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Résumé / summary
L’activité de ce stage porte sur la formation contrôlée et la caractérisation de couches de molécules organiques
déposées sur substrats nanostructurés. Au-delà d’un grand intérêt en recherche fondamentale, la formation de
couches de semi-conducteurs moléculaires ouvre de grandes perspectives de développement technologique tel que les
transistors organiques (OTFTs) ou des diodes électroluminescentes organiques (OLEDs). Les propriétés électroniques
et/ou optiques de ces dispositifs dépendent crucialement de la conformation de la couche moléculaire d’interface
métal/organique, de son ordre à longue distance et de l’orientation homogène
des domaines.Les systèmes d’hydrocarbures polycycliques aromatiques comme
par exemple perylene ou pentacene, déposés sur des métaux de transition (Cu,
Ag, …) constituent des interfaces métallo-organiques prometteuses. En outre
nous avons développé ces dernières années des études et un contrôle de
l’oxygénation de surfaces de métaux nobles mettant en évidence la formation
sur ces surfaces de structures nanométriques organisées régulièrement. Le dépôt
sur ce type de gabarits nanostructurés réglables, obtenus par exemple par
oxygénation contrôlée et superstructuration de la phase Cu(110)-O(2x1),
pourrait permettre d’influer sur l’ordre moléculaire obtenu, y compris à
l’échelle mésoscopique, et sur l’orientation des domaines préparés.
Ce stage à caractère principalement expérimental se déroulera auprès d'un appareillage fonctionnant sous ultra-vide,
qui comprend notamment un Microscope à Effet Tunnel (MET) à température variable pour la caractérisation à
l’échelle moléculaire des couches formées, mais aussi permet des mesures de Spectroscopie Electronique 1) sous
impact UV (technique UPS) pour obtenir des informations sur la structure électronique de ces couches au niveau de la
bande de valence de la surface, 2) sous impact de rayons X (technique XPS), pour déterminer l’existence et/ou la
nature de liaisons chimiques dans la couche ou avec le substrat.
On notera que par l’intermédiaire d’une valise ultra-vide nos échantillons peuvent aussi être transférés vers d’autres
appareillages présents au laboratoire pour y effectuer des mesures utilisant des techniques complémentaires telles que
HREEL, GIFAD, SFG.
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