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Sujet du stage Propriétés optiques de la nouvelle génération de 

nanonocristaux : vers l’étude de l’objet unique 
Les nanocristaux colloïdaux, de taille typique comprise entre 2 et 20 nm, sont des systèmes où le confinement 

quantique des porteurs conduit à la possibilité de piloter la longueur d’émission via la taille, de générer un spectre 
discret en énergie comme pour un atome et d’augmenter la probabilité d’absorption et d’émission des photons. Ils 
sont largement étudiés comme les futurs matériaux de l’opto-électronique mais aussi pour des applications en bio-
imagerie ou bio-diagnostique. Certains d’entre eux sont utilisés en tant que luminophores de la nouvelle génération, 
et sont déjà intégrés dans des dispositifs d’affichage. Ils ont de nombreux avantages. Outre leurs remarquables 
propriétés optiques d’émission (grande brillance), ils sont produits par des méthodes chimiques à bas coût et peuvent 
être obtenus en tant qu’objets isolés dans des matrices transparentes et éventuellement être incorporés dans de 
nombreux dispositifs. Parmi ces nanocristaux, une nouvelle classe a émergé depuis deux ans à savoir les 
nanocristaux perovskites du type (CsPbX3, X = Cl, Br, I). 

Le stage portera sur les propriétés optiques de cette nouvelle classe de 
nanocristaux en particulier le composé au brome. Le but principal est l’étude 
optique d’un nanocristal unique afin de s’affranchir des effets inhomogènes 
(effets "d'ensemble"). L’étude sera ainsi réalisée sur des films déposés à la 
tournette dans lesquels les nanocristaux seront dispersés dans une matrice 
transparente afin d’être sélectionnable individuellement en configuration de 
microluminescence. Le confinement au sein des nanocristaux synthétisés au 
laboratoire pourra être varié en jouant sur la taille et même la composition. 

 

Une part importante du stage sera consacrée à l’élaboration des films contenant les nanocristaux très dilués. Les 
propriétés optiques des nouveaux systèmes seront résolues spectralement et temporellement, et les temps de vie 
mesurés en fonction de la température afin de rendre compte de l’effet d’un désordre dynamique. La possibilité 
d’exciter la luminescence par absorption à deux photons sera aussi recherchée, ce dernier point étant important dans 
le cadre de la bio-imagerie où à la fois l’absorption et la diffusion du faisceau sonde dans les tissus biologiques 
doivent être limitées. 

Les études proposées sont ainsi de nature fondamentale, et ont trait à l’étude des propriétés de systèmes 
confinés. Comme déjà mentionné, ces travaux sont des "études amont" pour de nombreux domaines applicatifs 
comme l’opto-électronique, le photovoltaïque ou la photonique bio-médicale. 

Aptitudes recherchées : Goût pour le travail expérimental, bonnes connaissances de la physique de la matière 
condensée, de l’interaction lumière matière condensée. 
Techniques utilisées : Spectroscopie de microluminescence continue et résolue en temps, cryogénie, 
spectroscopie d’absorption, dépôt à la tournette (spin-coating). 
Stage rémunéré : Oui 
Ce stage pourra t-il se poursuivre en thèse : Oui 
Si oui, financement envisagé : Contrat doctoral ED PIF 

 


