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Synthèse colloïdale de structures hybrides or/quantum dots  pour de nouvelles sources de 

lumières performantes 
 

Grâce à des efforts constants en synthèse, les nanocristaux semiconducteurs colloidaux 

dénommés quantum dots (QDs) ont atteint un niveau de performance tel qu’ils sont actuellement 

commercialisés en tant qu’émetteurs dans les écrans de télé à haute définition. Un saut technologique 

pourrait être encore franchi en couplant ces nanocristaux à des résonateurs plasmoniques. Récemment, 

nous avons montré qu’il était possible de réduire le temps d’émission par effet Purcell, de limiter les 

fluctuations de fluorescence (scintillement) et d’améliorer la résistance au photoblanchiment des QDs 

en les encapsulant individuellement dans une coque de silice elle-même recouverte d’une coque d’or
1
. 

Des simulations théoriques montrent que l’on pourrait gagner encore en performance en optimisant les 

épaisseurs des couches de silice et d’or. Dans le cadre d’un projet collaboratif (ANR GYN), nous 

proposons un financement de thèse centré sur la synthèse de matériaux hybrides or/QDs. L’objectif est, 

en se basant sur les travaux antérieurs, d’optimiser toutes les étapes de synthèse colloïdale de 

nanoparticules hybrides QD/silice/or. Dans un second temps, les QDs seront remplacés par des 

nanoplaquettes. Le dernier volet du travail consistera à encapsuler par de l’or, non pas un QD unique, 

mais un agrégat de plusieurs QDs, ouvrant la voie à des effets collectifs d’émission qui n’ont pas 

encore été observés dans ces structures hybrides.  

Durant ce travail de thèse, l’étudiant travaillera au sein d’une équipe de chimiste des matériaux. 

Il aura pour objectif d’effectuer des synthèses par des techniques de chimie colloïdale. Il sera amené à 

caractériser ses objets par spectroscopie d’émission, microscopie à balayage et à transmission. Il 

participera à des échanges réguliers avec les partenaires du projet. 

 

Qualités requises : goût pour la science des matériaux et en particulier la synthèse 

inorganique et organique. De bonnes connaissances en optique seront un atout. 
 

 
Fig.1. Les différentes étapes de croissance de coque d’or autour des QDs 
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