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Activité scientifique de l’équipe :

La science des surfaces et des interfaces, qui examine les propriétés structurales,
électroniques et réactionnelles, accorde de nos jours un intérêt accru aux substrats isolants
dont les archétypes sont les oxydes, car omniprésents, que ce soit dans l’environnement ou
dans les objets manufacturés.
A l’échelle nanométrique, les propriétés des oxydes présentent des variations dramatiques,
dues aux interactions à longue portée qui ne sont pas écrantées dans les isolants. Les
propriétés électroniques, magnétiques et de réactivité dépendent fortement de la
coordinence des atomes, de l’orientation cristallographique, de l’épaisseur, de la taille
latérale et de la stoechiométrie. Il en résulte des propriétés nouvelles, telles une variabilité du
gap, une électro-négativité et une réactivité spécifiques des atomes sous-coordonnés, des
variations de moments magnétiques et de températures critiques de transitions
magnétiques, sur lesquelles on peut tenter de jouer pour fabriquer des objets artificiels aux
propriétés prédéfinies. L’équipe regroupe expérimentateurs et théoriciens travaillant sur les
oxydes en basses dimensions. Son objectif est d’explorer la structure des surfaces, des films
minces, des agrégats d’oxydes et leurs interfaces avec d’autres matériaux (en particulier les
métaux), pour en comprendre leurs propriétés électroniques, magnétiques, de réactivité et
d’adhésion. L’intérêt se porte spécifiquement sur les propriétés locales, grâce à l’utilisation
de diverses techniques, telles que la microscopie à champ proche, la spectroscopie
d’électrons, les approches théoriques des propriétés d’état fondamental et excité, et la
modélisation multi-échelle de systèmes complexes..
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Recherche(s) et résultat(s) obtenu(s) dans les domaines d’actions des
nanosciences :

Signature commune de marches hydroxylées non-polaires sur fumées de MgO et films
supportés de MgO
Common fingerprint of hydroxylated non-polar steps on
MgO smoke and MgO films, Savio L, Smerieri M, Orzelli
A, Vattuone L, Rocca M, Finocchi F, Jupille J, Surf. Sci.
604 (2010) 252.

Image 33 nm x 33 nm par
microscopie tunnel d’un film de
MgO (1,5 couche atomique)
supporté sur Ag(100) (résolution
atomique en insert). Profil le long
de la ligne tiretée.

L’hydroxylation d’un film de MgO supporté sur Ag(100)
et de nanoparticles de fumée de MgO ont été
comparées avec l’appui de simulations numériques
fondées sur la théorie de la fonctionnelle de la densité.
Les
spectres
vibrationnels
correspondant
à
l’hydroxylation de marches monoatomiques <100> sur la
face (100) de MgO ont été observés dans les deux cas
(par spectroscopie de pertes d’énergie d’électrons à
haute résolution dans le cas du film et par spectroscopie
infrarouge dans le cas des fumées) : il est formé de deux
bandes à 3460-3480 cm-1 et 3710-3715 cm-1. Ces
marches, dont l’existence a été prévue par l’expérience
et le calcul à la surface des cristallites qui forment les
fumées de MgO, sont observées directement par
observation du film (figure).

Simulation Hartree-Fock semi-empirique à l’ordre Nd’îlots de MgO supportés par un
métal
MgO/metal interfaces at low
coverage: An order N, semiempirical
Hartree-Fock simulation, Noguera C,
Godet J, Goniakowski JPhys. Rev. B
81 (2010) 155409

(a) Structure d’un îlot de MgO de 1600 atomes
déposé sur un métal. Les points gris, rouge, jaunes
représentent le substrat, l’oxygène et le
magnésium ; (b) représentation de la distance
moyenne Mg-O atour de chaque atome : des
grandes au courtes distances en allant de rouge à
vert ; (c) positions verticales le long de la diagonale
de l’îlot.
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Les propriétés génériques d’îlots de
MgO formés d’une ou deux couches
atomiques ont été étudiées grâce à
une approche Hartree-Fock semiempirique à l’ordre N qui est
suffisamment précise pour déterminer
les propriétés de systèmes isolants
complexes et suffisamment rapide
pour simuler des ensembles formés
d’un grand nombre d’atomes. Les
réseaux de dislocation sont prévus
ainsi que des tailles magiques qui
sont comparées à des résultats
expérimentaux. Il est aussi suggéré
que la modulation du potentiel de
surface est accompagnée par des
changements
spécifiques
de
réactivité.

Programme de recherche :

1. Développement expérimentale et théorique relatifs à la structure et aux propriétés
réactives des îlots d’oxyde supportés contraints
2. Etude expérimentale et théorique du mouillage des oxydes par les métaux en
fonction de l’environnement.
3. Croissances de particules d’oxydes ou de métaux en phase liquide ou gaz.
4. Réactivité de l’or supporté
5. Plasmonique pour l’analyse des structures cœur-coquille.
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