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Croissance de silicène sur des surfaces métalliques 
 

L’étude de la croissance du silicène sur des surfaces monocristallines d’argent a été 
réalisée par microscopie à effet tunnel couplée à la spectroscopie de photoémission en 
Rayonnement Synchrotron. 

Sur la face (110), le silicène forme des nano-rubans parallèles de même largeur (1.6 nm) 
présentant un caractère métallique avec des états quantiques dans la bande de valence [1]. Des 
images STM à l’échelle atomique (Fig. 1a) montrent que les atomes de Si forment une 
structure en nid d’abeille (silicène). Cette structure a été confirmée par des calculs ab initio 
(Fig. 1b) [2].  

Sur la face (001), après la formation d’une surstructure (3x3), les rubans de Si sont 
formés et présentent localement une surstructure en nid d’abeilles [3]. En fin sur la face (111), 
les images STM montrent la formation de film continue de silicène [4]. 

 

 
 
Figure 1: a) Image STM à l’échelle atomique montrant un arrangement en nid d’abeilles,  b) modèle de structure  
dérivé des calculs ab initio (bleu foncé : première couche d’argent, bleu clair : deuxième couche d’argent, les 
atomes les plus haut de Si sont en rouge alors que les autres sont en vert; quelques structures en nid d’abeilles 
sont dessinées en noir). 
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