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Le stage se déroulera dans l’équipe « Nanostructures et optique » qui cherche à contrôler les propriétés de
fluorescence de nano-émetteurs par des techniques de confinement optique. Les nano-émetteurs considérés sont des
nanocristaux colloïdaux de semi-conducteur. Il s’agit de sphères de quelques nanomètres, obtenues par synthèse
chimique en solution.
Afin de modifier leurs propriétés d'émission, les nanocristaux sont insérés dans des cristaux photoniques à trois
dimensions, appelés « opales artificielles directes», formés d’empilements de billes de silice de quelques centaines de
nm de diamètre. Les opales, synthétisées par des techniques de chimie douce basées sur l’auto-organisation,
présentent une modulation de leur constante diélectrique à l’échelle de la longueur d’onde qui induit des bandes
interdites photoniques : à certaines longueurs d’onde la propagation de la lumière dans le matériau est interdite et la
lumière émise au sein de l’opale est confinée. De plus, certaines techniques de synthèse permettent d’insérer de
manière contrôlée une couche de défauts (formée par des billes de diamètre différent par exemple) au sein de
l’empilement. Ceci a pour effet de créer une bande passante dans la bande interdite et ainsi d’exalter l’émission de
nano-émetteurs placés dans cette couche de défauts . L'équipe s'intéresse également à l'émission dans des opales
inverses, obtenues en remplissant les interstices des opales directes avec une solution de monomères que l’on
polymérise sous rayonnement ultra-violet. Les billes de silice sont ensuite dissoutes chimiquement. On obtient
finalement une matrice formée par des billes d’air entourées de polymère. Si le polymère utilisé est un un polymère à
empreinte moléculaire (hydrogel hautement réticulé pouvant conserver l'empreinte d'une molécule cible (agent
toxique)), on peut ainsi créer un capteur optique sélectif et très sensible de la molécule cible [Griffete et al, Langmuir,
28, 1005, (2010)]. Les objectifs de ce stage sont l'étude de la fluorescence :
-dans des opales directes, avec comme objectif principal la redirection de l'émission,
-et dans les opales inverses, afin de détecter des traces de polluant sur le spectre d'émission des nano-émetteurs, ce
qui constituerait une première.
L’étudiant participera à la synthèse des opales directes et inverses ainsi qu'à l'intégration des nanocristaux dans le
mélange de pré-polymérisation dans le cas des opales inverses. Il caractérisera optiquement les structures réalisées,
sans nano-émetteurs, par des mesures de réflectivité résolues en angle ainsi que par les images MEB et AFM.
Finalement, des nanocristaux seront insérés dans les structures photoniques et leur émission sera étudiée par des
mesures de luminescence résolues en angle. Selon les goûts de l’étudiant, des simulations sur les structures
photoniques pourront être réalisées.
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