation de la modélisation avec les données expérimentales.

[1] Sneddon Int J Eng Sci 1965, 3: pp. 47 - 57
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Les polymères électro-actifs sont très attrayants en raison de leur flexibilité, leur bonne impédance acoustique et leur
biocompatibilité. En particulier, le poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) est un polymère semi-cristallin possédant des
propriétés piézo-, pyro- et ferroélectriques uniques permettant son développement en tant qu’actionneur, capteur ou
générateur d’énergie. Aussi, l’ajout de charges au sein de ces polymères est une voie intéressante pour exacerber leurs 
propriétés. Par exemple, les nanotubes de carbone (CNTs) peuvent conduire à l’amélioration du comportement
diélectrique ou piézoélectrique. Néanmoins, il persiste un enjeu scientifique fort lié à l’évaluation d’une part du 
comportement de tels composites à l’échelle local, et d’autres part à son impact sur les propriétés physiques
macroscopiques.

C’est dans ce contexte que l’effet de l’ajout de CNTs dans une matrice α-PVDF a été étudié aux échelles macro- et
nanométriques.[1] Une attention particulière a été portée sur la caractérisation locale des propriétés morphologiques,
mécaniques, de conductivité, piézo- et ferroélectriques au moyen de la microscopie à force atomique.

L’étude a montré que l’inclusion de CNTs induisait la phase polaire γ du PVDF, la coexistence de celle-ci avec la phase
α non-polaire initiale ayant ainsi été observée (Fig. 1a). Un maximum de phase γ a été atteint pour une valeur de 0,7%
en masse de CNTs. La morphologie sphérolitique de la phase α a clairement été observée, et associée à une absence 
de réponse ferroélectrique, tandis que la présence de la phase polaire γ a été confirmée par l’obtention de cycles
piézoélectriques locaux caractéristiques. Le comportement viscoélastique macroscopique a reflété le rôle de renfort
joué par les CNTs, alors que la caractérisation nano-mécanique a conduit à un module de contact local de la phase γ
plus élevé que celui de la phase α (Fig. 1b), en accord avec le fait que les CNTs agissent en tant que promoteurs de la
phase γ. Une augmentation de la conductivité macroscopique en fonction du taux de CNTs a été observée, avec un
seuil de percolation atteint pour une composition proche de 0,7% en masse. La mesure locale de la conductivité a
confirmé la présence de chemins de conduction distribués de façon homogène. Enfin, les mesures piézoélectriques
nanométriques réalisées sur la phase γ ont conduit à un coefficient piézoélectrique effectif de 13 pm/V (Fig. 1c), ce qui
laisse présager de potentielles intégrations pour ce type de système nano-composites au sein de dispositifs
électromécaniques avancés.

L’identification des phases α et γ du PVDF a ainsi été établie et l’impact des CNTs sur les propriétés fonctionnelles des 
composites a été clairement démontré aux échelles macro- et nanométriques, permettant ainsi une meilleure
compréhension de ces systèmes complexes.

Figure 1 : (a) Topographie AFM et (b) cartographie du module de contact enregistrées simultanément à la surface d’un échantillon
composite de PVDF-CNT. (c) Piézo-cycles en amplitude locaux mesurés à la surface de cet échantillon correspondants à la phase
polaire γ du PVDF.

[1] S. Barrau, A. Ferri, A. Da Costa, J. Defebvin, S. Leroy, R. Desfeux, J.-M. Lefebvre, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10,
13092-13099

P02

145



Notes 

146



Quenching of Spin Polarization Switching in Organic Multiferroic 
Tunnel Junctions by Ferroelectric “Ailing-Channel” in Organic Barrier 

S. Liang,1,2  Z. Yu,2,3 X. Devaux,1 A. Ferri,4 W. Huang,5 H. Yang,1 A. Da Costa,4 R.
Desfeux,4  X. Li,5  S. Migot,1 D. Chaudhuri,6 H. Yang,7  M. Chshiev,6 C. Yang,2  B. Zhou,2  J.

Fang,3 S. Mangin,1  and Y. Lu 1
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The ferroelectric control of spin-polarization at ferromagnet (FM)/ferroelectric organic (FE-Org) interface by electrically
switching the ferroelectric polarization of the FE-Org has been recently realized in the organic multiferroic tunnel
junctions (OMFTJs) and gained intensive interests for future multifunctional organic spintronic applications.

Here, we report the evidence of ferroelectric “ailing-channel” in the organic barrier, which can effectively pin the
ferroelectric domain, resulting in non-switchable spin polarization at the FM/FE-Org interface.[1] In particular, OMFTJs
based on La0.6Sr0.4MnO3/P(VDF-TrFE)(t)/Co/Au structures (fig. 1e) with different P(VDF-TrFE) thickness (t) were
fabricated. The combined advanced electron microscopy (STEM) and spectroscopy (EELS) studies clearly reveal that
very limited Co diffusion exists in the P(VDF-TrFE) organic barrier when the Au/Co electrode is deposited around 80K.
Pot-hole structures at the boundary between the P(VDF-TrFE) needle-like grains are evidenced to induce “ailing-
channels” that hinder efficient ferroelectric polarization of the organic barrier and result in the quenching of the spin
polarization switching at Co/P(VDF-TrFE) interface. Indeed, the TMR sign of OMFTJ changes in the thick device (t ≥ 19
nm), but no change of TMR sign is observed in the thin device (t ≤ 15 nm). Piezoresponse force microscopy (PFM)
analysis performed on the P(VDF-TrFE) barrier at room temperature particularly showed that each P(VDF-TrFE)
crystallite grain can act as a ferroelectric domain, and some grains are difficult to be positively polarized for the thin
layer, which is not the case for the medium sample (fig. 1a-d). These results clearly suggest a P(VDF-TrFE) thickness
dependent ferroelectricity switching behavior. Furthermore, the spin diffusion length in the negatively polarized P(VDF-
TrFE) is measured to be about 7.2 nm at 20K.
This study highlights the interplay of the ferroelectricity of the FE-Org barrier with the spin transport properties of the
OMFTJ and paves a comprehensive way to optimize the conditions for ferroelectric control of spin polarization of
“spinterface”.

Figure 1 : (a) Local PFM hysteresis phase and amplitude loops measured on the thin P(VDF-TrFE) surface (15 nm) at RT. (b)
Thickness dependence of polarizing voltage coercivity (VC) of P(VDF-TrFE). (c, d) PFM phase image recorded on the surface of thin
and medium P(VDF-TrFE) samples, respectively. (e) Schematics of the LSMO/P(VDF-TrFE)/Co device.

[1] S. Liang, Z. Yu, X. Devaux, A. Ferri, W. Huang, H. Yang, R. Desfeux, X. Li, S. Migot, D. Chaudhuri, H. Yang, M. Chshiev, C.
Yang,B. Zhou, J. Fang, S. Mangin, Y. Lu, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 30614−30622.
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nanographènes incluant des composants Azulènes 
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Le développement de l’électronique moléculaire réside grandement sur notre capacité à synthétiser des
architectures organiques fonctionnelles possédant des formes et des propriétés électroniques bien définies. Cependant,
la synthèse en solution a montrée des limitations dans le contrôle de la taille et de la forme des nanostructures
organiques. L’utilisation de procédés de synthèses sur surfaces métalliques apparait en revanche comme une solide
alternative pour synthétiser de larges molécules aromatiques insolubles aux formes complexes et aux propriétés
physiques exotiques [1].

Nous présentons ici, l’utilisation d’une toute nouvelle réaction chimique de surface permettant d’inclure des 
composants azulènes dans le squelette moléculaire d’un dérivé de nanographène poreux. La nouvelle molécule ainsi
formée possède une forme d’hélice avec trois lobes et un pore en son centre (Figure 1). La structure de cette nouvelle
molécule a été déterminée avec une résolution intramoléculaire par imagerie STM. Cette résolution exceptionnelle a
été obtenue par fonctionnalisation de la pointe STM avec une molécule de CO. Une découverte intéressante, est
l’incorporation de deux groupes azulènes (pentagones et heptagones) dans chaque lobe de la molécule après réaction 
de cyclodéhydrogènation. Du point de vue des propriétés électroniques, des états d’énergies exotiques apparaissent 
dans le cœur même de la molécule. Une carte dI/dV obtenue par microscopie STM révèle que des états d’énergies 
intenses s’étendent dans le vide laissé par le cycle annulène de la molécule (Figure 1, panel de droite). L’origine de ces 
états électroniques a été déterminé par calcul DFT en phase gazeuse. Les calculs théoriques démontrent que ces états
électroniques proviennent d’un recouvrement des orbitales π des atomes de carbones constituant le cycle annulène. 
Le recouvrement d’orbitales est à l’origine d’une résonance du type SAMO. Jusqu’à présent ce type de résonnance a 
uniquement été observé dans des structures carbonées tridimensionnelles recourbées sur elle-même telles que des
molécules de fullerènes [2]. Notre travail, constitue la première mise en évidence de l’établissement d’une résonance 
SAMO dans une architecture bidimensionnelle et plane [3]. L’existence d’une telle résonance ouvre de nouvelles 
perspectives pour coupler électroniquement des nanostructures organiques avec de petites molécules hôtes. On peut
par exemple imaginer la réalisation d’un dispositif de détection de type capteur utilisant cette résonance SAMO.

Figure 1 : Nanographènes incluant des composants azulènes synthétisés sur une surface d’or par couplage Ullmann suivi d’une 
réaction de déshydrogénation. Le panel de gauche représente la réaction de cyclodéhydrogènation responsable de l’apparition des
composants azulènes. Le panel de droite, est constitué d’une image STM avec résolution intramoléculaire et d’une carte dI/dV du
nanographène obtenue avec une pointe fonctionnalisée au CO. Une résonance du type SAMO (single-atom molecular orbital)
apparait dans le cycle annulène de la molécule.
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Le microscope à effet tunnel (STM) est surtout connu pour sa capacité à réaliser des images spectaculaires à l’échelle 
atomique. En particulier il a été démontré que le STM sonde la densité d’états électroniques locale (E-LDOS) d’un 
échantillon [1]. Si la lumière d’une jonction tunnel STM a déjà été détectée dès la fin des années 80 [2], ce n’est que 
récemment qu’une « nanosource » basée sur le STM est utilisée systématiquement pour l’étude des propriétés des 
plasmons de surface polaritons (SPP) [3,4], et pour l’activation locale et électrique des sources directionnelles de 
lumière [5,6]. Une question en suspens, cependant, est la suivante : peut-on utiliser cette nanosource basée sur le STM 
pour sonder la densité d’états électromagnétiques locale (EM-LDOS) d’un échantillon ? 

La EM-LDOS est un concept important pour les interactions lumière-matière. En particulier, elle est intimement liée au 
taux de désexcitation d’un fluorophore, par exemple d’un nanocristal ou d’une molécule excités.  Afin de répondre à la 
question posée ci-dessus, le courant tunnel inélastique entre une pointe STM et une plaquette en or triangulaire 
(longueur~600 nm, épaisseur~20 nm) est utilisé pour sonder localement la réponse optique d’un nano-objet.  En 
particulier, pendant que la pointe STM balaye l’objet, la lumière émise dans le substrat est collectée et filtrée 
spectralement pour chaque pixel dans l’image ; de ceci on obtient des « cartographies de photons » pour une gamme 
de longueurs d’onde donnée (voir Figure 1). Comme vu dans la figure ci-dessous, l’efficacité d’excitation varie 
différemment avec la position de la pointe STM selon la gamme de longueurs d’onde considérée. Ces résultats sont 
comparés à des calculs COMSOL, ainsi à des mesures EELS (spectroscopie des pertes d’énergie) afin de répondre à 
la question posée. 

Figure 1 : (a) Schéma de l’expérience. Pendant que le STM balaye l’échantillon, le courant tunnel inélastique excite les modes SPP 
d’une plaquette d’or triangulaire, réalisée par voie chimique (longueur~600 nm, épaisseur~20 nm).  Pour chaque pixel dans l’image, 
la lumière émise est collectée et filtrée spectralement.  (b) et (c) Les “cartographies en photons” (photons collectés par électron 
tunnel, en fonction du point d’excitation) pour (b) la gamme de longueurs d’onde de 750 ±20 nm et (c) la gamme de longueurs d’onde 
de 900 ±20 nm. 
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La localisation précise et la caractérisation biophysique des structures cellulaires sont essentielles à la 
compréhension des processus biologiques à l'intérieur et à la surface des cellules. La microscopie à force atomique 
est un outil puissant pour étudier la surface cellulaire –topographie, élasticité, viscosité, interactions– ainsi que le 
comportement viscoélastique du cytoplasme sous-jacent, du cytosquelette ou du noyau. Nous démontrons ici la 
capacité de la microscopie à force atomique à cartographier et à caractériser les organelles et les microorganismes à 
l'intérieur des cellules, à l'échelle nanométrique, en combinant la tomographie de dureté avec la fluorescence de 
super-résolution et la microscopie électronique. En utilisant cette approche corrélative, nous avons pu à la fois 
identifier et caractériser les compartiments intracellulaires. La validation de cette approche a été réalisée en 
surveillant en temps réel l'effet de raidissement en fonction de l'état métabolique des mitochondries dans les cellules 
vivantes.   

Figure 1 : Appareil de Golgi vu en a. microscopie à force atomique et microscopie confocale, b. microscopie à force atomique et 
microcopie électronique. 
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Instabilité de « jump-to-contact » : le mécanisme de coalescence 
de gouttes à l’échelle nanométrique  

Véronique Chireux, Matthieu Protat, Frédéric Risso,
Thierry Ondarçuhu, et Philippe Tordjeman

1 Interfaces group, IMFT, 2 allée du professeur Camille Soula, 31400 Toulouse (France) 

La coalescence de gouttes liquides joue un rôle fondamental dans de nombreuses applications industrielles. Ce
phénomène complexe reste encore mal compris, notamment à l’échelle nanométrique où la stabilité des interfaces est
contrôlée par un équilibre entre forces moléculaires et hydrodynamiques.

Afin d’étudier ce phénomène, un AFM est utilisé en mode « modulation de fréquence » pour mesurer l’interaction entre
une pointe (ou une goutte) et une interface liquide, tout en offrant une vision optique latérale donnant accès à la taille
des gouttes (Fig. 1a).

Dans un premier temps, nous avons étudié l’interaction entre une pointe et une interface liquide plane pour des rayons
de sonde R allant de 10 nm à 30 µm [1]. Les résultats expérimentaux sont analysés dans le cadre d’un modèle théorique
prenant en compte la déformation de l’interface liquide sous l’effet de l’interaction de van der Waals due à la sonde [2].
L’ajustement des courbes permet également de déterminer la distance critique 𝑑𝑚𝑖𝑛 en dessous de laquelle l’interface 
se déstabilise, donnant lieu à un mouillage irréversible de la pointe.

Les mesures de 𝑑𝑚𝑖𝑛 ont ensuite été étendues au cas de la coalescence entre deux gouttes dans l’air, une goutte de 
rayon 𝑅1 étant déposée sur la pointe, l’autre de rayon 𝑅2 sur le substrat (Fig. 1). Nous montrons que la distance 𝑑𝑚𝑖𝑛 

ne dépend que du rayon équivalent =
𝑅1𝑅2

𝑅1+𝑅2
 pour des rayons de gouttes variés entre 0,7 et 74 µm. Deux régimes sont

mis en évidence. Pour des rayons 𝑅𝑒𝑞 inférieurs à 2 µm, on retrouve le régime 𝑑𝑚𝑖𝑛 ∝ 𝑅𝑒𝑞
1/3 prévu théoriquement, alors

que pour des rayons plus importants, 𝑑𝑚𝑖𝑛  sature à une valeur de l’ordre de 15 nm [3]. Cette saturation a des 
conséquences importantes car ce régime de taille correspond à la plupart de situations rencontrées dans la pratique
pour la coalescence de gouttes.  

Figure 1: (a) Vision latérale d’une expérience de coalescence de gouttes; (b) Décalage en fréquence en fonction de la distance d

entre les gouttes pour 3 valeurs de 𝑅𝑒𝑞 et ajustements par le modèle théorique permettant de déterminer la valeur de 𝑑𝑚𝑖𝑛. (c) Valeurs

de 𝑑𝑚𝑖𝑛
∗ =  𝑑𝑚𝑖𝑛/𝑅 en fonction de la constante Hamaker non-dimensionnée 𝐻𝑎 =

4𝐻

3𝜋𝛾𝑅𝑒𝑞
2 où 𝐻 est la constante Hamaker et 𝛾 la

tension superficielle du liquide.
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Mesures de capacités par 
microscopie micro-onde à champ proche (SMM) 

José MORÁN , Alexandra DELVALLÉE, Djamel ALLAL, François PIQUEMAL 

Laboratoire National de métrologie et d’Essais (LNE) 
29 avenue Roger Hennequin, 78190 Trappes 

Parmi les divers dispositifs nanostructurés, l'industrie des semiconducteurs qui adopte actuellement la méthode dite 
"3D Power Scaling" pour réduire la consommation d'énergie a montré un vif intérêt pour les condensateurs à l’échelle 
nanométrique. A ce jour, les mesures de capacité à cette échelle restent difficiles par manque de méthodes de 
mesure fiables et comparables. Cependant, un outil de caractérisation quantitative non destructif, le SMM, a été 
développé pour mesurer les propriétés électriques locales telles que l’impédance, la capacitance, la concentration de 
dopants, et la permittivité électrique des matériaux. 

De façon schématique, le microscope micro-onde à champ proche (SMM) est un système de mesure associant un 
AFM à pointe conductrice avec un analyseur de réseau vectoriel (VNA). Le VNA envoie un signal micro-onde (GHz), 
via une ligne de transmission, à la pointe AFM conductrice. La pointe irradie localement ce signal sur l’échantillon et le 
rapport des signaux incident et réfléchi, nommé paramètre de réflexion S11, est extrait par le VNA en simultané avec 
l'image topographique. Pour obtenir des mesures quantitatives des capacités, une étape fondamentale est 
l’étalonnage d’impédance avec le SMM, dont le but est de convertir les mesures S11 en valeurs de capacité. 

Récemment, deux méthodes d'étalonnage d’impédance ont été proposées [1,2]. L'un d'eux [1] nécessite un « kit de 
calibration », décrit sur la figure 1, qui est constitué de quatre couches d’oxyde de silicium d’épaisseur différents où 
sont déposés des plots d’or (nanocondensateurs) de diamètre variant de 1 µm à 4 µm pour des valeurs de capacités 
variant d’une centaine d’attofarads à une dizaine de femtofarads. Les valeurs théoriques de capacités sont connues à 
partir des caractéristiques géométries. L'avantage de la méthode repose sur les informations obtenues à partir des 
mesures du paramètre S11 sur 3 nanocondensateurs, ce qui permettra de mesurer les valeurs de capacité des autres 
considérées comme inconnues. Nous présentons ici les résultats obtenus lorsqu’une sélection aléatoire (162 tirages) 
est effectuée prenant en compte 3 nanocondensateurs de référence parmi les 48 présents. Les premiers résultats 
montrent une cohérence entre les valeurs de capacité mesurées et leurs valeurs théoriques avec une incertitude type 
de type A inférieure à 140 aF.  

Figure 1. (a) Schéma du « kit de calibration ». (b) Vue 3D de la structure du kit composé de 48 nanocondensateurs. Hauteurs de marche du SiO2 : 
58 nm, 114 nm, 162 nm, et 209 nm. (c) Capacités mesurées vs. Capacités calculées. 
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Spectroscopie Raman exaltée par pointe (TERS) pour l’ultra-vide : 
Développement expérimental 

Damien Canneson1, Jean-Philippe Nys1,  Maxime Berthe1, Sébastien Legendre2, 
Patrick Hsia2, Marc Chaigneau2 et Bruno Grandidier1

1 - Univ. Lille, CNRS, Centrale Lille, ISEN, Univ. Valenciennes, UMR 8520 - IEMN, F-59000 Lille, France
2 - HORIBA Scientific - Raman Division, HORIBA FRANCE SAS, 59650 Villeneuve d'Ascq, France

La microscopie à effet tunnel est une technique d’imagerie de surface permettant de résoudre, à l’échelle de l’atome, 
la topographie et les propriétés électroniques d’une surface. Ces mesures sont effectuées sous ultra-vide, souvent à 
basse température, et une bonne préparation de l’échantillon est décisive dans le processus expérimental. Des analyses 
de surface in-situ sont alors très importantes afin d’améliorer la fiabilité de la préparation et de corréler les propriétés 
du matériau avec les études STM. La spectroscopie Raman est connue pour donner des informations à la fois sur la 
composition chimique de surface d’un échantillon et sur la présence de contraintes. Les raies présentes dans un spectre 
Raman sont spécifiques aux composés chimiques présents et leur largeur ou leur déplacement est souvent lié aux 
contraintes. C’est un outil parfaitement complémentaire avec des études STM. Cependant, il n’existe pas, à notre 
connaissance, de système Raman pour l’ultra-vide commercial pour la caractérisation d’échantillons combiné au STM. 

Nous avons développé un outil de spectroscopie Raman à installer sur la chambre de préparation d’un STM, en 
travaillant autour d’une bride standard DN40CF. Ce développement est un outil de caractérisation supplémentaire dans 
l’enceinte du STM afin d’obtenir un maximum d’informations sur les échantillons étudiés. Un des principaux défis 
techniques est la création d’une interface optique de très bonne qualité, dont les propriétés sont connues et contrôlées, 
entre l’environnement ultra-vide de la chambre de préparation et l’air libre. Pour cela, nous avons développé un 
protocole de fabrication de hublots optiques de haute qualité compatibles avec l’ultra-vide (10-10 Torr, étuvage à 140°C). 
Ce hublot est la brique de base du développement pour l’optique sous ultra-vide. 

Dans les années 1970, l’exaltation du signal Raman grâce au couplage avec des objets plasmoniques a été montrée 
[1]. En particulier, le couplage avec des sondes plasmoniques, tout d’abord avec des pointes SNOM métallisées [2], 
puis avec des pointes AFM ou STM, a permis de combiner l’exaltation du signal avec une forte localisation sous la 
pointe. On appelle cette technique TERS, pour Tip-Enhanced Raman Scattering.  

Cependant, la plupart des études TERS actuelles sous réalisées à l’air libre. Une fine pellicule d’eau est alors toujours 
présente à la surface des échantillons et de la pointe, entrainant oxydation et signal parasite. Il existe de rares 
expériences sous ultra-vide [3], mais elles font en général appel à des composants crées sur mesure et non 
transposables à d’autres systèmes STM ou AFM.  

Le but de notre développement est de réaliser un système de TERS sous ultra vide. La présence de la tête STM fait 
naitre de nouvelles contraintes, en particulier concernant l’encombrement et le positionnement des divers éléments afin 
d’avoir un accès optique à la pointe et à l’échantillon. 

Les contraintes techniques présentes pour de tels développements (résistance au vide et à la température, qualité 
optique, précision de l’alignement…) seront exposées lors de la conférence, ainsi que les solutions choisies. 
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Impact de la raideur du levier sur la détermination par PFT-
QNM  du module de contact de matériaux composites (très) 

rigides

R. Coq Germanicus 1,  D. Mercier2 , M. Febvre3 , P. Descamps4, Ph. Leclère5  

1 - CRISMAT, CNRS UMR6508, ENSICAEN, Normandie Université, 14050 Caen, France. 
2 - CRM Group, Liège, Belgique. 
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4 - IRSEEM, ESIGELEC, Normandie Université, UNIROUEN  76000 Rouen, France. 

5 - CIRMAP, Service de Chimie des Matériaux Nouveaux, Université de Mons, Belgique. 

Jusqu’à présent le mode Peak Force Tapping – Quantitative Nanomechanical Mapping (PFT-QNM) 
[1,2] était limité à des matériaux relativement compliants. Nous proposons de déterminer le module de contact 
local de billes de silice (à fort module d’Young) imbriquées dans une matrice d’époxy par PFT-QNM. Le 
matériau étudié est utilisé pour concevoir des boitiers d’encapsulation microélectroniques [3]. Le mode PFT-
QNM sur Microscope à Force Atomique (AFM) permet l’acquisition des courbes d’approche-retrait en chaque 
point. Deux pointes de raideurs différentes ont été employées et, lors de la mesure, la force maximale 
appliquée au levier est contrôlée. La vitesse d’acquisition des courbes approche-retrait est de 2 kHz pour les 
deux pointes, pour une surface d’analyse de 50 µm × 50 µm. Les paramètres de calculs fixés lors de la 
procédure de calibration sur un échantillon d’aluminium-silicium-chrome ont également été comparés. 
Concernant les billes de silice, le contact pointe-bille étant rigide (environ 80 GPa) et avec une faible adhésion, 
le modèle de Derjaguin-Muller-Toporov (DMT) est valide pour obtenir les cartographies du module de contact. 
Les résultats obtenus avec les deux leviers DNISP-HP et DNISP, de forte raideur, respectivement 392 N/m et 
292 N/m sont rassemblés sur la figure 1 a). Nous distinguons tout d’abord les réponses nano-mécaniques 
obtenues sur les billes de silice de la matrice. Les profils de la figure 1b) montre une légère sous-estimation 
du module lorsque la pointe de plus forte raideur est utilisée. La distribution de la figure 1c), confirme cette 
tendance. Le module de contact PFT-QNM est comparé au module d’Young intrinsèque des billes de silice de 
notre matériau, déterminé par mesure matricielle de nanoindentation instrumentée classique (NI) [4]. Cette 
technique a permis d’estimer le module entre 71 GPa et 82 GPa à une profondeur d’indentation NI de 100 nm. 
Une étude systématique des paramètres de mesures, incluant les caractéristiques et la taille réelle des deux 
pointes (déterminée par un échantillon de calibration), sera ainsi présentée. 

Figure 1 : a) Cartographies (50 µm × 50 µm) de modules de contact par PFT-QNM des billes de silice dans un matrice
d’époxy avec deux pointes de fortes raideurs b) Comparaison des profils de mesure avec la mesure de nanoindentation 
classique et c) Distribution des modules, la zone considérée est représentée en blanc sur les cartographies. 
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Étude de l’effet du gradient de champ électrique
de la spectroscopie Raman sur des modes de premier ordre

interdits par symétrie
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2 - IM2NP, UMR 7334 CNRS, Universités d’Aix Marseille and Toulon, France 

Les matériaux qui n’ont pas de modes Raman du premier ordre à cause de leur symétrie
cristalline sont silencieux sous un champ lointain généré par la spectroscopie Raman. Or, dans le
passé, il a été reporté que les règles de sélection du Raman en champ lointain ne sont plus valides à
cause du couplage lumière-plasmon démontré par le champ proche généré par la spectroscopie
Raman exaltée par effet de pointe [1]. La spectroscopie Raman exaltée par effet de pointe
(communément appelée TERS), a plusieurs avantages par rapport à la spectroscopie Raman
conventionnelle. Le TERS consiste à combiner la spectroscopie Raman avec une microscopie à
pointe (AFM ou STM). En focalisant le laser de la spectroscopie Raman sur le bout de la pointe faite
en métal noble, le champ lointain est converti en champ proche local par effet de pointe, ce qui a pour
conséquence d’amplifier le signal Raman détecté sur l’échantillon et ainsi de dépasser la limite
optique de diffraction en termes de résolution. Avec la résolution spatiale et l’amplification du signal
Raman qu’offre le TERS, nous serons en mesure de trouver de l’information nouvelle concernant les
modes vibrationnels de ces matériaux.
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Fabrication de sondes actives 
pour l’imagerie multifonctionnelle SNOM-AFM 
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 L’imagerie dite « multifonctionnelle » à haute résolution correspond aujourd’hui à une demande croissante, le 
défi consistant à pouvoir réaliser simultanément différents types de caractérisations complémentaires de façon à 
mieux comprendre les relations structures-propriétés d’échantillons structurés à l’échelle nanométrique. Bien qu’il 
existe déjà des développements dans certains domaines (par exemple, la microscopie à sonde de Kelvin qui permet 
de corréler caractérisations topographiques et électroniques à l’échelle nanométrique), les moyens d’analyses 
conjointes topographie/optique sont encore restreints, l’un des points durs étant les performances des pointes 
actuellement utilisées pour la microscopie optique en champ proche (SNOM).  

(a) (b)

Figure 1 : (a) croissance d’une pointe photoluminescente en extrémité de fibre optique (polymère contenant des boites quantiques 
CdSe/ZnSeS). (b) fabrication d’une pointe SHG : la photopolymerisation (par absorption à 2 photons, = 800 nm) est effectuée 
pendant l’application d’un champ électrique statique entre la pointe et l’échantillon. Après photopolymérisation et rinçage les images 
MEB révèlent la présence d’un plot à l’apex de la pointe. L’excitation de ce plot à fréquence fondamentale (=800 nm) révèle un pic 
fin de SHG (400 nm) mettant en évidence l’orientation quasi-permanente des molécules au sein du plot polymère.  

Nous avons travaillé à la mise en œuvre d’un concept innovant de sondes dites actives [1] où la lumière est générée 
directement dans le champ proche, notamment grâce à un nano-émetteur. Différentes approches ont été mises en 
œuvre, l’objectif étant d’éviter au maximum les étapes de nano-positionnement ou de collage de nano-objets. 

(1) Des sondes fluorescentes ont été fabriquées par auto croissance d’une sonde polymère en extrémité de 
fibre optique clivée à l’aide d’une formulation photopolymérisable contenant des émetteurs quantiques greffés 
(Figure 1a). 

(2) Des sondes générant de la seconde harmonique (SHG) ont été réalisées par photopolymérisation d’une 
solution contenant des molécules nonlinéaires orientées parallèlement par le champ électrique statique 
appliqué entre une pointe métallique d’AFM et un substrat conducteur [2]. A l’issue de ce processus et comme 
le montre la figure 1b, on observe un pic fin autour de 400 nm (SHG) mettant en évidence l’orientation figée des 
molécules au sein du plot de polymère ainsi créé (figure 1b). 

De premières images SNOM ont pu être obtenues avec les sondes fluorescentes, l’étape suivante consistant désormais 
à optimiser les performances de ces sondes, ie diminuer la taille du nanoplot de polymère contenant les molécules 
actives (fluorescente ou SHG) et optimiser le signal des nanosources de lumière ainsi créées. Il s’agira de tirer parti des 
propriétés de nano-antennes plasmoniques des pointes utilisées d’une part et d’autre part, d’identifier plus précisément 
les paramètres clefs contrôlant la photochimie en espace confiné [3]. 
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Apport de l’AFM à pointe conductrice pour la caractérisation des
performances de piézo-génération de nanofils GaN
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Avec la multiplication effrénée des dispositifs électroniques nomades, le développement de sources d’énergie
compactes et autonomes représente un enjeu majeur. De ce point de vue, les piézo-générateurs à base de nanofils
(NFs) piézoélectriques apparaissent comme une solution très prometteuse. En effet les propriétés spécifiques de ces
nanostructures permettent de convertir en énergie électrique l’énergie mécanique présente autour du dispositif à
alimenter sous forme de différentes sources renouvelables (vibrations, déformation mécaniques, mouvements du
corps, vent, etc.). Initialement démontrée avec ZnO [1], la production d’énergie électrique à partir de la déformation de
NFs a ensuite été prouvée à partir d’autres matériaux tels que CdS, PZT, BaTiO3 [2-4].

Nous présentons dans ce poster des travaux consacrés à des NFs de GaN élaborés par épitaxie par jets moléculaires
assistée par plasma, nanomatériaux particulièrement intéressants en raison de leur forte réponse piézoélectrique.
L’optimisation de ces nano-objets passe par une analyse fine des phénomènes. De ce point de vue, nous montrons
que la mise en œuvre d’un AFM à pointe conductrice spécifiquement adapté constitue un outil de choix pour solliciter
individuellement les NFs et mesurer la conversion piézo-électrique résultant de leur déformation locale. Le choix des
conditions expérimentales met en avant les fortes propriétés de piézo-conversion des NFs, et le revêtement de la
pointe détermine la nature et les propriétés du contact entre la sonde et le sommet des NFs, qui sont décisives pour
l’interprétation des signaux mesurés. Différents exemples tirés d’études menées ces dernières années illustreront les
avancées issues de ces mesures en sonde locale [5,6]. Les figures 1 et 2 ci-dessous (d’après [5]) présentent des
résultats obtenus sur un réseau de NFs dopés non intentionnellement de type n et de polarité N (diamètre 88 ±
21 nm, densité 6.8 × 108 cm-2).

Figure 1 : Cartographie de tension générée lors de la flexion
des NFs au passage de la pointe sous une force normale

constante de 173nN. Elle révèle des pics de tension pouvant
atteindre -443mV, record de l’état de l’art pour ce matériau.

Figure 2 : En haut : Zoom sur un des nanofils, vu en
topographie (a) et en tension générée (b). En bas : profils
des signaux obtenus selon la section en traits pointillés.
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Study of the creation and manipulation of domains and domain walls in
ferroelectric materials with AFM techniques
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Controlling  ferroelectric  domains  and  domain  walls  appears  as  a  promising  new  approach  for  enhancing  the
performance of electronic devices due to their unique electrical properties at the nanoscale. Recently, several orders of
magnitude of resistivity difference has been measured between conducting domain walls and the bulk of the domains
on selected ferroelectric materials [1][2][3][4]. These results may open the path to a new generation of memories or
transistors taking advantage of such variations of electrical conductivity at the nanoscale [5]. 

Indeed,  conduction  in  domain  walls  depends  on  different  factors,  including  intrinsic  ones  as  the  nature  and
configuration of the domains and domain walls, and extrinsic ones as the environmental conditions or point defects.
Moreover, the creation, movement and stability of domain walls strongly depend on the presence of defects in the
material. Our work is placed in this framework, and we have investigated  the electrical and electronic properties of
different ferroelectric materials, including thin films of Pb(Zr0.2Ti0.8)O3,  BiFeO3,  and BaTiO3.  Using the   atomic force
microscopy (AFM) and derived techniques (Piezoresponse Force Microscopy, Conducting-AFM), we have mapped
and measured the local ferroelectric response and conductivity at natural and artificial domain and domain walls, and
studied the different factors controlling the creation and manipulation of domains. We will discuss these results with the
aim to provide a larger understanding of means to exploit the localized conduction in integrated ferroelectric devices.
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Kelvin probe force microscopy of boron-doped silicon surface defects 
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In this work, we study by non-contact AFM (nc-AFM) different defects of passivated silicon surface. Large 
concentration of boron dopants and subsequent thermal treatment in UHV result in B-Si(111)-(√3x√3)R30° reconstruction, 
where surface silicon dangling bonds are passivated by boron atoms residing in subsurface layer[1]. In the STM images 
we observe different types of defects, including non- passivated DBs, silicon vacancies and boron dopants located in the 
deeper layers under the surface. 

We performed both scanning tunneling microscopy and nc-AFM imaging using a low-temperature (4K) AFM/STM 
(JT AFM/STM, SPECS) using high stiffness sensors (Kolibri sensor, k=540kN/m, f0=1MHz). Due to  the small z-drift AFM 
and KPFM measurements are carried out in constant “height mode” in which the topography feedback loop is opened and 
the scanning is done parallel to the surface plane, the recorded signal consist in the sensor frequency shift. In the each grid 
point we record frequency shift signal as a function of applied sample bias. The detailed analysis of spectroscopy 
measurements allows for obtaining information about the surface potential, capacitance and image charge interaction. 

a) b) 

c) d) 

Fig.1 a) STM image of boron doped silicon surface, V=2V, It=10pA. Different defects are indicated, blue – DB, green - boron dopants, yellow – silicon 
vacancy. b) Example of Δf(V) curve done on silicon dangling bond, c), d) Surface potential extracted from spectroscopy measurement  for DB and boron 

dopant respectively, oscillation amplitude A=50pm. 
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Comprendre les phénomènes de corrosion en combinant 
microscopie à champ proche et techniques électrochimiques 
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Pour accéder aux propriétés des couches minces d’oxydes formées en surface par des méthodes dites 
thermiques ou électrochimiques, des techniques de caractérisations macroscopiques (Electrochemical Impedance 
Spectroscopy (EIS), photoelectrochemistry (PE), …)  sont employés essentiellement. Nous montrerons que les 
techniques de champ proche comme le microscope à effet tunnel (STM), le microscope à force atomique (AFM) et le 
Scanning Kelvin Probe Force Microscope (SKPFM), apportent des informations complémentaires à l’échelle 
microscopique sur ces couches d’oxyde permettant ainsi une meilleur compréhension des phénomènes de corrosion. 

Deux familles d’acier ont été étudiées à savoir des aciers inoxydables standards (AISI 304, AISI 316) et des 
alliages à base de Ni (Inconels 600 et 690). Tous les échantillons ont été préalablement polis mécaniquement avec 
des papiers abrasifs de rugosités décroissantes.  

Dans le cas des aciers inoxydables, nous discuterons des modes de croissance des couches d’oxyde en 
fonction de la température d’oxydation et déterminerons à partir des images AFM des lois d’échelle [1]. Nous 
montrons que le SKPFM est un outil puissant de caractérisation permettant d’accéder au potentiel Volta de la surface 
et ainsi de localiser les zones corrodables [1]. Dans ce cas, la structure électronique peut être assimilée à une 
hétérojonction pn, avec une couche externe d’oxyde de fer dopé n et une couche interne d’oxyde de Cr dopé n. 
L’absence locale de cette hétérojonction rend la corrosion possible. Nous présenterons également des mesures de 
spectroscopie d’impédance réalisés en milieu basique (NaOH) en fonction du temps d’immersion [2]. Une 
modélisation de l’interface oxyde-liquide par un circuit électrique équivalent permet d’accéder aux propriétés 
diélectriques de la couche d’oxyde. Nous montrons que les changements observés sur les diagrammes EIS 
correspondent à des modifications topographiques de surface vues par AFM.  L’imagerie par SKPFM montre une 
couche d’oxyde native ultra-mince chimiquement homogène, formant ainsi une barrière efficace contre la corrosion. 
Dans le cas des Inconels [3], nous identifions 3 types d’oxyde à savoir NiO, Fe2O3, Cr2O3 et déterminons leur gap 
respectif par PE en fonction du temps d’oxydation à une température fixe de 623 K. Nous utilisons les valeurs de gap 
trouvées pour identifier et cartographier ces différentes phases par STM et en combinant l’analyse STM avec une 
cartographie SKPFM nous pouvons distinguer NiO de Cr2O3 et confirmer que Cr2O3 est localisé à l’interface 
oxyde/Inconel. 
[1] Maachi, B.; Pirri, C.; Mehdaoui, A.; Hakiki, N. E.; Bubendorff, J.-L. Corrosion Science, 53 (2011) 994-991. 
[2] Benaioun, N. E. ; Maafa, I.; Florentin, A.; Denys, E.; Hakiki, N. E.; Moulayat, N.; Bubendorff, J.-L Applied Surface Science 436 
(2018) 646-652. 
 [3] Mechehoud, F.; Benaioun, N. E. ; Hakiki, N. E.; Khelil A.; Simon, L.; Bubendorff, J.-L Applied Surface Science 433 (2018) 66-75 

Figure 1 : Couches d’oxyde thermique sur des Inconels par AFM (A), SKPFM (B) et STM (C). 

Figure 2 : Couche de passivation d’un AISI 304 : A) et B) Variation du potentiel de surface (SKPFM) en fonction du temps 
d’immersion ; C) image AFM (1 µm*1 µm) des grains d’oxyde après coalescence. 

C

P16

173



Notes 

174



Optical Manipulation of Microparticles in Air
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3 - Central Scientific Instruments Organization, Chandigarh, India 

Over the past few years, we have demonstrated stable and reproducible optical trapping of 
micro- and nanoparticles in suspension using dual fiber optical tweezers with Gaussian1 and quasi-
Bessel beams2. After characterizing the particles in suspension now we are interested in investigating 
an optically trapped nanoparticle in air. This optical trapping allows understanding the optical 
properties of an optically trapped particle in the air. 

Here, we present our recently developed fibered optical nano-tweezers for optical trapping of 
individual micro or nanoparticles in air. This air-tweezers setup comprises of two chemically etched 
fiber tips which are placed inside a sealed trapping chamber (10x10x10 mm3). The trapping chamber 
contains two sub-chambers, separated by a glass slide containing a 1 mm hole at the center. Aerosols 
containing the microparticles are injected into the upper trapping chamber using a piezoelectric 
nebulizer and allowed to fall into the lower chamber through the hole. Optical trapping and 
manipulation is performed on the particles in the lower chamber. The manipulated particles are 
visualized and their positions recorded by microscope which consists of a 50X objective and CMOS 
camera. The particle trajectories are tracked to determine the speed. The Lagrange equation has 
been applied to determine the optical force acting on the particle.  

To realize the optical trapping first time, we studied the optical force with only one fiber tip. We 
observed the influence of Gaussian beam on aerosols (2-6 μm) and later on 1 micrometerm) and later 
on 1 micrometer polystyrene particles using a etched fiber tip. It was observed that the aerosols and 
microparticles were pushed strongly in the propagation direction with an angle almost equal to the 
beam diverging angle of 20°. The theoretical simulation also confirmed the deviation of particles along 
the emission angle. The influence of the light powers was studied at different powers within 5 to 30 
mW. The corresponding optical forces were determined as 0.03 to 0.25 pN. The optical force 
increases linearly by increasing the light power. To avoid the deviation of the microparticles, we used a 
quasi-Bessel beam produced by a positive axicon fiber tip3 with a reduced emission angle of 5°. We 
observed that the particles pushed in the propagation direction with minimum deviation. The pushing 
effect was studied for different light powers within 3 to 16.6 mW. The optical forces were determined to 
0.06 to 0.3 pN, depending on the light powers. The positive axicon tips are more interesting for optical 
trapping as it pushed the particle mosre efficiently into the trapping volume. 
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Correlating the topographic and optical properties of single metallic and 
dielectric nanoparticles 
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Studies have shown that the emission spectrum of Gold nanospheres does not depend on the excitation wavelength 
[1], with a red-shift in luminescence being observed for the larger spheres, in direct relation with the spectral shift of their 
scattering cross-section. Considering the studies previously carried out in the laboratory on two-photon luminescence 
of Gold nanorods [2], we are trying to understand in more detail the role of absorption on the intensity of luminescence 
of nanospheres of variable sizes. We have chosen to work on 78 nm and 125 nm colloidal Gold nanospheres. The 
experimental conditions were optimized to have well isolated nanospheres immobilized onto ITO-glass substrates. An 
inverted confocal microscopy set-up coupled to an atomic force microscope allows the objects studied to be individually 
probed. The nanospheres are excited at different wavelengths and with the same power, by means of a picosecond 
Supercontinuum laser whose excitation profile (wavelength, line width) can be appropriately selected. Using a photon-
counting photomultiplier, correlated topography/photoluminescence images are recorded (see figure 1 below), which 
are then analyzed in detail (luminescence and spectrum of the different objects). 

Figure 1.  Example of Correlated images obtained in the case of xx nm diameter Au nano-spheres and analysis of the emitted signal 
as a function of excitation wavelength 

We also use this set-up for studying the second-harmonic generation (SHG) properties of different types of dielectric 
nanoparticles (potassium titanyl phosphate: KTP, silicon carbide: SiC, barium titanate: BaTiO3) at the single-object scale 
(preliminary results summarized in the figure below), in order to characterize their SHG responses in terms of intensity, 
anisotropy (non-linear coefficients) and stability. Our aim is to determine the smallest size/ best nature of nanoparticles 
towards stable and high sensitivity biological labeling. An important point concerns also the anisotropic properties of 
such particles which will be further taken into profit for tracking applications [3]. An anisotropic signal can indeed 
interestingly enable to follow both translational and rotational movements in biology.              

Figure 2.  Example of correlated morphology and SHG signal images for individual nano-SiCs. The SEM analysis makes it possible to 
specify the AFM analysis clearly showing the existence of 2 types of objects: aggregate NPs (strong SHG signal) and larger particles (small SHG) 
which nature will have to be confirmed 

Acknowledgement: “This work is supported by a public grant overseen by the French National Research Agency (ANR) as part of the 
“Investissements d’Avenir” program (Labex NanoSaclay, reference: ANR-10-LABX-0035)”. The authors would also like to thank F Marquier and F 
Treussart (ENS Paris-Saclay, LAC) for providing the dielectric particles samples. 
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Nouvelle phase d’auto-assemblage de HHTP sur Ag(111) 
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La création de nanostructures aux propriétés fonctionnelles contrôlées et stables sous l’effet d’une contrainte est 
devenue un défi majeur. Parmi les modes de création envisagés, les auto-assemblages supra-moléculaires constituent 
une solution efficace de créer des nanostructures organiques contrôlées à l'échelle atomique. De plus, la modification 
des conditions de dépôts permet de sélectionner des processus chimiques et d’orienter les assemblages sur une 
surface.  

Dans cette optique, nous avons choisi de nous intéresser à la molécule de 2,3,6,7,10,11-hexahydroxytriphenylene 
(HHTP) déposée sur Ag(111). Les différents types de réseaux supra-moléculaires formés par le HHTP sur des métaux 
nobles ou sur isolants sont déjà présents dans la littérature [1–3]. Sur Ag(111), il est clairement établi que la molécule 
s’organise de façon planaire, en larges domaines, et selon trois phases en fonction de la température du substrat 
durant l’évaporation [4–6]. En effet, l’augmentation de la température du substrat augmente le degré de 
deshydrogénation des groupements hydroxyl et de formation de groupements ketone, modifiant de ce fait les 
propriétés d’auto-assemblage et les configurations intermoléculaires. Dans notre cas, nous observons une quatrième 
phase non référencée dans la littérature (Fig 1). Ce poster présente les premières pistes vers la compréhension de cet 
assemblage en alliant images STM et calculs DFT. 

Figure 1 : (Gauche) Représentation semi-développée de la molécule de HHTP. (Droite) Image STM 15 x 15 nm² de la nouvelle phase 
moléculaire observée (V = -600 mV, I = 1 nA, RT) 
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Spectroscopie STM en section transverse (X-STM) 
pour hétérostructures à base d’oxyde 
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Nous avons étudié la surface de SrTiO3 dopée Nb, fracturée sous ultravide par STM dans le but d’explorer les propriétés
particulières  d’hétérostructures basées sur STO. Après avoir développé notre propre technique de préparation de 
surface sous ultra vide par « clivage » et en poursuivant les travaux de Guisinguer et al [1] sur l’étude des terminaisons
de surface de SrTiO3 par «cross section STM » à température ambiante puis à 77K. Nous avons mis en évidence la 
présence de terrasses atomiques formées de bandes de largeur (20 à 40 nm). La spectroscopie de courant tunnel des 
terrasses révèle une alternance  de domaines avec des terminaisons distinctes, d’une part TiO2 et SrO d’autre part. 

Cette technique STM en section transverse ouvre des perspectives d’étude d'hétérostructures d'oxydes complexes 
basées  sur les perovskites  comme  SrTiO3. Nous nous intéresserons aux interfaces,  pour observer des phénomènes 
physiques propres à ces structures. D’autre part, nous poursuivrons ce travail par l’étude des propriétés électroniques
d’atomes isolés de Cr sur cet oxyde, faisant suite à une première étude d’atome de Cr isolé sur semi-conducteur III/V, 
GaAs. 

[1] Guisinger ;Santos ;Guest ;Chien ;Bhattacharya ;Freeland ;Bode. ACS Nano , 2009, 3 (12), 4132 

Clivage de substrat SrTiO3 pour 
observation par la tranche 

Contraste de rugosité des 
bandes :     

SrO : Rq = 0.14 nm (rugueux) 
TiO : Rq = 0.055 nm (lisse) 

Deux  domaines différents de bandes mis en évidence par 
changement de terminaison de surface. Image Topo (haut) 

et di/dv STM map (bas). (RT STM) 
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Caractérisation électrique de diodes moléculaires
associées à des nano-antennes plasmoniques

pour convertir la lumière en électricité

E. Sanchez-Adaime1, C. A. Reynaud1, D. Brunel2, M. Grosman1, V. Jangid1,3, D. Duché1, J-J. Simon1,
F. Dumur2, D. Gigmes2, C. Lebouin3, O. Margeat4, J. Ackermann4 et L. Escoubas1

1- Aix-Marseille Univ, Univ Toulon CNRS, IM2NP, Marseille, France 
2- Aix-Marseille Univ, CNRS, ICR, Marseille, France 

3- Aix-Marseille University, CNRS, MADIREL, Marseille, France 
4- Aix-Marseille Univ, CNRS, Cinam, Marseille, France 

Au cours des deux dernières décennies, l’étude du comportement électrique des molécules a
suscité un intérêt grandissant dans les domaines de l’électronique, de la chimie, de la biologie et de
l’optique. Le développement de techniques d’imagerie à échelle presque atomique, comme le STM
(Scanning Tunneling Microscope) inventé en 1981 ou l’AFM (Atomic Force Microscopy) en 1986, ont
permis le développement de ces études. Ainsi, une compréhension de plus en plus fine des propriétés
électroniques des molécules a été acquise. Notamment, des molécules, telles que les alcanethiols,
incorporant un groupement ferrocène présentent des propriétés rectifiantes, grâce au groupement
ferrocène [1], faisant de ces molécules des « diodes moléculaires ».

Parallèlement, un nouveau concept de conversion d’énergie lumineuse en énergie électrique
émerge depuis quelques années. Le principe est de récupérer la lumière visible sous forme d’une
oscillation collective d’électrons grâce à des nano-antennes plasmoniques, puis de redresser le
courant obtenu avec une structure rectifiante pouvant fonctionner aux fréquences du visible. Les
diodes MIM (Métal-Isolant-Métal) intégrant des molécules rectifiantes semblent être des candidates
prometteuses pour réaliser cette méthode de conversion.

Nos travaux portent sur la caractérisation électrique de rectennas (rectifying antennas). Plus
spécifiquement, nous nous intéressons à l’assemblage des diodes moléculaires, des ferrocènes-
alcanedithiols, dans des cavités plasmoniques crées par un dépôt de nano-cubes en argent (cf Fig. 1).
Le tout forme ainsi des rectennas. Des mesures en C-AFM (Conductive-AFM) et par une méthode
d’électrode métallique liquide en EGaIn[1] permettent de caractériser électriquement les rectennas
tant à échelle locale (pointe AFM sur un seul nano-cube) qu’à une échelle plus globale (goutte
d’EGaIn contactant plusieurs rectennas). Ces informations permettent d’établir un modèle électrique
des rectennas ainsi que de déterminer expérimentalement leur performance rectifiante.

Fig. 1: Schéma représentatif d'une rectenna caractérisée par un C-AFM dans l'obscurité 
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