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Résumé / summary :
La fonctionnalisation de surface est une thématique qui touche à de
nombreux domaines d’applications comme la micro-électronique,
l’électronique moléculaire, la production d’énergie, la catalyse, la
miniaturisation des détecteurs chimiques et biologiques ….
Les avancées futures nécessiteront notamment la maîtrise, et donc une
meilleure compréhension, des processus physico-chimiques induits en
surface par un rayonnement extérieur.

Représentation schématique d’une SAMS

Dans cet objectif, nous travaillons à l’ISMO au sein de l’équipe SIREN
(Surface, interface, réactivité et nano-structuration), sur des « Self Assembled Monolayers (SAMs) », qui sont des
monocouches organisées de molécules chimisorbées sur des surfaces. Elles constituent en soi une première étape de
fonctionnalisation, en présentant à la surface leur fonction chimique terminale. Les SAMs constituent d’excellentes
plateformes nano-structurées pour l’étude de la fonctionnalisation induite par irradiation.
Nous étudions plus particulièrement les transformations induites par irradiation d’électrons lents (énergie ≤ 20 eV), qui
sont intéressants à plusieurs titres :
1- les électrons lents sont un des principaux vecteurs de modifications induites par les méthodes standard
d’observations de surface qui utilisent des rayonnements (notamment UPS, XPS et LEED),
2- par un processus élémentaire efficace et sélectif qui leur est propre, l’attachement électronique dissociatif (AED),
ils peuvent induire des modifications chimiques que l’on peut espérer contrôler.
Dans le cadre de ce stage, nous proposons d’explorer la possibilité de contrôler par irradiation d’électrons lents
l’ancrage covalent de molécules sur des SAMs. Par exemple, une SAM à fonctions terminales acides pourra être
exposée à des composés acides ou amino.
Les modifications au sein de SAMs modèles chimisorbés sur or, induites par exposition à des composés gazeux et/ou
par irradiation d’électrons, seront étudiées par deux techniques complémentaires : la spectroscopie vibrationnelle
HREELS (high resolution electron energy loss spectroscopy), et l’analyse en masse des fragments neutres qui
désorbent pendant l’irradiation. L’étude vibrationnelle pourra être complétée par des calculs ab-initio de type DFT
(théorie de la fonctionnelle de densité).
Le candidat sera amené à utiliser les techniques expérimentales et outils standard en physico-chimie des surfaces :
ultravide (UHV), cryogénie, contrôle de faisceau d’électrons, spectrométrie de masse, spectroscopie vibrationnelle.
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