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Propriétés plasmoniques de réseaux hybrides de nanoparticules couplées à des molécules organiques.
Plasmonic properties of hybrid arrays of nanoparticles coupled with organic molecules.
Résumé / summary
La maîtrise de l’interaction de molécules et de plots sur une surface est indispensable pour réaliser des dispositifs
stables susceptibles de permettre le transfert contrôlé d’électrons à travers des molécules pour l’électronique
moléculaire du futur. Ces substrats hybrides réalisés sous ultra-vide sont constitués à partir d’un réseau ordonné de
nanoparticules (NPs) métalliques de type cœur-coquille, épitaxiées sur une couche ultra-mince d’oxyde, sur lequel
sont adsorbées des molécules organiques. L’originalité du projet consiste à combiner différents outils d’analyse multiéchelles pour extraire les propriétés vibrationnelles et photophysiques des molécules et les propriétés électroniques
et plasmoniques des NPs de ces systèmes hybrides couplés. Le stage proposé comporte 4 volets :
1.
2.
3.
4.

la mise en place d’une plateforme d’analyse sous ultra-vide de spectroscopie visible de réflectivité
différentielle (DRS),
l’étude de ses propriétés plasmoniques du réseau de NPs par DRS pour différentes compositions de
NPs (Pd/Au et Pd/Ag),
l’inversion des spectres de DRS pour extraire des paramètres géométriques et électroniques des NPs à
l’aide d’une modélisation,
et les modifications des propriétés plasmiques des NPs induites par l’adsorption de molécules.

Il est également envisagé de combiner aux mesures DRS, une étude de la distribution spatiale et spectrale des
modes plasmons par émission de photon sous pointe au CEA de Saclay en présence ou non de molécules.
Durant ce stage, le candidat pourra se familiariser avec différentes techniques expérimentales : ultra-vide, épitaxie
par jet d’atomes et dépôt de molécules, spectroscopie DRS et simulations associées (en collaboration avec Rémi
Lazzari de l’ISNP) et microscopie STM (en collaboration avec Fabrice Charra au CEA Saclay). De plus il sera en
interaction forte avec un étudiant en thèse chargé de la fabrication des NPs et de la spectroscopie vibrationnelle des
molécules organiques, ainsi qu’avec un chercheur post-doctorant supervisant l’étude des propriétés plasmoniques et
électroniques de ces réseaux hybrides.
Co-encadrant : Bernard Bourguignon
Ce stage pourra se poursuivre par une thèse grâce à une bourse obtenue au concours de l’EDOM.
Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: concours de l’EDOM
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