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Assemblage de molécules pour les circuits moléculaires 
 

L’une des activités majeure des Nanosciences consiste à assembler des molécules sur 

des surfaces (métalliques ou semiconductrices) afin d’obtenir des architectures moléculaires 

dont les propriétés physico-chimiques, optiques ou magnétiques peuvent être étudiées et 

utilisées à des fin spécifiques (bistabilité, mémoire, fils moléculaires, source de photons, 

etc…). Dans ce cadre, le travail de stage de M2 proposé consistera à étudier les propriétés 

électroniques de circuits moléculaires simples formés de quelques molécules (porphyrines ou 

phthalocyanines metallées) dont les propriétés électroniques individuelles seront 

préalablement choisies.  

Pour cela, nous utiliserons un microscope à effet tunnel sous ultra vide à basse 

température afin de permettre l’assemblage et l’analyse à l’échelle atomique d’architecture 

moléculaire simples. Les molécules seront déposées sur une couche semi-isolante épitaxiées 

de CaF2 dont les propriétés structurales permettront de guider les molécules sur des bandes. 

L’intégrité électronique du circuit moléculaire sera alors préservée afin de pouvoir aborder 

l’étude du transfert de charge dans le circuit suivant différentes conditions d’assemblage 

moléculaires. Ces processus seront mis en évidence par l’intermédiaire de fonctions 

mémoires ou par l’analyse séquentielle du changement de conformations d’éléments dans le 

circuit moléculaire.  

  
Figure : Exemple de manipulation latérale de molécules d’hexaphényle le long des bandes isolantes de 

CaF2 

 

Le/La candidat(e) devra présenter de très bonnes aptitudes expérimentales, des bonnes 

connaissances en physico chimie moléculaires ainsi qu’en physique du solide et des surfaces. 

Il/elle aura suivi un cursus universitaires (M2) ou d’ingénieur afin d’être à même de participer 

aux analyses des données expérimentales et à la modélisation des phénomènes physiques 

rencontrés. Différents types de simulations (DFT, TD-DFT) pourrons être réalisés soit à 

l’ISMO soit par le biais de collaborations extérieures. 

 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 

Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 


