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Transfert d'énergie dans les assemblages nanotubes de carbone / Chromophores 
 

Les nanotubes de carbones sont connus pour avoir des propriétés de transport électronique 
ainsi que des propriétés optiques exceptionnelles. Une des applications potentielles des 
nanotubes de carbone se situe en opto-électronique et notamment dans le domaine du 
photovoltaïque. L’idée est ici de coupler les propriétés exceptionnelles de transport des 
nanotubes de carbone aux propriétés d’absorption de la lumière de molécules organiques qu’il 
est possible de greffer sur les nanotubes. L’énergie lumineuse serait donc absorbée par la 
molécule puis transférée au nanotube. Au LPQM, nous avons pu mettre en évidence un 
transfert d’énergie entre des molécules de porphyrine et les nanotubes de carbone. Ce transfert 
s’avère être très efficace et ultrarapide (~ 100 fs). Dans ce stage nous proposons d’identifier 
avec précision les différents états quantiques mis en jeu dans le transfert, à la fois ceux de la 
molécule et ceux des nanotubes.  Enfin, les descriptions habituelles des phénomènes de 
transfert d’énergie ; transfert de Förster par exemple ; ne s’appliquent pas à aux phénomènes 
ultrarapides que nous observons. Nous essaierons donc d’élucider les mécanismes mis en jeu 
dans ce transfert d’énergie particulier.  Ces études se feront à l’échelle de l’objet unique. 
 
 
Le (la) candidat(e) devra avoir une bonne connaissance de la physique des solides et de 
l'optique. Il (elle) sera amené(e) à étudier le mécanisme de transfert d'énergie à l'aide 
d'expériences de microphotoluminescence et d'excitation de la photoluminescence. Des 
techniques de cryogénie seront utilisées pour étudier l'influence de la température sur 
l'efficacité du transfert (de 10 K  à 300K) et mettre ainsi en évidence le rôle des vibrations du 
réseau cristallin dans les mécanismes de transfert. Ces expériences pourront être comparées à 
des expériences d'optique ultrarapide également menées au laboratoire.  Enfin, le (la) 
candidat(e) sera amené(e) à participer à la mise au point des modèles théoriques en rapport 
avec les expériences précitées, en collaboration avec l'équipe théorique partenaire de ce 
projet.. 
 
Site web : http://www.lpqm.ens-cachan.fr/version-anglaise/research-teams/optical-
propperties-of-hybrides-nanostructures/ 
Publications: http://www.lpqm.ens-cachan.fr/version-francaise/publications/nano-hybrides/ 
 
Indiquez le ou les parcours qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 


