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Proposition de Stage/Thèse 2017-2018 

Nanoparticules d’oxydes dopés terres rares  
 
Nanoparticules fonctionnelles a fait l’objet de nombreuse études du fait de l’émergence dans la gamme nanométrique des 
nouveaux propriétés physiques, qui trouvent des applications originales tel qu’en optique, informatique quantique, 
biotechnologie, ou techniques de l’affichage et de l’éclairage. Alors que la majorité des recherches a porté sur des 
nanoparticules sphériques ayant des propriétés isotropes, nous nous intéressons ici au cas particulier de nanocristaux 
anisotropes qui performent des propriétés directionnels modulables.  
La combinaison d’une anisotropie cristalline et d’une morphologie particulière conduit, outre des effets de taille, à obtenir 
des propriétés physiques anisotropes liées aux axes cristallines et géométriques de particule. Il est ainsi possible de 
réaliser des dispositifs aux propriétés modulables en jouant sur l’orientation des nanocristaux individuelles ou sur leur 
organisation en échelle macroscopique. Par cette manière, depuis quelques années, nous avons réalisé des dispositifs à 
rotation de la lumière1 et à photoluminescence polarisée qui signale l’orientation des particules et ainsi permet de 
mesurer le cisaillement local microscopique dans des canaux microfluidiques2.  

 
Pour développer des systèmes plus performants et avec des nouvelles fonctionnalités, nous nous intéressons à des 
nanocristaux anisotropes dopés par des éléments terres-rares, qui présentent des propriétés de luminescence 
particulièrement intéressantes dû aux électrons f. Dans un environnement cristallin donné, les terres-rares rayonnent la 
lumière dont la forme spectrale dépend de la direction de propagation et l’angle de polarisation qui peut ainsi transférer 
des informations cryptées sous contrôle d’orientation de la matrice cristalline.    
L’objectif du stage est d’une part développement de nouveaux systèmes de nanocristaux dopés terres-rares aux structures 
anisotropes optimisées en considérant leur influence aux propriétés de luminescence : par exemple, des nanobâtonnets 
de LaPO4:Eu3+ de structure monazite dont nous venons de monter la luminescence polarisée inégalées, aussi des prismes 
hexagonaux de fluorures d’Yttrium (NaYF4) qui présentent émission par « up-conversion » sensibles en température. Après 
avoir élaboré ces systèmes et étudié leurs propriétés d’ensemble ou à l’échelle de la particule unique, nous aborderons 
des applications originales dans le domaine de la microfluidique, des sondes biologiques, du cryptage optique, et des 
capteurs de température.  
 
[1] J Kim, T Gacoin et al, Advanced Materials, 25, 3295-3300 (2013) 
[2] J Kim, T Gacoin et al, Nature Nanotechnology, 12, 914-919 (2017) 
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o Lieu du stage : Ecole Polytechnique - CNRS, Palaiseau  

o Détails / bibliographie supplémentaire sur le sujet – site web du groupe : ici 

o Techniques utilisées / compétences développées : élaboration de nanoparticules, études structurales (RX, TEM, SEM),  
spectroscopie optique (luminescence, polarisation), réalisation de montages en lien avec les applications visées 

o Profil du/de la candidat-e : intérêt pour la recherche dans le domaine des matériaux. Ce sujet pluridisciplinaire peut 
être modulé en fonction de la formation initiale et des gouts du/de la candidat-e en physique et/ou en chimie des 
matériaux 

o Stage rémunéré - Possibilité de poursuivre en thèse : oui 

https://pmc.polytechnique.fr/spip.php?article108

