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Résolution de la structure
atomique d’une molécule

inconnue par AFM
Bastien Molcrette

Le microscope à force atomique (AFM - Atomic Force Microscope) a permis de grandes
avancées dans le domaine de l’imagerie atomique : en tant que microscope à sonde lo-
cale, sa résolution dépend en grande partie de sa pointe ; ainsi, en fonctionnalisant cette
pointe à une échelle atomique, il est possible d’imager des structures à l’échelle molécu-
laire, et même à l’échelle atomique. Cette fonctionnalisation est à la base de nombreuses
méthodes d’analyse de structures moléculaires : cela permet de visualiser la topographie
de molécules adsorbées sur un substrat, donc la position des atomes, leur taille et les
liaisons covalentes entre-eux, puis de préciser la nature de ces atomes. Cet article résume
d’abord le fonctionnement général d’un AFM, puis les différentes méthodes utilisées lors
de l’analyse d’une molécule inconnue, en prenant exemple sur les travaux de Gross et al.
sur la résolution structurale de molécules organiques [1] [2].

1. Présentation générale du
fonctionnement d’un AFM

1.1. Généralités

L’AFM est apparu suite aux travaux de Binnig,
Quate et Gerber [3] : il s’agit d’un microscope à sonde
locale, c’est-à-dire qu’il dispose d’une sonde de taille
nanométrique permettant de mesurer une caractéris-
tique physique d’un matériau à l’échelle locale ; pour
l’AFM, il s’agit de la force totale exercée par le maté-
riau sur la sonde, et du courant par effet tunnel pour
le STM (Scanning Tunneling Microscope - microscope
à effet tunnel). L’AFM se démarque du STM par sa
capacité à sonder des matériaux qu’ils soient isolants
ou conducteurs, et aussi dans des milieux liquides.
Son principe général de fonctionnement est le suivant

(Figure 1) : un faisceau laser est focalisé sur le canti-
lever de l’AFM (il s’agit de l’ensemble de la sonde et
du levier) ; à cause des contraintes mécaniques exercées
par le matériau sondé sur le cantilever (par l’intermé-
diaire de la sonde), le cantilever se déforme, ce qui dévie
le faisceau laser, récupéré par une photodiode à quatre
quadrants ; l’intensité sur chaque quadrant est directe-
ment reliée à la déflexion du faisceau laser, ce qui nous
renseigne sur les contraintes mécaniques exercées sur le
cantilever et, par conséquent, nous permet de remonter
directement à la force totale exercée par le matériau à
l’échelle locale sur la sonde. Suivant le mode de fonc-
tionnement de l’AFM, il est alors possible de dresser la
topographie du matériau à l’échelle locale en balayant
sa surface à l’aide de la sonde ; ainsi, la sonde s’arrête
périodiquement pour effectuer une mesure, et une me-
sure correspond à un pixel de l’image obtenue à la fin.

Il existe plusieurs modes de fonctionnement pour

Fig. 1 Principe de fonctionnement d’un AFM (image
tirée de [4]).

l’AFM : on considère en premier le mode contact, où
la sonde de l’AFM est constamment en contact avec la
surface à sonder ; la force totale exercée par le matériau
sur la sonde est dominée par la répulsion de Pauli (force
répulsive), il s’agit donc ici de mesurer la variation de
la force de répulsion pour en déduire la topographie du
matériau ; ce mode a le désavantage d’abîmer la sonde.
Le second mode est le mode sans-contact : ici, la sonde
n’est jamais en contact avec le matériau, ce qui évite de
l’abîmer ; on fait vibrer le cantilever à sa fréquence de
résonance, à amplitude constante ; le matériau agit sur
la fréquence de résonance du cantilever comme une per-
turbation, ce qui engendre un décalage de la fréquence
de résonance : c’est ce décalage qui est mesuré ; il per-
met ensuite de remonter au gradient de la force exercée
par le matériau sur la sonde, et donc d’obtenir sa topo-
graphie (voir Section 1.2). Il existe également un mode
appelé mode tapping, semblable au mode non-contact,
à la différence près que c’est l’amplitude des oscillations
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Figure 14: a-Géométrie du problème. Dans toute la suite, nous conserverons ces notations. On notera
la différence entre D, la distance entre la surface et la position d’équilibre du cantilever et
zµ la distance minimale d’approche de la pointe pendant son cycle d’oscillation, les deux
étant liées par la relation D = zµ + A. b-Évolution de la force d’interaction à laquelle
la pointe est sensible en fonction de la distance, adapté d’après [31]. On a fait figurer la
distance D telle que définie en a, ainsi que l’amplitude d’oscillation du cantilever.

Ces équations ont été utilisées pour ajuster les courbes expérimentales de la figure
7. Le bon accord de l’ajustement (au moins pour le mode propre fondamental) justi-
fie l’approximation harmonique. Le facteur de qualité du cantilever est une grandeur
caractéristique de l’énergie moyenne dissipée par le cantilever sur une période d’oscil-
lation (T0 = 1/f0), �Ed�, par rapport à l’énergie mécanique moyenne qui y est stockée
sur le même laps de temps, �Es� :

Q0 = 2π
�Es�
�Ed�

(6)

avec �Es� = k0A2
0/2 et �Ed� = πk0A0Ax = πk0A2

0Γ0/f0. Γ0 représente l’élargissement
en fréquence de la courbe de résonance à A0/

√
2.

Lorsqu’elle est approchée de la surface à une distance inférieure à quelques na-
nomètres, la pointe devient sensible aux forces d’interactions attractives qui se déve-
loppent avec la surface. Ces forces sont pour la plupart bien connues (van der Waals,
électrostatiques, magnétiques, chimiques) et dans le régime du nanoNewton. Elles
sont reportées sur la figure 14b-, adaptée d’après [31]. Selon leur origine, elles ont
plusieurs type de portées :

• les interactions électrostatiques d’origine capacitives ou coulombiennes (longue
portée >5 nm).

• les interactions de van der Waals d’origine dispersive intégrées sur l’ensemble
des atomes de la pointe et de la surface (longue portée >1 nm).

• les interactions dites « chimiques » qui figurent des interactions courte por-
tée entre atomes (<1 nm). Elles sont d’origine dispersive (terme de London),
et/ou dipolaires (termes de Debye et/ou Keesom). A plus courte portée, elles
deviennent répulsives et figurent les répulsions de Pauli entre nuages électro-
niques des atomes en regard.

Fig. 2 Notations, issue de [5].

qui varie. Le mode non-contact permet de distinguer
la force totale exercée par le matériau sur la sonde sui-
vant ses composantes attractives et répulsives : ceci est
très intéressant pour une détermination de structure de
molécule car les forces attractives sont caractéristiques
d’une espèce chimique pour une sonde donnée ; ainsi,
on parvient à retrouver la nature chimique des atomes
observés (ce point sera détaillé dans la Section 2). Pour
cette raison, ce qui suit précise un peu plus en détail le
fonctionnement du NC-AFM (Non-Contact AFM).

1.2. NC-AFM
D’après Ref. [5], il est possible de modéliser l’en-

semble sonde et cantilever par un oscillateur amorti en
régime forcé subissant une force d’interaction liée à la
proximité de la sonde avec la surface (on utilise les no-
tations décrites dans la Figure 2) ; on a alors l’équation
suivante :

z̈0(t) + 2πf0

Q0
ż0(t) + (2πf0)2z0(t)︸ ︷︷ ︸

oscillateur harmonique amorti

= (2πf0)2Ax cos(2πft)︸ ︷︷ ︸
excitation

+ (2πf0)2Fint(z(t))
k0︸ ︷︷ ︸

interaction surfacique

.(1)

On note f0 et Q0 la fréquence de résonance et le fac-
teur de qualité du cantilever en l’absence des forces
d’interaction avec la surface à sonder, z0 correspond à
l’écart à la position d’équilibre du cantilever, f et Ax
sont la fréquence et l’amplitude de l’excitation, k0 est
la raideur du cantilever, et Fint est la force d’interac-
tion de la sonde avec la surface.
De manière générale, on peut considérer l’Équa-

tion (1) plus simplement de la façon suivante :

z̈0(t) = 1
m

(−k0 + F ′int(0))z0(t) + Fint(0)
m

+ E(t)
m

, (2)

où E(t) est l’excitation du système et Fint linéarisée
autour de sa position d’équilibre définie par z0(t) = 0.
Ainsi, la pulsation à la résonance du cantilever est ob-

tenue par :

(ω0 + δω)2 = k0 − F ′int(0)
m

, (3)

puis, en considérant δω petit devant ω0, avec ω2
0 = k0

m :

δω

ω0
= −F

′
int(0)
2k0

. (4)

On voit donc d’après l’Équation (4) que le gradient de
force peut-être mesuré par le décalage de la fréquence
de résonance du cantilever lorsqu’il est en interaction
avec la surface à imager.

Reprenons à présent l’Équation (1) ; on suppose
maintenant l’harmonicité de la solution pour z0, soit :

z0(t) = A cos(2πft+ φ). (5)

Nony [5] a montré que la résolution de cette équation
mène à une séparation des forces conservatives et dis-
sipatives, dont les composantes de Fourier sont les sui-
vantes :

〈F cint〉 = k0A

f − f0

f0
−
f + 2f0Q0

〈Fd
int〉
k0A

2f0Q0 tan(φ)


〈
F dint

〉
= k0Af

2f0

 Ax

A
(

1 + f−f0
f0

)(
1 + 1

tan(φ)

) − 1
Q0

 .

On distingue 5 variables indépendantes du problème :
A, Ax, f , φ et D. Dans le cas de la NC-AFM, les para-
mètres A et φ sont fixés : on prend A = A0 et φ = −π2
(valeurs pour le cantilever à la résonance en l’absence
de forces d’interaction avec la surface) ; pour A, il s’agit
de faire varier Ax de manière à maintenir une ampli-
tude d’oscillation égale à A0 ; pour φ, une boucle à
verrouillage de phase est utilisée dans la chaîne d’ac-
quisition à cette fin.

On considère alors les expressions de ∆f , l’écart à la
fréquence de résonance, et Ax, qu’on peut calculer de
la manière suivante :

∆f(zµ)
f0

= 〈F
c
int〉

k0A0
(6)

= 1
2πk0A0

ˆ 2π

0
F cint(zµ+A0−A0 cos(u)) cos(u)du,

Ax(zµ)=A0

(
1 + ∆f(zµ)

f0

)(
2f0

k0A0f

〈
F dint

〉
+ 1
Q0

)
(7)

= 1
πk0

ˆ 2π

0
F dint(zµ +A0 −A0 cos(u)) sin(u)du.

Ces expressions montrent qu’il est possible de distin-
guer les forces conservatives et dissipatives en NC-
AFM : en effet, la mesure de ∆f renseigne sur les forces
conservatives, tandis que celle sur Ax informe sur les
forces dissipatives. De plus, d’après l’Équation (6), le
signe de ∆f rend compte de l’attraction ou la répul-
sion : si ∆f < 0, alors la force est attractive ; si ∆f > 0,
la force est répulsive.

La force d’interaction possède une dépendance en

JPCE ENS de Lyon, Vol. 1. No. 2., Décembre 2016
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Sonde f0 k0 Q0 Fmin δFmin Δfmin

(kHz) (N/m) (fN) (fN/pm) (mHz)

A0=10pm – 3nm A0=10pm – 3nm

Tuning fork (298 K) 32 1800 5000 1700 240 – 0,80 2100 – 7,1

Tuning fork (4 K) 32 1800 50000 62 8,80 – 0,03 78 – 0,3

Cantilever (298 K) 150 40 40000 41 5,80 – 0,02 11000 – 36

Cantilever (4 K) 150 40 500000 1,4 0,19 – 0,006 360 – 1,2

KolibriSensor (298 K) 1000 540000 30000 2100 300 – 1,00 280 – 0,9

KolibriSensor (4 K) 1000 540000 100000 140 19 – 0,064 18 – 0,6

Table 1: Force, gradient de force et Δf minimal détectables pour différents types de sondes et conditions
d’utilisation (équations 1, 2 et 21). On a pris une bande passante de mesure unique, B =

100 Hz. Les cantilevers à basse température restent les sondes les plus sensibles.

Figure 21: a- Tuning fork. Il s’agit d’un cristal de quartz utilisé en horlogerie. Sa fréquence de réso-
nance et sa raideur sont de l’ordre de f0 = 32 kHz et k0 = 1800 N/m, respectivement. Le
tuning fork une fois extrait de son enveloppe est fixé par l’une de ses branches sur un sup-
port adapté et une pointe en tungstène est collée sur la patte libre. b-KolibriSensor, d’après
SPECS. Le KolibriSensor est également une sonde piézoélectrique mais dont les propriétés
dynamiques sont très différentes du tuning fork avec f0 = 1 MHz et k0 = 540000 N/m.

Fig. 3 Schéma d’un tuning fork : chaque branche du
tuning fork est une électrode indépendante de l’autre ;
lorsqu’il y a une force appliquée sur la pointe, la ten-
sion entre les deux électrodes est modifiée (à cause
des contraintes mécaniques exercées sur le cristal de
quartz) ; il suffit alors de mesurer cette variation de
tension pour remonter au gradient de force ; de ce fait,
contrairement au cantilever, le tuning fork ne requiert
pas l’utilisation d’un laser pour mesurer la déflexion
de la pointe (image issue de [5]).

D ; ainsi, pour conserver une amplitude d’oscillation
constante, il est possible de faire varier D : ceci permet
de déterminer la topographie de la surface sondée.
L’amplitude d’oscillation du cantilever est une don-

née importante dans le cadre de la détermination struc-
turale d’une molécule, où on cherche à mesurer spécifi-
quement les forces d’interaction à courte portée. Ainsi,
plus l’amplitude d’oscillation du cantilever sera faible,
plus il sera sensible aux interactions à courte portée.
Pour une amplitude d’oscillation A0 de 1 nm, avec la
constante de raideur k0 égale à 30 N/m, f0 = 150 kHz
et Q0=40 000, on a une force d’interaction surfacique
de quelques nN et ∆f ' 2 kHz [5]. Il existe un autre
modèle de sonde que le cantilever, appelé tuning fork
(voir Figure 3), fait à partir d’un cristal de quartz, et
qui possède une grande raideur (autour de 1800 N/m) ;
cela lui permet d’atteindre des amplitudes d’oscillation
entre 20 et 100 pm. De plus, sa structure est telle qu’il
est possible d’utiliser une sonde en métal, et d’adsorber
des molécules sur cette sonde (en particulier du CO -
voir Figure 4) ; ainsi, un tuning fork avec sonde métal-
lique peut servir à la fois en AFM mais aussi en STM.
C’est ce type de sonde qui est utilisé dans les études
décrites dans la Section 3.
Ces mesures doivent être idéalement réalisées à très

basse température, pour éviter la diffusion des molé-

to the exponential growth of the Pauli repulsion above the Cl
sites (Figure 3b). At zT ∼ 400−375 pm, the CO molecule starts
to tilt to avoid the high repulsion over the Cl anions, as shown
by the difference between the static and relaxed curves in Figure
3a (see also Figure S5). Notice that, in this distance range, the
Na/Cl contrast from the electrostatic contribution is much
smaller compared to the SR (Figure 3c). However, on the
vacancy site, due to the small electron density, the Pauli
repulsion is negligible, and the electrostatic interaction remains
dominant. Upon further approach, the CO probe increases its
tilting toward the minima of the potential energy surface (PES)
(Figure S5), and by doing so, the saddle line between two
neighboring Cl ions (and the vacancy and its neighboring Cl
ions) is apparently sharpened.6,12 For the smallest tip heights
explored (zT ∼ 310−300 pm), the Na sites become brighter
than the Cl sites (see Figure 2). This contrast inversion is
explained by the change of the slope of the force on the Na
sites as it reaches its minimum at zT ∼ 310 pm (see Figure 3a).
At this tip height, the force still increases with decreasing tip
height both on the Cl sites (due to the tip tilting toward the Na
atoms) and on the vacancy (due to the small Pauli repulsion).
The rich contrast behavior in the large and medium tip

height regimes can only be explained taking into account the
charge distribution of the CO tip (see Figure S6). Before
addressing this important issue, we have to consider the
accuracy of our electrostatic model, where the tip is simulated
by the sum of the charge density of the CO molecule obtained
from a DFT calculation, and a positive dipole with a magnitude
of 1.5 D placed 53 pm outside of the outermost metal atom
that represents the metal tip.22,27 This approximation reflects
the fact that the electric field generated by a metallic tip arises
from the Smoluchowski effect27 and can be described by an
effective positive dipole.22 Our approach for the tip is further
supported by DFT calculations of the electric field created by a
CO molecule attached to a 20-atom Cu tip (see Figure 4d and
Figure S7). Our results validate the additivity of the isolated
CO and Cu apex systems to describe the electric field35 and
confirm that metallic tips can be simulated by a positive dipole.
The best fit for the electric field is actually provided by a dipole
moment of 0.7 D (see Figure S7). However, this dipole
moment, when incorporated into the model, fails to reproduce
the contrast of the vacancy that, according to the experiment,
should appear as the brighter feature for distances where the
electrostatic interaction dominates (see Figures S8 and S9).
The right contrast can be restored with a 1.5 D dipole, that
places the contrast change around zT = 500 pm (for larger
distances the vacancy appears brighter than the surrounding Cl
sites). Several reasons to explain this discrepancy between the
calculated and the effective dipole necessary to reproduce the

experiments are considered in the Supporting Information, but
here we take a practical approach considering the dipole
moment representing the metallic tip as a fitting parameter that
is validated by the excellent agreement between the theoretical
model and the experiment.
We are now in the position to discuss how the interplay of

the Ez electric field created separately by the CO and the
positive dipole replacing the metal tip (see Figures 4a−c for
each of the contributions and the sum) explains the observed
contrast for the large and medium tip height regime (zT > 500
pm). In consistence with literature, our DFT calculations show
that the total charge distribution of the isolated CO molecule
has a small dipole of 0.12 D, with its positive pole at the
oxygen. However, the electric field of the molecule is quite
complex and can only be replaced by the one created by this
small dipole for very large tip−sample distances (zT > 1000
pm). For closer distances, the field is ruled by the local charge
distribution. Ahead of the oxygen atom, the electric field is
effectively produced by a localized negatively charged cloud in
front of this atom neutralized by a positive charge in the
nucleus (see the inset of Figure 4a). This charge distribution
arises from the asymmetry in the electronic charge density
induced by the oxygen lone pair. In the near field, the resulting
electric field resembles the one created by a negative dipole
placed at the oxygen atom. Thus, the combined electrostatic
field of the CO probe and the metal tip can be represented by
two opposing dipoles. For the uncompensated positive charge
of the vacancy, both dipoles contribute and compensate each
other but the larger positive dipole dominates, leading to a
repulsion above the vacancy site, already observable at large tip
heights (Figure S10). However, in the case of the atomic Na
and Cl sites, the rather different spatial extension of the electric
fields (see Figure S11) leads to a completely different scenario.
The dipole coming from the metal apex cannot resolve those
sites because its field spreads out significantly at the sample
surface, effectively averaging their opposite contribution. On
the contrary, the smaller but rather localized electric field
created by the CO molecule is crucial for explaining the
observed atomic resolution.
The insight gained from our analysis can be used to address

the apparent contradiction in the interpretation of previous
experiments involving CO molecules either as a tip on a
metallic apex probing ionic surfaces19 or as an adsorbate probed
with a pure metallic tip.20 Our results show that the
electrostatic field of the CO tip is crucial to describe the
AFM contrast on the atomic scale. We proved that the
simplified description of the tip as a single dipole to explain the
electrostatic interactions fails. In addition to the use of different
AFM modes and operation parameters, the main reason for the

Figure 4. z-component of the electric field Ez of (a) a CO probe, (b) a 1.5 D dipole moment modeling a Cu metal tip, and (c) CO probe plus a 1.5
D dipole moment. The inset in (a) shows a scheme of the CO charge distribution that is responsible for the strongly negative (repulsive for
electrons) Ez in front of the O atom. (d) Electric field of a CO−Cu tip as calculated through DFT.

Nano Letters Letter

DOI: 10.1021/acs.nanolett.5b05251
Nano Lett. 2016, 16, 1974−1980
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Fig. 4 Modélisation du champ électrique autour de la
sonde CO sur une sonde métallique (c) : celle-ci peut-
être vue comme l’addition du dipôle issu de la sonde
CO (a) et du dipôle issu de la sonde métallique (b) ;
pour une sonde métallique en cuivre, le moment dipo-
laire est de 1,5 D (D :Debye - 1 D = 3,33564×10−30

C.m) (images issues de [6]).

cules à observer et aussi une agitation thermique de
celles-ci : la diffusion conduirait à la migration des mo-
lécules pendant la mesure, ce qui rend impossible la
visualisation de la structure d’une molécule précise ; il
est nécessaire que la structure du matériau soit stable
le temps de la mesure (soit quelques minutes).

La résolution de l’image obtenue dépend des dimen-
sions de la sonde comme de sa nature chimique : une
sonde plus fine permet une résolution latérale plus éle-
vée. La section suivante détaille plus en profondeur l’in-
fluence de la sonde sur les mesures réalisées.

2. Influence de la pointe sur la
résolution

2.1. Sonde CO
La sonde utilisée a une grande influence sur la réso-

lution latérale de l’image (voir pour cela la Figure 8).
Les études ayant permis la résolution structurale
de molécules [1] [2] ont toutes utilisé une molécule
CO comme sonde (celle-ci étant fixée sur la pointe
d’un tuning fork) ; cette sonde permet une résolution
latérale et verticale inférieure à l’angström.

Ellner et al. ont réalisé une étude [6] expliquant cette
haute résolution de la sonde CO. Pour comprendre
l’efficacité de la sonde CO, il est utile de considérer
le champ électrique au niveau de la sonde. Sur la
Figure 4(c) est modélisé le champ électrique autour
de la sonde CO sur support métallique ; ce champ
correspond à la somme des champs pour la sonde CO
seule et celui pour une sonde métallique seule. On
note que le pôle négatif sous l’atome O dispose d’une
extension latérale et verticale beaucoup plus fines
dans le cas de la sonde CO sur support métallique
que celles pour le pôle positif sous l’atome Cu de
la sonde métallique seule ; ceci explique la meilleure
résolution latérale et verticale d’une sonde CO sur
support métallique par rapport à celles pour une sonde
métallique seule.

2.2. Identification d’éléments chimiques
La topographie du matériau est donnée par le déca-

lage de la fréquence de résonance, mais cela ne permet
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pas d’identifier l’espèce chimique des atomes observés.
Pour cela, il est utile de s’intéresser aux forces à courte
distance.
Sugimoto et al. ont réalisé une étude [7] prouvant

la possibilité d’identification chimique par NC-AFM.
L’idée de cette étude est de montrer que la courbe
de force à courte portée pour une interaction entre
deux espèces chimiques données est caractéristique de
ce couple ; il s’agit ici de l’espèce chimique constituant
la sonde et de celle qui est sondée. Dans leur expérience,
Sugimoto et al. réalisent les courbes de force pour des
sondes de formes et compositions variées, sondant des
atomes de Si, Sn et Pb ; les courbes obtenues sont celles
représentées dans la Figure 6.
D’après Ref. [7], le ratio des minimums des courbes

de force courte portée pour deux atomes donnés sont
caractéristiques de ce couple d’atomes ; pour une sonde
donnée, cela ne dépend pas de la nature chimique et de
la forme de la sonde (Figure 6(e et f)) ; ainsi, il est pos-
sible de déterminer la nature chimique d’un atome en
considérant ce ratio. Sugimoto et al. prouvent cette ob-
servation en réalisant la discrimination d’atomes parmi
un mélange : ils utilisent pour cela un matériau com-
posé de Si, Sn et Pb, dans des proportions égales ; les
atomes sont mélangés au sein d’une couche atomique,
mais également entre les différentes couches, ce qui em-
pêche la distinction d’atomes sur des critères purement
topographiques.
La Figure 5 nous montre les résultats obtenus pour

l’identification d’atomes : l’image topographique ne
permet pas de discriminer les atomes entre eux, ceux-
ci étant répartis à des hauteurs relativement variées
(voir Figure 5(b et f)). En revanche, si on considère
les maximums des forces totales, on retrouve les ratios
établis à la Figure 6 lorsqu’on fait leur rapport : ainsi,
les atomes ayant respectivement leur ratio à 100% (ré-
férence), 77% et 59% sont des atomes de Si, Sn et Pb.
Cette méthode permet de discriminer des atomes dif-

férents avec une grande précision lorsque les ratios des
maximums de force attractive sont bien séparés ; ce-
pendant, il serait nécessaire d’améliorer la précision des
mesures dans le cas où ces ratios seraient suffisamment
proches pour être confondus.

3. Application : détermination de la
structure de molécules organiques

Comme nous l’avons vu, la fonctionnalisation de la
pointe du levier permet une grande spécificité dans la
reconnaissance des atomes ; ceci rend possible la réso-
lution structurale de molécules inconnues. Ce qui suit
détaille les travaux menés par Leo Gross et son équipe
sur ce thème.

3.1. Exemple d’une molécule plane : le penta-
cène

En 2009, Gross et al. publient un article [1] détaillant
la méthode qu’ils ont utilisée pour imager avec une ré-
solution atomique la molécule de pentacène : le but
était ici de prouver qu’il est possible d’imager la struc-

multi-element systems. This capability of the AFM is demonstrated in
Fig. 3, where we have unambiguously discriminated between the three
species—topographically not clearly distinguishable—of a surface
alloy comprised of Si, Sn, and Pb atoms mixed in equal proportions

(Fig. 3a and e). In this instance, we systematically recorded the total
tip–surface interaction force over each atom seen in the images in
Fig. 3a and e, respectively. The measured maximum attractive total
forces were found to fall into three distinct groups (see histograms in
Fig. 3d and h, respectively). When taking into account the relative
interaction ratio for Sn and Si and for Pb and Si determined in our
earlier experiments (Fig. 2b and d), these groups can be assigned to
forces obtained over Sn, Pb and Si atoms (Fig. 3d and h) and hence the
chemical identity of each surface atom can be determined (Fig. 3c and
g). The significant discrepancy between the total force values in Fig. 3d
and h—obtained in two separatemeasurement sessions using different
tips—confirms that although tip characteristics strongly influence
measured forces, they do not affect the ability to chemically identify
surface atoms. These results also corroborate the robustness of the
procedure, as the identification in Fig. 3 has been accomplished by
using the maximum attractive total forces instead of the short-range
forces. This more straightforward identification process, which avoids
the non-trivial and time-consuming separation of the short- and long-
range contributions to the total force20, can be extended to other sys-
tems if the total force is not dominated by long-range interactions and
there are no pronounced in-plane local spatial variations of the long-
range forces. In the experiments shown in Fig. 3, for instance, the long-
range contribution at theminimumpositions was only 10% to 18% of
the total interaction force (see the Supplementary Information).

We note that it would have been impossible to reveal the local
atomic composition of these surface alloy regions using topographic
information. For example, in areas with locally homogeneous distri-
butions of Si atoms (Fig. 3a), Pb and Sn appear indistinguishable in
topography; this is clearly illustrated by the atomic height distri-
bution histogram (Fig. 3b). But in regions where Si atoms cluster
together (Fig. 3e), any Pb atoms that are surrounded almost com-
pletely by Si atoms (differentiated from other Pb atoms in Fig. 3g
by a darker shade of green) are indistinguishable from the Si atoms;
again, this effect is clearly illustrated by the histogram shown in
Fig. 3f. These topographic variations with the number of nearest-
neighbouring Si atoms20,21 have been attributed to a subtle coupling
between charge transfer and atomic relaxations22. For closer tip–
surface distances, relative variations in the atomic contrast—which
would further hinder a topographic discrimination attempt—are
expected owing to differences in the strength of the interaction forces
over the atoms and tip-induced atomic relaxations20. Attempts to
scan at tip–surface distances close to the maximum attractive
forces—where the interaction between the outermost tip atom and
a surface atom dominates the signal, and hence unambiguous chem-
ical information of the atomic surface species can be obtained—
result in most of the cases in unstable imaging, or even in modifica-
tions of the tip apex or surface due to strong tip–surface lateral forces.

The present approach to characterizing the local composition of a
multi-element system at the atomic level, which is based on the
detection of the short-range chemical forces between the outermost
atom of an AFM tip and individual surface atoms, should be widely
applicable. It does require prior calibration of the relative interaction
ratio of the maximum attractive short-range forces between pairs of
atomic species on awell-defined system; but once obtained, the ratios
(which are practically independent of tip apex characteristics) can
serve as fingerprints for chemical recognition in subsequent mea-
surements. We believe that the chemical identification capabilities
demonstrated here hold substantial promise for affecting research
areas such as catalysis, materials science or semiconductor techno-
logy, in which important functional properties are controlled by the
chemical nature and short-range ordering of individual atoms,
defects, adsorbates or dopants.

METHODS
Dynamic forcemicroscopy and spectroscopymeasurements.Weused a home-

built ultrahigh vacuum dynamic AFM powered by a commercial scanning probe

controller (Dulcinea,Nanotec Electrónica,Madrid, Spain) and operated at room
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Figure 3 | Single-atom chemical identification. a, Topographic image of a
surface alloy composed by Si, Sn and Pb atoms blended in equal proportions
on a Si(111) substrate. b, Height distribution of the atoms in a, showing that
Pb and Sn atoms with few nearest-neighbouring Si atoms appear
indistinguishable in topography. c, Local chemical composition of the image
in a. Blue, green, and red atoms correspond to Sn, Pb and Si, respectively.
d, Distribution of maximum attractive total forces measured over the atoms
in a. By using the relative interaction ratio determined for Sn/Si and Pb/Si
(Fig. 2b and d), each of the three groups of forces can be attributed to
interactions measured over Sn, Pb and Si atoms. e, Topographic image
similar to that in a, but showing a region where some Pb atoms are almost
completely surrounded by Si atoms. These Pb atoms (identified in g by a
darker shade of green) are indistinguishable from the surrounding Si atoms,
as illustrated by the topographic height distribution histogram (f). The local
chemical composition, shown in g, can still be unambiguously assigned by
measuring the total force values over each surface atom and using the
relative interaction ratios for Sn/Si and Pb/Si to attribute the three groups of
maximum attractive forces to interactions measured over Sn, Pb and Si
atoms (h). The colour code for labelling the Pb, Sn and Si atoms in g is the
same as in c. Image dimensions are (4. 33 4.3) nm2. The images were
acquired close to the onset of the short-range interaction20; for the
acquisition parameters see the Supplementary Information.
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Fig. 5 Identification d’atomes par NC-AFM : (a)
image topographique ; (b) distribution des hauteurs ;
(c et d) identification par comparaison des maxi-
mums (en valeur absolue) de la force totale (les forces
courtes portée étant prépondérantes lorsque la sonde
est proche du matériau (quelques Å), il est possible
d’assimiler le maximum de la force totale comme étant
le maximum des forces courte portée). (e, f, g et h)
même démarche que pour (a, b, c et d) mais pour une
autre région du matériau (images issues de [7]).
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maximum attractive force value and the distance dependence of the
attractive and repulsive regions of the curves.

Ameaningful comparison ofmeasured short-range forces requires
some data processing to reduce the variability caused by the use of
tips with different terminations. We have found that the relative
interaction ratio, that is, the ratio of the maximum attractive
short-range forces of the two curves within a set of measurements
over Si and Sn (acquired using a tip that had the same apex termina-
tion), remains nearly constant. This is illustrated in Fig. 2b, where
each curve within a given measurement set has been normalized to
the absolute value of themaximum attractive short-range force of the
Si curve of that set (jFSi(set)j). The normalization reveals an average
value for the relative interaction ratio of 0.776 0.02. This approach
has also been validated for elements such as Pb or In in similar
surfaces (see Fig. 1e, Fig. 2c, d and Supplementary Information).
Using the same acquisition and analysis protocols as applied when
studying the mixed Sn/Si surface layer, several sets of short-range
force curves were obtained over structurally equivalent atoms (for
the Pb/Si layer, these are highlighted by arrows in Fig. 1e). The data
revealed an average relative interaction ratio of 0.596 0.03 for Pb and
Si in the Pb-terminated surface (Fig. 2c, d), and an average relative
interaction ratio for In and Si of 0.726 0.04 in the In-terminated one.

To corroborate the experimental observations, we conducted
large-scale first-principles calculations (see Methods) using atom-
ically extended nanometre-scale asperities17 as tip-apex models. In
these calculations, homogeneous tip apexes that have different
structures for probing the Sn and Si atoms of a model of the mixed
Sn/Si surface layer (shown in Fig. 1b) produce different short-range
force curves (Fig. 2e). If the tip apexes have the same termination
structure but a different element at the outermost position, we
obtain weaker short-range forces for Sn-terminated tips than for
Si-terminated tips (Fig. 2e). In all these cases, as in the experiments,
the tip–surface interaction is stronger over Si surface atoms than over
Sn atoms (Fig. 2e). But independently of tip-apex structure and the
chemical termination of the tips, the relative interaction ratios of the

maximum attractive forces calculated over the Sn and Si atoms for a
given tip are all similar, with an average value of 0.716 0.07 (Fig. 2f)
that is close to the experimental ratio.

To gain some insight into the behaviour of the short-range forces,
we have developed a simple analytical model that assumes that tip
and sample deform elastically in response to the short-range chemical
interaction between the tip apex and the closest surface atoms (P.P.,
Y.S., P.J., M.A., S.M., O.C. and R.P., manuscript in preparation). The
model indicates that although the shape of the force-versus-distance
curves depends on the elastic response of the system, the value of the
maximum attractive short-range force is determined only by the
short-range chemical interaction (data not shown). The minimum
short-range force value registered for a given surface atom (corres-
ponding to maximum attractive force) is thus expected to depend
significantly on the chemical composition and structure of the tip
apex (an effect seen in the data in Fig. 2e), and will also depend on the
relative orientation of the tip with respect to the surface18,19. These
three factors explain the strong tip dependence found in the experi-
ments (see Fig. 2a and c). However, when the relative interaction
ratio of the maximum attractive short-range forces for two atomic
species probed with the same tip is considered, the common features
associated with the structural characteristics of the tip-apex cancel
out, and the intrinsic strength of the chemical bonding interaction
between the outermost tip atom and the closest surface atom is
revealed (Fig. 2b, d and f). This explanation can be rationalized for
semiconductor surfaces using accepted combination rules for cova-
lent chemical interactions; it can, in fact, be generalized to multi-
element systems by considering that when individually probing the
atoms of such systems with a given tip apex, interactions between
pairs of atomic species are obtained. This ensures that the relative
strengths of theminimum short-range forces are almost independent
from the tip-apex structure or chemical termination (see Sup-
plementary Information for further details).

By determining the ratio of the maximum attractive short-range
forces as outlined above, it is possible to identify individual atoms in
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Figure 2 | Probing short-range chemical interaction forces. a, Sets of short-
range force curves obtained over structurally equivalent Sn and Si atoms. All
curves are obtained using identical acquisition and analysis protocols, but
the tips differ from set to set. b, The same force curves as in a, but the curves
in each set are now normalized to the absolute value of the minimum short-
range force of the Si curve ( |FSi(set) | ). c, d, Sets of short-range force curves for
Pb and Si, obtained in the same way as for Sn and Si, before (c) and after
(d) normalization. The average relative interaction ratios calibrated against
Si, or the maximum attractive short-range forces for Sn and Pb relative to
those of Si (77% and 59%, respectively), provide an intrinsic signature for

the chemical identification of individual atoms. Each experimental force
characteristic shown here was obtained from themeasurement of a hundred
spectroscopic curves (see Methods for details). The acquisition parameters
are available in the Supplementary Information. e, f, Chemical force curves
calculated for different tip-apex models (see insets for structural and
chemical characteristics) over the Sn and Si atoms of the (!33 !3) R30u
surface model shown in Fig. 1b. The curves are shown before (e) and after
(f) normalization. In both the experimental and the calculated short-range
force curves, the distance axes denote the tip–sample relative displacement
(see Methods for details).
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Fig. 6 Courbes de force courte-portée (a) 5 sets de mesure dans les mêmes conditions, seule
la forme de la sonde (de composition Si) change ; les atomes sondés sont Si et Sn. (b) Mêmes
courbes qu’en (a) mais elles ont été normalisées par la valeur absolue du minimum de la courbe
pour Si relative à chaque set de mesure ; le ratio indiqué correspond au rapport du minimum
moyen des courbes pour Si par celui des courbes pour Sn. (c et d) Mêmes courbes que pour (a)
et (b), mais pour des atomes sondés Si et Pb. (e et f) Il s’agit des mêmes courbes que pour (a)
et (b), à la différence près qu’elles sont calculées et que les différents sets rendent compte d’une
modification de la forme et de la nature chimique de la sonde (images issues de [7]).

ture d’une molécule par l’intermédiaire d’un AFM ;
pour cela, du pentacène a été déposé sur une couche
de cuivre. La structure atomique du pentacène est très
bien connue : il s’agit d’un hydrocarbure polycyclique
linéaire formé de 5 noyaux aromatiques.
Une première image est réalisée grâce à un STM (voir

Figure 7(B)) : en effet, le substrat étant conducteur, il
est possible d’utiliser le STM. Cependant, à cause du
couplage fort des électrons du pentacène avec ceux du
métal (dû à la planéité de la molécule), l’image obte-
nue ne permet pas de distinguer la structure atomique
de la molécule. Un AFM est alors envisagé pour rem-
plir cette tâche ; la pointe du levier est fonctionnalisée
par la molécule CO et l’AFM est réglé en mode sans-
contact ; le choix de ce mode est justifié par le fait que
la molécule, qui, rappelons-le, est adsorbée sur le sub-
strat, risquerait d’être arrachée de la surface si il y
avait un contact entre celle-ci et la pointe du levier ; on
obtient alors les images de la Figure 7.
Ici, la structure du pentacène est clairement visible,

et on distingue aisément les 5 noyaux aromatiques.
L’échelle de gris rend compte de l’écart de la fré-
quence d’oscillation du levier à sa valeur de référence
(f0 = 23 165 Hz) ; cette variation de fréquence suit la
structure atomique de la molécule, ainsi, connaissant
sa structure théorique, on identifie facilement la posi-
tion et la nature des différents atomes et des liaisons
les liant.
Il est également possible de réaliser l’image par AFM

d’une molécule adsorbée sur un film mince de deux
couches de NaCl : pour cela, Gross et al. se sont ser-
vis d’un substrat constitué de 2 couches atomiques de
NaCl sur une couche de Cu(111). Ils ont comparé les
images obtenues pour 4 pointes fonctionnalisées diffé-

atomic composition and the geometry of the tip,
as well as the relatively low stability of the sys-
tem, which can result in unintentional lateral or
vertical manipulation of the molecule during
imaging. As will be shown below, both problems
can be solved by preparing a well-defined tip by
deliberately picking up different atoms andmole-
cules with the tip apex. The exact knowledge of
the tip termination also facilitates quantitative com-
parison with first-principles calculations, which
is essential for understanding the nature of the
tip-sample interaction.

To benchmark AFM resolution on molecules,
we investigated pentacene (C22H14, Fig. 1A), a
well-studied linear polycyclic hydrocarbon con-
sisting of five fused benzene rings. State-of-the-
art scanning tunneling microscopy (STM) studies
of pentacene on metal, such as Cu(111) (10), and
thin-film insulators, such as NaCl on Cu(111)
(11, 12), have been performed recently. On in-
sulating films, STM was used to image the mo-
lecular orbitals near the Fermi level, EF, whereas
on metals the molecular orbitals were broadened
and distorted because of coupling to the elec-
tronic states of the substrate. STM is sensitive to
the density of states near EF, which extends over
the entire molecule. This prevents the direct im-
aging of the atomic positions (or core electrons)
in such planar aromatic molecules by STM. In
this work, we present atomically resolved AFM
measurements of pentacene both on a Cu(111)
substrate and on a NaCl insulating film.

For atomic resolution with the AFM, it is
necessary to operate in the short-range regime of
forces, where chemical interactions give substan-
tial contributions. In this force regime, it is de-
sirable to work with a cantilever of high stiffness
with oscillation amplitudes on the order of 1Å, as
pointed out byGiessibl (13). Our low-temperature
STM/AFM has its basis in a qPlus sensor design
(14) and is operated in an ultrahigh vacuum at a
temperature of 5 K. The high stiffness of the
tuning fork [spring constant k0 ≈ 1.8 × 103 N/m
(15), resonance frequency f0 = 23,165 Hz, and
quality factor Q ≈ 5 × 104] allows stable opera-
tion at oscillation amplitudes down to 0.2 Å. A
metal tip (16) was mounted on the free prong of
the tuning fork, and a separate tip wire (which is
insulated from the electrodes of the tuning fork)
was attached tomeasure the tunneling current (17).
The bias voltage V was applied to the sample.

Modification of the STM tip apex is known
to have a profound influence on the achievable
image resolution (10, 11, 18, 19). We explored
the effects of controlled atomic-scale modifica-
tion of the AFM tip and show that suitable tip
termination results in dramatically enhanced atomic
scale contrast in NC-AFM imaging. We imaged
pentacene molecules (Fig. 1A) in STM (Fig. 1B)
andAFM (Fig. 1, C andD)modes on Cu(111) by
using a CO-terminated tip. For these measure-
ments, a COmolecule was deliberately picked up
with the tip (16), which led to an increased resolu-
tion in the AFMmode (see below). From previous
investigations, it is known that the CO molecule is

adsorbed with the carbon atom toward the metal
tip (18, 19).

The CO molecule slightly affects the STM
image, and several faint maxima and minima
are visible because of the interaction of the CO
with the pentacene orbitals, similar to the effect
of a pentacene-modified tip (10). The AFM im-
ages (Fig. 1, C and D) were recorded in constant-
height mode; that is, the tip was scanned without
z feedback parallel to the surface while the
frequency shift Df was being recorded (16). In
this and all of the following measurements, the
tip height z is always given with respect to the
STM set point over the substrate. The use of
constant-height operation was critical because it
allowed stable imaging in the region where Df is a
nonmonotonic function of z. In the AFM images
(Fig. 1, C andD), the five hexagonal carbon rings
of each pentacene molecule are clearly resolved.

We observed local maxima of Df(x, y) above the
edges of the hexagons, near the carbon atom
positions, and minima above the centers of the
carbon rings (hollow sites), in concordance to the
measurements on SWNTs (7). Even the carbon-
hydrogen bonds are imaged, indicating the posi-
tions of the hydrogen atoms within the pentacene
molecule. Additionally, each molecule is sur-
rounded by a dark halo.

To demonstrate that imaging conditions are
also stable for the case of organic molecules
on insulators, we used a thin insulating layer
[NaCl(2 ML)/Cu(111), that is, two atomic layers
of NaCl on Cu(111)] as substrate (Fig. 2). Fur-
thermore, to study the influence of the tip
termination, we performed measurements with
different atomic modifications of the tip apex. In
addition to the Ag- (Fig. 2A) and CO-terminated
(Fig. 2B) tips, we also recorded Df images with
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Fig. 1. STM and AFM imaging of pentacene on Cu(111). (A) Ball-and-stick model of the pentacene
molecule. (B) Constant-current STM and (C and D) constant-height AFM images of pentacene acquired
with a CO-modified tip. Imaging parameters are as follows: (B) set point I = 110 pA, V = 170 mV; (C) tip
height z = –0.1 Å [with respect to the STM set point above Cu(111)], oscillation amplitude A = 0.2 Å; and
(D) z = 0.0 Å, A = 0.8 Å. The asymmetry in the molecular imaging in (D) (showing a “shadow” only on the
left side of the molecules) is probably caused by asymmetric adsorption geometry of the CO molecule at
the tip apex.
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Fig. 2. Constant-height AFM images of pentacene on NaCl(2ML)/Cu(111) using different tip modifications
(16). (A) Ag tip, z= –0.7 Å, A=0.6 Å; (B) CO tip, z=+1.3 Å, A= 0.7 Å; (C) Cl tip, z= –1.0 Å, A= 0.7 Å; and
(D) pentacene tip, z=+0.6 Å, A=0.5 Å. The z values are given with respect to a STM set point of I=2 pA, V=
200 mV above the NaCl(2 ML)/Cu(111) substrate.
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Fig. 7 Molécule de pentacène adsorbée sur Cu(111).
(A) Modèle du pentacène en style boules et bâton-
nets. (B) Image par STM à courant constant. (C et
D) Images par AFM à hauteur constante (z = −0.1 Å
avec une amplitude d’oscillation A = 0.2 Å pour (C),
et z = 0.0 Å avec une amplitude d’oscillation A =
0.8 Å pour (D)), avec pointe de tuning fork fonction-
nalisée par la molécule CO ; la hauteur de référence
de la pointe, z = 0.0 Å, est définie comme la hauteur
pour laquelle on a I = 110 pA et V = 170 mV en STM
(images issues de [1]).
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atomic composition and the geometry of the tip,
as well as the relatively low stability of the sys-
tem, which can result in unintentional lateral or
vertical manipulation of the molecule during
imaging. As will be shown below, both problems
can be solved by preparing a well-defined tip by
deliberately picking up different atoms andmole-
cules with the tip apex. The exact knowledge of
the tip termination also facilitates quantitative com-
parison with first-principles calculations, which
is essential for understanding the nature of the
tip-sample interaction.

To benchmark AFM resolution on molecules,
we investigated pentacene (C22H14, Fig. 1A), a
well-studied linear polycyclic hydrocarbon con-
sisting of five fused benzene rings. State-of-the-
art scanning tunneling microscopy (STM) studies
of pentacene on metal, such as Cu(111) (10), and
thin-film insulators, such as NaCl on Cu(111)
(11, 12), have been performed recently. On in-
sulating films, STM was used to image the mo-
lecular orbitals near the Fermi level, EF, whereas
on metals the molecular orbitals were broadened
and distorted because of coupling to the elec-
tronic states of the substrate. STM is sensitive to
the density of states near EF, which extends over
the entire molecule. This prevents the direct im-
aging of the atomic positions (or core electrons)
in such planar aromatic molecules by STM. In
this work, we present atomically resolved AFM
measurements of pentacene both on a Cu(111)
substrate and on a NaCl insulating film.

For atomic resolution with the AFM, it is
necessary to operate in the short-range regime of
forces, where chemical interactions give substan-
tial contributions. In this force regime, it is de-
sirable to work with a cantilever of high stiffness
with oscillation amplitudes on the order of 1Å, as
pointed out byGiessibl (13). Our low-temperature
STM/AFM has its basis in a qPlus sensor design
(14) and is operated in an ultrahigh vacuum at a
temperature of 5 K. The high stiffness of the
tuning fork [spring constant k0 ≈ 1.8 × 103 N/m
(15), resonance frequency f0 = 23,165 Hz, and
quality factor Q ≈ 5 × 104] allows stable opera-
tion at oscillation amplitudes down to 0.2 Å. A
metal tip (16) was mounted on the free prong of
the tuning fork, and a separate tip wire (which is
insulated from the electrodes of the tuning fork)
was attached tomeasure the tunneling current (17).
The bias voltage V was applied to the sample.

Modification of the STM tip apex is known
to have a profound influence on the achievable
image resolution (10, 11, 18, 19). We explored
the effects of controlled atomic-scale modifica-
tion of the AFM tip and show that suitable tip
termination results in dramatically enhanced atomic
scale contrast in NC-AFM imaging. We imaged
pentacene molecules (Fig. 1A) in STM (Fig. 1B)
andAFM (Fig. 1, C andD)modes on Cu(111) by
using a CO-terminated tip. For these measure-
ments, a COmolecule was deliberately picked up
with the tip (16), which led to an increased resolu-
tion in the AFMmode (see below). From previous
investigations, it is known that the CO molecule is

adsorbed with the carbon atom toward the metal
tip (18, 19).

The CO molecule slightly affects the STM
image, and several faint maxima and minima
are visible because of the interaction of the CO
with the pentacene orbitals, similar to the effect
of a pentacene-modified tip (10). The AFM im-
ages (Fig. 1, C and D) were recorded in constant-
height mode; that is, the tip was scanned without
z feedback parallel to the surface while the
frequency shift Df was being recorded (16). In
this and all of the following measurements, the
tip height z is always given with respect to the
STM set point over the substrate. The use of
constant-height operation was critical because it
allowed stable imaging in the region where Df is a
nonmonotonic function of z. In the AFM images
(Fig. 1, C andD), the five hexagonal carbon rings
of each pentacene molecule are clearly resolved.

We observed local maxima of Df(x, y) above the
edges of the hexagons, near the carbon atom
positions, and minima above the centers of the
carbon rings (hollow sites), in concordance to the
measurements on SWNTs (7). Even the carbon-
hydrogen bonds are imaged, indicating the posi-
tions of the hydrogen atoms within the pentacene
molecule. Additionally, each molecule is sur-
rounded by a dark halo.

To demonstrate that imaging conditions are
also stable for the case of organic molecules
on insulators, we used a thin insulating layer
[NaCl(2 ML)/Cu(111), that is, two atomic layers
of NaCl on Cu(111)] as substrate (Fig. 2). Fur-
thermore, to study the influence of the tip
termination, we performed measurements with
different atomic modifications of the tip apex. In
addition to the Ag- (Fig. 2A) and CO-terminated
(Fig. 2B) tips, we also recorded Df images with
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Fig. 1. STM and AFM imaging of pentacene on Cu(111). (A) Ball-and-stick model of the pentacene
molecule. (B) Constant-current STM and (C and D) constant-height AFM images of pentacene acquired
with a CO-modified tip. Imaging parameters are as follows: (B) set point I = 110 pA, V = 170 mV; (C) tip
height z = –0.1 Å [with respect to the STM set point above Cu(111)], oscillation amplitude A = 0.2 Å; and
(D) z = 0.0 Å, A = 0.8 Å. The asymmetry in the molecular imaging in (D) (showing a “shadow” only on the
left side of the molecules) is probably caused by asymmetric adsorption geometry of the CO molecule at
the tip apex.
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Fig. 2. Constant-height AFM images of pentacene on NaCl(2ML)/Cu(111) using different tip modifications
(16). (A) Ag tip, z= –0.7 Å, A=0.6 Å; (B) CO tip, z=+1.3 Å, A= 0.7 Å; (C) Cl tip, z= –1.0 Å, A= 0.7 Å; and
(D) pentacene tip, z=+0.6 Å, A=0.5 Å. The z values are given with respect to a STM set point of I=2 pA, V=
200 mV above the NaCl(2 ML)/Cu(111) substrate.

www.sciencemag.org SCIENCE VOL 325 28 AUGUST 2009 1111

REPORTS

 o
n 

O
ct

ob
er

 2
, 2

00
9 

w
w

w
.s

ci
en

ce
m

ag
.o

rg
D

ow
nl

oa
de

d 
fro

m
 

Fig. 8 Images du pentacène adsorbé sur un film mince
de NaCl déposé sur du Cu(111) par AFM avec pointe
fonctionnalisée en (A) Ag (B) CO (C) Cl (D) penta-
cène (images issues de [1]).

remment : un atome d’argent, une molécule CO, un
atome de chlore et une molécule de pentacène. La mo-
lécule adsorbée est toujours le pentacène. La Figure 8
montre les images obtenues pour chacune des pointes :
l’image obtenue avec la sonde en argent ne dispose
pas d’un contraste suffisant pour mettre en évidence
la structure atomique de la molécule, la tâche sombre
permettant uniquement de voir qu’une molécule est ad-
sorbée sur la région du substrat visualisée ; l’image ob-
tenue avec la sonde CO est celle ayant la meilleure ré-
solution latérale avec un contraste suffisamment élevé
pour distinguer la structure atomique du pentacène ;
bien qu’ayant le meilleur contraste, l’image sondée par
la sonde Cl ne dispose pas d’une résolution latérale suf-
fisante pour distinguer nettement les liaisons covalentes
de la molécule ; l’image obtenue avec la sonde au penta-
cène montre juste l’effet produit par l’adsorption acci-
dentelle d’une molécule à analyser sur les images ob-
tenues, ce qui justifie la nécessité d’absence de contact
entre la sonde et la molécule à visualiser. L’image ob-
tenue avec la sonde CO prouve qu’il est possible de
résoudre la structure atomique d’une molécule adsor-
bée sur un substrat isolant, ce qui n’est pas possible
avec un STM.
La résolution de l’image obtenue possède une dé-

pendance avec la hauteur de la sonde : plus la sonde
est proche de la molécule, plus les forces attractives à
courte portée prédominent sur la force électrostatique ;
cependant, comme cela a été précisé dans la Section 1.2,
le décalage de fréquence ∆f dépend de ces forces at-
tractives à courte portée ; ainsi, si ces forces sont mieux
définies, alors le décalage de fréquence est mieux mar-
qué, donc la résolution latérale est meilleure. L’idée est
donc d’approcher le plus possible la sonde de la molé-
cule afin de maximiser l’effet des forces attractives de
courte portée tout en étant assez éloignée pour ne pas
accrocher la molécule sur la sonde, c’est-à-dire que la
répulsion de Pauli ne doit pas prédominer sur les forces
attractives à courte portée. L’évolution de la résolu-
tion latérale en fonction de la hauteur de la sonde est
présentée dans la Figure 10 : on peut voir que la réso-
lution latérale pour ∆f augmente lorsqu’on rapproche
la sonde de la molécule ; ∆f est négatif pour des hau-
teurs supérieures et égales à z = 1.4 Å ; pour z = 1.2 Å,
∆f est positif sur une région de la molécule, ce qui si-

© 2010 Macmillan Publishers Limited.  All rights reserved. 

indole substructure that are commonly found (Fig. 1a). These sub-
structures could be assembled into the four possible working struc-
tures 1 to 4 shown in Fig. 1b. Structure 1 (which we were later able to
determine as being the correct structure of our unknownmetabolite,
as will be shown below) is known as cephalandole A and was orig-
inally isolated from the Taiwanese orchid Cephalanceropsis gracilis
(Orchidaceae)16,17. It meets all three criteria specified previously
that render structure analysis especially challenging10: in 1, the
ratio of heavy atoms to protons is 2:1, and the O and N atoms at pos-
itions 1 and 4, respectively, interrupt the carbon skeleton completely,
thus separating the two parts of the molecule. Furthermore, the car-
bonyl at C2 is four bonds removed from the nearest proton and is not
expected to show correlations in an HMBC experiment. In fact,
because of these difficulties, cephalandole A was initially misassigned
as structure 2 in the original investigation16, and later corrected17,
which makes it an excellent candidate for demonstrating the capa-
bilities of our new approach. For us, at this point, all four working
structures in Fig. 1b were plausible, as there were no HMBC corre-
lations to guide us in the assembly of the substructures and each
bicycle proposed in these structures had been reported previously17.

Scanning probe microscopy. To resolve and confirm the molecular
structure, we then conducted STM and AFM measurements on
individual specimens of the compound in question. To this end,
we deposited a low coverage of the molecules onto two-monolayer
(ML) thick NaCl films grown on Cu(111). Our measurements
were performed with a combined low-temperature STM/AFM
based on a qPlus tuning fork sensor design18. The AFM was
operated in the frequency modulation mode19 and at very small
oscillation amplitudes to maximize the lateral resolution20. We
functionalized the tip apex of the microscope by controlled
pickup of a single CO molecule, which was recently shown to
dramatically increase AFM resolution on molecules9. The STM
image of the metabolite (Fig. 2a) shows submolecular resolution,
vaguely reminiscent of molecular images obtained by scanning
tunnelling hydrogen microscopy (STHM)21,22 (Supplementary
Fig. S1). In the AFM image (Fig. 2b) it was possible to partly
observe the molecular structure, with indications of atom sites,
intermolecular bonds and cyclic systems.

From previous investigations it is known that the dark halo sur-
rounding the molecules arises mainly due to van der Waals and
electrostatic interactions between the tip and the molecule,
whereas the atomic corrugation is mainly due to Pauli repulsive
forces leading to the bright (repulsive) features, reflecting atom
sites and intramolecular bonds9. Therefore, AFM images can be
directly compared with the molecular models, and we tried to
match the four molecular models determined from the spectro-
scopic data with the AFM images. Upon assessing the latter, the pla-
cement of the indole bicycle was immediately clear, namely, on the
lower right-hand side of the images shown in Fig. 2, where a six-
membered ring connected to a five-membered ring is visible.
Structures 3 and 4 could now already be ruled out, because the
angle between the two bicyclic systems cannot be brought into
accordance with the AFM measurements. This left only cephalan-
dole A (1) and the previously misassigned structure 2 as candidates.
In Fig. 2c, the model of 1 has been overlaid on the AFM image.
However, not all the details in the AFM image could be explained
and the molecular structure is not resolved clearly in all parts of
the molecule. Structure 2 could not be excluded at this stage,
because we did not obtain atomic contrast at the positions of C2
and the neighbouring oxygen atoms, which distinguish structure 1
from 2. Note that in contrast to the previously studied planar hydro-
carbon pentacene9, the bacterial metabolite has the following fea-
tures: (i) it is not planar, mainly because of possible torsion about
the central C–C bond connecting the two bicyclic systems; (ii) it
consists of several atomic species including oxygen and nitrogen,
possibly with different coordination numbers; and (iii) it exhibits
no symmetry planes. The limited contrast in the region close to
the oxygen atoms might therefore reflect chemical sensitivity, that
is, different interactions due to the atomic species23, or might be
caused by topographic effects; that is, it might be due to non-
planar adsorption of the molecule.
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Figure 1 | Structures derived from NMR data. a, Three substructures could

be identified from the two-dimensional NMR data sets. High-resolution mass

spectrometry data indicate the presence of further N and O atoms in the

structure. The available NMR data did not allow distinction between a two or

three substituted indole substructure. b, The substructures can be combined

into four possible compounds (1 to 4) consistent with the available data.

1 is the accepted structure of cephalandole A, and 2 is the previously

misassigned structure of this compound.
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Figure 2 | SPM measurements of the unknown compound. STM and AFM

measurements with a CO-functionalized tip were performed on a specimen

adsorbed on the NaCl(2 ML)/Cu(111) surface. Image size: 16 Å× 19 Å.

a, Constant-current STM measurement (tunnelling current I¼ 1.2 pA,

sample voltage V¼ 150 mV). b–d, Constant-height AFM measurement

(oscillation amplitude A¼0.5 Å, sample voltage V¼0 mV). The images

show the original raw data (b), the same image with the molecular model of

cephalandole A (1) overlaid as a guide to the eye (c) and a low-pass filtered

three-dimensional representation (d). By direct comparison with the

structures shown in Fig. 1, structures 3 and 4 can be ruled out.

ARTICLES NATURE CHEMISTRY DOI: 10.1038/NCHEM.765

NATURE CHEMISTRY | ADVANCE ONLINE PUBLICATION | www.nature.com/naturechemistry2

Fig. 9 (a) Éléments de structures déduites des données
RMN ; (b) les 4 structures atomiques possibles pour la
molécule de cephalandole A en accord avec les données
RMN (images issues de [2]).

gnifie que la répulsion de Pauli est prédominante pour
cette zone : il n’est alors plus possible de rapprocher la
sonde de la molécule à cause du risque d’accrocher la
molécule sur la sonde. Ainsi, la hauteur optimale pour
imager la molécule en NC-AFM avec une sonde CO
est de z = 1.2 Å (légèrement supérieure, afin d’avoir
un décalage en fréquence négatif pour toute la molé-
cule).

L’imagerie par NC-AFM de la molécule de pentacène
est donc une réussite, la sonde CO permettant une ré-
solution atomique de sa structure ; cette molécule était
toutefois bien connue, il n’y a pas de doute possible sur
sa structure atomique. Pour la molécule évoquée dans
la section suivante, ce n’est pas le cas, mais l’imagerie
par NC-AFM a permis de lever le voile sur sa structure
atomique réelle.

3.2. Détermination structurale d’une molécule
organique

En 2010, Gross et al. ont publié un article [2] dé-
taillant la méthode qui leur a permis de valider un
des modèles décrivant la structure atomique du cepha-
landole A, une molécule organique issue d’une bacté-
rie trouvée dans la fosse des Mariannes. Une première
étude par RMN a été effectuée : elle a mis en lumière
les résultats décrits dans la Figure 9 : à cause de la
difficulté de la résolution structurale de cette molécule
par RMN, une des 4 structures atomiques présentées
dans la Figure 9(b) (la deuxième) a été précédemment
désignée comme étant la bonne ; l’étude [2] par NC-
AFM avec sonde CO permet de discriminer la bonne
structure atomique sans doute possible, qui se trouve
être la première.

Les images obtenues dans la Figure 12 permettent
déjà d’éliminer les structures atomiques 3 et 4 présen-
tées dans la Figure 9(b) : en effet, la forme de la mo-
lécule est coudée, ce qui ne peut pas correspondre aux
formes linéaires des structures atomiques 3 et 4. Les
formes tordues au niveau des noyaux aromatiques pro-
viennent de la non-planéité de la molécule ; de ce fait,

JPCE ENS de Lyon, Vol. 1. No. 2., Décembre 2016
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tips modified with Cl (Fig. 2C) and pentacene
(Fig. 2D) (16). For each tip, the tip height z was
minimized; that is, decreasing z further by a few
0.1 Å resulted in unstable imaging conditions,

usually leading to the molecule being laterally
displaced or picked up by the tip. Comparing the
different tips, we see that their atomic termination
is crucial for the contrast observed above the

molecule. The highest lateral resolution was ob-
served with CO-modified tips, and the contrast
above pentacene is similar to that in the measure-
ments on Cu(111). With metal-terminated tips

Fig. 3. Maps of measured frequency shift Df (A) and extracted vertical force Fz
(B) at different tip heights z. Corresponding line profiles of Df (C) and Fz (D)
along the long molecular axis. The data shown are part of a complete three-

dimensional force field that has been measured in a box of 25 Å by 12.5 Å by
13 Å above a pentacene molecule (16). The z values are given with respect to a
STM set point of I = 2 pA, V = 200 mV above the NaCl(2 ML)/Cu(111) substrate.

Fig. 4. Calculated energy map (A) for a CO-pentacene distance of d =
4.5 Å. Calculated line profiles of the energy (B), the vertical force (C),
and Df (D) above the long molecular axis for different molecular
distances. Calculated (E) and measured (F) force-distance curves above
different molecular sites: central hollow site (blue), C-C bond of central

ring on long molecular axis (red), C atom of central ring on short
molecular axis (green), and H atom on short axis (orange). The inset in
(E) shows a measured Df map with the different molecular sites indicated.
In the experimental data, the force components that arise from the metal
tip behind the CO molecule have been subtracted (16, 29).

28 AUGUST 2009 VOL 325 SCIENCE www.sciencemag.org1112
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 Fig. 10 Évolution de la résolution latérale en fonction de la hauteur de la sonde : (A) carte du

décalage de fréquence ∆f et (B) forces associées ; (C) décalage de fréquence en fonction de la
position latérale dans l’axe de la molécule pour différentes hauteurs de la sonde, et (D) forces
associées (images issues de [1]).

elle n’est pas adsorbée de manière plane sur le substrat,
d’où la déformation observée.
Pour déterminer la bonne structure atomique entre

les formes 1 et 2, il est possible d’utiliser la position
d’adsorption de la molécule sur le substrat : en effet,
suivant que la molécule est dans la structure atomique
1 ou 2, ses atomes sont adsorbés sur la substrat à des
positions différentes : il s’agit là d’un critère de dis-
crimination pour les structures atomiques de la molé-
cule. Pour estimer ces positions, on utilise des calculs de
DFT (Density Functional Theory), prenant en compte
les interactions entre la molécule et le substrat. Pour
les 2 structures atomiques possibles, ces calculs ont été
effectués, ce qui a conduit aux images (e) et (f) de la Fi-
gure 11. Parallèlement, une image de la molécule a été
réalisée par NC-AFM (Figure 11 (b)) ainsi que la po-
sition des atomes de Cl du substrat (Figure 11(a)) ; on
superpose ces deux images pour obtenir l’image (c) de
la Figure 11. En considérant les positions relatives des
atomes de la molécule par rapport à ceux du substrat, il
est clair que seule la structure atomique 1 permet de re-
trouver les résultats expérimentaux. Ainsi, l’étude des
positions d’adsorption assistée par des calculs de DFT
a permis de discriminer la bonne structure atomique
de la molécule parmi toutes celles en accord avec les
données RMN.
Le calcul DFT permet également de prédire de ma-

nière qualitative l’image qu’on pourrait s’attendre à

avoir de la molécule par NC-AFM ; les résultats ob-
tenus sont présentés dans la Figure 13. On constate
une différence de contraste entre l’image simulée et
l’image expérimentale : ceci peut s’expliquer par la non-
planéité de la molécule adsorbée sur le substrat, qui
n’est pas correctement estimée par les calculs DFT.
Néanmoins, il y a une grande correspondance entre ces
deux images, et on retrouve le profil de la structure
atomique 1, ce qui permet de valider définitivement la
structure 1 de la molécule comme étant la bonne.

Ainsi, l’étude menée par Gross et al. sur le cepha-
landole A a prouvé l’efficacité du NC-AFM dans la ré-
solution structurale de molécules incertaines.
Depuis la publication de l’article de Gross et al. en

2010, de nombreuses études de détermination structu-
rale de molécules ont vu le jour ; parmi elle, on peut
citer celle de l’équipe de van der Lit et al. de 2016 [8],
qui étudie les conséquences de la force électrostatique
sur le contraste en imagerie par NC-AFM ; ils prennent
pour cela la molécule de BPBA (voir Figure 14), dont
ils déterminent la structure atomique par NC-AFM,
et montrent que la densité de charge au niveau de la
sonde a une forte influence sur le contraste de l’image,
ce qui rejoint l’explication de l’efficacité de la sonde CO
évoquée dans la Section 4 (voir Figure 14). On peut ci-
ter également l’étude [9] menée par Schuler et al. en
2015 sur la résolution structurale de nombreuses molé-
cules d’asphaltène du pétrole (voir Figure 15 pour des

JPCE ENS de Lyon, Vol. 1. No. 2., Décembre 2016
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All molecules observed on the surface (more than 100) showed
similar contrast in STM measurements (as shown in Fig. 2a) or
with mirrored symmetry. The latter case we attribute to adsorption
with the opposite side of the molecule facing the substrate.
Furthermore, the high-resolution AFM measurements using CO-
modified tips, conducted on about ten different molecules, always
showed similar or mirrored contrast, as shown in Fig. 2b, indicating
that only one molecular species was evaporated onto the sample.

As a next step, we determined the adsorption position of the
molecule on NaCl. We used the STM constant-current feedback
to control the tip height, while at the same time oscillating the tip
and recording the shift Df of the oscillation frequency, that is, the
AFM signal. Figure 3a–c shows the AFM signal that has been
recorded simultaneously with the STM topography shown in
Fig. 2a. In this measurement mode, the STM and AFM signals are
convoluted, which makes quantitative interpretation difficult.
However, this mode allowed us to atomically resolve the substrate
and the molecule at the same time, in contrast to the constant-
height AFM measurements shown above. In comparison with the
STM measurements (Supplementary Fig. S1), we assigned
the faint maxima in Fig. 3a to the Cl sites of the NaCl substrate.
The atomic grid determined was used as a reference to identify
the molecular adsorption position, as shown in Fig. 3c, where the
grid crossings indicate the Cl positions of the substrate. A determi-
nation of the adsorption position using only STM data yielded an
identical position and orientation within measurement accuracy
(Supplementary Fig. S1). We estimate errors of �0.5 Å for the
adsorption site and �+58 for the in-plane orientation. In Fig. 3d,
a model of the experimentally determined adsorption position for
1 is displayed. Note that the assumption of 2 would have led to
an identical adsorption position, because the positions of C2 and

the oxygen atoms were not taken into account in matching the
model with the AFM image.

Density functional theory. To distinguish 1 from 2, we carried out
density functional theory (DFT) calculations24,25 for comparison
with the experimentally determined adsorption site. As a starting
condition, we placed the molecule onto the NaCl surface close to
the experimentally determined adsorption position. From this
starting condition, all the atoms in the system, except the two
bottom NaCl layers, were relaxed, yielding the adsorption
positions shown in Fig. 3e and f for 1 and 2, respectively.
Comparison with the experimentally determined adsorption
position (Fig. 3d) yields a good agreement in terms of adsorption
position and orientation for 1 (Fig. 3e), but a significant
mismatch for 2 (Fig. 3f ). For example, the discrepancy of the in-
plane orientation of the indole group is 48 for 1 and 168 for 2.
Therefore, we can conclusively rule out 2 as a last possible
alternative structure of the molecule under investigation.

Using the calculated adsorption geometry of the molecule shown
in Fig. 3e, we simulated an AFM image of 1 with DFT. The tip was
modelled only by a CO molecule with the oxygen atom pointing
towards the surface plane, which was previously proven to be a
reasonable assumption9. The frequency shift was calculated as the
second derivative of the interaction energy with respect to the inter-
molecular distance d. A calculated Df map for d¼ 7.88 Å is shown
in Fig. 4a for comparison with the constant-height AFM measure-
ment in Fig. 4b. In this measurement, the tip height was �0.15 Å
greater than in the measurement shown in Fig. 2b, which resulted
in slightly reduced contrast. At this height, the qualitative agreement
with the calculations is excellent. Comparing Fig. 4a and b, we
observe local minima near the position of the oxygen atoms and
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Figure 3 | Determination of the adsorption position. a–c, AFM with STM feedback; that is, the Df channel recorded with constant-current feedback. Images

a–c show the same data, but with different Df scales (imaging parameters: V¼ 150 mV, I¼ 1.2 pA, A¼0.5 Å; image size 21 Å× 21 Å). With a Df scale of

0.2 Hz (a) the substrate atomic positions can be deduced and a grid indicating the Cl positions is overlaid. With a Df scale of 9 Hz (b) atomic contrast above

the molecule is observed and the molecular position and orientation can be extracted. Panel c presents the same image as in b, but with the Cl grid of a and

model of structure 1 overlaid. d, Molecular adsorption position as determined from experimental data. e,f, DFT-calculated adsorption geometries for 1 and 2,

respectively. White arrows indicating the orientation of the bicyclic systems have been added as a guide to the eye. The agreement between d and e and the

disagreement between d and f allow structural assignment as 1.
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Fig. 11 (a-c) Images par NC-AFM : (a) plage des fréquences observées réduite à 0.2 Hz au lieu
de 9 Hz de manière à pouvoir observer les positions des atomes de Cl du substrat (au niveau des
nœuds de la grille) ; (b) plage des fréquences observées de 9 Hz pour imager la position des atomes
de la molécule ; (c) même image qu’en (b) mais avec superposition de la grille des positions des
atomes Cl du substrat. (d) représentation de la molécule adsorbée sur le substrat à partir de
l’image (c) ; (e-f) modélisation obtenue par DFT de la molécule adsorbée sur le substrat si elle
est dans la structure atomique 1 (e) ou 2 (f) (images issues de [2]).

© 2010 Macmillan Publishers Limited.  All rights reserved. 

indole substructure that are commonly found (Fig. 1a). These sub-
structures could be assembled into the four possible working struc-
tures 1 to 4 shown in Fig. 1b. Structure 1 (which we were later able to
determine as being the correct structure of our unknownmetabolite,
as will be shown below) is known as cephalandole A and was orig-
inally isolated from the Taiwanese orchid Cephalanceropsis gracilis
(Orchidaceae)16,17. It meets all three criteria specified previously
that render structure analysis especially challenging10: in 1, the
ratio of heavy atoms to protons is 2:1, and the O and N atoms at pos-
itions 1 and 4, respectively, interrupt the carbon skeleton completely,
thus separating the two parts of the molecule. Furthermore, the car-
bonyl at C2 is four bonds removed from the nearest proton and is not
expected to show correlations in an HMBC experiment. In fact,
because of these difficulties, cephalandole A was initially misassigned
as structure 2 in the original investigation16, and later corrected17,
which makes it an excellent candidate for demonstrating the capa-
bilities of our new approach. For us, at this point, all four working
structures in Fig. 1b were plausible, as there were no HMBC corre-
lations to guide us in the assembly of the substructures and each
bicycle proposed in these structures had been reported previously17.

Scanning probe microscopy. To resolve and confirm the molecular
structure, we then conducted STM and AFM measurements on
individual specimens of the compound in question. To this end,
we deposited a low coverage of the molecules onto two-monolayer
(ML) thick NaCl films grown on Cu(111). Our measurements
were performed with a combined low-temperature STM/AFM
based on a qPlus tuning fork sensor design18. The AFM was
operated in the frequency modulation mode19 and at very small
oscillation amplitudes to maximize the lateral resolution20. We
functionalized the tip apex of the microscope by controlled
pickup of a single CO molecule, which was recently shown to
dramatically increase AFM resolution on molecules9. The STM
image of the metabolite (Fig. 2a) shows submolecular resolution,
vaguely reminiscent of molecular images obtained by scanning
tunnelling hydrogen microscopy (STHM)21,22 (Supplementary
Fig. S1). In the AFM image (Fig. 2b) it was possible to partly
observe the molecular structure, with indications of atom sites,
intermolecular bonds and cyclic systems.

From previous investigations it is known that the dark halo sur-
rounding the molecules arises mainly due to van der Waals and
electrostatic interactions between the tip and the molecule,
whereas the atomic corrugation is mainly due to Pauli repulsive
forces leading to the bright (repulsive) features, reflecting atom
sites and intramolecular bonds9. Therefore, AFM images can be
directly compared with the molecular models, and we tried to
match the four molecular models determined from the spectro-
scopic data with the AFM images. Upon assessing the latter, the pla-
cement of the indole bicycle was immediately clear, namely, on the
lower right-hand side of the images shown in Fig. 2, where a six-
membered ring connected to a five-membered ring is visible.
Structures 3 and 4 could now already be ruled out, because the
angle between the two bicyclic systems cannot be brought into
accordance with the AFM measurements. This left only cephalan-
dole A (1) and the previously misassigned structure 2 as candidates.
In Fig. 2c, the model of 1 has been overlaid on the AFM image.
However, not all the details in the AFM image could be explained
and the molecular structure is not resolved clearly in all parts of
the molecule. Structure 2 could not be excluded at this stage,
because we did not obtain atomic contrast at the positions of C2
and the neighbouring oxygen atoms, which distinguish structure 1
from 2. Note that in contrast to the previously studied planar hydro-
carbon pentacene9, the bacterial metabolite has the following fea-
tures: (i) it is not planar, mainly because of possible torsion about
the central C–C bond connecting the two bicyclic systems; (ii) it
consists of several atomic species including oxygen and nitrogen,
possibly with different coordination numbers; and (iii) it exhibits
no symmetry planes. The limited contrast in the region close to
the oxygen atoms might therefore reflect chemical sensitivity, that
is, different interactions due to the atomic species23, or might be
caused by topographic effects; that is, it might be due to non-
planar adsorption of the molecule.
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Figure 1 | Structures derived from NMR data. a, Three substructures could

be identified from the two-dimensional NMR data sets. High-resolution mass

spectrometry data indicate the presence of further N and O atoms in the

structure. The available NMR data did not allow distinction between a two or

three substituted indole substructure. b, The substructures can be combined

into four possible compounds (1 to 4) consistent with the available data.

1 is the accepted structure of cephalandole A, and 2 is the previously

misassigned structure of this compound.
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Figure 2 | SPM measurements of the unknown compound. STM and AFM

measurements with a CO-functionalized tip were performed on a specimen

adsorbed on the NaCl(2 ML)/Cu(111) surface. Image size: 16 Å× 19 Å.

a, Constant-current STM measurement (tunnelling current I¼ 1.2 pA,

sample voltage V¼ 150 mV). b–d, Constant-height AFM measurement

(oscillation amplitude A¼0.5 Å, sample voltage V¼0 mV). The images

show the original raw data (b), the same image with the molecular model of

cephalandole A (1) overlaid as a guide to the eye (c) and a low-pass filtered

three-dimensional representation (d). By direct comparison with the

structures shown in Fig. 1, structures 3 and 4 can be ruled out.
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Fig. 12 Images du cephalandole A adsorbée sur une
couche biatomique de NaCl sur substrat Cu(111) par
(a) STM, (b) NC-AFM avec sonde CO ; (c) même
image qu’en (b) mais en superposant la première struc-
ture atomique de la Figure 9(b) ; (d) filtre passe-bas
tri-dimensionnel appliqué à l’image (b) (images issues
de [2]).

© 2010 Macmillan Publishers Limited.  All rights reserved. 

the NH group, which agree well in their relative intensity and shape.
From the calculations, we find that the molecule is mainly bound to
the substrate at these sites, which are therefore relaxed toward the
surface. Their distances to the topmost NaCl layer are h(O1)¼
2.68 Å, h(O2)¼ 2.52 Å and h(N1′)¼ 2.69 Å, respectively. On the
sides opposing the binding sites of the respective bicyclic systems,
the distance to the surface becomes maximal (h(C5)¼ 3.23 Å,
h(C4′)¼ 2.97 Å). This explains the relative maxima observed at
the bonds of C5–C6 and C4′–C5′.

Discussion
The calculations demonstrate that by taking into account the non-
planar adsorption geometry of the molecule, the observed AFM
contrast can be reproduced. Moreover, we confirm that the
method is highly sensitive to the out-of-plane arrangement of the
atom sites. Our measurements show that the investigated molecules
do not necessarily have to be strictly planar. However, in general,
atomic resolution can only be obtained by this method on the
topmost layer of atoms. For this reason, the method remains
restricted to molecules consisting of only one layer of atoms, or
possibly two layers if measurements on both faces of the molecule
can be combined. Therefore, SPM manipulation of molecules
might be used to exhibit different facets of a molecule26 or molecular
subgroups27 for their AFM investigation.

In contrast to 1, the DFT calculations for 2 show a more planar
adsorption geometry (h(C5)¼ 2.89 Å, h(C4′)¼ 2.89 Å), with a
slight outward relaxation of the oxygen that is part of the six-mem-
bered ring (h(O2)¼ 2.92 Å). This topography disagrees with the
AFM measurement, and therefore provides further support for
the elimination of 2.

It is interesting to note that in the constant-current AFM image
(Fig. 3b) there is a bright spot between H4′ and N4, and the con-
stant-height image (Fig. 2b) shows bright contrast similar to a
bond connecting C4′ and N4. The chemical shift of H4′ in the
1H NMR spectrum (8.70 ppm) suggests that a dipolar interaction
is taking place with N4, causing the deshielding. This indicates
the imaging of a non-classical hydrogen bond. However, this
interpretation remains speculative because the feature of a connect-
ing hydrogen bond was not reproduced in the DFT simulated
image, whereas the calculations agree well in the relative contrast
of N4 and C4′. Confirmation of the direct visualization of hydrogen
bonding as also proposed by STHM22 would be of tremendous

benefit to those studying self-assembly by non-covalent interactions
on surfaces28,29.

In conclusion, from our analysis performed with a combination
of spectroscopic techniques, AFM imaging and DFT calculations,
we can identify 1 as the only possible molecular structure.
Structure 1 is consistent with a proposed biogenesis that derives 1
from tryptophan and the phenazine biogenetic precursor trans-
2,3-dihydro-3-hydroxyanthranilic acid30. We have shown that
AFM can assist in the determination of the chemical structure of
a molecule by directly imaging it with atomic resolution.
Comparison of the measured image and adsorption geometry
with DFT calculations confirmed the structural assignment. With
the ability to conduct biological assays on microgram quantities of
natural products, the challenge is now to elucidate structures of bio-
active compounds at this level, and novel approaches such as the one
reported here are necessary. AFM offers the advantage of directly
visualizing bonds, which is complementary to other techniques
used for structure determination, and the ability to work with
very small quantities of non-crystalline material. We posit that
SPM can be used effectively for the direct assignment of planar
molecules or those containing planar substructures.

Methods
Spectroscopic measurements and compound isolation. 1H, 13C and all two-
dimensional NMR experiments were performed on a Varian Unity INOVA 400
equipped with an inverse detected probe. Low-resolution ESI-MS data were obtained
using a Perseptive Biosystems Mariner LC-MS, and high-resolution ESI-MS data
were obtained on a Thermo Orbitrap. HPLC separations were carried out using
a Phenomenex reversed-phase column (Jupiter 4mm Proteo 90 Å, 250 × 10 mm2)
and an Agilent 1200 series gradient pumpmonitored using a DADG1315B variable-
wavelength UV detector. The strain of Dermacoccus abyssi was isolated as previously
reported15. Fermentation and the first stages of isolation were carried out as
previously reported31. Final purification was achieved by reversed-phase HPLC
using a gradient of 0–90% CH3CN/H2O over 40 min, yielding compound 1
(13.6 mg), as well as a number of dermacozines, which are reported separately31.

STM and AFM measurements. As substrate we used a Cu(111) single crystal partly
covered with two-monolayer-thick islands of NaCl (thermally evaporated at a
sample temperature of 270 K). An amount of the order of 10 mg of the molecular
compound was solved in methanol and spread on a silicon wafer, from which the
molecules where thermally evaporated onto the sample held at �10 K. The
measurements were performed using a combined homebuilt STM and AFM system
based on a qPlus sensor design18 in ultrahigh vacuum at a temperature of 5 K. The
bias voltage was applied to the sample. We used a tuning fork with spring
constant k0≈ 1.8 × 103 N m21, quality factor Q≈ 50,000 and resonance frequency
f0¼ 27,996 Hz. The AFM was operated in frequency modulation mode19, and the
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Figure 4 | Comparison of experimental and simulated AFM images. a, Simulated map of the frequency shift, calculated for an intermolecular distance

d ¼ 7.88 Å. b, Constant-height AFM image (imaging parameters A¼0.5 Å, V¼0 mV). The observed contrast can only be explained by taking into account

the non-planar adsorption geometry of the molecule. The good agreement between DFTand experiment validates the structural assignment as 1.
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Fig. 13 (a) Image simulée de la molécule par NC-AFM
(d’après calculs DFT) ; (b) image expérimentale de la
molécule par NC-AFM (images issues de [2]).

exemples d’images par NC-AFM d’asphaltènes). Enfin,
on peut citer l’article [10] de Oteyza et al. qui ont tra-
vaillé sur l’imagerie par NC-AFM d’hydrocarbures lors
de réactions de cyclisation (voir Figure 16).

4. Conclusion

En conclusion, l’imagerie par NC-AFM se révèle
être efficace pour déterminer avec précision la struc-
ture atomique de molécule inconnue ; elle dispose de
nombreuses méthodes, reposant principalement sur une
fonctionnalisation de la sonde de manière à être plus
sensible à certains atomes pour ce qui est des mesures

JPCE ENS de Lyon, Vol. 1. No. 2., Décembre 2016
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surface coverage was less than a monolayer, the crystal was
allowed to heat to 300 K outside the microscope to allow
the BPBA to self-assemble into a close-packed structure.
The sample was placed back in the microscope after which
Xe or CO was dosed onto the cold sample. CO and Xe
terminated tips were prepared using standard procedures
[32–36]. To minimize the influence of the vdW back-
ground, we studied self-assembled structures of BPBA. All
AFM images were acquired at 0 V in constant-height mode.
The height at which an image was recorded was set with
respect to a STM set point (indicated in the text and figure
captions). A negative height corresponds to a decrease in
the tip-sample distance.
Figure 1(b) shows a STM overview of the self-assembled

structure on Au(111). The well-known herringbone
reconstruction of the Au(111) surface is clearly visible
underneath the patches of molecules. Hence, the BPBA
molecules interact weakly with the surface, in agreement
with observations made for other molecules on Au(111)
[37,38]. Constant-height AFM images acquired with CO
and Xe terminated tips are shown in Figs. 1(c) and 1(d). We
first discuss the contrast in the images acquired with a CO
tip. Both oxygen atoms of the carboxylic acid group are
imaged as bright dots. The carboxyl carbon atom (with
partial positive charge) is not observed at this tip-sample
distance with a CO tip, meaning it is still in the attractive
regime. The electron-rich triple bond in the center of the
molecule also appears as a bright protrusion when imaged
with a CO tip, similar to what has been observed before [3].
Now we discuss how the contrast changes when a Xe
terminated tip is used. The carbonyl carbon is imaged as
more repulsive than the neighboring oxygen atoms (i.e.,
less negative frequency shift). In addition, the signature of

the triple bond is no longer clearly resolved. Furthermore,
the sizes of various features differ with different tips.
Specifically, for these images the apparent distance
between the oxygen atoms belonging to the same molecule
is smaller with a Xe tip than with the CO tip (1.6� 0.2 Å
vs 2.8� 0.2 Å); i.e., with a Xe tip the carboxylic acid
group is imaged as a narrower forklike feature. Finally, the
benzene rings appear larger when imaged with a Xe
terminated tip (CO, 3.4� 0.1 Å vs Xe, 4.4� 0.2 Å).
To shed light on the relative importance of the various

force components, we performed extensive simulations
using a periodic molecular mechanics model (AFMulator)
[8–10,39], including the electrostatic force [29]. Briefly, the
model calculates the tip-sample force (FTS) via pairwise
Lennard-Jones (LJ) potentials. Note that these potentials
contain terms representing the vdW attraction and Pauli
repulsion. In addition, electrostatic forces acting between an
effective charge on the tip (Qtip) and electrostatic Hartree
potential of the fully relaxed sample [29], as calculated using
density-functional theory, are taken into account [40]. The
main parameters in the simulations are the lateral force
constant and the effective charge of the final atom of the tip
denoted as kx;y and Qtip, respectively. The result of the
simulations for the Xe and CO tip with kx;y ¼ 0.25 N=m
and Qtip ¼ −0.05e−=þ 0.3e− for the CO and Xe termi-
nated tips are shown in Figs. 1(e) and 1(f), respectively.
These values for kx;y and Qtip are in agreement with
previously reported values [15,29,44]. Our results are robust
with respect to small changes in Qtip and kx;y (see the
Supplemental Material [40]). All the features observed
experimentally (contrast on and size difference in the
carboxylic acid group, triple bond, size of benzene rings,
discussed above) are reproduced well in the simulations.

FIG. 1. BPBA molecules on Au(111) imaged with a CO and Xe tip. (a) Model of BPBA. (b) STM image of the self-assembled
structure of BPBA on Au(111), 0.1 V, 10 pA, scale bar: 5 nm. (c) Constant height Δf image of BPBA recorded with a CO tip. Image
recorded at −1 Å STM set point (0.1 V, 10 pA), scale bar: 5 Å. (d) Constant height Δf image of BPBA recorded with a Xe tip. Image
recorded at −2.55 Å STM set point (0.1 V, 10 pA), scale bar: 5 Å. (e) Simulated Δf image for a CO terminated tip with a
Qtip ¼ −0.05e− and kx;y ¼ 0.25 N=m. (f) Simulated Δf image for a Xe tip with a Qtip ¼ þ0.3e− and kx;y ¼ 0.25 N=m.
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Fig. 14 (a) Représentation de la molécule de BPBA ; (b) image par STM d’une structure auto-
assemblée de molécules de BPBA sur substrat Au(111) ; (c et e) image par NC-AFM avec sonde
CO et modélisation ; (d et f) image par NC-AFM avec sonde Xe et modélisation (images issues
de [8]).

aromatic hydrocarbon (PAH) moieties of asphaltene, their
primary site of intermolecular interaction. This combination of
AFM and STM investigations of individual molecules
demonstrates a methodology for structural assignment within
mixtures with unprecedented resolution and moreover could be
used as a powerful method to screen mixtures for novel
molecules for molecular electronics33,34 and applications in
organic light emitting diodes and photovoltaic devices.35

As a substrate, a Cu(111) single crystal partially covered with
islands of two-monolayer NaCl (denoted as NaCl(2 ML)/

Cu(111)) was used. A small coverage (<5% ML) of individual
asphaltene molecules was prepared by thermal evaporation by
flash-heating from a silicon wafer onto the substrate at 10 K.
We compare asphaltenes from different sources: (i) coal-
derived asphaltenes (CAs) and (ii) petroleum asphaltenes
(PAs). An STM overview image of the CA sample preparation
is shown in Figure 1a. All STM and AFM measurements shown
here were recorded in constant-current and constant-height
modes, respectively, with a CO tip (see Materials and Methods
section for details).

Figure 1. Coal-derived asphaltene sample preparation and CA1. (a) STM overview image (I = 1 pA, V = 0.5 V) of the CA sample on NaCl(2 ML)/
Cu(111).( b−d) AFM images of CA1 on NaCl(2 ML)/Cu(111) at different set-points z from (I = 1.4 pA, V = 0.2 V). (e) STM image of CA1 (I =
10 pA, V = 0.2 V). (f) STM image at the NIR (I = 1.4 pA, V = 1.95 V). (g) LUMO orbital of CA1 with the molecular structure overlaid as a guide to
the eye. CO-functionalized tips have been used for all AFM and STM measurements shown.

Figure 2. Coal-derived asphaltenes CA2−CA4. (a,b) AFM image of CA2 on NaCl(2 ML)/Cu(111) (a) and the Laplace-filtered image (b). (c,d)
STM orbital images (I = 1.4 pA) of CA2 corresponding to the LUMO and HOMO resonance, respectively. (e,f) AFM image of CA3 on NaCl(2
ML)/Cu(111) (e) and the Laplace-filtered image (f). (g,h) STM orbital images (I = 1.4 pA) of CA3 corresponding to the LUMO and HOMO
resonance, respectively. (i,j) AFM image of CA4 on NaCl(2 ML)/Cu(111) (i) and the Laplace-filtered image (j). (k) STM orbital image of CA4
corresponding to the LUMO resonance.
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DOI: 10.1021/jacs.5b04056
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 9870−9876

9871

Fig. 15 (à gauche) Images brutes d’asphaltènes obte-
nues par NC-AFM ; (à droite) les mêmes images, mais
avec application d’un filtre de Laplace (images issues
de [9]).

directes ; pour les mesures indirectes, on peut citer
l’étude des positions d’adsorption de la molécule sur
le substrat évoquée dans la Section 3.2, qui permet
de discriminer des structures atomiques. Des modèles
calculés par DFT sont aussi souvent utilisés en com-
plément pour interpréter les images par NC-AFM ob-
tenues.

L’imagerie par NC-AFM sert actuellement en com-
plément d’autres outils comme la RMN, les deux se
servant mutuellement ; à l’heure actuelle, réaliser une
image par NC-AFM est relativement lent (de l’ordre
d’une dizaine de minutes, suivant la taille de l’image),
c’est pourquoi cette méthode est utilisée en complé-
ment d’autres : on pourrait penser à déterminer la for-
mule brute de la molécule par la méthode de comparai-
son des maximums des forces à courte portée évoquée
dans la Section 2.2, mais d’autres outils sont plus adap-
tés pour réaliser cette tâche. Néanmoins, des recherches
sont actuellement menées pour réduire de manière si-
gnificative la durée d’acquisition des images obtenues
par NC-AFM, ce qui permettrait une production quan-
titative d’images par NC-AFM, ainsi qu’une diminu-
tion du bruit lié à la diffusion et à l’agitation thermique
des molécules.
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provides insight into the detailed thermal reaction
mechanisms that convert 1 into the products. We
limit our discussion to the reaction pathways
leading from 1 to the two most abundant
products, 2 and 3. The reactivity of oligo-1,2-
diethynylbenzene 1 can be rationalized by treating
the 1,2-diethynylbenzene subunits as independent
but overlapping enediyne systems that are either
substituted by two phenyl rings for the central
enediyne, or by one phenyl ring and one hydrogen
atom in the terminal segments. This treatment
suggests three potential cyclizations along the
reaction pathway (resulting in six-, five-, or four-
membered rings) (22), in addition to other possible
isomerization processes such as [1,2]-radical shifts
or bond rotations that have been observed in
related systems (23). Combinations of these pro-
cesses leading to the products in a minimal number
of steps were explored and analyzed using DFT
calculations (14).

We started by calculating the total energy of a
single adsorbed molecule of the reactant 1 on a
Ag(100) surface. Activation barriers and the
energy of metastable intermediates were calcu-
lated (including molecule-surface interactions)
for a variety of isomeric structures along the
reaction pathway leading toward the products 2
and 3. Our observations that the structure of
reactants on Ag(100) remains unchanged for T <
90°C and that no reaction intermediates can be
detected among the products indicate that the
initial enediyne cyclization is associated with a
notable activation barrier that represents the rate-
determining step in the reaction. In agreement with

experiments, DFTcalculations predict an initial high
barrier for the first cyclization reactions, followed
by a series of lower barriers associated with sub-
sequent bond rotations and hydrogen shifts.

Figure 3A shows the reaction pathway deter-
mined for the transformation of 1 into product 2.
The rate-determining activation barrier is asso-
ciated with a C1–C6 Bergman cyclization of a
terminal enediyne coupled with a C1–C5 cy-
clization of the internal enediyne segment to give
the intermediate diradical Int1 in an overall
exothermic process (–60.8 kcal mol–1). Rotation
of the third enediyne subunit around a double
bond, followed by the C1–C5 cyclization of the
fulvene radical with the remaining triple bond,
leads to Int2. The rotation around the exocyclic
double bond is hindered by the Ag surface and
requires the breaking of the bond between the
unsaturated valence on the sp2 carbon atom and
the Ag. Yet the activation barrier associated with
this process does not exceed the energy of the
starting material used as a reference. The for-
mation of three new carbon-carbon bonds and the
extended aromatic conjugation stabilize Int2 by
–123.9 kcal mol–1 relative to 1. Finally, a se-
quence of radical [1,2]- and [1,3]-hydrogen shifts
followed by a C1–C6 cyclization leads from Int2
directly to the dibenzofulvalene 2. Our calcu-
lations indicate that the substantial activation
barriers generally associated with radical hydro-
gen shifts in the gas phase (50 to 60 kcal mol–1)
(24, 25) are lowered through the stabilizing effect
of the Ag atoms on the surface, and thus they do
not represent a rate-limiting process (Fig. 3A).

The reaction sequence toward 3 is illustrated
in Fig. 3B. The rate-determining first step in-
volves two C1–C5 cyclizations of the sterically
less hindered terminal enediynes to yield benzo-
fulvene diradicals. The radicals localized on the
exocyclic double bonds subsequently recombine
in a formal C1–C4 cyclization to yield the four-
membered ring in the transient intermediate
tInt1. This process involves the formation of
three new carbon-carbon bonds, yet it lacks the
aromatic stabilization associated with the for-
mation of the naphthyl fragment in Int2 and is
consequently less exothermic (–60.7 kcal mol–1).
A sequence of bond rotations transforms tInt1
via Int3 into tInt2. Alignment of the unsatu-
rated carbon valences in diradical tInt1 with
underlying Ag atoms maximizes the interaction
with the substrate and induces a highly non-
planar arrangement, thereby making subsequent
rotations essentially barrierless. [1,2]-Hydrogen
shifts and a formal C1–C6 cyclization yield the
biphenylene 3.

Both reaction pathways toward 2 and 3 in-
volve C1–C5 enediyne cyclizations. These are
generally energetically less favorable relative to
the preferred C1–C6 Bergman cyclizations (22),
but factors such as the steric congestion induced
by substituents on the alkynes (12, 22), the pres-
ence of metal catalysts (26), or single-electron
reductions of enediynes (27, 28) have been shown
to sway the balance toward C1–C5 cyclizations
yielding benzofulvene diradicals. All three of
these factors apply to the present case of the
thermally induced cyclization of 1 on Ag(100)

Fig. 2. Comparison of STM im-
ages, nc-AFM images, and struc-
tures for molecular reactant and
products. (A) STM image of 1 on
Ag(100) before annealing. (B to
D) STM images of individual products
2, 3, and 4 on Ag(100) after an-
nealing at T > 90°C (I = 10 pA,
V = –0.2 V, T = 4 K). (E) nc-AFM
image of the same molecule (reac-
tant 1) depicted in (A). (F to H)
nc-AFM images of the samemolecules
(products 2, 3, and 4) depicted in
(B) to (D). nc-AFM images were ob-
tained at sample bias V = –0.2 V
(qPlus sensor resonance frequency =
29.73 kHz, nominal spring constant =
1800 N/m, Q-value = 90,000, os-
cillation amplitude = 60 pm). (I
to L) Schematic representation of
the molecular structure of reac-
tant 1 and products 2, 3, and 4.
All images were acquired with a
CO-modified tip.
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Fig. 16 (en haut) Images par STM du réactif et des 3 produits formés ; (au milieu) images par
NC-AFM ; (en bas) représentation du réactif et des produits (images issues de [10]).
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Saturated Absorption
Spectroscopy

David Dumont

Saturated absorption spectroscopy improves the resolution of the atomic transmission
spectra by giving access to the hyperfine transitions and, contrary to classical spec-
troscopy, it is not limited to the fine structure. Furthermore, it overcomes the limit
of Doppler-broadening of the transitions due to the kinetic motion of atoms. The method
exploits two counter-propagating beams, a strong one to saturate the atoms of a vapour
cell in order to reduce the absorption of a weak beam. This scheme is widely implemented
to stabilise precisely the lasers frequency.

1. Introduction

Measuring atomic energy spectra is crucial for many
fields in chemistry and atom physics to determine
precisely the atomic structure but also in physics to
stabilise the frequency of lasers. However, the res-
olution of the spectra measured using this classical
method is limited by several phenomena, and mainly
by Doppler-broadening due to the frequency shift for
moving atoms. The atoms in a gas move perma-
nently and their velocity follows a Gaussian distribu-
tion, which implies a broadening of the spectral lines.
This broadening is a real limitation for laser locking:
the laser frequency can be set to a specific transition
(reference transition) by means of various methods [1],
[2]. The precision of this laser locking, i.e. the variation
range of the laser frequency called laser linewidth, is
given by the linewidth of the reference transition. Con-
sequently, the linewidth of a laser locked to a Doppler
broadened spectral line will be larger.
The saturated absorption spectroscopy improves this

resolution by revealing not only the fine structure of
the atoms as for simple spectroscopy but their whole
hyperfine structure. Then, the main limiting parame-
ter is the power broadening. A good estimation of the
resolution is provided by the ratio of the linewidth of
the spectral line (∆ω) divided by its frequency (ω0).
In numerical terms, for the D2 transition 1 of Ce-
sium, a classical spectroscopy measurement has a ra-
tio ∆ωD

ω0
≈ 10−6 while the saturated absorption spec-

troscopy has a ratio ∆ωhole

ω0
≈ 10−8: the spectra res-

olution is improved by a factor 100. Thus, the laser
linewidth is reduced when the laser is locked to that
sub-Doppler spectrum.
The following article will explain what the Doppler

broadening is before developing the principle of the
saturated absorption spectroscopy. Finally, we will

1. The electronic configuration for Cesium is [Xe]6s1. In
spectroscopy, the transition 6s → 6p is widely studied and it
is usually called D2 transition. It corresponds to an infrared
radiation at 352 THz or 852 nm.

quickly compare the theoretical behaviour with our ex-
perimental spectra.

2. Doppler Broadening

When an atom is moving, it does not see the same
radiation than when it is fixed. In fact, as shown on
Figure 1, a radiation with an angular frequency ω in
the laboratory frame is seen, by an atom moving with
a velocity v, like a radiation with an angular frequency
given by:

ω′ = ω ± kv, (1)

where k is the wave vector amplitude of the radiation.
The sign ± depends on the propagation direction of
the radiation compared to the direction of the atom
movement. Let’s assume that the radiation and the
atom are moving in the same direction, i.e ω′ = ω−kv.
Besides we suppose that k and v are collinear, i.e k.v =
kv, so in the following paper we will remove the vector
sign.

We suppose that all the atoms absorb the radiation
with an angular frequency ω0 in their rest frame: that
means we only consider a two level system with only
one available transition. Thus, a radiation is absorbed
when ω′ = ω0 so when the detuning to the transition
δω = ω − ω0 = kv. Therefore k = ω0

c so an atom ab-
sorbs the radiation only if it has the following velocity:

vabs = δωc

ω0
. (2)

Here, we are working with a Cesium gas cell (called
vapour cell) at room temperature, and all the atoms

Fig. 1 Doppler effect for a moving atom. In it rest
frame, radiation is shifted by ±kv among the direction
of the atom movement.

11
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Fig. 2 General setup of the saturated absorption spec-
troscopy. The laser beam is split by the polarising
beam splitter (PBS) into a probe and a pump beams.
The pump/probe intensity ratio is adjusted by a half-
wave plate (HWP). The probe beam light is recorded
by a photodiode after crossing the vapour cell. The
probe and the counter-propagating pump beams in-
tersect or better overlap in the vapour cell. The laser
frequency ω sweeps over a few hundred of MHz around
the D2 transition to measure the transmission spec-
trum.

are moving. The velocity distribution in the cell is
given by:

f(v)dv =
√

M

2πkBT
exp

(
− Mv2

2kBT

)
dv

= 1√
πu

exp
(
− v

2

u2

)
dv, (3)

where u =
√

2kBT
M is the most probable velocity of the

atoms, T the temperature and M the atomic mass. At
a temperature of 300 K, the Cesium atoms are moving
with a typical velocity of 200 m/s. The absorption
function g(δω) is defined by:

g(δω) =
ˆ
R
N(v)σ(v, δω)dv, (4)

with N(v) the number of atoms per unit of volume in
the velocity class v to v+dv and σ(v, δω) the absorption
cross-section. As only atoms moving with the velocity
vabs absorb light, we have σ(v, δω) = c

Nω0
δ(v − vabs).

Besides, considering a two-level system, N(v) = Nf(v)
where N is the total number of atoms in the ground
state per unit volume. So the absorption function is:

g(δω) = Nf(vabs)
c

Nω0

= c√
πω0u

exp
(
−
(
c

u

δω
ω0

)2
)
. (5)

It is also a gaussian shaped function. The maximum
value is achieved for δω = 0 and g(δω1/2) = g(0)/2 for
δω1/2 = uω0

c

√
ln 2. The Doppler-broadened line has a

linewidth ∆ωD = 2δω1/2 equal to:

∆ωD
ω0

= 2
√

ln 2u
c
≈ 10−6 for Cesium. (6)

Thus, for the D2 transition at 352 THz usually used
to stabilise the laser frequency, the Doppler broad-
ening implies a linewidth of a few hundred of MHz.
Nonetheless, a proper frequency stabilisation scheme
requires a linewidth of a few hundred of kHz. For a
higher resolution of a spectrum, we need to implement

a sub-Doppler method. The saturated absorption spec-
troscopy is mainly implemented to frequency stabilise
lasers.

3. Saturated Absorption Spectroscopy

It is possible to overcome the Doppler broadening
by implementing a sub-Doppler spectroscopy method.
The saturated absorption spectroscopy is a general
sub-Doppler method.

Consider a radiation with an angular frequency ω
travelling across a vapour cell. The density distribution
of the atoms in the cell with velocities ranged between
v and v + dv is N(v) = Nf(v) where N is the total
number of atoms in the cell and f(v) is the velocity
distribution defined previously by Equation (3).

3.1. Principle
The basic idea is to select only atoms for the spec-

troscopy signal, which are at rest and do not show
any Doppler shift. The general setup is reported on
Figure 2: two counter-propagating beams, one strong
called pump beam and another one weak called probe
beam, overlap or intersect crossing a vapour cell. In
fact, the laser beam is split into two beams by a po-
larising beam splitter (PBS) which separates the hori-
zontally and the vertically polarised light. By adjusting
an half-wave plate (HWP), we modify the pump/probe
intensity ratio.

Let’s consider a two-level system: atoms which are
in the ground state can be excited into the upper state
by a radiation with an angular frequency ω0 in their
rest frame. N1(v) and N2(v) are the number densities
in levels 1 and 2 respectively, for atoms in the velocity

Fig. 3 Gaussian shaped velocity distribution of the
ground and the excited states. The linewidth of the
ground state distribution is ∆ωD

k
. The pump (thick

arrow, on the right) and the probe (tiny arrow, on
the left) excite the atoms from the lower to the up-
per level: this is called hole burning. The linewidth
of the hole is ∆ωhole

k
because of the power broaden-

ing. The pump excites more atoms than the probe be-
cause its intensity is higher. The probe and the pump
are counter-propagating so they excite two opposite
classes of atoms (±vabs). The symmetrical scheme is
also available. Drawing adapted from [3].
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Fig. 4 Top: Probe intensity transmitted across
the vapour cell with and without the pump. The
sub-Doppler and the Doppler spectra are respec-
tively observed. The linewidth of the Doppler
broadened spectrum is ∆ωD. Bottom: The cor-
responding population densities of the two lev-
els for three different laser frequencies: below,
equal to and above the atomic resonant fre-
quency showing the probe and the pump effects.
Far from the transition (on the sides), the probe
and the pump interact with atoms from two dif-
ferent velocity classes ±vabs. Thus, the trans-
mitted probe intensity is not affected by the
pump and the simple Doppler profile is observed.
On the transition, vabs = 0 so the probe and the
pump interact with the same atoms which are
motionless. The pump excites a large part of
these atoms: less atoms can be excited so the
probe is less absorbed and a peak on the trans-
mission spectrum is obtained. Drawing adapted
from [3].

class v to v + dv. The pump beam excites most of the
atoms into the upper state.
Figure 3 shows typical distributions for the ground

and the excited states of the gas when the vapour cell
is crossed by the pump and the probe. One notes
that whatever the beams intensities, the integration
of Ni(v) over the velocity is equal to the number of
atoms on the level i:ˆ ∞

−∞
Ni(v)dv = Ni for i = 1, 2. (7)

The probe and the pump are counter-propagating so
using Equation (2), we show they interact with two op-
posite classes of atoms moving with the velocity ±vabs.
We distinguish two behaviours at low and high intensi-
ties. At low intensities, i.e for the probe beam, almost
all the atoms are in the ground state so N1(v) ≈ N(v)
and N2(v) ≈ 0. Thus, N1(v) = Nf(v) is the Gaussian
described by Equation (3) as shown on the left side of
Figure 3.
For higher intensities, i.e for the pump beam, the

atoms distribution is affected by the strong beam: most
of the atoms in the ground state and in the appropriate
velocity class are excited into the upper level as repre-
sented on the right side of Figure 3. That is called hole
burning. The width of the hole burnt into the ground
state distribution is

∆ωhole = Γ
(

1 + I

Isat

)1/2
, (8)

where I is the beam intensity and Isat the saturation
intensity defined so that if I = Isat half of the atoms
of the velocity class are excited. That corresponds to
the power-broadened natural linewidth: the higher
the beam intensity is, the larger the hole width is.

We measure the probe intensity after crossing the
vapour cell to obtain the transmission spectrum. The

laser frequency sweeps over a few hundred of MHz
around 352 THz, i.e the D2 transition. Figure 4 reports
the spectra with and without the pump with the corre-
sponding atom distributions for the two levels. When
the laser emits a radiation with an angular frequency
far from the resonant frequency, |δω| = |ω − ω0| >>
∆ωhole, the two beams interact with different classes
of atoms (those moving at ±vabs) so the probe intensity
is not affected by the pump. The Doppler broadened
spectrum is obtained as we can see on the left and right
sides of the spectrum of Figure 4.

Close to resonance, ω ≈ ω0 (δω = 0), the two beams
interact with atoms with a velocity vabs = ± δωc

ω0
≈ 0.

The pump beam excites most of these atoms into the
upper level. So there are less atoms which can be ex-
cited and the probe beam absorption is reduced. Con-
sequently, a peak appears on the transmission spec-
trum at the atomic resonance frequency ω0.

3.2. Cross-over Peaks
We have only considered a two level system but in

reality, atoms are multi-level systems which causes the
apparition of new peaks, referred as cross-overs. We
will show that starting from a three level system.

Now, we play with a ground state (1) and two ex-
cited states (2 and 3) with the corresponding atomic
resonance frequencies ω12 and ω13 respectively. As
previously, when the laser works with an angular fre-
quency ω, a beam selects two classes of atoms: those
which move with a velocity v12

abs = ±ω−ω12
k or with

v13
abs = ±ω−ω13

k because we have two available transi-
tions. The sign depends on the relationship between
the propagation direction of the radiation and the di-
rection of the atom movement.

Figure 5 shows the population densities of the three
levels for four frequencies: far from the transitions,
equal to the transitions ω12 and ω13 and equal to the

JPCE ENS de Lyon, Vol. 1. No. 2., Décembre 2016
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Fig. 5 Top: Population densities of the three levels for four situations: 1. the general situation: the probe and the pump
excite two classes of atoms, i.e those which move at ±v12

abs and ±v13
abs, 2. and 4. the radiation frequency corresponds to

one transition: ω = ω12 (respectively ω = ω13): The pump and the probe excite three velocity classes of atoms ±v13
abs

and ±v13
abs ≈ 0 (resp. ±v12

abs and ±v13
abs ≈ 0). So a peak at ω12 (resp. at ω13) appears on the transmission spectrum

as seen before. 3. the radiation frequency corresponds to the frequency midway: ω = ω12+ω13
2 so v12

abs = v13
abs, i.e the

pump and the probe interact with the same two velocity classes of atoms so a third peak is observed at the frequency
midway ω12+ω13

2 . This peak is called cross-over. Bottom: Corresponding transmission spectrum where the three peaks
are visible. Drawing adapted from [3].

frequency midway ω12+ω13
2 . The corresponding trans-

mission spectrum is also reported. Far from the tran-
sitions ω12 or ω13, i.e on the sides of the spectrum rep-
resented on Figure 5, the two beams interact with four
different classes of atoms (those moving at ±v12

abs or
±v13

abs), so the simple Doppler broadened profile is ob-
served.
Close to one transition, for instance for ω ≈ ω12, the

two beams interact with only three classes of atoms.
The pump excites most of the atoms with a velocity
v12
abs ≈ 0 (and with v13

abs ≈
ω12−ω13

k ) which reduces the
absorption of the probe, so a peak at the atomic reso-
nance transition, here at ω12, appears. The same rea-
soning explains the peak at ω13. However, when ω =
ω12+ω13

2 , we show that v12
abs = v13

abs = ω12−ω13
2k = vcoabs

so the probe and the pump beams select two classes
of atoms: those which are moving with a velocity
v = ±vcoabs. Thus, as usually the pump reduces the
absorption of the probe which causes a peak at fre-
quencies midway between the two transitions.
The height of the peaks depends directly of the num-

ber of atoms excited by the pump: the more excited
atoms we have, the less the probe is absorbed by these
atoms, so the more the probe is transmitted. The peaks
at the atomic resonance transitions (ω12 and ω13) are
created by only one class of atoms (those which are
fixed, v12

abs ≈ 0 or v13
abs ≈ 0). The cross-overs are pro-

duced by two classes of atoms (those which move with
±vcoabs), that is by twice more atoms than the transition

peaks. Consequently, we expect to observe cross-overs
twice higher than the transition peaks.

4. Implementation

In this section, we want to show some experimental
spectra measured for Cesium following the saturated
absorption spectroscopy method. We are using a laser
at a frequency of 352 THz, i.e an infrared laser at a
wavelength of 852 nm, which allows us to achieve three
atomic transitions from the hyperfine structure of the
D2 transition as shown on Figure 6.

Fig. 6 Fine and hyperfine structure for the D2 tran-
sition for Cesium. In green, the achievable transitions
for our laser. Data taken from [4].
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6S1/2 F=4→ 6P3/2 F=3

6S1/2 F=4→ 6P3/2 F=4
6S1/2 F=4→ 6P3/2 F=5

1

2
3

Cross-over    2  -   3

Cross-over    1   -  3

Cross-over      1   -  2

Fig. 8 Experimental sub-Doppler transmission spectrum of Cesium. Six peaks are observed and
correspond to the three available transitions plus the three cross-overs. The x-axis calibration is
calculated by using the known frequencies of peaks 1 and 3. Then, we have checked the positions
of the other peaks.
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Fig. 7 Top: Doppler transmission spectrum of Ce-
sium. The gap is due to the D2 transition which is
Doppler broadened. Bottom: Sub-Doppler transmis-
sion spectrum. The main gap is due to the Doppler
broadening of the D2 fine transition and the small
peaks represent the hyperfine D2 transition. That il-
lustrates the resolution improvement.

The setup of Figure 2 is implemented and our laser
laser frequency sweeps over a few hundred of MHz
around 352 THz which corresponds to the D2 tran-
sition. Thus, we measure the transmission spectrum of
the Cesium which composes the vapour cell. Figure 7
compares a simple Doppler broadened transmission
spectrum (on the top) to the experimental saturated
transmission spectrum (on the bottom). The Doppler

broadened spectrum is measured with the same setup
but without the pump: by the way only one beam, i.e
the probe, crosses the vapour cell.

The improvement of the spectrum resolution brought
by the saturated absorption spectroscopy is clearly vis-
ible: this method overcomes the Doppler broadening
and detects the hyperfine transitions which give the
peaks of the sub-Doppler spectrum. As expected, the
sub-Doppler spectrum respects the general Doppler
profile excepted on the hyperfine transitions where
new peaks are observed. The Doppler broadening ra-
tio ∆ωD

ω0
is estimated at 1.4 10−6 which is consistent

with the theoretical ratio of 10−6 expected. The 4%
error on the x-axis calibration is too reduced to ex-
plain completely the difference. We have seen that
∆ωD

ω0
= 2
√

ln 2uc so the previous difference could imply
that the most probable velocity of the atoms u would
be higher than predicted, that is the temperature in the
cell would be higher than in the laboratory. This phe-
nomenon could be due to the lasers who would heat the
atoms. However, using the relationship u =

√
2kBT
M ,

we show that the temperature in the cell would be equal
to 736 K which is absolutely not realistic.

The experimental saturated transmission spectrum
(the sub-Doppler spectrum) is also reported on Fig-
ure 8. The x-axis scale is deduced by assuming known
the frequency values of peaks 1 and 3. Then, the posi-
tions of the other peaks have been checked comparing
to the expected theoretical frequencies: as a result,
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we estimate the calibration error at ±4%. Six peaks
are observed: three of them correspond to the three
atomic resonance transitions and the three others are
the cross-overs. Indeed, with three transitions, it is
possible to create three pairs of transitions (1+2, 1+3
and 2+3), which explains the number of cross-overs.
These cross-overs are higher than the transitions

peaks themselves as the theory showed. However, we
do not find factor 2 predicted between the cross-overs
height and the other peaks height; the cross-overs are
widely larger and the peaks corresponding to the hy-
perfine transitions are very tiny. In fact, we noted
that the cross-overs height depends widely on the ra-
tio probe/pump intensity. If the probe is too intense,
the cross-over 1-2 recovers peak 2. This is consistent
with the power broadening exposed previously: the
linewidth ∆ωhole of a power broadened spectral line
increases with the beam intensity.

5. Conclusion

The resolution of a simple transmission spectrum is
mainly limited by the Doppler broadening. The sat-
urated absorption spectroscopy exploits two counter-
propagating beams to saturate the absorption of one
weak beam. The hyperfine structure is achievable but
new peaks are created at frequencies midway between
pairs of close transitions.
This spectroscopy scheme is widely used for laser

frequency stabilisation. Many setups have been devel-
oped to derive a signal from the saturated transmission
spectrum at the atomic hyperfine transitions to lock
precisely the lasers to this transition. The polarisa-
tion spectroscopy deals with the probe and the pump
polarisations [5, 1] while the modulation transfer spec-
troscopy modulates the light frequency [2].
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Monopôles magnétiques : de la
théorie aux analogues

expérimentaux
Flavien Museur

En électromagnétisme classique, il n’y a pas de monopôles magnétiques. Mais Dirac a
montré qu’ils sont permis dans le formalisme quantique [1] : ils ressemblent aux extrémi-
tés de solénoïdes infiniment fins. Cette revue se concentre sur la théorie des monopôles de
Dirac et sur différents analogues réalisés expérimentalement. De vrais monopôles de Dirac,
au sens d’une particule élémentaire, n’ont pas encore été observés, mais il a été montré que
certains systèmes magnétiques complexes peuvent avoir des propriétés émergentes simi-
laires à des celles des monopôles [2, 3], qui ont été mis en évidence expérimentalement [4].
De plus, certaines configurations frustrées de sphères magnétiques ont un comportement
de monopôle magnétique macroscopique [5]. Cela aide à comprendre mieux la théorie
des monopôles magnétiques et prédire ce à quoi des vrais monopôles de Dirac pourraient
ressembler.

1. Introduction

L’électromagnétisme classique est régi par les équa-
tions de Maxwell. Parmi celles-ci, l’équation de
Maxwell-Thompson ∇·B = 0 énonce que les mo-
nopôles magnétiques n’existent pas. En effet, couper
un aimant (un dipôle magnétique) en deux n’isole pas
deux monopôles Nord et Sud, mais crée deux dipôles
plus petits.
Mais Dirac, dans son article fondateur de 1931 [1],

montra que la mécanique quantique n’interdit pas
l’existence de monopôles magnétiques. De plus, il a
montré que la charge magnétique doit être quanti-
fiée, et que l’existence d’un seul monopôle magnétique
dans l’univers force toutes les charges électriques à être
quantifiées. Ceci est évidemment en accord avec les ob-
servations sur les charges électriques, à tel point que
Dirac écrivit à propos des monopôles magnétiques : “Il
serait surprenant que la Nature n’en ait pas fait usa-
ge”. Cependant, il n’y a à ce jour aucune preuve directe
de l’existence de telles particules. Donc pour simuler le
comportement de monopôles magnétiques, les physi-
ciens de la matière condensée ont développé un modèle
de quasiparticules dans des matériaux appelés glaces de
spin [3]. Ces quasiparticules ne sont pas des particules
élémentaires mais des phénomènes émergents rendus
possibles par la structure microscopique du matériau.
Cette théorie a été testée et confirmée expérimentale-
ment [4].
Cette revue fait un résumé de la théorie des mono-

pôles de Dirac, et du modèle utilisé pour étudier les
quasi-particles ayant un comportement de monopôle
magnétique. La première partie présente la quantifica-
tion de la charge magnétique dans le formalisme quan-
tique, en utilisant principalement les mêmes arguments

et notations que Dirac dans Ref. [1], et explique en
partie pourquoi des particules élémentaires monopôles
sont si dures à isoler si elles existent. La deuxième par-
tie examine un modèle de matière condensée et un sys-
tème magnétique macroscopique complexe, et explique
comment ils peuvent avoir une comportement de mo-
nopôle magnétique.

2. Aspects théoriques

Dans cette section, nous montrons que les monopôles
magnétiques sont compatibles avec le formalisme quan-
tique.

2.1. Intégrabilité de la phase d’une fonction
d’onde
Dans Ref. [1], Dirac explique qu’une fonction d’onde

quelconque ψ représentant le mouvement d’une parti-
cule unique peut être écrite sous la forme ψ = Aeiγ , où
A l’amplitude et γ la phase sont des fonctions réelles
de x, y, z et t. Mais le seul sens physique attaché à ψ
est la fonction densité de probabilité, qui est donnée
par le module au carré |A|2. Donc ajouter une fonction
arbitraire à la phase γ ne change pas la physique du
problème : dans le cas général, la valeur de γ n’a pas
vraiment de sens. Par conséquent, seulement la diffé-
rence de valeur de γ entre deux points est importante.
De manière générale, cette différence n’est définie que
pour deux points infiniment proches. Donc la différence
entre deux points quelconques est calculée en intégrant
le changement infinitésimal entre les deux points, et
il dépend a priori du chemin suivi. Autrement dit, le
changement total de phase le long d’une courbe fermée
n’est pas nécessairement zéro.
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Considérons maintenant deux fonctions d’onde quel-
conques ψ et φ. Le module au carré du produit scalaire

〈φ|ψ〉 =
ˆ
φ∗ψ dxdydz

représente la probabilité d’accord des deux états. Mais
une condition pour que cette intégrale ait un module
bien défini est que le changement de phase de φ∗ψ le
long d’une courbe fermée soit zéro. Donc le changement
de phase le long d’une courbe fermée doit être le même
pour toutes les fonctions d’onde. Ce changement doit
donc être déterminé par le système lui-même ; comme
nous étudions une seule particule, ce changement doit
être relié au champ de force que subit la particule.
Pour montrer ce résultat, réécrivons la fonction

d’onde sous la forme :

ψ = ψ1e
iβ , (1)

où ψ1 est une fonction d’onde ordinaire avec phase bien
définie, et β contient l’incertitude sur la phase. Alors,
de la même manière que le potentiel électrique V est
uniquement défini par E = −∇V et peut être changé
d’une constante sans modifier la physique, β a seule-
ment des dérivées bien définies en chaque point ; ce
n’est pas une fonction de x, y, z et t. Ainsi, soit κ = ∇β
le vecteur des dérivées spatiales et κ0 = ∂β

∂t la dérivée
par rapport au temps ; comme β n’est pas une fonction
au sens classique du terme, κ ne satisfait pas la condi-
tion d’intégrabilité ∇∧κ = 0. Donc le changement de
phase le long d’une courbe fermée est, par la formule
de Stokes :

∆φ =
˛
κ· dl =

¨
∇ ∧ κ· dS. (2)

Par conséquent, comme ce changement est le même
pour toutes les fonctions d’onde, ∇ ∧ κ est aussi le
même pour toutes les fonctions d’onde.
En appliquant l’opérateur p̂x = −i~ ∂

∂x à l’Équa-
tion (1), on a

p̂xψ = eiβ
(
−i~ ∂

∂x
+ ~κx

)
ψ1, (3)

avec des relations similaires en y, z et t. Ainsi, si ψ
vérifie une équation d’onde avec les opérateurs p̂ et
énergie Ĥ = −i~ d

dt , ψ1 vérifie l’équation correspon-
dante où ces opérateurs ont été remplacés par p̂ + ~κ
et Ĥ − ~κ0 respectivement ; ceci doit être comparé à
l’Hamiltonien d’une particule chargée dans un champ
électromagnétique. Par exemple, si ψ décrit le mouve-
ment d’une particule en l’absence de champ, ψ1 décrit
le mouvement d’une particule de charge −q se dépla-
çant dans un champ électromagnétique dont les com-
posantes sont

A = ~
qκ , V = −~

q
κ0

B = ~
q∇ ∧ κ , E = ~

q
(∇κ0 −

∂κ

∂t
). (4)

Puisque ψ1 est une fonction d’onde avec une phase bien
définie, cela revient à la théorie usuelle du mouvement

d’une particule chargée dans un champ électromagné-
tique. Ceci donne une interprétation physique de la
non-intégrabilité de la phase : ψ vérifie la même équa-
tion qu’il y ait un champ ou non, et l’effet du champ est
de rendre la phase non-intégrable. Dans un sens, c’est le
principe d’invariance de jauge exprimé sous une forme
quantique.

2.2. Lignes nodales de fonctions d’onde et
quantification des charges
D’une part, essayons de trouver la situation classique

qui ressemble le plus à un monopôle magnétique. À une
extrémité d’un solénoïde dans lequel un courant circule,
le champ magnétique semble diverger vers l’extérieur ;
mais bien sûr, le champ magnétique allant vers l’exté-
rieur est contrebalancé par le champ venant de l’inté-
rieur du solénoïde, de sorte que le flux total autour de
l’extrémité est nul. Maintenant, rendons le solénoïde in-
finiment fin. Alors, le champ autour d’une extrémité est
exactement comme la champ produit par un monopôle,
sauf dans la direction du solénoïde, de telle sorte que le
flux total est toujours nul. Mais si nous considérons une
particule qui ne peut pas aller là où est le solénoïde, en
d’autres termes une particule dont la fonction d’onde
s’annule sur la ligne sur laquelle le solénoïde est situé,
alors elle se comporte exactement comme une parti-
cule interagissant avec un monopôle magnétique. Donc
pour mettre en évidence de possibles monopôles dans
la théorie, notre meilleure chance est de considérer des
fonctions d’onde autour de leurs points d’annulation.

D’autre part, nous avons montré que les dérivées spa-
tiales et temporelles κ peuvent être reliées au champ
électromagnétique, ce qui rend la théorie équivalente
à celle décrivant le mouvement d’un électron dans
un tel champ. Mais nous n’avons pas considéré le
fait que la phase est toujours indéterminée d’un mul-
tiple de 2π ; en fait, le changement total de phase le
long d’une courbe fermée peut différer d’un multiple
de 2π pour différentes fonctions d’onde. Considérons
alors une courbe fermée arbitrairement petite : comme
l’équation d’onde impose que la fonction d’onde soit
continue, la différence de phase totale le long de cette
courbe doit aussi être arbitrairement petite pour dif-
férentes fonctions d’onde. Cela veut dire qu’elle a en
fait une valeur bien définie, qui est reliée au flux de
champ magnétique B à travers la surface qu’entoure
cette courbe, grâce aux Équations (2) et (4).

Comme une fonction d’onde est complexe, son an-
nulation requiert deux conditions. Donc les fonctions
d’onde à trois dimensions s’annulent généralement le
long de lignes, appelées lignes nodales. Mais si une telle
ligne passe à l’intérieur de la petite courbe considérée
plus haut, nous ne pouvons pas appliquer le raisonne-
ment précédent fondé sur la continuité, car le concept
de phase n’a pas de sens quand la fonction d’onde vaut
zéro. Par conséquent, nous pouvons seulement dire que
le changement total de phase pour une telle fonction
∆φ est proche de 2πn où n est un entier relatif ; son
signe définit une direction le long de la ligne nodale.
De plus, la différence entre ∆φ et 2πn doit être égale
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au changement de phase total pour une autre fonction
d’onde sans ligne nodale à l’intérieur de la courbe, qui
dans ce cas est le flux de B. Ainsi ∆φ peut être écrit,
en utilisant les Équations (2) et (4),

∆φ = 2πn+ e

~

¨
petite suface

B· dS, (5)

où e est la charge électrique fondamentale, reliée aux
autres constantes fondamentales par α = e2

4πε0~c ≈
1

137 .
Considérons à présent une courbe fermée plus

grande. On divise sa surface intérieure en plusieurs
surfaces entourées de courbes fermées plus petites. Le
changement de phase total le long de la grande courbe
∆Φ est la somme des tous les changements le long des
plus petites courbes. Il en suit que ∆Φ est relié au flux
de champ magnétique à travers cette surface :

∆Φ = 2π
∑

n+ e

~

¨
grande suface

B· dS, (6)

où l’intégrale est la même pour toutes les fonctions
d’onde et

∑
n dépend de la fonction d’onde. Donc si

nous appliquons cette formule à une surface fermée,
on a par hypothèse ∆Φ = 0. Alors,

∑
n, sommé sur

toutes les lignes nodales traversant la surface, doit être
le même pour toutes les fonctions d’onde et égal à
−e/(2π~) fois le flux de champ magnétique à travers la
surface.
Si une ligne nodale n’a pas d’extrémité à l’intérieur

de la surface fermée, sa contribution
∑
n est nulle, car

n a la même valeur absolue et un signe opposé quand
la ligne entre et sort de la surface fermée. Donc si

∑
n

n’est pas 0, quelques ligne nodales se terminent dans la
surface fermée, et la valeur de

∑
n est égale à la somme

des n pour toutes les lignes se terminant dans la sur-
face ; c’est la même pour toutes les fonctions d’onde.
Puisque ce résultat est vrai pour toutes les surfaces,
les points de terminaison des fonctions d’onde sont les
mêmes pour toutes les fonctions d’onde. Ce sont des
singularités dans le champ électromagnétique. Le flux
de champ magnétique à travers une petite surface en-
cerclant une telle singularité est g = 2πn~/e, où g est
la charge magnétique équivalente :

g = e

~

"
B· dS = e

~

˚
∇ ·B dV. (7)

Ainsi, à la fin d’une ligne nodale de caractéristique n,
il y a un monopôle magnétique de charge g = 2πn~/e.
Cette relation est la relation de quantification de Dirac.
Ainsi, le formalisme quantique permet l’existence de

monopôles magnétiques, dont le quantum de charge est
g0 = 2π~

e . De tels monopôles sont situés aux extrémités
de lignes nodales, ou “cordes de Dirac”. De plus, l’Équa-
tion (6) pour une surface fermée montre que si un mo-
nopôle magnétique existe, le flux magnétique est quan-
tifié, en unités de g0. En conséquence, comme le pro-
duit de la charge magnétique et de la charge électrique
doit aussi être quantifié, l’existence d’un seul monopôle
magnétique force toutes les charges électriques à être
quantifiée en unités de e. Enfin, on peut définir une
constante de structure fine magnétique

g2

4πµ0~c
= 137

4

représentant l’intensité de la force magnétique entre
monopôles. Elle est bien plus grande que la constante
de structure fine électrique α, ce qui peut expliquer
pourquoi les monopôles magnétiques, s’ils existent,
n’ont jamais été séparés d’une forme dipolaire.

2.3. Une autre approche de la condition de
quantification de Dirac
Cet argument plus simple est présenté dans Ref. [6].

Considérons une particule de charge électrique q et de
vitesse v dépassant un monopôle magnétique g avec un
paramètre d’impact b, comme montré dans la Figure 1.

Fig. 1 Particule chargée électriquement dépassant un mo-
nopôle magnétique avec un paramètre d’impact b, tirée de
Ref. [6].

Le champ magnétique produit par un monopôle ma-
gnétique de charge g est

B = gr

4πr3 ,

de telle sorte que l’Équation (7) est vérifiée. Donc la
particule subit une force de Lorentz

Fy = qvB = qg

4π
vb

(b2 + v2t2)3/2 ,

qui transmet une impulsion

∆py = qgvb

4π

ˆ +∞

−∞

dt
(b2 + v2t2)3/2 = qg

2πb .

Donc la particule est déviée autour du plan, gagnant un
moment angulaire autour l’axe z ∆Lz = b∆py = qg

2π .
Cette valeur est indépendante de la vitesse et du pa-
ramètre d’impact de la particule chargée. Mais la mé-
canique quantique montre que le moment magnétique
est quantifié en unités de ~ ; donc on trouve

∆Lz = n~ = qg

2π ,
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Fig. 2 Réseau pyrochlore, tirée de Ref [7].

avec n entier relatif, qui est la condition de quantifica-
tion de Dirac.
Si la particule qui bouge est un électron de charge

e, cette condition montre que chaque monopôle a une
charge multiple de 2π~/e. Appelons g0 la charge ma-
gnétique minimale. De même, toute charge électrique
est un multiple de 2π~/g0. Donc, l’existence d’un seul
monopôle magnétique entraîne que toute la charge élec-
trique est quantifiée.

3. Monopôles émergents dans des
systèmes magnétiques frustrés

Dans cette section, nous expliquons comment il est
possible de simuler un comportement de monopôle ma-
gnétique avec deux systèmes magnétiques frustrés :
un modèle microscopique de matière condensée appelé
glace de spin, et un ensemble de sphères magnétisées.

3.1. Glace de spin
Les glaces de spin sont des systèmes magnétiques

frustrés formés d’oxydes de terre rares. Leur formule
générale, données dans Ref. [7], est R2M2O7, où R3+

est un ion magnétique and M4+ un ion non magnétique.
La glace de spin étudiée ici est Dy2T2O7. Les cations
sont situés aux sommets de tétraèdres dont les som-
mets sont joints ; le réseau, appelé réseau pyrochlore,
est représenté en Figure 2. Des mesures de spectro-
scopie montrent que les premiers états excités du cris-
tal sont séparés des états fondamentaux d’une énergie
≈ 200 − 300 K. Donc le comportement à basse tem-
pérature de ces matériaux peut être approximé par un
modèle d’Ising avec de grands moments magnétiques
(≈ 10µB), situés aux sommets des tétraèdres. Dans cet
état fondamental, les moments magnétiques ne peuvent
avoir que deux valeurs : vers l’intérieur ou vers l’exté-
rieur du tétraèdre. Ainsi, ils sont des systèmes à deux
niveaux similaires à des spins 1/2. Sur la Figure 2, ils

sont représentés par des flèches noires.
L’Hamiltonien du système est composé du terme

d’échange et du terme d’interaction dipolaire :

H = Jm2
∑
i,j

Si ·Sj (8)

+ Dm2
∑
i,j

(
Si ·Sj
r3
ij

− 3(Si · rij)(Sj · rij)
r5
ij

)
.

Le terme d’échange est d’origine quantique : il découle
du principe de Pauli, qui énonce que la fonction d’onde
de deux fermions doit être antisymétrique. A cause
de la grande valeur du moment magnétique, les deux
termes sont du même ordre de grandeur. De plus, dans
ce modèle, les interactions à longue portée sont presque
parfaitement écrantées. Donc à basse énergie le mo-
dèle est presque identique à un système antiferroma-
gétique où l’on ne considère que les interactions entre
plus proches voisins. C’est un système magnétique frus-
tré : l’état de plus basse énergie, avec deux spins vers
l’intérieur et deux spins vers l’extérieur, est dégénéré.
En effet, il y a beaucoup d’arrangements différents de
spins qui vérifient cette règle, appelée la règle de glace
ou règle de Bernal-Fowler. Comme la glace d’eau, ce
système a une entropie non nulle dans son état fonda-
mental, même à 0K, et de fait viole la troisième loi de
la thermodynamique. C’est pourquoi ce matériau est
appelé une glace de spin.

3.2. Comportement de monopôle magné-
tique et mise en évidence expérimentale
Par analogie avec un dipôle électrique, un dipôle ma-

gnétique peut être considéré comme deux charges ma-
gnétiques de signes opposés. Si le matériau vérifie la
règle de glace, chaque tétraèdre est magnétiquement
neutre, contenant deux charges Nord et deux charges
Sud. Mais les fluctuations thermiques peuvent faire se
retourner un spin ; dans ce modèle, cela demande un
énergie d’environ ≈ 4K. Cette violation de la règle de

Fig. 3 Défauts dans le réseau de spins, qui créent des sites
apparemment magnétiquement chargés. Sur la première
ligne, le spin situé au centre se retourne. Sur la deuxième
ligne, les spins sont remplacés par des charges magnétiques
équivalentes, tirée de Ref. [2].
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Fig. 4 Principe de l’expérience de diffusion de neutrons.

glace crée une paire de défauts : deux tétraèdres voi-
sins avec 1 spin vers l’extérieur et 3 spins vers l’inté-
rieur pour l’un, 3 vers l’extérieur et 1 vers l’intérieur
pour l’autre. Alors, des tétraèdre qui ne respectent pas
la règle de glace deviennent magnétiquement chargés.
Cette situation est représentée en Figure 3. Une fois
qu’une telle paire est formée, des spins voisins peuvent
se retourner sans apport d’énergie supplémentaire, car
cela ne fait que déplacer le défaut et n’en crée pas de
nouveau. Donc deux charges magnétique peuvent se
déplacer dans le réseau en retournant des spins. Les
charges sont liées entre elles par une chaine de spins
retournés, qui sont par plusieurs aspects similaires aux
cordes de Dirac mentionnées précédemment.
Il faut remarquer que ces quasiparticules (particules

comme excitations du réseau de spins) ne sont pas de
vrais monopôles magnétiques, car elles ne produisent
pas un flux non nul de B. En effet, localement il y
a seulement un flux non nul de H, qui est différent
de B en électromagnétisme des milieux continus. Et ce
flux deH est exactement compensé par un flux opposé
de magnétisation M , de telle sorte que le flux de B
est toujours nul. Néanmoins, dans la glace de spin, ces
quasiparticules subissent une interaction de Coulomb
dont le potentiel est −µ0q

2
m/(4πr), ce qui a été montré

théoriquement et numériquement dans Ref. [2]. Ainsi,
ces quasi-particules se comportent comme un gaz de
Coulomb.
Si aucun champ magnétique extérieur n’est appli-

qué à la glace, les quasiparticules se déplacent libre-
ment et les cordes de Dirac n’ont pas de direction pri-
vilégiée. Mais quand un champ magnétique constant
et uniforme est appliqué, les quasiparticules bougent
vers la surface parallèlement au champ, de la même
manière que des charges électriques bougent dans un
champ électrique. Ainsi, les cordes de Dirac sont étirées
et s’étendent sur toute la longueur du matériau. Si le
champ est assez fort, la règle de glace est observée par-
tout, tous les spins pointent à peu près dans la même
direction et le matériau a une aimantation parallèle au
champ. Lorsque le champ est diminué, quelques spins
peuvent se retourner et violer la règle de glace, à un
certain coût d’énergie : ceci crée une paire de mono-
pôles, qui se déplacent ensuite vers les surfaces. Cette

transition de la règle de glace aux cordes de Dirac peut
être observée par diffusion de neutrons : comme les
neutrons ont un moment magnétique, ils interagissent
avec les cordes de Dirac et diffusent selon leur forme,
comme montré en Figure 4. Cette expérience a été réa-
lisé dans Ref. [4], et les résultats ont été interprétés
comme la preuve de l’existence d’analogues de mono-
pôles magnétiques dans la glace de spin Dy2T2O7.

3.3. Analogues de monopôles magnétiques
avec des sphères aimantées
Une façon plus simple de créer des analogues de mo-

nopôles magnétiques est présentée dans Ref. [5], en
utilisant un ensemble de sphères aimantées vendues
comme puzzle. Ces sphères interagissent via des inter-
action dipôle-dipôle ; il est donc possible de former des
structures stables comme des chaînes (1D), des hexa-
gones (2D) ou des réseaux cubiques (3D).

Les chaînes linéaires sont stables sous torsion, jus-
qu’à un certain angle où elles forment des gouttes
par reconnexion magnétique (Figure 5b). Ouvrir cette
goutte laisse une jonction triple, où la sphère située à
l’intersection est frustrée. Si on enlève la branche cen-
trale, le dipôle central garde quand même son orienta-
tion en mémoire : il forme une jonction fantôme (Fi-
gure 5c). On peut remarquer que cette liaison est assez
stable pour ne pas être cassée par la gravité. Ces jonc-
tions fantômes se comportent comme des monopôles
magnétiques : le champ qu’elles produisent est repré-
senté en Figure 6 et semble être uniquement vers ou
partant de la jonction. Comme précédemment, les mo-
nopôles magnétiques émergent grâce aux défauts dans
la structure.

La vidéo [8] montre que deux jonctions fantômes
de même “charge magnétique” se repoussent quelques
soient leurs orientations respectives. Mais comme les
quasi-particules dans la glace de spin, il n’y a toujours
pas de flux non nul de B. Les lignes de champ allant
vers l’intérieur sur la Figure 6 sont compensées par des

Fig. 5 Procédure pour réaliser un monopôle magnétique
avec des sphères aimantées, tirée de Ref. [5]. (a) Chaîne
linéaire. (b) Goutte. (c) Jonction fantôme. (d) Ces jonc-
tions fantômes se comportent comme des monopôles ma-
gnétiques.
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Fig. 6 Champ magnétique produit par une jonction fan-
tôme, tirée de Ref. [5].

lignes de champ vers l’extérieur à l’intérieur des chaînes
linéaires. Ces chaînes linéaires sont en fait de bons équi-
valents des cordes de Dirac théoriques. En effet, elles
cachent des lignes de champ magnétique qui sont d’une
certaine manière non-observables, puisqu’un appareil
mesurant le champ ne peut pas aller à l’intérieur des
chaînes.
Comme cette recherche est seulement basée sur des

interactions dipolaires, elle peut facilement être adap-
tée à des échelles bien plus petites, comme des maté-
riaux granulaires magnétiques ou des colloïdes magné-
tiques.

4. Conclusion

On a donc vu que les monopôles magnétiques ne sont
pas interdits en mécanique quantique. En utilisant une
forme plus générale de la phase des fonctions d’onde, on
montre qu’ils apparaissent sous la forme de points d’ex-
trémités de lignes d’annulation des fonctions d’ondes.
Ces monopôles fondamentaux n’ont pas encore été ob-
tenus expérimentalement, mais il est possible d’en ob-
tenir des analogues, sous forme de quasi-particules en
matière condensée ou avec un arrangement astucieux
de sphères magnétisées.
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Monopôles magnétiques en
théorie des champs

Camille Eloy

Cet article expose plusieurs types de monopôles magnétiques. Les motivations conduisant
à la prédiction de tels objets et le monopôle de Dirac sont tout d’abord présentés. Puis,
dans le but d’exposer la théorie de ’t Hooft-Polyakov, nous introduisons les théories de
jauge et le mécanisme de brisure spontannée de symétrie. Enfin les monopôles de ’t Hooft-
Polyakov et BPS sont présentés.

1. Introduction

Un monopôle magnétique est une particule ponc-
tuelle portant une charge magnétique. L’existence de
tels objets est a priori interdite par la théorie de l’élec-
tromagnétisme. Les équations de Maxwell imposent en
effet une divergence nulle au champ magnétique, les
seuls objets magnétiques autorisés sont alors les cou-
rants, dûs aux mouvements des charges électriques. Di-
rac a néanmoins étudié en 1931 l’influence qu’aurait un
tel objet sur une particule chargée électriquement et a
montré que l’existence de charges magnétiques expli-
querait la quantification des charges électriques [1].
Bien que de telles particules n’aient pas encore été

découvertes, elles sont bien prédites par les théories ac-
tuelles. ’t Hooft et Polyakov ont montré que dans toute
théorie de grande unification, c’est-à-dire une théorie
de jauge contenant entre autres un sous-groupe U(1),
des monopôles magnétiques sont solutions des équa-
tions du mouvement [2, 3]. Bogomol’nyi, Prasad et
Sommerfeld (BPS) ont également déterminé la masse
de telles particules [4, 5, 6]. Nous présentons dans la
suite ces théories, après introduction des notions de
théorie de jauge et de brisure spontannée de symétrie.
Avant toute chose, le monopôle de Dirac est exposé.

2. Monopôle de Dirac

2.1. Dualité électromagnétique
L’électromagnétisme est dirigé par les équations de

Maxwell. Dans le vide, elles sont données par
−→
∇ ·−→E = 0
−→
∇ ×

−→
E = −∂

−→
B

∂t

et


−→
∇ ·−→B = 0
−→
∇ ×

−→
B = 1

c2
∂
−→
E

∂t

,

(1)
où−→E et−→B sont respectivement les champs électrique et
magnétique et c est la célérité de la lumière dans le vide.
Ces équations sont invariantes sous les transformations
de Lorentz. On peut les écrire sous forme covariante en
définissant le tenseur électromagnétique Fµν par{

F 0i = −F i0 = −Ei/c
F ij = −εijkBk

. (2)

Les équations de Maxwell dans le vide prennent alors
la forme {

∂µF
µν = 0

∂µ
∗Fµν = 0

, (3)

où ∗Fµν = 1
2ε
µνρσFρσ est le tenseur dual.

Ces équations sont également invariantes sous la sy-
métrie de dualité électromagnétique, qui consiste à
échanger −→E et −→B :

(−→E ,−→B ) −→ (c−→B,−−→E/c). (4)

Dans un formalisme covariant, cette transformation est
(Fµν ,∗ Fµν)→ (∗Fµν ,−Fµν).

En présence de sources, les équations de Maxwell
deviennent
−→
∇ ·−→E = ρ/ε0

−→
∇ ×

−→
E = −∂

−→
B

∂t

et


−→
∇ ·−→B = 0
−→
∇ ×

−→
B = µ0

(
−→
j + ε0

∂
−→
E

∂t

)
,

(5)
où (ρ,−→j ) sont les sources des champs électrique et ma-
gnétique. Les monopôles magnétiques sont bien pros-
crits : le champ magnétique, étant de divergeance nulle,
ne peut pas avoir de sources ponctuelles. Sous forme
covariante, les Équations (5) deviennent{

∂µF
µν = µ0J

ν

∂∗µF
µν = 0

, (6)

où Jν = (cρ,−→j ) est le quadricourant. Sous cette forme,
c’est l’équation du tenseur dual qui interdit les mono-
pôles magnétiques.

Afin de maintenir la symétrie de dualité en présence
de sources, il convient de définir des sources magné-
tiques en posant un quadrivecteur Kµ tel que les équa-
tions de Maxwell deviennent{

∂µF
µν = µ0J

ν

∂∗µF
µν = µ0K

ν
. (7)
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Il faut également ajouter la transformation (Jµ,Kµ)→
(Kµ,−Jµ) à la transformation de dualité.
Sous cette forme symétrisée, ∂∗µFµν 6= 0 autorise la

présence de sources ponctuelles de champ magnétique,
i.e. de monopôles magnétiques. On peut donc s’inter-
roger sur l’influence de telles sources sur une particule
quantique.
Dans la suite de cet article, nous nous placerons en

unités naturelles en notant les actions en unité de ~ et
les vitesses en unité de c.

2.2. Quantification de Dirac
Dirac a étudié l’influence d’un monopôle magnétique

sur une particule et a démontré que ce type de champ
impose une relation de quantification des charges élec-
triques et magnétiques [1]. Considérons un champ ma-
gnétique dérivant d’une charge ponctuelle :

−→
B = g

−→r
r3 , (8)

où g est la charge magnétique. On a donc−→
∇ · −→B = 4πgδ(−→r ).
Considérons à présent une particule de charge élec-

trique e, d’impulsion −→p et d’énergie E. Lors de sa pro-
pagation libre, cette particule est représentée par la
fonction d’onde

ψ = ψ0e
i(−→p ·−→r −Et).

En présence du champ magnétique, son impulsion
change, en première approche, selon −→p → −→p − e

−→
A ,

où −→A est le potentiel vecteur, tel que −→∇ ×−→A = −→B . La
fonction d’onde devient donc

ψ −→ e−ie
−→
A ·−→r ψ.

La phase α du champ est modifiée, α→ α−e
−→
A ·−→r .

Sur un contour fermé, par exemple le cercle C de lati-
tude θ fixée sur la sphère de rayon r (Figure 1), la
variation de phase est

∆α = e

˛
C

−→
A ·−→dl

= e

ˆ
S

−→
B ·−→dS.

+g

θ rC

S

Fig. 1 La variation de phase de ψ sur le cercle C de
latitude θ sur la sphère de rayon r est proportionnelle
au flux du champ magnétique à travers la surface S
hachurée.

Dans la limite θ → π, ∆α est donnée par le flux de −→B
à travers la sphère de rayon r, i.e.

∆α = 4πeg. (9)

Pour que ψ soit mono-valuée, il convient d’imposer
∆α = 2πn, avec n ∈ N. On obient alors la condition
de quantification de Dirac

eg = n

2 , n ∈ N. (10)

Cette condition impose, s’il existe une charge magné-
tique quelque part dans l’univers, la quantification des
charges électriques. Ce serait une possible explication
du fait que toutes les charges observées soient multiples
de la charge de l’électron e = 1.6× 10−19 C.

Étudions à présent la forme du potentiel vecteur −→A .
On peut par exemple considérer, en coordonnées sphé-
riques,

−→
A+ = g

r

1− cos(θ)
sin(θ)

−→eφ.

On a bien −→∇ × −→A+ = −→B dans tout l’espace, sauf sur
la demi-droite θ = π. De même,

−→
A− = −g

r

1 + cos(θ)
sin(θ)

−→eφ

vérifie −→∇ × −→A− = −→B partout sauf sur la demi-droite
θ = 0. Ceci est un résultat général : tous les −→A vérifiant−→
∇ ×

−→
A = −→

B dans une région de l’espace sont
singuliers sur une région de dimension 1. Ces régions
sont appelées les cordes de Dirac.

Le monopôle de Dirac permet donc l’explication de
la quantification de la charge, mais le potentiel vecteur
y étant associé présente des singularités. Nous allons
voir dans la suite qu’il existe d’autres monopôles, dont
les solutions sont définies partout. Ces monopôles sont
dits topologiques, dans la mesure où aucune source de
champ magnétique ne doit être introduite, le monopôle
est dû à la nature intrinsèque des champs. Dans le but
d’étudier ces solutions, nous introduisons dans la suite
les notions de théorie de jauge et de brisure spontannée
de symétrie.

3. Théories de jauge

Le monopôle de t’Hooft-Polyakov est basé sur une
théorie de jauge non-abélienne. Afin de comprendre les
concepts qui y sont associés, nous introduisons dans un
premier temps la théorie de jauge U(1), abélienne, puis
la théorie de Yang-Mills, qui se fonde sur des groupes
non-abéliens.
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3.1. Jauge U(1)
Nous montrons dans cette section que l’électroma-

gnétisme dérive de l’extension d’une invariance globale
de jauge à une invariance locale.
Considérons un champ scalaire complexe φ, représen-

tant une particule de charge e, dépendant des variables
d’espace-temps xµ et de densité Lagrangienne

Lφ (φ, ∂µφ) = ∂µφ
∗∂µφ− V (φ∗φ). (11)

Le système est invariant sous les transformations de
phase constante{

φ→ φ′ = eieαφ

φ∗ → (φ∗)′ = e−ieαφ∗
, ∀α ∈ R, (12)

c’est-à-dire sous les transformations du groupe U(1)
des nombres complexes de norme 1. Une telle transfor-
mation est appelée une transformation globale, elle est
la même en tout point de l’espace temps. L’interpréta-
tion probabiliste de la mécanique quantique imposant
par exemple l’invariance par changement de phase en
tout point de l’espace, on peut transformer la transfor-
mation globale en une transformation locale en prenant
comme paramètre α une fonction des xµ dans R :{

φ→ φ′ = eieα(x)φ

φ∗ → (φ∗)′ = e−ieα(x)φ∗
. (13)

Observons alors comment se transforment les dérivées
de φ. Comme la transformation n’affecte pas les va-
riables d’espace-temps, l’opérateur dérivation n’est pas
modifié. Alors{

(∂µφ)′ = ∂µ (φ)′ = eieα(x) (∂µφ+ ie φ∂µα(x))
(∂µφ∗)′ = ∂µ (φ∗)′ = e−ieα(x) (∂µφ∗ − ie φ∗∂µα(x))

.

(14)
∂µφ et ∂µφ∗ ne sont donc pas covariantes, elles ne se
transforment pas comme φ et φ∗ sous la transformation
locale.
La densité Lagrangienne Lφ n’est alors pas inva-

riante sous la transformation de jauge U(1) locale. Afin
de rendre la théorie invariante pour cette transforma-
tion, on cherche une dérivée Dµ, dite covariante, telle
que (Dµφ)′ = eieα(x)Dµφ. Cherchons Dµ sous la forme
Dµφ = (∂µ + ieAµ)φ. Alors

(Dµφ)′ = (∂µφ)′ + ieA′µ φ
′

= eieα(x)Dµφ+ ie
(
A′µ −Aµ + ∂µα(x)

)
φ′.

Pour rendre Dµ covariante, on impose la relation de
transformation de Aµ

Aµ → A′µ = Aµ − ∂µα(x). (15)

Aµ est appelé champ de jauge. La constante e asso-
ciée à φ donne alors l’intensité du couplage de φ à
Aµ. On peut créer de même une dérivée covariante
Dµφ

∗ = (∂µ − ieAµ)φ∗. Il est important de remarquer
que, dans le but de créer une dérivée covariante, nous

avons dû ajouter un champ au système, nous lui avons
ajouté des degrés de liberté. Aµ n’est pas une simple
fonction de x, c’est une nouvelle variable du Lagran-
gien.

En remplaçant ∂µφ et ∂µφ∗ par Dµφ et Dµφ
∗ dans

l’expression de Lφ, on rend le système invariant sous la
transformation de jauge locale. Le système n’est alors
plus libre, il présente un terme d’interaction du champ
de matière φ avec le champ de jauge :

Lφ = Dµφ
∗Dµφ− V (φ∗φ)

= ∂µφ
∗∂µφ− V (φ∗φ) + ieAµ (φ∂µφ∗ − φ∗∂µφ)

+ e2AµA
µφ∗φ. (16)

L’invariance locale de jauge mène donc à l’ajout d’in-
teractions entre les champs de matière et de jauge.

On peut utiliser la dérivée covariante afin de créer de
nouvelles quantités covariantes. Construisons ainsi une
quantité covariante dépendant uniquement du champ
de jauge :

[Dµ, Dν ]φ = ieFµνφ, (17)

où Fµν = ∂µAν − ∂νAµ est appelé la force du champ.
C’est une quantité invariante sous la transformation
locale de jauge. L’identité de Jacobi(

[Dµ, [Dν , Dρ]]+[Dν , [Dρ, Dµ]]+[Dρ, [Dµ, Dν ]]
)
φ = 0
(18)

nous donne alors une équation en Fµν :

DµFνρ +DνFρµ +DρFµν = 0, (19)

où l’on a utilisé

[Dµ, [Dν , Dρ]]φ = ieDµ (Fνρφ)− ieFνρDµφ

= ieDµ (Fνρ)φ.

On vérifie alors que le tenseur Fµν satisfait l’identité
de Bianchi

∂µFνρ + ∂νFρµ + ∂ρFµν = 0
i.e. εµνρσ∂νFρσ = 0. (20)

Le tenseur de force du champ de jauge peut éga-
lement être utilisé pour décrire l’évolution propre du
champ de jauge, par le Lagrangien

LA = −1
4F

µνFµν , (21)

où le facteur −1/4 est conventionnel. La densité La-
grangienne du système total, i.e. décrivant l’évolution
du champ de matière φ et du champ de jauge Aµ est
alors

L = Lφ + LA
= ∂µφ

∗∂µφ− V (φ∗φ) + ieAµ (φ∂µφ∗ − φ∗∂µφ)

+ e2AµA
µφ∗φ− 1

4F
µνFµν . (22)
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La théorie que nous sommes en train de construire
commence réellement à ressembler à celle de l’électro-
dynamique, en considérant que le champ de jauge joue
le rôle du quadripotentiel. Pour que l’analogie soit com-
plète, il ne manque en fait que les équations de Max-
well sources. Pour les obtenir, appliquons les équations
d’Euler-Lagrange par rapport à Aν à la densité Lagran-
gienne L :

∂µ

(
∂L

∂(∂µAν)

)
− ∂L
∂Aν

= 0

i.e. ∂µF
µν = ie (φ∗Dνφ− φDνφ∗)

En posant le courant Jµ = ie (φ∗Dµφ− φDµφ∗), on
obtient bien les équations inhomogènes de Maxwell

∂µF
µν = Jν . (23)

Jµ est une quantité conservée du fait de l’antisymé-
trie de Fµν . C’est en fait le courant de Noether associé
à la transformation globale définie en Équation (12).

Les champs électrique et magnétique de l’électrody-
namique sont donc les champs −→E et −→B tels que{

F 0i = −Ei

F ij = −εijkBk
. (24)

L’énergie du système, définie comme la quantité conser-
vée pour une translation temporelle, est alors

E =
ˆ (

1
2
−→
B 2 + 1

2
−→
E 2 +D0φ

∗D0φ

+ Diφ
∗Diφ+ V (φ∗φ)

)
d3x. (25)

Pour ce qui est des monopôles magnétiques, ils sont
interdits dans la théorie de jauge U(1) : l’Équation (20)
impose que le champ magnétique soit de divergence
nulle. Ce ne sera pas le cas pour les théories de jauge
basées sur des groupes non-abéliens, comme nous allons
le voir dans la section suivante.

3.2. Jauge non-abélienne : théorie de Yang-
Mills
La théorie de jauge présentée en Section 3.1 peut

être étendue à d’autres groupes que U(1). La théorie de
Yang-Mills [7], établie en 1954, constitue une extension
des théories de jauge à des groupes non-abéliens, i.e.
dont la loi n’est pas commutative.
Considérons un groupe de Lie G réel compact de di-

mension n et L(G) son algèbre de Lie. ∀ a ∈ [[1, n]], on
note Ta les générateurs de L(G) et f c

ab ses constantes
de structure, telles que

∀ a, b ∈ [[1, n]], [Ta,Tb] = f c
ab Tc. (26)

Dans la suite, nous noterons en gras les éléments
de l’espace interne L(G), et les indices désignant les
composantes dans cette algèbre seront notés entre pa-
renthèses.

Soit maintenant φ un m-uplet de champs scalaires
réels de matière, dépendant des variables d’espace-
temps xµ. On prendra en fait φ ∈ E, avec E un espace
vectoriel réel de dimension m et dans la suite on consi-
dérera une représentation (ρ,E) de L(G). Afin d’alléger
les notations, on identifie dans la suite chaque élément
g de l’algèbre à sa représentation ρ(g) sur E.

Soit Lφ la densité Lagrangienne

Lφ = (∂µφ) · (∂µφ)− V (φ·φ), (27)

où · désigne un produit scalaire de E invariant sous
l’action de G. Pour U ∈ G, Lφ est invariant sous la
transformation globale définie par

φ(x)→ φ′(x) = Uφ(x). (28)

On peut étendre cette transformation en une transfor-
mation locale, i.e. telle que U ∈ G soit une fonction de
x :

φ(x)→ φ′(x) = U(x)φ(x).

La dérivée ∂µφ du champ n’est alors pas covariante :

∂µφ(x)→ (∂µφ(x))′ = U(x)∂µφ(x) + (∂µU(x))φ(x).

Comme pour la théorie de jauge U(1), on cherche
une dérivée covariante Dµ telle que (Dµφ(x))′ =
U(x)Dµφ(x). On peut la chercher sous la forme

Dµφ(x) = ∂µφ(x)− eWµφ(x), (29)

oùWµ = W
(a)
µ Ta appartient à l’algèbre L(G). Chaque

W
(a)
µ est un champ de jauge, il y en a autant que la

dimension de l’algèbre. Alors

(Dµφ)′ = UDµφ

+
[
(∂µU)U−1 + eUWµU

−1 − eWµ
′]Uφ.

Pour que la dérivée soit covariante, Wµ doit donc se
transformer selon :

Wµ →Wµ
′ = UWµU

−1 + 1
e

(∂µU)U−1. (30)

Dans le cas G = U(1) et U = eiα avec α ∈ R, on
retrouve bien la transformation (15).

La densité Lagrangienne invariante sous la transfor-
mation locale est alors

Lφ = (∂µφ) · (∂µφ)− V (φ·φ) (31)
+ e2 (Wµφ) · (Wµφ)
− e ((∂µφ) · (Wµφ) + (Wµφ) · (∂µφ))

On voit ici encore que la théorie de jauge décrit un
système en interaction. Les champs de jauge couplent
les différentes composantes du champ φ entre elles, ce
sont donc les médiateurs des interactions.
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On peut également construire le tenseur force du
champ Gµν :

[Dµ, Dν ]φ = −eGµνφ

i.e. Gµν = ∂µWν − ∂νWµ − e[Wµ,Wν ]. (32)
On peut remarquer ici que le caractère non-abélien du
groupe impose un terme quadratique en Wµ, qui va
induire de nouveaux termes sources dans les équations
du mouvement. Du point de vue de l’algèbre de Lie,
Gµν = G

(a)
µν Ta, et

G (a)
µν = ∂µW

(a)
ν − ∂νW (a)

µ − ef a
bc W (b)

µ W (c)
ν .

On peut à présent chercher les équations définissant
le tenseurGµν , c’est-à-dire l’analogue des équations de
Maxwell dans le cas non-abélien. Pour cela, définissons
une dérivée covariante de Gµν :

DµGνρ = ∂µGνρ − e[Wµ,Gνρ]. (33)

L’indentité de Jacobi (18) impose alors

DµGνρ +DνGρµ +DρGµν = 0. (34)

L’équation ∂µGνρ+∂νGρµ+∂ρGµν = 0 n’est alors
plus vérifiée. En éléctromagnétisme, c’est elle qui im-
pose la condition de divergence nulle pour le champ
magnétique. Dans le cas non-abélien, la présence de
termes sources permet l’émergence de monopôles ma-
gnétiques, comme nous le verrons dans la suite pour le
cas de SO(3).

Il reste enfin à définir la densité Lagrangienne d’évo-
lution propre du champ de jauge. Comme dans le cas
U(1), ce terme doit comporter des termes quadratiques
en les dérivées de Wµ, être invariant sous la transfor-
mation locale de jauge et préserver la parité. On a donc

LW = 1
4e2G

(a)
µνG

(a)µν , (35)

où la sommation sur l’indice (a) est sous-entendue.
Le système constitué des champs de matière et de

jauge est alors décrit par la densité Lagrangienne L =
Lφ+LW . On obtient les équations du mouvement grâce
aux équations d’Euler-Lagrange. Dans le cas du champ
de jauge, on obtient

∂µGµν = Jν + e[Wµ,Gµν ]
i.e. DµGµν = Jν , (36)

où Jµ = −e (φ· (Dµφ) + (Dµφ) ·φ). Dans le cas
d’une jauge non-abélienne, les champs de jauge inter-
viennent donc comme des sources. Ceci induit toute
une physique nouvelle, comme nous allons le voir dans
l’exemple du monopôle de ’t Hooft-Polyakov.

Afin de faire l’analogie avec la théorie de jauge U(1),
on peut définir des champs électrique et magnétique
pour chaque boson de jauge W (a)

µ :{
G0i(a) = −Ei(a)

Gij(a) = −εijkBk(a) . (37)

L’énergie du système est alors

E =
ˆ [

1
2E

i(a)Ei(a) + 1
2B

i(a)Bi(a) + V (φ·φ)

+ 1
2 (D0φ·D0φ+Diφ·Diφ)

]
d3−→x . (38)

Ces champs ne seront considérés comme magnétiques
et électriques que s’ils sont associés à un boson ana-
logue au photon.

4. Brisures spontannées de symétrie

Dans la section précédente, nous avons vu qu’une
théorie de jauge permet de décrire les interactions entre
les champs de matière, et que ces interactions sont
transportées par des champs de jauge. Ces champs
de jauge ne sont pas massifs, leur densité Lagran-
gienne d’évolution libre ne comporte pas de terme en
m2W

(a)
µ Wµ(a) qui ménerait à une équation de type

Klein-Gordon. Un tel terme n’est en fait pas invariant
sous la transformation de jauge, il briserait la symétrie.
On sait cependant que les bosons médiateurs des inter-
actions peuvent être massifs, comme les bosons W± et
Z0 de l’interaction faible.

Le mécanisme expliquant la masse des champs d’in-
teraction utilise les brisures spontannées de symétrie. Il
a été introduit par Higgs, Englert et Brout en 1964 [8,
9]. Ils ont montré que l’introduction d’un champ sca-
laire, appelé champ de Higgs, dans la densité Lagran-
gienne peut briser sa symétrie à l’état fondamental, et
ainsi imposer un terme de masse. Nous allons présenter
ici son application à la théorie de jauge U(1).

4.1. Brisure de symétrie globale de la symétrie
U(1)
Considérons la densité Lagrangienne L définie en

Équation (11), avec le potentiel

V (φ∗φ) = λ

4 (φ∗φ+ a)2
, (39)

où a et λ sont des constantes et λ > 0, afin que V pos-
sède un minimum. Cette densité Lagrangienne décrit
l’évolution du champ de Higgs seulement. L’énergie du
système est

E =
ˆ

(∂0φ
∗∂0φ+ ∂iφ

∗∂iφ+ V (φ∗φ)) d3x. (40)

L’état fondamental, aussi appelé vide de Higgs, est
la configuration qui minimise l’énergie E. Les termes
∂0φ
∗∂0φ et ∂iφ∗∂iφ étant positifs, ils s’annulent au fon-

damental. Le vide de Higgs φ0 est donc une constante
d’espace temps, et il minimise V .

Si a > 0, φ0 = 0 est l’unique minimum de V (Fi-
gure 2). Il est invariant sous la transformation de jauge
U(1), et la densité Lagrangienne L est inchangée au
voisinage de φ0. La symétrie est donc conservée.

Si a = −µ2 < 0, tous les φ0 tels que |φ0| = µ mini-
misent V , l’état fondamental est dégénéré (Figure 2).

JPCE ENS de Lyon, Vol. 1. No. 2., Décembre 2016



28 Camille Eloy - Monopôles magnétiques en théorie des champs

Fig. 2 Potentiel du champ de Higgs pour la symétrie U(1), défini en Équation (39). (a) Pour
a > 0, le potentiel possède un unique minimum atteint en φ0 = 0 et la symétrie U(1) est
conservée. (b) Pour a < 0, le vide de Higgs est dégénéré : tous les φ0 = µ eiθ, θ ∈ R minimisent
V . Le minimum est donc atteint en des points équivalents à une transformation de phase près,
i.e. une transformation du groupe U(1). Le potentiel a alors une forme de chapeau mexicain. La
symétrie est brisée au voisinage de la configuration de plus basse énergie.

Considérons φ0 = µ, et faisons un développement per-
turbatif au voisinage de φ0. On pose ainsi

φ(x) = φ0 + χ(x) + i θ(x), (41)

où χ et θ sont des fonctions à valeurs dans R. Au
deuxième ordre en χ et θ, la densité Lagrangienne est

L = ∂µχ∂
µχ+ ∂µθ∂

µθ − λµ2χ2. (42)

Une première remarque est que la densité Lagrangienne
n’est plus invariante sous la transformation U(1). Pour
les champs réels χ et θ, la transformation (12) est en
effet {

χ→ χ′ = cos(qα)χ− sin(qα) θ
θ → θ′ = sin(qα)χ+ cos(qα) θ

,

et le terme en χ2 n’est pas compensé. On remarque éga-
lement que cette brisure de symétrie induit l’apparition
de deux champs χ et θ, assimilables à des particules,
dont l’un est massif : χ a une masse de µ

√
2λ et θ est

de masse nulle.

Ce modèle simple permet de comprendre comment
émerge une brisure de symétrie et ses conséquences.
On parle de brisure spontannée de symétrie lorsqu’un
système possède une symétrie, mais que son état fon-
damental n’est pas invariant sous cette symétrie. Cette
brisure implique une réécriture de la densité Lagran-
gienne au voisinage de l’état fondamental, où certains
degrés de liberté apparaissent sous forme de particules.
Parmi celles-ci, il en existe toujours une de masse nulle,
nommée boson de Goldstone.

4.2. Mécanisme de Higgs pour la symétrie U(1)
Appliquons maintenant le mécanisme de Higgs au

cas d’une symétrie de jauge, et observons comment
émerge la masse du boson d’interaction. Nous nous

plaçons encore une fois dans le cas de la jauge U(1)
locale. La densité Lagrangienne décrivant l’évolution
du champ de Higgs et du champs de jauge est

L = −1
4F

µνFµν +Dµφ
∗Dµφ− V (φ∗φ). (43)

Au regard de l’étude précedente, prenons comme
potentiel (λ/4)

(
φ∗φ− µ2)2. L’énergie du système est

alors

E =
ˆ (

1
2
−→
E 2 + 1

2
−→
B 2 +D0φ

∗D0φ

+ Diφ
∗Diφ+ V (φ∗φ)

)
d3−→x . (44)

Pour minimiser E, on a donc
Ei = Bi = 0 (45a)
D0φ

∗D0φ = 0 (45b)
Diφ

∗Diφ = 0 (45c)
V (φ∗φ) minimal. (45d)

La condition (45a) implique que le champ de jauge
Aµ soit une jauge pure, i.e. Aµ = −∂µα. Les Équations
(45b) et (45c) deviennent alors ∂µφ − ie(∂µα)φ = 0,
i.e. φ(x) = Aeieα(x), avec A une constante. L’extrema-
lisation de V impose enfin |φ| = µ. L’état fondamental
du système est donc{

φ(x) = µeieα(x)

Aµ(x) = −∂µα(x)
.

Le choix de α tient de la liberté de jauge. Étudions
le cas α = 0 et une perturbation des champs autour de
l’état fondamental :{

φ(x) = µ+ χ(x) + i θ(x)
Aµ(x) = Aµ(x)

. (46)
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Comme précédemment, χ et θ sont des fonctions à va-
leurs dans R. Le Lagrangien (43) devient donc, au se-
cond ordre en χ, θ et Aµ,

L = ∂µχ∂
µχ− λµ2χ2 − 1

4F
µνFµν

+ e2µ2
(
Aµ + 1

eµ
∂µθ

)(
Aµ + 1

eµ
∂µθ

)
.

Posons Ãµ = Aµ+ 1
eµ
∂µθ, ce qui revient à transformer

le champs de jauge par une transformation du groupe
de jauge. Fµν ne change alors pas d’expression, et le
Lagrangien devient

L = ∂µχ∂
µχ− λµ2χ2 − 1

4F
µνFµν + e2µ2ÃµÃ

µ. (47)

Comme précédemment, le système n’est plus inva-
riant sous la transformation de jauge, on a donc une
brisure de symétrie. Cette dernière mène encore une
fois à une nouvelle particule, représentée par le champ
χ, de masse mH = µ

√
2λ. C’est elle qu’on appelle bo-

son de Higgs. On remarque également que le champ de
jauge acquiert une masse mV = eµ

√
2 ! Ceci montre

bien comment le mécanisme de Higgs donne une masse
au boson de jauge. On remarque également que le
champ de Goldstone n’apparaît plus dans le système,
il est absorbé dans la transformation de jauge.

Après avoir introduit les théories de jauge et les
brisures spontannées de symétrie, nous allons les uti-
liser dans le cas particulier du monopôle de t’Hooft-
Polyakov.

5. Monopôle de ’t Hooft-Polyakov

’t Hooft et Polyakov ont séparément montré en 1974
qu’un monopôle magnétique peut émerger dans une
théorie des champs [2, 3]. Comme nous allons le voir,
ces monopôles sont des objets topologiques, dûs à la
nature intrinsèque des champs.
Avant toute chose, nous introduisons les notations et

représentations de SO(3) dont nous allons avoir besoin.

5.1. Préambule
SO(3) est un groupe de Lie de dimension 3. Les

constantes de structure de son algèbre so(3) sont défi-
nies à partir du tenseur de Levi-Civita : f c

ab = ε c
ab .

On note Ti,∀i ∈ [[1, 3]] ses générateurs.
Nous allons considérer une réalisation vectorielle

de so(3), c’est-à-dire que nous associons à chaque
W = W (i)Ti un vecteur −→W = (W (1),W (2),W (3)) ∈
R3. On adopte la même représentation pour le champ
de Higgs, qui est alors un triplet de champs scalaires
réels : −→φ = (φ1, φ2, φ3) ∈ R3.
Dans la représentation adjointe, on associe à chaque

X ∈ so(3) l’endomorphisme adX de so(3), défini par

adX : so(3) −→ so(3)
Y 7−→ [X,Y ] .

On peut alors réaliser cette représentation matriciel-
lement, en associant à chaque adX une matrice ρ(X)

3× 3 à coefficients réels. Dans cette réalisation, les gé-
nérateurs de l’algèbre prennent la forme (ρ(Ti))jk =
−εijk. L’action deW = W (i)Ti sur le champ de Higgs
−→
φ est alors définie par(

ρ(W )−→φ
)
i

= W (k) (ρ (Tk))ij φj

= −εijkφjW (k)

i.e. ρ(W )−→φ = −→
W ×

−→
φ .

Les équations de structure de la théorie de Yang-
Mills pour cette réalisation de so(3) sont alors

−→
Gµν = ∂µ

−→
W ν − ∂ν

−→
Wµ − e

−→
Wµ ×

−→
W ν

Dµ
−→
φ = ∂µ

−→
φ − e

−→
Wµ ×

−→
φ

. (48)

Nous adopterons ces notations dans la suite.

5.2. Équations du mouvement
Considérons une densité Lagrangienne inspirée de

la partie bosonique du modèle de Georgi et Glashow
[10], donnant la propagation libre d’un champ de jauge
SO(3) dans sa représentation adjointe, à laquelle on
ajoute un champ de Higgs :

L = −1
4
−→
Gµν ·−→Gµν + 1

2D
µ−→φ ·Dµ

−→
φ − V (−→φ ), (49)

avec V (−→φ ) = (λ/4)
(−→
φ 2 − µ2

)2
.

Les équations d’Euler-Lagrange permettent alors
d’obtenir les équations du mouvement : Dµ

−→
Gµν = −e−→φ ×Dν−→φ (50a)

DµD
µ−→φ = −λ

(−→
φ 2 − µ2

)−→
φ . (50b)

Dans la suite ce sont ces équations que nous allons
tâcher d’intégrer.

L’énergie du système est

E =
ˆ [

1
2
−→
B i ·−→B i + 1

2
−→
E i ·−→E i + V (φ)

+ 1
2

(
D0
−→
φ ·D0

−→
φ +Di

−→
φ ·Di

−→
φ
)]

d3−→x . (51)

5.3. Spectre du modèle
Avant de chercher à résoudre les équations du mou-

vement, il peut être interessant de déterminer le spectre
du modèle, c’est-à-dire de déterminer les masses des bo-
sons de jauge induites par le mécanisme de Higgs. Pour
cela, adaptons la méthode développée en Section 4.2.
Minimiser E implique donc

E
(a)
i = B

(a)
i = 0 (52a)

D0φiD0φi = 0 (52b)
DiφjDiφj = 0 (52c)
V (−→φ ) minimal. (52d)
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La condition (52a) implique que W (a)
µ est une jauge

pure, i.e. ρ(Wµ)(x) = U(x)∂µU−1(x), avec U ∈
SO(3). Les Équations (52b),(52c) imposent alors −→φ =
U(x)−→φ 0. Enfin, pour minimiser le potentiel, le champ
de Higgs doit vérifier |−→φ |2 = µ2. Le vide de Higgs du
système vérifie donc{−→

φ = U(x)−→φ 0 , avec |−→φ 0|2 = µ2

ρ(Wµ)(x) = U(x)∂µU−1(x)
. (53)

Le fondamental est donc dégénéré, et toutes les
configurations d’énergie minimale sont équivalentes à
une transformation de jauge près. Considérons alors
U = I3, et un champ de Higgs −→φ 0 tel que |−→φ 0|2 = µ2.
Considérons maintenant une perturbation autour de
cet état : {−→

Wµ(x) = −→Wµ(x)
−→
φ (x) = −→φ 0 +−→χ (x)

, (54)

où −→χ est une fonction de l’espace-temps dans R3. Au
second ordre en χi et W (a)

µ , on obtient le Lagrangien

L=−1
4
−→
G µν ·−→G µν + 1

2∂
µ−→χ · ∂µ

−→χ − λµ2
(−→
φ 0 ·−→χ

)2

+ e2µ2

2

(
−→
Wµ ·−→Wµ − 1

µ2

(−→
φ 0 ·−→Wµ

)(−→
φ 0 ·−→Wµ

))
− e ∂µ−→χ ·

(−→
Wµ ×

−→
φ 0

)
, (55)

où −→G µν = ∂µ
−→
W ν − ∂ν

−→
Wµ ∼

−→
Gµν au premier ordre en

W
(a)
µ . On obtient ainsi un champ scalaire −→φ 0 ·−→χ de

masse mH = µ
√

2λ, c’est le boson de Higgs. Le terme
proportionnel à e2µ2/2 donne une masse à deux bosons
de jauge, correspondant aux deux projections de −→Wµ

dans le plan orthogonal à −→φ . Ces deux champs ont une
masse mW = eµ, et le champ de jauge Aµ = 1

µ

−→
φ ·−→Wµ

a une masse nulle.
Il est alors tentant d’assimiler ce champ de masse

nulle à un photon. Pour cela définissons le tenseur
Fµν = 1

µ

−→
φ · −→Gµν . Il apparaît comme un bon can-

didat à la définition d’un monopôle magnétique. Son
expression

Fµν = ∂µAν − ∂νAµ −
e

µ

(−→
W ν ×

−→
Wµ

)
·−→φ (56)

est en effet analogue à celle du tenseur force du champ
de l’électromagnétisme, mais possède un terme source
supplémentaire. En utilisant la relation

∂λFµν = 1
µ
Dλ
−→
φ ·−→Gµν + 1

µ

−→
φ ·Dλ

−→
Gµν ,

et les Équations (48),(34) et (36), on obtient{
∂νFνµ = jµ

εµνρσ∂
νF ρσ = kµ

, (57)

avec jµ = 1
µD

ν−→φ ·−→Gνµ + 1
µ

−→
φ ·−→J µ

kµ = 1
µεµνρσD

ν−→φ ·−→Gρσ
.

−→
J µ est défini en Équation (48), c’est le courant de Noe-
ther de la théorie de jauge SO(3). Ainsi le tenseur Fµν
vérifie les équations de Maxwell (7) avec des sources jµ
et kµ ne dépendant que du couplage entre les champs
de jauge et le champ de Higgs.

Le modèle de Georgi et Glashow décrit donc un sys-
tème avec un photon, correspondant à la projection de−→
Wµ dans la direction du champ de Higgs −→φ . Il est dé-
crit par le champ de jauge Aµ, associé au sous-groupe
U(1) du groupe de jauge SO(3) des rotations dans le
plan orthogonal à −→φ . Les deux autres champs de jauge,
notés W+

µ et W−µ sont massifs et peuvent décrire une
autre interaction que l’éléctromagnétisme. Ce modèle
peut donc être utilisé comme un prototype de théories
plus compliquées contenant un sous-groupe électroma-
gnétique U(1).

On peut également définir des champs électrique et
magnétique comme on le fait en électrodynamique :{

F 0i = −E i

Fij = −εijkBk
. (58)

La recherche d’un monopôle magnétique consiste donc
à chercher une solution des équations du mouvement
pour laquelle −→B décrit un monopôle.

5.4. Recherche d’un ansatz
Afin de simplifier les équations, nous allons chercher

une solution statique à symétrie sphérique des équa-
tions du mouvement, c’est-à-dire telle que

W
(a)
0 = 0

W
(a)
i = W

(a)
i (r)

φi = φi(r)
,

où r est la distance à l’origine pour un système de co-
ordonnées sphériques.

Pour une telle configuration, l’énergie devient

E =
ˆ [

1
2
−→
B i ·−→B i + 1

2Di
−→
φ ·Di

−→
φ

+ λ

4

(−→
φ 2 − µ2

)2
]

d3−→x .

Une condition nécessaire pour que l’énergie soit finie
est qu’aux bords, i.e. en l’infini, le système soit dans
une configuration d’énergie minimale, dans un vide de
Higgs. Le champ de Higgs doit donc vérifier la condition
(52d) asymptotiquement,

i.e. −→
φ 2(r) −→

r→+∞
µ2.

Notons −→n = −→r /r et −→φ 0 = µ−→n . La condition (52c)
impose également

Diφ
a
0 = µ

r
(δ ai − nina)− e εabcW

(b)
i,0 φ

c
0 = 0,
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ce qui donne les conditions aux limites pour W (a)
i :

W
(a)
i (r) −→

r→+∞
W

(a)
i,0 = − 1

er
εaijn

j .

Pour assurer la convergence de l’énergie, il reste à
vérifier que −→G ij ·−→G ij = 2−→B k ·−→B k est intégrable en
+∞, i.e. qu’il décroisse en +∞ vers 0 plus rapidement
que 1/r3. Or

∂iW
a
j,0 = − 1

er2 ε
a
jk

(
δ ki − 2nink

)
= σ

(
1
r2

)
W a
i,0W

b
j,0 = σ

(
1
r2

) ,

donc −→G ij ·−→G ij =
r→+∞

σ

(
1
r4

)
. Cette décroissance

étant suffisante pour assurer la convergeance de E en
l’infini, les conditions aux limites sur nos champs sont

−→
φ 0 = µ−→n

W
(a)
i,0 = − 1

er
εaijn

j
. (59)

C’est cette configuration qui définit notre vide de
Higgs.
On peut alors chercher −→φ et W (a)

i sous les formes
suivantes, suggérées par les conditions aux limites :

−→
φ (r) = µ

r
H(r)−→n

W
(a)
i (r) = − 1

er
εaijn

j(1−K(r))
, (60)

où H et K sont des fonctions arbitraires. C’est l’ansatz
de ’t Hooft-Polyakov. Compte tenu du comportement
asymptotique des champs, H et K ont comme condi-
tions aux limites H(r) ∼

r→+∞
r

K(r) −→
r→+∞

0
. (61)

Ces fonctions doivent également être assez lisses en
l’origine pour que l’énergie y soit définie. Ainsi H et
K−1 doivent en 0 tendre vers 0 au moins linéairement
en r : H(r) =

r→0
O(r)

K(r)− 1 =
r→0

O(r)
. (62)

Il ne reste alors plus qu’à déterminer les équations
vérifiées par H et K. En injectant l’ansatz (60) dans
les Équations (50), on obtient

ζ2 d2K

dζ2 = KH2 +K(K2 − 1)

ζ2 d2H

dζ2 = 2K2H + λ

e2H
(
H2 − ζ2) , (63)

où ζ = eµr. Il a été prouvé que ce système d’équations
acompagné des conditions aux limites précédentes pos-
sède une solution [11]. Nous en présentons dans la suite
une solution dans la limite ζ → +∞, ce qui suffit pour
voir émerger un monopôle magnétique.

5.5. Solution loin de l’origine
Dans la limite ζ → +∞, le système (63) devient

d2K

dζ2 = K

d2H

dζ2 = 2λ
e2 (H − ζ).

. (64)

Les solutions compatibles avec les conditions aux li-
mites sont {

K(r) = e−mW r

H(r) = eµr
. (65)

Dans ce régime, les champs tendent rapidement vers
leurs valeurs asymptotiques définies en Équation (59).
Comme

G
(a)
0i,0 = 0

G
(a)
ij,0 = 2

er2 ε
a
ij + 2

er2

(
εajknin

k − εaiknjnk
)

− 1
er2 εijmn

anm,

il est possible de donner une expression aux champs
électrique et magnétique définis en Équation (58) :F

0i = −E i = 0

F ij = −εijkBk = 1
µ

−→
φ 0 ·−→G ij,0 = εijk

rk

er3
.

Ainsi le champ éléctromagnétique asymptotique est
strictement magnétique, et a la forme d’un champ ma-
gnétique radial, dérivant d’un monopôle :

−→
B = −1

e

−→r
r3 . (66)

La charge de ce monopôle peut être définie par un
théorème de Gauss. On obtient un flux magnétique
φ = −4π/e, soit une charge g = −1/e. Elle est donc
égale, à un signe près, à deux fois la charge minimale
du monopôle de Dirac, définie en Équation (10).

Le monopôle de ’t Hooft-Polyakov décrit donc un
champ magnétique qui, vu de l’infini, ne peut pas être
distingué du champ créé par un monopôle de Dirac
de charge −1/e. Mais contrairement au monopôle de
Dirac, la solution de ’t Hooft-Polyakov est régulière
dans l’espace en entier. La différence principale entre
les deux monopôles réside dans leur source. Le mono-
pôle de Dirac dérive de l’ajout arbitraire d’une charge
magnétique, alors que celui de ’t Hooft-Polyakov est dû
à la structure même des champs.

6. Monopôle BPS

Nous avons montré dans la section précédente qu’il
existe des monopôles magnétiques pour un système
constitué de champs de jauge de Yang-Mills et d’un
champ de Higgs. Dans le cas du monopôle de Dirac, la
charge est un paramètre ajouté de manière arbitraire.
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Son énergie est donc un paramètre libre. Le mono-
pôle de ’t Hooft-Polyakov émerge d’un mécanisme tout
autre : le système ne possède pas de source, le mono-
pôle est une propriété intrinsèque des champs. Ce sont
en fait les champs de jauge et de Higgs qui jouent le
rôle de sources, comme le montre l’Équation (57). Il est
alors possible de calculer l’énergie du monopôle : elle
est définie par le système, et non par un choix fait en
posant les paramètres.
Nous allons montrer dans la suite qu’il existe une

borne inférieure à l’énergie du monopôle, puis nous ver-
rons que cette borne peut être atteinte.

6.1. Borne de Bogomol’nyi
L’existence d’une borne inférieure à l’énergie du mo-

nopôle est un résultat dû à Bogomol’nyi [4, 5]. Cette
énergie a déjà été définie en Section 5.2 :

E =
ˆ [

1
2
−→
E i ·−→E i + 1

2
−→
B i ·−→B i + V (−→φ ) (67)

+ 1
2

(
D0
−→
φ ·D0

−→
φ +Di

−→
φ ·Di

−→
φ
)]

d3−→x .

On se place ici dans un cas plus général que celui de
t’ Hooft-Polyakov, où la configuration était statique.

Les termes D0
−→
φ ·D0

−→
φ et V (−→φ ) étant positifs, on

peut minorer E par

E ≥ 1
2

ˆ [−→
E i ·−→E i +−→B i ·−→B i +Di

−→
φ ·Di

−→
φ
]

d3−→x .

On a ici conservé les termes qui vont permettre de
définir les champs électrique et magnétique à par-
tir de l’Équation (58). Afin de faire apparaître les
termes en −→φ ·−→Gµν , on introduit un paramètre angu-
laire θ, et on ajoute et soustrait −→E i ·Di

−→
φ sin(θ) et

−→
B i ·Di

−→
φ cos(θ) à l’intégrande :

E ≥ 1
2

ˆ [(−→
E i −Di

−→
φ sin(θ)

)2

+
(−→
B i −Di

−→
φ cos(θ)

)2
]

d3−→x

+ sin(θ)
ˆ
Di
−→
φ ·−→E id3−→x + cos(θ)

ˆ
Di
−→
φ ·−→B id3−→x

≥ sin(θ)
ˆ
Di
−→
φ ·−→E id3−→x + cos(θ)

ˆ
Di
−→
φ ·−→B id3−→x .

Considérons à présent les deux termes séparemment.
Remarquons tout d’abord que

Di
−→
φ ·−→B i = ∂i

(−→
φ ·−→B i

)
−
−→
φ ·Di

−→
B i.

L’identité de Bianchi (34) impose Di
−→
B i = −→0 . Le théo-

rème de Stokes donne alorsˆ
Di
−→
φ ·−→B id3−→x =

ˆ
Σ0

−→
φ ·−→B i dSi,

où Σ0 est la configuration du système aux bords, le vide
de Higgs, pour assurer la convergence de l’intégrale.
dSi est la surface normale à xi.

−→
φ ·−→B i = µBi est

alors le champ magnétique, défini en Équation (58),
créé par le photon du système. C’est donc lui qui porte
le monopôle magnétique. On obtient donc

ˆ
Di
−→
φ ·−→B id3−→x = µ

ˆ
Σ0

−→
B · d−→S = µg,

où g est la charge magnétique.
On peut procéder de la même manière pour le terme

électrique :

Di
−→
φ ·−→E i = ∂i

(−→
φ ·−→E i

)
−
−→
φ ·Di

−→
E i.

Or Di
−→
E i = −Di

−→
G0i = −e−→φ ×Di

−→
φ , avec les équations

du mouvement (50). Donc −→φ ·Di
−→
E i = 0. On obtient

alors ˆ
Di
−→
φ ·−→E id3−→x = µ

ˆ
Σ0

−→
E · d−→S = µq,

où q est la charge électrique. Ainsi pour chaque angle
θ, on a une borne inférieure pour l’énergie :

E ≥ µ (g cos(θ) + q sin(θ)) .

La limite la plus fine est obtenue quand le terme de
droite atteint son maximum, i.e. quand tan(θ) = q/g.
On obtient alors la limite de Bogomol’nyi :

E ≥ µ
√
g2 + q2. (68)

Dans le cas du monopôle de ’t Hooft-Polyakov, la
charge électrique est nulle et la charge magnétique est
g = −1/e, donc gµ = −mW /e

2. Si l’on considère que
les bosons d’interaction W± ont une masse de l’ordre
de 90 GeV, comme le Z0 de l’interaction faible, et si
l’on assimile e à la charge de l’électron, on obtient
E ≥ 10 TeV. Cette énergie est à la limite des capacités
actuelles des accélérateurs de particules, ce qui peut
expliquer l’absence de résultats expériementaux sur les
monopôles. Cette limite n’est cependant qu’un ordre
de grandeur, étant donnée la simplicité du modèle.

6.2. Atteindre la borne
On peut en fait montrer que la borne de Bogomol’nyi

n’est pas seulement une borne inférieure, mais un mi-
nimum de l’énergie. Pour cela, il convient de reprendre
la démonstration précédente. Plaçons nous dans le cas
statique, pour lequel E(a)

i = 0 et D0φi = 0, ce qui
revient à choisir sin(θ) = 0. L’inégalité −→B i ·−→B i +
Di
−→
φ ·Di

−→
φ ≥ 2−→B i ·Di

−→
φ , utilisée précédemment,

devient une égalité si −→B i et Di
−→
φ vérifient l’équation

de Bogomol’nyi :
−→
B i = Di

−→
φ . (69)

Il reste enfin à imposer V (−→φ ) = 0 pour que l’inéga-
lité (68) devienne une égalité. Pour assurer qu’une
charge magnétique existe, il convient d’imposer la li-
mite de Prasad-Sommerfeld [6] :

λ→ 0. (70)
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Fig. 3 Comparaison des solutions des équations du
mouvement pour le monopôle BPS et dans le cas de
la limite loin de l’origine. Les solutions diffèrent seule-
ment au voisinage de l’origine, où H∞ et K∞ n’ont pas
de sens.

En effet, si λ 6= 0, il faut imposer −→φ 2 = µ2 pour mini-
miser le potentiel. Alors

∂i

(−→
φ ·−→φ

)
= 2−→φ · ∂i

−→
φ = 0

donc −→
φ ·Di

−→
φ = 0.

L’équation de Bogomol’nyi (69) impose alors
−→
φ ·−→B i = 0, la solution ne possède donc pas de
champ magnétique et possède une charge magnétique
nulle.
Avec la limite de Prasad-Sommerfeld, la limite est

bien atteinte :
E = µ|g|. (71)

Dans une telle configuration, les équations vérifiées
par H et K deviennent

ζ
dK
dζ = −KH

ζ
dH
dζ = H + 1−K2

. (72)

Une solution du système avec les bonnes conditions aux
limites est alorsK(ζ) = ζ

sinh(ζ)
H(ζ) = ζ coth(ζ)− 1

. (73)

Le monopôle BPS (Bogomol’nyi Prasad Sommerfeld)
est donc une solution exacte. Les fonctions H et K
sont tracées en Figure 3.

7. Conclusion

La prédiction faite par t’Hooft et Polyakov de l’exis-
tence des monopôles magnétiques est très prometteuse.
En montrant que ces objets apparaissent naturellement
dans les théories de grande unification et en prédisant
leur masse, ils tracent la voie vers une éventuelle dé-
couverte de particules portant une charge magnétique.

Julia et Zee ont également montré que ces théories ac-
ceptaient les dyons, des particules portant à la fois une
charge électrique et une charge magnétique [12].

Ces particules sont activement recherchées. L’expé-
rience MoEDAL (Monopôle and Exotics Detector at
the LHC) recherche par exemple la production directe
de monopôles magnétiques et de particules massives
chargées stables (ou pseudo-stables) auprès du LHC
[13, 14]. Elle utilise pour cela des collisions proton-
proton de 8 TeV et a permis un encadrement de la
masse du monopôle : 100 GeV < m < 3500 GeV. Ceci
laisse encore une large plage d’énergie où chercher les
monopôles, mais confirme l’ordre de grandeur obtenu
par Bogomol’nyi.
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Effet Seebeck, théorie et
application

Raphaël Menu

Cet article vise à explorer l’analyse théorique d’un phénomène thermoélectrique - l’effet
Seebeck - et cela par le biais du formalisme de la physique statistique hors-équilibre.
Une fois les clés conceptuelles en main, nous verrons comment les exploiter dans un
contexte expérimental afin d’étudier le comportement thermoélectrique de matériaux en
considérant l’exemple de la pseudo-hollandite TlxCr5Se8.

1. Introduction

À l’ère du tout électrique, et en particulier dans un
contexte où l’énergie est un bien qu’il convient de ne
surtout pas gâcher, limiter les déperditions d’énergies
par voie thermique constitue un véritable enjeu pour
les industriels comme pour les particuliers soucieux de
réaliser des économies ; ou de préserver la planète s’ils
ont une conscience environnementale. Ces inquiétudes
ont donc motivé un regain d’intérêt ces dernières an-
nées pour les effets thermoélectriques, en particulier
l’effet Seebeck, qui jusque-là n’était vu que comme un
moyen bien commode de mesurer des températures. La
propension qu’ont certains matériaux à générer des dif-
férences de potentiel électrique lorsqu’ils sont soumis
à des gradient de température appellent en effet de
nombreuses applications visant à reconvertir de l’éner-
gie perdue sous forme thermique en énergie électrique,
d’où les nombreuses recherches visant à synthétiser à
moindre coût des thermocouples efficaces et sûrs (il se-
rait tout de même fâcheux qu’un usager s’intoxique ac-
cidentellement aux métaux lourds).
Toutefois, d’autres équipes de recherche s’intéressent

à la thermoélectricité à des fins fondamentales. La
physique de la thermoélectricité est effectivement très
riche, que ce soit du point de vue des mécanismes de
diffusion mis en jeu dans ces effets, de l’influence de la
phase magnétique et de ses transitions ou bien simple-
ment de la chimie du matériau et sa structure cristal-
line. Pour pouvoir analyser des mesures d’effet Seebeck
et identifier des comportements dignes d’intérêt, encore
faut-il avoir des outils théoriques, c’est donc ce que je
vais m’employer à faire dans cet article : définir des
méthodes théoriques et expérimentales pour aborder
la thermoélectricité et en éprouver l’efficacité sur un
exemple concret.

2. Effet Seebeck - Définition et
modélisation

L’effet Seebeck est défini comme l’apparition d’un
champ électrique à l’intérieur d’un matériau quand

celui-ci est soumis à un gradient de température. Cet
effet est à rapprocher d’autres phénomènes de conduc-
tion thermique ou électrique, pour s’en convaincre il
suffit de se représenter le matériau comme un gaz de
Fermi libre de toute interaction. On impose alors à ce
gaz un gradient de température qui le déséquilibre en
augmentant localement l’énergie cinétique des porteurs
de charge du matériau (électrons ou trous). Il en ré-
sulte un déplacement des porteurs des zones où l’éner-
gie cinétique est la plus forte vers celles où elle est plus
faible, d’où la formation d’une différence de potentiel
électrique due aux inhomogénéités de la distribution de
charges (c.f. Figure 1).

Comme d’autres lois en rapport avec la diffusion
(Ohm, Fick, Fourier), l’effet Seebeck se traduit par
une relation phénoménologique reliant linéairement le
champ électrique E et le gradient de température ∇T :

E = − [α] ∇T, (1)

où [α] est en toute généralité un tenseur d’ordre deux,
cela afin de tenir compte d’une éventuelle anisotropie
du milieu, et dont les coefficients αij sont nommés co-
efficients Seebeck. Or, il est important de noter que les
coefficients Seebeck, à l’instar d’autres coefficients de

Fig. 1 Schéma de l’effet Seebeck - Le gradient de tempé-
rature entraîne un déplacement des porteurs de charge (ici,
des électrons représentés par des sphères bleues) vers les
régions les plus froides du matériau, engendrant ainsi une
différence de potentiel et un champ électrique.
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diffusion, présentent a priori une dépendance en tempé-
rature et c’est précisément cette dépendance que nous
allons chercher à explorer.

3. Calcul théorique des coefficients
Seebeck

3.1. Équation de Boltzmann - approche pertur-
bative
Le gaz d’électrons étant déstabilisé par le gradient

de température, il convient d’utiliser le formalisme de
la physique statistique hors équilibre afin de traiter le
problème de la distribution de probabilité d’occupa-
tion des états f , laquelle sera solution de l’équation de
Boltzmann

∂f

∂t
+ v· ∇rf + F · ∇pf = ∂f

∂t

)
coll

, (2)

le second membre étant la variation temporelle issue
des collisions entre particules au sein du gaz d’élec-
trons.
Étant donnée la complexité et le caractère non-

linéaire de cette équation, il nous faudra faire un cer-
tain nombre d’hypothèses afin d’aboutir à un résultat
simple et facilement maniable : en premier lieu, sup-
primons la dépendance temporelle de l’équation en la
supposant stationnaire. On fait également l’hypothèse
que la seule force extérieure exercée sur les porteurs de
charges est d’origine coulombienne et finalement nous
exprimerons le second membre de l’équation par un
ansatz, le terme de collision s’écrivant comme la varia-
tion de f par rapport à la distribution de Fermi-Dirac
f0 (c’est à dire la distribution à l’équilibre) sur le temps
de relaxation τ du système [1]. L’ensemble de ces hy-
pothèses nous permet d’aboutir à l’équation

v· ∇rf + qE· ∇pf = −f − f0

τ(ε) . (3)

En traitant f par le biais de la théorie des pertur-
bations [2], il est possible d’approximer les termes de
gradient de f par ceux de f0, c’est-à-dire ∇rf ≈∇rf0
et ∇pf ≈ ∇pf0. Les variables r et p sont toutefois
assez mal choisies car elles nous renseignent peu sur le
système, nous leur préfèrerons donc des variables ther-
modynamiques T , la température locale du cristal et
ε, l’énergie locale également et le potentiel chimique
µ. Ainsi, après changement de variables, les gradients
s’expriment comme ci-dessous :

∇rf0 = ∇T
∂f0

∂ε

∂ε

∂ζ

∂ζ

∂T
= µ− ε

T
∇T

∂f0

∂ε
(4a)

∇pf0 = ∇pε
∂f0

∂ε
= v

∂f0

∂ε
, (4b)

avec ζ = β(ε− µ).
En réinjectant ces expressions dans l’équation de

Boltzmann, on aboutit à une expression de la distri-
bution f :

f = f0 − τ(ε)v·
[
ε− µ
T

∇T + qE

]
∂f0

∂ε
. (5)

Maintenant que nous avons en main l’expression de
la probabilité d’occupation des états, il va nous être
possible de donner l’expression des densités de courant
électrique j et d’énergie jQ pour faire apparaître le
coefficient Seebeck.

3.2. Courant électrique et intégrales de Fermi

À supposer que l’ensemble des énergies accessibles
par le système est continu, on peut écrire les densités
de courant comme des intégrales sur l’espace des phases

j =
ˆ
g(ε)f(ε)qvdεdΩ (6)

jQ =
ˆ
g(ε)f(ε)εvdεdΩ, (7)

où g(ε) désigne la densité d’états
Par la suite, nous n’allons nous intéresser qu’à une

seule composante du courant électrique, avant de faire
éclater l’expression intégrale en deux termes, l’un im-
pliquant la distribution de Fermi-Dirac f0, l’autre le
terme perturbatif que nous avons fait apparaître dans
l’Equation (5).

En choisissant de projeter j sur le vecteur ez, l’Equa-
tion (6) devient

jz = q

ˆ
g(ε)f(ε)v cos(θ)dεdΩ (8)

= q

ˆ 2π

0

dφ
4π

ˆ π

0
sin(θ) cos(θ)dθ

ˆ +∞

0
f0(ε)g(ε)vdε (9)

− q

ˆ 2π

0

dφ
4π

ˆ π

0
sin(θ) cos(θ)dθ

ˆ +∞

0
fperturb(ε)g(ε)vdε.

On note toutefois que sin(θ) cos(θ) est π-périodique,
ce qui entraîne l’annulation de la première intégrale,
ainsi jz ne tire aucune dépendance du terme à lié à la
distribution à l’équilibre (ce qui est tout à fait logique)
et ne dépend que du terme perturbatif.

En choisissant de projeter le courant électrique selon
l’axe Oz, nous obtenons une expression de jz dépen-
dante de la composante selon z du gradient de tempé-
rature ainsi que du champ électrique, après intégration
sur l’angle solide, nous trouvons pour jz

jz = −2q
3m

ˆ +∞

0

∂f0

∂ε
g(ε)τ(ε)v2

(
µ− ε
T

∂T

∂z
+ qEz

)
dε.

(10)
Maintenant que nous avons une expression explicite

pour jz, il convient de revenir à des considérations
moins mathématiques et davantage physiques. L’effet
Seebeck impliquant une différence de potentiel mais pas
de courant électrique, nous allons imposer que jz = 0,
ainsi l’intégrale se sépare une nouvelle fois en deux fac-
teurs distincts, l’un étant en facteur de Ez et l’autre
en facteur de la composante selon z du gradient de
température. Dans le cas où les porteurs de charges
sont les électrons du milieu, q prend la valeur −e, et
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en écrivant la vitesse en fonction l’énergie cinétique,
composante αzz = α du tenseur de Seebeck s’écrit

αzz = −Ez/
∂T

∂z

= K1

eTK0

= 1
eT

(
κ1

κ0
− µ

)
,

où les intégrales Kn et κn sont définies de la manière
suivante :

Kn ≡
ˆ +∞

0
g(ε)τ(ε)ε(ε− µ)n ∂f0

∂ε
dε (11)

κn ≡
ˆ +∞

0
g(ε)τ(ε)εn+1 ∂f0

∂ε
dε. (12)

En rappelant que dans le cas d’un gaz tridimension-
nel de particules pour lesquels les interactions se mo-
délisent par une modification de la masse en une masse
effective m∗, la densité d’états est telle que g(ε) ∝

√
ε.

Par ailleurs, on fait l’hypothèse raisonnable que le
temps de relaxation s’exprime comme une puissance
de l’énergie τ(ε) = τ0ε

r (où l’exposant r dépend du
mécanisme de diffusion mis en jeu [3]), on peut effec-
tuer une intégration par partie des κn pour aboutir à
un résultat faisant intervenir les intégrales de Fermi Fn

κn ∝
ˆ +∞

0
εn+r+3/2 ∂f0

∂ε
dε

∝ (n+ r + 3/2)
ˆ +∞

0
εn+r+1/2f0dε.

On définit les intégrales de Fermi Fn comme étant
des intégrales paramètrées par le potentiel chimique
réduit η = βµ = µ/kBT

Fn(η) ≡
ˆ +∞

0

xn

ex−η + 1dx (13)

Il suffit donc d’effectuer le changement de variable
x = βε pour faire apparaître les intégrales de Fermi
dans l’expression du coefficient Seebeck α :

α = kB

e

(
2r + 5
2r + 3

Fr+3/2(η)
Fr+1/2(η) − η

)
. (14)

On pourrait décider que le problème est résolu et
qu’il n’est pas possible d’aller plus loin, mais il se trouve
que cette expression est encore perfectible. À cette fin,
on effectue un développement en série entière de la dis-
tribution de Fermi-Dirac avant de procéder à une in-
terversion de la somme et de l’intégrale (dont nous lais-
serons bien évidemment la démonstration rigoureuse à
la sagacité des mathématiciens), puis à un changement
de variable de l’intégrale :

Fn =
ˆ +∞

0
xne−(x−η)

+∞∑
k=0

(−1)ke−k(x−η)dx

=
+∞∑
k=0

(−1)keη(k+1)
ˆ +∞

0
xne−(k+1)xdx

= −
+∞∑
k=1

(−eη)k
kn+1

ˆ +∞

0
xne−xdx.

Le lecteur versé dans les mathématiques aura re-
connu l’expression intégrale de la fonction Γ d’Euler
et le développement en série entière de la fonction po-
lylogarithme d’ordre n+ 1, Lin+1 [4],

Fn = −Γ(n+ 1)Lin+1(−eη). (15)

En se rappelant que la fonction Γ présente la pro-
priété Γ(s + 1) = sΓ(s),∀s > 0 et en réinjectant ces
expressions dans l’Équation (14), on finit par arriver à
une forme analytique et compacte du coefficient See-
beck

α = kB

e

[(
r + 5

2

) Lir+5/2(−eη)
Lir+3/2(−eη) − η

]
. (16)

Ce résultat est d’autant plus remarquable que gé-
néralement on trouve dans la littérature des tables en-
tières de coefficients Seebeck à différentes températures
obtenues par le biais de mesures.

4. Potentiel chimique du gaz de Fermi

4.1. Taux de porteurs de charges dans un
conducteur
Bien que nous ayons réussi à aboutir à une expres-

sion du coefficient Seebeck, il reste tout de même dans
l’Équation (16) une dépendance en potentiel chimique
réduit η. En effet, µ présente une dépendance non tri-
viale en la température qui ne peut être extraite d’un
calcul généralisable à toutes les structures cristalline.
Cette dépendance doit être déduite de mesures expé-
rimentales propres à chaque matériau considéré. Nous
allons donc expliciter la démarche expérimentale qui
permet d’accéder à cette dépendance en température
avant de la mettre à l’épreuve par l’exemple.

On peut accéder au potentiel chimique µ à partir des
mesures de taux de porteurs de charge au sein du maté-
riau étudié, que l’on notera n et qui découle simplement
du rapport entre le nombre du porteur de charge N et
du volume V du matériau,

dN = g(ε) 1
eβ(ε−µ) + 1dε. (17)

On rappelle qu’un gaz tridimensionnel de fermions a
comme densité d’état

g(ε) = (2s+ 1) V4π2

(
2m∗
~2

)3/2√
ε,

avec (2s + 1) le facteur de dégénérescence lié au spin
et m∗ la masse effective des porteurs de charges [5].
Ceci nous donne donc la valeur du taux de porteur en
fonction de la température T et du potentiel chimique
réduit η = βµ :

n = 1
2π2

(
2m∗kBT

~2

)3/2 ˆ +∞

0

√
x

e(x−η) + 1dx. (18)
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En utilisant la même démarche mathématique que
précédemment, on peut simplifier l’expression de n en
y faisant apparaître la fonction polylogarithme Li3/2 et
Γ(3/2) =

√
π/2,

2π2n

(
~2

2kbTm∗

)3/2

= −Γ(3/2)Li3/2(−eη).

En inversant l’expression précédente, nous trouvons
l’expression suivante pour le potentiel chimique,

µ(T ) = kBT ln
[
−Li−1

3/2

(
−4n

(
π~2

2kBTm∗

)3/2)]
.

4.2. Aspects expérimentaux
Maintenant que nous avons toutes les clés théoriques

en main, il serait judicieux de vérifier si la démarche
théorique que nous avons suivie est pertinente ou non,
cela en la confrontant à l’expérience. Cette partie vise
donc à présenter des méthodes expérimentales de me-
sure du coefficient Seebeck α et du taux de porteurs
n.
La mesure précise du coefficient Seebeck en fonc-

tion de la température se base sur un principe assez
simple mais dont la mise en œuvre est plus délicate.
Elle consiste à tailler un barreau dans le matériau dont
on souhaite mesurer le coefficient Seebeck avant de le
monter sur un support adapté aux mesures dans un
cryostat. Une des extrémités du barreau est fixée à un
puit de chaleur servant de thermostat tandis qu’une
résistance chauffante est collée à l’autre extrémité du
barreau, le but étant de générer un gradient de tempé-
rature à l’intérieur du barreau afin de générer un champ
électrique (Figure 2). Ainsi le coefficient Seebeck s’écrit
comme le rapport entre la différence de tension mesurée
et la différence de température appliquée

α = ∆V
∆T . (19)

La mesure de la différence de potentiel électrique
engendrée par l’effet Seebeck ainsi que le gradient de
température appliqué au barreau s’effectue à l’aide de

Fig. 2 Dispositif de mesure des coefficients thermoélec-
triques. La résistance chauffante (heater shoe) est alimentée
par Q+ et Q−, la température est mesurée par Thot et Tcold
tandis que la différence de potentiel est déterminée par V+
et V−.

thermocouples chromel-constantan fixés en deux point
par des points de soudure à l’indium. Cela fait, le sup-
port est placé dans un cryostat, permettant ainsi un
contrôle précis de la température moyenne du barreau
à de faibles températures.
La mesure du taux de porteurs quant à lui est ef-

fectuée en se basant sur l’effet Hall, nous allons donc
cette fois-ci considérer une fine plaque carrée du maté-
riau que l’on souhaite étudier (Figure 3). Pour mesurer
la magnétorésistance du matériau, on fixe un fil y injec-
tant un courant électrique Ix par un coin de la plaque
et on referme le circuit par le coin opposé, de plus on
soude à la plaque deux fils de mesure d’une tension Vy
entre les deux autres angles de la plaque. Cela fait, la
plaque est insérée dans un cryostat muni d’une bobine
supraconductrice générant un fort champ magnétique
B normal à la plaque. On mesure ainsi la magnétorésis-
tance Rm pour plusieures valeurs de B, avant de faire
varier la température à l’intérieur du cryostat, puis on
fait de nouveau varier le champ magnétique de la bo-
bine,

Rm = Vy
Ix
. (20)

Le taux de porteur intervient dans l’expression de la
résistance de Hall

RH = Rma

|B|
= 1
ne
, (21)

avec Rm/B étant le coefficient directeur de la droite
mesurée sur la Figure 4

Nous pouvons donc déduire de la magnétorésistance
Rm le taux de porteur n présent au sein du matériau.
Ces méthodes expérimentales de mesures vont nous
permettre de mettre à l’épreuve l’Équation (16) par
l’exemple.

5. Application - La pseudo-hollandite
TlxCr5Se8

L’ensemble des mesures ici présentées sont le fruit
des travaux de l’équipe travaillant sur la thermoélec-
tricité au laboratoire CRISMAT à Caen et dont les
résultats détaillés ont été publiés [6]. Leurs recherches
se focalisent sur la synthèse et la caractérisation des
propriétés thermoélectriques de structures cristallines
complexes afin de mettre au point des modules thermo-
électriques à la fois propres et efficaces tout en explo-
rant l’influence du magnétisme dans leurs comporte-
ments. J’ai eu la chance de travailler durant l’été 2015
avec Sylvie Hébert sur les propriétés thermoélectriques
des pseudo-hollandites, notamment sur les cristaux de

Fig. 3 Dispositif de mesure de magnétosrésistance pour
une plaque carrée d’épaisseur a et de côté b.
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Fig. 4 Mesure à 200K de la magnétorésistance Rm en
fonction du champ magnétique B appliqué au matériau.
Pour des porteurs de charge de nature exclusivement élec-
tronique, Rm a la forme d’une droite décroissante dont le
coefficient directeur multiplié par l’épaisseur a de la plaque
est la résistance de Hall RH .

TlxCr5Se8 pour lesquels le calcul théorique présenté
dans la première partie de cet article a été appliqué.
En premier lieu, les méthodes expérimentales de dé-

termination de n en fonction de la température ont été
utilisées sur l’échantillon TlxCr5Se8, donnant les résul-
tats présentés sur la Figure 6.
Un lecteur attentif, se sera rendu compte que les

équations reliant le potentiel chimique au taux de por-
teurs de charge font intervenir un paramètre fortement
lié à la structure de bande du composant dont on re-
cherche à déterminer le coefficient Seebeck, à savoir la
masse effective m∗. La détermination de ce paramètre
se fait par le biais d’une boucle de rétroaction dont la
première étape est de faire les calculs de µ et α (pour
différentes valeurs de l’exposant r utilisé pour décrire
τ(ε)) avec la valeur m∗ = me, d’ajuster manuellement
la masse effective jusqu’à ce que les tracés de α aient
la même forme que la courbe expérimentale.
Comme nous pouvons le voir sur la Figure 5, les

courbes théoriques rendent bien compte du compor-
tement général du coefficient Seebeck mais échouent
à correspondre parfaitement à la courbe expérimen-
tale. Cette différence pourrait s’expliquer par le faible
nombre de points présents sur la courbe théorique, ce-
pendant le modèle théorique n’est pas totalement dé-
nué d’intérêt car il nous renseigne sur les mécanismes
de diffusion mis en jeu lors de la diffusion des électrons.
On peut remarquer que très majoritairement, c’est la
courbe à r = 3/2 qui se rapproche le plus de la courbe
expérimentale à l’exception de quelques points de la
courbe à r = 1 qui correspondent bien au pic de l’effet
Seebeck que l’on peut aux alentours de 40 K. Ces co-
efficients correspondent respectivement à un transport
généré par les interactions coulombiennes entre les im-
puretés du cristal et les électrons, tandis que r = 1
traduit un transport par transition d’une vallée de la
surface de Fermi à une autre. L’analyse détaillée de la
pseudo-hollandite n’étant pas l’objet de cet article, ce
point n’a pas été abordé plus tôt mais TlxCr5Se8 pré-

sente en fait un comportement anti-ferromagnétique à
basse température puis transite vers une phase para-
magnétique à la température de Néel TN = 43 K. Il y a
donc un recoupement entre la transition de phase ma-
gnétique et le changement de mécanisme de diffusion.

6. Conclusion

On a pu vérifier que l’expression théorique de la ther-
moélectricité que nous avons dérivée de l’équation de
Boltzmann est vérifiée et donne des résultats intéres-
sants dans le cas de la pseudo-hollandite que nous ve-
nons d’étudier, aussi bien sur les mécanismes de trans-
port que sur la masse effective liée à la structure de
bande du matériau. Toutefois, un changement de la
chimie du cristal en remplaçant le chrome ([Ar] 4s13d5)
par du vanadium ([Ar] 4s23d3) entraîne des modifica-
tions radicales de comportement du point de vue ther-
moélectrique. En effet, les mesures que j’ai effectuées
au CRISMAT pour déterminer le taux de porteur de
charge pour la pseudo-hollandite de formule TlxV5Se8
ont échouées au moment de la détermination de la ma-
gnétorésistance : au lieu d’avoir un profil linéaire, le
tracé de Rm était plus compliqué laissant entendre que
le transport n’était pas exclusivement dû à des élec-
trons ou à des trous mais à un mélange des deux.

L’expression du coefficient Seebeck que nous avons
dérivée dans cet article n’est donc pertinente pour
une interprétation des mécanismes de diffusion qu’à la
condition que le taux de porteur de charge soit mesuré
avec précision et leur nature connue avec certitude.

Toutefois, l’accord qualitatif est remarquable compte
tenu des approximations faites afin de développer le
modèle.

Remerciements

Je tiens particulièrement à remercier Sylvie Hébert
et la direction du laboratoire CRISMAT qui m’ont ac-
cueilli pour mon stage de L3 et qui m’autorisent pour
les besoins de cet article à utiliser les résultats de leurs

Fig. 5 Tracé de l’effet Seebeck expérimental (rouge) et
théorique (vert, bleu) pour deux valeurs de r (m∗ =
0.63me).

JPCE ENS de Lyon, Vol. 1. No. 2., Décembre 2016



40 -

Fig. 6 Taux de porteur de charges n et potentiel chimique µ en fonction de la température T
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Résolution de l’atome d’hydrogène
par l’étude de symétries

Alexandre Michel, Thomas Kosc

Le modèle de l’atome d’hydrogène est le premier succès historique de la mécanique quan-
tique, ayant prédit les niveaux d’énergie quantifiés de l’électron. Son enseignement dans le
cycle universitaire est capital. Pourtant, sa résolution exacte passe souvent par de lourds
calculs analytiques menés à partir de l’équation de Schrödinger, qu’il est possible d’éviter
en considérant toutes les propriétés de symétrie qu’un tel système possède. L’objectif de
cet article est d’aboutir au résultat bien connu des niveaux quantifiés de l’atome d’hydro-
gène sans effectuer de calculs analytiques.

1. Introduction

Cet article traite la quantification des niveaux
d’énergie de l’atome d’hydrogène par une résolution
algébrique. C’est Pauli [1] qui en 1926 trouve que les
niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène sont discrets
et évoluent en 1/n2, en s’interessant uniquement à des
considérations algébriques et non en résolvant l’équa-
tion de Schrödinger. C’est cette démarche que nous
allons reprendre en étudiant un objet qui suscita l’inté-
rêt de nombreux physiciens : le vecteur de Runge-Lenz.
L’histoire de ce vecteur tient notamment dans ses nom-
breuses redécouvertes au fil des siècles. C’est Hermann
au XVIIème siècle qui fût le premier a étudié géométri-
quement ce vecteur dans le cadre d’un problème à force
centrale en carré inverse. Laplace fin XVIIIème puis Ha-
milton au XIXème et enfin Gibbs début XXème redé-
couvrent le vecteur de Runge-Lenz par des approches
analytiques [2]. Il sera finalement référencé dans des
traités de Runge et Lenz puis utilisé par Pauli comme
vecteur de Runge-Lenz dans l’article sur le traitement
quantique de l’atome d’hydrogène en 1926 [1].
Il est une quantité conservée du problème de Kepler,

directement lié à l’excentricité de la trajectoire. Après
l’étude classique de ce vecteur, nous l’utilisons pour la
résolution algébrique du problème de l’atome d’hydro-
gène dans le cadre quantique. C’est grâce à l’étude des
algèbres de Lie engendrées par les observables qui com-
mutent avec le hamiltonien du système (qui sont donc
liées aux quantités conservées du problème) que l’on
peut remonter à la quantification des niveaux d’éner-
gies de l’atome d’hydrogène. Notamment, nous serons
amenés à étudier l’algèbre so(4) à partir des résultats
établis en amont sur l’algèbre de type moment ciné-
tique so(3).

2. Etude classique du problème de Kepler
et vecteur de Runge-Lenz

Considérons un problème à force centrale à deux
corps dans le cadre de la mécanique classique (par

exemple un corps gravitant autour d’un astre attrac-
teur), donné par un potentiel de la forme V (d) = −k

d
,

où k est une constante qui caractérise la force d’un
corps sur l’autre et d la distance qui les sépare.

Supposons le système isolé, nous rappelons que le
mouvement de ce système peut être décomposé en
somme d’un mouvement du centre de masse et d’un
mouvement relatif des deux corps. Nous nous inté-
ressons uniquement à la dynamique relative des deux
corps. Notons p l’impulsion relative du système formé
par l’astre attracteur et l’astre gravitant, r la position
relative des deux astres. Tout se passe donc comme si
on étudiait une particule fictive de masse réduite µ, de
position r et d’impulsion p. Rappelons les expressions
de quelques observables qui seront utiles dans la suite
de l’étude :

H = p2

2µ −
k

r
hamiltonien du mouvement relatif,

L = r × p moment cinétique de la particule fictive,

A = 1
µk

(p×L)− r
r
. (1)
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Fig. 1 Schéma visualisant la paramétrisation du mou-
vement de la particule fictive ainsi que diverses gran-
deurs vectorielles.
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La dernière quantité est le vecteur de Runge-Lenz adi-
mensionné pour cette particule [2].
Pour un mouvement à force centrale, il est bien

connu que le moment cinétique et le hamiltonien sont
des quantités conservées, qui proviennent respective-
ment de l’invariance du problème par rotation et trans-
lation temporelle. La conservation du moment ciné-
tique implique que le mouvement de la particule fictive
est contenu dans un plan. Un calcul direct permet de
démontrer que le vecteur de Runge-Lenz (1) est égale-
ment une quantité conservée :

dA

dt
= 0.

Cette relation peut s’écrire en termes de crochets
de Poisson, formulation hamiltonienne de l’évolution
temporelle des observables, et qui sera utile plus tard
pour la transition vers la formulation quantique du pro-
blème :

{H,A} = ∂H

∂qi

∂A

∂pi
− ∂H

∂pi

∂A

∂qi

= 0,
(2)

avec somme implicite sur la variable muette i (la
convention de sommation d’Einstein est utilisée dans
tout l’article). Dans la suite nous énumérons plusieures
propriétés du vecteur de Runge-Lenz classique. Nous
montrons que sa norme est liée au mouvement de la
particule fictive : puisqu’il est somme d’un produit vec-
toriel contenant L et d’une partie radiale (orthogonale
à L) (1), il est orthogonal au moment cinétique. Il est
donc contenu dans le plan de la trajectoire à tout ins-
tant et étant conservé, on peut fixer l’axe Ox du repère
cartésien selon A et l’axe Oz de ce même repère de fa-
çon perpendiculaire au plan de la trajectoire, comme
cela est fait sur la Figure 1. Le vecteur de Runge-Lenz
donne ainsi une direction privilégiée à la trajectoire,
qui se trouve être le demi-grand axe si le mouvement
est elliptique. Il n’est nul besoin de préciser l’origine
du repère, puisque l’on s’intéresse au mouvement re-
latif du problème à deux corps. Dans un tel repère,
en évaluant la quantité A· r, nous démontrons que
l’équation paramétrisée de la trajectoire s’écrit :

r(θ) = L2/µk

1 +A cos(θ) , (3)

où θ est défini comme l’angle entre l’axe Ox et le vec-
teur position r, ce qui montre que A est directement
relié à l’excentricité de la trajectoire. Le prochain résul-
tat est plus essentiel pour la suite de l’article, car relie
le carré du vecteur de Runge-Lenz à l’énergie du pro-
blème, et nous verrons que dans la formulation quan-
tique du problème à force centrale, on trouvera un ré-
sultat analogue. En physique classique, nous montrons
que :

A2 = 1 + 2L2

µk2 H. (4)

Nous retrouvons la propriété que le signe de l’éner-
gie (signe de H) détermine la nature de la trajectoire :
si l’énergie est négative, l’excentricité est inférieure à
1 et le système est dans un état lié (trajectoire ellip-
tique). Inversement, si l’énergie est positive ou nulle,
l’excentricité est supérieure ou égale à 1 ce qui corres-
pond à un état de diffusion (trajectoire parabolique ou
hyperbolique). Nous nous arrêtons là pour les résul-
tats classiques du vecteur de Runge-Lenz dans la cadre
du problème de Kepler. Des résultats plus approfondis
sont donnés dans les diverses références en fin d’article.
Avec pour objectif le résultat de la quantification des
niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène, étudions la
formulation quantique de ce problème à deux corps.

3. Approche quantique du problème

Traiter le problème de l’atome d’hydrogène défini
précédemment en mécanique quantique se fera en ap-
pliquant la quantification canonique (6) sans plus ren-
trer dans les détails. En termes des variables d’impul-
sion et position relatives, les relations canoniques du
crochet de Poisson en mécanique classique étaient :

{ri, pj} = δij . (5)

En formalisme quantique, les observables sont des
opérateurs agissant sur l’espace de Hilbert du problème
étudié. Nous remplaçons formellement le crochet de
Poisson pour les observables par le commutateur, avec
un facteur 1 / i ~. Nous utiliserons la quantification ca-
nonique habituelle suivante où l’on omet d’écrire l’opé-
rateur identité :

[r̂i, p̂i] = i~δij . (6)

Par convention, les observables en mécanique
quantique porteront un chapeau, afin de rappeler au
lecteur que nous manipulons des opérateurs. D’un
point de vue formel, on cherche à diagonaliser le

hamiltonien Ĥ = p̂2

2µ −
k

r̂
, ici exprimé en termes des

opérateurs d’impulsion relative et de position relative
du système à deux corps interagissant par un potentiel
coulombien. De manière générale, la diagonalisation
d’un tel hamiltonien indépendant du temps se fait en
résolvant l’équation aux valeurs propres ĤΨ = EΨ,
avec E l’énergie du sytème et Ψ fonction d’onde
d’un état propre d’énergie E. Cette équation est une
équation aux dérivées partielles dont la résolution
analytique est lourde en calculs. Les motivations
de ce projet sont justement d’éviter ces calculs en
étudiant les symétries du problème. Dans la continuité
de la première partie, nous allons donc nous intéres-
ser aux observables qui commutent avec le hamiltonien.

Nous savons qu’en mécanique classique, l’évolution
temporelle d’une observable qui ne dépend pas explici-
tement du temps est donnée par son crochet de Poisson
avec le hamiltonien classique du problème. Nous rappe-
lons qu’en vertu du théorème d’Ehrenfest, l’évolution
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temporelle de la valeur moyenne d’observable B̂ en re-
présentation de Schrödinger, ne dépendant pas explici-
tement du temps, dans un état quelconque est donnée
par :

i~d〈B̂〉
dt =

〈[
B̂, Ĥ

]〉
. (7)

Une quantité conservée est donc une observable qui
commute avec le hamiltonien du problème. Dans la
suite, nous nous plaçons dans la représentation de
Schrödinger pour mener les calculs.

Pour un problème à force centrale, il est bien connu
que le moment cinétique orbital défini par l’opérateur
hermitique L̂ = r̂× p̂ est une quantité conservée puis-
qu’elle commute avec le hamiltonien. Cela en fait une
observable intéressante pour la résolution algébrique de
l’atome d’hydrogène, d’autant que ses éléments propres
sont bien connus. En effet, en utilisant la quantification
canonique (6), il est aisément démontrable que les trois
composantes du moment cinétique orbital vérifient les
relations de commutation :[

L̂i, L̂j

]
= i~εijkL̂k. (8)

D’un point de vue mathématique, les trois compo-
santes de l’opérateur vectoriel L̂ génèrent une algèbre
de Lie isomorphe à so(3) [3]. Cette propriété permet
de calculer les valeurs propres des opérateurs L̂2 et
L̂z. Les valeurs propres de ces deux opérateurs peuvent
s’écrire :

L̂
2
|j,m〉 = ~2j(j + 1)|j,m〉,

L̂z|j,m〉 = ~m|j,m〉.
(9)

Elles font intervenir deux paramètres j et m, qui pour
des opérateurs satisfaisant les relations de commuta-
tion (8) sont contraints à ne prendre que des valeurs
entières ou demi-entières : 2j ∈ N et 2m ∈ Z. Il est
toutefois possible de démontrer que pour le moment
cinétique orbital L̂, les valeurs demi-entières ne sont
pas permises, propriété que nous admettons. Nous
savons aussi que la construction des opérateurs de
montée et de descente L̂± = L̂x ± iL̂y permet de
générer tous les états propres |j,m〉, et montrer qu’à j
fixé, m est contraint à varier dans l’intervalle [−j, j].

Un moment cinétique en mécanique quantique est
défini comme un opérateur vectoriel vérifiant les rela-
tions de commutations (8). Nous pouvons donc géné-
raliser les résultats précédents à tous les moments ci-
nétiques en mécanique quantique. Ils joueront un rôle
important dans la suite, car ils serviront à quantifier les
niveaux d’énergie de l’atome d’hydrogène. Pour autant,
bien que les vecteurs propres du moment cinétique or-
bital soient aussi des vecteurs propres du hamiltonien
avec lequel il commute, rien ne relie le moment ciné-
tique à l’énergie du problème. En d’autres termes, les
valeurs propres de L̂ ne nous renseignent pas sur les
valeurs des énergies du problème (bien que les vecteurs

propres associés renseignent sur les dégénérescences des
valeurs propres du hamiltonien), ce qui motive l’étude
d’une autre grandeur : le vecteur de Runge-Lenz.

Nous rappelons qu’en mécanique classique, l’expres-
sion du vecteur de Runge-Lenz était

A = 1
µk

(p×L)− r
r
. (10)

En appliquand le principe de correspondance, il
convient de faire attention à l’hermiticité de l’opérateur
de Runge-Lenz. Notons que

(
p̂× L̂

)†
i

= −
(
L̂× p̂

)
i
.

Nous prendrons donc pour expression de l’opérateur de
Runge-Lenz [2] :

Â = p̂× L̂− L̂× p̂
2µk − r̂

r̂
, (11)

qui assure l’hermiticité de Â. Notons aussi le choix
d’adimensionner cette observable. L’idée est mainte-
nant de s’intéresser aux différentes propriétés de l’opé-
rateur de Runge-Lenz, et voir comment elles sont mo-
difiées relativement au cas classique vu en Section 2.

La propriété essentielle qui motive l’étude même de
l’opérateur de Runge-Lenz est sa relation de commuta-
tion avec le hamiltonien du problème. Il se trouve que
cet opérateur commute avec le hamiltonien, donc qu’il
s’agit toujours d’une quantité conservée, à prendre au
sens quantique (son évolution temporelle en représen-
tation de Heinsenberg est nulle) :

[Ĥ, Âj ] = 0. (12)

D’autre part, nous avions vu qu’en mécanique clas-
sique, la définition du vecteur de Runge-Lenz condui-
sait directement à son orthogonalité au moment ciné-
tique classique. Le produit scalaire L·A était donc
nul. Ce résultat est toujours valable en formulation
quantique, bien qu’il ne constitue plus un produit sca-
laire, seulement une somme de composition d’opéra-
teurs :

L̂· Â = L̂kÂk = 0,
Â· L̂ = ÂkL̂k = 0. (13)

Nous insistons sur le fait que ce résultat n’implique
pas que ces deux opérateurs commutent. Leur relation
de commutation est d’ailleurs non triviale et est donnée
par [4], [5] et [6] :[

L̂i, Âj

]
= i~εijkÂk =

[
Âi, L̂j

]
. (14)

L’étendue de ces calculs de commutateurs, bien que
représentant une grande partie du travail à effectuer,
revêt peu d’intérêt physique. Ils se calculent tous à par-
tir de la relation de commutation canonique (6). C’est
dans ce sens que nous donnons un dernier commutateur
d’importance capitale pour la suite :

[Âi, Âj ] = i~εijkL̂k
−2Ĥ
µk2 . (15)
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On peut par contre noter le changement par rapport
au cas classique de la formule du carré de l’opérateur
Â qui nous servira dans la suite de l’étude :

Â
2 = 2

µk2 Ĥ
(
L̂

2 + ~2
)

+ 1. (16)

Lorsque ~ tend vers 0, on retrouve le résultat
classique (4). L’apparition d’un terme supplémentaire
vient du fait que nous manipulons des opérateurs et
non plus des scalaires, avec des relations de commuta-
tion non triviales. En résumé pour le moment, nous
avons formulé l’approche quantique du problème de
l’atome d’hydrogène. Il s’agit somme toute de diago-

naliser le hamiltonien Ĥ = p̂2

2µ −
k

r̂
. Nous avons vu

que le moment cinétique orbital commute avec le ha-
miltonien ce qui signifie que ces deux opérateurs sont
codiagonalisables. Cependant, l’action du hamiltonien
sur les états propres du moment cinétique n’est pas
connue, ce qui nous empêche de remonter aux valeurs
propres du hamiltonien, donc aux énergies de l’atome
d’hydrogène. C’est l’opérateur de Runge-Lenz qui va
nous permettre de conclure sur la quantification de ces
énergies.

4. Algèbre so(4) et quantification de
l’énergie

L’idée est de construire des observables intéressantes,
à savoir des observables aisément diagonalisables et qui
apportent des informations sur le spectre du hamilto-
nien. Pour la suite, prenons un sous-espace propre de
l’espace de Hilbert sur lequel le hamiltonien admet E
comme valeur propre et notons-le HE . Faisons l’hy-
pothèse que cette énergie soit négative. Il s’agit d’une
hypothèse raisonnable, dans le sens où nous cherchons
à décrire les états liés de l’atome d’hydrogène. Consi-
dérons alors les deux opérateurs vectoriels suivant agis-
sant sur ce sous-espace propre :

K̂+ = 1
2

(
L̂+

√
µk2

−2E Â
)
,

K̂− = 1
2

(
L̂−

√
µk2

−2E Â
)
.

(17)

Puisque ce sont des combinaisons linéaires du
moment cinétique et du vecteur de Runge-Lenz, les
composantes des opérateurs K̂+ et K̂− commutent
avec le hamiltonien, donc stabilisent tous ses sous-
espaces propres, en particulier celui d’énergie E auquel
on s’intéresse. Pour les calculs à venir, comme nous
ne manipulerons que des opérateurs stabilisant le
sous-espace propre d’énergie E, nous remplacerons
l’opérateur hamiltonien Ĥ qui interviendra dans les
expressions trouvées par le scalaire E.

En utilisant les relations de commutation (14)
et (15), ainsi que la remarque précédente, on parvient
à démontrer que les deux opérateurs ainsi construits

commutent entre eux :

[(K̂+)i, (K̂−)j ] = 0. (18)

De la même manière, on démontre que les relations
de commutations des deux opérateurs vectoriels sont
de type moment cinétique :

[(K̂+)i, (K̂+)j ] = i~εijk(K̂+)k,
[(K̂−)i, (K̂−)j ] = i~εijk(K̂−)k.

(19)

C’est une étape importante du raisonnement. Les
opérateurs K̂+ et K̂− engendrent tous les deux une al-
gèbre de Lie isomorphe à so(3) et puisqu’ils commutent
entre eux, ces deux algèbres sont indépendantes. For-
mulé autrement, en rappelant que so(3)×so(3) est iso-
morphe à so(4), K̂+ et K̂− sont les générateurs d’une
algèbre isomorphe à so(4). Nous sommes donc en train
de chercher à caractériser les éléments propres d’opé-
rateurs générant une algèbre de type so(4).
Nous admettons que le sous-espace propre d’énergie

E que l’on étudie est de dimension finie. Il est alors une
représentation de so(4) de dimension finie, donc on sait
qu’il peut s’écrire comme somme de représentations ir-
réductibles de so(4). Cherchons alors toutes les repré-
sentations irréductibles de cette algèbre. On utilise le
théorème [3] énonçant qu’une représentation irréduc-
tible de so(4) est le produit tensoriel de deux repré-
sentations irréductibles de so(3). Or nous savons déjà
caractériser les représentations irréductibles de so(3)
(9) : elles sont indexées par un demi-entier s, et dé-
crites par une base |s, p〉 où l’on a p ∈ [−s, s]. Choi-
sir une représentation irréductible de so(4), c’est alors
choisir un couple de demi-entiers (s+, s−) ; notons-la
V (s+, s−). Une base de cette représentation est don-
née par l’Équation (20) :

|s+, s−, p+, p−〉. (20)

Pour s+ fixé (on rappelle que s+ est positif ou nul),
p+ peut varier entre−s+ et s+, et on a le même résultat
pour s− et p−. L’action des opérateurs K̂2

± et (K̂±)z
sur les vecteurs de la base ainsi définie est :

K̂
2
+|s+, s−, p+, p−〉 = ~2s+(s+ + 1)|s+, s−, p+, p−〉

K̂
2
−|s+, s−, p+, p−〉 = ~2s−(s− + 1)|s+, s−, p+, p−〉,

(K̂+)z|s+, s−, p+, p−〉 = ~p+|s+, s−, p+, p−〉,
(K̂−)z|s+, s−, p+, p−〉 = ~p−|s+, s−, p+, p−〉.

(21)

On vient de voir que HE est somme directe de re-
présentations irréductibles de so(4). Choisissons une de
ces représentations, indexée par s+ et s−, et telle que
l’action des opérateurs K̂± sur les élements de la base
est donnée par l’Équation (21). On calcule alors la va-
leur de K̂2

+ et de K̂2
− en tant qu’opérateurs que l’on

applique à un état du sous-espace propre d’énergie E
[4]. Pour cela on utilise notamment les relations (13)
ainsi que la formule donnant le carré de l’opérateur Â
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en mécanique quantique (16) (différente de celle du cas
classique) :

K̂
2
+ = K̂

2
− = −µk

2

8E −
~2

4 . (22)

Cette dernière égalité, mise de paire avec l’Équa-
tion (21), implique l’égalité s+ = s−. On définit
alors un seul demi-entier s afin d’alléger les notations.
Nous introduisons un nouveau nombre noté n tel que
n = 2s + 1 ∈ N∗. On calcule finalement la quantité
suivante de deux manières différentes (avec l’Équa-
tion (21) d’une part et avec l’Équation (22) d’autre
part) :

−2K̂2
+ − 2K̂2

− = −~2 (n2 − 1
)

= µk2

2E + ~2.
(23)

Il en découle le résultat bien connu de l’énergie quan-
tifiée de l’atome d’hydrogène :

E = −µk
2

2~2n2 ∝
−1
n2 , (24)

où n est le nombre quantique principal que l’on
obtient avec l’approche analytique. On définit alors

En = −µk
2

2~2n2 . Cette formule donne les niveaux d’éner-
gie discrets de l’atome d’hydrogène sans considération
du spin ni des effets relativistes.

Nous venons de démontrer que, prenant un sous-
espace propre d’énergie E que l’on suppose de
dimension finie, l’énergie ne peut prendre que la forme
donnée par l’Équation (24). Ce sous-espace peut
s’écrire comme une somme directe de représentations
irréductibles V (s, s) apparaissant q(s) fois : on note
alors HE = V (s, s)q(s), s étant fixé par la relation
n = 2s + 1. L’entier q(s) ainsi défini correspond à la
multiplicité de V (s, s).

Pour reconstruire l’espace de Hilbert H en entier, il
convient d’effectuer la somme directe des sous-espaces
propres d’énergie En. Formellement, la dernière phrase
peut se traduire mathématiquement par l’égalité :

H =
⊕
s

V (s, s)q(s). (25)

La question qui se pose maintenant est : pour un
demi-entier s donné, avec quelle multiplicité la repré-
sentation V (s, s) apparaît-elle ? En particulier, nous
n’avons pas démontré que q(s) était toujours non nul.
Si q(s) s’annulait pour un certain s0, cela signifierait
que le sous-espace propre associé à l’énergie E2s0+1
est vide, donc que l’énergie en question n’est en fait
pas une solution du problème. Nous admettons que
q(s) = 1 pour tout demi-entier positif s : en parcourant
l’espace de Hilbert H, chaque représentation V (s, s)
est atteinte, et elle n’est atteinte qu’une seule fois.

Par conséquent, le spectre de l’atome d’hydrogène
est exactement le spectre donné par l’Équation (24)
où l’entier n peut prendre toutes les valeurs de N∗.
Une autre conséquence porte sur la dégénérescence de
l’énergie En. À n fixé, le sous-espace propre en question
est isomorphe à la représentation de so(4) que l’on a
notée V (s, s) (avec n = 2s+ 1), dont on sait qu’elle est
de dimension (2s+1)2 = n2 : on retrouve la dégénéres-
cence bien connue du problème de l’atome d’hydrogène
(sans considération de spin).

5. Conclusion

Pour conclure, nous avons vu qu’il était possible de
résoudre le problème de l’atome d’hydrogène de façon
quantique en n’étudiant que des propriétés algébriques.
Cette démarche est d’autant plus intéressante qu’elle
est motivée par l’étude de quantités conservées, donc
de symétries, qui jouent un rôle fondamental en phy-
sique. La symétrie liée au vecteur de Runge-Lenz n’est
pas développée dans ce projet, et donnerait une suite
intéressante. Nous avons vu que l’algèbre de Lie liée
à cette symétrie est so(4), et l’interprétation de cette
symétrie est rendue difficile par le fait qu’une représen-
tation matricielle de cette algèbre se ferait en dimen-
sion 4 : il s’agirait de rotations dans R4. Le fait qu’elle
ne soit pas intuitive lui vaut parfois le nom de symétrie
cachée. Une discussion détaillée est faite à ce sujet dans
la référence [7]. On peut également relier les résultats
et les paramètres trouvés algébriquement avec les for-
mules analytiques et les nombres quantiques obtenus
en résolvant l’équation de Schrödinger.
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