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DESCRIPTION DES TRAVAUX DE THESE 
Contexte -  
De nombreux de travaux de recherche étudient des molécules isolées ou l’auto-assemblage moléculaire sur 
des surfaces. Cependant, l’utilisation de surfaces métalliques ne permet pas d’envisager à l’heure actuelle 
des applications à faibles coûts (utilisation de mono-cristaux, basse température d’utilisation …) Notre 
équipe possède une grande expertise dans le domaine des interfaces hybrides organiques/semi-
conducteurs qui permettent de travailler à température ambiante avec des technologies compatibles avec 
l’industrie de la micro-électronique.1  Si les caractérisations topologiques des assemblages ont connu des 
avancées majeures lors des dernières années, l’étude de la répartition des charges électrostatiques restent 
un champ d’investigation encore vierge à l’échelle nanométrique. 
Le sujet de thèse proposé a pour objectif de caractériser la répartition des charges électrostatiques et les 
moments dipolaires d’auto-assemblages supramoléculaires à l’échelle nanométrique et à température 
ambiante grâce à l’utilisation de surfaces semi-conductrices. Les microscopies AFM en mode non contact et 
STM sous ultra haut vide seront mises à profit pour analyser ces systèmes à l’échelle nanométrique. 
 
Travaux de recherche  

1) Caractérisation des charges: nous proposons ici de caractériser sous ultra-vide la répartition des 
charges électrostatiques sur des molécules isolées, des assemblages supramoléculaires ou des 
films ultra-minces de polymères conducteurs. Ces caractérisations nécessitent de concevoir des 
systèmes idéaux, tels que par exemples des molécules zwitterioniques qui possèdent deux charges 
opposées et reliées par des liaisons covalentes et de mettre au point les techniques de microscopies 
adéquates pour obtenir des résolutions sub-nanométriques. 

 
                                            
1 a) Y. Makoudi et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 47, 9270. b) Y. Makoudi et al. Phys. Rev. Lett. 2008, 100, 046705. c) Y. Makoudi et 
al. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 6670. d) Y. Makoudi et al. Surf. Sci. 2008, 602, 2719. e) Y. Makoudi et al. J. Phys. Chem.C 2009, 
publié en ligne. 



 
 

Figure 1 : Image STM (6x7 nm2) d’une cellule de Si(111)-7x7 nanostructurée par une molécule zwitterionique 
 

2) Mesures des moments dipolaires: Il s’agit ici d’étudier la répartition des moments dipolaires 
permanents ou induits par un stimulus extérieur dans des auto-assemblages supramoléculaires. 
Cette étape est primordiale pour comprendre les mécanismes élémentaires de croissance de ces 
édifices sur des surfaces.  

 

 
 

Figure 2 : Image AFM en mode non contact (gauche) et modèle (droit) d’un auto-assemblage d’oligomère conducteur utilisé 
pour des cellules photo-voltaiques de nouvelle génération (150x150 nm2) 
 
Perspectives 
Ce projet permettra de mettre au point de nouvelles microscopies en résolution sub-nanométrique 
susceptibles de déterminer les charges et les dipôles de nano-objets. Les applications de ces résultats de 
recherche amont seront dans le domaine de la nano-électronique (mémoires ultra-denses) et des énergies 
renouvelables (cellules photovoltaïques organiques). 
 
Compléments (financement, ressources, collaboration)-  
Ce sujet de recherche est issu d’une collaboration entre le l’institut FEMTO-ST (Besançon), l’IMEN (Lille), 
l’IM2NP (Marseille) et le CEA-Grenoble (SPrAM). Nos actions sont régulièrement soutenues localement par 
une collectivité locale (PMA), l’Université de Franche-Comté (BQR) et la région de Franche-Comté et au 
niveau nationale par le ministère, l’ANR et le C’Nano Grand Est.  
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ELEMENTS DE JUSTIFICATION 
 
Positionnement scientifique et adéquation à la stratégie de l'équipe / du département 
Le groupe Nanosciences s’est spécialisé depuis plusieurs années dans l’étude d’interfaces hybrides 
organiques/inorganiques par microscopie STM sous ultra vide1,Erreur ! Signet non défini.. Le sujet de thèse proposé 
s’inscrit parfaitement dans la thématique de l’équipe Micro Nanosciences et Systèmes. 
 
 
Expérience et production scientifique du (des) encadrant(s) sur le thème de la thèse proposée – (10 
lignes arial 10) 
L’encadrement de ce sujet de thèse nécessite une parfaite maîtrise de la physique des surfaces, des 
interfaces molécules/semiconducteur, de la microscopie STM et de la synthèse organique. L’encadrant et 
co-encadrant prévus pour ce sujet sont spécialistes dans ces différents domaines et possèdent de nombreux 
contacts permettant des collaborations tant au niveau expérimental que théorique (Institut Jean Lamour à 
Nancy, CINAM à Marseille, IS2M à Mulhouse, IEMN à Lille …) 
 

 
 

Molécules isolées sur Si(111)-B 

Taille de l’image : 8x12nm2 

Etoile 2D star sur Si(111)-7x7 

Taille de l’image : 6x7nm2 

 
Nanolignes de molécules 
Taille de l’image : 40x60 nm2 

 

 
Monocouche de nanolignes 
Taille de l’image : 40x60 nm2 

Figure 3. Images STM de molécules isolées ou d’auto-assemblages moléculaires sur semiconducteurs à température 
ambiante obtenu dans le groupe 
 
Productions scientifiques associées: 
14 articles dans revues internationales à comité de lecture, 
4 Conférences invitées (dont 2 internationales), 
12 communications orales dans congrès à comité de lecture, 
32 communications par affiche dans congrès à comité de lecture, 
 
 
 
 
Environnement technique et ressources liées du sujet (équipements à disposition, ressources liées à 
un (des) contrat(s), collaborations...) 
Le groupe Nanosciences possède tous les équipements nécessaires au bon déroulement de ce projet de 



recherche (STM sous ultravide, évaporateurs basse température, laboratoire de chimie, …) 
Le groupe est financé par le ministère, l’ANR (deux projets ANR P3N un projet « blanc »), collectivité locale, 
crédit région, action C’nano Grand-Est. Il n’a à l’heure actuelle aucun problème pour financer ces activités 
de recherche. Ce projet s’insérera  également dans le cas des investissements d’avenir, en particulier Action 
(LABEX) du PRES UB-UFC (WP2). 
 
Intérêt pour le département  
La thématique de recherche autour des nanosciences a été remarquée comme un élément important de 
l‘activité scientifique du département MN2S par le comité d’évaluation AERES (2011). Cette activité très 
pluridisciplinaire permet de bénéficier des compétences en chimie moléculaire et en microscopie champ 
proche pour développer des approches novatrices dans le domaine des nanosciences. Cette proposition de 
thèse est liée à un projet ANR qui rassemble les quatre acteurs principaux dans le domaine de l’AFM non-
contact en France avec l’objectif d’atteindre des résolutions sub-moléculaires par cette technique. Ce projet 
permettra de renforcer la position de leader de MN2S et plus largement FEMTO-ST dans ce domaine. 
 
 
Historique des thèses encadrées  
 
F. Palmino et F. Chérioux encadrent à 50 % les thèses du groupe de recherche. Toutes les thèses ont été 
soutenues en moins de trois ans. 
 
2008 thèse du ministère fléchage 0 (bourse thématique, soutenance novembre 2011) - BARIS 
2007 thèse financé par la collectivité locale CAPM (soutenance septembre 2010) -  EL GARAH 
2006 thèse du ministère (soutenance juillet 2009) – MAKOUDI  
 
 


