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Caractérisation électrique de diodes moléculaires associées à 
des nano-antennes plasmoniques pour convertir la lumière en 

électricité

Contexte
Au cours des deux dernières décennies, le
développement de techniques d’imagerie à
échelle presque atomique, comme le STM
inventé en 1981 ou l’AFM en 1986, ont permis
le développement d’études sur les propriétés
électroniques des molécules. Notamment, des
molécules, telles que les alcanethiols,
incorporant un groupement ferrocène
présentent des propriétés rectifiantes [1],
faisant de ces molécules des « diodes
moléculaires ».

Depuis quelques années, un nouveau concept
consiste à récupérer la lumière visible sous forme
d’une oscillation collective d’électrons grâce à des
nano-antennes plasmoniques, puis de redresser le
courant obtenu avec une structure rectifiante
pouvant fonctionner aux fréquences du visible. Les
diodes MIM (Métal-Isolant-Métal) intégrant des
molécules rectifiantes semblent être des candidates
prometteuses pour réaliser cette méthode de
conversion. En effet, elles permettent de réduire
considérablement la taille des antennes et de
redresser des fréquences élevées comme celles de
la lumière visible.

(1) La résistance équivalente de l’effet tunnel peut s’exprimer, ici, comme: R=R0eβd, avec R0 la résistance de contact, β la constante d'atténuation et d la longueur de la
molécule. [2]
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Conclusion
• La réalisation de ces expériences et la détermination des propriétés d’intérêt nous permettront de caractériser finement les propriétés électriques des molécules

et de modéliser électriquement les rectennas.
• Perspective: nous validerons la possibilité de convertir l’énergie lumineuse en énergie électrique par les rectennas, un dispositif nanométrique utilisant des

molécules fonctionnalisées.
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Spectrophotomètre C-AFM à air (air ambiant) EGaIn [1]
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