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Activité scientifiques de l’équipe :

Etudes optiques d'échantillons "multi-fonctionnels" nanostructurés intégrant des
espèces moléculaires en association avec un composant métallique (Au ou Ag)
plasmonique.
Dans les objets multi-fonctionnels, les interactions et transferts existants entre les
différents composants de propriétés électroniques spécifiques conduisent à des
comportements photophysiques divers et riches en termes d'énergie et d'extension spatiale.
Outre la caractérisation des propriétés intrinsèques des objets (structure, hétérogénéités),
l'idée est de s'attacher à la compréhension des interactions et d'en tirer parti, par exemple
pour la super-résolution, via le jeu de transferts d'énergie multiples entre différentes espèces
chimiques au sein d'un même nano-objet.
Au niveau des interactions photochromes-plasmons, notre intérêt est double. D'une part,
via l'utilisation de substrats adhoc (particules déposées) nous nous intéressons aux signaux
Raman exalté de surface (SERS) et aux signatures spécifiques des espèces photoactives
d'intérêt. Ceci afin en particulier de mieux comprendre les mécanismes de commutation des
photochromes, afin de les exploiter comme des modulateurs optiques à l'échelle

nanométrique. D'autre part, en travaillant sur des couples plasmons-molécules résonants,
nous souhaitons explorer les possibilités d'exaltation locale de la commutation ou, en
présence de 2 espèces moléculaires distinctes fluorophores et photochromes, d'utiliser les
plasmons comme "médiateurs" des transferts d'énergie.
Nous nous intéressons aussi à une nouvelle famille de sondes photoactives et
réversibles composées de photochromes et de fluorophores. Au sein de ces particules, en
activant la commutation des photochromes, nous étudions l'annihilation de l'émission des
fluorophores dans leur voisinage par transfert d’énergie résonant et la modulation réversible
conséquente de la brillance de la particule. Nous avons pu démontrer au niveau
macroscopique une rupture de la linéarité entre émission et taux de conversion des
photochromes et nous nous attachons à présent à étudier cet effet à l'échelle nanométrique,
de l'objet individuel. Pour cela, nous développons un microscope dédié permettant de
combiner études optiques multi-paramètres stationnaires et résolues en temps et études
morphologiques par AFM.
Les particules pourront être étudiées une par une pour éliminer les effets de moyenne
inhérents à leur préparation et permettront de contrôler l’évolution de la réponse en fonction
des différents paramètres de synthèse. On pourra étudier l’évolution de l’intensité de la
fluorescence émise en fonction de l’intensité du faisceau d’activation pour différents rapports
de concentration entre les espèces moléculaires, mais également la taille et la forme de
l'objet grâce à la corrélation par imagerie AFM. L'ensemble de données croisées ainsi
obtenu pourra être comparé à des modèles de dynamique photophysique, l’étude de la nonlinéarité du processus de commutation en fonction de la concentration fournissant des
informations sur la portée de l’effet de transfert d’énergie entre espèces.


Recherche(s) et résultat(s) obtenu(s) dans les domaines d’actions des
nanosciences :

Interactions commutables plasmons-photochromes à l'état solide
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Bande SPR des GNP,
effet de la présence des
photochromes avant/après
commutation.
Spectres expérimentaux
(haut) et calculés (bas) via
la théorie de Mie,
considérant un modèle
coeur-coquille sphérique.
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Nous avons pu obtenir des matériaux hybrides
constitués d'un dépôt de nanoparticules d'or (GNP) de
diamètre variable recouvert d'une couche mince
organique de diaryléthènes photochromes. Nous avons
suivi à l'état solide la photocommutation basée sur le
mécanisme d'ouverture/fermeture de cycles induits sous
irradiation UV et visible. En plus des modifications
spectrales associées au photochromisme intrinsèque
des molécules, nous avons pu mettre en évidence une
modification significative de la résonance de plasmon
de surface des GNP, liée au changement photoinduit de
l'indice de réfraction de leur environnement.
Ces deux contributions ont été évaluées, montrant la
possibilité de sonder la commutation photochrome par
un suivi de la bande plasmon. Le changement de forme
de la bande de plasmon a de plus été
systématiquement mis en regard de calculs de
modélisation basés sur la théorie de Mie. En outre, des
études combinées par spectroscopie UV-Vis et SERS
nous ont permis de montrer, pour un diaryléthène
donné "D2", l'accélération de la réaction photochrome
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d'ouverture de cycle en présence de PNB.

Nanosystème à trois composants photoactifs : photochrome-fluorophore-plasmon de
surface

Représentation schématique d’un
nanomatériau hybride possédant jusqu’à cinq
réponses spectrales distinctes suite à une
excitation lumineuse.
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Des nanobâtonnets d’or recouvert de silice
ont été synthétisés. L’utilisation de la
coquille de silice a une fonction double :
servir d’espaceur et facilité le greffage de
molécules fluorescentes et photochromes
par chimie click. En modifiant l’épaisseur
de la couche de silice nous avons pu
caractériser le couplage entre le cœur
plasmonique et les unités photoactives. En
paramétrant les couplages entre les trois
composantes plasmonique –
photochromisme – fluorescence nous
avons développé un système hybride
présentant cinq réponses spectrales
distinctes.

Programme de recherche :

► Etudes fondamentales des transferts
organiques mono et bi-fonctionnelles

et

interactions

plasmons-molécules

► Interactions au sein de nanoparticules tri-fonctionnelles, nouvelles sondes pour la
super-résolution
► Nanoparticules métalliques anisotropes, systèmes bottom-up auto-organisés
► Interrupteur moléculaire
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