
 

M2 Internship / Ph.D. thesis available 

  “Exotic” light beams 

Structured light beams with special properties (e.g., an undefined phase or polarization in 
particular locations in the beam) may be used for such applications as super-resolution 
imaging and quantum optics. 

The goal of this internship is to produce such a light beam using electrically excited chiral 
plasmonic nano-objects. Examples of such structures are shown in the figure below.  What 
makes the structure “plasmonic” is that they may support surface plasmons, i.e., collective 
surface electron oscillations coupled to an electromagnetic wave.  Surface plasmons are 
intensely studied at the moment as they may one day replace electrons in electronics and 
photons in photonics, leading to small and fast plasmonic devices. What makes a structure 
“chiral” is the fact that the structure and its mirror image may not be superimposed on each 
other.  To create an “exotic” beam we will locally and electrically excite such a structure with 
a scanning tunneling microscope (STM), then analyze the resulting emission.  

During this internship, the student will acquire experience in (i) atomic force microscopy 
(imaging of the chiral structures) (ii) scanning tunneling microscopy (for the electrical 
excitation) and (iii) optical microscopy (the detection and analysis of the “exotic” beam). 

 
 
Contact: Elizabeth Boer-Duchemin,  
elizabeth.boer-duchemin@universite-paris-saclay.fr, 01 69 15 73 52,  

Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay, Bât. 520, Université Paris-Saclay 
 
For more information about our work:  
https://www.youtube.com/watch?v=nqqpkWicR2k (in French) 
https://www.youtube.com/watch?v=bZAs1W25_dQ  (in French) 
http://www.ismo.u-psud.fr/spip.php?rubrique199 (available in French and English) 

STM electrical excitation

Analysis of 
emitted light

mailto:elizabeth.boer-duchemin@universite-paris-saclay.fr
https://www.youtube.com/watch?v=nqqpkWicR2k
https://www.youtube.com/watch?v=bZAs1W25_dQ
http://www.ismo.u-psud.fr/spip.php?rubrique199


 

M2 Internship / ANR-funded Ph.D. thesis available 

  Local excitation of a chiral nanoparticle 

Chiral structures, whose initial and mirror structural images cannot be superimposed, interact 
differently with left-handed and right-handed circularly polarized light. This is called the 
“chiroptical response”.  Chirality is a crucial property for many essential molecules in biology.  
Most often, however, the corresponding chiroptical response is very weak. Gold plasmonic 
nanoparticles, on the other hand, have a relatively strong chiroptical response. 

 The goal of this internship is to locally and electrically excite chiral plasmonic nano-objects, 
with the long-term goal of using them to enhance the chiral properties of molecules.  Examples 
of such structures are shown on the right in the figure below.  What makes these nanoparticles 
“plasmonic” is that they may support localized surface plasmons, i.e., collective surface 
electron oscillations coupled to an electromagnetic wave.  In order to locally excite “right-
handed” and “left-handed” nanoparticles, and subsequently detect right-handed or left-
handed circularly polarized light, we will use the tunneling current from a scanning tunneling 
microscope (STM).  These experiments raise many fundamental questions; in particular, does 
the local tunneling-electron excitation of a chiral nanoparticle lead to the emission of circularly 
polarized light, no matter the excitation position on the particle?  

During this internship, the student will acquire experience in (i) atomic force microscopy 
(imaging of the chiral structures) (ii) scanning tunneling microscopy (for the electrical 
excitation) and (iii) optical microscopy (the detection and analysis of the emitted light). 

 
Contact: Elizabeth Boer-Duchemin,  
elizabeth.boer-duchemin@universite-paris-saclay.fr, 01 69 15 73 52,  

Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay, Bât. 520, Université Paris-Saclay 
 
For more information about our work:  
https://www.youtube.com/watch?v=nqqpkWicR2k (in French) 
https://www.youtube.com/watch?v=bZAs1W25_dQ  (in French) 
http://www.ismo.u-psud.fr/spip.php?rubrique199 (available in French and English) 

mailto:elizabeth.boer-duchemin@universite-paris-saclay.fr
https://www.youtube.com/watch?v=nqqpkWicR2k
https://www.youtube.com/watch?v=bZAs1W25_dQ
http://www.ismo.u-psud.fr/spip.php?rubrique199


 

M2 Internship / Ph.D. thesis available 

 Towards an electrically driven quantum nanosource of light 

In today’s hyperconnected society, smaller and faster devices are in high demand.  
One such new device is a source of light of nanoscale dimensions that may be 
electrically driven and which has quantum properties (e.g., only one photon may be 
emitted at a time). 

The goal of this internship is to work towards such a nanosource. To create such a 
source, semiconducting nanocrystals or molecules will be placed in a plasmonic 
nanocavity made of two gold triangles in the shape of a bow-tie. The interaction of the 
modes of the cavity with the excited states of the nanocrystals or molecules will allow 
us to control the emission properties of the source. We will “turn on” this source either 
optically by exciting the system with a laser or electrically using the electrons of a 
scanning tunnelling microscope (STM). 

During this internship, the student will acquire experience in (i) atomic force microscopy 
(imaging of the bow-tie nanocavity) (ii) laser excitation and optical microscopy (for the 
optical excitation and detection of the light emitted from the nanosource) and (iii) 
scanning tunneling microscopy (for the electrical excitation).   

 

Contact: Elizabeth Boer-Duchemin,  
elizabeth.boer-duchemin@universite-paris-saclay.fr, 01 69 15 73 52,  

Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay, Bât. 520, Université Paris-Saclay 
 
For more information about our work:  

https://www.youtube.com/watch?v=nqqpkWicR2k (in French) 

https://www.youtube.com/watch?v=bZAs1W25_dQ  (in French) 
http://www.ismo.u-psud.fr/spip.php?rubrique199 (available in French and English) 

mailto:elizabeth.boer-duchemin@universite-paris-saclay.fr
https://www.youtube.com/watch?v=nqqpkWicR2k
https://www.youtube.com/watch?v=bZAs1W25_dQ
http://www.ismo.u-psud.fr/spip.php?rubrique199


STAGE M2 CHimie Inorganique, Physique et du Solide (CHIPS)
2021/2022

 Dates du stage envisagées   :
(5 mois minimum – début 1er février)

 Gratification du stage   
oui

 Organisme  d’accueil  (SIRET,  SIREN,…)  et  représentant  légal  de  l’organisme  
d’accueil :

Nom : CNRS DR4
Adresse : 2 av Terrasse, 91190 Gif-sur-Yvette
SIRET : 18008901304884
Représenté par : Benoit Forêt
En qualité de : Délégué régional CNRS

 Laboratoire d’accueil   : 
Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay, ISMO UMR 8214 Bâtiment 520
Université Paris-Saclay

 Responsable (tuteur) de stage   : 
Gatti Fabien
Fonction : Directeur de Recherche au CNRS
Coordonnées électroniques : fabien.gatti@universite-paris-saclay.fr
Coordonnées téléphoniques : 0169158283

 Sujet de stage proposé     :   
Titre : Description quantique complète de systèmes de grand intérêt en chimie 

Résumé :
 
Ce  stage  se  situe  dans  le  domaine  de  la  chimie  théorique appelé
« dynamique  quantique  moléculaire ».  Les  développements
expérimentaux  récents  dans  des  domaines  tels  que  la  catalyse
hétérogène, la photochimie, la diffusion réactive, la spectroscopie dans
l’Infra-rouge  ou  dans  l’Ultra-Violet  et  la  spectroscopie  femto-  et
attoseconde prouvent que les effets de la mécanique quantique nucléaire
affectent de nombreux domaines de la chimique [1]. Contrairement aux
calculs plus standards de la chimie quantique, où les noyaux sont traités
de manière classique, la dynamique quantique moléculaire peut couvrir
les effets de la mécanique quantique lors du mouvement des molécules. Il
est  désormais  bien  établi  que  de nombreux  systèmes  moléculaires  de
grande importance en chimie ou biochimie sont impactés par des effets
de mécanique quantique nucléaire, y compris des phénomènes tels que
l'effet  tunnel,  les  effets  d'énergie  du point  zéro ou les  transitions  non
adiabatiques. Ces  processus jouent un rôle dans des domaines très variés
tels que l'astrochimie, la chimie de l'atmosphère, des réactions chimiques
de grande importance industrielle ou des processus biologiques (comme
les premières étapes de la photosynthèse ou de la vision).

Dans  ce  stage,  nous  utiliserons  le  programme Multi-Configuration
Time-Dependent Hartree (MCTDH) développé par le groupe de chimie
théorique de Heidelberg en Allemagne, avec lequel nous avons une très



forte  collaboration  [2].  MCTDH  permet  de  résoudre  l’équation  de
Schrödinger  dépendante  du  temps  pour  les  noyaux  et  de  traiter
quantiquement  des  systèmes  plus  grands  que  ceux  habituels.  En
collaboration  étroite  avec  des  groupes  étrangers  (Chine,  Allemagne),
nous  envisageons   d’étudier  la  spectroscopie  infrarouge  du  cation
radicalaire acétylène C2H3

+ et du trimère de l’eau (H20)3 pour lesquels des
données expérimentales récentes existent mais non expliquées [3,4]. Le
cation radicalaire acétylène fait partie des molécules dites flexibles avec
des mouvements de grande amplitude [5] impliquant le proton, c’est une
molécule  de  grande  importance  dans  les  régions  circumstellaires  et
interstellaires [6].  Le  trimère  de  l’eau  est  capital  pour  décrire  avec
précision  la  liaison hydrogène et  les propriétés  fondamentale  de l’eau
liquide ou solide [7,8].  
            

[1] F. Gatti. Molecular Quantum Dynamics. Springer, Heidelberg, 2014. 
[2]  H.-D.  Meyer,  F.  Gatti,  and G.  A.  Worth,  Eds.  MCTDH Theory  and
Applications, Wiley-VCH, Weinheim, 2009.
[3] Normile, D., Unique Free Electron Laser Laboratory Opens in China,
Science,  355 (2007) 235.
[4] Zhang, B.; Yu, Y.; Zhang, Z.; Zhang, Y.; Jiang, S.; Li, Q.; Yang,
S.; Hu, H.; Zhang, W.; Dai, D.; et al. Infrared Spectroscopy of Neutral
Water Dimer Based on a Tunable Vacuum Ultraviolet Free Electron
Laser. J. Phys. Chem. Lett.,  11 (2020) 851−855.
[5] R.J. Saykally, Science 239 (1988) 157.
[6] A.E. Glassgold, A. Omont, and M. Guélin, Astrophys. J.,  396 (1992)
115.
[7]  Pugliano,  N.;  Saykally,  R.  J.,  Measurement  of  Quantum  Tunneling
Between Chiral Isomers of the Cyclic Water Trimer. Science, 257 (1992)
1937-1940.
[8]  Liu,  K.;  Cruzan,  J.  D.;  Saykally,  R.  J.,  Water Clusters,  Science 271
(1996) 929-933.

 Domaine(s) concerné   :  
Théorie

 Confidentialité du stage   :
Non 



Stage de master de physique / Physics Master Internship  

Proposition de stage/ Internship proposal (1 page max) 

Date de la proposition : 26 octobre 2021 
 

 
 

Responsable du stage / internship supervisor:   

Nom / name:  Boer-Duchemin Prénom/ first name :  Elizabeth 

Tél :  01 69 15 73 52 Fax :   

Courriel / mail:  Elizabeth.Boer-Duchemin@universite-paris-saclay.fr 

Nom du Laboratoire / laboratory name:  

Code d’identification : UMR8214 Organisme : Institut des Sciences Moléculaires 

d’Orsay (ISMO 

Site Internet / web site: http://www.ismo.u-psud.fr/spip.php?rubrique199 

Adresse / address:  Bât 520, Université Paris-Saclay, Orsay 

Lieu du stage / internship place: ISMO 
 

Titre du stage / internship title: Local excitation of a chiral nanoparticle 

Chiral structures, whose initial and mirror structural images cannot be superimposed, interact differently 

with left-handed and right-handed circularly polarized light. This is called the “chiroptical response”.  

Chirality is a crucial property for many essential molecules in biology.  Most often, however, the 

corresponding chiroptical response is very weak. Gold plasmonic nanoparticles, on the other hand, have a 

relatively strong chiroptical response. 

 The goal of this internship is to locally and electrically excite chiral plasmonic nano-objects, with the long-

term goal of using them to enhance the chiral properties of molecules.  Examples of such structures are 

shown on the right in the figure below.  What makes these nanoparticles “plasmonic” is that they may 

support localized surface plasmons, i.e., collective surface electron oscillations coupled to an 

electromagnetic wave.  In order to locally excite “right-handed” and “left-handed” nanoparticles, and 

subsequently detect right-handed or left-handed circularly polarized light, we will use the tunneling current 

from a scanning tunneling microscope (STM).  These experiments raise many fundamental questions; in 

particular, does the local tunneling-electron excitation of a chiral nanoparticle lead to the emission of 

circularly polarized light, no matter the excitation position on the particle?  

During this internship, the student will acquire experience in (i) atomic force microscopy (imaging of the 

chiral structures) (ii) scanning tunneling microscopy (for the electrical excitation) and (iii) optical microscopy 

(the detection and analysis of the emitted light). 

 
For more information about our work:  

https://www.youtube.com/watch?v=nqqpkWicR2k (in French) 

https://www.youtube.com/watch?v=bZAs1W25_dQ  (in French) 
http://www.ismo.u-psud.fr/spip.php?rubrique199 (available in French and English) 

 

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Yes 

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: doctoral school fellowship or ANR 
 
 



Stage de master de physique / Physics Master Internship  

Proposition de stage/ Internship proposal (1 page max) 

Date de la proposition : 26 octobre 2021 
 

 
 

Responsable du stage / internship supervisor:   

Nom / name:  Boer-Duchemin Prénom/ first name :  Elizabeth 

Tél :  01 69 15 73 52 Fax :   

Courriel / mail:  Elizabeth.Boer-Duchemin@universite-paris-saclay.fr 

Nom du Laboratoire / laboratory name:  

Code d’identification : UMR8214 Organisme : Institut des Sciences Moléculaires 

d’Orsay (ISMO 

Site Internet / web site: http://www.ismo.u-psud.fr/spip.php?rubrique199 

Adresse / address:  Bât 520, Université Paris-Saclay, Orsay 

Lieu du stage / internship place: ISMO 
 

Titre du stage / internship title: Towards an electrically driven quantum nanosource of light 

In today’s hyperconnected society, smaller and faster devices are in high demand.  One such new device is a 

source of light of nanoscale dimensions that may be electrically driven and which has quantum properties 

(e.g., only one photon may be emitted at a time). 

The goal of this internship is to work towards such a nanosource. To create such a source, semiconducting 

nanocrystals or molecules will be placed in a plasmonic nanocavity made of two gold triangles in the shape 

of a bow-tie. The interaction of the modes of the cavity with the excited states of the nanocrystals or 

molecules will allow us to control the emission properties of the source. We will “turn on” this source either 

optically by exciting the system with a laser or electrically using the electrons of a scanning tunnelling 

microscope (STM). 

During this internship, the student will acquire experience in (i) atomic force microscopy (imaging of the 

bow-tie nanocavity) (ii) laser excitation and optical microscopy (for the optical excitation and detection of 

the light emitted from the nanosource) and (iii) scanning tunneling microscopy (for the electrical excitation). 

 
 

For more information about our work:  

https://www.youtube.com/watch?v=nqqpkWicR2k (in French) 

https://www.youtube.com/watch?v=bZAs1W25_dQ  (in French) 
http://www.ismo.u-psud.fr/spip.php?rubrique199 (available in French and English) 

 

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : Yes 

Si oui, financement de thèse envisagé/ financial support for the PhD: doctoral school fellowship or ANR 

 
 

 
 



Master QLMN (Quantum, Light, Materials and Nano Sciences)  

Proposition de stage / Internship proposal 

Date de la proposition : 21/10/2021 
 

 

 

Responsable du stage / internship supervisor:  

Nom / name:  Lévêque-Fort Prénom/ first name :  Sandrine 

Tél : 0169153623 Courriel / mail:sandrine.leveque-fort@universite-paris-saclay.fr 

Nom du Laboratoire / laboratory name:  

Etablissement / institution : ISMO Code d’identification : UMR8214 

Site Internet / web site: http://hebergement.universite-paris-saclay.fr/leveque-fort/ 

Adresse / address: bat 520, rue andré rivière, 91405 Orsay  

Lieu du stage / internship place: bat 520, rue andré rivière, 91405 Orsay 
 

Titre du stage / internship title: Développement d’une nouvelle approche de détection en microscopie de 

fluorescence super-résolue pour la biologie 

Résumé / summary :   La limite de diffraction qui a longtemps limitée l’observation des systèmes biologiques 

est actuellement dépassée, grâce au développement récent des approches mêlant l’optique et la 

photophysique des émetteurs fluorescents. En particulier, le développement des approches de microscopie 

par super-localisation (dSTORM/PALM) permet de localiser latéralement les molécules fluorescentes avec 

une précision de l’ordre de 10 nm. L’un des principaux défis du domaine est d’extraire l’information axiale 

avec un niveau de résolution proche de la résolution latérale et pour des molécules situées en profondeur 

dans des échantillons complexes. L’équipe Nanobio de l’ISMO développe 

ainsi différentes stratégies pour améliorer  l’imagerie en 3D pour différentes 

applications biologiques (Nature Photonics 2015, ACS Nano 2017, Nature 

comm 2019, Nature comm 2021, Nature Photonics 2021). 

En particulier nous avons développé en collaboration avec l’Institut Langevin 

une nouvelle approche basée sur l’introduction d’une excitation modulée 

temporellement qui permet de dépasser les techniques actuelles jusqu’à un 

facteur 5 et de préserver une résolution axiale identique jusqu’à plusieurs 

dizaines de microns en profondeur dans l’échantillon. Cette technique appelée 

Modloc repose en particulier sur un dispositif de détection optique original 

protégé par un brevet.   

Dans le cadre de ce stage nous souhaitons pouvoir repousser les limites de cette 

nouvelle approche, en repensant la configuration optique du module de 

détection afin de pouvoir accélérer l’acquisition, améliorer la résolution et le 

domaine axiale d’observation.  De plus l’un des points importants pour les 

applications biologiques est de pouvoir identifier différents fluorophores 

révélant chacun l’organisation d’une protéine différente, afin de pouvoir 

étudier la co-localisation de protéines et de comprendre leurs interactions. 

Ainsi la mise au point de ce nouveau module intégrera également la possibilité 

de détecter des fluorophores spectralement proches. Après une phase de 

familiarisation avec la microscopie de localisation et le module d’excitation, il 

s’agira de mettre en place le nouveau module optique pour la détection de la 

fluorescence. Après une étape de validation sur des échantillons de calibration, 

des échantillons biologiques seront observés avec nos collaborateurs 

biologistes. Ce stage se fera dans le cadre d’une collaboration avec l’IPSIT et 

l’Institut Langevin.  
 

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui 

Si oui, financement de thèse envisagé ou acquis / financial support for the PhD ?  EDOM or ANR 

Financement acquis / Secured funding  Nature du financement /Type of funding ANR (demande de 

prolongation du 

contrat en cours) 

Financement demandé / Requested funding  Nature du financement /Type of funding  
    

 



Master QLMN (Quantum, Light, Materials and Nano Sciences)  

Proposition de stage / Internship proposal 

Date de la proposition : 03/11/2021 
 

 

 

Responsable du stage / internship supervisor:  

Nom / name:  Lévêque-Fort Prénom/ first name :  Sandrine 

Tél : 0169153623 Courriel / mail:sandrine.leveque-fort@universite-paris-saclay.fr 

Co-encadrement Nicolas Bourg, société abbelight.   

Nom du Laboratoire / laboratory name:  

Etablissement / institution : ISMO Code d’identification : UMR8214 

Site Internet / web site: http://hebergement.universite-paris-saclay.fr/leveque-fort/ 

Adresse / address: bat 520, rue andré rivière, 91405 Orsay  

Lieu du stage / internship place: bat 520, rue andré rivière, 91405 Orsay 
 

Titre du stage / internship title: Microscopie de fluorescence supercritique pour l’imagerie 3D super-résolue. 

Résumé / summary :   Les techniques de microscopie super-résolue permettent d’observer les échantillons 

biologiques avec une résolution bien au-delà de la limite de diffraction, ouvrant ainsi des pans entiers 

d’application. En particulier les approches de localisation de molécules uniques repose sur la possibilité de 

contraindre les molécules à émettre de façon décalées dans le temps et l’espace, et renseigne sur la position 

latérale de la molécule avec une précision de l’ordre de 10 nm. L’obtention de l’information suivant l’axe 

optique requiert l’utilisation d’une approche complémentaire afin de pouvoir obtenir des images super-

résolues en 3D, et constitue encore actuellement un véritable defi. L’équipe Nanobio de l’ISMO développe 

ainsi différentes stratégies pour améliorer l’imagerie en 3D (Nature Photonics 2015, ACS Nano 2017, 

Nature comm 2019, Nature comm 2021, Nature Photonics 2021). En particulier l’une de ces approches 

repose sur l’utilisation des propriétés d’émission des molécules fluorescentes : à proximité de la lamelle de 

verre, le champ proche des molécules devient propagatif et apparait au délà de l’angle critique, d’où son 

nom de lumière supercritique. Comme cette émission supercritique décroit de façon exponentielle avec la 

distance à la lamelle, elle permet d’extraire la position de la molécule de façon absolue, ce qui présente de 

nombreux avantages pour les applications biologiques.  Nous avons mis en place différentes modalités pour 

extraire specifiquement cette  fluorescence supercritique  intrinsèquement porteuse de l’information axiale, 

et qui a conduit à la création de la spin-off abbelight. 

Dans le cadre de ce stage, nous proposons en collaboration avec abbelight de développer une nouvelle 

implémentation de la détection de fluorescence 

supercritique afin de tendre vers une resolution 

isotrope grâce à la mise en place d’une nouvelle 

approche de filtrage. De plus, la compréhension 

des systèmes biologiques nécessitant de pouvoir 

observer plusieurs protéines associées à 

différentes molécules fluorescentes, une 

séparation spectrale sera également introduite. Le 

dispositif optique mis en place sera évalué dans 

un premier temps sur des objets de calibration et 

systèmes biologiques modèles, avant de 

l’appliquer à l’observation des structures 

d’adhésion et de migration cellulaire.  

 
  

 

Ce stage pourra-t-il se prolonger en thèse ? Possibility of a PhD ? : oui 

Si oui, financement de thèse envisagé ou acquis / financial support for the PhD ?  EDOM or ANR 

Financement acquis / Secured funding  Nature du financement /Type of funding ANR (demande de 

prolongation du 

contrat en cours) 

Financement demandé / Requested funding  Nature du financement /Type of funding ANR 
    

 



STAGE M2 CHimie Inorganique, Physique et du Solide (CHIPS) 
2021/2022 

 
 Dates du stage envisagées : 

(5 mois minimum – début 1er février) 
1er Février 2022 – 1er Juillet 2022 
 

 Gratification du stage  

☒ oui ☐ non 

(rappel : les stages de durée égale ou supérieure à 44 jours sont légalement soumis en France 
à une gratification statutaire, sauf élèves normaliens) 
 

 Organisme d’accueil (SIRET, SIREN,…) et représentant légal de l’organisme d’accueil 
(signataire de la convention) : 

Nom : CNRS MOY 400 Ile de France Gif-sur-Yvette 

Adresse : Avenue de la terrasse, 91190 Gif-sur-Yvette 

SIRET : 

Représenté par : Benoît Foret 

En qualité de : Délégué régional 
 

 Laboratoire d’accueil :  
Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay - ISMO, Bât 520 
Rue André Rivière 
91400 Orsay 
 
 Responsable (tuteur) de stage :  

Nom, prénom :  POISSON Lionel 
Fonction : Directeur de Recherche 
Coordonnées électroniques : lionel.poisson@universite-paris-saclay.fr 
Coordonnées téléphoniques : 01 69 15 82 47 
 

 Sujet de stage proposé :  
Titre :  Photophysique et photochimie de l’interaction lumière/Nanoparticule 

 
Résumé : L’étude photochimique des nanoparticules (NP) est importante pour la 
biologie, les nanotechnologies ou encore la conversion d’énergie. En effet, des 
phénomènes photochimiques et photophysiques qui ne sont pas observées dans les 
systèmes isolés ou macroscopiques apparaissent à l’échelle nanométrique, comme la 
formation d’états excitoniques confinés [1] ou des effets non-linéaires créés par 
l’amplification locale du champ électromagnétique.  
 
A faible éclairement, le processus d’interaction entre la lumière et la NP met en jeu 
une excitation collective suivie d’une relaxation électronique conduisant à une 
localisation de l’excitation. S’en suit une possible réactivité. A fort éclairement laser, 
des effets fortement non linéaires apparaissent, tel que les excitations ou ionisations 
multiples.  Nous sommes intéressés par toutes les étapes de ces dynamiques [2] : de 
la photophysique de l’interaction lumière/NP à la photochimie induite par 
l’absorption. De plus, en comparant la réactivité de la molécule organique isolée à celle 
de la NP correspondante, la compétition entre les dynamiques de relaxation inter- et 
intra-moléculaires peut être mise en évidence.  
 
Dans ce stage, nous proposons d’étudier les NP organiques de tryptophane et de 
(poly)acide lactique-(poly)ethylène glycol (PLA-PEG, utilisé pour l’encapsulation de 



médicaments). Nous débuterons par étudier le processus d’excitation afin de trouver 
les bonnes conditions expérimentales permettant le suivie de la dynamique 
réactionnelle induite. 

 
 
Les expériences seront réalisées à l’aide du nouveau laser à 3 kHz, 30 fs, 4.5 mJ, 800 
nm installé récemment à l’ISMO. Un jet de NP focalisé interagit avec le laser dans un 
spectromètre imageur de vitesses (VMIS). La vitesse et la distribution angulaire des 
photoélectrons et photo-ions émis portera l’information sur la dynamique induite à 
l’échelle femtoseconde et nanométrique.  
 
[1] A. Lietard, et al., « Self-trapping relaxation decay investigated by time-resolved 
photoelectron spectroscopy »  Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 11206-11214 (2018).  
[2] G. Gallician, "Effets d'anisotropie dans la photo-ionisation induite par laser 
ultracourt de molécules et de nanomatériaux isolés en phase gazeuse", Thèse de 
l'Université Paris-Saclay (2020). 
 

 
 
 Domaine(s) concerné(s) :   

 ☐  Théorie  

 ☒  Expérience 

 ☐  Chimie Inorganique 

 ☒  Chimie Physique 

 ☐  Biophysique  

 ☐  Matériaux 

 ☐  Polymères 

 ☐  Autres :   
 
 

 
 Confidentialité du stage : 

 ☒  Non  ☐ Oui 

 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/cp/c7cp06789e#!
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/cp/c7cp06789e#!
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03043933
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03043933
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Sonder les molécules par spectroscopie multidimensionnelle infrarouge 

Description: La dynamique vibrationnelle est une sonde extrêmement pertinente des interactions in-
tra- et inter-moléculaires et plus généralement des effets d’environnement sur les propriétés molécu-

laires. Nous mettons en place une expérience de spectroscopie multidimensionnelle infrarouge qui 

permet d’accéder aux dynamiques sur plusieurs échelles de temps, des centaines de femtoseconde 
aux nanosecondes. Cette technique d’optique basée sur le mélange à quatre ondes est en plein essor. 

Elle permet de caractériser simultanément les propriétés structurales et dynamiques de systèmes mo-

léculaires en donnant accès à l'évolution temporelle de la cohérence vibrationnelle, des populations 

des modes vibrationnels, des changements de géométrie, des couplages inter- et intramoléculaires, 
etc. Les systèmes moléculaires que nous étudions sont de petites molécules piégées dans des solides 

cryogéniques de gaz inerte. Nous aurons en particulier accès à l’effet d’une perturbation par interac-

tion avec une autre molécule sur la dynamique vibrationnelle, à l’origine des changements de pro-
priétés dans les agrégats moléculaires.  

De tous premiers spectres bidimensionnels (2D-IR) ont été obtenus sur des molécules en solution 
(voir figure). Le stage commencera par 

l’optimisation du montage optique sur les 

échantillons cryogéniques (T=6-30K), avec 
comme systèmes test des métaux carbo-

nyles piégés dans l’azote ou le méthane so-

lides, systèmes sur lesquels nous avons déjà 
des résultats en spectroscopie non linéaire 

qui suggèrent des effets d’environnement 

importants.  

Méthodes and techniques: spectroscopie IR linéaire et non-linéaire, techniques d’isolation en ma-
trice cryogénique, outils de programmation et d’analyse. 

 

Stage proposé à des étudiants de toute formation M1 (physique, chimie,  informatique, ingéniérie) 

Non  

Stage proposé de préférence à des étudiants ayant un M1 en :  Physique (Chimie) 

Le stage peut-il faire l’objet d’une ouverture internationale ? Avec quelle équipe ?  

probablement pas, éventuellement avec l’Université de Zurich, Suisse 

mailto:claudine.crepin-gilbert@universite-paris-saclay.fr
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Flexibilité des molécules dans l’environnement quantique du parahydrogène solide 
Description: Les mouvements moléculaires de grande amplitude et la façon dont ils sont couplés 
jouent un rôle essentiel dans les problématiques liées à la relation structure - flexibilité - fonction-

nalité/réactivité des molécules. Nous voulons en particulier caractériser le rôle de ces couplages dans 

des systèmes modèles à liaison hydrogène (liaison H) où le transfert d’hydrogène par effet tunnel est 
un des mouvements de grande amplitude. 

Nous isolons des molécules dans un solide de para-hydrogène pour pouvoir étudier leurs vibrations 

et leur flexibilité dans des conditions expérimentales simplifiées. Le para-hydrogène (pH2) forme à 

basse température (3 K) un solide très peu perturbant pour les espèces piégées. Ce solide (dit quan-
tique à cause du mouvement important de H2 à « 0 K ») bloque partiellement les mouvements de 

rotation des molécules mais reste suffisamment « mou » pour permettre les mouvements de grande 

amplitude liés à leur flexibilité. Le dispositif que nous avons monté à l’ISMO pour réaliser des 

matrices de pH2 est unique en France. Les objets étudiés seront des molécules méthylées et/ou pré-

sentant une liaison H intramoléculaire afin d’explorer ces deux types de mouvements de grande am-
plitude : la torsion des mé-

thyles (CH3) et/ou le trans-

fert d’hydrogène, ainsi 
que leurs éventuels cou-

plages dans des molécules 

spécifiques telles que 

l’acétylacétone (figure).  
Méthodes and techniques: spectroscopie IR, spectroscopie laser, techniques d’isolation en matrice 

cryogénique, outils de programmation et d’analyse. 
 

Stage proposé à des étudiants de toute formation M1 (physique, chimie,  informatique, ingéniérie) 

Non  

Stage proposé de préférence à des étudiants ayant un M1 en :  Physique ou Chimie 

Le stage peut-il faire l’objet d’une ouverture internationale ? Avec quelle équipe ?  

Dept of General Physics and Spectroscopy, Vilnius University, Lituanie 

Couplage entre torsions des 

méthyles et transfert de H dans 

l’acétylacétone

mailto:claudine.crepin-gilbert@universite-paris-saclay.fr


 

 



Etude des anions en phase gazeuse par spectrométrie de masse et spectroscopie 

de photoélectrons : application à l’étude des Chlorophylles 

Satchin Soorkia , Benoit Soep, Niloufar Shafizadeh  
Institut des Sciences Moléculaire d’Orsay (ISMO) 

 

 

Nous sommes une équipe de 3 personnes (Satchin Soorkia, Benoit Soep, et moi-

même) qui développons un montage expérimental original pour étudier la structure des 

ions négatifs par spectroscopie de masse et photoélectrons. Nos objets d’étude sont 

des molécules d’intérêt biologique et plus précisément des molécules de la famille des 

Chlorophylles qui jouent un rôle important dans le processus de photosynthèse. Les 

étudiants seront initiés aux techniques de spectroscopie de masse et photoélectrons 

par photodétachement et photodissociation laser sur des ions stockés dans un piège 

radiofréquence (piège de Paul). Ils participeront aux expériences et à l’analyse des 

résultats obtenus durant la période de leur stage  

 

Personnes à contacter: Shafizadeh Niloufar 

Téléphone 0169157524 

Mail:niloufar.shafizadeh@université-paris-salay.fr 

 



 
 
Spectroscopie laser de systèmes biomoléculaires : structure, interactions, sélectivité 

Laser spectroscopy of biomolecular systems : structure, interactions, selectivity 

 
Responsable : Pierre Çarçabal (pierre.carcabal@universite-paris-saclay.fr) 
 
Niveaux : L3, M1, M2 

 

 
  
Les interactions moléculaires qui gouvernent les systèmes biologiques sont d’origines 

variées (liaison hydrogène, Van der Waals, induction) et peuvent être sondées par des 
techniques expérimentales de spectroscopie laser en phase gazeuse, combinées à méthodes 
de modélisation moléculaire (mécanique moléculaire ; chimie quantique). 

Caractériser les interactions entre les sucres et les peptides revêt une importance 
capitale en biologie où les sucres sont connus pour être des acteurs majeurs de la 
reconnaissance moléculaire et les peptides des systèmes modèles de récepteurs. Le but du 
stage, combinant expérience de spectroscopie en phase gazeuse et théorie, est de mettre en 
évidence les structures adoptées par des systèmes simples qui forment un complexe composé 
de modèles moléculaires d’un sucre et d’un peptide. De nombreuses techniques 
expérimentales seront abordées (spectroscopie laser, évaporation de biomolécules, 
spectrométrie de masse). 

Le travail expérimental pourra être complété par une étude théorique d’exploration 
des paysages conformationnels et de simulation de spectres vibrationnels pour analyser et 
interpréter les observations. 
 

Biological systems are gouverned by non covalent molecular interactions (H bonding, 
Van der Waals bonding) that can be probed by gas phase laser spectroscopy techniques 
experiments, in combination of theoretical molecular modeling methods at the quantum and 
classical levels. 

Characterizing the interactions between peptides and carbohydrates is of prime 
importance in biology, as sugars play a major role in molecular recognition processes and 
peptides are models for sugar receptor proteins (lectins). 
The goal of the internship will be to combine experiments and theory to evidence the structures 
of simple molecular systems forming a sugar-peptide complex. 

The intern will be introduced to several experimental techniques used in many fields of 
experimental physical chemistry : lasers and optics, IR and UV spectroscopy, laser desorption 
of biomolecules, supersonic expansions to cool down the molecules and stabilize the 
complexes, mass spectrometry detection, vacuum techniques. 

In parallel, the simulation of the spectra to analyse the data and for their interpretation 
may also be part of the project. 

mailto:pierre.carcabal@universite-paris-saclay.fr


Comprendre le mécanisme primaire de séparation des charges au cours de la 

photosynthèse par une nouvelle spectroscopie des chlorophylles 

 
Satchin Soorkia , Benoit Soep, Niloufar Shafizadeh  
Institut des Sciences Moléculaire d’Orsay (ISMO) 

 
 

L’énergie solaire est une énergie renouvelable, abondante et peut être considérée comme 
l’une des énergies du futur la plus prometteuse. La nature, au cours de l’évolution a modelé 
un système très efficace pour utiliser cette énergie : La photosynthèse. La photosynthèse 
transforme le dioxyde de carbone et l’eau en présence de la lumière en sucres et oxygène 

CO2+H2O +h→ (CH2O) +O2 . 
Cette réaction trompeusement simple met en jeu deux systèmes réactionnels dans un 
enchaînement de réactions élémentaires dont le mécanisme initial impliquant une séparation 
de charges est insuffisamment compris et surtout pourquoi le rendement quantique de cette 
étape avoisine l’unité. C’est un des défis du 21éme siècle que de comprendre les différentes 
étapes de ces réactions complexes et de s’en inspirer pour transformer l’énergie solaire qui 
arrive sur la terre en énergie stockable. 
La Chlorophylle et ses dimères interviennent dans plusieurs étapes de cette réaction pour 
comprendre leurs rôles, il est important de bien connaitre leurs structures vibrationnelles et 
vibroniques. C’est le but de notre travail. On utilise une nouvelle méthode spectroscopique : 
le photodétachment d’un électron à partir d’un anion dipolaire refroidi sur ces systèmes 
chlorophylliens.  En effet si l’électron excédentaire de l’anion dipolaire est faiblement lié à la 
molécule. La structure moléculaire de l’espèce neutre et de l’anion dans cet état sont très 
voisines. Les propriétés de l’anions sont caractérisées en mesurant l’énergie cinétique de 
l’électron éjecté après photoexcitation. Cette nouvelle spectroscopie permet d’accéder aux 
modes de vibration du cycle chlorophyllien en l’absence de perturbateur et ainsi de comparer 
ceux-ci directement à des calculs quantiques de haut niveau.  
Nous développons un nouveau montage expérimental qui combine une source d’électrospray, 
un piège à ions refroidis et un détecteur de type imagerie de vitesse, dédiés aux ions négatifs 
et à la détection des photoélectrons. Ce montage est maintenant opérationnelle à la 
température ambiante Au cours du stage le cryostat pour le refroidissement du piège sera 
mise en place et les molécules suivantes seront étudiées à titre d’exemple la Protoporphyrine 
IX (Heme sans atome de Fer) sous sa forme anionique et la Pheophytine anionique 
(Chlorophylle sans atome de Mg).  Le stagiaire participera ainsi aux premières études de la 
structure vibrationnelle d’anions refroidis d’abord sur ces molécules modèles et puis sur les 
Chlorophylles. Ce projet s’effectue dans le cadre d’une collaboration avec une équipe de 
chimistes spécialistes des Chlorophylles et deux équipes de théoriciens.   
Ce stage peut être suivi d’une thèse financée (ANR ELECTROPHYLLE). 

 
 
Personne à contacter : Niloufar Shafizadeh 
Mail : niloufar.shafizadeh@universite-paris-saclay.fr 
Tel 0169157524 

mailto:niloufar.shafizadeh@universite-paris-saclay.fr
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