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«Conception de nanofils organiques et hybrides : propriétés
électriques et optiques remarquables.»
Dans ce séminaire, l’accent sera mis sur les propriétés (opto)électroniques originales des nanofils
et nanotubes de polymère que nous avons mises en évidence ces dernières années, ainsi que leur
apport pour les domaines de la nanoélectronique organique et de la nanophotonique. La méthode de
nanostructuration hard template sera présentée [1], ainsi que son exploitation pour réaliser des
nanofils et nanotubes de polymère conjugué pur, de nanocomposites à base de SWNTs ou de
clusters de composés de métaux de transition, ainsi que divers types de nanofils coaxiaux hybrides
multifonctionnels.
Dans une première étude, nous avons déterminé l’effet du diamètre de nanofils sur le
comportement électrique (d’isolant à métal) de nanofils individuels de PEDOT [2]. S’appuyant sur
des études de spectroscopie Raman, spectroscopie paramagnétique électronique et XPS, ce
phénomène a pu être attribué à l’amélioration de la structure supramoléculaire induite par la
synthèse en milieu nanoconfiné. Cette étude se poursuit par l’intégration de nanofils coaxiaux [3]
ou multi-segmentés au sein de dispositifs. Dans un autre système, la photoconductivité de nanofils
nanocomposites à base de nanotubes de carbone mono-feuillets SNWTs a été améliorée de plus de
3 ordres de grandeur [4]. Cette augmentation provient de la très forte orientation des SWNTs et
des chaînes de polymère conjugué parallèlement à l’axe des nanofils, comme cela a été montré par
une étude de spectroscopie Raman en lumière polarisée.
L’étude de nano-émetteurs 1D dont la couleur de photoluminescence peut être contrôlée à l’échelle
de quelques nanomètres sera finalement présentée. Le concept original proposé ici s’appuie sur le
contrôle spectral, temporel et spatial (à l’échelle nanométrique) de la photoluminescence de
nanofils comportant deux types de luminophores [5].
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