Voir les atomes:
le microscope à eﬀet tunnel.
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Introduction
La microscopie à eﬀet tunnel est l’une des techniques scientifiques les plus fascinantes car elle
permet de sonder la matière à l’échelle atomique et de découvrir le monde inaccessible des
atomes.
Le microscope à eﬀet tunnel (Scanning Tunneling Microscope ou STM) a été développé par
Binning et Rohrer au début des années 80 au laboratoire de recherche IBM en Suisse. Les deux
inventeurs ont été récompensés dès 1986 par le Prix Nobel de Physique pour cette innovation
révolutionnaire.
Dans le STM, une pointe conductrice très fine est approchée si près de la surface d’un échantillon
que les électrons peuvent passer de l’un à l’autre par eﬀet tunnel. Lorsqu’une tension est appliquée entre la surface et la pointe, un courant d’électrons peut être détecté . Grâce à ce
courant, la distance pointe-surface peut être contrôlée de manière très précise. Par cette technique, une résolution fantastique peut être atteinte permettant d’avoir accès à l’arrangement
des atomes sur une surface conductrice.

1

Le principe du microscope à eﬀet tunnel (STM).

Figure 1: Représentation simplifiée de l’eﬀet tunnel dans le STM
Dans le STM une pointe métallique terminée par un atome unique est approchée au voisinage d’une surface métallique ou semiconductrice. La distance entre la pointe et la surface est
d’environ 1 nanomètre, ce qui correspond à quelques plans atomiques. Pour les électrons de
la surface ou de l’échantillon, il est classiquement impossible de traverser l’intervalle de vide
qui sépare la pointe de la surface. Toutefois cet intervalle est tellement fin que les électrons
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peuvent passer de la surface à la pointe (et réciproquement) par eﬀet tunnel. Lorsque qu’une
faible tension UT est appliquée entre la pointe et la surface, un courant tunnel IT peut être
detecté (voir figure 1). Ce courant dépend très fortement de la distance entre la pointe et la
surface. Il est possible de balayer la surface de l’échantillon en gardant soit la distance pointesurface constante, soit le courant tunnel constant. Cela est possible une utilisant une boucle
d’asservissement qui réagit à chaque modification du courant tunnel. On enregistre alors soit les
variations du courant tunnel, soit les variations du déplacement vertical de la pointe. Lorsque
la surface est scannée par des lignes parallèles, il est possible d’obtenir une représentation tridimensionnelle de la surface.
Cette technique semble aisée, mais en réalité elle implique un nombre important de problèmes
techniques qu’il faut résoudre. Dans un premier temps, nous allons décrire les principes
physiques qui sont utilisés puis nous verrons la réalisation technique au travers d’un exemple simple de microscope à eﬀet tunnel.

1.1

L’eﬀet tunnel.

Figure 2: Représentation simplifiée de l’eﬀet tunnel dans le STM

La figure 2 est une représentation schématique de la surface, de la pointe et de l’intervalle
qui les sépare. Dans le STM, à la fois la pointe et la surface doivent être conductrices pour permettre le passage des électrons de l’un à l’autre, cela interdit son utilisation sur des matériaux
isolants. Dans ce microscope, le courant tunnel qui passe au travers de la pointe est constamment mesuré et comparé à une valeur de référence fixée dans la boucle d’asservissement. C’est
l’atome qui se trouve à l’extrémité de la pointe qui permet l’imagerie de la surface avec une
résolution atomique. Ainsi, pour accéder à des structures très petites, la pointe doit être la
plus fine possible et avoir un seul atome à son extrémité. Heureusement, ceci est facilement
réalisable comme nous le verrons par la suite.
Dans les métaux, les électrons sont capable de se déplacer librement mais il leur est classiquement impossible de quitter le métal en raison de la force d’attraction des noyaux. Pour sortir les
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électrons d’un métal, un travail doit être fourni: on l’appelle le travail de sortie φ. Selon les lois
de la physique classique, l’énergie cinétique des électrons est trop faible pour leurs permettre de
quitter le métal à température ambiante. Ainsi, la présence des électrons entre la pointe et la
surface est interdite, en physique classique, en raison de la barrière de potentiel infranchissable
qui existe entre la pointe et la surface.

1.2

Conditions de l’eﬀet tunnel.

En physique quantique, le principe d’incertitude de Heisenberg nous indique qu’on ne peut pas
connaı̂tre à la fois la position et la quantité de mouvement d’une particule : ∆x∆p h. Ce
principe ce traduit par l’inégalité sur les énergies: ∆E∆t h. Dans le cas de l’eﬀet tunnel, les
électrons doivent franchir une barrière de potentiel et cela n ’est possible que si l’incertitude
sur l’énergie est plus grande ou égale à l’énergie totale des électrons. Car dans ce cas, l’électron
possède une probabilité non nulle de se trouver à l’extérieur du métal. La largeur de la barrière
de potentiel correspond à la distance entre la pointe et la surface (environ 1 nm), l’énergie de
cette barrière est donnée par le travail de sortie qui est de quelques électron-volt (eV), c’est à
dire environ 10−18 J.

∆E ≈
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où Etotale est l’énergie totale des électrons, EBarr est l’énergie de la barrière et Ecin est l’énergie
cinétique des électrons.
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d’après l’équation 2
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D’un coté le principe d’incertitude donne d’après 4:
5
2
≈ 10−18 J.s.kg −1/2
Etotale ≈ h
m
De l’autre, la barrière de potentiel vaut d’après 5:
0
d. EBarr ≈ 10−18 J.s.kg −1/2

Cette estimation très grossière nous montre que le principe d’incertitude doit être pris en compte
pour pouvoir expliquer l’eﬀet tunnel.

1.3
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Le courant tunnel

Si les électrons peuvent passer de la surface à la pointe alors l’inverse est possible également.
En eﬀet, si l’on considère le cas simple où la pointe et la surface ont le même travail de sortie, en
appliquant une faible tension UT sur la pointe, un courant tunnel va être généré. La direction du
courant est donné par le sens de la tension UT appliquée (voir Figure3). La physique quantique
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Figure 3: En fonction du sens de la tension appliquée, le courant tunnel sort de l’échantillon
ou rentre dans l’échantillon.
nous permet de donner une estimation quantitative du courant tunnel en fonction de la distance
pointe-surface. Une expression approchée du courant tunnel est donnée par:
−2d

IT = AUT e

6

2m
φ
W2

avec A une constante, UT tension sur la pointe, d distance pointe-surface, φ travail de sortie.
Ainsi, le courant tunnel décroit exponentiellement avec la distance qui sépare la pointe de la
surface. Les valeurs typiques des paramètres sont: IT = 1 nA, UT = 100 mV , φ = 5 eV
et d = 1 nm. Toutefois, il faut bien faire attention que le courant tunnel ne dépend pas
uniquement de la distance entre la surface et la pointe mais dépend également de la densité
électronique à l’endroit où se trouve la pointe sur la surface de l’échantillon. Dans les métaux,
les électrons de conductions qui participent au courant tunnel ne possèdent pas des niveaux
d’énergie discrets. En réalité, ils remplissent une bande continue d’énergie (appelée bande de
conduction) jusqu’à un certain niveau (appelé niveau de Fermi, Ef ermi ). Au dessus de ce niveau
de Fermi des états électroniques existent mais ils ne sont pas occupés (on parle d’états vides).
La bande de conduction présente des maxima et des minima où l’on va trouver plus ou moins
d’électrons en fonction de l’énergie. Ceci est illustré sur la figure 4. Lorsqu’une tension positive,
UT , est appliquée sur la pointe, tous les électrons situés dans une bande d’énergie de largeur
UT de la bande de conduction peuvent transiter vers les états vides de la pointe.
Si la pointe rencontre un endroit de la surface où il existe une densité électronique très
élevée près du niveau de Fermi alors un fort courant tunnel sera émis et on observera sur
l’image une bosse. Fréquemment une forte densité électronique correspond à la présence d’un
atome car les électrons sont en général plutôt localisés sur les atomes. Mais il arrive que des
poches d’électrons soient présentes entre les atomes et dans ce cas l’image observée ne donne
pas la position des atomes.

1.4

Les modes de fonctionnement

Le microscope peut fonctionner selon deux modes diﬀérents:
• balayage à courant constant (figure 5 A): le courant mesuré est comparé à chaque instant
au courant de consigne de la boucle d’asservissement. Si le courant est plus faible que la
consigne alors la pointe s’approche de la surface dans le cas contraire elle s’éloigne de la

énergie
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Figure 4: Le courant tunnel dépend de la densité d’états électroniques de la pointe et de
l’échantillon.
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Figure 5: Modes de fonctionnement du microscope à eﬀet tunnel.

surface. On enregistre alors le déplacement de la pointe. C’est ce type de fonctionnement
qui sera principalement utilisé au cours du TP.
• balayage à hauteur constante (figure 5 B): dans ce cas, il n’y a plus de consigne de courant
(la boucle d’asservissement est ouverte) et c’est le courant tunnel qui est mesuré. Pour
ce mode de mesure on doit s’assurer au préalable que la surface est parfaitement platte
pour éviter de détériorer la pointe.

2

Dispositif expérimental.

Le dispositif expérimental se compose du microscope lui-même, d’un boı̂tier électronique (muni
de son alimentation) et d’un ordinateur (voir figure 6).

2.1

Les vibrations

Compte-tenu de la sensibilité de l’appareil, il est indispensable de s’aﬀranchir des vibrations
mécaniques qui peuvent perturber les mesures. En eﬀet, le pas des gens ou même encore leurs
voix provoquent des vibrations qui gênent les mesures. C’est pourquoi, le microscope est posé
sur une couche de mousse, qui filtre les hautes fréquences, elle-même collée sur un socle en
garnit qui possède des pieds anti-vibration, qui filtrent les basse fréquences. Toutefois, dès que

ordinateur
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Figure 6: Dispositif expérimental.

le courant tunnel est établi, il est important de toucher le moins possible la table sur laquelle
repose le microscope.

2.2

La pointe.

La pointe est constitué d’un fil de platine-iridium qui a été coupé à la pince de manière à obtenir
en son bout un atome unique. Compte tenu de la fragilité du système de fixation de la pointe,
celle-ci sera mise en position sur le microscope par l’enseignant.

2.3

Préparation de l’échantillon de graphite.

0.34 nm

0.14 nm

Figure 7: Structure lamellaire du graphite.
Le graphite est une forme des formes stables du carbone. Il est formé de feuillets superposés d’atomes de carbones qui sont organisés en hexagones comme indiqué sur la figure 7.
Comme le microscope permet d’atteindre la résolution atomique, il ne faut pas que la surface
du graphite soit recouverte par d’autres molécules (oxygène, gaz carbonique, hydrocarbure...).
C’est pourquoi la surface du graphite doit être nettoyée avant d’être mesurée. Grâce à sa struc-
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ture lamellaire, il est très facile régénérer la surface en la clivant; pour cela il suﬃt d’utiliser un
peu de ruban adhésif comme indiqué sur la figure 8.
• isoler l’échantillon de graphite sur le support magnétique.
• placer délicatement un petit bout de ruban adhesif sur le graphite (figure 8) et le décoller
doucement; un ou plusieurs feuillets vont rester sur le ruban adhésif et la surface du
graphite sera à présent prette à être observée.
• à l’aide d’une pince, retirer les derniers lambeaux qui sont restés accrochés sur la surface.
• ne jamais toucher la surface de l’échantillon avec les doigts.

Figure 8: Clivage du graphite.

2.4

Mise en place de l’échantillon

L’échantillon doit être placé sur le porte-échantillon à l’aide d’une pince comme indiqué sur la
figure 9. Puis, le porte-échantillon doit être simplement posé sur les guides, le bout du cylindre
repose alors sur deux céramiques fixées sur une tige verticale piezoélectrique. Il faut alors le
pousser doucement afin d’approcher la surface de l’échantillon à environ 2 mm de l’extrémité
de la pointe. Placer, le couvercle en plexiglass sur le microscope de manière à observer la pointe
avec la loupe.
ATTENTION: la pointe ne doit en aucun cas rentrer en contact avec la surface de l’échantillon;
elle serait alors inutilisable!

2.5

Approche finale

L’approche finale de l’échantillon va alors se faire grâce à la tige piezoélectrique. Une tension
linéaire est appliquée sur la tige, elle se courbe et fait avancer le porte-échantillon. Lorsque
le maximum de tension est atteint, la tension chute et la tige se redresse brutalement. Ce
mouvement est trop rapide pour le porte-échantillon qui ne peut pas reculer. Une nouvelle
rampe de tension est appliquée, ainsi l’échantillon se déplace micromètre par micromètre. Dès
qu’un courant tunnel est détecté, l’approche s’arrête automatiquement. L’approche étant très
délicate, il faut éviter toutes les vibrations autour du microscope.
L’approche finale doit se faire en respectant la procédure suivante:
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Figure 9: Mise en place de l’échantillon.

• l’approche se pilote dans la fenêtre “Approach Panel”

• regarder au travers de la loupe, située sur le couvercle du microscope, de manière à voir la
dans la fenêtre “Approach Panel” pour approcher
pointe et la surface. Cliquer sur
l’échantillon de la pointe jusqu’à observer le reflet de la pointe dans l’échantillon. Il reste
alors quelques fractions de millimètres à parcourir.
• sélectionner la fenêtre “Feedback Panel” et vérifier les paramètres
_SetPoint 1.001nA
P-Gain
_

12

I-Gain
_

13

GapVoltage
_

0.05V

Apply
Default

>>

SetPoint: consigne du courant de la boucle de contre réaction
P-Gain: gain proportionnel à l’erreur sur le courant détecté par rapport à la consigne
I-Gain: gain proportionnel à l’erreur sur le courant intégré
Gap-Voltage: tension positive appliquée sur la pointe, dans ce cas les électrons sortent de
l’échantillon (voir figure 4)
• lancer l’approche automatique en cliquant sur
qu’un courant tunnel de 1 nA soit détecté.

Approach
_

, l’échantillon avance jusqu’à ce

• au début de l’approche, aucun courant tunnel n’est détecté et la LED doit clignoter orange
• lorsque l’approche s’arrète, si un courant tunnel est détecté alors la LED passe au vert et
un message “Approach done” apparait, cliquer sur OK
• si la LED devient rouge alors la pointe s’est écrasée sur la surface. Il faut dans ce cas
refaire une nouvelle pointe (demander à l’enseignant).

3
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Mesures

3.1

Les paramètres de mesures

Dès que l’approche est terminée, la pointe commence à scanner la surface et les paramètres du
scan peuvent être ajustés dans la fenêtre “Scan Panel” présentée en figure 10.

Figure 10: Fenêtre de contrôle des paramètres.

3.1.1
•
•

Les boutons supérieurs
: permet de commencer et de stopper la mesure à chaque instant.
: permet de finir l’acquisition à la fin de la mesure.

•

: permet de commencer le balayage de la surface de bas en haut (Up) ou de
haut en bas (Down). Si le scan a été commencé en utilisant l’un de ces boutons, la mesure
s’arrête à la fin de l’image.

•

: permet d’agrandir une petite zone intéressante de la surface, sélectionnée dans la
fenêtre “TopView” à l’aide de la souris.

TPn°9

•
•

: donne aux paramètres “Z-Range” et “ScanRange” leurs valeurs maximales; donne
aux paramètres “Z-Oﬀset”, “X-Offset” et “Y-Oﬀset” les valeurs 0.
: permet de déplacer la zone de scan.

•

: stop l’acquisition en cours et ouvre la fenêtre “Spectroscopy Panel” qui permet de
travailler en mode spectroscopique. Il est préférable de terminer la mesure (en cliquant
sur Finish) avant de cliquer sur ce bouton.

•

: permet garder à l’écran l’image en cours d’acquisition à la fin de la mesure.
L’image devra être par la suite sauvée sur le disque dur de l’ordinateur.

3.1.2

Les paramètres de scan

• Z-Range : détermine la hauteur maximale visible dans la fenêtre. Cette valeur doit être
ajustée en fonction de la topographie de l’échantillon car c’est elle qui détermine l’échelle
de couleur utilisée sur l’image.
• ScanRange : permet de définir la taille (en X et en Y) de la surface balayée
• Time/Line : temps de mesure par ligne, donne la vitesse du balayage
• Z-Oﬀset : déplace le plan de scan dans la direction Z, ce paramètre est actif si “Auto
adjust z-Oﬀset” est déselectionné dans le menu Option
• X-Slope : corrige la pente d’une ligne selon la direction X (voir 3.2)
• Y-Slope : corrige la pente d’une ligne selon la direction Y (voir 3.2)
D’autres paramètres peuvent être accessibles en cliquant sur

>>

• Rotation : permet de tourner la ligne de scan de l’échantillon. Pour un angle de 0◦ , le
balayage s’eﬀectue selon l’axe X, pour un angle de 90◦ , le balayage s’eﬀectue selon l’axe
Y
• Samples : Permet de modifier le nombre de points par ligne (augmente la résolution).
Attention ce paramètre est corrélé avec le paramètre Time/Line.
• X-Oﬀset : permet de déplacer la zone balayée selon l’axe X
• Y-Oﬀset : permet de déplacer la zone balayée selon l’axe Y
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• Measure : permet d’acquérir l’image lorsque la pointe scan de gauche à droite (Forward),
de droite à gauche (Backward) ou bien les deux à la fois (Forw.&Back.). Les images
acquises en mode Forward ou Backward doivent être identiques. Une assymétrie de la
pointe peut engendrer des diﬀérences entre les deux modes.
• ScanDir : permet de balayer la surface à la fois vers le haut et vers le bas (Continuous),
seulement vers le haut (Cont.Up) ou seulement par le bas (Cont.Down). Deux images
successives acquises en mode Continuous doivent être superposables. Le cas contraire est
caractéristique d’une dérive des tubes piezoélectriques due à la chaleur (dérive thermique).
• Meas. : indique quels canneaux sont mesurés, ne pas modifier ce paramètre.

3.2

Première mesure
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Figure 11: Orientation de la pointe avant ajustement.

Lorsqu’un courant tunnel, défini par le “SetPoint”, est détecté, il est possible de commencer
la mesure. Cliquer sur

de la fenêtre “Scan Panel” pour adapter l’échelle du balayage.
Start

.
Commencer la mesure en cliquant sur
La pointe, solidaire de tubes piezoélectriques, balaie la surface comme indiqué sur la figure
11. Dans le cas général, la pointe n’est pas normale à la surface de l’échantillon, le plan de
l’échantillon est incliné par rapport au plan normal. Il faut ajuster les angles de balayage de la
pointe afin de corriger ce problème. La procédure est la suivante:
• Modifier le paramètre “Z-Range” afin de voir au mieux le relief de la ligne dans la feneêtre
“Lineview”
• Si le paramètre “Rotation” n’est pas visible, cliquer sur

>>

• l’angle “Rotation” est à 0◦ , modifier la valeur de “X-Slope” afin d’obtenir un profil le plus
horizontal possible
• mettre l’angle “Rotation” à 90◦ , modifier la valeur de “Y-Slope” afin d’obtenir un profil
le plus horizontal possible
• reprendre cette procédure lorsque l’échelle de balayage est modifiée.

3.3
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Résolution atomique

Pour atteindre la résolution atomique, la ligne de balayage visualisée dans la fenêtre “LineView”
doit être stable et reproductible. Il est alors important d’éviter toutes vibrations et toute source
de lumière directe autour du microscope. Réduire le paramètre “ScanRage” progressivement
jusqu’à environ 4 nm, le paramètre “Z-Range” doit être de l’ordre de 1.5 nm, voire moins.
Pour éviter l’influence thermique, il faut balayer la surface rapidement. Une bonne mesure doit
présenter une ligne la moins bruitée possible. Sous ces conditions, il est possible d’observer la
surface présentée sur la figure 12 A (cette image a été obtenue sur le matériel à votre disposition).
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Figure 12: A: Résolution atomique sur la surface de graphite (image 4 nm×4 nm), profil de la
ligne dessinée sur l’image; B: vue du dessus de la surface de graphite; C: où sont les atomes de
graphite.

On observe sur cette image des structures qui sont réparties de manière régulière sur la
surface. Les zones sombres correspondent à des creux alors que les zones claires correspondent
à des bosses. Si l’on regarde la mesure du profil le long de la ligne dessinée sur l’image STM,
on s’aperçoit que la distance mesurée entre deux maxima vaut environ 0.25 nm (vous pouvez,
à titre d’exemple, retrouver cette distance par le calcul). Or la distance entre deux atomes de
carbone voisins n’est que 0.14 nm. Donc tous les atomes de graphite ne sont pas visibles sur
l’image STM de la figure 12 car le microscope à eﬀet tunnel ne donne pas la position des atomes
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mais la position des densités électroniques. Que se passe-t-il dans le cas du graphite? Si l’on
regarde attentivement la structure du graphite sur la figure 7, on s’aperçoit que les lamelles de
graphite sont légèrement décallées les unes par rapport aux autres. Pour comprendre ce qui se
passe, on a représenté une vue de dessus de la surface du graphite sur la figure 12 B. Le premier
plan atomique de surface est dessiné en noir alors que le second plan atomique est dessiné en
gris. On voit que certains atomes seulement du plan de surface (en noir sur le dessin) possèdent
un atome juste en dessous d’eux dans le deuxième plan atomique. Ce sont les atomes qui n’ont
pas de voisin direct (au centre des héxagones) qui forment le réseau observé avec le STM. La
pointe STM en passant au-dessus de ces atomes va recontrer une densité électronique plus
importante qu’aux endroits où l’atome de surface possède un voisin dans le plan sous-jacent.
Cela explique l’image STM observée sur la figure 12 A. On voit qu’il faut être particulièrement
vigilant lors de l’analyse d’images obtenues par microscopie à eﬀet tunnel.
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