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Synthèse et organisation de nanocristaux métalliques pour coupler 
l'électrochimie et la spectroscopie Raman exaltée. 
 
Ce sujet s'inscrit dans une thématique de recherche qui concerne le développement de 
structures plasmoniques électroactives.  Il a pour objectif d’étudier les mécanismes de 
transport d’électrons dans les assemblages ordonnés 2D et 3D de nanocristaux métalliques 
(Ag, Cu ou Au). Les nanocristaux de taille et de forme contrôlées seront synthétisés par 
réduction de complexes organométalliques. Leurs propriétés de transfert de charge seront 
étudiées localement par microscopie électrochimique (SECM). Un autre objectif est d’utiliser 
ces organisations de nanocristaux caractérisés par une résonance de plasmon de surface bien 
définie, comme substrat SERS (Surface Enhanced Raman Scattering). L’habillage des 
nanocristaux (habituellement des alkanethiols) sera modifié par des molécules électroactives 
(des protéines, des catalyseurs redox ou des enzymes) afin de réaliser une détection couplée 
SERS et électrochimie.  
Le candidat synthétisera les nanoparticules métalliques et il/elle mettra au point des 
procédures de mise en œuvre pour préparer des films ordonnés de nanocristaux d’épaisseur 
contrôlée sur différents substrats. Il/elle sera amené à modifier l’habillage des nanocristux 
d’argent et à les organiser à 2D et à 3D. Le candidat étudiera les propriétés structurales, 
optiques et électrochimiques de ces arrangements 2D et 3D. 
 

 
 
 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 


