
Supracristaux de Nanoparticules comportant des Entités 
ElectroFluoroChromes : vers des électrodes plasmoniques à 

propriétés optiques électrochimiquement modulables 
 
 

Le projet vise à étudier la possibilité d’incorporer des molécules électrofluorochromes (EFC) sur des 
surfaces plasmoniques conductrices, constituées de nanoparticules (NP) assemblées en supracristaux. Ces 
surfaces seront ensuite utilisées comme électrodes pour l’adressage électrochimiques des entités EFC, 
permettant de commuter leur état redox et ainsi leurs propriétés d’émission de lumière. Ces propriétés EFC, 
qui ont été étudiées en détail en solution, sont susceptibles d’être modifiées par la présence de NP d’or ou 
d’argent du fait de possibles transferts d’énergie et/ou de transferts d’électrons entre l’entité et la particule. 
Ainsi une extinction totale ou partielle de luminescence est observée pour des tailles de NP inférieures à 10 
nm, extinction qui dépend de paramètres spectraux (position des bandes d’absorption/émission du 
fluorophore vs. position de la bande de résonance plasmon de la NP), mais aussi de la distance entre le 
fluorophore et la particule et donc de la flexibilité du lien. En outre, augmenter significativement la taille des 
NP est susceptible de conduire à un régime où l’interaction plasmon-luminescence se traduit par une 
augmentation de la luminescence par rapport au fluorophore libre, ce qui représenterait un avantage en 
termes d’utilisation dans un futur dispositif opto-électronique. Dans le cadre du projet, nous étudierons ces 
interactions entre entités EFC et NP au sein de supracristaux déposés sur la surface conductrice. 
Parmi les entités EFC susceptibles d’interagir avec des nanoparticules métalliques à propriétés 
plasmoniques, les tétrazines et les complexes d’iridium présentent un intérêt particulier, car outre leurs 
propriétés photophysiques différentes, les premières présentent une conversion de luminescence de l’état 
‘on’ à l’état ‘off’ lors de la réduction tandis que les seconds sont convertis de la même manière lors de 
l’oxydation du centre métallique. On observe alors une modulation d’intensité de luminescence lors de sauts 
de potentiel dont l’amplitude dépend du potentiel appliqué (cf. figure 1).  
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Figure 1 : Exemples de molécules EFC (tétrazine et complexe d’Ir) conduisant à une modulation 
électrochimique de la luminescence lors de sauts de potentiel en réduction (tétrazine) ou en oxydation 
(iridium) et possédant des fonctions permettant leur incorporation à la surface de NP d’or ou d’argent. 
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L’objectif de ce projet sera tout d’abord de fonctionnaliser les nanoparticules d’or ou d’argent par ces entités 
EFC puis de les organiser à 2 ou 3 dimensions sous la forme de supracristaux selon une méthode déjà 
validée par le laboratoire MONARIS (UPMC). 
L’incorporation de groupes d’accroche de type lipoïque (sur la tétrazine) ou pyridine (sur les complexes 
d’iridium) doit générer une interaction favorable avec la surface des nanoparticules d’or ou d’argent : c’est 
ainsi que les assemblages de la figure 1 se sont déjà avérés être stables en solution colloïdale [3]. La 
synthèse des nanoparticules d’or et d’argent de taille contrôlée et leur organisation en supracristaux est 
parfaitement maitrisée par le PPSM (ENS Cachan) (cf. figure 2). Néanmoins, l’ajout d’un ligand 
supplémentaire même en faible quantité peut perturber l’organisation des nanoparticules pour le passage 
aux supracristaux, en modifiant les interactions inter-particules. Il a ainsi pu être mis en évidence le rôle des 
différents paramètres tels que la taille des nanoparticules, la nature du solvant, des ligands ou la méthode 
de dépôt sur l’organisation des nanoparticules. Ces différents paramètres seront ainsi testés afin de 
favoriser l’organisation des nanoparticules en présence des molécules EFC. On pourra également envisager 
des ligands mixtes pour fonctionnaliser les particules de façon à permettre l’assemblage tout en incorporant 
un taux d’entités EFC qui reste suffisant pour la détection. 
  

 
 
Figure 2. Fabrication de supracristaux à partir de nanoparticules dispersées en solution. 
 
Une fonctionnalisation a posteriori de la surface des supracristaux d’argent ou d’or peut également être 
envisagée (cf. figure 3ii). Elle présente l’avantage de ne pas perturber l’organisation et de bénéficier des 
propriétés de couplages plasmoniques entre les nanoparticules d’une part (déplacement de la résonance 
plasmon vers le rouge, élargissement) [7,11] et avec les entités EFC d’autre part. 
Les propriétés photophysiques de ces entités seront ensuite étudiées, qu’elles soient incorporées dans le 
supracristal ou adsorbées en surface de celui-ci, notamment au moyen des équipements disponibles au 
PPSM (ENS Cachan). 
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Figure 3. Incorporation des entités EFC (triangle jaune) au cours du (i) ou suite au (ii) processus de 
formation des supracristaux à partir des nanoparticules individuelles (N.B. les ligands stabilisants ne sont 
pas représentés sur celles-ci). 
 
L’étude photophysique sera réalisée au PPSM, en utilisant notamment la microscopie de fluorescence dont 
la sensibilité est adaptée à la détection de monocouches de luminophores sur les surfaces. En effet, il faut 
envisager que, même si l’incorporation des entités EFC se fait au sein des supracristaux de NP, la quantité 
de fluorophores présents reste très faible ou que l’extinction soit efficace, d’où la nécessité d’une détection 
assez sensible. 
La présence des entités EFC au sein des assemblages sera également caractérisée par spectroscopie 
Raman Exaltée de Surface (SERS) dans l’équipe du Pr E. Maisonhaute (LISE, UPMC). En choisissant au 
mieux la nature et la taille des NP ainsi que le fluorophore de façon à optimiser les recouvrements 
spectraux, un effet d’exaltation important du signal Raman peut être envisagé: il sera ainsi possible de 
détecter une très faible quantité d’entité EFC au sein des supracristaux.  De plus, de façon analogue à ce 
qui sera fait pour la luminescence, le laboratoire LISE possède une instrumentation spécifique qui permettra 
de suivre l’évolution du signal Raman avec le potentiel de l’électrode : on disposera ainsi d’une autre 
méthode permettant de vérifier le bon adressage électrochimique de l’entité au sein des supracristaux. 
Enfin, il est à noter que les propriétés spectroscopiques des assemblages 3D dépendent fortement de leur 
épaisseur. Celle-ci sera mesurée par AFM, éventuellement in situ si l’expérience l’exige. 

Méthodologie et échéancier  

 Fabrication des supracristaux de nanoparticules d’argent ou d’or en présence de la molécule EFC (la 
synthèse de la molécule a déjà été réalisée)  

 Assemblages sur surfaces conductrices transparentes (ITO). Test des différentes voies 
d’incorporation de la molécule EFC. 

 Etude des propriétés spectroscopiques (UV-vis et Raman) et photophysiques (luminescence) des 
électrodes modifiées par les supracristaux-EFC 

 Etude de l’adressage électrochimique de l’entité EFC sur les électrodes modifiées 

 Etude des propriétés EFC avec et sans excitation au travers de la bande d’absorption des 
supracristaux 

 

Equipes impliquées dans le projet : 
PPSM – Ecole Normale Supérieure de Cachan (Pr F. Miomandre) 
MONARIS – Université Pierre et Marie Curie (Pr A. Courty) 
LISE – Université Pierre et Marie Curie (Pr E. Maisonhaute) 

Contact : F. Miomandre, PPSM- ENS CACHAN, 0147405339, mioman@ens-cachan.fr 
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