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Résumé / summary

Les systèmes hybrides constitués de molécules organiques adsorbées sur une surface de
semiconducteur permettent d’envisager la fabrication de véritables nano-machines
moléculaires ayant la taille d’une seule molécule. En effet, grâce aux progrès de la chimie
de synthèse, il est devenu possible de concevoir des molécules organiques complexes qui se
comportent comme des mémoires électroniques, des nano-sources de photons ou des
interrupteurs mécaniques. Le contact électronique entre une molécule et la surface de
semiconducteur détermine les propriétés électroniques et le fonctionnement de cette
molécule-machine. Pour ces études, le microscope à effet tunnel (STM) est l’outil idéal
permettant non seulement d’imager et de manipuler une molécule individuelle mais
également de sonder les phénomènes quantiques de transport électronique à travers la
molécule.
Pendant le stage, l’étudiant(e) réalisera des expériences sur des molécules organiques
de la famille des polyphényles déposées sur une surface de silicium ou de carbure de
silicium. La structure géométrique et électronique d'une molécule individuelle sera étudiée
à l'aide du STM. La pointe du STM sera également utilisée comme source d’électrons de
dimension atomique pour injecter des charges à l'intérieur d'une molécule et activer ainsi
son changement de conformation et/ou sa luminescence.
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