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Caractérisation par STM

Spectroscopie optique d’absorption

Le graphène: flexible, transparent, conducteur, structuré en surface [1]

• substrat idéal pour l’intégration d’auto-assemblages moléculaires dans les composants nanophotoniques [2,3]

Images STM (2.3×2.3 nm² ) de HOPG (a), de graphène CVD sur Cu (b) et de graphène CVD transféré 

sur quartz (c) ; image à l’air, non corrigé de la dérive thermique. IS=100pA, VT=200mV.

Densités d’état électroniques à la surface du HOPG (a) et du graphène (b) 

Graphène CVD:

• Symétrie d’ordre 6 (pas d’interactions avec la couche sous-jacente)

• Rugosité plus importante (Aspérités du cuivre)

Comparaison graphite HOPG/graphène CVD en surface

Structure atomique identique – Densité d’états électroniques différente 
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L’organisation du PTCDI sur graphène pourrait permettre des couplages dipôle-dipôle entre fluorophores, ce qui rendrait ce 

système particulièrement propice pour le couplage en champ proche avec d’autres systèmes, notamment plasmoniques

Auto-assemblage de PTCDI sur graphène

Molécule de PTCDI

Changement de substrat HOPG/graphène CVD:

Observation d’une modification de l’auto-assemblage

Images STM du réseau formé à l’interface solution/solide par PTCDI-C13 : sur HOPG 

(a) 190×190nm²; (b) 14×14nm² ; et sur graphène sur Cu

(c) 11×11nm² 

• Dépendance de l’auto-assemblage avec la densité d’états 

électroniques en surface
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Auto-assemblage de PTCDI sur graphène

• Absorption de photon moins énergétiques résultant d’un

couplage des molécules de PTCDI entre elles et avec le graphène

• Court temps de vie des états vibrationnels du aux grandes densités 

d’états de la surface

Observation de l’auto-assemblage de PTCDI sur graphène:

• Décalage de 38nm du pic d’absorption vers le rouge

• Elargissement spectral des pics vibrationnels

Spectres en absorption du graphène (orange), de PTCDI en solution de toluène(bleu foncé), déposé sur 

graphène sur quartz (bleu clair), déposé sur quartz (vert)

Schéma d’énergie comparant les caractéristiques optiques d’un émetteur à deux niveaux et d’un 

système couplé de deux émetteurs à deux niveaux


