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Résumé	du	projet		
De	nombreux	produits	 industriels	 développés	 aujourd’hui	 sont	 constitués	 de	 nanomatériaux	 à	
base	 de	 nano-cristaux	 semi-conducteurs	 (ou	 boîtes	 quantiques	 –QDs).	 On	 peut	 citer	 comme	
exemples	 les	 nouveaux	 écrans	 QLED,	 ou	 les	 cellules	 photovoltaïques	 à	 base	 de	 QDs.	 Pour	
développer	des	d’applications	en	photonique,	il	est	nécessaire	de	pouvoir	contrôler	activement	la	
photoluminescence	(PL)	des	QDs	à	 l’échelle	nanométrique.	C’est	dans	ce	contexte	que	 le	projet	
de	thèse	s’inscrit.	La	stratégie	proposée	consiste	à	associer	des	matériaux	déjà	connus	pour	leurs	



propriétés	optiques	remarquables	(nanoparticules	métalliques,	boîtes	quantiques	–QD)	avec	un	
polymère	thermo-sensible	(le	pNIPAM),	permettant	un	contrôle	actif	et	réversible	de	l’exaltation	
(ou	l’inhibition)	de	l’émission	de	lumière	par	les	QDs,	à	l’échelle	de	la	nano-particule	métallique.	
Un	tel	contrôle	permettrait	une	avancée	majeure	des	performances	optiques	des	QDs	incorporés	
dans	des	composants	optiques.		
 

DESCRIPTION		
	
De	nombreux	produits	industriels	développés	sont	constitués	de	nanomatériaux	à	base	de	nano-
cristaux	 semi-conducteurs	 (ou	 boîtes	 quantiques	 –QDs).	 On	 peut	 citer	 comme	 exemples	 les	
nouveaux	écrans	QLED,	ou	 les	cellules	photovoltaïques	à	base	de	QDs.	L’enjeu	actuel	et	majeur	
pour	 les	 applications	 à	 base	 de	 boîtes	 quantiques	 est	 la	 modulation	 et	 le	 contrôle	 de	 la	
photoluminescence	(PL)	des	QDs.		

La	PL	peut	être	modulée	lorsque	les	QDs	sont	couplées	à	des	nanoparticules	métalliques	(NPMs).	
Ces	 particules	 génèrent	 une	 résonance	 plasmon	 de	 surface	 localisé	 (PSL)	 sous	 l’effet	 d’un	
rayonnement	électromagnétique	incident.	Cet	effet	s’accompagne	d’une	forte	absorption	dans	le	
visible,	 ainsi	 que	 d’une	 forte	 amplification	 du	 champ	 électrique	 à	 proximité	 des	 particules.	 Le	
couplage	 des	 QDs	 avec	 des	 NPMs	 peut	 ainsi	 conduire	 à	 deux	 processus	 opposés	:	 une	 forte	
exaltation	ou	une	inhibition	de	la	PL,	liées	à	une	modification	des	taux	de	transition	radiatifs	et	
non	radiatifs	des	QDs,	au	voisinage	des	NPMs.	

	Cependant,	 en	 vue	 d’applications	 en	 photonique,	 il	 est	 nécessaire	 de	 pouvoir	 contrôler	
activement	la	PL	des	QDs	à	l’échelle	nanométrique.	A	notre	connaissance,	les	seuls	travaux	liés	à	
un	 contrôle	 actif	 de	 la	 PL	 des	 QDs	 consistaient	 à	 coupler	 ces	 QDs	 avec	 des	 molécules	
photochromes	 et	 des	 NPMs.	 La	 modulation	 (exaltation	 ou	 inhibition)	 était	 contrôlée	 via	 un	
transfert	de	type	FRET	(Förster	Resonance	Energy	Transfer).	Le	contrôle	actif	de	la	PL	est	donc	
un	enjeu	majeur	pour	améliorer	de	façon	significative	les	performances	optiques	des	QDs.	C’est	
dans	 ce	 contexte	que	 le	 projet	 de	 thèse	 s’inscrit.	 La	 stratégie	proposée	 consiste	 à	 associer	des	
nanoparticules	 plasmoniques	 à	 des	 QDs	 (déjà	 reconnus	 pour	 leurs	 propriétés	 optiques	
remarquables),	par	l’intermédiaire	d’un	polymère	thermo-sensible	(le	pNIPAM).	Un	tel	système	
hybride	permettrait	un	contrôle	actif	et	réversible	de	la	modulation	de	l’émission	de	lumière	des	
QDs,	en	modifiant	la	température	extérieure.	
	
Description	des	différents	objectifs	et	de	la	stratégie	envisagée	pour	les	atteindre.		

L’objectif	 principal	 de	 ce	 projet	 est	 d’élaborer	 et	 de	 contrôler	 les	 propriétés	 optiques	 de	
nanomatériaux	 hybrides	 constitués	 de	 NPMs	 et	 de	 QDs,	 en	modulant	 la	 température	 externe.	
Cette	modulation	se	fera	par	l’intermédiaire	de	chaînes	de	polymères	thermosensibles,	reliant	les	
NPMs	aux	QDs.	Il	s’agira	de	tirer	profit	de	l’excitation	des	PSL	pour	exalter	la	photoluminescence	
(PL)	 des	 QDs,	 et	 de	 contrôler	 l’intensité	 de	 la	 PL	 en	 fonction	 de	 la	 température.	 En	 effet,	 le	
polymère	thermosensible	possède	une	température	de	transition	abrupte	(autour	de	TC=32°C),	
séparant	deux	régimes	bien	distincts	:	en	dessous	de	TC,	le	polymère	est	hydrophile	et	sous	forme	
de	brosses	allongées,	 tandis	qu’au-dessus	de	TC,	 le	polymère	est	hydrophobe,	et	 les	 chaînes	de	
polymères	s’effondrent	à	la	surface	de	la	NPM.	Si	les	QDs	sont	fixés	à	l’extrémité	des	chaines	de	
polymères,	 un	 changement	 de	 température	 entraînera	 donc	 une	 modification	 de	 la	 distance	
entre	QDs	et	NPMs,	et	de	 l’intensité	de	 la	PL	des	QDs.	On	pourra	ainsi	exalter	 la	PL,	mais	aussi	
totalement	l’inhiber	si	les	QDs	sont	à	proximité	de	la	surface	de	la	NPM,	suite	à	un	changement	de	
température.		

Si	 le	 contrôle	 actif	 de	 l’exaltation	 de	 la	 PL	 est	 un	 aspect	 original	 du	 projet,	 la	 stratégie	
d’élaboration	 des	 systèmes	 hybrides	 que	 nous	 proposons	 nous	 permettra	 également	
d’augmenter	 de	 façon	 significative	 le	 contraste	 ON/OFF	 d’émission	 des	 QDs.	 En	 effet,	 pour	
contrôler	 l’exaltation	de	PL,	mais	 aussi	 améliorer	 le	 contraste,	 la	 stratégie	 de	 fabrication	de	 la	



structure	hybride	active	se	déploiera	selon	4	principales	étapes	:	(i)	la	nanostructure	métallique	
(argent,	or),	 sera	 fabriquée	par	 lithographie	électronique	;	(ii)	un	 film	aryl	dérivant	d’un	sel	de	
diazonium,	 servant	 de	 précurseur	 pour	 la	 polymérisation	 des	 brosses	 de	 polymères	
thermosensibles,	sera	greffé	sous	excitation	plasmon.	Cette	stratégie	originale	permettra	de	faire	
croître	le	polymère	à	la	surface	de	la	particule	plasmonique,	exclusivement	au	niveau	des	zones	
de	forts	confinements	du	champs	électrique	local	(«	points	chauds	»);	(iii)	la	méthode	dite	ATRP	
(polymérisation	 	 radicalaire	 par	 transfert	 d’atomes)	 sera	 mise	 en	 oeuvre	 pour	 initier	 la	
polymérisation	 d’un	monomère	 thermosensible,	 le	 NIPAM,	 	 de	 façon	 contrôlée,	 sous	 forme	 de	
brosses	de	chaînes	denses;	(iv)	enfin,	 les	QDs	seront	immobilisés	exclusivement	aux	extrémités	
des	 brosses	 de	 PNIPAM	 par	 interaction	 électrostatique.	 Pour	 cela,	 nous	 transformerons	
l’extrémité	terminale	du	PNIPAM	en	NH2,	par	la	méthode	de	chimie	click	(substitution	du	Br	par	
du	N3,	puis	chimie	click	avec	la	propargylamine).	Les	QDs	seront	fournis	par	nos	collaborateurs	
du	 L2N	 (A.	 L.	 Baudrion,	 UTT)	 et	 seront	 fonctionnalisés	 par	 des	 groupes	 carboxylates	 pour	
favoriser	leur	fixation	aux	extrémités	des	chaînes	de	pNIPAM.	

L’élaboration	 d’un	 tel	 système	 hybride,	 où	 les	 QDs	 seront	 fixées	 uniquement	 au	 voisinage	 des	
«	points	 chauds	»,	 permettra	 d’envisager	 une	 optimisation	 significative	 du	 contraste	 lumineux	
des	QDs,	par	rapport	aux	matériaux	hybrides	actuellement	proposés	sur	le	marché.	

Au-delà	 de	 cette	 avancée	 technologique	 recherchée,	 le	 projet	 de	 thèse	 s’attachera	 à	 la	
compréhension	 des	 phénomènes	 physiques	 impliqués	 dans	 le	 couplage	 entre	 NPMs	 et	 QDs.	 Il	
s’agira	 notamment	 d’étudier	 l’influence	 de	 la	 longueur	 d’onde	 PSL	 sur	 l’émission	 des	 QDs	
(intensité	 et	 temps	 de	 vie),	 en	 fonction	 de	 la	 température	 externe	 (et	 donc	 de	 la	 distance	
NPM/QD).	Ces	mesures	d’intensité	et	de	temps	de	vie	se	feront	dans	le	cadre	d’une	collaboration	
avec	 A.	 L.	 Baudrion	 (L2N,	 UTT),	 grâce	 à	 un	 système	 FLIM	 (Fluorescence	 Lifetime	 Imaging	
Microscopy).	Un	tel	système	permettra	d’enregistrer	des	cartographies	de	la	PL	et	des	temps	de	
vie	associées.	

Une	 réflexion	 sera	 menée	 pour	 l’intégration	 de	 notre	 dispositif	 d’éclairage	 dans	 des	 produits	
industriels	miniaturisés	 (type	 smartphone).	 	Notre	dispositif	 d’éclairage	pourrait	 ainsi	 jouer	 le	
rôle	 d’alarme	 de	 température	 (par	 variation	 du	 contraste	 lumineux),	 dans	 des	 situations	 de	
surchauffe	des	appareils.		
	
Equilibre	entre	la	prise	de	risque	et	la	faisabilité	du	projet.		
 
La	fabrication	des	systèmes	hybrides	MNP/QD,	présente	un	risque	minimum.	En	effet,	l’ensemble	
des	 étapes	 proposées	 sont	 bien	 maîtrisées	 au	 sein	 de	 l’équipe	 PREMS	 de	 l’ITODYS,	 en	
collaboration	avec	C.	Mangeney	(Univ.	Paris	Descartes).	Ces	étapes	ont	déjà	été	développées	au	
sein	de	différents	projets	de	l’équipe,	et	ont	fait	l’objet	de	nombreuses	publications	par	l’équipe	
(dans	 les	 revues	 ACS	 Nano,	 J.	 Phys.	 Chem.	 Lett.,	 Nanoscale	 Horizons,	 et	 très	 récemment	 ACS	
Omega).	 La	méthode	proposée,	originale	et	nouvelle,	de	greffage	du	pNIPAM	exclusivement	au	
niveau	des	points	chauds,	s’appuie	aussi	sur	une	expertise	maîtrisée.	
L’étude	 des	 propriétés	 optiques	 des	 structures	 hybrides	 (MNP/QD)	 s’appuiera	 sur	 la	
spectroscopie	 de	 fluorescence,	 la	 micro-spectroscopie	 d’extinction	 et	 la	 spectroscopie	 Raman,	
situées	au	sein	même	du	laboratoire.	Les	expériences	de	durée	de	vie	des	états	excitées,	obtenues	
par	la	technique	FLIM,	ont	déjà	été	menées	sur	des	structures	plasmoniques	et	des	QDs,	et	sont	
également	maîtrisées.	Ces	expériences	se	feront	en	collaboration	avec	A.	L.	Baudrion,	au	sein	du	
laboratoire	 L2N	 (UTT,	 Troyes).	 Des	 expériences	 sur	 le	 FLIM	 (Fluorescence	 Lifetime	 Imaging	
Microscopy)	 ont	 ainsi	 fait	 l’objet	 d’une	 publication	 commune	 récente	 avec	 le	 L2N	 (Nanoscale,	
2019).	
 
	

	


