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Dans l’équipe de chimistes molécularistes du groupe NanoSciences du CEMES, un des projets 

actuellement développés est la synthèse de machines moléculaires.[1] Nous nous intéressons 
particulièrement à des molécules permettant d'étudier et de maîtriser le mouvement de rotation 
à l'échelle nanométrique.[2] Dans ce contexte, nous avons synthétisé une famille de moteurs 
moléculaires[3] comme la molécule représentée ci-dessous dont le sens de rotation peut être 
contrôlé par la pointe du microscope à effet tunnel (STM).[4]  

Dans le sujet de thèse proposé, nous souhaitons synthétiser une molécule dont la géométrie 
est similaire à celle d’une roue crantée afin de pouvoir organiser un train d’engrenages 
moléculaires lorsqu’on dispose ces molécules les unes au voisinage des autres. Jusqu’à présent, les 
engrenages étudiés à l’échelle de la molécule unique sont juste déposés sur la surface,[5] les 
molécules peuvent donc diffuser facilement ce qui rend très difficile la propagation d’un 
mouvement de rotation de proche en proche. Notre design exploite le complexe de ruthénium 
utilisé dans le moteur, dont le ligand tripode fonctionnalisé par des thioéthers permet 
d’accrocher la molécule sur la surface. Il s’agira d’obtenir le ligand cyclopentadiène du complexe 
de ruthénium avec des groupements planaires et encombrés, en l’occurence des porphyrines, afin 
d’avoir accès à une roue crantée avec si possible un des cinq groupements différant légèrement 
des autres pour avoir un repère (molécule engrenage 2). 
 

 
 

Ce projet a un caractère fortement interdisciplinaire puisqu’il fait interagir de la chimie 
organique, de la chimie de coordination avec de la chimie théorique  (un post-doc travaillera sur 
cette partie) et de la physique des surfaces (en collaboration). Cette thèse, même si elle sera en 
contact étroit avec les autres disciplines, consistera à synthétiser une famille d’engrenage 
moléculaires. Il s'agit de chimie des porphyrines et de chimie organique et organométallique bien 
connue dans l'équipe. La mise en rotation pourra se faire par action mécanique d’une pointe STM 
comme on peut le voir sur la partie droite de la figure ci-dessus. Ces études sur surface se 



feront en collaboration avec Christian Joachim sur le nouveau STM 4 pointes installé à picolab et 
avec l’ équipe du Prof. Saw-Wai Hla de l'Université d'Ohio (USA). 
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Profil recherché :  

Etudiant(e) de Master 2 Recherche en chimie moléculaire (chimie organique et/ou chimie de 
coordination) ayant des compétences en chimie de synthèse et motivé(e) pour préparer une 
thèse.  

Des compétences dans l'utilisation des techniques de synthèse sous atmosphère inerte 
(rampe à vide) seraient particulièrement indiquées. Un bon niveau académique est évidemment 
recherché et un stage de M2R en chimie de coordination ou en chimie organique est clairement 
un point essentiel. Si vous n'avez pas ce profil, par exemple si vous êtes issu d'un master 
Matériaux ou Polymères ou si vous n'avez pas au moins une mention Assez-Bien en Master 2, 
inutile de postuler, votre candidature ne sera pas évaluée. 

 
Conditions :  

Contrat doctoral de 3 ans Salaire net d'environ 1440 € par mois (cotisations chômage et 
retraite déduites), 1740 € si sélectionné pour le monitorat. Le début est prévu le 1er septembre 
2016, mais pourrait être décalé au 1er octobre si nécessaire. 

Ce contrat est issu d'un projet ANR sélectionné en juillet 2015 (taux de succès de 9% dans 
sa catégorie). Il permettra de financer des congrès à l'étudiant sélectionné au cours de sa thèse 
(un par an). 

 
Modalités de candidatures :  

Envoyer CV + lettre de motivation par e-mail à Claire Kammerer kammerer@cemes.fr et 
Gwénaël RAPENNE  rapenne@cemes.fr. Il n'y a pas de date limite de candidature, l'offre sera 
pourvue dès qu'un candidat ayant tous les critères se sera engagé à prendre ce contrat. 
 


