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Sujet du stage 
 

 
Propriétés optiques et électroniques de nanoparticules 
fluorescentes semi-conductrices 

 
        Le groupe « Nanophotonique et optique quantique » étudie la modification de la 
fluorescence d’un nano-émetteur en fonction de l’environnement photonique dans 
lequel il est placé (par exemple nano-antenne métallique, cristal photonique, structure 
plasmonique etc).  
        Les nano-émetteurs fluorescents considérés sont des nanocristaux (sphères de 
quelques nm) de CdSe ; ils sont utilisés en opto-electronique pour fabriquer des LEDs, 
en bio-imagerie comme marqueurs luminescents, et en optique quantique comme 
sources de photons uniques. Par microscopie de fluorescence, on peut distinguer des 
nanocristaux individuels et les étudier en s’affranchissant des effets de moyennes. 
        En raison des conditions aux limites, les charges (électron et trou) dans ces 
structures présentent des niveaux d’énergie discrets dépendant de la taille du 
nanocristal (confinement quantique). La structure fine du niveau émetteur détermine 
les propriétés de l’émission lumineuse : polarisation, distribution angulaire du 
rayonnement etc. ; elle dépend de nombreux paramètres comme la forme, la taille ou 
la structure cristalline du nanocristal. On distingue en général l’émission par un seul 
niveau d’énergie (dipôle « 1D » linéaire) de l’émission par 2 niveaux dégénérés de 
dipôles orthogonaux (dipôle « 2D »).  
        La détermination du caractère 1D ou 2D de l’émission est délicate ; nous avons 
récemment démontré pour ceci une méthode combinant l’étude d’un émetteur 
individuel en polarisation et l’imagerie dans le plan de Fourier (qui donne accès à la 
distribution angulaire TF[E](k) de l’émission). Nous avons montré que l’émission de 
nanocristaux aplatis (nano-plaquettes) consiste en un dipôle 2D parfait.  
        L’objet du stage sera d’étudier des nanocristaux d’autres types : sphériques ou 
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allongés (nano-bâtonnets). Selon les cas, différents comportements sont attendus : si 
la structure fine présente plusieurs niveaux séparés d’une énergie de l’ordre de kT, le 
caractère 1D ou 2D variera avec la température ; si le niveau émetteur correspond à 
une transition théoriquement interdite, l’étude du caractère 1D/2D permettra de 
déterminer le mécanisme associé à l’émission (intervention d’un phonon ?) etc. 
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Figure : (a) Images TEM et optique de nanocristaux individuels de CdSe,  
(b) Image TEM de nanoplaquettes de CdSe et schémas de leur émission dipolaire 

 
 
 
 
 
Techniques utilisées : microscopie de fluorescence, détection en régime de comptage de 
photons, analyse de polarisation et mesure dans le plan de Fourier ; éventuellement simulation 
numérique par méthode d’éléments finis 
 
 
Stage rémunéré : oui 
Ce stage pourra t-il se poursuivre en thèse : oui 
Si oui, financement envisagé : candidature à un financement de l’Ecole doctorale 
 

 


