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Sujet de Master 2 : Etude par simulations numériques
d’assemblages moléculaires chargés
Le processus de transfert de charge (TC) est au cœur de nombreux phénomènes
naturels et applications dans des domaines variés tels que le transport électronique,
les cellules photovoltaïques ou encore les systèmes biologiques… Les études réalisées
jusqu’à présent n’ont pas pu apporter une compréhension à l’échelle nanométrique de
tous les phénomènes impliqués.
Le projet dans lequel s’inscrit le stage est l’étude d’un petit
assemblage moléculaire constitué de deux métalloporphyrines
adsorbées sur une surface de silicium fonctionnalisée par une
couche isolante. Les travaux de nos partenaires de l’ISMO
(Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay) ont montré la
possibilité de découpler électroniquement et de mettre en
évidence le TC sur des homo-dimères de tétraphénylporphyrine
de fer, notée Fe-TPP [1].
Figure 1 : Principe du
procédé de TC interLe sujet de Master proposé s’intégrera dans la partie moléculaire et de son
"simulation numérique" du projet et sera consacré aux étude [1]

calculs DFT (théorie de la fonctionnelle de la densité) en utilisant principalement
le code SIESTA.
Le but de ce stage est d’étudier l’influence de l’ajout d’une charge (électron ou trou)
sur la structure atomique et électronique d’un système moléculaire. On pourrait
considérer que la charge d’un tel système moléculaire correspond à une première
étape d’un transfert de charge. L’étude sera axée sur des assemblages moléculaires en
phase gaz. Ces derniers seront composés de deux molécules (Fe-TPP et Zn-TPP, ou FeTPP et Er-TPP), en interaction covalente ou de type van der Waals. L’une de ces
molécules sera chargée négativement (ajout d’un électron) ou positivement
(soustraction d’un électron).
Les simulations numériques permettront d’analyser la conformation [2] des deux
molécules après relaxation, ainsi que leur structure électronique, en particulier la
répartition de leurs charges dans l’espace (densité de charge) ou le nombre d’états
électroniques en fonction de l’énergie (densité d’états). Pour la molécule de Fe-TPP, des
calculs tenant compte de la polarisation du spin pourront être réalisés.
Pour compléter l’étude, le comportement de la charge lorsque les molécules sont en
interaction avec le substrat sera également étudié. Cette dernière partie permettra
d’analyser le rôle de la surface sur le comportement des systèmes moléculaires et de
comparer nos résultats avec l’expérience.
[1] P. Ramos et al., Nanoscale 10, 17603 (2018)
[2] E. Duverger et al., Appl. Mater. Interfaces 12, 29661 (2020)

Profil du candidat : Souhaiter faire les simulations numériques, et apprécier de
travailler sur ordinateur
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