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Utilisation de quantum dots colloïdaux comme fluorophores  
 
Les quantum-dots colloïdaux sont des 
nanocristaux de semiconducteurs qui 
présentent des propriétés de fluorescence. 
Leur utilisation est en train de révolutionner 
les écrans de télévision. Leur intégration 
dans une gamme plus large d’écrans va 
encore accroitre la demande pour ce type de 
fluorophores. 
 

 

 
Image de solution de nano-cristaux de 
semiconducteur II-VI sous éclairage UV.  

Ce stage propose de travailler sur la génération suivante de fluorophores et leur 
intégration dans des conditions réalistes. Dans un premier temps le stagiaire travaillera 
sur l’encapsulation de QD dans une matrice de polymère et quantifiera l’évolution de 
leur rendement quantique en fonction de la température et du flux incident. En plus du 
rendement quantique de fluorescence le stagiaire adressera l’évolution du temps de vie 
et des effets de clignotements 
 
Une fois ces dispositifs de caractérisation mis au point, le projet se focalisera sur trois 
points (i) l’optimisation de la chimie de surface des particules pour les rendre compatibles 
avec la matrice polymère choisie, (ii) la modification de la matrice polymère pour qu’elle 
réponde aux contraintes d’utilisation dans le temps. et enfin (iii) l’utilisation d’autres type 
de nanocristaux aux propriétés optiques optimisées. 
 
Ce projet est extrêmement pluridisciplinaire (chimie et physique) puisqu’il inclue : la 
synthèse de nanoparticules de semiconducteur, la chimie des polymères et la physique des 
semiconducteurs. Aucune compétence n’est prérequise tant que le candidat se montre 
extrêmement motivé. 

 

 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI 
Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 


