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Introduction
Depuis l’apparition des premiers dispositifs électroniques, l’enjeu a toujours été à
la miniaturisation et à la diminution du coût énergétique de leur fonctionnement.
Chacune des étapes qui ont permis de faire évoluer ces dispositifs a été l’occasion
de développements théoriques importants. Ainsi dès les années 20 la compagnie de
téléphone Bell, qui utilise alors des tubes à vide pour ampliﬁer les signaux téléphoniques aﬁn de les transporter sur de longues distances, cherche à remplacer
ceux-ci par une technologie moins encombrante et énergivore pour pouvoir continuer à développer son réseau. En 1947 John Bardeen, William Shockley et Walter
Brattain proposent en réponse à ce problème le transistor basé sur les matériaux
semi-conducteurs [1]. Ceux-ci sont considérablement plus petits que les tubes à
vide, ils utilisent également moins d’énergie, et produisent moins de chaleur. Grâce
à la taille de ces nouveaux composants, il est possible de créer des circuits bien plus
complexes qu’auparavant contenant beaucoup plus d’éléments. Mais cette complexité implique également la présence de connexions extrêmement nombreuses,
qui limitent fortement la taille minimale potentielle des circuits, et fait exploser la
puissance nécessaire à leur fonctionnement. Ainsi, si la technologie à base de semiconducteurs a permis de faire un grand pas en avant dans la miniaturisation et la
complexiﬁcation des circuits, des limites pratiques apparaissent rapidement. Parallèlement à ceci, commence donc à se développer une autre idée, qui consiste à faire
de "l’ingénierie moléculaire". Au lieu d’utiliser des matériaux ayant des propriétés
électroniques bien établies, et d’essayer de les réduire en taille, il s’agit de construire
des systèmes en se basant sur leur structure moléculaire précise pour que ceux-ci
présentent des propriétés électroniques particulières [2]. Une branche de l’ingénierie
moléculaire qui s’est largement développée depuis et qui est aujourd’hui un sujet
de recherche très actif est l’électronique moléculaire.
Les débuts de l’électronique moléculaire sont plus concrètement marqués en 1974
5
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par Arieh Aviram et Mark A. Ratner qui proposent une molécule, qui connectée
entre deux électrodes, remplit la fonction de diode [3]. Son principe de fonctionnement repose sur la présence dans la molécule de deux groupements chimiques distincts, où l’un des groupements donneur d’électrons, est en interaction avec une des
électrodes, et l’autre accepteur d’électrons, est en interaction avec la seconde électrode. C’est la première fois qu’apparaît l’idée d’utiliser les propriétés de transport
à travers une molécule unique pour remplir la fonction d’un composant électronique.
Cependant à cette époque, les techniques pour pouvoir réaliser une telle diode ne
sont pas encore disponibles. C’est principalement l’invention du microscope à eﬀet
tunnel (STM) par IBM [4] dans le début des années 80 qui permettra de véritablement passer au stade expérimental de l’électronique moléculaire [5]. En eﬀet,
ce microscope permet de contacter une molécule déposée sur une surface avec une
pointe métallique aﬁn de réaliser une jonction moléculaire dans laquelle la surface
et la pointe jouent le rôle d’électrodes, et d’en étudier les propriétés de transport
électronique.
Mais il faudra encore attendre le milieu des années 90 pour pouvoir observer expérimentalement un eﬀet de redressement du courant par une molécule unique du
type de celle proposée par A. Aviram et M.A. Ratner [6]. En eﬀet des modiﬁcations s’avéreront nécessaires pour la rendre fonctionnelle. D’une part il faut déjà
connecter cette molécule à des électrodes en deux points précis. Il se pose donc
un problème technique de connexion ponctuelle entre une molécule, constituée de
quelques atomes, et des électrodes qui doivent permettre une mesure à l’échelle
macroscopique (par exemple la surface et la pointe en STM). Pour cela il a fallu
ajouter à la diode moléculaire imaginée par A. Aviram et M. Ratner une queue
amphiphile à l’une de ses extrémités. Ainsi il est possible de former un ﬁlm de
Langmuir–Blodgett qui est ensuite déposé sur une surface/électrode, ce qui permet
de contrôler l’orientation des molécule et donc les points de connexion. De plus
pour qu’une telle diode fonctionne il faut qu’il y ait des états électroniques de la
molécule bien localisés sur chaque groupement, donneur et accepteur, aﬁn que ceux
ci soient bien séparés spatialement du point de vue des électrons, tout en permettant le passage du courant entre les deux. Cette fois il s’agit d’un problème plus
fondamental qui demande de relier la composition de la jonction moléculaire ainsi
formée, électrode-molécule-électrode, au courant la traversant. Pour le cas de la
diode proposée par A. Aviram et M.A. Ratner, les groupements se sont révélés trop
6

peu couplés, et il a fallu introduire entre eux une partie liante π-conjuguée avec
encombrement sphérique pour permettre le transfert des électrons. Un composant
simple comme une diode pose donc déjà des problèmes de conception lorsqu’il est
réalisé avec une seule molécule. Les phénomènes de transport sont dans ce cas dominés par la structure électronique de la molécule, et également des électrodes qui
ne peuvent plus être considérées simplement comme la source et le drain passifs du
système, mais font partie intégrante de celui-ci.
La théorie a donc du être développée pour prédire et comprendre les mesures de
courant dans les jonctions moléculaires. Les premières théories sur les barrières
tunnels métal-isolant-métal avaient déjà été présentées à la ﬁn des années 60, entre
autres par J. Bardeen [7] et R. Landauer [8]. Elles ont depuis été développées pour
prendre en compte, avec divers degrés d’approximation, diﬀérents eﬀets intervenant
dans le transport de charges dans une jonction : champs électrostatique [9–12],
dynamique des noyaux [13, 14], interactions électron-phonon [15–19] ou encore interactions électron-électron [20–24]. Ces méthodes, temporelles ou en diﬀusion, ont
eﬀectivement aidé au développement de l’électronique moléculaire, et il est à présent
possible de fabriquer des diodes [25–27], des interrupteurs [28, 29], ou encore des
transistors [30–32]. Cependant aucune de ces méthodes n’est exacte, et elles ont
chacune leurs limitations. En particulier toutes reposent sur une représentation du
transfert de charge qui consiste en une particule eﬀective plongée dans un champ
moyen dû à la présence des autres électrons. Ainsi les eﬀets à plusieurs particules,
qui entrent forcément en jeu lorsqu’une charge traverse une jonction moléculaire,
ne peuvent être estimés qu’en moyenne. Mais avec l’augmentation de la précision
des résultats expérimentaux, il parait de plus en plus clair que les eﬀets de corrélation entre électrons peuvent dans certains cas avoir une grande importance. Ainsi il
existe des exemples d’images STM dites dI/dV (dérivée du courant mesuré par rapport à la tension appliquée) obtenues en balayant une molécule avec la pointe, qui
ne correspondent pas aux prévisions théoriques [33]. Dans l’exemple cité, l’image
eﬀectuée à une diﬀérence de tension donnée entre la pointe et la surface semble être
la superposition de plusieurs images calculées pour d’autres diﬀérences de tension
par les théories à une particule eﬀective.

Or l’électronique moléculaire continue de se développer, et pour miniaturiser davantage les circuits il n’est plus possible de se contenter de miniaturiser ses diﬀérents
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composants. En eﬀet si ces composants sont interconnectés à moins de ∼ 20 nm
environ les uns des autres, des interférences quantiques entre les charges qui les
traversent seront susceptibles d’apparaître. Dans ces conditions les lois classiques
des circuits ne sont plus valables [34]. La taille est donc limitée par cette distance critique, et pour la dépasser, une solution est de concevoir des molécules qui
réalisent une fois placées entre des électrodes la fonction du circuit électronique
tout entier [35]. Dans le cas par exemple de fonctions logiques, il est possible d’encoder les entrées de la fonction dans la conformation d’une molécule et de mesurer
une sortie via le courant tunnel la traversant, ou sa dérivée par rapport à la tension appliquée [36, 37]. Mais pour concevoir une jonction moléculaire telle que le
courant mesuré entre les électrodes pour une diﬀérence de tension donnée réponde
à une fonction logique des entrées, les calculs théoriques préalables à la synthèse
de la molécule doivent être les plus précis possibles, la moindre erreur pouvant
faire disparaître la porte logique espérée. Alors mal évaluer les eﬀets d’interactions
électron-électron dans ce type de système où les particules sont conﬁnées dans de
très petits volumes paraît largement dommageable. Actuellement, un eﬀort particulier est donc fait pour mieux prendre en compte ces eﬀets [38, 39].
Le but de cette thèse est d’améliorer les techniques de calculs de courant tunnel en
y incluant de manière la plus exacte possible le fait que la jonction moléculaire ne
contient pas une particule eﬀective, mais un grand nombre d’électrons indiscernables interagissant entre eux. Ici, la jonction tunnel sera donc traitée en interaction
de conﬁgurations, technique de calcul qui permet de traiter l’échange et la corrélation entre toutes les particules prises en compte dans le système sans négliger ou
moyenner aucune de ces interactions.
Dans le premier chapitre de cette thèse, les principales techniques de calcul du
courant tunnel sont rappelées. Celles-ci consistent toutes, quelques soient les formalismes et les arguments utilisés, à relier l’intensité du courant mesurée à l’échelle
macroscopique aux phénomènes temporels quantiques se déroulant dans la jonction
moléculaire. Diﬀérentes manières de décrire cette jonction au niveau quantique sont
donc également présentées, en mettant l’accent sur le traitement des interactions entre électrons. Le second chapitre expose la technique de calcul développée au cours
de cette thèse qui permet de calculer dans une approche multi-électronique le coefﬁcient de transmission de la jonction, quantité traduisant sa transparence vis à vis
d’une charge incidente, et qui est proportionnelle à dI/dV. Cette méthode est une
8

généralisation en interaction de conﬁgurations de la méthode "Electron Scattering
Quantum Chemistry" (ESQC) introduite dans les années 90 [40]. Deux premiers exemples simples illustrent les conséquences de ce traitement multi-électronique sur
la compréhension des mécanismes responsables du courant tunnel. Les chapitres
suivants, 3 à 5, présentent des utilisations de cette technique de calcul, appelée
CI-ESQC, pour des problèmes connus de mesure de dI/dV : les interférences du
coeﬃcient de transmission dans le gap électronique d’une molécule, la décroissance
exponentielle de ce coeﬃcient avec la longueur de la molécule, et enﬁn la conception
d’une molécule porte logique. Finalement une conclusion permettra de résumer les
résultats présentés dans cette thèse, et de discuter des perspectives de développement de CI-ESQC, ainsi que de futures applications possibles pour cette méthode.

9

Introduction

10

Bibliographie
[1] W. Shockley, J. Bardeen, and W. Brattain. The ﬁrst transistor. Bell Laboratories (Dec. 16, 1947), 1947.
[2] A.R. Von Hippel. Molecular science and the molecular engineering. Technology
Press Books in Science and engineering. Published jointly by the Technology
Press of M.I.T. and J. Wiley, 1959.
[3] A. Aviram and M.A. Ratner. Molecular rectiﬁers. Chemical Physics Letters,
29(2) :277–283, 1974.
[4] G. Binnig and H. Rohrer. Scanning tunneling microscopy. Surface Science,
126(1) :236–244, 1983.
[5] A. Aviram, C. Joachim, and M. Pomerantz. Evidence of switching and rectiﬁcation by a single molecule eﬀected with a scanning tunneling microscope.
Chemical physics letters, 146(6) :490–495, 1988.
[6] R.M. Metzger, B. Chen, U. Höpfner, M.V. Lakshmikantham, D. Vuillaume,
T. Kawai, X. Wu, H. Tachibana, T. V Hughes, H. Sakurai, et al. Unimolecular electrical rectiﬁcation in hexadecylquinolinium tricyanoquinodimethanide.
Journal of the American Chemical Society, 119(43) :10455–10466, 1997.
[7] J. Bardeen. Tunnelling from a many-particle point of view. Physical Review
Letters, 6(2) :57–59, 1961.
[8] R. Landauer. Spatial variation of currents and ﬁelds due to localized scatterers
in metallic conduction. IBM Journal of Research and Development, 1(3) :223–
231, 1957.
[9] M. Cahay, M. McLennan, S. Datta, and M.S. Lundstrom. Importance of
space-charge eﬀects in resonant tunneling devices. Applied physics letters,
50(10) :612–614, 1987.
11

BIBLIOGRAPHIE

[10] F. Rana, S. Tiwari, and D.A. Buchanan. Self-consistent modeling of accumulation layers and tunneling currents through very thin oxides. Applied physics
letters, 69(8) :1104–1106, 1996.
[11] A. Nitzan and M.A. Ratner. Electron transport in molecular wire junctions.
Science, 300(5624) :1384–1389, 2003.
[12] V. Mujica, A.E. Roitberg, and M.A. Ratner. Molecular wire conductance :
Electrostatic potential spatial proﬁle. The Journal of Chemical Physics,
112 :6834, 2000.
[13] T. Seideman and H. Guo. Quantum transport and current-triggered dynamics in molecular tunnel junctions. Journal of Theoretical and Computational
Chemistry, 2(03) :439–458, 2003.
[14] A.A. Demkov, X. Zhang, and D.A. Drabold. Towards a ﬁrst-principles simulation and current-voltage characteristic of atomistic metal-oxide–semiconductor
structures. Physical Review B, 64(12) :125306, 2001.
[15] N. Sergueev, A.A. Demkov, and H. Guo. Inelastic resonant tunneling in c_{60} molecular junctions. Physical Review B, 75(23) :233418, 2007.

[16] H. Ness and A.J. Fisher. Quantum inelastic conductance through molecular
wires. Physical review letters, 83(2) :452, 1999.
[17] S. Monturet. Eﬀets inélastiques dans les courants électroniques à l’échelle
nanométrique. PhD thesis, Université Paul Sabatier-Toulouse III, 2008.
[18] M. Paulsson, T. Frederiksen, and M. Brandbyge. Modeling inelastic phonon
scattering in atomic-and molecular-wire junctions. Physical Review B,
72(20) :201101, 2005.
[19] M. Galperin, M.A. Ratner, and A. Nitzan. Molecular transport junctions :
vibrational eﬀects. Journal of Physics : Condensed Matter, 19(10) :103201,
2007.
[20] M. Galperin and A. Nitzan. Negf-hf method in molecular junction property
calculations. Annals of the New York Academy of Sciences, 1006(1) :48–67,
2003.
[21] H. Ness, L.K. Dash, and R.W. Godby. Generalization and applicability of the
landauer formula for nonequilibrium current in the presence of interactions.
Physical Review B, 82(8) :085426, 2010.
[22] Y. Wang, J. Wang, H. Guo, and E. Zaremba. Many-electron eﬀects on ballistic
transport. Physical Review B, 52(4) :2738, 1995.
12

BIBLIOGRAPHIE

[23] F.M. Toyama and Y. Nogami. Eﬀect of a trapped electron on the transmission
characteristic of a quantum wire. Physics Letters A, 196(3) :237–241, 1994.
[24] L.I. Malysheva and A.I. Onipko. Linear and nonlinear resonant tunneling
through a minimal-size resonant structure in quantum molecular wires. Physical Review B, 46(7) :3906, 1992.
[25] A.S. Martin, J.R. Sambles, and G.J. Ashwell. Molecular rectiﬁer. Phys. Rev.
Lett., 70 :218–221, Jan 1993.
[26] I. Díez-Pérez, J. Hihath, Y. Lee, L. Yu, L. Adamska, M.A. Kozhushner, I.I.
Oleynik, and N. Tao. Rectiﬁcation and stability of a single molecular diode
with controlled orientation. Nature chemistry, 1(8) :635–641, 2009.
[27] M. Elbing, R. Ochs, M. Koentopp, M. Fischer, C. von Hänisch, F. Weigend,
F. Evers, H.B. Weber, and M. Mayor. A single-molecule diode. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,
102(25) :8815–8820, 2005.
[28] R. Baer and D. Neuhauser. Phase coherent electronics : a molecular switch
based on quantum interference. Journal of the American Chemical Society,
124(16) :4200–4201, 2002.
[29] C.P. Collier, G. Mattersteig, E.W. Wong, Y. Luo, K. Beverly, J. Sampaio,
F.M. Raymo, J.F. Stoddart, and J.R. Heath. A [2] catenane-based solid state
electronically reconﬁgurable switch. Science, 289(5482) :1172–1175, 2000.
[30] H. Song, Y. Kim, Y.H. Jang, H. Jeong, M.A. Reed, and T. Lee. Observation
of molecular orbital gating. Nature, 462(7276) :1039–1043, 2009.
[31] W. Liang, M.P. Shores, M. Bockrath, J.R. Long, and H. Park. Kondo resonance
in a single-molecule transistor. Nature, 417(6890) :725–729, 2002.
[32] J. Park, A.N. Pasupathy, J.I. Goldsmith, C. Chang, Y. Yaish, J.R. Petta,
M. Rinkoski, J.P. Sethna, H.D. Abruña, P.L McEuen, et al. Coulomb blockade
and the kondo eﬀect in single-atom transistors. Nature, 417(6890) :722–725,
2002.
[33] W.H. Soe, H.S. Wong, C. Manzano, M. Grisolia, M. Hliwa, X. Feng, K. Müllen,
and C. Joachim. Mapping the excited states of single hexa-peri-benzocoronene
oligomers. ACS nano, 6(4) :3230–3235, 2012.
[34] M Magoga and C Joachim. Conductance of molecular wires connected or
bonded in parallel. Physical Review B, 59(24) :16011, 1999.
13

BIBLIOGRAPHIE

[35] C. Joachim, J.K. Gimzewski, and A. Aviram. Electronics using hybridmolecular and mono-molecular devices. Nature, 408(6812) :541–548, 2000.
[36] R. Stadler, S. Ami, C. Joachim, and M. Forshaw. Integrating logic functions
inside a single molecule. Nanotechnology, 15(4) :S115, 2004.
[37] S. Ami, M. Hliwa, and C. Joachim. Molecular ‘or’and ‘and’logic gates integrated in a single molecule. Chemical physics letters, 367(5) :662–668, 2003.
[38] M. Vérot, S. A Borshch, and V. Robert. Importance of a multiconﬁgurational
description for molecular junctions. Chemical Physics Letters, 519 :125–129,
2012.
[39] D. Toroz, M. Rontani, and S. Corni. Visualizing electron correlation by means
of ab initio scanning tunneling spectroscopy images of single molecules. The
Journal of chemical physics, 134 :024104, 2011.
[40] P. Sautet and C. Joachim. Electronic transmission coeﬃcient for the singleimpurity problem in the scattering-matrix approach. Physical Review B,
38(17) :12238, 1988.

14

Chapitre 1
Méthodes de calcul du courant
tunnel et différentes descriptions
d’une jonction moléculaire
1.1

Introduction

Avec l’apparition du STM, la réalisation de dispositifs électroniques à l’échelle moléculaire a pu être réellement envisagée, et il est devenu nécessaire d’améliorer la
précision des calculs de conductance pour les jonctions moléculaires. De nombreux
théoriciens ont cherché à améliorer ces techniques de calcul, soit en travaillant sur
les formules permettant de relier la conductance d’une jonction tunnel à ses propriétés à l’échelle atomique, soit en proposant des manières de modéliser la jonction
tunnel qui permettent de prendre en compte les paramètres importants vis à vis de
la conductance.
Formellement, il doit exister une relation mathématique qui permet à partir des
éléments composant une jonction tunnel de calculer sa conductance lorsque la position des atomes ainsi que leur environnement sont parfaitement connus. Cependant
malgré toutes les avancées qui ont pu être faites, cette formule reste inaccessible
car une telle jonction est extrêmement complexe, et quand bien même ce ne serait
pas le cas, la puissance de calcul nécessaire à son application serait trop importante
pour nos moyens actuels. Il faut donc utiliser des modèles simpliﬁés de la réalité
pour décrire la jonction et le courant la traversant.
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La ﬁgure 1.1 est une représentation schématique d’une jonction tunnel et du dispositif de mesure du courant à travers cette jonction. La conductance de la jonction
moléculaire mesurée par ce dispositif dépend de nombreux paramètres. Certains
comme la capacité des condensateurs formés par les deux réservoirs [1, 2] ainsi que
la résistance [3, p.50-57] due au passage progressif du régime boltzmanien, au niveau
des réservoirs, vers le régime balistique, à l’extrémité des électrodes, sont extérieurs
à la jonction moléculaire. Pour calculer la résistance due à la jonction, il faut relier l’intensité du courant passant entre les deux électrodes lorsqu’une diﬀérence
de potentiel V leur est appliquée, aux propriétés microscopiques de celle-ci. Mais
comment calculer le nombre moyen d’électrons transférés d’une électrode à l’autre
par unité de temps sachant que cela résulte de l’évolution temporelle à l’échelle de
la femtoseconde de phénomènes électroniques individuels [4, 5] ? Et avant même de
répondre à cette question, un prérequis est déjà de connaître les propriétés de la
jonction du point de vue d’une charge individuelle, ce qui est également loin d’être
trivial.

Figure 1.1: Représentation schématique d’un dispositif de mesure de la conductance d’une jonction moléculaire. Au niveau de la jonction, les électrodes peuvent
être représentées comme des ﬁls périodiques d’états localisés, et la molécule par ses
états propres.
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En fait, dans le calcul du courant tunnel, 2 aspects peuvent être examinés séparément :
– établir le lien entre la conductance de la jonction tunnel et ses propriétés microscopiques
– déterminer ces propriétés de manière la plus exacte possible tout en contrôlant
les coûts de calcul engendrés.
Les diﬀérentes techniques de calculs de conductance tunnel peuvent être utilisées
avec diﬀérentes modélisations de la jonction, et il existe donc un grand nombre de
possibilités pour calculer la conductance d’un système donné, celles-ci correspondant à divers degrés d’approximation. Pour avoir un aperçu de ces techniques de
calcul, nous allons donc nous intéresser séparément aux diﬀérentes manières de relier
la conductance aux propriétés quantiques du système (partie 1.2), et aux diﬀérents
modèles de calcul de ces propriétés quantiques (partie 1.3). Les exemples exposés
dans ce chapitre ne constituent cependant pas une liste exhaustive des méthodes
existantes étant donné leur diversité.
Dans la première partie, 4 manières diﬀérentes d’aborder le calcul du courant tunnel sont présentées. Le premier formalisme s’appuie sur l’évolution temporelle du
système, tandis que le second évalue le courant tunnel traversant la jonction à
l’aide des taux de transition entre les électrodes. Les deux derniers sont les plus
utilisés actuellement : le formalisme de Landauer qui évalue le courant comme la
partie transmise d’un ﬂux incident, et le formalisme des fonctions de Green hors
équilibre, basé sur l’évolution temporelle du système, mais dans l’espace de Fourier
associé. Nous nous intéresserons ensuite à la modélisation de la jonction moléculaire, et plus particulièrement aux interactions entre les électrons qui occupent le
système. Le traitement exact de m électrons ayant chacun d degrés de liberté requiert de traiter md degrés de liberté non indépendants ce qui devient très vite
irréalisable. Les méthodes présentés ici vont du traitement le plus simple des eﬀets
multi-électroniques, au plus complet actuellement utilisé. La méthode de combinaisons linéaires d’orbitales atomiques (LCAO) considère un unique électron plongé
dans un potentiel semi-empirique représentant l’eﬀet des autres électrons. Dans la
théorie de la fonctionnelle densité (DFT) une seule particule eﬀective est également
considérée mais le potentiel dû aux électrons est calculé de manière auto-cohérente
et peut rendre compte des eﬀets d’échange et de corrélation. Vient ensuite la méthode Hartree-Fock (HF) qui prend en compte l’échange entre les électrons présents
dans le système, son état étant décrit par un déterminant de Slater, et ﬁnalement la
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méthode multi-électronique d’interaction de conﬁgurations (CI) dans laquelle l’état
du système est décrit comme une combinaison linéaire de déterminants de Slater.

1.2

Méthodes de calcul du courant tunnel et de
ses variations

1.2.1

Transmission de charges et courant dans une jonction
tunnel

Dans cette partie, la transmission de charges entre les deux réservoirs de la jonction représentée ﬁgure 1.1 est considérée. A l’échelle de la jonction moléculaire,
les électrodes sont supposées être représentables par une chaîne à une dimension
périodique semi-inﬁnie d’états (électrodes à un canal de conduction). Entre ces
électrodes est située une zone "défaut", la molécule, où la périodicité de translation
est brisée, et qui est donc susceptible de diﬀuser les porteurs de charge. Toutes
les techniques de calcul développées dans la suite se généralisent à des cas où les
électrodes contiennent plusieurs canaux de conduction [6], ainsi qu’aux cas où il y
a plus de deux électrodes enserrant la jonction tunnel [7].
Pour qu’un courant s’établisse dans ce système, une diﬀérence de potentiel V doit
être appliquée entre les deux réservoirs de manière à ce que, pour une même énergie E, il y ait sur une des électrodes un état propre occupé par un électron, et sur
l’autre un état propre vide. Dans la suite l’électrode de droite sera systématiquement à la masse tandis que l’électrode de gauche portera un potentiel −V . Cette
orientation implique que le réservoir de gauche est considéré comme la source de
charges tandis que le réservoir de droite est le drain.
Il existe évidement un grand nombre de mécanismes possibles pour le transfert d’une
charge dans une jonction tunnel impliquant diﬀérents nombres d’électrons. Ici les
2 types de transfert les plus probables, qui sont également les plus simples, sont
décrits : transmission d’un électron ou transmission d’un trou. Bien que la réalité
soit plus complexe (voir chapitre suivant), pour donner une compréhension simple
de ces mécanismes, la jonction est considérée dans l’approximation de Hartree Fock
à température nulle : la molécule est constituée de N orbitales, dont les plus basses
en énergies sont occupées par m électrons et les électrodes sont remplies d’électrons
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jusqu’à leur niveau de Fermi (ﬁgure 1.2).

Figure 1.2: Représentation d’une jonction moléculaire où les électrodes sont
représentées sous forme d’un continuum d’états propres, et la molécule sous forme
d’orbitales moléculaires occupées par m électrons.

Dans les paragraphes qui suivent et tout au long de cette thèse, des mécanismes de
transfert de charge sont décrits, et pour cela la notion d’occupation d’une orbitale
par une particule est très souvent utilisée. Nous souhaitons dès maintenant avertir
le lecteur que ce terme ne doit pas être compris comme une occupation réelle de
l’orbitale, mais comme une occupation virtuelle, dans le sens où la particule a la
possibilité d’occuper cette orbitale.

Transmission d’un électron : C’est le cas le plus simple de transfert de charge,
un électron est transmis d’une électrode à l’autre via la molécule. Si une diﬀérence
de potentiel V > 0 est appliquée au système ﬁgure 1.2, le niveau de Fermi de
l’électrode de gauche augmente de |e|V . Si |e|V devient plus grand que l’énergie
de la première orbitale vide (LUMO) de la molécule, certains des électrons de
l’électrode de gauche auront la même énergie que cette orbitale, et pourront donc
être transférés dans un état vide de l’électrode de droite par l’intermédiaire de la
molécule (ﬁgure 1.3). Cela se traduit par un déplacement d’électrons de la gauche
vers la droite et l’apparition d’un courant positif.

Figure 1.3: Jonction moléculaire soumise à une diﬀérence de potentiel entre l’électrode de droite (à la masse) et l’électrode de gauche (−V ), V > 0.
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Transmission d’un trou : Ce mécanisme consiste quant à lui en un déplacement collectif des électrons. Dans le système ﬁgure 1.4 une diﬀérence de potentiel
négative est appliquée aux bornes de la jonction. Si cette diﬀérence de potentiel est
suﬃsamment importante, le niveau de Fermi de l’électrode de gauche sera inférieur
à l’énergie de la dernière orbitale occupée (HOMO) et certains des électrons de la
molécule auront suﬃsamment d’énergie pour aller occuper un état vide de l’électrode de gauche (ﬁg 1.4a). Cela va laisser un trou sur la molécule que vont pouvoir
remplir les électrons de l’électrode de droite qui ont la bonne énergie (ﬁg 1.4b).
Le trou va donc passer dans l’électrode de droite, et la molécule revenir dans son
état initial (ﬁg 1.4c). Ce déplacement collectif d’électrons est en fait équivalent au
déplacement d’une absence d’électron interprétée comme une particule eﬀective de
charge +e : un trou, noté h+ . Le courant induit par ce transfert de charge est cette
fois négatif.

(a)

(b)

(c)

Figure 1.4: Jonction moléculaire soumise à une diﬀérence de potentiel entre l’électrode de droite (à la masse) et l’électrode de gauche (−V ).
Il y a donc des transferts de charges dans la jonction moléculaire, et l’intensité du
courant I qui la traverse est déﬁnie comme la charge totale transférée de l’électrode
de gauche à l’électrode de droite par unité de temps :
I = |e|

dhNh i
dhNe i
− |e|
dt
dt

(1.1)

où hNe i(t) est le nombre moyen d’électrons transférés de droite à gauche au temps
t, et hNh i(t) le nombre moyen de trous transférés de droite à gauche au temps t.
Pour calculer cette grandeur, une solution est d’étudier l’évolution temporelle de
l’état d’une particule individuelle initialement située sur l’électrode de gauche, électron ou trou, aﬁn de pondérer le temps moyen entre deux événements "arrivée d’une
charge incidente" sur les électrodes. L’évolution de l’état d’une particule s’exprime
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généralement à travers sa probabilité d’occuper un état donné. Si à t = 0 elle occupe l’état |ii situé sur l’électrode de gauche, la probabilité qu’elle occupe l’état |f i
de l’électrode de droite au temps t sachant que H est le Hamiltonien du système
est :
P (t) = hf |eiHt/~ |ii

2

(1.2)

L’occupation statistique de la jonction s’exprime quant à elle par les fonctions de
Fermi et les densités d’états de chacune des électrodes, ainsi que par τ le temps
moyen entre deux événements "transfert d’une charge".
Par déﬁnition, la conductance se déduit de l’intensité du courant puisqu’elle est
donnée par sa dérivée par rapport à V la tension appliquée entre les électrodes
lorsque V = 0 :
G=

dI
dV

(1.3)
V =0

Dans la suite de cette partie sont donc présentées des techniques de calcul qui permettent d’obtenir les états des particules dans une jonction qui est ouverte du fait
de la présence des réservoirs, et qui incluent la statistique du système.
Il est a noter que la diﬀérence de potentiel V appliquée entre les électrodes est
généralement très faible sous peine de sortir du régime tunnel, mais induit tout de
même la présence d’un champ électrostatique susceptible d’inﬂuer sur les propriétés
électroniques de la jonction. Cette action sur le système est diﬃcile à modéliser,
elle demande la résolution auto-cohérente d’une équation de Poisson [8–11], calcul technique qui n’est pas notre propos dans cette thèse. Dans les méthodes qui
suivent le système étudié est donc considéré à l’équilibre, la diﬀérence de potentiel appliquée n’apparaissant que dans l’intervalle d’énergie déﬁnissant les charges
qui sont susceptibles d’être transférées à travers le système. Cependant chacune de
ces méthodes peut être corrigée pour prendre en compte l’eﬀet de la diﬀérence de
potentiel entre les électrodes.
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1.2.2

Le courant depuis la probabilité moyenne de transfert
d’électrons

L’idée première pour évaluer le courant tunnel traversant une jonction consiste
donc à regarder l’évolution temporelle du système : des charges incidentes partent
de l’électrode gauche, comment traversent-elles, ou pas, la jonction ?

Figure 1.5: Représentation d’une jonction tunnel moléculaire. Chaque électrode
est représentée par une chaîne périodique d’états localisés, et la molécule par ses
états propres.

Dans un article de 1997 [12] H. Fisher et A.J. Ness proposent une méthode pour
calculer le taux de transfert de charge grâce à la valeur moyenne de l’occupation de
l’état ﬁnal |f i appartenant à l’électrode de droite sachant que le système est préparé
dans l’état initial |ii appartenant à l’électrode de gauche. Le système étudié peut
être représenté comme dans la ﬁgure 1.5. La zone défaut est représentée par les
états de la molécule {ωi }i=1..N et ses couplages aux électrodes, {µi }i=1..N à gauche
et {νi }i=1..N à droite. Les électrodes sont représentées par des états localisés, et il
n’y a pas de diﬀérence de potentiel appliquée entre elles. Le transfert d’un électron
individuel est étudié. Un état de l’électrode de gauche est choisi comme état initial
et un état de l’électrode de droite est choisi comme état ﬁnal, c’est-à-dire comme
état pour lequel l’occupation au cours du temps est calculée. Dans le papier original
de H. Ness et A.J. Fisher, ces états sont considérés comme des états localisés des
électrodes, par exemple |ii = |φ−2 i et |f i = |φ4 i, cependant rien dans le développement des calculs ne l’impose.
La probabilité d’occupation de l’état |f i est notée P (t) et s’exprime par la formule
(1.2). Cette quantité, qui est une fonction presque périodique oscillante dans le
temps, ne peut pas directement renseigner sur la manière dont est transmis l’électron lorsque l’électrode de droite est connectée à une source et l’électrode de gauche
à un drain. En fait H. Ness et A.J. Fisher l’utilisent pour calculer la probabilité de
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transfert électronique en moyennant cette probabilité P (t) sur un temps τ à l’aide
d’une fonction de poids en exponentielle décroissante :

P (τ ) =

+∞
R

P (t)e−t/τ dt

0

+∞
R
0

(1.4)
e−t/τ dt

Pour justiﬁer l’introduction de la fonction de poids, les auteurs évoquent la décroissance adiabatique de la perturbation due au couplage entre les électrodes via la
zone défaut. Cette décroissance a été introduite en 1950 par B.A. Lippman et J.
Schwinger [13] pour étudier l’évolution temporelle d’un système comportant deux
partie initialement non couplées, qui le deviennent à t = t0 du fait d’une perturbation. Une autre explication à l’introduction de cette exponentielle décroissante
est que τ représente le temps moyen durant lequel un électron est susceptible d’occuper l’état |f i de l’électrode de droite avant de se faire drainer dans le réservoir
correspondant.
H. Ness et A.J. Fisher transforment ensuite l’expression de P (τ ) grâce aux fonctions de Green pour faire apparaître l’énergie des électrons incidents. G̃f i (E) est la
transformée de Fourier de la fonction de Green à une particule du système entre |ii
et |f i :
+∞
Z
dE
i
iHt/~
|ii =
G̃f i (E)e−iEt/~
(1.5)
Gf i (t) = − θ(t)hf |e
~
2π~
−∞

où θ(t) est la fonction de Heaviside. En substituant P (t) dans (1.4) à l’aide de (1.5)
et en utilisant le développement de Fourier de la distribution de Dirac, il vient :
P (τ ) = η

+∞
Z

−∞

2
dE
G̃f i (E + iη) ,
2π

η=

~
2τ

(1.6)

Dans ce calcul, il n’y a aucune condition sur l’énergie E d’un électron pour qu’il
puisse occuper les états |ii et |f i. En fait, la statistique d’occupation électronique
des électrodes impose que seuls les électrons dont l’énergie se situe entre le potentiel chimique de l’électrode (du réservoir) de gauche, et le potentiel chimique
de l’électrode (du réservoir) de droite vont participer au courant tunnel. En eﬀet,
pour qu’un transfert de charge soit possible, il faut un état occupé à gauche et un
état vide à droite. Si µd et µg sont les potentiels chimiques associés aux réservoirs
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de droite et de gauche, l’expression de P (τ ) pour une température nulle devient en
réalité :
Zµg
2
dE
(1.7)
G̃f i (E + iη)
P (τ ) = η
2π
µ
d

Si la température est diﬀérente de 0K il faudra faire intervenir les fonctions de
Fermi des électrodes pour rendre bien compte du remplissage de leurs niveaux
électroniques :
1
fg,d (E) =
(1.8)
(E−µ
g,d )/kB T
1+e

Pour E < µi , l’état |ii est toujours occupé car il y a une source inﬁnie d’électrons
sur la droite, et à gauche le drain permet de vider l’état |f i en permanence. P (τ ) est
donc le nombre moyen d’électrons transmis de droite à gauche pendant un temps
τ . Le courant est alors égal à
µg

2
P (τ )
eη 2 Z
I=e
=2
dE G̃f i (E + iη)
τ
h µ

(1.9)

d

Dans cette expression du courant, il apparaît que celui-ci est en fait principalement
caractérisé par le temps τ qui détermine la vitesse moyenne de transfert des électrons, tandis que la probabilité de transfert moyenne apparaît davantage comme
un poids. Ceci est logique : une estimation du courant s’obtient à partir du temps
moyen entre deux événements de transfert, mais pour qu’elle soit exacte, il faut
prendre en compte que la probabilité de transfert n’est pas de 1 pour chacun de
ces événements.
(1.9) permet d’obtenir la conductance qui vaut :
G=

2
2e2 2
η G̃f i (Ef + iη)
h

(1.10)

où Ef est l’énergie de Fermi des électrodes pour une diﬀérence de potentiel nulle
entre celles-ci.
Ce modèle est valable pour le transfert de n’importe quelle charge à partir du moment où il est possible de calculer la fonction de Green correspondante. Ainsi, même
si le raisonnement précédent se focalise sur le transfert d’électrons, il est possible
de calculer le courant tunnel pour des transferts de trous, ou pour le système dans
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un état de superposition électron-trou.
Pour une petite diﬀérence de tension, P (τ ) est en fait à peu près proportionnel à la
conductance tunnel, et des techniques approchées de calcul de cette conductance à
partir de l’évolution temporelle du système entre un état initial et un état ﬁnal ont
été développées. Ainsi dans un article de 2011 [14], N. Renaud & al développent un
calcul reposant exactement sur le même principe, où l’état initial et l’état ﬁnal sont
non plus des états localisés mais des états propres des électrodes. Cela demande
une modélisation légèrement diﬀérente du système par rapport à la ﬁgure 1.5 qui
permet de ne considérer dans le calcul que l’état propre d’énergie E de chaque
électrode entre lesquels le transfert est étudié. Le modèle associé est donné ﬁgure
1.6.

Figure 1.6: Modèle de la jonction moléculaire dans l’article de N.Renaud & al [14]

La perturbation d’un état |ωi i du système central (partie défaut) par le couplage
eﬀectif Γa,b
aux continuums est traduite dans le Hamiltonien par une énergie supi
Γa +Γb
plémentaire E + i i 2 i pour les états du défaut [15] :
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(1.11)

E

Lorsque beaucoup d’états du défaut d’énergies proches interagissent avec les électrodes, des termes hors diagonaux dus à la perturbation des électrodes peuvent
éventuellement apparaître dans le Hamiltonien eﬀectif. Cependant l’important ici
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est que la base dans laquelle on écrit le Hamiltonien contient seulement deux états,
|φa i, |φb i pour décrire les deux électrodes.
P (τ ) est déﬁni cette fois-ci comme le module au carré de la valeur moyenne de
2
hϕb |eiHt/~ |ϕa i et non plus comme la valeur moyenne de hϕb |eiHt/~ |ϕa i . En eﬀet,
cette nouvelle manière de déﬁnir la probabilité de transfert électronique permet de
prendre en compte des eﬀets d’interférences entre les diﬀérents états de la base,
eﬀets négligés dans l’approche de H. Fisher et A.J. Ness.
Une expression analytique de P (τ ) peut alors être facilement obtenue, et si les Γa,b
i
sont petits devant les énergies ei , cette probabilité de transfert apparaît comme
proportionnelle au carré de Ωef f , la fréquence eﬀective d’oscillation entre ϕa et ϕb ,
i.e la fréquence ayant le poids le plus important dans l’expression de hϕb |eiHt/~ |ϕa i.
Ce développement permet donc d’estimer la conductance de la jonction grâce à la
fréquence eﬀective d’oscillation entre les états propres d’énergie E des électrodes et
ce dans un modèle ne contenant que 2 états en plus des états du défaut. Cette idée
a entre autre été utilisée dans la conception de portes logiques moléculaires puisque
sur des systèmes simples, la fréquence d’oscillation eﬀective s’exprime simplement
en fonction des paramètres du Hamiltonien [16–19]. Par exemple, il est possible
de concevoir un système tel que, pour une certaine énergie E, l’annulation de l’un
des éléments de couplage du Hamiltonien (qui en pratique se fait par exemple en
éloignant un atome métallique de la molécule [19]) induit une conductance nulle,
alors que si ce même élément de couplage est non nul, la conductance est forte. Ce
système devient alors une porte suiveuse ou l’entrée est à 0 quand le couplage est
nul, et à 1 quand le couplage est non nul, et la sortie est la conductance.

1.2.3

Le courant en partant des taux de transition entre
états propres des électrodes

Un autre formalisme a été proposé par John Bardeen en 1960 qui cherchait alors à
évaluer la conductance d’une jonction tunnel contenant un isolant, c’est-à-dire deux
électrodes séparées par une barrière de potentiel [20] (voir aussi [21]). Pour cela il
considère le transfert d’un électron entre l’état initial |ii = |ψn i, un état propre de
l’électrode de gauche (énergie ǫn ) et le continuum formé par les états |f i = |ϕk i,
états propres de l’électrode de droite. ak (t) = hϕk |eiHt |ψn i est le coeﬃcient de la
fonction d’onde du système selon l’état ϕk . L’écriture de l’équation de Schrödinger
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dépendante du temps permet d’obtenir une expression de |ak (t)|2 au premier ordre
de perturbation (la dépendance de ak (t) en ak′ (t) pour k 6= k ′ est négligée) :
4sin2 (t(Ek − ǫn )/2~)
|ak (t)| =
|hϕk |H − Hg |ψn i|2
2
(Ek − ǫn )
2

(1.12)

où Ek est l’énergie de ϕk , ǫn , l’énergie de ψn , H est le Hamiltonien de la jonction,
et Hg le Hamiltonien de l’électrode de gauche. H − Hg est donc la perturbation de
l’électrode de gauche par l’électrode de droite.
Le taux de transition entre l’état ψn et les états du continuum de l’électrode de
droite s’écrit alors :
d X 4sin2 (t(Ek − ǫn )/2~)
d X
|ak (t)|2 =
|hϕk |H − Hg |ψn i|2
2
dt k
dt k
(Ek − ǫn )

!

(1.13)

Seuls les états ϕk d’énergie Ek suﬃsamment proche de ǫn sont supposés avoir un
couplage non négligeable à ψn , ce qui permet d’appliquer la règle d’or de Fermi
sur l’électrode de droite et de transformer par continuité la somme sur les k en
R
R
P
intégrale sur E, k → dEρd (E) ≈ ρd (ǫn ) dE. L’expression précédente prend
alors la forme approchée :
2π
d X
|ak(t)|2 =
|M(ǫn )|2 ρd (ǫn )
dt k
~

(1.14)

où
|M(ǫn )|2 =

1
Nǫn

X

k/|Ek −ǫn |≪ 2~
t

|hϕk |H − Hg |ψn i|2

(1.15)

Avec Nǫn le nombre d’états de l’électrode de droite accessibles pour l’électron initialement dans ψn .
Le courant peut alors être obtenu à l’aide des probabilités d’occupations des états
propres de l’électrode de gauche fg (E) et de l’électrode de droite fd (E).
En eﬀet, le passage d’un électron de l’état ψn (énergie En ) de l’électrode de gauche
vers l’électrode de droite sera possible si ψn est un état statistiquement occupé,
et si l’état de même énergie à droite est un état statistiquement vide. Le taux de
transition entre l’état ψn et l’électrode de droite est donc :
fg (ǫn )(1 − fd (ǫn ))

2π
ρd (ǫn )|M(ǫn )|2
~
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Mais 1.14 exprime également le taux de transition du continuum formé par l’électrode de droite vers l’état ψn . Or pour qu’un électron puisse venir occuper l’état
d’énergie ǫn de l’électrode de gauche, celui-ci doit être statistiquement vide, et l’état d’énergie correspondante à droite doit être statistiquement occupé. Le taux de
transition entre le continuum de gauche et l’état ψn est donc :
2π
ρd (ǫn )|M(ǫn )|2
~
Le courant peut donc s’exprimer sous la forme :
fd (ǫn )(1 − fg (ǫn ))

I =
=

2πe P
[fd (ǫn )(1 − fg (ǫn )) − fg (ǫn )(1 −
~ n
P
2πe
[fd (ǫn ) − fg (ǫn )] ρd (ǫn )|M(ǫn )|2
~ n

fd (ǫn ))] ρd (ǫn )|M(ǫn )|2

(1.17)

(1.18)

Par passage au continu, la somme sur les états de droite et de gauche devient une
R
P
intégrale : , n = dǫρg (ǫ) :
2πe Z
dǫ [fd (ǫ) − fg (ǫ)] ρd (ǫ)ρg (ǫ)|M(ǫ)|2
~
La conductance s’obtient alors directement :
I=

(1.19)

2πe2
[fd (Ef ) − fg (Ef )] ρd (Ef )ρg (Ef )|M(ǫ)|2
(1.20)
~
1
Si les densités d’états des deux électrodes sont prises constantes : ρg (ǫ) = ρd (ǫ) = 2π
,
les expressions précédentes deviennent :
G=

I=

eZ
dǫ [fd (ǫ) − fg (ǫ)] |M(ǫ)|2
h

(1.21)

e2
(1.22)
G = [fd (Ef ) − fg (Ef )] |M(ǫ)|2
h
Du fait des approximations utilisées ici, il n’y a pas ici de temps moyen des événements de transfert qui apparaît dans l’expression du courant puisqu’il s’exprime
uniquement en fonction des paramètres du hamiltonien et de la statistique de remplissage électronique des électrodes. Par ailleurs, puisque les deux méthodes doivent
donner un résultat équivalent, il pourrait être intéressant de chercher la valeur du
paramètre τ de la partie précédente qui permet d’égaler les deux expressions du
courant, de manière à obtenir une expression de ce temps moyen directement en
fonction des paramètres du Hamiltonien.
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Ce formalisme a été appliqué au cas du STM par J.Tersoﬀ et D.R.Hamann en
1983 [22, 23]. En modélisant la pointe par un potentiel sphérique simple, ils montrent que la conductance du système est proportionnelle à la densité d’états locale
de la surface. Une fois de plus grâce à un certain nombre d’approximations, une
estimation particulièrement simple de la conductance tunnel est obtenue, qui a par
ailleurs été utilisée pendant très longtemps pour interpréter les images STM des
surfaces de semi-conducteurs. Cependant il faut être prudent avec ce résultat car
les approximations sur lesquelles il repose ne sont pas toujours valables.
Le formalisme initial de J.Bardeen a par la suite été développé pour pouvoir s’appliquer aux jonctions tunnels qui nous intéressent ici, c’est à dire les jonctions
contenant une molécule [24].
En eﬀet si celui-ci a initialement été conçu pour s’appliquer à des jonctions vides,
il peut s’adapter au cas des jonctions contenant des états électroniques. L’idée consiste à calculer les taux de transition de l’électrode de gauche vers la molécule, et
de la molécule vers l’électrode de droite, ainsi que la population de la molécule nm
obtenue par résolution de l’équation diﬀérentielle qui relie dndtm à nm (t) et aux taux
de transition.
Cette approche permet donc de prédire le courant tunnel à travers une jonction
de manière simple, mais est cependant assez rarement utilisée lorsque une haute
précision du calcul est nécessaire. En eﬀet l’approximation au premier ordre dans
le calcul des ak (t) est une approximation forte qui induit une erreur substantielle
quelle que soit la précision avec laquelle le système est décrit.

1.2.4

Le courant à partir du coefficient de transmission

Dès 1957, Rolf Landauer s’intéresse également à la conductance de systèmes constitués de deux électrodes reliées à une source d’électrons et un drain, avec un "défaut"
localisé entre ces électrodes susceptible de diﬀuser un électron incident [25,26] (voir
aussi [3]). Plutôt que de calculer l’évolution temporelle des états de la jonction il
part du principe que le courant, bien qu’il soit dû à des phénomènes individuels
quantiques, doit en tant que variable macroscopique vériﬁer la loi classique V = RI.
Il considère un système {source, électrode, défaut, électrode, drain} soumis à une
petite diﬀérence de potentiel V , et qui a atteint un état permanent. Un courant constant s’est donc établi dans ce système, et si par exemple V est positif, ce courant
29

Chapitre 1 : Méthodes de calcul du courant tunnel et diﬀérentes descriptions
d’une jonction moléculaire

consiste en un ﬂux d’électrons allant de la gauche vers la droite. La conductance
est alors évaluée grâce à la transparence de la jonction pour un électron incident.
Toute la résistance du système est supposée se trouver aux bornes du défaut, les
électrodes étant elles considérées balistiques.
Dans son article de 1957, les calculs eﬀectués par Landauer sont en réalité classiques
en dehors de l’utilisation des fonctions de Fermi pour décrire l’occupation des électrodes. En eﬀet il s’agit de résoudre l’équation de transport pour des électrons se
déplaçant dans le système, soumis à un champ non uniforme car dépendant de la
présence du défaut à priori résistant, et au niveau duquel se crée une accumulation
de charges.
Cependant, plus que la résolution de cette équation, l’élément important de la
théorie de Landauer, qui découle directement de l’idée d’assimiler le courant à la
réponse diﬀusive à un ﬂux incident de charges, est la forme sous laquelle sont écrits
le courant et la conductance. Cette forme se comprend sans détailler les aspects
quantitatifs des calculs.
Pour simpliﬁer, dans un premier temps la température est considérée nulle. Les
électrodes sont donc remplies d’électrons jusqu’à leur potentiel chimique µg,d , et
l’électrode de droite est à la masse, donc µd = Ef et µg = Ef + |e|V où Ef est l’énergie de Fermi de l’électrode de droite. Selon R. Landauer le courant s’exprime alors
comme le courant que transporterait un canal de conduction balistique pondéré par
la transparence de la partie diﬀusive de la jonction vis-à-vis des charges incidentes.
L’intensité du courant s’exprime donc comme :
2e
I=
h

EfZ+|e|V

T (E)dE

(1.23)

Ef

où T (E) est appelé coeﬃcient de transmission de la jonction. Ce facteur exprime
la transparence de la jonction pour un électron qui arrive sur le système. Cette
2
expression fait apparaître le quantum de conductance 2eh qui correspond à la conductance d’un seul canal quantique balistique, multipliée par 2 aﬁn de prendre en
compte les deux orientations de spin possibles. Cette conductance vient du fait que
le long d’un tel canal un seul mode de conduction existe, contrairement à ce qui se
passe au niveau de la source et du drain où, étant donné leur taille, un très grand
nombre de modes peuvent se propager. La forme du courant est très similaire à celle
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obtenue dans la partie précédente dans le cas de densités d’états constantes dans
les électrodes, à la diﬀérence près que le facteur devant l’intégrale valait simplement
e
car la multiplicité de spin n’était pas prise en compte.
h
L’expression de la conductance de la jonction s’obtient facilement à partir de (1.23) :
G=

2e2
T (E)
h

(1.24)

Une expression similaire du courant s’obtient si la température est non nulle, (1.24)
restant valable. La seule diﬀérence est que l’occupation des états des électrodes doit
être caractérisée par des fonctions de Fermi fd (E) et fg (E) et non plus simplement
par les potentiels chimiques µd et µg :
+∞
2e Z
[fd (E) − fg (E)] T (E)dE
I=
h

(1.25)

−∞

Ici la conductance est donc exprimée en fonction du coeﬃcient de transmission, coeﬃcient qui apparaîtra de nouveau dans l’autre théorie actuellement très utilisée,
basée sur les fonctions de Green hors équilibre (NEGF) (partie 1.2.5).
Le rapport avec l’évolution temporelle des états de la jonction n’apparaît pas clairement ici contrairement aux deux techniques précédentes. Cependant il a été montré
par G.Doyen en 1993 que l’expression du courant obtenue par Landauer peut se
retrouver à partir de l’évolution temporelle du système en un état initial et un état
ﬁnal bien précis. Pour de plus amples informations voir la référence [27].
La méthode la plus utilisée pour calculer ce coeﬃcient de transmission est le calcul
de la matrice de diﬀusion, plus connue sous le nom de matrice de "scattering". Pour
calculer cette matrice, le système est considéré sans diﬀérence de potentiel entre les
électrodes, chacune d’entre elles étant modélisée par une chaîne périodique semiinﬁnie d’orbitales atomiques. Ce système est représenté ﬁgure 1.7, le défaut étant
représenté par ses orbitales moléculaire (OM). Ce sont les états propres de ce système qui nous intéressent.
S’il n’y avait pas de défaut mais simplement une chaîne périodique inﬁnie, les états
propres seraient des ondes planes se propageant vers la gauche ou la droite (chaque
valeur propre ayant une dégénérescence de 2, le sens de propagation est libre). En
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Figure 1.7

la présence d’un défaut, ces états propres sont bien sûr modiﬁés. Cependant, loin
de ce défaut ils seront peu perturbés, ce qui permet de les écrire sous la forme
d’un mélange d’une onde plane se propageant vers la droite, et d’une onde plane
se propageant vers la gauche avec des amplitudes A et B à droite, et C et D à
gauche. Ce sont ces amplitudes qui sont représentées sur la ﬁgure 1.7. Pour obtenir
la probabilité qu’un électron arrivant de gauche atteigne l’électrode de droite, C
est calculé en fonction de A lorsque D = 0 de manière à se placer dans la situation
où une onde plane incidente (équivalent à un état propre de l’électrode de gauche
isolée) arrive par la gauche sur le défaut, et une onde plane émergente (équivalent
à un état propre de l’électrode de droite isolée) repart par la droite. La méthode ESQC ("Electron Scattering Quantum Chemistry") repose sur ce principe
 [28].

C

L’idée est de calculer la matrice de diﬀusion s(E) qui exprime le vecteur 
B




A 
(amplitudes des ondes émergentes), en fonction du vecteur 
(amplitudes des
D
ondes incidentes) écrits dans une base d’états localisés. Celle ci se calcule à l’aide de
propagateurs spatiaux obtenus en écrivant l’équation de Schrödinger stationnaire
pour l’état propre d’énergie E. Le principe de la méthode étant utilisé et donc expliqué dans le chapitre 3, il ne sera pas détaillé ici. Une fois cette matrice calculée,
le coeﬃcient de transmission s’exprime comme T (E) = | s111 |2 .

L’intérêt de cette méthode de calcul de diﬀusion est qu’elle permet de calculer directement le coeﬃcient de transmission, et donc la conductance de la jonction, sans
passer au préalable par le calcul du courant. De plus, si la partie suivante propose
une autre manière de calculer ce coeﬃcient de transmission, car celle présentée ici
n’est pas unique, la matrice de scattering reste, à mes yeux du moins, la manière
la plus "visible" de le calculer, c’est-à-dire que la physique sous-jacente aux calculs
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est réellement apparente et compréhensible, sans être noyée dans ces calculs, ce qui
est un risque inhérent à la complexiﬁcation des théories.
Pour ces raisons, tous les calculs de coeﬃcients de transmissions présentés dans
cette thèse sont basés sur la méthode ESQC. Cependant l’ensemble de ce travail
aurait très bien pu être réalisé dans le formalisme des fonctions de Green hors
équilibre appliqué au cas élastique, rappelé si après.

1.2.5

Le formalisme NEGF : le courant depuis les fonctions
de Green hors équilibre

Le principal défaut qui a pu être reproché au formalisme de Landauer est qu’il ne
permet pas de traiter des phénomènes inélastiques. Cette limitation est en réalité
moins contraignante qu’il n’y pourrait paraître à première vue, car la notion d’élastique dépend de ce qui est considéré comme appartenant au système et n’interdit
donc pas de traiter des échanges d’énergie entre particules si elles font partie de
celui-ci. De plus certains Hamiltoniens eﬀectifs permettent de prendre en compte
des eﬀets inélastiques extérieurs. Cependant, il peut paraître souhaitable d’avoir
une théorie qui prenne en compte directement ces eﬀets inélastiques sans que cela
dépende de la qualité du Hamiltonien. Celle qui est actuellement la plus utilisée
pour le calcul du courant tunnel est la théorie de Y.Meir et N.S.Wingreen [29].
Historiquement la motivation principale de Y.Meir et N.S.Wingreen était d’inclure
les interactions entre électrons dans le calcul, exprimant ainsi une tendance alors
nouvelle qui n’a cessé de se développer depuis et qui est également le ﬁl directeur
de cette thèse.

Figure 1.8: Système modèle dans la théorie de N.S. Wingreen et Y. Meir.

Le système considéré est constitué de deux régions asymptotiques sans interaction,
et d’une zone intermédiaire avec interactions entre électrons, et éventuellement
d’autres phénomènes inélastiques comme les interactions électrons-phonons (ﬁgure
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1.8). L’utilisation de zones sans interactions se justiﬁe par le fait que les électrodes
sont généralement métalliques avec des électrons délocalisés, quasi-libres, et dans
ces systèmes les interactions d’un électron, ou d’un trou avec les autres électrons
se traduisent très bien par un champ moyen [30].
A t = −∞, les trois zones constituant le système sont considérées non couplées
entre elles, chacune ayant atteint son propre équilibre. Cet état d’équilibre permet
de déﬁnir les potentiels chimiques µg et µd . Le couplage est ensuite établi entre les
diﬀérentes parties, et si µg 6= µd , un courant s’établit, celui-ci atteignant un état
d’équilibre au bout d’un certain temps.
Le point de départ des calculs est l’expression du courant entre la zone intermédiaire
et l’électrode de droite :
J=


ie X 
∗
hd†n ck i
Vk,n hc†k dn i − Vk,n
~ k∈d

(1.26)

où ck est l’opérateur de destruction pour un électron dans l’état k de l’électrode de
droite, dn est l’opérateur de destruction pour un électron dans l’état n de la zone
avec interaction, et Vk,n le couplage entre l’état k de l’électrode et l’état n de la zone
centrale. Ceci est l’équivalent en seconde quantiﬁcation du courant de probabilité
réel déduit de l’évolution temporelle de la jonction, et qui permet également de
retrouver la formule de Landauer (1.23).
En transformant cette expression à l’aide des fonctions de Green dans le formalisme
de Keldysh, et en eﬀectuant la même opération pour le courant entre la zone intermédiaire et l’électrode de gauche, N.S. Wingreen et Y.Mier arrivent à l’expression :
J=

ie
2h

Z

{tr

h

i



fg (E)Γg (E) − fd (E)Γd (E) (Gr (E) − Ga (E))
+tr

h

i



Γg (E) − Γd (E) G< (E) }dE

(1.27)

où les fd,g sont les fonctions de Fermi des électrodes, Γg,d sont les matrices de
couplages entre la zone intermédiaire et les électrodes, Ga,r sont les fonctions de
Green retardée et avancée, et G< la fonction de Green déﬁnie par L. Keldysh :
†
G<
n,k = ihck dn i.
L’expression du courant dépend donc comme précédemment de l’occupation des
électrodes et des propriétés locales de la zone intermédiaire. Les fonctions de Green
permettent de calculer ces propriétés pour la zone intermédiaire non pas isolée,
mais en présence des électrodes. En eﬀet grâce aux matrices de couplage, ainsi
qu’aux self-énergies qui apparaissent dans le calcul des fonctions de Green retardée
34

1.3 Diﬀérents modèles pour décrire la structure électronique du système

et avancée, la perturbation due aux électrodes, ainsi que les eﬀets inélastiques peuvent être pris en compte (même si ce n’est pas de manière exacte, mais de manière
moyennée du point vue de la particule diﬀusée) .
Dans le cas où il n’y a pas d’eﬀets inélastiques dans la zone intermédiaire, l’expression précédente se simpliﬁe et devient :
J =

e
h

=

e
h

Z
Z





[fg (E) − fd (E)] tr Ga (E)Γd (E)Gr (E)Γg (E) dE




[fg (E) − fd (E)] tr tt† dE

(1.28)

L’expression ainsi obtenue est de la même forme que celle de R. Landauer et permet
de retrouver
une expression
du courant en fonction
d’un coeﬃcient de transmission


 
a
d
r
g
†
T (E) = tr tt = tr G (E)Γ (E)G (E)Γ (E) .

Un Hamiltonien qui inclut les eﬀets inélastiques donnera dans la théorie de Landauer des résultats équivalent au calcul NEGF avec un Hamiltonien élastique et des
self-énergies qui contiennent les eﬀets inélastiques. L’avantage de l’utilisation des
fonctions de Green est en fait qu’elles permettent de bien dissocier les deux types
d’interactions qui apparaissent séparément dans le calcul. Si la théorie de Landauer,
qui se développe dans l’espace réel, permet d’avoir une bonne compréhension des
mécanismes de transmission, les calculs NEGF dans l’espace réciproque donnent
une meilleure vision du rôle de chaque type d’interaction.
Il existe donc plusieurs techniques permettant de calculer le courant tunnel à travers
une jonction moléculaire en partant des propriétés microscopiques de cette jonction.
Reste à présent à déterminer ces propriétés, ce qui peut également être fait par de
nombreuses techniques dont la partie suivante donne un aperçu.

1.3

Différents modèles pour décrire la structure
électronique du système

Dans chacune des techniques précédentes, une matrice Hamiltonienne décrivant le
système est utilisée dans les calculs, mais à aucun moment il n’a été précisé comment
est obtenue cette matrice, et quels paramètres du système elle prend concrètement
en compte. Les théories précédentes peuvent en fait s’appliquer à diﬀérents modèles
de description du système. Il existe donc de nombreuses manières de calculer une
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conductance tunnel, car chaque théorie précédente (la liste n’étant en elle même
pas exhaustive) peut s’associer à plusieurs descriptions du système.
Le Hamiltonien complet de la jonction contenant m électrons et N noyaux est [31] :
m
N
P
~2 P ~ 2
H(~
r1 ..r~m , R~1 ..R~N ) = − 2m
▽
−
i
e
i=1
m P
m
P

e2
+ 12 4πǫ
0

i=1 j=1

A=1

~2 ~ 2
▽A
2MA

1
|~
ri −~
rj |

+

e2
4πǫ0

N
m P
P

ZA
~ A|
|~
r
−
R
i
i=1 A=1
N
N
1 e2 P P ZA ZB
~
~
2 4πǫ0
A=1 B=1 |RA −Rb |

−

(1.29)

où les MA sont les masses des noyaux, et les ZA leurs numéros atomiques.
Il est diﬃcile de déterminer l’état du système à partir de cet Hamiltonien car il
dépend de nombreuses variables non indépendantes. Cependant, les noyaux étant
bien plus lourds que les électrons, leurs mouvements sont également bien plus lent.
Partant de cette réﬂexion, M. Born et R. Oppenheimer montrent que l’on peut
découpler en première approximation le mouvement des électrons de celui du noyaux [32].
Dans le cadre du courant tunnel, la molécule placée entre les deux électrodes est
généralement considérée comme ﬁxe, et ce sont les propriétés de son nuage électronique qui sont étudiées. Dans la suite, les noyaux seront donc considérés comme
ﬁxes, et le Hamiltonien devient :
~
H(~
r1 ..r~n ; R~1 ..R~M ) ≈ − 2m
e
|
2

{z

}

paramètres

N
P

i=1

~2−
▽
i

e2
4πǫ0
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N P
P
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~ A|
|~
r
−
R
i
i=1 A=1

+

1 e2
2 4πǫ0

N
N P
P

i=1 j=1

1
|~
ri −~
rj |

+ Cst

(1.30)
Si ce Hamiltonien est déjà plus simple, il dépend encore de nombreuses variables et
peut rarement être utilisé tel quel, d’autres approximations sont nécessaires. Pour
comprendre ces approximations deux parties sont diﬀérenciées dans le Hamiltonien
précédent, la partie mono-électronique dans laquelle les coordonnées d’un seul élecN M
N
2 P
~ 2 − e2 P P ZA , et la partie bi-électronique où
tron interviennent, − ~
▽
2me

i=1

i

4πǫ0

~ A|
r i −R
i=1 A=1 |~

les coordonnées de deux électrons sont impliquées,

1 e2
2 4πǫ0

N
N P
P

i=1 j=1

1
.
|~
ri −~
rj |

Cette partie a pour but de donner un aperçu de l’ensemble des méthodes utilisées
pour la description d’une jonction tunnel, en se limitant à la description de l’état
électronique du système, donc dans l’approximation de Born-Oppenheimer, les positions des noyaux intervenant simplement comme des paramètres géométriques.
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Les méthodes présentés ici vont du plus simple modèle mono-électronique à la description complète de tous les électrons présents dans le système. La liste n’est
encore une fois pas exhaustive mais doit permettre au lecteur d’appréhender les
diﬀérents degrés d’approximation des eﬀets multi-électroniques présents dans un
système quantique.

1.3.1

Méthode de Combinaison Linéaire d’Orbitales Atomiques

La méthode de Combinaison Linéaire d’Orbitales Atomiques [33, 34] (LCAO) a été
initialement conçue pour décrire les états des électrons dans des systèmes contenant
plusieurs atomes ordonnés périodiquement [35], cette description se faisant dans la
base constituée par leurs orbitales atomiques (OA). Il s’agit d’une méthode monoélectronique, dans laquelle le système est simplement décrit comme un ensemble
d’orbitales atomiques occupées par un unique électron.
Plaçons nous dans le cas où une seule orbitale atomique est considérée par atome
du système pour construire la base (la méthode est bien sûr applicable si il y en
a plus d’une). Si les OA étaient non-couplées entre elles, les électrons resteraient
strictement sur l’orbitale atomique de l’atome auquel ils appartiennent, et les états
propres du système seraient les orbitales atomiques. Lorsque les OA sont couplées
entre elles, via l’interaction U , le système est perturbé, et les états propres ont une
projection non nulle sur plus d’une orbitale atomique. Le Hamiltonien du système
s’écrit :
H(~r) =

X
~n
R

~ n ) + U (~r)
Hn (~r − R

(1.31)

~ n . Par rapDans cette expression, Hn est le Hamiltonien de l’atome situé en R
port à (2.37), il doit donc prendre en compte une partie mono-électronique qui est
l’interaction d’un électron avec le noyau de l’atome auquel il appartient, et une
partie bi-électronique, l’interaction avec les autres électrons de cet atome. U doit
quant à lui prendre en compte l’interaction d’un électron avec les noyaux voisins,
et l’interaction avec les électrons des atomes voisins.
Les orbitales atomiques φn (~r) sont les fonctions qui vériﬁent :
Z

φ∗n (~r)Hn (~r)φn (~r)d~r = en
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~ n )}. Les
et la base utilisée pour écrire le Hamiltonien du système est {φn = φ(~r − R
éléments de matrice du Hamiltonien sont donc :
Hn,n = en +
et
Hn,m =

Z

Z

~ n )U (~r)φn (~r − R
~ n )d~r
φ∗n (~r − R

~ m )U (~r)φn (~r − R
~ n )d~r
φ∗m (~r − R

(1.33)

(1.34)

Pour calculer ces éléments de Hamiltonien, il est nécessaire de connaître U , l’eﬀet
moyen des atomes sur un de leurs voisins. Or généralement ce potentiel est inconnu.
Il sera donc estimé de manière empirique, c’est-à-dire ajusté pour que les calculs
coïncident avec l’expérience, ou obtenu par des calculs ab-initio du type DFT (voir
partie suivante). Les éléments de couplage correspondent quant à eux aux énergies
de liaisons chimiques entre atomes, pour lesquelles il existe des tables également
obtenues expérimentalement.
Dans les jonctions moléculaires, les électrodes sont généralement considérées métalliques. Celles-ci seront simplement décrites dans une base contenant une OA par
atome. En eﬀet dans une telle description les électrodes seront balistiques, permettant d’amener les charges à la molécule avec une transmission de 1. La base d’OA
localisées sur la molécule devra elle être choisie avec d’avantage de soin puisqu’elle
déﬁnit la qualité de la description des propriétés électroniques de celle-ci, propriétés
centrales au problème de la transmission dans une jonction moléculaire.
Cette première méthode de description de l’état électronique du système prend
donc en compte les interactions entre électrons dans Hn et dans U comme un simple
eﬀet moyen, qui n’est pas calculé mais évalué par l’expérience. La méthode suivante
nous fait avancer d’un cran dans la prise en compte des interactions bi-électroniques
puisqu’elle permet cette fois d’obtenir l’eﬀet moyen de ces interactions via un calcul
ab initio en théorie capable de prendre en compte exactement les eﬀets d’échange
et de corrélation entre électrons.

1.3.2

Théorie de la fonctionnelle densité

La théorie de la fonctionnelle densité (DFT) est elle aussi une théorie dans laquelle le système est vu comme contenant une particule eﬀective soumise aux eﬀets
moyens des autres particules du système. La jonction ne contient donc qu’un électron plongé dans un potentiel eﬀectif dépendant de la densité électronique de son
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environnement.
Le Hamiltonien (2.37) se réécrit de manière condensée comme :
T + Vext + U

(1.35)

Où T représente l’énergie cinétique des électrons, Vext le potentiel ressenti dû aux
noyaux, et U les interactions entre électrons.
Dans la théorie de la fonctionnelle densité, la quantité centrale est la densité de
probabilité électronique du système dans son état fondamental :
n(~r1 ) = m

Z

|ψ(~r1 , s1 , ..~rm , sm )|2 ds1 d~r2 ds2 ...d~rm dsm

(1.36)

où ψ(~r1 , s1 , ..~rm , sm ) est la fonction d’onde décrivant les m électrons présents dans
le système (les si étant le spin des électrons). En eﬀet, les théorèmes de Hohenberg
et Kohn aﬃrment que l’état fondamental du système et les potentiels ressentis par
les électrons lorsque le système est dans cet état peuvent être déterminés uniquement à partir de la densité électronique de l’état fondamental.
Le point de départ est l’équation de Schrödinger stationnaire pour ce système :
(T + Vext + U )ψ(~r1 , s1 , ..~rN , sN ) = Eψ(~r1 , s1 , ..~rN , sN )

(1.37)

Cette équation ne pouvant être résolue exactement pour les m électrons, elle est
transformée en m équations eﬀectives à une particule appelées équations de Kohn
Sham [36] :
~2 2
−
▽ ϕi + Vef f (~r)ϕi (~r) = ǫi ϕi (~r)
(1.38)
2m
où chaque ϕi décrit un électron du système en la présence des autres.
Ici le potentiel eﬀectif contient 3 éléments distincts Vef f = Vext + Vint + Vxc :
1. Vext est le champ extérieur ressenti par un électron en ~r dû aux noyaux du
système.
2. Vint est le potentiel électrostatique dû à l’interaction d’un électron en ~r avec
e2 Z n(r~′ ) ~′
dr .
une densité électronique n(~r) : Vint (~r) =
4πǫ0 |~r − r~′ |
3. Vxc contient tout ce qui manque pour que (1.38) soit exactement équivalente
à (1.37). Ce potentiel doit rendre compte des eﬀets d’échanges et de corrélations entre les électrons. Il est donc entre autre supposé traduire que deux
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électrons ne peuvent occuper la même spin orbitale, et que ce sont des particules indiscernables. De plus si l’on sait comment calculer l’énergie cinétique
d’un système d’électrons sans interactions, ce n’est pas le cas pour un système d’électrons en interaction. Vxc contient donc également une correction
de l’énergie cinétique due aux interactions entre électrons.
Le principe du calcul DFT est présenté ﬁgure 1.9. La validité de cette résolution
dite auto-cohérente est assurée par les théorèmes de Hohenberg et Kohn [37].

Figure 1.9: Résolution auto-cohérente des équations de Kohn-Sham

Ici, la fonction d’onde du système est une pseudo fonction qui permet de représenter sa densité électronique. Cette fonction correspond à un produit de Hartree à m
particules, ψ(~r1 , s1 , ..~rN , sN ) = φ1 (~r1 )φ2 (~r2 )..φm (~rm ), dans lequel les électrons sont
vus comme des particules indépendantes et discernables, mais dont l’aspect dépendant, indiscernable, tout comme l’orientation de spin d’une particule par rapport
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aux autres ne sont pas pour autant négligés puisqu’ils sont pris en compte dans Vef f .
Bien évidemment si le potentiel eﬀectif Vef f pouvait être déterminé exactement en
fonction de la densité, la résolution serait une résolution exacte pour le système à
m électrons. Toute la diﬃculté de la méthode repose donc sur la détermination de
ce potentiel, et plus particulièrement de Vxc (n(~r)) qui est l’objet d’un très grand
nombre d’études depuis des années. La détermination de ce potentiel est le noyau
dur de la recherche en DFT et est en perpétuel développement.
Selon la qualité du potentiel d’échange corrélation Vxc (appelé ainsi traditionnellement même s’il contient aussi une partie cinétique) cette méthode est donc potentiellement la meilleure description à une particule eﬀective d’un système à plusieurs
particules. Mais le fait que l’expression exacte de ce potentiel ne soit pas connue
rend ce type de calcul par nature "pas tout à fait exact".

1.3.3

Méthode de Hartree Fock

Une autre manière de traiter une jonction tunnel contenant plusieurs particules de
manière auto-cohérente, mais cette fois-ci avec un traitement plus transparent des
eﬀets d’échange est de suivre la méthode de Hartree Fock (HF). Ici encore, l’idée
est d’approximer l’état fondamental du système, mais cette fois-ci en considérant
que cet état fondamental peut s’exprimer sous la forme d’un déterminant de Slater,
c’est-à-dire une conﬁguration de m électrons indiscernables dans m spin-orbitales.
En minimisant l’énergie de cette conﬁguration, la méthode permet de déterminer
un état dit "état fondamental HF".
Le système, s’il contient m électrons, est supposé être dans un état du type :

ψ(~r1 , ..~rm ) =

√1
m!

χ1 (~r1 )
χ1 (~r2 )
..
.

χ2 (~r1 ) . . .
χ2 (~r2 ) . . .

χm (~r1 )
χm (~r2 )
..
.

χ1 (~rm ) χ2 (~rm ) . . .

χm (~rm )

= ||χ1 χ2 ..χm |i

(1.39)

où les χi sont les spin-orbitales occupées par des électrons, considérées orthogonales
entre elles dans toute cette partie.
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Partant du Hamiltonien (2.37), l’énergie du système dans cet état s’écrit sous la
forme :
E = hψ|H|ψi =

X
i

hχi |hi |χi i +

1 e2 X
2 4πǫ0 i,j

[hχi (1)χj (2)| r112 |χi (1)χj (2)i

(1.40)

−hχi (1)χj (2)| r112 |χj (1)χi (2)i]

Où hi représente la partie "mono-électronique" du Hamiltonien (2.37) pour l’électron
i, c’est-à-dire son énergie cinétique et l’interaction avec les noyaux.
Le but est de trouver l’ensemble de spin-orbitales {χi } qui minimise cette énergie.
Elle sera minimale si sa dérivée par rapport à une variation inﬁnitésimale des spinorbitales est nulle. Par exemple si χa devient χa + εχa′ avec ε ≪ 1, E doit vériﬁer
dE
=0
dε
Au premier ordre, cela revient en fait à chercher les spin-orbitales χa telles que :


h(1) +

où :

X

i occupées 6=a



[Ji (1) − Ki (1)] χa = ǫa χa

e2 Z
1
χa (1)χi (2) χa (1)χi (2)d~r2
4πǫ0
r12
2 Z
1
e
χa (1)χi (2) χi (1)χa (2)d~r2
hχa |Ki |χa i =
4πǫ0
r12
hχa |Ji |χa i =

F =h+

X

i occupées 6=a

(1.41)

(1.42)
(1.43)

[Ji − Ki ] est appelé l’opérateur de Fock.

Ici, les χi6=a sont les autres spin-orbitales occupées du système, ce qui signiﬁe que
chacune d’elle doit vériﬁer une équation du même type.
L’opérateur de Fock qu’il faut diagonaliser (i.e. trouver les χi et ǫi ) dépend donc
lui même des spin-orbitales occupées.
Pour résoudre ce problème, la solution est donc encore une fois du type procédure
itérative auto-cohérente comme en DFT :
1. Un ensemble de spin-orbitales d’essai est choisi, {χi }i=1..2N où N est la dimension de l’espace spatial dans lequel le système est décrit, le 2 provenant
de la multiplicité de spin.
2. La matrice de Fock est écrite pour cette conﬁguration d’essai (dans la base
d’essai de dimension 2N : Fij = hχi |F |χj i).
3. La matrice de Fock est diagonalisée et une nouvelle base de spin-orbitales
{χ′i }i=1..2N est obtenue, dans laquelle Fij = δij ǫi . Une nouvelle conﬁguration
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est déﬁnie en remplissant les orbitales χ′i des énergies les plus basses vers les
plus élevées.
4. Une nouvelle matrice de Fock est écrite pour ce nouveau remplissage.
5. ...
La procédure s’arrête lorsque les énergies ǫi ont convergé, c’est-à-dire lorsque, entre
deux itérations, leur variation est suﬃsamment faible.
Au ﬁnal une base d’orbitales spatiales de dimension N est donc obtenue, ainsi qu’un
remplissage de ces orbitales qui détermine l’état fondamental Hartree Fock sous la
forme d’un déterminant de Slater, et des énergies associées à chacune des orbitales
obtenues.
Les orbitales occupées sont les orbitales qui permettent de décrire au mieux l’état
fondamental du système avec un seul déterminant, la précision de cette description
dépendant de la base (qualité et dimension) choisie à la première étape de la procédure auto-cohérente. Les orbitales vides sont quant à elles à priori des orbitales
bien adaptées pour décrire le système contenant un électron supplémentaire, mais
il faut rester très prudent dans leur utilisation. C’est ce qui apparaît également dans
l’interprétation des énergies associées. En eﬀet, le théorème de Koopmans, qui se
retrouve en développant l’expression de ǫa = hχa |F |χa i pour χa une spin-orbitale
occupée et de ǫr = hχr |F |χr i pour χr une spin-orbitale vide (ou virtuelle), dit que
ǫa est l’opposé de l’énergie d’ionisation nécessaire pour vider χa , et que ǫr est l’opposé de l’aﬃnité électronique de χr , l’énergie nécessaire pour ajouter au système
un électron dans χr . Cependant, cette interprétation néglige totalement les eﬀets
de relaxations inévitables lorsque un électron est ajouté ou soustrait au système.
Les énergies d’ionisation et aﬃnités électroniques sont donc surestimées en valeur
absolue. En revanche un autre aspect est négligé ici : comme le montre bien le
chapitre suivant, le véritable état fondamental de ce type de système n’est jamais
descriptible à l’aide d’un seul déterminant, mais il en faut plusieurs. Pour cela, les
eﬀets de corrélation électronique ne sont pas pris en compte dans cette approche,
ce qui a pour eﬀet de compenser l’erreur due à la relaxation dans le théorème de
Koopmans pour les énergies d’ionisation. En revanche, cela intensiﬁe au contraire
l’erreur due à la relaxation pour les ǫr , qui ne peuvent pas être considérées comme
de bonnes estimations des aﬃnités électroniques.
Cette méthode traite donc exactement la présence des m électrons dans le système,
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sous l’hypothèse que la fonction d’onde est approchée par un unique déterminant.
Par là même elle n’est intrinsèquement pas tout à fait exacte car en réalité tout
système contenant plusieurs électrons en interaction entre eux est dans un état qui
doit s’écrire comme une combinaison linéaire de plusieurs déterminants, même si
l’un d’eux, le fondamental HF, est généralement très prédominant par rapport aux
autres.

1.3.4

Méthode d’interaction de configurations

La méthode potentiellement la plus exacte pour traiter la jonction contenant plusieurs
électrons, et par là même la plus coûteuse numériquement, est donc la méthode
d’interaction de conﬁgurations (CI) dans laquelle les états propres du système sont
développés sous la forme d’une combinaison linéaire de déterminants de Slater. Ici
encore les orbitales utilisées dans la suite sont considérées orthogonales entre elles.
La méthode Hartree Fock présentée dans la partie précédente constitue très souvent
le point d’ancrage de cette méthode. En eﬀet, le cas idéal pour un tel calcul serait
de pouvoir considérer toutes les conﬁgurations possibles des tous les électrons dans
toutes les spin-orbitales présentes dans le système aﬁn de déterminer quelles combinaisons de ces déterminants seront les états propres du système (appelés dans
ce contexte états électroniques). Mais il est impossible de traiter tous les degrés
de liberté des électrons de la jonction, sans compter qu’un seul atome possède
dans l’absolu une inﬁnité d’orbitales atomiques que ces électrons peuvent occuper.
Cependant dans les faits seuls quelques degrés de liberté auront de l’importance
dans les calculs, et il faut donc savoir déterminer lesquels.
La conﬁguration obtenue par la méthode Hartree Fock est, grâce au principe de
minimisation, l’état mono-déterminantal le plus proche de l’état électronique fondamental du système. L’état fondamental HF est donc la conﬁguration ayant le
poids le plus important dans cet état électronique. De plus les états excités dans
lesquels le système a le plus de probabilité de se trouver sont des états assez proches
en énergie de l’état fondamental. Ils seront donc constitués de conﬁgurations qui
diﬀèrent peu de celle de l’état fondamental, et donc de la conﬁguration HF. Dans
les cas où la conﬁguration HF domine de façon importante dans la décomposition de l’état fondamental, elle constitue donc la conﬁguration de base à partir de
laquelle les autres pourront être construites en modiﬁant l’occupation de quelques
orbitales. Ainsi toutes les conﬁgurations les plus importantes pour décrire le sys44

1.3 Diﬀérents modèles pour décrire la structure électronique du système

tème sont prises en compte. Il faut noter que le fondamental HF peut dans certains
cas (par exemple système en couche ouverte) ne pas être un bon point de départ
pour les calculs en interaction de conﬁgurations. Dans ce cas là plusieurs conﬁgurations de référence sont généralement utilisées pour construire l’espace de travail.
Ces méthodes sont nommées MR-CI pour multi-référence conﬁguration interaction.
Plaçons-nous dans le cas où le fondamental HF est considéré comme référence pour
le calcul d’interaction de conﬁgurations. Celui ci est noté |ψ0 i = ||χ1 χ2 ...χm |i. On
note |ψar i le déterminant dans lequel par rapport à |ψ0 i l’électron qui occupait
|χa i occupe à présent |χr i : |ψar i = c†r ca |ψ0 i où c†i est l’opérateur de création de
la spin-orbitale χi , et ci l’opérateur d’annihilation. Ce type de conﬁguration est
appelée mono-excitée car elle diﬀère de la référence uniquement par la spin-orbitale
r,s
occupée par un électron. Selon le même principe, le déterminant |ψa,b
i correspond
au cas où, par rapport au fondamental HF, les deux électrons qui étaient en χa et χb
occupent à présent les orbitales χr et χs . Cette conﬁguration est dite bi-excitée. Les
diﬀérentes conﬁgurations possibles pour les m électrons dans le système sont ainsi
classées selon leur nombre d’excitations par rapport à la référence, ici le fondamental
HF. De manière générale, le Hamiltonien d’interaction de conﬁgurations pour des
orbitales {χi } orthogonales entre elles aura la forme suivante :
HF

hψ0 |H|ψ0 i

Monoexcités
z

}|

0

{

Bi-excités
z

}|

{

r,s
hψ0 |H|ψa,b
i

s,t
hψar |H|ψbs i hψar |H|ψb,c
i
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z

}|

0
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s,t,u
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i
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0
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...
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0
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hψa,b
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i
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r,s,t
u,v,w
r,s,t
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i

...

r,s,t,u
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i ...

(1.44)

Le fait que le fondamental HF et les conﬁgurations mono-excités ne soient pas
couplés découle directement du théorème de Brillouin, théorème valable lorsque le
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déterminant de référence est celui obtenu par HF (ou par la méthode MCSCF [38]).
L’absence de couplage entre des conﬁgurations ayant plus de 2 occupations de
diﬀérence provient elle des règles dites de Slater qui permettent de calculer les
éléments de Hamiltonien lorsque les orbitales spatiales sont orthogonales : si |ψi
est un déterminant quelconque (pas forcément le fondamental Hartree Fock) qui
s’écrit sous la forme ||χ1 χ2 ..χm |i, alors les seuls éléments de Hamiltonien non nuls
sont :
hψ|H|ψi =

X
i

hχi |h|χi i +

hψ|H|c†r ca ψi = hχa |h|χr i +

1 e2 X
hχi χj ||χi χj i
2 4πǫ0 i,j

1 e2 X
hχa χi ||χr χi i
2 4πǫ0 i

hψ|H|c†s c†r cb ca ψi =

1 e2
hχa χb ||χr χs i
2 4πǫ0

(1.45)
(1.46)
(1.47)

où la notation hχi χj ||χk χl i équivaut à hχi χj | r112 |χk χl i − hχi χj | r112 |χl χk i.
Pour un système donné décrit dans un espace de dimension ﬁni, le nombre total
de toutes les conﬁgurations possibles pour les m électrons est généralement bien
trop grand pour utiliser directement la représentation (1.44) qui est donc dans la
plupart des calculs tronqué selon un nombre donné d’excitations. Le cas idéal où
(1.44) peut être utilisé directement est appelé full-CI pour indiquer que la base de
déterminants n’est pas tronquée et que toutes les conﬁgurations dans la base de
spin-orbitales considérée sont bien prises en compte. Les conﬁgurations les plus importantes sont à priori celles qui "ressemblent" à la conﬁguration de référence |ψ0 i,
et dans la plupart des cas il n’est pas déraisonnable de ne considérer dans la base
de déterminants, que les mono, bi et tri-excités. Dans ce cas le calcul est désigné
comme SDT-CI (simple double and triple conﬁguration interaction). Si la méthode
HF est déjà très proche de la réalité, il peut être suﬃsant de ne considérer que les
mono et bi excités, c’est un calcul SD-CI.
Cependant la taille des bases de déterminants augmente exponentiellement avec
la dimension de l’espace dans lequel le système est décrit, et il arrive souvent que
même dans un calcul SD-CI, la taille de la base soit trop importante pour des applications numériques. Dans ce cas il existe encore une autre manière de tronquer la
base, qui consiste à rechercher les spin-orbitales de la conﬁguration du fondamental
HF qui ont une probabilité négligeable de voir leur occupation modiﬁée. En eﬀet si
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N est assez grand, dans un fondamental HF il est généralement possible de supposer
que les électrons occupant les couches profondes, c’est-à-dire les orbitales d’énergies
basses par rapport à l’énergie de Fermi, ne vont jamais quitter ces orbitales, tandis
que les orbitales très hautes, d’énergies élevées par rapport à l’énergie de Fermi,
ne seront jamais occupées. Ainsi, en ne considérant des changements d’occupation
par rapport au fondamental que pour les orbitales intermédiaires, il est possible
de considérablement réduire la taille de l’espace des conﬁgurations. L’ensemble des
orbitales dont l’occupation peut changer est appelé espace actif complet (si on
travaille en full-CI), noté CAS. Les deux types de troncations (par excitation ou
réduction de l’espace actif) peuvent bien sûr être utilisés en même temps.
En résumé, le principal travail à faire pour réaliser des calculs d’interaction de conﬁgurations consiste à déterminer quelles sont réellement les conﬁgurations importantes pour décrire le système, dans le contexte d’un calcul donné. Cette méthode
est donc la seule qui puisse être en théorie exacte, mais elle est bien sûr extrêmement
limitée par le coût numérique des calculs.

1.4

Conclusion

Pour une jonction tunnel, qu’il s’agisse d’une simple barrière de potentiel ou qu’elle
contienne des états électroniques, il existe de nombreuses manières de calculer l’intensité du courant tunnel la traversant ainsi que sa conductance. Toutes nécessitent
l’écriture d’une matrice Hamiltonienne décrivant la jonction moléculaire, mais cela
peut se faire de nombreuses manières diﬀérentes, avec divers degrés d’approximation.
Les méthodes de calcul du courant tunnel sont décrites dans la première partie de
ce chapitre. Une solution est de calculer l’évolution temporelle entre un état initial
appartenant à l’une des électrodes et un état ﬁnal appartenant à la seconde électrode. Moyennée dans le temps avec une fonction poids elle est proportionnelle à
l’intensité du courant tunnel. Cette évolution permet également d’obtenir les taux
de transition entre un état d’une électrode et le continuum formé par la seconde
électrode. Dans ces deux cas, le choix de l’état initial inﬂue sur le résultat, et il est
compliqué de déﬁnir la meilleure manière de modéliser l’état initial correspondant
à la réalité d’un transfert de charge, surtout dans une modélisation de la jonction
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où il n’est pas possible de considérer la source et le drain comme partie intégrante
du système. Un autre formalisme est celui de R.Landauer, qui considère un système soumis à un ﬂux constant d’électrons à l’entrée, et voit le courant résultant
comme une réponse en transmission à ce ﬂux incident, le ﬂux sortant étant directement absorbé par le drain sans réﬂexion. Cela permet d’exprimer la conductance
du système directement en fonction d’un coeﬃcient de transmission qui quantiﬁe
la transparence de la jonction vis-à-vis d’une charge incidente. Cette théorie prend
en compte la présence d’une source et d’un drain, modélisés le plus simplement
possible. Une manière très utilisée actuellement de calculer ce coeﬃcient de transmission est la méthode ESQC qui passe par le calcul de la matrice de diﬀusion
mono-électronique de la jonction tunnel. Enﬁn une autre méthode très utilisée est
basées sur les fonctions de Green hors équilibre, qui permettent d’inclure des eﬀets
non-élastiques extérieurs au système décrit par le Hamiltonien eﬀectif, entre autre
des interactions avec les autres électrons présents dans la jonction.
Le résultat de chacune de ces méthodes de calcul du courant tunnel, dépend fortement de la manière dont le système est décrit. L’apport principal de cette thèse
étant le traitement des interactions entre électrons lors d’un processus tunnel, la
seconde partie du chapitre décrit les diﬀérents niveaux de prise en compte de ces
interactions. Cependant le même travail pourrait se faire sur d’autres aspects du
système (interactions électrons-phonons, prise en compte de l’aspect relativiste des
électrons, etc), démultipliant encore le nombre de manière de décrire un système
quantique. La méthode de Combinaisons Linéaires d’Orbitales Atomiques permet
de décrire simplement la présence des diﬀérents électrons et noyaux comme la perturbation moyenne d’un électron de la jonction par le reste du système. Dans la
théorie de la fonctionnelle densité, la fonction d’onde de tous les électrons est vue
comme le produit de Hartree de fonctions à une particule, chacune de ces particules étant soumise à un potentiel eﬀectif dépendant de la densité électronique du
système. Ce potentiel est supposé contenir l’aspect indiscernable des électrons qui
n’apparaît pas dans un produit de Hartree. Cette méthode étant centrée sur la densité électronique elle convient très bien aux systèmes contenant un grand nombre
d’électrons. En revanche pour traiter de manière plus précise la corrélation électronique entre quelques électrons de la jonction, il ne suﬃt plus de considérer les
états à m électrons comme des produits de Hartree. L’étape suivante dans la prise
en compte des interactions entre électrons est la théorie Hartree-Fock, où cette fois
l’état fondamental est supposé avoir la forme d’un unique déterminant de Slater.
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Cette méthode donne les orbitales et les énergies correspondant au déterminant le
plus proche de l’état fondamental du système. Enﬁn la dernière méthode, la plus
précise mais aussi la plus lourde numériquement est l’interaction de conﬁgurations,
dans laquelle l’état d’un système à m électrons est une combinaisons linéaire de
déterminants de Slater. Elle permet d’écrire une matrice hamiltonienne généralement de grande taille, dans la base contenant tous les déterminants qui sont jugés
importants pour la description du système. La principale diﬃculté de cette méthode est de déterminer quelles conﬁgurations sont eﬀectivement importantes.
Cela a été évoqué, il est reproché à la formule de Landauer de ne pas pouvoir prendre
en compte d’eﬀets inélastiques extérieurs au système traité, entre autre les interactions électron-électron. Mais dans une description en interaction de conﬁgurations,
les interactions entre un électron diﬀusé et les autres électrons du système ne sont
plus des phénomènes inélastiques car les échanges d’énergies ont lieu à l’intérieur
du système. Donc l’utilisation de la théorie de Landauer, et plus précisément de la
méthode ESQC, combinée à un traitement CI du système doit permettre de traiter
les interactions entre électrons, et ceci de manière la plus exacte possible car dans ce
cas les eﬀets d’échange et de corrélation sont explicitement pris en compte. De plus
une telle méthode doit apporter une bonne compréhension de la manière dont est
transmise une charge à travers une jonction moléculaire car la matrice de diﬀusion
oﬀre une bonne visibilité des mécanismes de propagation.
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Chapitre 2
Matrice de diffusion et coefficient
de transmission en base de
déterminants
2.1

Introduction

Dans le chapitre précédent, plusieurs approches permettant de calculer le courant
qui traverse une jonction tunnel et la conductance associée ont été présentées. La
manière de modéliser la jonction, et plus particulièrement les interactions entre
électrons du système a également été étudiée. C’est en eﬀet la prise en compte de
ces interactions qui va nous intéresser dans la suite.
Dans une jonction tunnel moléculaire, les électrons peuvent être considérés au
niveau des électrodes métalliques comme des particules indépendantes qui se propagent sans se voir les unes les autres [1, 2]. En eﬀet dans ces matériaux le modèle
à une particule eﬀective plongée dans un bain moyen d’électrons est parfaitement
réaliste [3]. En revanche il parait excessif de ne considérer les électrons localisés sur
la molécule dans la jonction tunnel qu’à travers un eﬀet moyen ressenti par une
charge diﬀusée, ce qui est le cas de la plupart des calculs de conductance tunnel.
En dehors même de la précision exigée par l’électronique moléculaire, la simple
interprétation des images STM demande une évolution de ces méthodes de calcul. Elles sont en eﬀet généralement interprétées comme des images des orbitales
moléculaires, interprétation venant des approximations à une particule eﬀective,
mais avec l’augmentation de la précision expérimentale il est à présent clair que
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certaines de ces images ne peuvent pas être expliquées dans cette approximation [4].
Donc que ce soit pour concevoir et contrôler des dispositifs électroniques à l’échelle
de la molécule, ou plus fondamentalement pour comprendre les images STM des
molécules qu’il est actuellement possible d’enregistrer, il faut réussir à dépasser la
représentation à une particule eﬀective dans le calcul de la conductance tunnel pour
passer à une approche multi-électronique. Or la description potentiellement la plus
exacte de la jonction moléculaire est la description en interaction de conﬁgurations.
C’est ce qui est fait dans ce chapitre. La première partie décrit la jonction tunnel
aﬁn de pouvoir établir un modèle multi-électronique dans lequel le calcul de conductance est possible. Ensuite la base de déterminants dans laquelle le Hamiltonien
sera écrit est introduite, avant de donner la méthode de calcul de la matrice de
diﬀusion dans cette base, méthode généralisant l’approche mono-électronique de
la méthode ESQC [5]. Dans la partie suivante les problèmes d’interprétations liés
au modèle sont discutés, tandis que dans la partie 2.6 les paramètres utilisés pour
les applications numériques sont explicités. Enﬁn deux exemples très simples dans
lesquels la molécule peut être traitée en full-CI sont présentés dans la partie 2.7 aﬁn
de visualiser la diﬀérence entre un traitement mono-électronique de la jonction, et
un traitement multi-électronique.

2.2

Modélisation d’un transfert de charge à travers une jonction moléculaire contenant des
électrons localisés.

Le but de ce chapitre est de prendre en compte les électrons réellement importants
dans le transfert de charge à travers une jonction tunnel, sans pour autant traiter
tous les électrons du système car le coût numérique serait alors exorbitant. La première chose à faire est de comprendre comment une charge est transférée à travers la
jonction. Il sera alors possible d’identiﬁer les électrons "spectateurs" dont l’eﬀet sur
le transfert de la charge est modélisable par un champs moyen, et ceux importants
qui seront considérés comme partie intégrante du système sous certaines hypothèses.
Dans le chapitre précédent (partie 1.2.1), la transmission d’un électron ainsi que la
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transmission d’un trou à travers une jonction moléculaire ont été décrites dans une
représentation de type HF, c’est-à-dire que les électrons de la molécule étaient considérés ﬁgés dans les orbitales moléculaires du fondamental HF. Dans cette partie,
tout le travail consiste à corriger cette image puisque en réalité les électrons ne sont
pas ﬁgés dans une conﬁguration donnée, mais doivent être décrits dans une base
de déterminants. Pour cela les deux types de transmission évoqués précédemment,
électrons et trous, seront donc considérés dans la suite.
Quel que soit le type de transmission, dans notre modèle la charge incidente n’est
pas diﬀusée au niveau des électrodes, mais seulement au niveau de la molécule.
De plus, puisque les électrodes sont considérées métalliques, l’hypothèse d’absence
de diﬀusion, qui équivaut à dire que le transport y est balistique, est par ailleurs
tout à fait raisonnable. Ce mode balistique est très bien rendu par les modèles
de liaisons fortes dans lesquels les électrodes sont considérées comme des ﬁls périodiques d’orbitales atomiques où une unique particule se propage. En revanche, que
la particule incidente soit un électron ou un trou, la présence des électrons localisés
sur la molécule ne sera pas négligée, et ils auront une inﬂuence sur la manière dont
est transmise la particule.
Les électrodes sont donc considérées comme des conducteurs balistiques. Lorsque
la particule incidente est un électron, elles sont modélisées par une chaîne linéaire
périodique d’orbitales atomiques vides avec une énergie sur site e, et un couplage
entre premiers voisins h. Lorsque la particule incidente est un trou, ces mêmes électrodes seront également modélisées par une chaîne linéaire périodique d’orbitales
atomiques, mais pleine d’électrons, donc vide de trous. Pour assurer la correspondance entre les deux cas, l’énergie sur site est cette fois −e, et le couplage entre
premiers voisins −h. Dans le cadre purement mono-électronique, le défaut est considéré comme un ensemble d’orbitales moléculaires vides, la présence d’électrons
localisés sur la molécule n’étant prise en compte qu’en moyenne. Ici le but est de
prendre en compte de manière la plus exacte possible la présence d’électrons sur le
défaut. Le modèle utilisé est donc celui présenté ﬁgure 2.1 dans lequel la molécule
est occupée par m électrons.
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Figure 2.1: Modèle général pour le calcul de la matrice de diﬀusion en base de
conﬁgurations : les électrodes ne sont occupées par aucune particule en dehors de
la charge diﬀusée, la molécule est occupée par m électrons et la charge diﬀusée.

La charge diﬀusée peut donc être un électron, q= e− , ou un trou, q=h+ . Elle est
susceptible d’occuper les orbitales atomiques des électrodes {φi }i=−∞..+∞ , ainsi que
les orbitales moléculaires de la molécule {ωi }i=1..n . Les m électrons considérés sont
eux exclusivement localisés sur cette molécule, et peuvent uniquement occuper ses
orbitales moléculaires {ωi }i=1..n . Figure 2.1 les électrons localisés sur la molécule
sont représentés dans une conﬁguration particulière où les orbitales moléculaires
de plus basse énergie sont occupées, mais ces m électrons ne sont pas ﬁgés dans
une conﬁguration donnée, et pourront occuper Nm conﬁgurations diﬀérentes, où ce
Nm peut devenir extrêmement grand lorsqu’on considère toutes les conﬁgurations
possibles. Cependant comme décrit dans la partie 1.3.4 concernant les calculs en
interaction de conﬁgurations, il sera souvent nécessaire dans la pratique de restreindre ce Nm en se limitant aux états n excités ou en déterminant un CAS pour limiter
le nombre d’orbitales et d’électrons à prendre en compte. La projection du moment
de spin des m + 1 particules sur l’axe perpendiculaire à la diﬀusion est noté Ms et
les calculs se font à Ms constant.
Lorsque la particule diﬀusée est loin du centre et n’interagit pas avec les autres
électrons, l’hypothèse est faite que sa fonction d’onde est de type onde plane. Son
coeﬃcient selon φn est noté Aeikn + Be−ikn à gauche, et Ceikn + De−ikn à droite
(voir ﬁgure 2.1). Le but est d’exprimer | CA | pour D = 0. Pour cela il faut calculer la
matrice de diﬀusion du système, qui relie l’amplitude des ondes émergentes C et B
à l’amplitude des ondes incidentes A et D. Ce calcul sera mené dans une base de
conﬁgurations prenant en compte toutes les conﬁgurations importantes des m + 1
particules.
58

2.3 Bases de déterminants de Slater et Hamiltoniens eﬀectifs

2.3

Bases de déterminants de Slater et Hamiltoniens effectifs

Toute la physique des calculs présentés dans la suite dépend du choix de la base
de déterminants utilisée pour l’écriture du hamiltoniens eﬀectif décrivant soit la
transmission d’un électron, soit la transmission d’un trou. Dans les deux cas, il faut
considérer deux types de déterminants diﬀérents : type 1 : les déterminants où la
particule délocalisée se trouve sur l’une des électrodes et les m électrons localisés
sont sur la molécule, et type 2 : les déterminants où toutes les particules occupent
la molécule. Chacun de ces sous-ensembles a un rôle bien précis dans les résultats
ﬁnaux. Les éléments de Hamiltonien entre les conﬁgurations avec m + 1 particules
sur la molécule, donc avec la particule incidente sur la molécule, déterminent la
position des résonances de T(E). Les couplages entre les deux sous-ensembles de
déterminants déterminent la largeur de ces résonances.

2.3.1

Pour la transmission d’électrons

Pour la transmission d’électrons, et si les électrons localisés sur les N orbitales de la
molécule ont tous leurs degrés de liberté laissés libres (cas full-CI), la base utilisée
contient les deux types de conﬁgurations suivantes :
type 1 : ||φi σ, ωi1 σ1 , ωi2 σ2 ...ωim σm |i,
type 2 : ||ωi σ, ωi1 σ1 , ωi2 σ2 ...ωim σm |i,

i = {−∞..0, 1..∞} i1 , ..in ∈ {1..N }
i, i1 , ..in ∈ {1..N }

où deux spin-orbitales ne peuvent pas être identiques dans un même déterminant
(les σi désignent les spins des particules). Si cette base est de taille trop importante,
il faudra la tronquer en limitant le nombre de conﬁgurations prises en compte pour
les m électrons sur la molécule, selon les règles données en 1.2.4 .
De plus, dans la base ci-dessus, plusieurs conﬁgurations des m électrons sur la
molécule sont prises en compte lorsque l’électron incident est sur un site donné φn
des électrodes, ce qui signiﬁe que le système contient plusieurs canaux d’entrée et
de sortie, associés à chacune de ces conﬁgurations. La présence de ces diﬀérents
canaux est discutée partie 2.5, car elle pose un certain nombre de problèmes. Elle
peut être responsable de l’apparition de brusques sauts dans la courbe de coeﬃcient
de transmission, et dans l’idéal, tous les canaux ne devraient pas systématiquement
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être pris en compte pour des problèmes de remplissage des niveaux énergétiques.
Ainsi dans la plupart des applications numériques il ne sera considéré en fait qu’un
canal d’entrée et de sortie, correspondant au cas où les m électrons sur la molécule
sont dans leur état fondamental. Cependant, pour certaines gammes d’énergies les
problèmes évoqués ci-dessus ne se posent pas, et la possibilité de pouvoir considérer plusieurs canaux dans les calculs est intéressante. Elle permet entre autre de
prendre en compte des échanges d’énergie entre l’électron incident et les électrons
résidents, phénomène vu dans les autres méthodes de calcul comme inélastique. Aﬁn
d’avoir une théorie la plus générale possible, le calcul de la matrice de diﬀusion est
donc développé dans une base où toutes les conﬁgurations des m électrons sur la
molécule sont prises en compte pour Ms constant, autant pour les déterminants de
type 1 que pour les déterminants de type 2, le cas à un seul canal pouvant être
déduit aisément à partir de là.
Si les orbitales moléculaires de la molécule forment un ensemble orthonormé, ce
n’est pas le cas des orbitales atomiques des électrodes qui ont un recouvrement
non nul entre premiers voisins. La formule de Slater donnée en 1.3.4 ne peut donc
pas être appliquée directement pour calculer les éléments de Hamiltonien. Ceuxci, ainsi que les recouvrements sont donc calculés par application des règles de
Löwdin [6], qui sont une généralisation des règles de Slater au cas d’une base non
orthogonale, et s’expriment sous forme d’une somme sur les permutations σ de
l’ensemble {1..m + 1} :
D

|u1 u2 ...um+1 |

P
σ

 D
P

ǫ(σ)

D

i

P mono
h
i

i

mono

ui h

+

vσ(i)

1
2

P 1
ij

E QD
k6=i

rij

uk vσ(k)

E

|u1 u2 ...um+1 | |vj1 vj2 ...vjm+1 |

2.3.2

E

|vj1 vj2 ...vjm+1 | =

=

E

+

P
σ

1
2

PD
ij

ǫ(σ)

ui uj r112

QD
k

vσ(i) vσ(j)

uk vσ(k)

E

E Q D
k6=i,j

uk vσ(k)

E

(2.1)

(2.2)

Pour la transmission de trous

Pour la transmission de trous, le choix de la base est plus compliqué puisqu’il n’est
pas possible de se contenter de travailler dans une représentation contenant uniquement des trous. En eﬀet cette représentation a un sens pour un système périodique
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contenant dans la réalité un grand nombre d’électrons, comme le sont les électrodes.
En revanche au niveau de la molécule, cela n’a plus de sens. Par exemple, considérons le cas d’une molécule modèle constituée de 2 OM et initialement occupée
par 2 électrons, qu’un trou vient occuper. Il reste donc un électron, et dans une
représentation en trous, 3 trous. Cela n’aurait pas de sens de considérer les interactions entre ces 3 trous sachant qu’il n’y a qu’un électron sur la molécule qui
n’interagit avec aucune autre particule. La base de déterminants utilisée va donc
mélanger les représentations trous et électrons, ce qui doit être fait avec précaution.
La base contient comme pour les électrons deux types de déterminants :
type 1 : ||φti σ, ωi1 σ1 , ωi2 σ2 ...ωim σm |i, i ∈ {−∞..0, 1..∞} i1 , ..in ∈ {1..N }
type 2 : ||ωitp σ, ωi1 σ1 , ωi2 σ2 ...ωim σm |i, i1 , ..in ∈ {1..N }, p ∈ {1, .., n}, σ = σp
où φti σ et ωit σ représentent l’absence d’un électron de spin σ dans l’orbitale correspondante. Les remarques faites dans la partie précédente sur la troncation de
la base et les diﬀérents canaux associés aux diﬀérents états électroniques du soussystème à m électrons restent valables ici.
Pour les déterminants où le trou est sur la molécule, lorsque p = k la spin-orbitale
ωik σk est vide. Mais le fait de considérer cela comme étant un électron + un trou
permet de conserver une représentation à m + 1 particules.
Cependant le fait d’écrire un état à m − 1 électrons sur la molécule comme un état
à m électrons plus un trou est captieux. En eﬀet considérons la même molécule que
précédemment (2 orbitales, 2 électrons). Un état à m − 1 = 1 électron s’écrit par
exemple ||ω1 |i.

Figure 2.2
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Mais comme présenté ﬁgure 2.2, ce même état décrit comme étant 2 électrons
plus un trou est t-il ||ω1 ω 1 ω t1 |i, ||ω1 ω 2 ω t2 |i, ou ||ω1 ω2 ω2t |i ? Bien évidemment peu
importe que le trou soit traité comme une particule eﬀective ou un mouvement
collectif d’électrons, les éléments de Hamiltonien doivent être les mêmes.
Pour les éléments de Hamiltonien entre 2 déterminants de type 1 le problème ne
se pose pas car la position du trou sur l’électrode est connu sans ambiguïté. Mais
pour un déterminant de type 2, il est nécessaire de bien construire la représentation
choisie. Aussi, pour le calcul d’un élément de Hamiltonien entre deux déterminants,
la représentation utilisée ne doit en aucun cas modiﬁer le nombre de diﬀérences dans
les occupations par rapport à la représentation en électrons.
Comme illustration, considérons le calcul d’un élément de Hamiltonien entre une
conﬁguration où il y a un trou en φ0 et 2 électrons dans ω1 et une conﬁguration
où le trou est sur la molécule et donc il n’y a plus qu’un électron en ω1 . Du point
de vue des électrons, l’électron qui était en ω 1 est passé en φ0 . Les 2 déterminants
diﬀèrent donc par l’occupation d’un électron. Maintenant considérons les diﬀérences
d’occupations entre les déterminants selon la position de la paire électron-trou :
t

||φ0 ω1 ω 1 |i, ||ω t1 ω1 ω 1 |i, diﬀérence = 1, le trou est passé de φ0 à ω1
t
||φ0 ω1 ω 1 |i, ||ω t2 ω1 ω 2 |i, diﬀérence = 2
t
||φ0 ω1 ω 1 |i, ||ω2t ω1 ω2 |i, diﬀérence = 2
Ici pour calculer le couplage entre ces deux états il faudra considérer que le déterminant avec un électron en ω1 est donné par ||ω t1 ω1 ω 1 |i. En revanche pour calculer
t
le couplage entre ||φ0 ω1 ω 2 |i et la conﬁguration avec un seul électron en ω1 il faudra
considérer le déterminant ||ω t2 ω1 ω 2 |i. La représentation des conﬁgurations de type
2 dépend donc de l’élément de Hamiltonien calculé.
A partir du moment où cette règle est appliquée, les interactions des électrons avec
le trou sur la molécule et leurs interactions avec l’électron associé s’annulent. En effet, le trou étant vu comme une absence d’électrons, l’interaction d’un électron avec
ce trou est l’opposé de l’interaction qu’il y aurait entre deux électrons. Les interactions subsistantes entre deux déterminants sont alors celles qui seraient obtenues
dans une représentation en électrons.
Une fois la base construite, le Hamiltonien est calculé comme précédemment en
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suivant les règles de Löwdin, mais avec des signes négatifs pour les interactions
impliquant des trous.

2.3.3

Forme générale du Hamiltonien

Il existe une vraie diﬀérence entre la transmission de trous et la transmission
d’électrons qui apparaît clairement dans le choix de la base et dans l’écriture du
Hamiltonien présentés ci-dessus. Si cela implique clairement des diﬀérences dans les
paramètres utilisés, la structure de la base et du Hamiltonien pour les deux types
de transmission sont rigoureusement identiques.
1
− l’ensemble des conﬁgurations de spin Ms −
prises en compte
Notons {χ−
i }i=1..Nm
2
+ l’ensemble des conﬁgurations
pour les m électrons sur la molécule, et {χ+
i }i=1..Nm
1
de spin Ms + 2 prises en compte pour les m électrons sur la molécule. Le nombre total de conﬁgurations prises en compte pour les m électrons sur la molécule
+
−
est donc Nm = Nm
+ Nm
, et sera le même quelle que soit la particule incidente.
Selon le spin de la particule incidente, deux types de déterminants de type 1 et
+
de spin total Ms peuvent être distingués : pour les électrons ||φp χ−
i |i et ||φp χi |i,
t
t +
et pour les trous ||φp χ−
i |i et ||φp χi |i. On note Fp l’ensemble des conﬁgurations
de type 1 pour lesquelles la particule incidente occupe l’orbitale φp . Pour les
S
−
+ , et pour les trous :
électrons on a donc Fp = {|φp χ−
{|φp χ+
i |}i=1..Nm
i |}i=1..Nm
S
t −
+.
Fp = {|φp χi |}i=1..Nm− {|φtp χ+
i |}i=1..Nm
Les déterminants à m + 1 particules sur la molécule sont notés {|αi i}i=1..Nm+1 . Si,
comme c’est souvent le cas pour des systèmes à couche fermée, le nombre d’orbitales moléculaires N est égal au nombre d’électrons m, alors Nm+1 , le nombre de
ces déterminants, a la même valeur que la m + 1ième particule soit un électron ou
un trou.

La base dans laquelle est écrit le Hamiltonien est notée :
B = {. . . F−p+1 . . . F0 , α1 . . . αNm+1 , F1 . . . Fp . . .}

(2.3)

On choisit l, un entier positif tel que lorsque la particule propagée occupe une
orbitale φp avec p > l ou p < −l + 1, cette particule est suﬃsamment loin de la
molécule pour ne plus interagir avec les électrons localisés. Le Hamiltonien H peut
alors s’écrire sous une forme générale :
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H0
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y

(2.4)

x

yNm

La matrice de recouvrement de la base B, notée S, aura une forme parfaitement
identique. Ici HD est le Hamiltonien projeté sur le sous espace engendré par
{F−l+1 . . . F0 , α1 . . . αNm+1 , F1 . . . Fl } et contient toutes les interactions entre les
m+1 particules du système. La matrice est de dimension N1 ×N1 où N1 = 2Nm (l −
1)+Nm+1 . H0 et E0 sont des matrices de dimensions Nm ×Nm . E0 est le Hamiltonien
du système projeté sur le sous-espace engendré par Fp pour |p| > l, tandis que H0
est la matrice de couplage entre les sous-espaces générés par Fp et Fp+1 . Ces deux
matrices peuvent s’écrire sous la forme :


H+ + eSm+
E0 =  m


+
sH+
m + hSm
H0 = 

−
H−
m + eSm




−
sH−
m + hSm

si la particule propagée est un électron, et


E0 = 

H+
m

− eSm

+



+
sH+
m − hSm
H0 = 

si la particule propagée est un trou.

−
H−
m − eSm

(2.5)






−
sH−
m − hSm

(2.6)

(2.7)



(2.8)

H±
m est le Hamiltonien du sous-système constitué des m électrons localisés sur la
±
molécule avec un spin total Ms ± 12 , écrit dans la base {||χ±
i |i}i=1..N −m± . Sm est la
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matrice de recouvrement associée à cette base.
Ces matrices sont donc similaires pour la diﬀusion d’un électron et la diﬀusion
d’un trou, et le déroulement du calcul de la matrice de diﬀusion sera exactement
le même dans les deux cas. Par conséquent, dans la partie suivante les calculs sont
développés pour la transmission d’électrons, l’autre cas étant identique aux signes
près.

2.4

Calcul de la matrice de diffusion

Le but est de calculer la matrice de diﬀusion qui relie les amplitudes des ondes
émergentes de chaque côté de la jonction aux amplitudes des ondes incidentes.
Pour cela, nous allons généraliser la méthode de propagateur spatial de ESQC.
Dans un premier temps, il faut relier les amplitudes des ondes à droite de la jonction,
C et D, aux amplitudes des ondes à gauche de la jonction, A et B. Pour cela,
l’équation de Schrödinger stationnaire est écrite pour un état propre du système
d’énergie E, ce qui va permettre de relier les coeﬃcients de cet état propre loin à
droite de la molécule à ses coeﬃcients loin à gauche.
Projetée sur le sous-espace engendré par la base B, l’équation de Schrödinger stationnaire s’écrit :
(H − ET S)|Ψi = 0

(2.9)

Ici, ET est l’énergie totale du système, soit la somme de l’énergie de l’électron
incident et de l’énergie du sous-système central à m électrons.
|Ψi peut être développé dans la base B avec les notations introduites précédemment :
E

Ψ

=
+

0
P

p=−∞
∞
P

p=1

−
N
m
P

i=1

−
Dpi

PNm −
i=1

E

|φp χ−
i |

−
Dpi

+

E

|φp χ−
i |

+
N
m
P

i=1

+

+
Dpi

+
Dpi

E

|φp χ+
i |

+
N
m
P

i=1

!
E

|φp χ+
i |

+

!

NP
m+1
i=1

E

ai |αi |

(2.10)

Dans cette décomposition, les coeﬃcients de l’état propre selon les Nm déterminants
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de l’ensemble Fp pour un p donné, peuvent se réécrire sous une forme vectorielle :
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La technique de propagateur spatial pour résoudre (2.9) consiste alors à relier le
~ p au vecteur D
~ −p pour p > l par une matrice de transfert. On note A
~ le
vecteur D
vecteur des coordonnées de |Ψi sur l’ensemble {F−l+2 . . . F0 α1 . . . αNm+1 F1 . . . Fl−1 }
et de dimension N1 = 2Nm (l − 1) + Nm+1 .
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Avec cette représentation vectorielle des coordonnées de |Ψi l’équation 2.9 peut à
présent s’écrire sous une forme bloc matricielle :
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(2.11)

où :
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(2.12)
(2.13)
(2.14)
(2.15)

(2.16)

et H̃D = HD − Et SD avec SD la matrice de recouvrement pour
{F−l+1 . . . . . . F0 α1 . . . αNm+1 F1 . . . Fl }.

~ p aux coeﬃcients
Le système d’équations (2.11) permet de relier les coeﬃcients D
~ p−2 :
D
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~
~
 Dp 
 −H0 E0 −INm   Dp−1 

=


~
~
Dp−1
INm
0
Dp−2
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h

i

Si X est la matrice d’états propres de Hm0 Hm0 − et Y la matrice diagonale correspondante dont les éléments diagonaux sont notés Yi , il vient les relations suivantes :



X† 

Hm
0

+

+
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XYE ,
0 Sm −




Sm +
0 
H0 X = 
XYH ,
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X

= INm

(2.18)

YE = (Y + e − E)

(2.19)

YH = (h + s(Y − E))

(2.20)

et (2.17) est donc équivalent à :
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(2.21)

La matrice diagonale K est déﬁnie par ses éléments diagonaux Ki :
−1
YE ]i,i =
∀i ∈ [1, N m], 2 cos(Ki ) = [−YH

ET − Yi − e
h − s(ET − Yi )

(2.22)

L’expression de cette matrice, dite matrice de vecteurs d’onde, fait clairement apparaître le fait que notre système contient plusieurs canaux d’entrée et de sortie,
chacun étant associé à un des états propres Xi du sous-système à m électrons. Si,
lorsque l’électron est à −∞ la molécule est dans son état fondamental, l’électron
diﬀusé est dans le canal d’entrée associé à l’état fondamental. Si la molécule est
dans son premier état excité, l’électron diﬀusé est dans un autre canal d’entrée cette
fois associé à l’état premier excité. Il y a donc Nm canaux d’entrée, ainsi que sur le
même principe Nm canaux de sortie.
Cette matrice de vecteurs d’onde permet à présent de déﬁnir U(p, p − 1) le propagateur spatial pour la partie périodique du système, i.e la partie des électrodes où
l’électron diﬀusé n’interagit pas avec les m électrons de la molécule :
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par itérations :
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sur le même principe la fonction d’onde est propagée du site l + 1 au site −l + 1 :
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Et ﬁnalement :
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(2.26)
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 D−p+1 



~ −p
D

Lorsque |p| ≫ 1 l’électron diﬀusé n’interagissant pas avec les autres, celui-ci a le
comportement qu’il aurait seul sur une partie périodique de la chaîne, c’est-à-dire
que sa fonction d’onde a la forme d’une onde plane. L’état des m électrons localisés
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sur la molécule en l’absence de l’électron diﬀusé sera quant à lui décrit dans la base
propre du sous-système à m électrons, {Xi }i=1..Nm . Le vecteur des coordonnées de
cet état dans la base propre est noté d~− lorsque l’électron diﬀusé est loin à gauche,
et d~+ lorsque l’électron diﬀusé est loin à droite.
Il est donc possible d’expliciter l’expression des coordonnées de |Ψi selon Fp lorsque
p est suﬃsamment grand en valeur absolue :

p → +∞,

~i =
avec X









X1i
X2i
..
.
XNm i

~
Cp (E, i)d+
i Xi ,

(2.27)

~
C−p (E, i)d−
i Xi ,

(2.28)

i=1:Nm

~ −p =
D



X

~p =
D

X

i=1:Nm










et Cp (E, i) l’amplitude de l’onde plane le long de la chaîne périodique formée par les
électrodes pour un électron dans le canal i. Ici E est l’énergie de l’électron délocalisé
loin du défaut : E = E(i) = ET − Yi .
Les Cp étant des amplitudes de fonction d’onde du type onde plane, ces coeﬃcients
peuvent s’écrire à leur tour sous la forme d’une onde plane incidente et d’une onde
plane émergente :

p → +∞

C−p (E, i) = A(E, i)eiKi (−p) + B(E, i)e−iKi (−p)

(2.29)

Cp (E, i) = C(E, i)eiKi p + D(E, i)e−iKi p

(2.30)

ET −Yi −e
E−e
= h−(E
. C’est le vecteur d’onde de l’onde plane
où Ki vériﬁe 2 cos(Ki ) = h−Es
T −Yi )s
se propageant le long du canal i qui a déjà été déﬁni ci-dessus.

En multipliant à gauche (2.26) par [ X0 X0 ]

−1

70
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2.4 Calcul de la matrice de diﬀusion

~ p par (2.27) et (2.28), il vient :
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(2.31)
Les équations(2.29) et (2.30) permettent alors de faire apparaître les amplitudes
des ondes incidentes et émergentes de chaque côté de la jonction :
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(2.32)
La matrice obtenue ici relie donc l’amplitude des ondes incidente et émergente à
droite à l’amplitude des ondes incidente et émergente à gauche de la molécule. Il
s’agit d’une matrice de transmission :


−1

X 0
t(E) = U(l + 1, l)−1 


0 X





X 0
M

 U(−l + 1, −l)
0 X

(2.33)

La matrice de diﬀusion relie l’amplitude des ondes émergentes C et B à l’amplitude
des ondes
incidentes
A et D. En écrivant la matrice de transmission sous la forme :
h
i
T11 T12
t(E) = T21 T22 , où les Tij sont des matrices de dimensions Nm × Nm , la matrice
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de diﬀusion s’exprime :


 T11

s(E) = 

−

T12 T−1
22 T21

−T−1
22 T21

T12 T−1
22
T−1
22





(2.34)

Les éléments de la sous-matrice T11 − T12 T−1
22 T21 pris en norme au carré sont les
coeﬃcients de transmission entre les canaux d’entrée et de sortie pris en compte
dans le calcul, leur signiﬁcation est discutée dans la partie suivante.

2.5

Interprétation des éléments de la matrice s(E)

Il a été établi lors du calcul de la matrice de diﬀusion que le système multiélectronique étudié contient plusieurs canaux d’entrée et de sortie, chacun étant
associé à un état propre de la molécule lorsque la particule délocalisée est à −∞
(canal d’entrée) ou +∞ (canal de sortie). Le calcul a été réalisé dans le cas où le
système contient Nm canaux de chaque côté de la jonction, de manière à avoir une
théorie générale puisque valable pour Nm quelconque. Si Nm > 1 la sous-matrice
T11 − T12 T−1
22 T21 de dimension Nm × Nm contient plusieurs coeﬃcients de transmission, dont l’interprétation doit être discutée.
Les canaux de conduction étant tous diﬀérents, il faut d’abord se demander si, à
une énergie donnée, ils sont toujours tous propagatifs.
La réponse est bien sûr non, certains ne le seront pas si le vecteur d’onde qui leur
est associé Ki possède une partie imaginaire non nulle [7] :
Si la particule incidente arrive sur la jonction par le canal fondamental, l’énergie totale du système est donnée par E + Y0 , où E est l’énergie de la particule délocalisée à −∞, et Y0 est l’énergie de l’état fondamental de la molécule
occupée par les m électrons. Le vecteur d’onde du canal i est alors donné par
E+Y0 −Yi
. Cela signiﬁe que si un électron ressort par le canal i son
2cos(Ki ) = h−s(E+Y
0 −Yi )
′
énergie sera E = E + Y0 − Yi 6= E. L’électron cède donc de l’énergie aux électrons localisés sur la molécule, cependant l’énergie totale du système est la même,
E +Y0 = E ′ +Yi , cet échange est donc élastique dans l’espace des états considéré. Si
cette énergie E ′ n’est pas dans la bande de conduction des électrodes [ −2h+e
, 2h+e ],
1−2s 1+2s
le canal i n’est pas propagatif.
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Il est possible d’exprimer la matrice de diﬀusion sous la forme :
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(2.35)

Si une particule incidente arrive à gauche par le canal 1 associé à l’état fondamental
du sous système à m électrons, et sort à droite dans le canal i (D=0) : CA =
e−iKi l (M11 )i1 eiK1 l .
Dans le canal 1, la particule délocalisée a une énergie E appartenant à la bande de
conduction des électrodes : |eiK1 | = 1. Mais un problème se pose si |e−iKi | > 1. Dans
ce cas, le canal i ne peut pas être considéré comme un canal ouvert du système, et la
base sera tronquée de ses déterminants de type 1 dans lesquels le sous-système à m
~ i . Ici il n’est pas possible de prendre en compte les
électrons occupe l’état propre X
canaux évanescents de manière eﬀective comme c’est le cas dans ESQC [7] car cela
créerait une discontinuité dans la jonction. En eﬀet il faudrait prendre en compte
ces canaux dans la base qui décrit la partie des électrodes où la particule incidente
interagit avec les électrons localisés (sites φp avec p ≤ l), et seulement de manière
eﬀective pour les sites φp où p > l.
Mais les canaux, même propagatifs, ne sont pas pour autant toujours accessibles à
la particule délocalisée, car il faut également prendre en compte le remplissage électronique des électrodes. Ce remplissage n’intervient normalement pas dans le calcul
du coeﬃcient de transmission mais seulement dans le calcul du courant. Cependant
ici, les diﬀérents canaux n’étant pas indépendants entre eux, le coeﬃcient de transmission pour un seul canal dépend de l’ouverture ou non des autres canaux, et donc
de la statistique d’occupation des électrodes. Dans la suite, la solution qui a été
choisie est par conséquent de ne considérer que le canal associé à l’état fondamental
comme ouvert dans les calculs. Cela revient à considérer les canaux indépendants
entre eux. Ce choix est justiﬁé par les deux exemples suivants (parties 2.7.2 et
2.7.3), les seuls cas qui soient également traités dans un modèle où tous les canaux
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propagatifs sont considérés ouverts. En eﬀet il apparaît que lorsqu’il y a plusieurs
canaux les maxima atteints aux résonances sont bien inférieurs à l’unité, et que des
irrégularités apparaissent là où les canaux s’ouvrent et se ferment. Cependant, dans
le cas où seul le canal fondamental est ouvert, les mêmes résonances sont présentes,
elles sont dues aux mêmes états électroniques de la molécule occupée par la charge
incidente, et en dehors des maxima aux résonances et des irrégularités, les courbes
sont identiques. Les caractéristiques qui nous intéressent se retrouvent donc dans
la courbe calculée pour le système à un seul canal, et y sont par ailleurs bien plus
lisibles.
En revanche, la technique de calcul développée associée à un calcul de courant
prenant en compte la statistique de remplissage des niveaux électroniques doit
permettre d’obtenir une valeur du courant tunnel qui prend en compte la présence
de plusieurs canaux associés aux diﬀérents états de la molécule. Cela implique
entre autre la possibilité de traiter les échanges d’énergie entre particule incidente
et électrons localisés.

2.6

Paramètres utilisés dans les applications

La théorie développée ci-dessus est illustrée par des applications numériques dans
la suite de cette thèse. Des applications numériques quantitatives sur des systèmes
réels demanderaient d’implémenter la technique de calcul précédente avec des bases
étendues de Gaussiennes pour décrire les orbitales atomiques et moléculaires et
ainsi pouvoir calculer les interactions coulombiennes et d’échange pour des électrons occupant ces orbitales. Il faudrait également des paramètres permettant de
décrire le couplage mono-électronique entre les électrodes et les orbitales moléculaires de la molécule. Cependant, le temps imparti à la réalisation d’une thèse étant
limité, il n’a pas été jugé prioritaire de se concentrer sur ce type d’applications
quantitatives, mais plutôt sur des cas modèles qui permettent une compréhension
qualitative d’un certain nombre de phénomènes liés au transfert de charges. Ainsi
dans les chapitres suivant des applications numériques modèles sont présentées, qui
permettent d’ores et déjà d’expliquer des phénomènes observés expérimentalement.
Mais il serait également intéressant de programmer cette méthode de calcul aﬁn de
pouvoir prévoir quantitativement les coeﬃcients de transmission, par exemple dans
les calculs d’images STM, et non plus seulement de les comprendre.
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Dans toutes les utilisations de la méthode CI-ESQC présentées dans la suite, il
y a deux types d’éléments qui apparaissent dans l’écriture du Hamiltonien et
de la matrice de recouvrement : ceux qui sont simplement choisis comme étant
"raisonnables" pour le modèle : les couplages et énergies mono-électroniques, et
ceux qui peuvent se calculer directement à partir des fonctions spatiales choisies
pour décrire les orbitales atomiques : les intégrales de recouvrement et les interactions bi-électroniques.

Chaque orbitale atomique des électrodes est décrite le plus simplement possible à
l’aide d’une Gaussienne 1s. Chacune étant identique, elles ont toutes le même ex 3
~ A est la fonction normalisée : 2α 4 e−α|~r−R~ A |2
posant α, et l’orbitale spatiale centrée en R
π

La molécule modèle est systématiquement construite grâce à des orbitales localisées
car elles facilitent le calcul des interactions électroniques. Pour la molécule aussi

ce sont des fonctions 1s du type
exposants diﬀérents.



2αi
π

3
4

~

2

e−αi |~r−Ri | qui sont utilisées, mais avec des

Une fonction Gaussienne 1s est assez diﬀérente d’une véritable orbitale atomique,
même 1s. Cependant, le grand intérêt d’utiliser ce type de fonction est d’avoir
une expression extrêmement simple des intégrales à 4 centres. Sachant que dans
tous les cas le but n’est pas d’obtenir des résultats quantitatifs mais seulement une
compréhension qualitative, l’existence de cette expression analytique fait de ces
fonctions les candidates idéales pour décrire nos systèmes. Pour des Gaussiennes 1s
~ i, R
~ j , et R
~ k, R
~ l , et avec un écrantage des
d’exposants αi , αj et αk , αl , centrées en R
r
interactions en e− λ , on rappelle les résultats suivants [8] :

p = αi + αk
Rp =

q = αj + αl

αi di +αk dk
p

Rq =
75

αj dj +αl dl
q

Chapitre 2 : Matrice de diﬀusion et coeﬃcient de transmission en base de
déterminants

si Rp 6= Rq :
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(2.36)
Le tableau suivant résume les paramètres dont dépendent les diﬀérents éléments du
Hamiltonien et de la matrice de recouvrement. Les paramètres mono-électroniques
sont représentés ﬁgure 2.1

D

E D

E D

φi φj , φi ωj , ωi ωj

D

φ
D i
D

E D

E

intégrales de recouvrement

hmono φj , φi hmono ωj

ωi hmono ωj

1
r12
D
ωi ωj r112

φi ωj

2.7

E

E D

φk dl , φi ωj
ωk ωl

E

1
r12

E

ωl φk

E

Paramètres
~ i , αi
R

éléments de Hamiltonien
mono-électroniques

h, e, µi , νi , ei

Intégrales de Coulomb
et d’échange

~ i , αi , λ
R

Effets du traitement multi-électronique sur
des systèmes simples

2.7.1

Peut on comparer un modèle mono-électronique et
un modèle multi-électronique dans un calcul de diffusion ?

Une première étape lorsqu’une méthode de calcul donnée est généralisée est de comprendre quels eﬀets apporte cette évolution. Il faut donc si possible comparer les
résultats obtenus avec la méthode CI-ESQC, aux résultats obtenus avec la méthode
ESQC mono-électronique sur un même système aﬁn de vériﬁer la cohérence de la
méthode et de mieux comprendre ses implications.
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Mais est-il vraiment possible de comparer des calculs menés sur un modèle monoélectronique et sur un modèle multi-électronique ?
En eﬀet, reprenons l’expression exacte du Hamiltonien d’un système de noyaux et
d’électrons dans l’approximation de Born Oppenheimer [9] (voir formule (1.30)),
pour des noyaux ﬁxes :
M
N
N
N X
N X
2
1 e2 X
~2 X
ZA
1
e2 X
~
+
▽i −
(2.37)
H(~
r1 ..r~n ) = −
~
2me i=1
4πǫ0 i=1 A=1 |~ri − RA | 2 4πǫ0 i=1 j=1 |~ri − ~rj |

Si le système décrivant la jonction moléculaire est entièrement décrit dans l’approximation mono-électronique, les paramètres du Hamiltonien qui décrit un électron
contiennent donc, en dehors de l’énergie cinétique de cet électron, les interactions
suivantes :
1. Interactions de l’électron avec tous les noyaux du système.
2. Interaction moyenne de l’électron avec les électrons des électrodes.
3. Interaction moyenne de l’électron avec les électrons de la molécule.
Si on considère à présent le système décrit selon notre modèle multi-électronique où
les électrons localisés sur la molécule sont pris en compte, les éléments de Hamiltonien s’obtiennent selon les règles de Löwdin qui sont rappelées :
D

E

|u1 u2 ...um+1 | H |vj1 vj2 ...vjm+1 | =

P
σ

 D
P

ǫ(σ)

+ 12

PD
ij

i

ui hmono vσ(i)

ui uj r112

vσ(i) vσ(j)

E QD
k6=i

uk vσ(k)

E Q D
k6=i,j

E

uk vσ(k)

E(2.38)

Ici, le Hamiltonien mono-électronique hmono contient donc les interactions suivantes
(en plus de l’énergie cinétique de l’électron) :
1. Interactions de l’électron avec tous les noyaux du système.
2. Interaction moyenne de l’électron avec les électrons des électrodes.
Pour que les calculs mono-électroniques et multi-électroniques se fassent sur le
même système, il faut donc que hmono soit égal au Hamiltonien purement monoélectronique, auquel ont été retirées les interactions moyennes avec les électrons
localisés sur la molécule.
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Le problème qui se pose pour comparer un calcul mono-électronique et un calcul
multi-électronique est donc qu’il est diﬃcile de calculer la moyenne des interactions
d’un électron avec les électrons de la molécule.
La solution qui a été utilisée pour tout de même avoir une idée de l’apport du multiconﬁgurationnel par rapport au mono-électronique est donc une solution inexacte
du point de vue mathématique, mais qui a une réalité physique : si dans la description mono-électronique les orbitales moléculaires de la molécule sont {ωi }i=1..N ,
alors hmono
doit être tel que les orbitales moléculaires obtenues par Hartree Fock
i
sur la molécule contenant m électrons soient ces mêmes ωi . Ainsi il est assuré
que le modèle mono-électronique correspond à la troncation HF du modèle multiélectronique.

2.7.2

Application à un système à 2 OM

Figure 2.3: Jonction tunnel contenant une molécule modélisée par deux orbitales
moléculaires contenant deux électrons. Ils sont représentés ici dans l’état fondamental HF de la molécule.
La méthode CI-ESQC est appliquée sur le système à couche fermé le plus simple à
traiter contenant des électrons localisés : une molécule modélisée par deux orbitales
moléculaires, une HOMO et une LUMO, occupées par deux électrons. Ce système
est représenté ﬁgure 2.3. Si ce sont les orbitales moléculaires ωi qui sont représentées
ici, la molécule a été initialement construite en considérant deux gaussiennes 1s en
série entre les deux électrodes de manière à avoir un seul chemin spatial entre
les électrodes et ainsi éviter des phénomènes d’interférences (auquel nous nous
intéresserons dans le chapitre suivant). Les calculs se font dans le sous espace Ms =
1
. Hormis ﬁgure 2.8 où les électrons de la molécule sont ﬁgés dans l’état fondamental
2
HF, les 2 déterminants de type 2 à m + 1 particules sur la molécule sont pris en
compte pour chaque type de transmission (électrons et trous). Lorsque la particule
incidente est sur les électrodes soit nous considérerons les 5 conﬁgurations des 2
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électrons sur la molécule (cas multi-canaux), soit seul leur état fondamental (cas 1
canal).
Sans interaction entre les électrons
Dans un premier temps, intéressons nous au coeﬃcient de transmission obtenu
lorsque les particules présentes dans le système n’interagissent pas entre elles. L’absence d’interactions assure que c’est bien le même système qui est traité en monoélectronique et en multi-électronique, avec des paramètres mono-électroniques identiques entre les deux types de calcul. La ﬁgure 2.4 donne les diﬀérents coeﬃcients de
transmission pour le canal fondamental lorsque tous les autres canaux sont ouverts.

Figure 2.4: Coeﬃcients de transmission en fonction de E − e, pour le système
représenté ﬁgure 2.3 sans interaction entre les particules, et pour le canal fondamental lorsque tous les canaux sont ouverts. En noir, le coeﬃcient mono-électronique,
en bleu, le coeﬃcient multi-électronique pour la transmission de trous, et en rouge,
le coeﬃcient multi-électronique pour la transmission d’électrons.

Si le cas mono-électronique présente deux résonances, chacun des coeﬃcients de
transmission multi-électronique n’en présente qu’une. Ceci est parfaitement normal, puisque, sans interaction l’état fondamental de ce système multi-électronique
est l’état fondamental HF : ||ω1 ω1 |i. Donc lorsqu’un électron est dans le canal associé à l’état fondamental, l’orbitale HOMO de la molécule est doublement occupée,
et l’électron incident ne peut pas l’occuper à cause du principe d’exclusion de Pauli.
Cela se traduit dans la courbe de transmission par une absence de résonance à l’énergie de la HOMO. La même explication s’applique aux trous, puisque dans l’état
fondamental de la molécule l’orbitale LUMO est vide, un trou incident ne peut en
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aucun cas l’occuper, et la courbe de transmission correspondante ne montre pas de
résonance à l’énergie de la LUMO.
Une autre diﬀérence entre les deux types de calculs est que dans le cas multiélectronique, le coeﬃcient de transmission n’atteint jamais l’unité, même aux résonances. Ceci est dû à la présence de plusieurs canaux à l’entrée et à la sortie
de la jonction. En eﬀet, même si l’onde plane incidente est uniquement portée par
le canal associé à l’état fondamental, ce canal est toujours couplé aux autres par
l’intermédiaire de la molécule, et une partie de l’onde émerge par ces autres canaux.
Sur la ﬁgure 2.5 le coeﬃcient de transmission si l’amplitude de sortie est la somme
des amplitudes sortantes pour tous les canaux à droite de la molécule est cette fois
tracé.

Figure 2.5: Coeﬃcients de transmission en fonction de E − e, pour le système
représenté ﬁgure 2.3 sans interaction entre les particules, si l’amplitude de sortie
est la somme des amplitudes sur tous les canaux de sortie. En noir, le coeﬃcient
mono-électronique, en bleu, le coeﬃcient multi-électronique pour la transmission de
trous, et en rouge, le coeﬃcient multi-électronique pour la transmission d’électrons.

Cette fois-ci, le coeﬃcient de transmission est plus élevé, mais n’atteint toujours pas
1 aux énergies de résonances. Des sauts sont également visibles sur la courbe, signe
du phénomène évoqué partie 2.4 : au niveau de ces sauts, des canaux autres que le
fondamental s’ouvrent ou se ferment. La raison pour laquelle le coeﬃcient n’atteint
toujours pas 1 aux résonances est que, du fait que la propagation ne se fasse pas
purement le long d’un canal, il y a également une importante réﬂexion à l’entrée
de la jonction. La ﬁgure 2.6 donne un exemple de la répartition des amplitudes en
sortie selon les diﬀérents canaux à droite et à gauche de la molécule, à l’énergie
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Figure 2.6: Exemple à E = 3.36eV des coeﬃcients de proportionnalité entre les
amplitudes de sortie selon les diﬀérents canaux et A l’amplitude d’entrée selon le
canal fondamental.

de la résonance pour les électrons (les états de la molécule associés à ces canaux
étant représentés dans la partie haute de la ﬁgure). A la résonance il y a donc
une réﬂexion importante à gauche, particulièrement pour le canal 1 associé à l’état
fondamental de la molécule. Bien que cette réﬂexion ait surtout lieu dans le canal
1, elle est due à la présence des canaux 2 à 5.

Figure 2.7: Coeﬃcients de transmission en fonction de E − e, pour le système
représenté ﬁgure 2.3 sans interaction, lorsque seul le canal fondamental est ouvert.
En noir, le coeﬃcient mono-électronique, en bleu, le coeﬃcient multi-électronique
pour la transmission de trous, et en rouge, le coeﬃcient multi-électronique pour la
transmission d’électrons.
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En eﬀet, la ﬁgure 2.7 donne le coeﬃcient de transmission dans le cas où seul le
canal 1 est ouvert, les autres n’étant pas présents dans la base de conﬁgurations
(en revanche toutes les conﬁgurations à m + 1 particules sur la molécule sont prises
en compte). Cette fois-ci, le coeﬃcient de transmission atteint bien 1 à l’énergie
des résonances, il n’y a plus pour ces énergies de réﬂexion dans le canal 1. En ne
considérant qu’un seul canal, les résonances se situent à présent exactement aux
mêmes énergies que dans le cas mono-électronique, le décalage qui apparaît sur les
courbes précédentes étant donc induit par la présence de plusieurs canaux.
Avec interactions
Les interactions entre électrons dans le système sont rétablies. Avant de tracer
T (E) pour les électrons libres sur la molécule, traçons-les pour les électrons localisés ﬁgés dans l’état fondamental HF, ||ω1 ω1 |i, aﬁn de vériﬁer la correspondance
entre le système mono-électronique et le système multi-électronique HF (ﬁgure2.8).
Il y a une très bonne correspondance entre la courbe mono-électronique et les deux
courbes multi-électroniques, ce qui nous assure que les orbitales moléculaires du
calcul mono-électronique correspondent bien aux HOMO et LUMO du calcul multiélectronique. Les petites diﬀérences entre les deux types de calculs viennent du fait

Figure 2.8: Coeﬃcients de transmission en fonction de E − e, pour le système
représenté ﬁgure 2.3 avec interactions, cas ﬁgé HF. En noir, le coeﬃcient monoélectronique, en bleu, le coeﬃcient multi-électronique pour la transmission de trous,
et en rouge, le coeﬃcient multi-électronique pour la transmission d’électrons.

qu’en mono-électronique la particule incidente voit deux chemins pour passer d’une
électrode à l’autre, tandis qu’en multi-électronique, chaque type de particule ne voit
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qu’un seul chemin.
Les ﬁgures 2.9 et 2.10 donnent les coeﬃcients de transmission pour le canal 1
(associé à l’état fondamental du sous-système à 2 électrons), dans le cas multicanaux (2.9) et dans le cas à un seul canal (2.10).

Figure 2.9: Coeﬃcients de transmission en fonction de E − e, pour le système
représenté ﬁgure 2.3 avec interactions, cas multi-canaux, pour les électrons de la
molécule libres dans {ω1 , ω2 }. En noir, le coeﬃcient mono-électronique, en bleu, le
coeﬃcient multi-électronique pour la transmission de trous, et en rouge, le coeﬃcient multi-électronique pour la transmission d’électrons.

Par rapport au mono-électronique la largeur du gap entre les deux résonances est
clairement augmentée. Cela signiﬁe que l’écart entre e = 0 eV et e1 ou e2 est
plus petit que l’écart entre l’énergie des états asymptotiques et des deux états
propres du système à m + 1 particules sur la molécule associés aux résonances
centrales (généralement désignées comme HOMO et LUMO). Pour comprendre ce
phénomène, il faut s’intéresser aux états propres du système à m + 1 particules sur
la molécule associés aux deux résonances. L’énergie de ces états propres est écrite
sous la forme E + Y0 où Y0 est l’énergie de l’état fondamental du sous-système à
m électrons.
1. Etat propre du sous système à m + 1 particules sur la molécule d’énergie -1.32
eV+Y0 : ||ω1 t ω1 ω1 |i
2. Etat propre du sous système à m + 1 particules sur la molécule d’énergie 4.01
eV+Y0 : ||ω2 ω1 ω1 |i
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Figure 2.10: Coeﬃcients de transmission en fonction de E − e, pour le système
représenté ﬁgure 2.3 avec interactions, cas un canal, pour les électrons de la molécule
libres dans {ω1 , ω2 }. En noir, le coeﬃcient mono-électronique, en bleu, le coeﬃcient
multi-électronique pour la transmission de trous, et en rouge, le coeﬃcient multiélectronique pour la transmission d’électrons.

L’énergie des deux états propres ci-dessus est la même que l’énergie des deux
états propres responsables des résonances dans le cas des électrons ﬁgés dans l’état fondamental Hartree Fock puisqu’ils sont identiques. La diﬀérence par rapport
au cas ﬁgé se situe donc au niveau de l’état fondamental du sous-système à m
électrons. En eﬀet, cet état fondamental n’est pas l’état fondamental HF mais
0.93||ω1 ω1 |i − 0.36||ω2 ω2 |i, et n’a donc plus la même énergie. Donc même dans ce
premier cas très simple où les état responsables des résonances correspondent parfaitement à l’image mono-électronique de deux électrons ﬁgés dans le fondamental
HF plus un électron dans la LUMO, ou un trou dans la HOMO, la description
mono-électronique est biaisée car elle ne prend pas en compte la diﬀérence entre
l’état fondamental de la molécule et le fondamental HF.
Enﬁn une dernière chose à commenter sur cet exemple est bien évidemment la résonance à E = 5.92 eV. La présence de celle ci est normale car il existe 2 conﬁgurations
à 3 électrons sur la molécule, donc 2 états propres du sous-système correspondant,
et donc 2 résonances. Cette résonance est associée à l’état ||ω2 ω1 ω2 |i. Une seconde résonance existe également pour la transmission de trous, mais située hors
de la bande d’énergie des électrodes, à E = −3.37 eV, et qui correspond à l’état
||ω1 t ω2 ω1 |i.
84

2.7 Eﬀets du traitement multi-électronique sur des systèmes simples

2.7.3

Application à un système à 4 OM

Considérons à présent un système où la molécule est décrite par 4 orbitales moléculaires (HOMO-1, HOMO, LUMO, LUMO+1) occupées par 4 électrons. Cette fois
aussi la molécule modèle à été construite avec 4 Gaussiennes 1s en série entre les
électrodes, et les calculs se font dans l’espace Ms = 12 . Dans les calculs qui suivent,
les électrons sont en interaction.
La ﬁgure 2.11 permet dans un premier temps d’être sûr que le modèle monoélectronique correspond bien au modèle multi-électronique dans lequel les électrons
localisés sont ﬁgés dans le fondamental HF. Il y a en eﬀet une très bonne correspondance entre les deux types de courbe.

Figure 2.11: Coeﬃcients de transmission en fonction de E − e, pour un système
à 4 états avec interactions, cas ﬁgé HF. En noir, le coeﬃcient mono-électronique,
en bleu, le coeﬃcient multi-électronique pour la transmission de trous, et en rouge,
le coeﬃcient multi-électronique pour la transmission d’électrons.

Dans la suite tous les déterminants de type 2 à m + 1 électrons sur la molécule sont
pris en compte dans la base, il y en a 24 pour chaque type de transmission.
La ﬁgure 2.12 donne les coeﬃcients de transmission multi-électroniques pour le
canal 1 associé au fondamental dans le cas où tous les canaux associés aux états
propres du sous-système à m électrons sur la molécule sont ouverts, tandis que la
ﬁgure 2.13 donne ces mêmes coeﬃcients de transmission quand seul le canal 1 est
ouvert.
Sur la ﬁgure 2.12, les résonances sont très arrondies au point d’être diﬃciles à dis85
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Figure 2.12: Coeﬃcients de transmission en fonction de E − e, pour un système à
4 états avec interactions, cas multi-canaux, pour les électrons de la molécule libres.
En noir, le coeﬃcient mono-électronique, en bleu, le coeﬃcient multi-électronique
pour la transmission de trous, et en rouge, le coeﬃcient multi-électronique pour la
transmission d’électrons.

Figure 2.13: Coeﬃcients de transmission en fonction de E − e, pour un système
à 4 états avec interactions, cas à un canal, pour les électrons de la molécule libres.
En noir, le coeﬃcient mono-électronique, en bleu, le coeﬃcient multi-électronique
pour la transmission de trous, et en rouge, le coeﬃcient multi-électronique pour la
transmission d’électrons.

tinguer, et des irrégularités dans le gap de la molécule sont également visibles pour
la transmission de trous. Toutes ces caractéristiques proviennent du fait qu’il y a
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pour cette courbe un grand nombre de canaux ouverts, 52. C’est en eﬀet le nombre d’états propres du sous-système à 4 électrons sur la molécule. La lecture des
résonances devient donc diﬃcile lorsque le nombre de canaux ouverts devient important, d’autant plus qu’à une énergie donnée tous ces canaux ne sont pas forcément
libres pour recevoir un électron du fait du remplissage des niveaux énergétiques des
électrodes.
Dans la ﬁgure 2.13 les résonances sont cette fois bien apparentes et atteignent
toutes l’unité. Comme pour le cas à deux états, leur nombre est plus important
que dans le cas mono-électronique, puisqu’il y a 8 résonances qui sont visibles, et le
gap est plus grand. Dans un premier temps intéressons-nous à la décomposition des
états propres du sous-système à m + 1 particules sur la molécule associés aux deux
résonances centrales, dîtes HOMO et LUMO. Cette décomposition est présentée
sous forme de pourcentage de probabilité dans le tableau ﬁgure 2.14

Figure 2.14

Contrairement au cas N = 2, les états multi-électroniques associés aux deux résonances centrales ne correspondent plus simplement à un déterminant du type
état fondamental Hartree Fock plus une particule, mais à un mélange de plusieurs
déterminants. Ce mélange contient néanmoins un déterminant principal. Pour la
transmission de trou il s’agit du fondamental HF auquel a été enlevé un électron
dans la HOMO, il a un poids de 85.5%. Pour la transmission d’électrons il s’agit
du fondamental HF auquel a été rajouté un électron sur la LUMO, il a un poids de
87.5%. Mais ce déterminant principal n’est plus le seul à composer l’état électronique à m + 1 particules sur la molécule responsable de la résonance.
87

Chapitre 2 : Matrice de diﬀusion et coeﬃcient de transmission en base de
déterminants

Lorsqu’une mesure est faite à l’énergie d’une résonance du coeﬃcient de transmission, par exemple une image STM, l’habitude de réﬂéchir dans l’approximation
mono-électronique fait interpréter les résultats comme étant caractéristiques de
l’orbitale moléculaire associée à la résonance [10, 11]. Cependant en se plaçant par
exemple à 3.45 eV, il apparaît du fait de la description multi-électronique que l’orbitale moléculaire LUMO n’est absolument pas la seule orbitale à intervenir dans le
mécanisme de transmission d’un électron. Il faut tout de même signaler que cette
orbitale reste ici dominante puisque l’état fondamental du sous système à m électrons peut être vu comme "presque l’état fondamental HF" (il est constitué à 76 %
de ce déterminant), et que l’état résonnant peut être vu comme "presque l’état fondamental HF auquel a été ajouté un électron dans la LUMO". Mais l’interprétation
mono-électronique n’est clairement pas exacte, et plus le mélange sera important,
plus elle sera fausse.
Regardons à présent les compositions des états responsables des résonances "HOMO1" et "LUMO+1" présentés ﬁgure 2.15 (les autres résonances sont une fois de
plus dues à des états excités de la molécule contenant 5 particules, et ne nous
intéresseront pas ici).

Figure 2.15

Pour ces résonances, les mélanges sont bien plus importants que précédemment.
Pour la transmission de trous, il est cependant toujours possible de désigner un
déterminant principal qui correspond au fondamental HF auquel il manque un électron dans la HOMO-1, et qui a un poids de 63.8%. Cependant certains des autres
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déterminants de la décomposition ont à présent un poids suﬃsamment important
(16%, 9%) pour avoir un réel rôle dans les caractéristiques mesurées sur le système
à l’énergie de la résonance. Quant à l’état responsable de la résonance à 4.28 eV,
il n’est plus possible d’extraire une déterminant principal, puisque deux déterminants, qui ont en fait une énergie assez proche, ont des poids similaires : 39.8% pour
le déterminant correspondant au fondamental HF auquel a été ajouté un électron
dans la LUMO+1, et 42.5% dans le déterminant correspondant au premier état
excité obtenu par Hartree Fock auquel a été ajouté un électron dans la LUMO,
ces déterminants étant eux mêmes mélangés à d’autres de poids plus faibles. Une
mesure réalisée à l’énergie de cette résonance ne permettrait pas de reconnaître
les propriétés de l’orbitale LUMO+1 seule [10]. De nombreux essais numériques
montrent en fait que plus l’énergie de la particule incidente est loin du gap de la
molécule, plus les mélanges sont importants, et cela se comprend car les énergies
des diﬀérentes conﬁgurations à m + 1 particules sur la molécule sont de plus en plus
rapprochées.
Un certain nombre d’eﬀets élémentaires dus au traitement multi-électronique du
système par rapport à un traitement mono-électronique ont donc déjà pu être observés, dont l’inﬂuence de la présence de plusieurs canaux de conduction due aux
diﬀérents états possibles de la molécule. Un autre point, peut être le plus important, est que les résonances dans le coeﬃcient de transmission ne peuvent pas être
attribuées à une orbitale moléculaire seule, mais doivent être décrites en termes
d’état multi-électroniques de la molécule. Ces états concernent la molécule occupée
par la charge incidente, ce ne sont donc pas des états qui existent pour la molécule
isolée simplement occupée par ses propres électrons.

2.8

Conclusion

Ce chapitre a permis de développer une méthode de calcul du coeﬃcient de transmission d’une jonction moléculaire, basée sur la méthode bien connue ESQC, mais
avec un traitement de la jonction en interaction de conﬁgurations.
Pour cela, l’hypothèse a été faite de pouvoir traiter les électrodes avec un simple
modèle de liaisons fortes, occupées par la charge diﬀusée, tandis que la molécule
est considérée occupée par des électrons à priori non ﬁgés dans une conﬁguration
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particulière. L’hypothèse qui rend possible le calcul de la matrice de diﬀusion est
que les électrons appartenant à la molécule sont supposés être exclusivement localisés sur ses orbitales moléculaires, et ne peuvent occuper les électrodes. Ainsi seule
la particule incidente peut être propagée dans le système. Grâce à cette hypothèse
les bases de déterminants décrivant le système pour la propagation d’un électron
et pour la propagation d’un trou ont pu être écrites, et de là, les Hamiltoniens correspondants. Lors du calcul de la matrice de diﬀusion il apparaît que la structure
du Hamiltonien est en fait la même que celle d’un système mono-électronique dans
lequel les électrodes contiennent plusieurs canaux de conduction. Il y a ainsi un
canal de conduction associé à chacun des état propres du sous système constitué
des m électrons sur la molécule. La présence de ces diﬀérents canaux oblige à bien
réﬂéchir à la signiﬁcation à donner aux diﬀérents éléments de la matrice de diﬀusion.
Cette technique de calcul a ensuite été appliquée à des systèmes très simples pour
illustrer les diﬀérences avec la méthode ESQC mono-électronique. Le seul cas N=2
sans interaction a déjà permis de voir l’eﬀet du principe d’exclusion de Pauli, un
aspect de la corrélation électronique, ainsi que l’eﬀet de la présence des diﬀérents
canaux. La présence d’interactions fait apparaître la diﬀérence entre le véritable
état fondamental de la molécule occupée par ses électrons, et l’état fondamental de
ce même système obtenu par HF. Enﬁn sur l’exemple à N = 4 apparaît un aspect
très important mis en valeur par le traitement multi-électronique du système : les
résonances dans le coeﬃcient de transmission ne peuvent être attribuées à une
unique orbitale moléculaire. Les états responsables des résonances sont des états
multi-électroniques de la molécule occupée par la charge incidente. Ainsi, même si
dans certain cas, et plus particulièrement pour les résonance proche du gap, une
orbitale "sort du lot", il ne faut pas se contenter d’interpréter les mesures de courant
tunnel eﬀectuées à des énergies de résonances comme caractéristiques d’une orbitale
moléculaire.
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Chapitre 3
Coefficient de transmission total :
interférences entre états de
diffusion d’électrons et de trous
3.1

Introduction

Toute particule présente à la fois des propriétés corpusculaires et ondulatoires [1] et
à l’échelle d’une jonction moléculaire est susceptible de présenter des phénomènes
d’interférences, constructives ou destructives, à condition que la longueur de cohérence de la fonction d’onde associée soit relativement grande par rapport à la
taille de la jonction. De ce fait la conductance d’une jonction contenant plusieurs
états couplés aux deux électrodes, c’est-à-dire plusieurs voies de passage d’une électrode à l’autre, ne sera à priori pas simplement la somme des conductances associées
à chacun des états en l’absence des autres.
P. Sautet et C. Joachim [2] commencent à s’intéresser aux phénomènes d’interférences intra-moléculaires en 1989 lorsqu’ils eﬀectuent des calculs mono-électroniques
(ESQC) qui montrent que les diﬀérentes manières de connecter une molécule de
benzène à une chaine polyacetylène permettent de contrôler le passage ou non du
courant selon l’énergie des charges diﬀusées. Ils démontrent que ceci est la conséquence de la présence ou non d’interférences destructives. En 1997, C. Joachim et
J.K Gimzewski [3] mesurent expérimentalement à une énergie donnée la présence
ou l’absence d’interférences destructives dans le coeﬃcient de transmission d’un
fullerène selon que celui-ci soit compressé ou non. Ce phénomène sera expliqué en
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détail dans leur article de 1998 [4], où ils montrent qu’il provient de la répulsion des
niveaux électroniques lors de la compression de la molécule. Cet eﬀet sera utilisé
pour concevoir un transistor moléculaire basé sur une molécule de C60 . De nombreux composants (transistors [5–8], interrupteurs [9–11], portes logiques [12–14]...)
reposant sur ces interférences destructives ont ensuite été proposés et pour certains
expérimentés avec succès.
Dans l’approximation mono-électronique les phénomènes d’interférences sont maintenant très bien compris. Selon son énergie, une particule diﬀusée aura accès par
eﬀet tunnel à un ou plusieurs chemins permettant de traverser la jonction. Un
chemin désigne ici tout ensemble de couplages et d’états permettant de passer d’une
électrode à l’autre, le chemin ne contenant au maximum qu’une seule fois chaque
couplage et chaque état de la jonction. Dans le cas où il y a plusieurs chemins, et
selon les changements de phase qu’ils induisent, la recombinaison des composantes
de la fonction d’onde après traversée du système montrera des phénomènes d’interférences constructives ou destructives. Il existe généralement deux manières de
comprendre ces phénomènes d’interférences, l’une analytique, où les éléments importants sont les états propres de la molécule et leurs symétries [15, 16], et l’autre
graphique où ce sont des chemins spatiaux et les diﬀérences de phase associées qui
déterminent la présence ou non d’interférences [17–19].
Mais une fois encore, il ne faut pas se contenter de limiter notre compréhension du
phénomène aux représentations engendrées par l’approximation mono-électronique.
Ainsi, dans un papier de 2011, Bergﬁeld & al présentent un calcul de transport où
toute théorie à une particule eﬀective est incapable de reproduire la présence d’une
interférence destructive dans le gap, qui n’apparaît que dans un modèle multiélectronique [20]. Et d’autres questions se posent, par exemple en 2012 Guéron &
al mesurent très clairement la présence d’une interférence dans le gap de plusieurs
molécules, qu’ils expliquent dans un modèle mono-électronique comme une interférence entre des orbitales de type HOMO, donc occupées, et une orbitale de
type LUMO, donc vide [21]. Une interférence apparaît en eﬀet dans le gap de la
molécule puisque, dans ce modèle mono-électronique, une particule incidente voit
deux chemins pour traverser [2] : l’un passant par les orbitales de type HOMO et
le second l’orbitale de type LUMO. Cependant, dans un modèle multi-électronique
où un électron ne peut occuper une spin-orbitale déjà occupée, et un trou ne peut
occuper une spin orbitale vide, aucun de ces deux types de particules ne sera en
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réalité transmissible à la fois par les deux chemins, et l’image mono-électronique,
bien qu’elle donne le bon résultat qualitatif, ne paraît en réalité pas du tout applicable à ce genre de cas.
Dans ce chapitre les phénomènes d’interférences destructives seront étudiés en s’appuyant sur la méthode de calcul CI-ESQC. Dans l’approche multi-électronique, et
selon le type d’interférences, celles-ci peuvent avoir une origine fondamentalement
diﬀérente de l’interprétation mono-électronique. Dans un premier temps pour bien
appréhender ce phénomène, des exemples d’interférences sur des cas très simples
dans l’approximation mono-électronique sont donnés. Ensuite la manière d’obtenir
un coeﬃcient de transmission total électron-trou à partir des deux modèles de diffusion d’électrons et de trous du chapitre 2 est expliquée. Et enﬁn les phénomènes
d’interférences sur des systèmes multi-électroniques sont décrits, d’abord sur des
systèmes modèles très simples, et ensuite sur le système, plus réaliste bien que
encore particulièrement simple, des 3 orbitales responsables de l’interférence destructive dans le papier de C.M. Guédon & al [21].

3.2

Interférence dans des systèmes mono-électroniques simples

3.2.1

Interférence destructive entre deux chemins différents

Figure 3.1: Modèle d’une jonction moléculaire contenant une orbitale avec un
couplage direct entre les électrodes.

Aﬁn de simpliﬁer la compréhension des phénomènes d’interférences, les systèmes
étudiés dans un premier temps sont considérés sans recouvrement. Le système
mono-électronique présenté ﬁgure 3.1 est le système le plus simple présentant un
phénomène d’interférence. Dans ce système il y a deux chemins diﬀérents qui permettent la transmission d’une particule d’une électrode à l’autre. Le premier noté
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chemin 1 consiste à passer par |ωi via le couplage µ, et le second noté chemin 2 consiste à passer directement d’une électrode à l’autre via le couplage α. Est-il possible
comme c’est le cas en optique de relier le coeﬃcient de transmission de ce système
aux coeﬃcients de transmission de chacun des deux chemins en l’absence de l’autre ?
Le Hamiltonien mono-électronique du système représenté ﬁgure 3.1 s’écrit :
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, la méthode ESQC appliquée à ce système permet
Si on note K = arccos E−e
2h
d’arriver à une expression du rapport CA pour D = 0 :


h
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µ2
α − e−E
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Si α = 0 (seul le chemin 1 passant pas ω est ouvert), le rapport
s’écrit alors :
!−1
e−iK
iφ1 (E)
−iK
+2
t1 (E)e
= −2sin(K)e
β

C
A

pour D = 0
(3.4)

Si µ = 0 (seul le chemin passant directement d’une électrode à l’autre est ouvert),
C
pour D = 0 vaut :
A
iφ2 (E)

t2 (E)e

e−2iK
= 2sin(K)
−α
α

!−1

(3.5)

Il apparaît donc immédiatement que le coeﬃcient de transmission du système contenant deux chemins |t(E)|2 n’est pas simplement la somme des coeﬃcients de
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transmission de chacun des chemins, |t1 |2 + |t2 |2 . Ainsi, lorsqu’une particule arrive
sur la jonction, elle se retrouve dans un état superposé entre les deux chemins, et
de cette superposition, selon l’énergie incidente, peuvent résulter des interférences.
En optique, lorsque une onde électromagnétique se propage par deux chemins différents à la fois avant de se recombiner, l’intensité IT OT de l’onde résultante n’est pas
la somme des intensités I1 et I2 des deux ondes incidentes. C’est en fait l’amplitude
totale qui est la somme des amplitudes des deux ondes incidentes : ST OT = S1 + S2 ,
√
IT OT = |S1 + S2 |2 = I1 + I2 + 2 I1 I2 cos(ψ1 − ψ2 ), où ψ1 − ψ2 est la diﬀérence de
phase entre les deux ondes propagées. Sur le même principe, la ﬁgure 3.2 donne le
tracé de |t(E)|2 , de |t1 (E)|2 et |t2 (E)|2 , ainsi que la diﬀérence de phase φ1 − φ2 et
le tracé de |t1 |2 + |t2 |2 + t1 t2 cos(φ1 − φ2 ).

Figure 3.2: En haut : diﬀérence de phase entre les deux chemins, φ1 − φ2 . En bas,
coeﬃcients de transmission mono-électroniques pour les deux chemins, |t1 (E)|2 et
|t2 (E)|2 (traits noirs pointillés), et pour le système total, |t(E)|2 (trait noir continu)
ainsi que de |t1 |2 + |t2 |2 + t1 t2 cos(φ1 − φ2 ) (en rouge). e = 1 eV.

Dans le cas présent, il apparaît donc que si t(E) ne peut s’écrire sous la forme
t1 (E)eiφ1 (E) + t2 (E)eiφ2 (E) , ses variations restent très bien décrites par cette somme.
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Il est en fait possible d’exprimer ce coeﬃcient sous une forme similaire :
t(E) = t1 (E)eiφ1 (E)

1
1−

α(α−2β)
e−iK (e−iK +2β)

+ t2 (E)eiφ2 (E)

1
1+

2β(e−iK +α)
e−2iK −α2 )

(3.6)

Les facteurs correctifs ici par rapport à l’analogie optique, viennent du fait que
le système est dans un régime tunnel et non pas balistique. Cela implique que la
particule ne peut pas simplement être représentée par une onde en propagation
associée à une longueur d’onde, mais nécessite une description tenant compte de
la réﬂexion aux nœuds d’entrée et de sortie. Cette expression de t(E) donne pour
|β| ≪ 1 : t(E) ≈ t1 (E)eiφ1 (E) +t2 (E)eiφ2 (E) . A la résonance en revanche, pour E ≈ e
(équivalent à β ≫ 1), t(E) ≈ t1 (E)eiφ1 (E) . Ce résultat est attendu puisque c’est le
chemin 1 qui contient l’état résonnant.
L’expression analytique (3.6) reste peu lisible, et il est diﬃcile à partir de celle-ci
de comprendre comment les deux chemins diﬀérents vont, ou non, interférer pour
les énergies intermédiaires. Cependant le couplage eﬀectif entre |φ0 i et |φ1 i permet
également d’estimer la qualité de la transmission d’une particule incidente. Cette
2
quantité est ici égale à : Γ(E) = α− e′µ−E . La transmission d’une particule étant possible si et seulement si le couplage eﬀectif entre les électrodes est nul, le coeﬃcient
2
de transmission sera nul si et seulement si E = e′ − µα . L’annulation du coeﬃcient
de transmission à cette énergie se vériﬁe bien dans l’expression de t(E). Cependant
ni t1 ni t2 ne sont nuls, cette annulation est donc clairement le fait d’une interférence.
Sur la ﬁgure 3.2, les phénomènes d’interférences apparaissent clairement entre les
deux chemins dont les coeﬃcients de transmission sont tracés en pointillés, interférences destructives à gauche de la résonance quand la diﬀérence de phase
est proche de
π et où la courbe en rouge permet d’écrire t(E) ∼ |t1 (E)|2 +
q
|t2 (E)|2 − 2 t1 (E)t2 (E), et constructives à droite de la résonance quand la différence de phase est proche
de 0 et où la courbe en rouge permet d’écrire : t(E) ∼
q
2
2
|t1 (E)| + |t2 (E)| + 2 t1 (E)t2 (E).
Même si cela ne reproduit pas exactement le coeﬃcient de transmission total du
système, les phénomènes d’interférences entre les deux chemins peuvent donc être
qualitativement rendus par un modèle simple équivalent aux modèles optiques de
propagation d’une onde par deux chemins diﬀérents.
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3.2.2

Interférences constructives entre deux chemins identiques

Figure 3.3: Modèle d’une jonction moléculaire contenant 4 orbitales qui forment
deux branches identiques.

En mono-électronique, il est donc relativement aisé de prédire la présence d’interférences. Pour exemple le système ﬁgure 3.3 contient deux chemins parfaitement
identiques qui donnent donc la même phase à la particule diﬀusée et le système
présentera des interférences constructives entre les deux chemins [15], en dehors
des résonances pour lesquelles une seule orbitale moléculaire domine. C’est ce
que qui apparaît ﬁgure 3.4 : suﬃsamment loin des résonances, T2 le coeﬃcient
de transmission du système contenant les deux branches est à peu près égal à
√
4T1 = T1 + T1 + 2 T1 T1 où T1 est le coeﬃcient de transmission pour le système
contenant une seule branche.

Figure 3.4: Tracé du coeﬃcient de transmission mono-électronique T2 en fonction
de E − e, pour le système de la ﬁgure 3.3, ainsi que de T1 qui correspond au cas où
la jonction ne contient qu’une seule branche, et de 2T1 et 4T1 .
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Dans un papier de 2012 [22], H. Vazquez & al démontrent expérimentalement la
présence d’interférences constructives entre les deux chemins de conduction pour
ce type de système en mesurant la conductance d’une molécule formée par les deux
branches distinctes, ainsi que la conductance de la molécule formée par une seule
branche : chacune des branches présente une conductance G1 lorsqu’elles sont seules
√
à former la jonction, tandis que la conductance vaut 2G1 +2 G1 G1 lorsque les deux
sont présentes [15]. Ces interférences sont donc bien décrites par le modèle monoélectronique puisque, comme cela est décrit dans le papier, dans le cas où les deux
branches sont présentes, il y a des interférences constructives entre les deux ensembles d’OM de type LUMO d’une part, et des interférences constructives entre les
deux ensembles d’OM de type HOMO d’autre part. Dans ce cas, la fonction d’onde
à une particule, que ce soit un électron ou un trou, peut passer par deux chemins
diﬀérents et se recombine de manière constructive à la sortie.

3.2.3

Interférence dans le gap entre orbitales de type HOMO
et orbitales de type LUMO :

Figure 3.5: Modèle pour une jonction contenant 3 orbitales construit d’après l’article de C.M Guédon & al [21].

Dans un papier récent [21], C.M Guédon & al observent quant à eux une interférence destructive dans la conductance de jonctions moléculaires formées de ﬁls
moléculaires π-conjugués placés sur une surface et surmontés d’une pointe AFM
conductrice. L’interférence observée se situe dans le gap à une énergie intermédiaire entre l’énergie de la HOMO et l’énergie de la LUMO. Pour comprendre ce
phénomène, ils transforment les orbitales frontières en un ensemble équivalent d’orbitales localisées, et identiﬁent 3 orbitales, deux du type HOMO, HOMO-1 et une
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du type LUMO, à priori responsables de la résonance. Le système équivalent est
représenté ﬁgure 3.5. Des calculs mono-électroniques sur ce système (voir le calcul
ESQC ﬁgure 3.6) montrent en eﬀet qu’une jonction contenant ces trois orbitales
présente une interférence destructive dans le gap.

Figure 3.6: Coeﬃcient de transmission mono-électronique en fonction de E − e,
pour le système de la ﬁgure 3.5.

Cependant cette interférence a lieu entre des orbitales de type HOMO/HOMO-1,
donc occupées, et une orbitale de type LUMO, donc vide. Il y a donc une interférence entre un chemin permettant de transmettre un électron et un chemin permettent de transmettre un trou. L’image mono-électronique d’une particule dont la
fonction d’onde est transférée par deux chemins diﬀérents avant de se recombiner
n’est donc pas valable dans ce contexte, bien que le résultat en soit qualitativement
correct. Comment alors expliquer ce phénomène, bien réel puisque observé expérimentalement, d’interférence entre un état de diﬀusion de trou et un état de diﬀusion
d’électron ? Nous allons l’expliquer par la superposition quantique du système entre
ces deux types d’états.

3.3

Calcul du coefficient de transmission total
électron-trou

Au chapitre précédent, nos calculs nous ont amenés à 2 coeﬃcients de transmission
diﬀérents pour une même jonction moléculaire, l’un pour la transmission d’électrons
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et l’autre pour la transmission de trous. Lorsque l’énergie à laquelle le coeﬃcient
de transmission est mesuré est loin du gap électronique de la molécule, chacun de
ces deux types de transmission pourra être considéré séparément puisque pour E
bas par rapport à l’énergie de Fermi Ef des électrodes, seuls les trous pourront être
diﬀusés dans le système, et pour E élevé, seul les électrons pourront l’être. Donc
jusqu’à présent ces deux types de transmission ont été considérés comme étant indépendants l’un de l’autre. Dans cette approximation le courant sera simplement
calculé en multipliant ces coeﬃcients de transmission par la probabilité d’occupation des électrodes à l’énergie E. Mais pour des énergies proches de Ef où les deux
types de particules sont susceptibles d’être diﬀusées pour une même énergie E, il
n’est plus possible de se contenter de les considérer indépendantes.

En eﬀet, l’espace total des états, Σ, contient toutes les conﬁgurations de tous les
électrons de la jonction complète. Cet espace étant ∞ × ∞.. × ∞ fois trop grand
pour permettre un calcul de matrice de diﬀusion, il faut se restreindre à un sousespace où une seule particule eﬀective se déplace le long des électrodes. Deux sousespaces diﬀérents sont utilisés dans les calculs : l’un où un seul électron se déplace
le long des électrodes, εe , et l’autre où un trou se déplace le long des électrodes,
εh . Ces deux sous-espaces font tous deux partie de l’espace total permettant de
décrire le système, et ne sont pas couplés entre eux. Mais si le système est dans une
superposition d’états propres de ces deux sous-espaces, le coeﬃcient de transmission
n’est pas simplement la somme des deux coeﬃcients de transmission calculés.

Considérons les deux équations de Schrödinger stationnaires, l’une pour les électrons écrite dans εe , et l’autre pour les trous écrite dans εh , et écrivons les sous
la forme d’une seule équation écrite dans le sous-espace εe ⊕ εh . Cela donne une
équation sous forme matricielle de forme parfaitement similaire à celle obtenue pour
un seul type de particule dans le chapitre précédent :
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La jonction est décrite dans deux sous-espaces non couplés entre eux, et selon le
même déroulement que dans le chapitre 2, (3.7) devient :
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Pour obtenir le coeﬃcient de transmission total électron trou il reste donc à lire les
éléments de matrice, selon l’état de superposition du système entre électron et trou,
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et entre les diﬀérents canaux considérés. Si par exemple, un seul canal d’entrée et
de sortie est considéré, et que le système est supposé être superposé entre un état
où la particule diﬀusée est un électron, et un état où la particule diﬀusée est un
trou, la fonction propre du système aura pour p ≫ 1 un coeﬃcient au site −p des
électrodes de la forme :


e

|Ψi = Ae eik p + B e (E)e−ik

ep





|φep i + Ah eik

hp

+ B h (E)e−ik

hp



|φhp i

(3.9)

et au site p :
e

h

|Ψi = C e (E)eik p |φep i + C h (E)eik p |φhp i

(3.10)

Le coeﬃcient de transmission total s’écrit donc :
C(E)
T (E) =
A(E)

2

C e (E) + C h (E)
= e
A (E) + Ah (E)

2

=

Ae
Ce

1
+
2

T (E) = |te (E) + th (E)|

Ah
Ce

+

Ae
Ch

1
+

2
Ah
Ch

(3.11)
(3.12)

La forme du coeﬃcient de transmission total montre qu’il existe donc des interférences entre la transmission d’électron et la transmission de trou dans une jonction moléculaire. Il s’agit cette fois-ci véritablement d’interférences quantiques entre
deux composantes d’une fonction d’onde dont les amplitudes sont sommées, sans
l’apparition de facteurs correctifs comme c’est le cas pour les interférences à une
particule de la partie 3.2.1.

3.4

Interférences dans un système multi-électronique

Nous allons à présent appliquer la méthode CI-ESQC à des systèmes simples susceptibles de présenter des interférences entre des chemins de transmission d’électrons
et de transmission de trous. Dans la suite, les recouvrements sont de nouveau pris
en compte.
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3.4.1

Cas simple d’interférences destructives dans le gap
entre diffusion d’électrons et diffusion de trous

Considérons le système ﬁgure 3.7, celui ci contenant 2 électrons localisés sur la
molécule modélisée par deux états d’énergies e1 et e2 . Les couplages mono-électroniques entre ces états et les électrodes sont ǫ1 et ǫ2 , et les recouvrements correspondants s1 et s2 . Les orbitales obtenues par calcul Hatree-Fock, ω1 et ω2 , sont des
gaussiennes 1s. ω1 sera donc désignée comme la HOMO, et ω2 comme la LUMO,
les deux ayant la même symétrie par rapport au centre du système.

Figure 3.7: Modèle pour une jonction moléculaire contenant 2 orbitales de même
symétrie. La jonction contient 2 électrons.

Le système contient donc deux orbitales non couplées entre elles mais couplées
directement aux électrodes, soit dans un modèle mono-électronique deux chemins
diﬀérents permettant de passer d’une électrode à l’autre pour une même particule. Dans cette approximation, une interférence destructive apparaît entre ces deux
2
2
1)
2)
chemins de même symétrie lorsque le couplage eﬀectif − (ǫ1e−Es
− (ǫ2e−Es
s’annule.
1 −E
2 −E
Cependant dans un modèle multi-électronique, l’état fondamental de la molécule
est majoritairement composé du fondamental HF, i.e deux électrons dans la HOMO
et la LUMO vide. Or dans cette conﬁguration, un électron ne peut pas occuper la
HOMO tout comme un trou ne peut pas occuper la LUMO, et aucun de ces deux
types de particules ne peut être transféré via les deux orbitales à la fois. Cela exclut
que la fonction d’onde d’une particule se propage par deux chemins diﬀérents et
interfère à la sortie. La question se pose donc de savoir si il y aura une interférence
destructive dans le coeﬃcient de transmission calculé par CI-ESQC.
La base utilisée pour le calcul CI-ESQC contient toutes les conﬁgurations des 3
particules sur la molécule (lorsque la particule incidente occupe la molécule), et le
coeﬃcient de transmission calculé correspond au cas où seul le canal associé à l’état
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fondamental de la molécule est ouvert.

(a) Coefficients de transmission en fonction de E − e, pour le système 3.7, pour la jonction
en état de diffusion de trous (bleu), d’électrons (rouge), et de superposition électron-trou
(noir).

(b) Différence de phase en fonction de E − e, entre la diffusion d’électrons et la diffusion de
trous.

Figure 3.8

La ﬁgure 3.8a donne les coeﬃcients de transmission pour les trous en bleu, pour les
électrons en rouge, et pour la superposition état de diﬀusion d’électrons et état de
diﬀusion de trous en noir, tandis que la ﬁgure 3.8b donne la diﬀérence de phase en
valeur absolue entre te = |te |eiφe et th = |th |eiφh . Comme attendu, ni la courbe bleue
ni la rouge ne montrent la présence d’interférences destructives dans le coeﬃcient de
transmission : les électrons comme les trous ne voient qu’un chemin leur permettant
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de passer d’une électrode à l’autre. En revanche, la courbe noire montre clairement
la présence d’une interférence destructive à une énergie située entre e1 et e2 . La cause
de cette interférence est visible ﬁgure 3.8b. En eﬀet, entre les deux résonances la
propagation de la fonction d’onde du système superposé électron-trou par la LUMO
va induire une diﬀérence de phase proche de π par rapport au chemin passant par
la HOMO, ce qui crée à la sortie une interférence destructive entre les deux états
de la superposition. En revanche, en dehors du gap HOMO-LUMO, il y a une
diﬀérence de phase nulle entre les deux types de propagations, ce qui se traduit par
√
des interférences constructives puisque T = Te + Th + 2 Te Th .

3.4.2

Deux types différents d’interférences dans un système
multi-électronique

Figure 3.9: Modèle pour une jonction moléculaire contenant 3 orbitales de même
symétrie. La jonction contient 4 électrons.

Pour bien comprendre la diﬀérence entre une particule qui se propage par deux
chemins diﬀérents et interfère à la sortie avec elle même, et une interférence entre
les deux états de la superposition quantique du système, état de diﬀusion d’électrons et état de diﬀusion de trous, considérons le système ﬁgure 3.9, identique au
précédent, mais où une orbitale HOMO-1 a été ajoutée, ainsi que deux électrons,
cette orbitale étant toujours de même symétrie que la HOMO et la LUMO.
Dans l’approximation HF, qui permet d’avoir une idée des mécanismes de transmission même si cette image demande par la suite à être corrigée, il y a donc trois
chemins permettant de passer d’une électrode à l’autre, chacun associé à une orbitale moléculaire. Deux sont à priori accessibles uniquement aux trous, la HOMO
107

Chapitre 3 : Coeﬃcient de transmission total : interférences entre états de
diﬀusion d’électrons et de trous

et la HOMO-1, et un aux électrons, la LUMO.

(a) Coefficients de transmission en fonction de E − e, pour le système 3.9, pour la jonction
en état de diffusion de trous (bleu), d’électrons (rouge), et de superposition électron-trou
(noir).

(b) Différence de phase en fonction de E − e, entre la diffusion d’électrons et la diffusion
de trous.

Figure 3.10

La ﬁgure 3.10 présente le coeﬃcient de transmission pour la jonction en état de diffusion de trous, d’électrons et de superposition électron-trou, ainsi que la diﬀérence
de phase entre les deux types de diﬀusion. Dans le gap, l’interférence destructive
à 1.2 eV n’apparaît ni sur la courbe bleue, ni sur la rouge, mais uniquement sur
la noire : il s’agit comme précédemment d’une interférence entre l’état de diﬀusion
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de trous et l’état de diﬀusion d’électrons de la superposition quantique de la jonction. En revanche l’interférence qui a lieu à E − e = −0.7 eV dans la courbe noire,
apparaît également sur la courbe bleue pour la transmission de trous. En fait cela
parait normal, puisque ce système propose aux trous deux chemins diﬀérents de
même symétrie pour passer d’une électrode à l’autre. Ce cas est donc descriptible
dans un modèle mono-électronique puisqu’il s’agit réellement d’une interférence à
une seule particule.
Une troisième interférence apparaît tout à gauche des courbes. Celle-ci vient d’un
couplage direct entre les deux électrodes, et apparaîtra systématiquement dans les
calculs multi-électroniques pour peu que la bande d’énergie des électrodes soit suﬀisamment large. En eﬀet, le couplage par exemple entre les états ||φ0 ω1 ω1 ω2 ω2 |i et
||φ1 ω1 ω1 ω2 ω2 |i sera non nul même si le couplage entre φ0 et φ1 l’est, par exemple
grâce au couplage entre : |φ0 ω1 ω1 ω2 ω2 i et |ω1 φ1 ω1 ω2 ω2 i. L’interférence de gauche
est donc une interférence entre deux chemins possibles pour les électrons : l’un passant par l’état résonnant à E = 2.5 eV, et l’autre allant directement d’une électrode
à l’autre.
Les interférences destructives "à une particule" sont accompagnées d’un brusque
changement de phase du coeﬃcient t = |t|eiφ . Elles sont ainsi visibles dans le coefﬁcient de transmission pour le système en superposition électron-trou, même si il
peut y avoir un léger décalage entre les énergies d’interférence sur chacune de ces
courbes. Cela ne serait pas le cas si les états de diﬀusion des électrons et des trous
n’interféraient pas, par exemple à −0.7 eV, la valeur du coeﬃcient de transmission total serait limitée par la valeur non nulle du coeﬃcient de transmission des
électrons.

3.4.3

Application à un cas étudié expérimentalement

Intéressons-nous pour conclure ce chapitre à un système du type de celui étudié expérimentalement et théoriquement dans la publication de C.M. Guédon & al [21].
Comme décrit précédemment, un travail de modélisation mono-électronique a été
réalisé dans cet article. Pour chaque molécule présentant une interférence dans le
gap trois orbitales sont extraites, qui sont considérées responsables de l’interférence.
Dans chaque cas, deux sont construites à partir des orbitales HOMO, HOMO-1,
et localisées à chaque extrémité de la molécule, et la troisième est principalement
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constituée de l’orbitale LUMO, et est localisée au centre de la molécule. Les auteurs ont en eﬀet privilégié des orbitales localisées pour avoir une compréhension
des interférences en termes de chemins spatiaux [17]. C’est donc cette version simpliﬁée de la molécule que nous allons étudier : 3 orbitales, occupées par 4 électrons
(puisque il y a 2 orbitales de type HOMO/HOMO-1, donc doublement occupées).

Figure 3.11: Modèle pour une jonction moléculaire contenant 3 orbitales de
symétrie px construite d’après l’article de C.M Guédon [21]. La jonction contient
4 électrons.

Le système étudié dans cette partie, représenté ﬁgure 3.11, contient donc une
molécule formée de deux orbitales de symétrie px localisées à chacune de ses extrémités et de même énergie e1 = e2 , et d’une orbitale de symétrie px localisée au
centre de la molécule, d’énergie e3 > e1 . Les orbitales représentées ici sont donc les
orbitales localisées, et non les OM obtenues par HF. Dans ce modèle, les orbitales
de symétrie px sont obtenues par la diﬀérence de deux gaussiennes 1s localisées sur
une même ligne parallèle à la direction de propagation. Le coeﬃcient de transmission mono-électronique pour ce type de jonction a déjà été donné ﬁgure 3.6.
La base utilisée pour le calcul CI-ESQC contient toutes les conﬁgurations des 5
particules sur la molécule, et c’est le coeﬃcient de transmission pour le canal associé à l’état fondamental de la molécule qui est calculé. La ﬁgure 3.12a donne les
coeﬃcients de transmission pour la diﬀusion d’électrons en rouge, la diﬀusion de
trous en bleu, et pour la superposition des deux en noir, et la ﬁgure 3.12b donne la
diﬀérence de phase entre la diﬀusion de trous et la diﬀusion d’électrons.
Le coeﬃcient de transmission pour les trous possède deux résonances principales
qui n’interfèrent pas entre elles, et celui des électrons possède une résonance princi110
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(a) Coefficients de transmission en fonction de E − e, pour le système 3.11, pour la jonction
en état de diffusion de trous (bleu), d’électrons (rouge), et de superposition électron-trou
(noir).

(b) Différence de phase en fonction de E − e, entre la diffusion d’électrons et la diffusion
de trous.

Figure 3.12

pale. Le coeﬃcient de transmission en superposition électron-trou possède lui trois
résonances, et une interférence entre les résonances en transmission de trous et la
résonance en transmission d’électrons. Le coeﬃcient de transmission total présente
donc les mêmes caractéristiques que le coeﬃcient de transmission de ce type de système traité dans l’approximation mono-électronique. Cependant ici le mécanisme
responsable de l’interférence n’est pas du tout le même que dans le cas monoélectronique. En eﬀet cette interférence n’apparaît ni sur la courbe de transmission
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des trous ni sur celle des électrons. Elle provient de la diﬀérence de phase proche
de π entre la résonance à 0.5 eV et la résonance à 3.9 eV. Il ne s’agit donc bien
d’une interférence entre les deux états de la superposition quantique du système :
l’état de diﬀusion de trous et l’état de diﬀusion d’électrons.
L’interférence destructive mesurée par C.M Guédon & al est donc bien présente
dans nos calculs multi-électroniques, tout comme dans les calculs mono-électroniques présentés dans l’article. Mais il faut insister sur le fait que, bien que le calcul
mono-électronique conclut lui aussi à la présence de l’interférence dans le gap, le
mécanisme sous-jacent à cette interférence, n’est en aucun cas le même que celui qui
mène à la présence d’une interférence destructive dans le calcul multi-électronique.

3.5

Conclusion

Dans ce chapitre, les phénomènes d’interférences sont étudiés d’un point de vue
multi-électronique en utilisant la méthode CI-ESQC. Ces phénomènes sont très
bien compris dans l’approximation mono-électronique, comme cela a été rappelé
dans une première partie. Cependant la représentation à une particule eﬀective
de la jonction ne permet pas d’expliquer certains phénomènes d’interférences. Par
exemple en mono-électronique une interférence peut venir du fait qu’une particule peut être transférée d’une électrode à l’autre soit par l’orbitale HOMO soit
par l’orbitale LUMO. Mais en multi-électronique un trou ne peut occuper que la
HOMO, et un électron ne peut occuper que la LUMO. En fait à ces énergies, le
système n’est pas purement dans un état de diﬀusion d’électrons, ou dans un état
de diﬀusion de trous, mais dans une superposition des deux. Il y aura bien une
interférence, mais entre ces deux états de diﬀusion, et non entre les deux chemins
possibles pour une même particule. Cela se traduit en écrivant que le coeﬃcient de
transmission total électron-trou est de la forme T (E) = |te (E)+th (E)|2 pour chaque
canal d’entrée et de sortie. Cette formule de superposition a été appliquée à des
cas modèles simples, ainsi qu’à un cas correspondant à une mesure expérimentale.
Les calculs ont eﬀectivement montré des interférences dues uniquement à la superposition d’états diﬀusion d’électrons - diﬀusion de trous, et non pas au fait qu’une
particule voit deux chemins diﬀérents pour être transférée d’une électrode à l’autre.
En revanche il est intéressant de noter que, même si le mécanisme sous-jacent
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n’est pas le même, chacune des interférences obtenue en multi-électronique dans ce
chapitre est également prédite par le modèle mono-électronique associé. Cependant,
il est tout a fait raisonnable de considérer un seul type de particule incidente à basse
énergie, les trous, tout comme de considérer un seul type de particule incidente à
haute énergie, les électrons. Tout ceci est rendu par le modèle mono-électronique qui
lui considère un seul type de particule indéterminé, qui sera donc un trou à basse
énergie, et un électron à haute énergie. Selon la même logique, il est possible de
considérer que pour des énergies proches de Ef , il y a un seul type de particule : une
superposition électron-trou, et cette superposition électron-trou peut traverser la
jonction, soit via les orbitales de type HOMO, soit via les orbitales de type LUMO,
ce qui va éventuellement se traduire par une interférence à la sortie. Dans le modèle
mono-électronique, la particule indéterminée est alors pour des énergies proches de
l’énergie de Fermi, une superposition électron-trou qui voit deux chemins possibles.
Cependant si cette interprétation semble expliquer pourquoi le modèle mono-électronique retrouve bien les interférences entre états de diﬀusion de trous et états de
diﬀusion d’électrons, il faut ici rappeler d’être prudent avec cette approximation
qui même si elle donne des résultats cohérents, a tendance à induire en erreur au
niveau de la compréhension de ces résultats. Au contraire l’approximation multiélectronique donne pour ce phénomène en particulier une compréhension nouvelle
qui correspond bien aux mécanismes de transmission de charges dans une jonction
tunnel et est parfaitement cohérente avec les résultats expérimentaux.
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Chapitre 4
Décroissance exponentielle de la
transparence électronique d’un fil
moléculaire avec sa longueur
4.1

Introduction

Une propriété générale des jonctions moléculaires qui est largement étudiée actuellement, du point de vue théorique et expérimental, est la décroissance du coeﬃcient
de transmission en régime tunnel avec la longueur de la molécule. Dans l’approximation mono-électronique la relation bien connue vériﬁée par ce coeﬃcient est
T (E) = T0 (E)e−βl , où l est la longueur de la molécule connectée entre les électrodes [1–3]. La décroissance du coeﬃcient de transmission est donc caractérisée par
la distance β −1 dont la valeur peut s’étendre, selon le type de jonction moléculaire,
de 1 Ångström à plusieurs dizaines [4–16]. Il a été montré par des calculs monoélectroniques que cette distance caractéristique dépend en fait de deux paramètres
principaux : la largeur du gap HOMO-LUMO de la molécule, et la masse eﬀective
d’un électron transmis à travers la jonction [17].

Ce phénomène de décroissance tient un rôle particulièrement important dans le
contexte de l’électronique moléculaire, car pour espérer à terme construire des circuits complexes, il est nécessaire de savoir construire des ﬁls moléculaires capables
de supporter le transfert d’électrons à longue distance aﬁn de relier les dispositifs moléculaires au monde macroscopique et éventuellement entre eux [18, 19]. Ces
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ﬁls moléculaires [20–24] n’étant pas métalliques ils ne peuvent pas être considérés
comme balistiques [1–3, 25, 26] (hormis dans le cas d’un ﬁl atomique parfait constitué d’un seul type d’atome). Le transport de charges se fait donc en régime tunnel
où pseudo balistique, et le coeﬃcient de transmission décroit avec la longueur du ﬁl.
Les propriétés de transport de ces ﬁls sont directement reliées à la transparence tunnel du ﬁl connecté entre deux électrodes métalliques. Pour pouvoir espérer à terme
construire des circuits dont le courant de sortie est mesurable, il faut donc disposer
de ﬁls moléculaires tels que la décroissance du coeﬃcient de transmission avec la
longueur soit la plus faible possible. Pour concevoir ces ﬁls, les études théoriques
sont généralement menées dans l’approximation mono-électronique, études largement cohérentes avec les résultats expérimentaux.
La question qui se pose ici est de savoir si un traitement multi-électronique du système est susceptible d’améliorer les calculs de décroissance par rapport à un modèle
à une particule dans un champ moyen ﬁgé. Pour répondre à cette question, il faut
savoir si le fait d’ajouter de la corrélation à un modèle HF ﬁgé permet de gagner
en précision ou est au contraire une complication inutile. Cette question a deux intérêts, l’un purement pratique qui concerne la manière la plus eﬃcace de mener ces
calculs, et l’autre plus fondamental sur la nature de ce phénomène de décroissance
exponentielle, l’espace adéquat pour le décrire est t-il celui à une particule eﬀective
de l’approximation mono-électronique, ou un espace de conﬁgurations à plusieurs
particules ?
Donc, si les chapitres précédents s’intéressaient à l’eﬀet du traitement multi-électronique de la jonction moléculaire sur les résonances du coeﬃcient de transmission
(partie 7 du chapitre 2), et sur ses interférences (chapitre 3), dans ce chapitre c’est le
coeﬃcient de transmission dans le gap de la molécule qui est étudié, et plus précisément son évolution avec la longueur d’une molécule linéaire connectée entre deux
électrodes. Dans un premier temps la théorie mono-électronique de la décroissance
exponentielle sera rapidement rappelée, et des résultats expérimentaux seront donnés. Ensuite ceci sera comparé aux résultats numériques obtenus pour un modèle
multi-électronique. Dans ce chapitre, seuls les cas où le ﬁl ne peut pas être considéré
comme balistique nous intéressent, ce qui sera le cas dès que celui-ci contient au
moins deux types de sites diﬀérents (cette alternance permet d’ouvrir un gap dans
le spectre électronique de la molécule).
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4.2

Étude mono-électronique de la décroissance
exponentielle et résultats expérimentaux

4.2.1

Chaîne périodique mono-électronique de longueur Nl

Pour étudier l’évolution de la conductance d’une molécule linéaire avec la longueur
de celle-ci, considérons le modèle très simple ﬁgure 4.1 où la molécule connectée
entre les deux électrodes est constituée de N2l cellules de 2 sites, notées i, chaque
cellule étant constituée des deux orbitales, χ2i−1 , χ2i . Sur la ﬁgure sont indiqués
les couplages mono-électroniques entre premiers voisins : h, ǫd , a, b, ǫg . Les recouvrements correspondants sont eux notés s, sd , sa , sb , sg . Les énergies sur site sont
notées e sur les électrodes, e1 sur les sites χ2i−1 de la molécule, et e2 sur les sites χ2i .

Figure 4.1: Modèle 1D d’une jonction contenant un ﬁl moléculaire constitué de
Nl
cellules. Les couplages (mono-électroniques) sont indiqués sur la ﬁgure, et les
2
énergies sur site sont notées e sur les électrodes, e1 sur les sites χ2i−1 , et e2 sur les
sites χ2i .

Pour exprimer la matrice de transmission de ce système, partons de l’équation
(2.32) (voir chapitre 2) adaptée au cas mono-électronique. Dans ce cas Nm = 1,
Nm+1 = Nl , X = 1, et les déterminants de la base décrivent simplement l’orbitale
occupée par la particule incidente. Cela donne :








C(E) 
A(E) 

= U(l + 1, l)−1 MU(−l + 1, −l) 
D(E)
B(E)
où pour K =

E−e
,
h−Es

(4.1)

U est toujours déﬁnie par :


U(l + 1, l) = 

iK(l+1)

e

iKl)

e

−iK(l+1)

e

e−iKl




(4.2)

Cette fois-ci en revanche, l est un entier strictement positif quelconque puisque en
l’absence d’interactions de la particule incidente avec des électrons localisés, celle-ci
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voit un système périodique dès qu’elle est sur un site des électrodes non premier
voisin avec la molécule. La valeur de cet entier n’a strictement aucune importance
si K est réel, car il se répercute seulement par des facteur e±iKl dans les éléments
de la matrice de diﬀusion et n’a donc pas d’incidence sur leur norme.
La matrice M, propagateur spatial du site 1 au site 0, s’écrit sous la forme d’un
produit de propagateurs spatiaux au premier voisin :
















a − Esa
E − e2
b − Esb
E − e1
ǫd − Esd
E−e
−
−
−



ǫd − Esd   a − Esa
a − Esa 
M =  h − Es
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1
0
1
0
1
0


E − e2
a − Esa
b − Esb
E − e1
−
−
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 × ···×
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0
1
0




E−e
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a − Esa
ǫg − Esg
E − e1
E − e2
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−
−

  ǫ − Es

ǫg − Esg 
b − Esb   a − Esa
a − Esa   g
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g
1
0
1
0
1
0
(4.3)
ce qui peut se réécrire :
M = Md (M1 M2 )Nl /2 Mg
avec :

(4.4)







(4.5)







(4.6)
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On note A la matrice de vecteurs propres de M1 M2 , et λ ≥ 1 et λ1 les valeurs
propres associées, car det(M1 M2 ) = 1 assure que leur produit vaut 1. La matrice
de transmission s’écrit alors :


λNl /2

−1
t(E) = U (l + 1, l) Md A 
0
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 −1
 A Mg U (−l + 1, −l)

(4.8)
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Si à présent on note Nd = U(l + 1, l)−1 Md A et Ng = A−1 Mg U(−l + 1, −l), le
1
coeﬃcient de transmission de la jonction ( ) s’écrit [1] :
t11
1

T (E) =
g Nl /2
d
N11
N11
λ

+

g
d
N12
N21

1

(4.9)

2

λNl /2

Dans les notations précédentes il est imposé que λ ≥ 1 :





1 0 
1. Si |λ| = 1, cela peut correspondre à deux cas. Soit M1 M2 = 
, il
0 1
s’agit du cas balistique où a = b, et dans ce cas toute la diﬀusion a lieu
aux interfaces électrode-molécule, la longueur n’a donc aucune importance.
L’autre possibilité est que λ ait une partie imaginaire non nulle. Cela arrive
lorsque le déterminant
du polynôme caractéristique de M est négatif :

 2
E −(a−Esa +b−Esb ) 2
− 4 < 0. En fait, ce cas où il n’y a pas d’atténuation avec
(a−Esa )(b−Esb ))
la longueur, sans que le système soit pour autant dans un régime balistique,
correspond aux énergies des bandes du ﬁl moléculaire, et s’appelle le régime
pseudo-balistique.
2. En dehors de ces bandes de conduction, c’est-à-dire en dehors des zones d’énergie où les résonances ont lieu, |λ| > 1, il s’agit du régime tunnel. En fait ces
énergies peuvent être vues comme celles des modes de propagation évanescents du ﬁl moléculaire (voir chapitre 2 partie 5). Pour Nl suﬃsamment grand,
une bonne approximation de T (E) est alors :
T (E) ≈

1
g Nl /2 2
d
N11
N11
λ

=

1

e−ln(|λ|)Nl
g 2
d
N11 N11

(4.10)

De manière générale, le coeﬃcient de transmission de la jonction peut donc s’écrire,
pour Nl grand, sous la forme :
T (E) = T0 e−βl = T0 e−γ
où γ = βl0 avec l0 la longueur d’une cellule.
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T0 et γ s’écrivent en fonction des éléments de matrice précédents :




















si |λ| = 1, T0 =
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et γ = 2ln(|λ|)

Pour illustrer cette décroissance, la ﬁgure 4.2 présente le coeﬃcient de transmission
calculé par ESQC pour le système ﬁgure 4.1 avec a = −2.20 eV et b = −1.40 eV,
tracé pour Nl pair allant de 10 à 20.

Figure 4.2: Coeﬃcient de transmission en fonction de E − e, calculé par ESQC
pour le modèle ﬁgure 4.1 pour Nl pair allant de 10 à 20. a = −2.20 eV, b =
−1.40 eV, e = 0 eV et e1 = e2 = 1 eV.
La décroissance apparaît clairement dans les zones exemptes de résonances, situées
en dehors des bandes d’énergie du système périodique. En revanche dans ces bandes d’énergie, si la transmission dépend de Nl elle ne décroit pas lorsque ce nombre
augmente. Il s’agit dans ce cas du régime pseudo-balistique dans lequel T (E) tend,
en dehors des énergies résonantes, vers une valeur moyenne inférieur à 1 .
La ﬁgure 4.3 donne les valeurs du coeﬃcient γ déﬁnit dans (4.11) obtenues par
régression linéaire entre log(T (E)) et Nl pour E dans le gap de la molécule. γ(E)
présente une forme parabolique qui tend vers un minimum de 0 aux bornes du gap,
124

4.2 Étude mono-électronique de la décroissance exponentielle et résultats
expérimentaux

i.e lorsque le système tend vers un régime pseudo-balistique. Le maximum atteint
est de 0.93. Dans toute ce chapitre la distance entre un site χ2i−1 et un site χ2i est
de 1.4 Å, et la distance entre un site χ2i et un site χ2i+1 est de 1.6 Å. La taille
d’une cellule est donc l0 = 3 Å, ce qui correspond à β = 0.31 Å−1 .

Figure 4.3: Coeﬃcient γ dans le gap de la molécule en fonction de E − e, pour le
système ﬁgure 4.1 avec a = −2.20 eV et b = −1.40 eV.
En fait, il est possible dans l’approximation mono-électronique d’obtenir une valeur
approchée de β uniquement en fonction de χ la largeur du gap de la molécule, et
de m∗ la masse eﬀective d’un électron sur cette molécule [17] :
s

β(E) = 2

2m∗ (E) (EL − E)(E − EH )
~2
χ

(4.13)

où EL et EH sont les énergies des orbitales moléculaires LUMO et HOMO.
Pour E au centre du gap de la molécule, EL −E = E −EH = χ/2, β peut s’exprimer
directement en fonction de χm∗ /me , ce qui donne la courbe présentée ﬁgure 4.4, et
valable pour tout ﬁl traité dans l’approximation mono-électronique.

Figure 4.4: β en Å−1 au centre du gap HOMO-LUMO du ﬁl et dans l’approximation mono-électronique, en fonction de χm∗ /me où χ est la largeur du gap, et m∗
la masse eﬀective d’un électron dans la jonction.
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Le système étudié ici possède donc une valeur de β réaliste pour un ﬁl moléculaire
constitué de 2 types de sites seulement, qui correspond à un rapport χm∗ /me de
0.37 eV, soit avec χ = 1.90 eV, à un rapport m∗ /me de 0.19. Cette valeur est cohérente étant donné que le ﬁl moléculaire considéré est particulièrement simple et
peu diﬀusif.

Figure 4.5: Coeﬃcient de transmission obtenu par ESQC pour Nl = 10 à Nl = 20
et E = 1 eV (points bleus), et tracé de T0 e−γN (en rouge).

Pour E = 1 eV, soit une énergie située vers le centre du gap HOMO-LUMO du ﬁl
moléculaire, la ﬁgure 4.5 donne la valeur du coeﬃcient de transmission en fonction
de Nl (les points bleus correspondent aux résultats numériques), comparée au tracé
de T0 e−γN en rouge. Même à Nl = 10, l’approximation est suﬃsamment proche de
la valeur exacte pour que les deux ensembles de valeurs soient confondus.

Figure 4.6: Coeﬃcient de transmission obtenu par ESQC pour Nl = 10 à Nl = 20
et E = 0.25 eV (points bleus), et tracé de T0 e−γN (en rouge).

Sur la ﬁgure 4.6 sont tracés les mêmes éléments pour E = 0.25 eV. Cette valeur
126

4.2 Étude mono-électronique de la décroissance exponentielle et résultats
expérimentaux

de l’énergie étant très proche de la valeur inférieure du gap électronique du ﬁl
moléculaire, les valeurs propres de M1 M2 risquent d’être proches de 1 en norme, et
T (E) de converger moins vite vers T0 e−γN .
C’est eﬀectivement ce qui se passe puisque cette fois les deux ensembles de valeurs
sont facilement diﬀérenciables pour les valeurs de Nl inférieures à 16. Au delà
cependant l’approximation redevient parfaitement valable.

4.2.2

Résultats expérimentaux

Une rapide étude mono-électronique de la conductance tunnel d’un ﬁl moléculaire
constitué de Nl sites permet donc de démontrer analytiquement la décroissance exponentielle de cette conductance lorsque Nl augmente. Parallèlement à l’approche
théorique, plusieurs expériences ont permis d’observer cette décroissance sur des
ﬁls moléculaires.
La première expérience qui a permis de corroborer les calculs théoriques précédents
date de 1999 [5]. Des expériences correspondant exactement au système ﬁgure 4.1
sont diﬃciles à mettre en œuvre puisqu’il est en pratique compliqué d’ajouter de
nouvelles cellules à un ﬁl pour le rallonger entre chaque mesure. La stratégie employée dans cette expérience consiste donc à utiliser un ﬁl de longueur ﬁxe suﬃsamment importante, mais de faire varier la distance entre les points où sont connectées
les électrodes. Le principe expérimental utilisé dans l’article de V.Langlais & al est
représenté ﬁgure 4.7.

Figure 4.7: Principe expérimental de mesure de la décroissance du coeﬃcient de
transmission avec la longueur du ﬁl moléculaire parallèle à la surface. [5]
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Cela consiste donc à placer le ﬁl moléculaire sur une surface métallique au bord
d’une marche, de manière à ce que l’une de ses extrémités soit en contact avec
la surface, tandis que le reste du ﬁl se situe dans le vide (il est plus exactement
soutenu par des "pieds" moléculaires géométriquement découplés du ﬁl, eux même
en contact avec la surface). La première électrode est donc la surface, et la deuxième la pointe du STM qui balaye le ﬁl moléculaire sur sa longueur faisant ainsi
varier la distance entre les deux électrodes. Cette expérience est réalisée à courant
constant, et la relation entre la hauteur de la pointe STM nécessaire pour garder
un courant constant et la distance d apparaît linéaire. Cette caractéristique du coeﬃcient de transmission conﬁrme le comportement exponentiel décroissant avec la
distance entre les électrodes. La valeur du coeﬃcient de décroissance obtenue pour
la jonction moléculaire considérée est de β = 0.41Å−1 , résultat en accord avec les
calculs mono-électroniques ESQC menés sur ce système.
La décroissance exponentielle avec la longueur de la molécule participant eﬀectivement au courant tunnel a par ailleurs été depuis conﬁrmée par un grand nombre d’expériences [6,10–16,27]. Dans certaines, les mesures sont eﬀectuées sur une couche
de molécules linéaires auto-assemblées perpendiculairement à la surface [6, 14–16].
Dans ce cas, il est possible de réellement procéder comme dans le modèle monoélectronique ﬁgure 4.1, c’est-à-dire en étudiant la décroissance de la conductance
lorsque des cellules sont ajoutées aux ﬁls pour en augmenter la longueur. En eﬀet, du
fait du grand nombre de molécules formant la mono-couche sur laquelle les mesures
sont eﬀectuées, la conductance mesurée est une conductance moyenne, insensible
aux éventuelles brisures de périodicité sur un ﬁl en particulier. Ainsi l’expérience
de D.J.Wold & al [6] permet de mettre en évidence la décroissance du coeﬃcient de
transmission avec la longueur des molécules auto-assemblées, et la dépendance de
cette décroissance avec le type de molécule : la valeur du coeﬃcient de décroissance
β obtenue pour des molécules saturées (alcanethiolate) est de 0.94 Å−1 , tandis que
pour des molécules non-saturées (oligophenylène thiolate), elle est de 0.42 Å−1 .
Une autre possibilité d’expérience permettant d’illustrer cette décroissance est présentée ﬁgure 4.8. Il s’agit d’accrocher le bout d’un ﬁl moléculaire préalablement déposé
sur une surface avec la pointe d’un STM, puis d’éloigner la pointe de la surface en
maintenant le ﬁl accroché, augmentant ainsi la distance entre le point de contact ﬁlpointe et le point de contact ﬁl-surface le plus proche de la pointe. Cette expérience
a été réalisée par L.Laﬀerentz & al sur un ﬁl moléculaire constitué de monomères
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de dibromoterﬂuorène, pour lequel le coeﬃcient de décroissance obtenu est de 0.3
Å−1 [4].

Figure 4.8: Principe expérimental de mesure de la décroissance du coeﬃcient de
transmission avec la longueur d’un ﬁl moléculaire accroché à la pointe du STM [4].

Quelle que soit la technique employée, toutes ces expériences conﬁrment le comportement de décroissance exponentielle pour la transparence électronique dans le
gap du ﬁl moléculaire. Il est à noter que les valeurs expérimentales de β citées cidessus sont légèrement plus élevées que la valeur de 0.13 Å−1 obtenue sur l’exemple
mono-électronique précédent. Ceci se comprend étant donné que le ﬁl moléculaire
considéré dans ce calcul est particulièrement simple, car constitué de deux types de
sites seulement, et les charges incidentes seront donc peu diﬀusées par rapport au
cas d’un ﬁl moléculaire plus complexe.

4.3

Système modèle utilisé pour les calculs multiélectroniques

Dans la partie 4.2.1, un système périodique linéaire, constitué de Nl /2 cellules identiques était considéré, ce nombre Nl étant variable. En multi-électronique cependant
bien plus de paramètres entrent en jeu, et il peut s’avérer particulièrement diﬃcile
de rendre compte de la périodicité du système à travers chacun de ces paramètres.
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En eﬀet, dans ce cas, le fait de modiﬁer le nombre de cellules constituant le ﬁl
moléculaire ne se traduit pas seulement par une modiﬁcation de la longueur et
du nombre d’orbitales du système, mais également du nombre d’électrons, et donc
des interactions auxquelles est soumise une particule incidente. A l’intérieur de la
jonction une particule incidente ressent donc la présence d’un système périodique
constitué de noyaux et d’électrons, dont le nombre de cellules varie. Ceci est compliqué à modéliser dans les calculs CI-ESQC puisque si la molécule est traitée
multi-électroniquement ce n’est pas le cas des électrodes et un certain nombre d’interactions sont approximées. Or, pour pouvoir rendre compte du fait que le système
est périodique de longueur variable, il faut que ces paramètres soient parfaitement
cohérents les uns avec les autres lorsque la longueur de la jonction moléculaire
change.
Une manière de simpliﬁer ce problème de cohérence entre tous les couplages approximés consiste à prendre un modèle dans lequel la molécule est toujours la même,
quelle que soit la longueur de cette molécule participant eﬀectivement au courant.
En fait il s’agit d’utiliser l’idée de l’expérience de V. Langlais & al [5] présentée
dans la partie précédente puisque dans celle-ci le ﬁl moléculaire n’est pas modiﬁé au cours de l’expérience, c’est simplement la pointe du STM qui est déplacée
pour faire varier la longueur de la partie de la molécule qui participe à la conduction.
Pour les résultats numériques qui suivent, c’est donc la conﬁguration de la ﬁgure
4.9 qui est utilisée. Le ﬁl moléculaire est rectiligne, d’orientation parallèle à l’électrode de droite, et perpendiculaire à l’électrode de gauche qui se déplace pour faire
glisser le point de contact. Sur la ﬁgure, Nl désigne le site pour lequel le couplage
à l’électrode de droite est maximal. Dans cette conﬁguration linéaire du ﬁl moléculaire, la molécule connectée aux deux électrodes ne change eﬀectivement pas pour
des Nl diﬀérents, seul le point de connexion à l’électrode de droite est modiﬁé.
Les N/2 cellules répétées périodiquement qui composent le ﬁl sont constituées de
2 sites, chacun portant une Gaussienne 1s (les exposants des ces Gaussiennes sont
les mêmes, mais la distance entre les deux sites d’une cellule est diﬀérente de la distance entre deux cellules). Deux types de sites diﬀérents sont considérés de manière
à créer un gap entre les orbitales de type LUMO et les orbitales de type HOMO
lorsque le ﬁl est constitué d’un grand nombre de cellules.
Le système ﬁgure 4.9 est équivalent au système 4.1 du point de vue de la décrois130
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Figure 4.9: Modèle utilisé dans la suite pour les calculs de coeﬃcients de transmission pour diﬀérents Nl . Ce modèle correspond au dispositif expérimental de la
référence [5].

sance du coeﬃcient de transmission en régime tunnel. C’est ce qui apparaît ﬁgure
4.10 où les coeﬃcients de transmission mono-électroniques du système ﬁgure 4.9
pour Nl pair allant de 10 à 20 et N = 30 sont calculés pour des paramètres de
couplages et d’énergies identiques à ceux utilisés partie 4.2.1. L’intervalle d’énergie
déﬁnissant le gap de la molécule est bien sûr le même, et l’évolution du coeﬃcient
de transmission dans le gap est identique au cas précédent, les valeurs du coeﬃcient
de décroissance γ sont donnés dans la partie basse de la ﬁgure 4.11. La partie haute

Figure 4.10: Coeﬃcients de transmission en fonction de E − e, pour le système
ﬁgure 4.9 où la molécule contient 20 sites, pour Nl = [6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20].
a = −2.20 eV, b = −1.40 eV, e = 0 eV et e1 = e2 = 1 eV.
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de cette ﬁgure traduit quant à elle la qualité de l’approximation de T (E) par une
exponentielle décroissante pour chaque énergie dans le gap de la molécule. En eﬀet,
la valeur de γ est obtenue par régression linéaire entre log(T (E)) et Nl , et σ est
l’écart type correspondant à chaque ensemble de données. Plus celui-ci est petit,
plus l’approximation est juste. Cette courbe conﬁrme ce qui a été dit précédemment
puisque l’écart type est clairement plus important sur les bords du gap électronique
de la molécule qu’au centre. Pour notre modèle, celui-ci présente une forme bien
spéciﬁque montrant deux maxima aux bornes du gap, et deux minima dans le gap.

Figure 4.11: En bas, γ coeﬃcient de décroissance du système mono-électronique
obtenu par régression linéaire pour chaque énergie du gap en fonction de E − e avec
a = −2.20 eV et b = −1.40 eV. En haut écart type en logarithme de la régression
linéaire.

Une diﬀérence notable par rapport aux calculs eﬀectués sur le modèle ﬁgure 4.1 est
la présence d’interférences dans les zones où le régime est pseudo-balistique. Ceci
vient des couplages de l’électrode de droite avec les sites de la molécule. En eﬀet,
dans la conﬁguration adoptée, l’électrode de droite est couplée non seulement au
site Nl , mais également à ses voisins. Il existe donc plusieurs chemins possibles pour
une particule diﬀusée, ce qui engendre des interférences.
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4.4

Traitement multi-électronique du système figure 4.9

4.4.1

Effets dans bords dans un système multi-électronique :

Pour étudier la propriété de décroissance exponentielle qui découle de la périodicité
du système, il faut être vigilant vis-à-vis des eﬀets de bords éventuellement présents
dans notre système et qui n’apparaissent pas dans les modèles mono-électroniques
précédents. Ceux-ci sont dû à deux aspects du modèle utilisé : les paramètres de
couplage électrodes-molécule, et la répartition des électrons le long du ﬁl moléculaire.
Un léger eﬀet de bord est en eﬀet introduit, du fait de la diﬀérence de traitement
entre les électrodes et la molécule dans notre modèle : les électrodes sont considérées mono-électroniques, tandis que la molécule contient plusieurs électrons. Les
paramètres mono-électroniques de couplage, par exemple de φ0 , avec les sites i de
la molécule linéaire sont sensés contenir en moyenne les interactions des électrons
des électrodes avec un électron au site i. Or pour que le calcul rende compte de la
périodicité du système, il faut que ces interactions moyennes soient parfaitement
cohérentes du site i au site j. Or on ne sait pas calculer exactement ces interactions
moyennes pour notre modèle et ces paramètres sont simplement choisis pour être
raisonnables, cette cohérence n’est donc pas assurée. Cela n’aura cependant d’eﬀets
qu’aux bords du ﬁl moléculaire puisque ce sont les seuls zones du ﬁl en interaction
avec les électrons des électrodes.
L’autre cause de ces eﬀets de bords est simplement la présence des électrons localisés sur la molécule. En eﬀet cette molécule est de taille ﬁnie, et les électrons ne
se répartissent donc pas de la même manière à ses bords qu’en son centre. Pour
illustrer ceci, il est possible de reconstruire un hamiltonien mono-électronique qui
prend en compte cette répartition des électrons le long du ﬁl à partir des Hamiltoniens pour la transmission d’un trou et pour la transmission d’un électron dans
le cas où les m électrons de la molécule sont ﬁgés dans l’état fondamental HF. Les
énergies sur site ainsi que les couplages entre premiers voisins ainsi obtenus pour
un ﬁl de longueur N = 30 qui contient m = 30 électrons sont tracés ﬁgure 4.12. Il
apparaît eﬀectivement des eﬀets de bords importants du point de vue d’une particule eﬀective incidente arrivant sur ce système ﬁgé HF. Aﬁn de ne pas introduire
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Figure 4.12: Paramètres mono-électroniques prenant en compte la répartition des
électrons pour un ﬁl moléculaire de longueur N = 30 contenant 30 électrons. En
haut : énergies sur site, en bas : couplages entre premiers voisins

d’erreurs dans nos résultats, le ﬁl considéré dans la suite est donc un ﬁl de longueur
N = 30 contenant m = 30 électrons, mais où Nl variera seulement de 10 à 20, zone
dans laquelle le ﬁl peut être considéré périodique du point de vue de la particule
incidente dans le cas ﬁgé HF.

Le traitement multi-électronique de ce système doit donc se faire dans une base
contenant des déterminants à 31 particules réparties dans 30 orbitales. Il existe en
tout plus de 2.1016 de ces déterminants, et il n’est donc pas envisageable de les
considérer tous. Il est alors nécessaire de tronquer cette base. Deux types de troncations sont utilisées dans la partie suivante. Dans un premier temps les électrons
résidents sont ﬁgés dans l’état fondamental HF de la molécule. Dans un deuxième
temps la taille de l’espace actif est limité en considérant que les 12 OM HF de plus
basses énergies sont toujours occupées par des électrons de la molécule et que les
12 OM HF de plus hautes énergies ne sont jamais occupées par des électrons de
la molécule. Cela laisse 6 orbitales moléculaires et 6 électrons dont l’occupation
peut varier, cet ensemble de déterminants étant lui-même tronqué aux excitations
simples et doubles. Tous les résultats suivants découlent de calculs menés pour un
seul canal d’entrée et de sortie, associé à l’état fondamental du sous-système à 30
électrons sur le ﬁl moléculaire.
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4.4.2

Coefficients de transmission CI-ESQC pour un fil de
longueur 30 contenant 30 électrons localisés

Électrons résidents figés dans le fondamental HF de la molécule :
Dans un premier temps, le système est donc traité dans la base de déterminants
correspondant au cas où les 30 électrons localisés sont ﬁgés dans le fondamental HF
du ﬁl moléculaire. Pour chaque type de particule incidente il y a donc 10 déterminants à m + 1 particules sur la molécule. Les coeﬃcients de transmission pour Nl
pair allant de 10 à 20 sont donnés ﬁgure 4.13 pour un électron incident, un trou
incident, et pour le système dans un état de superposition cohérente entre état de
diﬀusion d’électron et état de diﬀusion de trou (voir chapitre 3).
La ﬁgure 4.13 montre nettement que le coeﬃcient de transmission en régime tunnel décroit lorsque Nl augmente quel que soit le type de particule incidente. Cette
décroissance apparaît en moyenne linéaire dans l’échelle logarithmique utilisée ici,
mais avec des écarts à cette moyenne qui deviennent importants aux bords de la
bande de conduction des électrodes, à gauche pour un électron incident, et à droite
pour un trou incident. Cependant, ces bords de bande sont inaccessibles dans un
modèle mono-électronique puisqu’un tel modèle prend aussi bien en compte la transmission de charges via les OM occupées que via les OM vides. Or c’est seulement
sur des systèmes mono-électroniques que le comportement exponentiel décroissant
de T (E) se démontre analytiquement. De même ces zones sont inaccessibles expérimentalement car il n’est pas possible d’obliger un système à ne transmettre que des
électrons ou que des trous. L’intervalle d’énergie qui nous intéresse réellement est
donc le gap électronique de la molécule, entre les résonances pour les trous et les
résonances pour les électrons. Dans ce gap électronique, le coeﬃcient de transmission semble décroître de manière quasi-linéaire, avec toujours des écarts mais qui
restent faibles.
Pour quantiﬁer ces écarts, le coeﬃcient de décroissance est calculé par régression
linéaire pour chaque énergie dans le gap, ainsi que l’écart type de chaque ensemble
de données. Les valeurs de γ et de σ sont donnés ﬁgure 4.14. La forme de γ(E) est
la même que celle obtenue en mono-électronique, c’est-à-dire que le coeﬃcient de
décroissance devient nul en bord de gap, à la limite entre régime tunnel et régime
balistique, et atteint sa valeur maximal de 1.12 pour une énergie proche du centre du
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Figure 4.13: Coeﬃcients de transmission en fonction de E − e, pour le système
ﬁgure 4.9 avec N = 30, m = 30, et Nl = [10, 12, 14, 16, 18, 20]. Les électrons de la
molécules sont ﬁgés dans le fondamental HF, et les particules diﬀusées sont pour
a : électrons, pour b : trous, pour c : superposition électron-trou.

−1

gap, à E = 1.14 eV. Cela correspond à un coeﬃcient de décroissance β = 0.37 Å ,
et selon l’équation (4.13), sachant χ = 2.64 eV, à un rapport m∗ /me de 0.20. L’écart
type présente la même forme qu’en mono-électronique, c’est à dire deux maxima
en bord de gap, et deux minima dans le gap. Il prend des valeurs entre 10−1 et
10−2 , ce qui est suﬃsamment faible pour aﬃrmer que T (E) peut eﬀectivement être
approché par une exponentielle décroissante. Cependant σ(E) est en moyenne plus
136

4.4 Traitement multi-électronique du système ﬁgure 4.9

Figure 4.14: En bas, γ coeﬃcient de décroissance en fonction de E − e pour le
système ﬁgure 4.9 dans le cas où les électrons localisés sont ﬁgés dans le fondamental
HF et où le système est dans un état de superposition électron-trou, obtenu par
régression linéaire pour chaque énergie du gap. En haut écart type en logarithme de
la régression linéaire.

grand que dans le cas mono-électronique précédent, et il n’est pas possible ici de
négliger les écarts entre les variations exactes de T (E) avec Nl et une véritable
exponentielle décroissante.
Cas où l’espace actif est constitué de 6 orbitales contenant 6 électrons,
base tronquée aux déterminants bi-excités :
Dans cette partie, les électrons de la molécule ne sont plus ﬁgés. Les calculs sont
eﬀectués dans un espace actif contenant 6 électrons répartis de la HOMO-2 à la
LUMO+2, mais où seuls les déterminants mono et di-excités par rapport au fondamental HF sont considérés pour les 30 électrons de la molécule. La particule incidente peut quant à elle occuper n’importe quelle OM tant que les règles d’exclusion
de Pauli sont respectées. La base contient 2322 déterminants à m + 1 particules sur
la molécule. Les coeﬃcients de transmission pour Nl pair allant de 10 à 20 pour
un électron incident, un trou incident, et pour le système en état de superposition
électron-trou sont donnés ﬁgure 4.15.
Ici encore le coeﬃcient de transmission décroit lorsque Nl augmente, d’une manière
qui apparaît en moyenne linéaire en échelle logarithmique. En fait les coeﬃcients
de transmission en régime tunnel ressemblent très fortement à ceux obtenus dans
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Figure 4.15: Coeﬃcients de transmission en fonction de E − e, pour le système
ﬁgure 4.9 avec N = 30, m = 30, et Nl = [10, 12, 14, 16, 18, 20]. L’espace actif
est constitué de 6 orbitales contenant 6 électrons limités aux bi-excitations, et les
particules diﬀusées sont pour a : électrons, pour b : trous, pour c : superposition
électron-trou.

le cas ﬁgé HF, la diﬀérence entre les courbes de la ﬁgure 4.15 et celles de la ﬁgure
4.13 étant d’avantage visible en régime pseudo balistique (où il y a un plus grand
nombre de résonances que précédemment). Cela vient du fait que le ﬁl moléculaire
étudié ici est bien décrit dans l’approximation de Hartree Fock. L’état fondamental
du sous-système à 30 électrons obtenu en interaction de conﬁgurations est en eﬀet
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constitué à 99.8% du fondamental HF, tandis que le premier état résonnant pour
les trous (E = −0.32 eV) est constitué à 97.8% du "fondamental HF plus un trou
dans la HOMO", et que le premier état résonnant pour les électrons (E = 2.25 eV)
est constitué à 98.9% du "fondamental HF plus un électron dans la LUMO". Dans
le gap électronique du ﬁl moléculaire, les mécanismes de transmission sont donc
très proches de ceux obtenus dans le cas ﬁgé HF.

Figure 4.16: En bas, γ coeﬃcient de décroissance en fonction de E − e pour le
système ﬁgure 4.9 dans le cas où l’espace actif est constitué de 6 orbitales contenant
6 électrons limités aux bi-excitations, obtenu par régression linéaire pour chaque
énergie du gap. En haut écart type en logarithme de la régression linéaire.

La ﬁgure 4.16 donne le coeﬃcient de décroissance γ obtenu par régression linéaire
pour les énergies dans le gap de la molécule, ainsi que l’écart type de chaque ensemble de données.
γ présente toujours deux minima à 0 aux bords du gap, et un maximum à 1.14 pour
−1
E = 1.10 eV. Ce maximum correspond à β = 0.38Å ce qui est légèrement plus
grand que dans le cas ﬁgé HF. Le gap étant ici légèrement moins grand, χ = 2.52 eV,
la formule (4.13) donne une masse eﬀective plus importante que dans le cas ﬁgé HF
puisque le rapport m∗ /me vaut 0.22.
L’écart présente cette fois encore deux maxima en bord de gap et deux minima
dans le gap. Ses valeurs sont situées entre 10−1 et 10−1.8 , σ est donc en moyenne
légèrement plus grand que dans le cas ﬁgé HF. Cela signiﬁe que T (E) peut toujours
être considéré en moyenne comme une fonction exponentielle décroissante de Nl ,
mais avec des écarts à cette moyenne encore un peu plus importants que dans le
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cas ﬁgé HF.
Donc même si les mécanismes de transmission dans le cas ﬁgé HF et le cas non ﬁgé
étudié ici sont très proches, la corrélation présente dans ce système a une inﬂuence
sur les valeurs de γ, ainsi que sur l’écart type.
Discussion
Dans les deux cas multi-électroniques étudiés ci-dessus, la conclusion est donc
que le comportement moyen du coeﬃcient de transmission en régime tunnel avec
la longueur du ﬁl moléculaire est celui d’une exponentielle décroissante, résultat en accord avec l’expression de T (E) obtenue analytiquement pour le modèle mono-électronique ﬁgure 4.1. La forme parabolique du coeﬃcient de décroissance γ avec annulation en bords de gap se retrouve également dans les résultats
numériques obtenus par la méthode CI-ESQC. En revanche sur les modèle multiélectroniques, l’écart type qui exprime la diﬀérence entre T (E) et une véritable
exponentielle décroissante est plus important qu’en mono-électronique, et parait
augmenter lorsque la corrélation électronique est introduite dans le système. Dans
les calculs multi-électroniques, il existe donc des ﬂuctuations non négligeable de
T (E) autour de l’évolution en exponentielle décroissante. Cela peut avoir deux signiﬁcations diﬀérentes.
Une première explication possible à ces ﬂuctuations est que l’espace modèle utilisé
et les eﬀets de bord peuvent introduire des erreurs importantes pour la description
de ce phénomène de décroissance. Comme dit ci-dessus, la base a été tronquée de
manière à ramener le nombre de déterminants à 31 particules sur la molécule de
plus de 2.1016 à 2322, et il se peut que certains déterminants considérés ne soient
en fait que de faible importance pour le phénomène de décroissance, tandis que
d’autres plus inﬂuents sont négligés. De plus les eﬀets de bords ne sont pas totalement nuls malgré le ﬁl de longueur relativement importante considéré ici. Il serait
donc intéressant de réaliser une étude plus poussée de l’importance des diﬀérentes
conﬁgurations à m + 1 particules sur la molécule vis à vis de la transmission de
charges dans le gap aﬁn d’évaluer l’eﬀet de la troncation de la base. Pour compléter
ceci, il faudrait également réaliser des calculs sur des ﬁls de longueurs plus importantes aﬁn de s’assurer de l’absence totale d’eﬀets de bord.
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L’autre explication est que ces écarts correspondent en fait à une réalité physique,
mais que la précision des expériences ne soit pas encore suﬃsamment élevée pour
pouvoir les diﬀérencier du bruit expérimental. En eﬀet l’approximation monoélectronique traduisant généralement le comportement moyen d’un système multiélectronique, il est possible que l’exponentielle décroissante obtenue en mono-électronique décrive simplement l’évolution moyenne du coeﬃcient de transmission en
multi-électronique. Si les ﬂuctuations de T (E) correspondent eﬀectivement à une
réalité physique qui n’a pas encore pu être vériﬁée expérimentalement, cela sera
probablement conﬁrmé dans les années à venir avec l’amélioration de la précision
expérimentale.

4.5

Conclusion

Dans ce chapitre nous nous sommes intéressés à la loi de décroissance exponentielle
pour des ﬁls moléculaires, sujet central de l’électronique moléculaire. Cette loi a
jusqu’à présent été étudiée à l’aide de théories à une particule eﬀective plongée
dans un champ moyen, et vériﬁée de manière expérimentale. Ayant à notre disposition un outil permettant de traiter le système comme étant partiellement multiélectronique (les électrodes étant toujours mono-électroniques), nous nous sommes
posé la question de savoir si l’ajout des interactions d’échanges et de corrélations
entre particules individuelles au niveau de la molécule pouvait apporter de la précision à ces calculs de coeﬃcient de décroissance.
Deux aspects principaux peuvent être retenus ici. D’une part le coeﬃcient de
décroissance augmente légèrement avec la taille de la base de déterminants utilisée pour décrire le système, puisqu’il est de 0.37 Å−1 dans le cas ﬁgé HF, et de
0.38 Å−1 dans le cas où les électrons de la molécule ne sont plus ﬁgés. Cela signiﬁe
également selon la formule (4.13) que dans les exemples présentés la masse eﬀective des particules transmises augmente avec la taille de la base de déterminants
utilisée. Ensuite, les résultats ci-dessus montrent que l’apport d’échange et de corrélation dans le système amène des ﬂuctuations dans la décroissance du coeﬃcient
de transmission. En eﬀet par rapport à un système traité mono-électroniquement,
le simple fait de considérer un système ﬁgé HF augmente l’écart type entre le coeﬃcient de transmission calculé et une exponentielle décroissante. Cet écart type
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augmente encore lorsque la corrélation est prise en compte en rendant partiellement
leur liberté aux électrons localisés sur la molécule. Cependant dans chacun de ces
cas, l’évolution de T (E) avec Nl correspond toujours en moyenne à une exponentielle décroissante.
Il est possible que ces ﬂuctuations soient intrinsèquement dues au modèle utilisé.
En eﬀet, d’une part, le ﬁl moléculaire sur lequel sont eﬀectués les calculs multiélectroniques présente des eﬀets de bord importants, dus à la diﬀérence de traitement entre les électrodes (mono-électroniques) et la molécule (multi-électronique),
ainsi qu’à la répartition des électrons localisés le long du ﬁl. La périodicité du système n’est donc pas vériﬁée sur toute la longueur du ﬁl, mais seulement en son
centre, à la condition que celui-ci soit suﬃsamment long. Il est donc possible que
certains de ces eﬀets soient toujours présents au centre de notre ﬁl de longueur
N = 30. D’autre part, la troncation de la base est ici très importante, et le fait de
prendre un espace actif de taille raisonnable présente le risque de privilégier certains
états vis à vis d’autres sans que cela ne corresponde à une réalité physique.
Cependant il se peut également que ces ﬂuctuations correspondent à une réalité
physique non encore établie expérimentalement. En eﬀet l’approximation monoélectronique donne une représentation moyenne des phénomènes multi-électroniques,
et il est tout a fait possible que l’exponentielle décroissante obtenue analytiquement
sur un modèle à une particule eﬀective corresponde à une moyenne de l’évolution
de T (E) avec Nl dans un système multi-électronique.
Pour pouvoir conclure il faudrait donc des études plus poussées aﬁn de vériﬁer si
la troncation de la base et les eﬀets de bord sont générateurs d’erreurs. Il faudrait
également augmenter la taille de la base, vériﬁer que la manière dont elle est tronquée est la mieux adaptée, étudier plus en détail les interactions moyennes entre
électrons des électrodes et électrons de la molécule... De plus du point de vue expérimental, la précision n’est à ce jour pas encore suﬃsante pour détecter des variations
de cet ordre.
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Chapitre 5
Un exemple de molécule porte
logique
5.1

Introduction

Une application de cette thèse est d’améliorer la qualité des calculs de coeﬃcients
de transmission d’une jonction tunnel pour l’électronique moléculaire, et plus particulièrement pour les portes logiques moléculaires. Bien entendu, pour pouvoir
utiliser la méthode CI-ESQC de manière quantitative sur des jonctions moléculaires, il faudrait la développer avec des codes de chimie théorique, ce qui n’a pas
été fait à ce jour. Cependant cette méthode appliquée à des systèmes modèles peut
d’ores et déjà permettre de comprendre l’apport d’un traitement multi-électronique
à l’étude d’une jonction moléculaire permettant déjà dans l’approximation monoélectronique de concevoir des portes logiques. C’est ce qui est fait dans ce chapitre.
Dans une première partie, les raisonnements logiques élémentaires et les diﬀérentes
manières classiques, semi-classiques et quantiques de les implémenter physiquement
sont présentées. C’est le calcul quantique Hamiltonien qui nous intéressera particulièrement dans la suite. Ce type de calcul consiste à contrôler un système quantique avec des entrées encodées dans son Hamiltonien pour implémenter des portes
logiques Booléennes. Dans la partie suivante la molécule de dinitro-cyclobutadiène
est présentée, molécule dont la conformation peut être modiﬁée en deux points qui
permettent donc d’encoder les entrées, et qui est une bonne candidate pour réaliser
des portes logiques contrôlée en fréquence. Nous le montrerons dans un premier
temps avec des calculs mono-électroniques sur un modèle simple du réseau π du
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dinitro-cyclobutadiène. Enﬁn ce système modèle sera étudié en prenant en compte
les eﬀets de corrélation multi-électroniques avec la méthode CI-ESQC aﬁn de savoir
si les mêmes portes logiques fonctionnent, et quels sont les eﬀets du traitement en
interaction de conﬁgurations sur celles-ci.

5.2
5.2.1

Raisonnement logique
Portes logiques simples

L’architecture logique des calculateurs modernes est basée sur une implémentation physique d’un certain nombre de raisonnements logiques binaires. Ces raisonnements font un lien logique entre des entrées qui ne peuvent prendre que deux
valeurs, 0 ou 1 (équivalent à FAUX ou VRAI) et des sorties appartenant également
à l’ensemble {0, 1}. Les portes logiques élémentaires à une ou deux entrées sont
rappelées ici aﬁn de bien assoir la suite de l’exposé.
Comme démontré par George Boole [1] il existe 3 raisonnements logiques élémentaires qui permettent de décomposer tous les autres sur une algèbre de Boole, et
qui sont désignés comme les portes logiques NOT, OR, AND :
– La porte NOT, ou négation, s’applique à une seule entrée α et correspond au
"non" logique du langage parlé. Elle donne en sortie S une valeur opposée à
l’entrée α généralement notée α. La table de vérité de cette porte qui donne la
valeur de la sortie en fonction de la valeur de l’entrée est donnée ﬁgure 5.1

Figure 5.1: Table de vérité de la porte logique NO.
Viennent ensuite les portes à deux entrées α et β, et une sortie S :
– La porte OR correspond au raisonnement logique "ou", c’est-à-dire que pour que
la sortie vaille 1, il faut que α vaille 1 "ou" que β vaille 1. Cette sortie est généralement notée α + β. Ceci est illustré par la table de vérité de la porte ﬁgure 5.2.
148

5.2 Raisonnement logique

Figure 5.2: Table de vérité de la porte logique OR.
– L’opération AND correspond au raisonnement logique "et" : pour que la sortie
notée α.β vaille 1, il faut que α vaille 1 "et" que β vaille 1. La table de vérité
correspondante est donnée ﬁgure 5.3

Figure 5.3: Table de vérité de la porte logique AND.
Ces trois opérations permettent de générer tous les raisonnements logiques possibles
dans l’ensemble {0, 1}. Dans la suite ce sont les portes logiques à deux entrées et une
sortie, dont la sortie est symétrique par rapport à ces entrées qui nous intéressent.
En plus de la OR et de la AND, il en existe 4.
La porte NAND correspond à une logique "non et", pour que la sortie vaille 1, il ne
faut pas α = 1 et β = 1 (voir la table de vérité ﬁgure 5.4a). La sortie peut s’écrire
sous plusieurs formes, S= α.β, ou S=α + β. La table de vérité de la porte NOR
ou "non ou" est donnée ﬁgure 5.4b et sa sortie s’écrit S= α + β = α.β. La porte
XOR ou "ou exclusif" ﬁgure 5.4c a une sortie S=α.β + α.β. Enﬁn la porte NXOR
ou "non ou exclusif" ﬁgure 5.4d a une sortie qui s’écrit S= α.β + α.β = α.β + α.β.
Les diﬀérentes écritures existant pour une même sortie logique sont justiﬁées par
les lois de Morgan.
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(a) Table de
vérité de la
porte logique
NAND.

(b) Table de
vérité de la
porte logique
NOR.

(c) Table de
vérité de la
porte logique
XOR.

(d) Table de
vérité de la
porte logique
NXOR.

Figure 5.4

5.2.2

Réalisation de portes logiques

Les opérations logiques précédentes ont étés implémentés dans un système physique
pour la première fois en 1938 par Claude Shannon dans son mémoire de maîtrise
sur les circuits de commutation téléphoniques [2]. Il propose des architectures de
circuits électriques basés sur de simples interrupteurs permettant de réaliser des
opérations logiques. Selon cette architecture, une porte OR peut être réalisée par
le circuit électrique présenté ﬁgure 5.5

Figure 5.5: Implémentation physique d’une porte OR avec des interrupteurs.

Une entrée 0 signiﬁe un interrupteur ouvert et une entrée 1 un interrupteur fermé.
La sortie vaut 0 si il n’y a pas de courant entre la borne + et la masse lorsqu’une
diﬀérence de potentiel leurs est appliquée, et 1 si un courant peut s’établir entre les
deux. Dans le circuit précédent, il suﬃt que l’un "ou" l’autre des interrupteurs soit
fermé (donc α ou β égal à 1) pour qu’un courant puisse s’établir. Il est possible de
réaliser ainsi toutes les portes logiques précédentes, par exemple la XOR dont la
sortie S s’écrit α.β + α.β est présentée ﬁgure 5.6.
Ici, les deux interrupteurs correspondant à α et β sont fermés pour une entrée 0
et ouvert pour une entrée 1. Ainsi, pour qu’un courant puisse passer entre A et S,
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Figure 5.6: Implémentation physique d’une porte XOR avec des interrupteurs.

il faut que l’une des entrées vaille 1 et la deuxième 0, ce qui correspond bien à la
porte XOR.
Grâce à cette architecture développée par C. Shannon, toute porte logique peut
être implémentée dans un circuit électrique à l’aide d’un nombre minimal d’interrupteurs.
Le but actuellement est de réduire la taille de ces circuits logiques, mais comme
cela a déjà été évoqué dans l’introduction de cette thèse, réduire celle de leurs
composants ne suﬃt plus. En eﬀet, imaginons que dans le circuit OR précédent
les distances entre les interrupteurs et le nœud où les deux branches du circuit se
rejoignent soient plus petites que la longueur de cohérence des électrons dans le
circuit. Il y aura alors des phénomènes d’interférences entre les électrons provenant
de chacune des branches (voir chapitre 3), et la porte risque de ne plus être fonctionnelle.
Dans un premier temps, pour contourner ce problème, des portes logiques moléculaires semi-classiques ont été imaginées [3, 4]. Le principe reste d’utiliser l’architecture classique de Shannon mais dans une seule molécule. Un exemple de porte
logique semi-classique est donné ﬁgure 5.7 [5]. Pour cette porte XOR, la sortie vaut
1 lorsque un courant non nul s’établit entre les électrodes 2 ou 3, et l’électrode 4. Si
une seule de ces deux électrodes est mise sous tension, un courant tunnel va eﬀectivement s’établir entre celle-ci et l’électrode 4. En revanche, si les deux sont mises
sous tension, cela entraîne une petite rotation d’une partie de la molécule (groupement pyrène) qui suﬃt à supprimer son couplage à l’électrode 4, et le courant
s’échappe alors par l’électrode 1, la sortie est 0. La molécule ainsi connectée aux 4
électrodes réalise donc le raisonnement logique XOR.
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Figure 5.7: Porte logique moléculaire XOR reposant sur une architecture logique
classique [5] : pour qu’il y ait un courant dans l’électrode 4 il faut que a ou b vaille
1, mais si les deux à la fois valent 1, cela entraîne la rotation d’une partie de la
molécule (angle θ) et le courant ne passe qu’entre l’électrode 1 et la masse.

L’architecture est ici clairement classique. Les entrées résultent de la mise sous tension ou non des électrodes, et la sortie de la présence ou non d’un courant. De plus
comme chez C. Shannon l’opération logique XOR est décomposée, pas en a.b + a.b
comme ﬁgure 5.6, mais en (a + b).(a.b). La fonction (a + b) est réalisée par une
partie du système, et la fonction .(a.b) par une autre séparée spatialement. En revanche les phénomènes inélastiques liés à la rotation d’une partie de la molécule qui
interdisent le passage du courant lorsque (a, b) = (1, 1) proviennent des propriétés
purement quantiques du système. L’appellation "semi-classique" se comprend bien
sur cet exemple.
Cette approche semi-classique est cependant limitée. D’une part ce n’est pas parce
que la molécule a une forme de circuit électrique classique qu’elle va se comporter
comme tel, et cela demande donc beaucoup de temps et de calcul pour concevoir
ce type de molécules. D’autre part si ce n’est pas le cas dans l’exemple particulier donné ici, ces molécules sont généralement grandes, et les courants mesurés
en sortie très faibles. En eﬀet comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent,
l’intensité du courant tunnel mesuré à travers une jonction moléculaire décroit avec
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la longueur de la molécule. La complexiﬁcation des portes obligeant à utiliser des
molécules de plus en plus grandes, le courant de travail est donc de plus en plus
faible, au risque de devenir indétectable.
Les autres solutions actuellement explorées sont elles purement quantiques : les
entrées sont directement inscrites dans les propriétés quantiques du système, et ce
sont également les propriétés quantiques du système qui vont "réaliser" le calcul.
L’évolution temporelle d’un système quantique de Hamiltonien H entre un état
initial |ii et un état |f i s’écrit :
hf |eiHt/~ |ii

(5.1)

et le calcul quantique consiste à contrôler cette évolution via les entrées de la porte
logique. Pour ce faire, il existe plusieurs manières d’encoder les entrées dans les
propriétés du système, et également de lire la sortie de la porte [6, 7].
Il y a bien sûr l’exemple des qubits [8–13], où les entrées sont encodées dans les
coeﬃcients de |ii l’état initial du système quantique dans une base donnée. Celui-ci
est conçu de manière à ce que que l’état mesuré à un temps précis t = tf suive la
table de vérité de la porte logique, c’est-à-dire que pour |f i = |0i ou |f i = |1i, la
probabilité que le système soit dans cet état soit 0 où 1 selon la valeur attendue de
la sortie logique.
L’autre solution est celle qui nous intéresse ici et qui est développée dans la suite :
le calcul quantique Hamiltonien (QHC). Dans ce cas, les entrées sont encodées
directement dans le Hamiltonien H, et la sortie dans l’évolution temporelle du
système.

5.2.3

Le calcul quantique hamiltonien

Ce type de calcul logique consiste donc à contrôler la trajectoire d’un système quantique dans son espace des états (c’est-à-dire l’état quantique dans lequel se trouve
le système au cours du temps) en manipulant des éléments du Hamiltonien [14,15].
Il a été envisagé de contrôler diﬀérentes propriétés de cette trajectoire pour ﬁnalement choisir la plus stable.
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Une première solution est de contrôler la distance entre l’état quantique du système
à un temps t et un état cible donné. Si au temps t la distance entre ces deux états
est nulle, la sortie sera 1, et si au temps t celle-ci est maximale, la sortie sera 0.
Cependant, il s’est avéré que ce type de sortie était extrêmement sensible à toute
perturbation du système et cette solution a été abandonnée.
La deuxième solution consiste à contrôler la fréquence principale de l’évolution temporelle du système, c’est-à-dire la fréquence ayant le poids le plus important dans
(5.1). Si la fréquence est élevée, la sortie vaut 1, si au contraire elle est nulle, elle
vaut 0. C’est cette deuxième solution, plus stable, qui a ﬁnalement été développée.
Au delà de la robustesse satisfaisante de la fréquence principale d’oscillation vis-àvis d’une perturbation du système, cette solution a un avantage non négligeable :
elle peut être implémenté dans une jonction moléculaire, la sortie étant mesurée directement via le courant tunnel la traversant. En eﬀet, le coeﬃcient de transmission
d’une jonction moléculaire pour une charge incidente est en première approximation
proportionnel au carré de la fréquence principale d’oscillation du système lorsque
l’état initial est un état propre de l’électrode de droite et l’état ﬁnal un état propre de l’électrode de gauche (voir le chapitre 1). Il est donc possible de construire
une porte logique à 2 entrées avec une molécule dont au moins deux éléments de
Hamiltonien peuvent être modiﬁés, dans lesquels seront encodées les entrées (voir
par exemple la rotation des groupe N O2 du dinitro-cyclobutadiène ﬁgure 5.8), et
qui est placée entre deux électrodes de manière à mesurer un courant tunnel [16–18].
Il existe alors deux manières de mesurer la sortie de la porte logique : elle peut
dI
|V la dérivée de l’intensité du courant tunnel par rapport à V la
être donnée par dV
tension appliquée entre les électrodes, ou directement par I(V ).
dI
|V est directement
Le premier cas correspond aux portes logiques en résonance. dV
proportionnelle au coeﬃcient de transmission de la jonction (voir partie 1.2.4). Donc
si à une énergie donnée cette dérivée présente une résonance, c’est aussi le cas de
T (E) et de la fréquence eﬀective d’oscillation : la sortie vaut 1. Si au contraire il
n’y a pas de résonance cela se traduit par une sortie 0. De plus des résonances sont
présentes lorsque l’énergie de la charge incidente est à peu près égale aux valeurs
propres du Hamiltonien de la molécule. Il suﬃt donc de jouer sur la position de
ces valeurs propres selon la valeur des entrées pour concevoir des portes logiques
en résonance. Cela permet selon l’énergie des charges incidentes d’avoir diﬀérentes
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portes logiques pour une même jonction moléculaire.
Le deuxième cas correspond aux portes logiques en intégration puisqu’il s’agit de
mesurer l’intégrale du coeﬃcient de transmission entre l’énergie de Fermi des électrodes Ef et une énergie E = e.V donnée. Si l’intensité du courant est nulle, la
sortie sera 0, si elle est grande la sortie sera 1. Cette deuxième solution limite le
nombre de portes logiques réalisable sur un même système, mais est à priori plus
stable vis-à-vis d’une perturbation du système car elle ne repose pas sur la position
exacte de chaque résonance du coeﬃcient de transmission.

5.3

Le dinitro-cyclobutadiène : modélisation et
portes logiques mono-électroniques

5.3.1

Modélisation du système π

Pour concevoir une porte logique moléculaire à deux entrées et une sortie, il est
donc nécessaire d’utiliser une molécule dont au moins deux éléments de Hamiltonien peuvent être modiﬁés. De plus, les entrées étant symétriques pour les portes
logiques simples qui nous intéressent, ces deux points modiﬁables doivent avoir une
inﬂuence symétrique sur le coeﬃcient de transmission.
Une molécule très simple qui vériﬁe ces critères est le dinitro-cyclobutadiène. Cette
molécule représentée ﬁgure 5.8 est constituée à la base d’un cyclobutadiène (C4 H4 ).
En partant de cette base le dinitro-cyclobutadiène est formé en remplaçant deux
atomes d’hydrogène par des groupements N O2 . Ce sont ces groupements N O2 qui
seront les points modiﬁables de la molécule dans lesquels sont encodées les entrées.
En eﬀet, ceux ci peuvent être orientés selon deux directions diﬀérentes : soit ils sont
dans le plan (x, y) de la molécule, soit dans le plan (y, z) orthogonal au plan de
la molécule. Bien sûr, selon ces orientations, la structure électronique ne sera pas
la même, et le coeﬃcient de transmission au travers de cette molécule placée entre
deux électrodes comme celles schématisées sur la ﬁgure 5.8 sera également modiﬁé.
Dans cet exemple les entrées α et β de la porte logique sont encodées par l’orientation des groupements N O2 , θ1 et θ2 : si un groupement est dans le plan perpendic155
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Figure 5.8: Molécule de dinitro-cyclobutadiène connectée entre deux électrodes 1D.

ulaire à la molécule, l’entrée associée sera 0, et si il est dans le plan de la molécule,
l’entrée associée sera 1. La sortie, quant à elle, peut être des deux types présentés
précédemment. Une possibilité est donc de mesurer le coeﬃcient de transmission à
une énergie donnée pour une charge incidente qui traverse la jonction via le réseau π
de la molécule (c’est-à-dire le réseau constitué des orbitales moléculaires de symétrie
-1 vis à vis du plan de symétrie (x, y)). L’autre possibilité est de mesurer l’intégrale
de ce coeﬃcient de transmission entre l’énergie de Fermi des électrodes Ef et une
énergie donnée, c’est-à-dire l’intensité du courant tunnel.
Le réseau π du cyclobutadiène (C4 H4 ) est composé de 4 orbitales moléculaires construites exclusivement à partir des orbitales 2pz des 4 atomes de carbone (l’orientation des axes étant indiquée sur la ﬁgure 5.8). Du fait d’un eﬀet pseudo Jahn-Teller
cette molécule est de symétrie C2h et a donc la forme d’un rectangle dans le plan
(x, y).
Ce réseau π va être perturbé par la présence des groupements N O2 dans le cas
du dinitro-cyclobutadiène. Une étude à l’aide du logiciel MOPAC montre que dans
les cas (0, 0) (les 2 groupements sont dans le plan perpendiculaire au plan de la
molécule), (0, 1) et (1, 0) (un des groupement est dans le plan de la molécule) les
positions des carbones sont celles données ﬁgure 5.9 et pour le cas (1, 1) (les deux
groupements sont dans le plan de la molécule) ce sont celles donnée ﬁgure 5.10.
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Figure 5.9: Géométrie des atomes de carbone pour les conformations (0, 0), (0, 1)
et (1, 0).

Figure 5.10: Géométrie des atomes de carbone pour la conformation (1, 1).

Une fois de plus il ne s’agit pas ici faire un traitement quantitatif du système mais
seulement qualitatif. Ces distances ne seront pas celles utilisées dans notre modèle
car les fonctions Gaussiennes qui tiennent lieu d’orbitales n’ont pas la même forme
que les véritables orbitales. En revanche les atomes de carbone seront bien disposés
selon des formes rectangulaires d’aspect similaire à celles obtenus par MOPAC.
En plus de la géométrie du système, MOPAC donne accès aux orbitales moléculaires
calculées à l’aide de la méthode PM6. Ces résultats sont à prendre avec précaution
car reposant sur des paramètres empiriques pour décrire les atomes et leurs liaisons
mais qui ne proviennent à priori pas d’expériences réalisées sur cette molécule spéciﬁque. Cependant ces calculs d’orbitales donnent des informations qualitatives sur
le réseau π de la molécule tout à fait exploitables. En fait, lorsque un groupement
N O2 est dans le plan de la molécule, l’orbitale 2pz de l’azote vient eﬀectivement
perturber le réseau π formé par les atomes de carbone. Cependant, lorsqu’un de
ces groupements est dans le plan perpendiculaire au plan de la molécule, l’orbitale
2pz de l’atome d’azote correspondant est écrantée par les orbitales 2s des atomes
d’oxygène du groupement, et n’interagit plus avec les orbitales 2pz des atomes de
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carbone.
Pour le cas (0, 0) où les deux groupements N O2 sont dans le plan (y, z) le réseau
π formé par les 4 atomes de carbone n’est pas perturbé par les groupement N O2
(en dehors de la géométrie de la molécule). Seules les 4 OM du réseau π construites
à partir des orbitales pz des atomes de carbone auront un couplage non nul aux
électrodes et participeront donc aux transferts de charges. Les groupements sont
considérés non couplés aux orbitales pz des atomes de carbone. Dans le cas (1, 1)
où les deux groupements N O2 sont dans le plan (x, y) le réseau π est perturbé
par la présence des groupements. 6 OM construites à partir des 4 orbitales pz des
atomes de carbone et de deux orbitales de symétrie pz localisées sur les groupement
N O2 ont un couplage non négligeable aux électrodes et participeront aux transferts
de charges. Chaque groupement N O2 est cette fois modélisé par une orbitale de
symétrie pz couplée aux orbitales pz des atomes de carbone. Dans les cas (0, 1) et
(1, 0), 5 OM construites à partir des orbitales pz des atomes de carbone et d’une
orbitale de symétrie pz localisée sur le groupement N O2 qui est dans le plan (x, y)
participent à la transmission. Le groupement dans le plan (y, z) est donc considéré
non couplé aux atomes de carbone tandis que l’autre est représenté par une orbitale
de symétrie pz localisée sur le groupement. Dans chaque cas, les orbitales représentant les groupements N O2 situés dans le plan de la molécule sont considérées avoir
une petite extension spatiale car c’est ce que montrent les calculs d’OM de MOPAC.
Le modèle mono-électronique de cette molécule sera donc constitué au maximum
de 6 orbitales atomiques de symétrie pz construites à partir de 2 gaussiennes 1s.
Ces orbitales sont donc antisymétriques par rapport au plan (x, y), et les deux orbitales localisées sur les atomes d’azote seront ou non couplées aux autres selon
l’orientation du groupement correspondant. L’orientation orthogonale associée à
une entrée 0 correspond à un couplage C nul (dans quel cas il n’est pas nécessaire
de considérer l’orbitale comme faisant partie du système), et l’orientation dans le
plan de molécule associée à une entrée 1 se traduit par un couplage non nul. Le
modèle mono-électronique est donc celui présenté ﬁgure 5.11 où on retrouve bien
les entrées de la porte logique α et β.
Pour chacune des conformations de la molécule, 2 des OM du réseau π participant
à la transmission sont occupées par des électrons. Dans le modèle utilisé la molécule
est donc occupée par 4 électrons.
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Figure 5.11: Modèle mono-électronique du réseau π du dinitro-cyclobutadiène.
Pour (0,0), (0,1) et (1,0) : k1 = −0.5 eV, k2 = −1.3 eV, C = −1.4 eV, et pour
(1,1) : k1 = −1.3 eV, k2 = −0.5 eV, C = −0.9 eV

5.3.2

Portes logiques mono-électroniques

Dans un premier temps les coeﬃcients de transmission mono-électroniques pour le
modèle 5.11 sont calculés pour chacune des conformations de la molécule. La ﬁgure
5.12 donne les résultats pour les entrées (α, β) = (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1).
Les coeﬃcients de transmission présentent respectivement 4, 5, et 6 résonances associées à chacune des orbitales moléculaires participant à la partie du réseau π couplée
aux électrodes. L’ajout d’orbitales dans ce réseau π par rapport au cas (0, 0) a pour
eﬀet de décaler les valeurs propres du Hamiltonien, chacune repoussant les autres.
C’est cet eﬀet qui est exploité pour obtenir des portes logiques. Sur la ﬁgure 5.12
sont indiquées des possibilités de portes logiques en résonance. Pour ces portes, la
sortie vaut 1 si le coeﬃcient de transmission est proche de 1, et 0 si celui-ci est petit.
Cette règle est bien vériﬁée pour les portes indiquées sur la ﬁgure. Par exemple
pour la porte NOR, si (α, β) = (0, 0) le système est résonant à E = 2.607 eV, mais
ce n’est pas le cas pour les autres conformations de la molécule qui présentent un
coeﬃcient de transmission faible. Le tableau 5.1 donne les valeurs numériques du
coeﬃcient de transmission aux énergies associées aux diﬀérentes portes.
Pour la porte NOR, les coeﬃcients de transmission pour les cas non résonants sont
donc de 0.029 et 0.001, ce qui peut sans équivoque être interprété comme une sortie
0. Sur le même principe la molécule modèle utilisée ici permet d’obtenir clairement
une porte XOR et une porte AND. Ces portes sont relativement faciles à obtenir en
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Figure 5.12: Coeﬃcients de transmission mono-électroniques en fonction de E −e,
pour le système ﬁgure 5.11 pour (α, β) = (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1).

résonance car un seul couple (α, β) est associé à une sortie 1. Il est en revanche plus
diﬃcile d’obtenir des portes où deux couples (α, β) non symétriques sont associés à
une sortie logique 1. Dans l’exemple présent, une porte de ce type est envisageable
à E = 0.404 eV, la porte OR. En eﬀet à cette énergie, les cas (0, 1), (1, 0), et (0, 0)
sont presque résonants tandis que le cas (1, 1) présente une interférence destructive. Les valeurs du coeﬃcient de transmission sont de 0.84 et 0.82 pour les deux
premiers cas, et de 0.001 pour le dernier, valeurs qui peuvent s’interpréter sans con160
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Porte en
transmission
OR
NOR
XOR
AND

E
E
E
E

= 0.404
= 2.607
= 3.125
= 4.186

eV
eV
eV
eV

(0, 0)

(0, 1)

(1, 0)

(1, 1)

0.001
1
0.005
0.006

0.840
0.029
1
0.002

0.840
0.029
1
0.002

0.817
0.001
0.004
1

Table 5.1: valeurs du coeﬃcient de transmission pour les énergies associées aux portes en résonance OR, NOR XOR, et AND pour (α, β) =
(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1).
fusion comme des sorties 1 pour (0, 0), (1, 0), et (0, 1) et 0 pour (0, 0). Cependant, il
n’y a pas de règle impliquant une égalité entre les valeurs propres des Hamiltoniens
de la molécule pour les conformations (0, 1), (1, 0), et la conformation (0, 0). Cette
porte apparaît pour ce jeu de paramètres précis, mais cela ne sera pas le cas pour
des paramètres légèrement diﬀérents. Cela implique que si une molécule étudiée en
mono-électronique paraît implanter une telle porte, le passage à l’expérience risque
de la voir disparaître.
Une autre manière de mesurer une sortie de porte logique ici est de considérer
l’intégrale du coeﬃcient de transmission entre le niveau de Fermi des électrodes et
une énergie E donnée, soit le courant pour V = − Ee . Ici le niveau de Fermi est
choisi au milieu de la bande d’énergie des électrodes à 1.57 eV.
La ﬁgure 5.13 donne la valeur de cette intégrale en échelle logarithmique pour E
dans la bande d’énergie des électrodes et pour les diﬀérentes conformations de la
molécule. Deux types de portes en courant sont ici visibles. A E = −1 eV, l’intégrale du coeﬃcient de transmission pour les conformations (0, 0) (1, 0) et (0,1)
est non négligeable bien que petite, et signiﬁcativement plus grande que pour la
conformation (1,1) : dans les trois premiers cas la sortie sera 1, et dans le dernier
cas ce sera 0, ce qui correspond bien à la table de vérité de la porte NAND. La
diﬀérence entre les valeurs de

RE

T (E)dE repose ici sur le fait que dans le gap

Ef

de la molécule le coeﬃcient de transmission est bien plus faible dans le cas (1,1)
que dans les autres. Un autre type de porte reposant lui sur les résonances du
coeﬃcient de transmission apparaît également sur ces courbes. En eﬀet la porte
OR indiquée à E = 1.85 eV existe grâce à la diﬀérence entre l’énergie de la pre161
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Figure 5.13:

RE

Ef

T (E)dE en fonction de E − e, en échelle logarithmique. T (E) est

le coeﬃcient de transmission mono-électronique pour le système ﬁgure 5.11 pour
(α, β) = (0, 0), (α, β) = (0, 1), (α, β) = (1, 0), (α, β) = (1, 1).

mière résonance à droite du gap pour les conformations (0,1), (1,0) et (1,1) d’une
part, et la conformation (0,0) d’autre part. Les valeurs numériques de l’intégrale
du coeﬃcient de transmission pour ces deux portes sont données dans le tableau 5.2
Porte en
intégration
NAND
OR

E = 1 eV
E = 1.85 eV

Table 5.2: valeurs de

RE

(0, 0)

(0, 1)

(1, 0)

(1, 1)

0.012
0.006

0.014
0.048

0.014
0.048

0.001
0.048

T (E)dE pour les énergies E associées aux portes en in-

Ef

tégration NAND, et OR pour (α, β) = (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1).
Pour les portes en résonance il est donc facile de faire la diﬀérence entre une sortie
1 (cas résonant ou quasi résonant) et une sortie 0 (cas non résonant), cependant
celles-ci ne fonctionneront que dans un très petit intervalle autour d’une énergie
donnée. Dans le cas d’une perturbation du système, les portes risquent donc d’être
décalées en énergie par rapport au calcul initial, ou dans le cas de portes ayant deux
sorties logiques 1, de disparaître. Les portes en intégrale de T (E) sont elles plus
stables car valables sur des gammes d’énergies plus larges. Dans le cas de la porte
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NAND qui repose sur la diﬀérence de coeﬃcient de transmission dans le gap entre
les diﬀérentes conformations, la sensibilité vis-à-vis d’une perturbation extérieure
sera même quasiment nulle car elle ne dépend presque pas de la position des résonances. En revanche à l’opposé des portes en résonance, les associations entre les
valeurs des

RE

T (E)dE et les valeurs de sorties 0 et 1 résultent ici d’une interpré-

Ef

tation "l’un est plus petit ou plus grand que les autres", il n’y a pas de critère ﬁxe
comme l’est la valeur 1 pour les portes en résonance. Cependant, c’est également
le cas des portes logiques classiques.

5.4

Porte logique multi-électronique

Mis à part les couplages aux groupements N O2 , le système décrivant les orbitales
pz (qui prend en compte en moyenne le reste des orbitales et des électrons de la
molécule) est considéré le même quelques soient les entrées, c’est-à-dire que les énergies sur site de la molécule et les couplages entre les χi pour i = 1..4 sont les
mêmes. Les orbitales spatiales utilisées pour les calculs d’interactions électroniques
sont donc les mêmes quelques soient les entrées, tous comme les paramètres monoélectroniques employés. Bien qu’il paraisse souhaitable ici de comparer les résultats
obtenus avec CI-ESQC à ceux déjà obtenus sur un modèle mono-électronique avec
ESQC, les paramètres mono-électroniques utilisés dans le modèle multi-électronique
sont simplement déﬁnis de manière à être cohérents en ordre de grandeur avec le
modèle purement mono-électronique. La méthode de correction par HF présentée chapitre 2 n’est pas utilisée ici, puisque celle-ci serait diﬀérente pour chaque
valeur de (α, β), modiﬁant l’intégralité du système pour chaque couple d’entrées.
La porte logique en multi-électronique repose sur le même principe que le système
étudié en mono-électronique, mais ne pourra pas y être comparée quantitativement.

5.4.1

Premier jeu de paramètres P, portes logiques en ré-

sonance

Sur la ﬁgure 5.14, sont tracés les coeﬃcients de transmission HF pour le système
ﬁgure 5.11 avec un jeu de paramètres donné noté P qui décrit les paramètres monoélectroniques et les orbitales spatiales de la molécule. Pour ce premier cas les élec163
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Figure 5.14: Coeﬃcients de transmission multi-électroniques en fonction de E −e,
pour un système du type ﬁgure 5.11 où les électrons de la molécule sont ﬁgés dans
le fondamental HF, pour (α, β) = (0, 0), (α, β) = (0, 1), (α, β) = (1, 0), (α, β) =
(1, 1).

trons de la molécule sont ﬁgés dans l’état fondamental HF du sous-système associé.
Qualitativement, les mêmes résonances que dans le cas mono-électroniques apparaissent ici. Il y en a donc 4 pour la conformation (0,0), 5 pour les conformations
(0,1) et (1,0), et 6 pour (1,1). Les décalages entre les résonances pour les diﬀérentes
conformations sont également similaires au cas mono-électronique précédent, même
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si ce ne sont pas numériquement les mêmes. Ainsi les portes NOR, XOR, et AND
sont toujours présentes pour ce cas multi-électronique ﬁgé HF. En eﬀet elles reposent sur la présence d’une résonance à l’énergie E pour une conformation donnée
et l’absence de résonance dans un intervalle d’énergie assez large autour de E pour
les autres conformations, ce qui est stable vis-à-vis d’un petit décalage de ces résonances. En revanche, la porte OR présente à E = 0.404 eV pour le système
mono-électronique n’existe plus. En eﬀet du fait de la petite diﬀérence dans la position respective des résonances entre les diﬀérentes conformations, il n’y a plus
d’énergie pour laquelle le système est quasi-résonant à la fois pour les conformations (0,1), (1,0) et (1,1). Étant donnée la forte instabilité des portes en résonance
à 2 sorties logiques 1, la disparition de la porte OR lorsque les paramètres sont
modiﬁés n’est pas étonnante, pas plus que le décalage des portes NOR, XOR, et
AND. Les valeurs numériques du coeﬃcient de transmission associées à chacune
des portes en résonance sont données tableau 5.3.

Porte en
transmission
NOR
XOR
AND

E = 2.428 eV
E = 2.837 eV
E = 3.744 eV

(0, 0)

(0, 1)

(1, 0)

(1, 1)

1
0.026
0.022

0.014
1
0.009

0.014
1
0.009

1.10−4
7.10−7
1

Table 5.3: Valeurs du coeﬃcient de transmission pour les énergies associées aux
portes OR, NOR XOR, et AND pour (α, β) = (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1) pour un
traitement HF de la molécule.
Les 3 portes en résonance à une sortie logique 1 apparaissent donc bien sur le
système 5.11 traité multi-électroniquement, mais ﬁgé dans le fondamental HF. Mais
est-ce encore le cas si celui est traité en full-CI ? Les coeﬃcients de transmission pour
cette nouvelle base pour un seul canal d’entrée et de sortie (le canal fondamental)
sont donnés pour les 4 conformations de la molécule ﬁgure 5.15.
Les nombres de déterminants à m + 1 particules sur la molécule sont à présent :
– pour (0,0) : 24 pour la transmission d’électrons et 24 pour la transmission de
trous
– pour (1,0) et (0,1) : 100 pour la transmission d’électrons et 50 pour la transmission
de trous
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Figure 5.15: Coeﬃcients de transmission en fonction de E − e, full-CI pour un
système du type ﬁgure 5.11 traité en full-CI où seul le canal fondamental est ouvert,
pour (α, β) = (0, 0), (α, β) = (0, 1), (α, β) = (1, 0), (α, β) = (1, 1).

– pour (1,1) : 300 pour la transmission d’électrons et 90 pour la transmission de
trous
L’augmentation de la taille de la base se traduit par l’apparition de nombreuses
résonances supplémentaires associées aux états propres du sous système à m + 1
électrons sur la molécule. Dans le cas (1,1) plus particulièrement, certains de ces
états propres supplémentaires ont une énergie située entre 2.5 eV et 3 eV. Or c’est
dans cette gamme d’énergie que se situent les résonances pour les conformations
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(0,0), (0,1) et (1,0) susceptibles d’être utilisées pour les portes NOR et XOR. Ces
nouvelles résonances très ﬁnes, qui ne peuvent pas être utilisées dans la déﬁnition
d’une porte logique, brouillent donc les portes qui existaient pour le modèle ﬁgé HF.
La résonance précédemment exploitée pour la porte AND est elle aussi noyée par
les résonances supplémentaires. En plus de cela, l’écart entre les résonances pour les
conformations (0,0) et (1,0), (0,1) est plus petit que précédemment. La diﬀérence
entre les coeﬃcients de transmission aux énergies des portes NOR et XOR n’est à
priori pas suﬃsante en pratique pour bien diﬀérencier une sortie 1 d’une sortie 0.
Lorsque la molécule est traitée dans une base full-CI, il y a donc deux problèmes
à prendre en compte pour espérer conserver les portes logiques existant en ﬁgé
HF. D’une part de nombreuses résonances supplémentaires apparaissent. Si leurs
énergies sont proches des résonances principales, les portes situées à l’énergie ces résonances seront brouillées. D’autre part étant donné le grand nombre de valeurs propres des Hamiltoniens, chacune repoussant les autres, les déplacements des valeurs
propres qui accompagnent un changement de conformation montrent une rigidité
plus élevée du spectre.

5.4.2

Premier jeu de paramètres P, portes logiques en intégration

Mais si dans l’exemple particulier ci-dessus les portes logiques en résonance disparaissent avec le passage au full-CI, est-ce également le cas des portes logiques
en intégration plus stables vis-à-vis du mouvement des résonances ? La ﬁgure 5.16
donne les valeurs de l’intégrale de T (E) entre Ef (toujours prise à 1.57 eV) et E
pour le modèle ﬁgé HF.
Comme dans le cas mono-électronique deux possibilités de portes logiques apparaissent, une NAND dans l’intervalle d’énergie entre Ef et la résonance de plus
haute énergie pour les trous, et une OR autour de l’énergie de la résonance de plus
basse énergie pour les électrons dans les cas (0,1), (1,0) et (1,1). Les valeurs de
RE

T (E)dE pour les énergies indiquées ﬁgure 5.16 sont données tableau 5.4.

Ef
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Figure 5.16:

RE

T (E)dE en fonction de E − e, en échelle logarithmique. T (E) est

Ef

le coeﬃcient de transmission dans le cas ﬁgé HF pour un système du type ﬁgure
5.11 pour (α, β) = (0, 0), (α, β) = (0, 1), (α, β) = (1, 0), (α, β) = (1, 1).

Porte en
intégration
NAND
OR

E = 1 eV
E = 1.88 eV

Table 5.4: Valeurs de

RE

(0, 0)

(0, 1)

(1, 0)

(1, 1)

3.1.10−3
6.10−3

5.7.10−3
7.0.10−2

5.7.10−3
7.0.10−2

1.10−6
4.6.10−2

T (E)dE pour un traitement HF de la molécule

Ef

pour les énergies E associées aux portes NAND, et OR pour (α, β)
(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1).

=

Les mêmes résultats pour le modèle full-CI à un canal sont présentés ﬁgure 5.17 et
tableau 5.5. Cette fois-ci, les résultats sont tout à fait similaires entre le traitement
HF et le traitement full-CI de la molécule. Les mêmes portes sont présentes, avec
des valeurs de

RE

T (E)dE équivalentes. La seule diﬀérence notable est l’énergie de

Ef

la porte OR, qui doit être légèrement plus élevée dans le cas full-CI puisque les
résonances pour les électrons sont elles-mêmes décalées vers la droite.
Donc si les portes en résonance sont sensibles au passage d’un modèle HF ﬁgé au
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Figure 5.17:

RE

Ef

T (E)dE en fonction de E − e, en échelle logarithmique. T (E) est

le coeﬃcient de transmission full-CI à 1 canal pour un système du type ﬁgure 5.11
pour (α, β) = (0, 0), (α, β) = (0, 1), (α, β) = (1, 0), (α, β) = (1, 1).
Porte en
intégration
NAND
OR

E = 1 eV
E = 1.934 eV

Table 5.5: Valeurs de

RE

(0, 0)

(0, 1)

(1, 0)

(1, 1)

1.7.10−3
3.10−3

2.7.10−3
3.2.10−2

2.7.10−3
3.2.10−2

2.10−8
3.3.10−2

T (E)dE pour un traitement full-CI à 1 canal de la

Ef

molécule pour les énergies E associées aux portes NAND, et OR pour (α, β) =
(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1).
modèle full-CI, au point de disparaitre dans l’exemple considéré ici, les portes en
intégration semblent elles bien plus robustes.

5.4.3

Deuxième jeu de paramètres P ′ avec des orbitales plus
étendues, portes logiques en résonance

Il n’est pas pour autant impossible d’obtenir des portes en résonance pour une
molécule traitée en full-CI. Cela nécessite en revanche de bien prendre en compte
les observations précédentes concernant la présence de nombreuses résonances très
ﬁnes dont la position n’est pas maîtrisée, et la rigidité importante de la position
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des valeurs propres vis-à-vis des changements de conformation. La solution à ces
deux problèmes est de considérer des orbitales atomiques qui soient fortement couplées les unes aux autres, sur la partie ﬁxe de la molécule, i.e la partie inchangée
quelques soient les entrées, et entre les parties modiﬁables et la partie ﬁxe. En eﬀet,
augmenter les couplages de la partie ﬁxe permet d’augmenter la taille du gap entre
les résonances de type HOMO et les résonances de type LUMO, ce qui a pour eﬀet
d’éloigner des résonances principales les résonances supplémentaires dues au traitement full-CI. De plus un fort couplage entre les parties modiﬁables et la partie ﬁxe
implique une forte inﬂuence de la conformation sur la position des valeurs propres
malgré leur rigidité.
La ﬁgure 5.18 donne les coeﬃcients de transmission pour le système 5.11 traité
en full-CI à un canal, mais avec un nouveau jeu de paramètres P ′ . La diﬀérence
avec P se situe au niveau de l’extension spatiale des orbitales qui est à présent
2
plus importante. Les gaussiennes 1s de la forme Ae−αk~rk à partir desquelles sont
construites les orbitales atomiques ont donc à présent des exposants α plus petits.
Cette fois, les 3 portes à une sortie à valeur logique 1, AND, NOR et XOR, apparaissent. Les nombreuses résonances ﬁnes sont bien plus loin du gap de la molécule
que précédemment, ce qui permet d’exploiter les résonances à 3.01 eV pour (0,0) et
3.57 eV pour (0,1), (1,0) pour construire les portes NOR et XOR. Deux résonances
sont toujours visibles dans le cas (1,1) à des énergies proches de celles-ci, mais étant
très ﬁnes et peu nombreuses il parait peu probable qu’elles constituent une gène
pour le fonctionnement des portes. L’écart entre l’énergie des deux portes est cette
fois suﬃsant pour bien diﬀérencier les sorties 1 et 0 comme le montre le tableau
5.6.
Porte en
transmission
AND
NOR
AND

E = −0.446 eV
E = 3.010 eV
E = 3.573 eV

(0, 0)

(0, 1)

(1, 0)

(1, 1)

3.10−4
1
0.057

2.10−4
0.022
1

2.10−4
0.022
1

1
7.10−4
1.10−5

Table 5.6: Valeurs du coeﬃcient de transmission pour un traitement full-CI 1
canal de la molécule pour les énergies associées aux portes OR, NOR, XOR, et
AND pour (α, β) = (0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1), cas de grandes orbitales.
La porte AND n’est plus basée sur une résonance pour les électrons de la confor170
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Figure 5.18: Coeﬃcients de transmission en fonction de E−e, cas full-CI à 1 canal
pour un système du type 5.11 pour (α, β) = (0, 0), (α, β) = (0, 1), (α, β) = (1, 0),
(α, β) = (1, 1), cas de grandes orbitales.

mation (1,1), car celle-ci reste trop éloignée du gap de la molécule, et est noyée par
les résonances ﬁnes. Mais l’augmentation du couplage entre les groupements N O2
(partie modiﬁable) et les atomes de carbone (partie ﬁxe) exacerbe les diﬀérences
entre les positions des valeurs propres pour les diﬀérentes conformations, et permet
d’utiliser la résonance pour la transmission de trous située à E = −0.446 eV.
Lors du passage à un traitement full-CI de la molécule, les portes logiques en
résonance présentent donc clairement le risque de disparaître. Cependant avec une
étude plus approfondie de l’eﬀet du traitement full-CI sur la position des résonances,
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il est tout à fait possible de concevoir un système qui réalise des portes logiques
simples. Les portes logiques dont plusieurs conﬁgurations d’entrée sont associées à
une sortie 1 étant elles extrêmement sensibles à la position des résonances, il est bien
plus délicat d’en concevoir qui soient stables. En revanche, les portes en intégration
sont parfaitement conservées entre un modèle ﬁgé HF et un modèle full-CI.

5.5

Conclusion

Aﬁn d’implémenter des raisonnements logiques de base dans des dispositifs nanométriques, plusieurs portes logiques en résonance ou en courant tunnel ont été
conçues dans l’approximation mono-électronique. Celles-ci reposent sur les mouvements des valeurs propres du Hamiltonien déclenchés par un changement de la
conformation de la molécule située dans la jonction. L’exemple de la molécule de
dinitro-cyclobutadiène est considéré ici, dans l’approximation mono-électronique
d’abord, puis dans un modèle multi-électronique. Cette molécule dont la conformation est modiﬁable en deux points fournit un bon modèle pour étudier la stabilité
des portes en résonance ou en intégration.
Le mouvement et le nombre des valeurs propres du Hamiltonien responsables des
résonances dans le coeﬃcient de transmission de la jonction est diﬀérent entre
les approches mono-électronique et multi-électronique. Ces diﬀérences sont donc à
prendre en compte pour la conception de portes logiques en résonance. De manière
générale, il faut que la molécule ait un gap suﬃsamment grand pour éviter que les
résonances principales soient noyées parmi toutes les résonances ﬁnes apportées par
la présence de nombreuses conﬁgurations des m + 1 particules sur la molécule. De
plus, il faut que les parties modiﬁables de celle-ci aient une inﬂuence suﬃsante sur
les positions des valeurs propres qui sont plus rigides dans le cas multi-électronique
que mono-électronique. En revanche, malgré ces diﬀérences, les portes logiques en
intégration se comportent bien lors du passage du mono-électronique au multiélectronique, ce qui semble en faire de meilleurs candidates pour implémenter les
raisonnements logiques sur une molécule.
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Conclusion
Dans cette thèse, nous nous sommes intéressés aux caractéristiques du courant
tunnel qui traverse une jonction moléculaire constituée de deux électrodes entre
lesquelles se situe une seule molécule. L’aspect plus particulièrement étudié est l’effet sur le coeﬃcient de transmission électronique des interactions entre une charge
incidente et les électrons résidents sur la molécule. Pour cela une méthode de calcul du coeﬃcient de transmission dans une base de déterminants de Slater a été
développée. Cette méthode a ensuite pu être appliquée à plusieurs systèmes modèles pour étudier dans cette nouvelle représentation multi-électronique de la jonction
diﬀérentes caractéristiques du coeﬃcient de transmission, ses résonances, ses interférences, sa décroissance avec la longueur de la molécule, pour ﬁnir sur un exemple
de molécule porte logique contrôlée en fréquence.
Le premier chapitre de cette thèse décrit les diﬀérentes méthodes de calcul du
courant tunnel dans une jonction moléculaire. Il y a deux aspects distincts à prendre en compte pour réaliser de tels calculs : la manière de relier l’intensité du
courant mesuré à l’échelle macroscopique aux propriétés quantiques de la jonction,
et la manière dont est décrite la jonction pour calculer ces propriétés. Dans un premier temps, quatre formalismes permettant d’exprimer l’intensité du courant tunnel
avec divers degrés d’approximation sont exposés, dont celui dans lequel se déroule
les calculs des chapitres suivants, le formalisme de diﬀusion. Ensuite plusieurs modèles de description de la jonction, et plus particulièrement des interactions entre les
électrons dans la jonction, sont présentés. Le modèle qui est le plus exact vis-à-vis
des interactions étant l’interaction de conﬁgurations, c’est celui-ci qui est utilisé
dans la suite.
Le chapitre 2 présente la méthode de calcul développée au cours de cette thèse, la
méthode CI-ESQC. Pour cela, un modèle de la jonction est utilisé, dans lequel les
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électrodes sont balistiques tandis que la molécule est considérée occupée par des
électrons, exclusivement localisés sur ses orbitales moléculaires, mais non ﬁgés dans
une conﬁguration particulière. Il s’agit ensuite de calculer la matrice de diﬀusion
pour une onde plane incidente sur la jonction, et ce dans une base de déterminants
de Slater décrivant les m électrons localisés sur la molécule et la charge incidente.
Ce chapitre se termine sur l’étude de deux cas modèles très simples, où la molécule
est constituée respectivement de 2 orbitales contenant 2 électrons, puis 4 orbitales
contenant 4 électrons. Ces premiers calculs apportent déjà une information importante : les résonances dans le coeﬃcient de transmission ne peuvent pas être
associées à une seule orbitale moléculaire, comme cela est généralement fait, mais
sont dues à des états électronique de la molécule à m+1 particules. Une conséquence
directe de cette observation est qu’une image STM réalisée à l’énergie d’une résonance électronique de la jonction montrera un mélange des propriétés spatiales de
diﬀérentes orbitales, même si pour les résonances proches du gap de la molécule,
une de ces orbitales sera largement dominante.
Le chapitre 3 porte sur les interférences ayant lieu entre résonances pour la transmission d’électrons et résonances pour la transmission de trous. En eﬀet dans le
modèle multi-électronique, les interférences ayant lieu dans le gap de la molécule ne
peuvent pas s’expliquer par le fait qu’une particule incidente est susceptible d’être
transmise d’une électrode à l’autre par plusieurs chemins. Ce type d’interférences
vient du fait que la jonction est, pour des énergies proches du niveau de Fermi,
dans un état de superposition transmission d’électrons, transmission de trous, et ce
sont ces deux états qui interfèrent.
Dans le chapitre 4, c’est la décroissance du coeﬃcient de transmission avec la distance entre les deux électrodes qui nous intéresse. En mono-électronique il est possible de démontrer analytiquement que pour un ﬁl moléculaire 1D suﬃsamment long,
cette décroissance est de type exponentielle. Cela a à plusieurs reprises été conﬁrmé
expérimentalement. Ce qui nous intéresse dans ce chapitre est donc de savoir si une
description multi-électronique du ﬁl apporte des informations supplémentaires sur
cette décroissance, ou si le modèle mono-électronique est ﬁnalement adapté à la description de ce phénomène. Les calculs eﬀectués amènent deux réponses possibles.
Soit l’espace mono-électronique est eﬀectivement suﬃsant pour décrire la décroissance exponentielle qui est donc entièrement un phénomène de champ moyen, et le
modèle multi-électronique qui introduit des ﬂuctuations autour du comportement
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exponentiel décroissant est mal adapté. Soit ces ﬂuctuations existent réellement,
mais la précision expérimentale ne permet pas encore de les détecter.
Enﬁn, dans le chapitre 5, la méthode CI-ESQC est appliquée à une molécule modèle
susceptible de réaliser des portes logiques contrôlées en fréquence. Dans ce type de
porte, les entrées sont encodées dans le Hamiltonien de la molécule, et la sortie peut
être de deux types : soit c’est le coeﬃcient de transmission de la molécule à une
énergie donnée, soit c’est l’intégrale de ce coeﬃcient entre le niveau de Fermi et une
énergie donnée, c’est-à-dire le courant tunnel. La molécule de dinitro-cyclobutadiène
possédant deux groupements dont l’orientation est variable, il est possible d’encoder deux entrées dans ces orientations. Un premier modèle de cette molécule
montre clairement des portes logiques en résonance dans le cas où les électrons localisés sur la molécule sont ﬁgés dans l’état fondamental HF. Cependant ces portes
logiques n’existent plus pour un calcul full-CI. En eﬀet, de nombreuses résonances
très ﬁnes dues aux conﬁgurations à m + 1 électrons sur la molécule brouillent ces
portes logiques. De plus le grand nombre de valeurs propres des Hamiltoniens qui
se repoussent les unes les autres rend leurs déplacements avec les changements de
conformation plus rigides. Il n’est pas pour autant impossible d’avoir des portes
logiques en résonance, mais il faut pour cela une molécule ayant un gap électronique suﬃsamment grand, et que les changements de conformation qui encodent
les entrées aient une forte inﬂuence sur le spectre de la molécule. En revanche les
portes logiques en intégration sont tout à fait stables vis-à-vis de l’augmentation
de la taille de la base de conﬁgurations, et devraient donc se comporter de manière
plus robuste lors du passage de la théorie à l’expérience.
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La première perspective est bien sûr le développement de la méthode CI-ESQC
avec des codes de chimie théorique qui permettraient d’avoir des orbitales spatiales
décrites dans des bases de Gaussiennes bien plus complètes que ce qui a été fait
ici, aﬁn d’avoir des paramètres d’interaction réalistes et pouvant s’appliquer à des
systèmes réels. Ainsi la méthode présentée ici pourrait permettre de réaliser des calculs quantitatifs pour mieux comprendre les résultats expérimentaux, par exemple
les images STM, et aider à la conception de dispositifs électroniques moléculaires.
De plus aﬁn de pouvoir appliquer cette méthode de calcul à des ﬁns quantitatives,
il faut pouvoir évaluer de manière précise l’interaction moyenne entre un électron
de la molécule et les électrons des électrodes et ce pour toutes les occupations de
l’électron sur la molécule. La diﬃculté de calculer ces interactions moyennes a en
eﬀet été mise en évidence chapitre 4, et il n’y a pas à ce jour d’autre solution que
de forcer les couplages à être les mêmes dans le cas ﬁgé HF que dans un modèle
mono-électronique de la jonction. Cette solution si elle fonctionne n’est pas totalement satisfaisante car elle s’appuie sur un modèle mono-électronique donc très
approximé, tandis que le but de la méthode proposée est de s’aﬀranchir de ces
approximations. Une étude approfondie de ces interactions paraît donc nécessaire
pour pouvoir à terme calculer précisément les coeﬃcients de transmission hors résonances ou interférences.
Dans le but également d’améliorer la qualité des résultats obtenus par la méthode
CI-ESQC, il faudrait mener une étude plus poussée que celle qui a été faite au
cours de cette thèse quant aux déterminants de Slater à m + 1 particules vraiment
importants dans les processus de transmission tunnel. En eﬀet les calculs se font
ici sur des déterminants contenant un électron en plus, ou en moins, par rapport
à l’état neutre de la molécule. Lorsqu’il faut tronquer la base car les dimensions
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sont trop importantes, le choix des déterminants pris en compte ne se fait donc pas
obligatoirement de la même manière que pour l’étude de la molécule neutre isolée.
Dans le chapitre 4, où les bases de déterminants sont eﬀectivement tronquées, le
choix a été fait de contrôler le nombre d’excitations des m électrons de la molécule
tandis que la particule supplémentaire est libre d’occuper toutes les orbitales tant
que les règles d’exclusion de Pauli sont respectées. Ce choix, s’il est le plus intuitif, n’est peut être pas le plus adéquat et requiert donc une étude plus approfondie.
Par ailleurs, lorsque la méthode CI-ESQC permettra d’obtenir des résultats quantitatifs précis, ce modèle peut aider à mieux comprendre ce qui est représenté exactement dans les modèles mono-électroniques empiriques qui décrivent les jonctions
moléculaires. En eﬀet ces modèles s’appuient sur un certains nombre de paramètres
déterminés par comparaison à l’expérience, et il n’est pas évident de savoir exactement ce qu’ils renferment. La comparaison entre un calcul CI-ESQC et un calcul
ESQC réalisé dans l’approximation mono-électronique peut donc permettre d’identiﬁer plus précisément les interactions prises en compte dans les paramètres du
modèle mono-électronique, et ainsi permettre de les déﬁnir analytiquement et non
plus empiriquement.
Il a été envisagé de réaliser dans cette thèse une étude supplémentaire, qui n’a ﬁnalement pas été menée faute de temps, mais mériterait d’être développée dans le futur.
Il s’agit d’utiliser la méthode CI-ESQC pour étudier les phénomènes de transmission d’information quantique dans une jonction moléculaire, sujet intimement lié
aux portes logiques du chapitre 5. En eﬀet, lorsque la conformation d’une molécule
est modiﬁée à une extrémité de celle-ci, comment l’information sur ce changement
arrive t-elle d’une part à l’autre bout de la molécule, et d’autre part aux charges
incidentes sur la jonction tunnel qui ne sont plus transmises de la même manière ?
Ce transfert d’information impliquant nécessairement tout le nuage électronique
de la molécule dans son déroulement temporel, un modèle multi-électronique sera
nécessaire à l’étude de ce phénomène.

180

