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•

Activité scientifiques de l’équipe :

Etude par spectroscopie optique continue ou à l'échelle femtoseconde de matériaux
fonctionnels constitués de nanotubes de carbone sur lesquels sont greffés des
chromophores organiques (par exemple la porphyrine). La possibilité de combiner la
versatilité des molécules organiques (et en particulier la faculté d'accorder leurs résonances
optiques) avec les propriétés physiques des nanotubes (faible coût de production, surface
spécifique, rapport d'aspect, conductivité...) font des nanotubes fonctionnalisés un matériau
très prometteur dans le domaine de la collecte d'énergie lumineuse.

•

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

Fonctionalisation de nanotubes de carbone par "π-stacking"
En collaboration avec le LPQM développement d'une technique
de fonctionnalisation originale combinant les interactions faibles
("Pi-stacking") entre un chromophore et un nanotube de carbone
et la chimie des micelles pour obtenir un système à la fois stable
mais préservant le caractère délocalisé des électrons du
nanotube. Cette délocalisation est requise pour conserver les
propriétés de transport attrayantes des nanotubes et serait
fortement réduite par une chimie classique covalente
Rendement du transfert d'excitation entre une molécule de colorant et un nanotube de
carbone

En étudiant le système nanotubes-porphyrines par trois
techniques indépendantes et complémentaires (PL, PLE,
pompe-sonde), nous y avons mis en évidence un transfert
d'énergie sub-picoseconde ultra-efficace (≈100fs) et dont le
rendement a pu être évalué à 99,99% pour certaines chiralités
de nanotubes.
Réponse transitoire à une
excitation femtoseconde d'une
molécule de colorant seule
(TPP en vert) et d'une
molécule
fixée
sur
un
nanotube.

•

Programme de recherche :

Approfondissement de notre connaissance des interactions électroniques entre les deux
molécules du complexe. La dynamique du processus de transfert d’énergie sera étudiée. par
des techniques sub-picosecondes de type pompe-sonde à deux couleurs.
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