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Introduction.
Le développement de l’électronique moléculaire réside grandement sur notre capacité à synthétiser des architectures organiques fonctionnelles possédant des formes et des propriétés
électroniques bien définies. Cependant, la synthèse en solution a montré des limitations dans le contrôle de la taille et de la forme des nanostructures organiques. L’utilisation de procédés de
synthèses sur surfaces métalliques apparaît en revanche comme une solide alternative pour synthétiser de larges molécules aromatiques insolubles aux formes complexes et aux propriétés
physiques exotiques [1].

Résultats.

3. Propriétés électroniques.

azulène

La spectroscopie tunnel (STS) a été utilisée pour étudier la configuration électronique du trimère
4. Nous avons mesuré la conductance dI/dV grâce à un amplificateur (Lock-in). Pour détecter les
orbitales moléculaires, nous avons mesuré la conductance en mode hauteur constante (Figure a,
ci-dessous).

1. Réaction chimique de surface.
Nous présentons ici, l’utilisation d’une toute nouvelle réaction chimique de surface
permettant d’inclure des composants azulènes (pentagone + heptagone) dans le squelette
moléculaire d’un dérivé de nanographène poreux. La réaction chimique sur l’Au(111) se
produit en trois étapes: Un couplage Ullmann, suivis de deux réactions de
cyclodéhydrogènation (CDH).
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En plus des orbitales HOMO et LUMO, d’autres états électroniques apparaissent à plus hautes
énergies. C’est ce que l’on observe dans le spectre dI/dV en mode courant constant (Pics A-C,
Figure b ci-dessus). Ces états électroniques sont localisés dans le pore [18]annulène de la
molécule, comme le montrent les cartes dI/dV ci-dessous.
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4. Résonance SAMO*.
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L'orbitale moléculaire la plus haute en énergie occupée (HOMO), est détectée par un pic dans le
spectre dI/dV à -0,8V. L'orbitale moléculaire la plus basse en énergie non occupée (LUMO),
apparaît à +1,2V. Ces deux orbitales sont principalement localisées sur les trois lobes du trimère
4, comme le montrent les cartes dI/dV correspondantes (Figure c, ci-dessus), en adéquation avec
nos calculs théoriques.
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La molécule 4 ainsi formée possède une forme d’hélice avec trois lobes et un pore
[18]annulène en son centre. La résolution intramoléculaire de la molécule obtenue avec une
pointe STM fonctionnalisée au CO, révèle la formation de composants azulènes.
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2. Symétrie de la molécule.
La molécule 4 que nous avons surnommée trimère présente deux types de structures sur la
surface d’Au(111); une structure de symétrie C3, et une structure asymétrique (voir Figure cidessous). Ces deux symétries résultent d’une altération de l’orientation des azulènes lors du
processus de réaction CDH. La symétrie C3 est obtenue lorsque tous les bis-azulènes sont
orientés dans la même direction (i.e. clockwise). La structure asymétrique apparaît lorsqu’un
des bis-azulènes est orienté différemment des autres.
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5. Résidus de réactions.
La résonance SAMO peut également être observée dans un des résidus de la réaction chimique,
un trimère qui n’aurait pas complètement réagi et qui possède seulement deux lobes (dimère).
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Nos calculs théoriques en phase gazeuse utilisant la fonctionnelle de la densité (DFT),
reproduisent avec précision les états électroniques de hautes énergies observés par STM. Ces
états électroniques proviennent de la topologie particulière du pore [18]annulène de la
molécule, qui favorise le recouvrement d’orbitales moléculaires. L’extension dans le vide de ces
états électroniques et leur forme particulière qui ressemble à des orbitales atomiques, permet de
les associer à des résonances du type SAMO (super-atom molecular orbitals), telles que celles
précédemment observées pour les fullerènes [2]. L’existence d’une telle résonance laisse
entrevoir la possibilité d’un couplage électronique du pore [18]annulène (aussi présent dans le
graphène poreux) avec de petites molécules hôtes.
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Conclusions.
Nous avons synthétisé une molécule dérivée du nanographène poreux comprenant des composants
azulènes grâce à une nouvelle réaction chimique de surface mettant en jeu deux baies jointes [3].
A, Travaux précédents :

B, Notre travail :
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Une résonance du type SAMO a été observée à l’intérieur de la molécule, laissant envisager la
possibilité de coupler électroniquement des atomes ou de petites molécules hôtes.
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