Résumé
Mon travail de stage a porté sur la réalisation d'un montage expérimentale qui permet l'étude du couplage des nanocristaux à des nano-bres optiques. Tout d'abord, j'ai
étudié le processus d'étirage d'une bre optique. Ensuite, j'ai étudié la uorescence des
nanocristaux par couplage évanescent dans la zone étirée d'une bre.
Depuis plus de dix ans, les nanocristaux colloïdaux synthétisés par voie chimique sont
des émetteurs de photons uniques très prometteurs à température ambiante, grâce au fort
connement quantique induit par leur petite taille. Ces nanocristaux semi-conducteurs
ont la particularité d'avoir une coquille semi-conductrice allongée en sulfure de cadmium
(CdS) autour d'un c÷ur sphérique en séléniure de cadmium (CdSe). Dans la première
partie de ce rapport, nous détaillons la procédure pour la fabrication d'une bre optique
étirée, en agissant sur les paramètres qui contrôlent les diérentes dispositifs de système
d'étirage, puis, les méthodes suivies pour le dépôt des nanocristaux sur la bre étirée.
Dans la deuxième partie, nous présentons les résultats obtenus concernant le couplage de
nanocristaux à des bres optiques étirées.
Le but nale de ces expériences est de développer une source de photons uniques à
base de nanocristaux.
Mots clés : nanocristaux semi-conducteurs, nanobre optique, nano-batonnéts, uorescence, recombinaison Auger, clignotement.
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Introduction
La combinaison entre la mécanique quantique et la science de l'information fait créer
l'information quantique qui donne lieu à des nombreuses applications, et aussi un domaine
de recherche plus intéressant. Par exemple, l'électrodynamique quantique est un sujet
important en physique moderne qui traite le couplage d'un émetteur simple à un mode
du champ électromagnétique.
La génération d'une source de photon unique est l'un des plus grand dét dans l'optique quantique et particulièrement dans la technologie de l'information quantique.
Á cet eet, des idées ont été proposées. Le but de ces idées est de parvenir à connement de champ fort. Récemment, un type de nanostructure a été proposés comme les
nanols métalliques [1] et les nanobres de silice[2]. En ce qui concerne les nanobres, les
recherches sont en plein dans divers aspects. Il a été démontrée en utilisant des atomes
refroidis par laser que la uorescence peut être canalisée dans un guide d'onde[3, 4], et
que les atomes peuvent être facilement détectés par mesure de uorescence [2]. Théoriquement, il a été prévu que l'ecacité de canalisation de l'émission spontanée dans les
nanobres peut être améliorée de 90%, en intégrant une structure de cavité dans la nanobre [5]. Ainsi, les nanobres optique est une idée encourageante pour manipuler les
atomes. An d'appliquer la méthode de nanobres dans de véritables applications, telle
qu'une source de photon unique. Divers émetteurs ont été démontrés comme une source
de photon. Parmi ces émetteurs, on cite les nanocristaux semi-conducteurs qui assurent
une propriété de collection ecace[2].
Dans ce rapport, nous expérimentalement étudier la propriété d'émission des photons par un nanocristal de type nano-bâtonnet nommé Dot-in-Rods déposé sur une bre
étirée. Par conséquent le manuscrit est constituée d'un premier chapitre dont nous parlerons du l'environnement de travail au laboratoire LKB et de ses activités, Puis dans
le second chapitre, nous rappelons les principales caractéristiques des nanocristaux semiconducteurs en tant qu'un émetteur présentant un connement quantique fort. Ensuite,
dans le chapitre 3 nous détaillerons la méthode suivie pour le dépôt des nanocristaux sur
la nanobre, Ainsi que la technique adaptée pour l'étirage d'une bre optique. Dans le
but est d'atteindre une ecacité de uorescence importante.
Le chapitre 4 est consacré à la présentation de dispositif expérimentale réalisé pour
l'observation des bres étirées et la détection de la uorescence émise par les nanocristaux.
Et nous montrons en particulier les résultats obtenues lors de couplage des nanocristaux
à des bres étirées.
Nous concluons ce rapport, par les principaux résultat obtenus et en citant un certain
nombre de perspectives ouvertes par ces travaux.
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Chapitre 1
Présentation de laboratoire
Dans ce chapitre nous présentons le Laboratoire Kastler Brossel à travers les thèmes de
recherches traités, et les diérentes équipes qui constituent le laboratoire, ainsi à laquelle
j'ai eectué mon stage.

1.1 Historique
Le Laboratoire Kastler Brossel est un institut fondé par deux chercheurs Alfred Kastrel
et Jean Brossel en 1951 à l'école normale supérieure (ENS) de Paris, sous le thème de
l'interaction entre la lumière et la matière.
Ce Laboratoire a accueilli plusieurs Prix Nobel en physique, dont l'un de ses fondateurs
(Alfred Kastler), mais aussi Claude Cohen Tannoudji en 1997 et récemment, par Serge
Haroche en 2012. Aujourd'hui,le laboratoire compte environ 160 membres dans des trois
localisation : le Centre national de la recherche scientique (CNRS), l'Ecole Normale
Supérieure et l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC).

1.2 les activités du laboratoire
Le laboratoire Kastler Brossel s'occupe d'axes de recherches divers, qui vont de la
physique la plus fondamentale jusqu'aux applications à la biologie et à la médecine. Les
activités réunissent plusieurs thèmes et groupes :

Gaz quantiques Ces travaux ont à la fois de type théoriques, numériques et expérimentaux, qui utilisent des procédés de refroidissement d'atomes par des champs électromagnétiques. L'idée principale des recherches consiste à utiliser les atomes froids pour
modéliser des eets attendue de la matière condensée.

Interface PhysiqueBiologieMédecine Le groupe a amélioré des techniques de
détection et d'imagerie (imagerie optique et imagerie par résonance magnétique) en les
appliquant à l'étude de processus biologiques. Ces travaux est réalisé en partenariat avec
des laboratoires de biologie et des services de médecine.
Tests des interactions fondamentales et métrologie le travail de ce groupe est
basé sur les mesures de hautes précisions dans le but de tester les théories fondamentales,
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telles que l'électrodynamique quantique ou la gravitation, et de déterminer des constantes
fondamentales de la physique.

dans des milieux denses ou complexes le but de ce groupe est l'étude de systèmes
complexes, ou l'étude des propriétés d'atomes. Par exemple pour assurer l'existence de
l'état supersolide de sur l'hélium.

Information et optique quantique Le laboratoire s'intéresse à diérents aspects

liés aux concepts fondamentaux de la mécanique quantique, étudiant l'intrication, la
génération d'états non classiques et les uctuations quantiques, qui permet de réaliser
des mémoires pour stocker l'information quantique, le groupe s'intéresse également à la
création d'une source de photon unique à base de nanocristaux semi-conducteurs. Ce
groupe est composé de quatre équipes :
L'équipe électrodynamique quantique en cavité.
L'équipe Mesure et bruits fondamentaux.
L'équipe Fluctuations quantiques et relativité.
L'équipe Optique quantique s'intéresse à la production de photons uniques avec des
nanocristaux semi-conducteurs dans lequel j'eectue mon stage. Ainsi, L'équipe Optique
quantique se décompose en 3 sous équipes :
 Optique quantique paramétrique.
 Mémoires quantiques.
 Optique quantique dans les milieux semiconducteurs.

1.2.1 l'équipe optique quantique dans les milieux semi-conducteurs
les axes de recherches portent sur l'étude des Nanocristaux semi-conducteurs, à laquelle le doctorant Mathieu Manceau fait sa thèse, et deux stagiaires (moi même et
Jean-Michel Villain), nous avons travaillé sur les nanocrisataux couplés à des nanobres.
Le doctorant Thomas Boulier a travaillé sur les microcavités semi-conductrices, avec deux
autres stagiaires( Nicolas Sangouard et Maëlle Kapfer).
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Stage
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Chapitre 2
Préliminaire
Dans ce chapitre, nous commencerons par présenter deux types de bres optiques de
façon générale. Ensuite, nous présenterons les nanocristaux semi-conducteurs colloïdaux
et donnerons un aperçu sur leurs diérents types, ainsi que leurs synthèses. Enn, nous
expliquerons le mécanisme d'eet Auger dans un nanocristal qui favorise la qualité des
propriétés de la uorescence ainsi que les propriétés d'émission de photons uniques.

2.1 Les bres optiques
Les bres optiques sont des guides d'onde constitués d'un c÷ur entouré d'une gaine.
L'indice de réfraction de la gaine est légèrement plus faible que celui du c÷ur, ce qui
favorise le connement de la lumière qui subit de multiples réexions totales interne. Le
tout est entièrement recouvert d'un revêtement de protection comme représenté dans la
gure 2.1.

Figure

2.1  Principe d'une bre optique. constituée d'un c÷ur et une gaine et
recouverte par une couche de protection.
Trois types de bres optiques existent :
 les bres monomodes ont un c÷ur de l'ordre de la longueur d'onde du signal transmis, et n'acceptent qu'un seul mode de propagation (mode fondamental) comme
est illustré dans le schéma 2.2.
 Les bres dites multimodes car la lumière se propage suivant plusieurs modes spatiaux, oú intervient deux catégories :
 une bre "à saut d'indice" est constituée d'un c÷ur et d'une gaine optique en
verre de diérentes indices de réfraction. l'importante de section du c÷ur cause
une grande perte des signaux qui la traversant.
7

Figure 2.2  Les caractéristiques et les modes propageant dans les trois types

d'une bre optique. a)bre à saut d'indice de taille de c÷ur 200 µm, indique une

variation brute de l'indice de réfraction n, cette propriété induit une atténuation forte de
l'impulsion lumineuse de sortie par rapport à l'impulsion de l'entrée. b)bre à gradient
d'indice de taille de c÷ur 100 µm, dotée d'un changement moyen de n, induit un légère
atténuation de l'impulsion lumineuse de sortie par rapport à celle de l'entrée. c) bre
monomode de taille de coeur 10 µm n'inue plus sur l'intensité d'impulsion d'entrée.
 Les bres "à gradient d'indice" dont le c÷ur est constitué de couches de verre
d'indice de réfraction croissants, de ce fait, les rayons lumineux sont ramenés
graduellement vers le centre de c÷ur.

2.2 les Nanocristaux
Les nanoparticules semi-conductrices, et magnétiques ont des propriétés électriques,
optiques et chimiques que l'on ne retrouve pas à l'échelle du matériau massif [6]. Et
notamment, les nanocristaux semi-conducteurs qui contiennent 1000 et 100000 atomes
arrangés suivant un ordre cristallin, ont des propriétés de uorescence dues à des eets de
connement quantique qui dépendent également de la taille ( gure 2.3) et de la nature
du matériau semi-conducteur.

Figure 2.3  Fluorescence de solutions de nanocristaux semi-conducteurs col-

loïdaux de CdSe de tailles diérentes la longueur d'onde propageant dans les nanocristaux augmente de la même manière avec la taille des nanocristaux.

Grace à leurs propriétés optiques, ils sont les meilleurs émetteurs de pour des application tels que dans la biologie, comme des marqueurs uorescents pour suivre l'évolution de
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Figure 2.4  Schéma d'un nanocristal semi-conducteur avec ses ligands de surface.
processus biologiques dans les cellules vivantes [7, 8], et dans la réalisation de dispositifs
pour l'optoélectronique [9, 10]. Enn, ce sont les meilleurs candidats pour la génération
des sources de photons uniques [11].
les nanocristaux sont parmi les meilleurs boîtes quantiques (quantum dots) par rapport aux boites quantiques épitaxiées. grâce au phénomène de connement quantique des
électrons dans les trois directions de l'espace, également les nanocristaux se présentent
en solution et sont faciles à manipuler, Contrairement aux boîtes quantiques, qui sont
fabriquées en phase solide. Le bon facteur est l'ecacité de collection des photons à
température ambiante [2].

2.2.1 La synthèse des nanocristaux
Les nanocristaux semi-conducteurs sont des composés binaires de type II-VI (CdSe,
CdS, ZnSe, CdTe, PbS...).
Les nanocristaux semi-conducteurs colloïdaux sont réparti au sein d'une matrice solide
(verre, polymère) ou liquide. En phase liquide, les nanocristaux sont recouverts de ligands
(une couche de molécules organiques) qui les rendent plus stable en solution, et permettent
de passiver la surface.
le but principal de la synthèse colloïdale de nanocristaux est de créer des ensembles
de nanoparticules ayant presque les mêmes propriétés. Pour cela, la synthèse peut se faire
de deux manières [12] :

Synthèse dans des matrices inorganiques
La méthode de synthèse consiste en une diusion des atomes dans une matrice de
verre. Á haute température environ 500 degré, on obtient la croissance des nanocristaux
et produit lors de passage en trois étapes : d'abord la constitution de noyaux. Ensuite,
ces noyaux doublent en taille. Enn, c'est l'assemblage des nanocristaux.

Synthèse dans des solutions organiques
C'est la méthode de réaction chimique de précurseurs c'est à dire une fabrication par
croissance contrôlée. En 2007, des chercheurs [13] ont présenté une méthode nommée " ensemencé " qui permet d'obtenir des nanocristaux sous forme de nano-bâtonnets ou Dotsin-Rod (DRT) en anglais. Cette méthode favorise le rapport d'aspect (longueur/diamètre
de la coquille) de 30 pour 1 au lieu de 4 pour 1. Ces nanocristaux ont l'avantage de
produire des agrégats, ou clusters [14], et donc de bien contrôler l'unicité de nanocristal.
9

Figure 2.5  Schéma d'un nano-bâtonnet avec ses paramètres géométriques. L
est la longueur de nano-bâtonnet, t son épaisseur et d le diamètre de c÷ur.

Les nano-bâtonnets CdSe/CdS, par rapport à des nanocristaux sphériques, présentent
un grand rendement quantique de photoluminescence, grâce à l'alignement des bandes de
valence et de conduction et à la répartition spatiale des électrons et des trous [15].
Le décalage entre les bandes de valence des deux matériaux égale à 0,78 eV, qui
entraine un fort connement des trous dans le c÷ur CdSe [14]. Ainsi favorise l'ecacité
de l'eet Auger que l'on détaillera au paragraphe 2.2.3.

2.2.2 Les diérents types de structures c÷ur/coque
L'alignement des bandes de conduction et de valence dans les nanocristaux à structure
c÷ur/coque dépend des énergies de bande interdite des matériaux de coeur et de coque.
Les diérents alignements de bandes mènent à diérents régimes de position des porteurs
de charges. On distingue deux types d'alignements de bandes ( voir gure 2.6) : les
structures de type I, et de type II [16] .

Figure 2.6  Présentation schématique de localisation des porteurs de charges
dans le Nanocristal CdSe/CdS. Schéma des fonctions d'ondes des trous (ligne continue) et des électrons (ligne discontinue). a) La gure à gauche est nanocristal de type I,
b) La gure à droite est un nanocristal de type II.

L'aligement des bandes provoque un décalage entre les bandes interdites (1,68 eV pour
le CdSe et 2,46 eV pour le CdS). L'écart entre les bandes de valence (BV) induit un fort
connement des porteurs de charges. Cependant par rapport aux bandes de conduction
10

(BC), le décalage est faible, ce qui n'entraine pas un connement des électrons. En réalité,
le connement quantique dépend du diamètre de c÷ur[17].
Dans les nanostructures de type I, les porteurs de charges se trouvent dans le c÷ur
du nanocristal. La coque permet de conner les porteurs de charge dans le c÷ur et de
minimiser leur accès à la surface. Ce type de structure a été utilisé dans des applications
tel que le marquage biologique [18], [19].
Dans le type II, l'électron et le trou sont séparés, l'un dans le c÷ur et l'autre dans
la coque. la séparation des porteurs de charges rend le temps de vie de uorescence plus
longs par rapport au structure de type I [20]. Ce type est plus utilisé pour les applications
liées au photovoltaïque [21].

2.2.3 Processus d'eet Auger dans les nanocristaux
L'eet Auger est initié par la recombinaison d'une paire électron-trou. D'abord un
électron de la bande de conduction transfère son énergie lors de sa relaxation vers son
état fondamentale à un trou de la bande de valence qui sera excité. Après la relaxation
de trou excité vers l'état fondamentale. la paire électron-trou est située dans son état
fondamentale qui induit un émission de photon (voir gure 2.7).

Figure 2.7  Recombinaison radiative d'un exciton après sa relaxation depuis un état
excité.

L'ecacité d'eet Auger provoque une probabilité d'émettre des photons uniques, et
particulièrement grâce à un processus nommé relaxation non-radiative autrement dit la
desexcitation non radiative d'un biexciton (gure (2.8). Ce mécanisme commence par le
transfert d'énergie de recombinaison d'une paire électron-trou à une autre paire électrontrou. Après relaxation vers l'état fondamentale, celle-ci se recombine pour émettre un
photon unique.
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Figure 2.8  Désexcitation non radiative d'un bi-exciton.
Par une impulsion laser intense, plusieurs paires électron-trou peuvent être crées.
Ces paires électron-trou se recombine par eet Auger (gure (2.8). Dans ce dernier cas,
l'énergie de recombinaison est transférée à un autre porteur de charge par interaction
coulombienne jusqu'à ce qu'une seule paire subsiste. C'est cette dernière paire qui se
recombine et émet un photon.
L'ecacité des processus d'interaction entre les porteurs des charges permet de considérer le nanocristal comme un système à deux niveaux émettant des photon uniques. Le
nanocristal ne peut donc émettre qu'un seul photon, c'est à dire que si deux photons sont
émis par un seul nanocristal, ils seront séparé par un intervalle de temps égale en moyen
au temps de désexcitation. Pour les nanocristaux de CdSe/CdS, les recombinaisons par
eet Auger sont lentes au niveau du taux de pompage des photons uniques, donc ne sont
plus des sources de photons uniques à très haut taux de pompage [22].
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Chapitre 3
L'étude expérimentale
An de pouvoir réaliser des mesures à l'échelle individuelle, les NCs en solution sont
dilués dans un mélange jusqu'à obtenir une concentration trés faible. Une goutte de cette
solution est déposée sur la nanobre. La premiére partie de ce chapitre est dédié à la
description de méthode de dépots des NCs sur la nanobre. Tout d'abord une citation
des diérentes méthodes qui ont montré des inconvénients. Par conséquent, nous nous
intéressons à une seule technique basée sur des vibrations ultrasonores. Dans la deuxième
partie, nous détaillerons, la méthode suivie pour la fabrication d'une bre étirée.

3.1 Dépôt des nanocristaux
Les nanocristaux (NCs) semi-conducteurs sont produit par synthèse chimique dans du
Chloroforme CHCL3 , à cause de son eet toxique, nous favorisons les utiliser après un
transfert dans le toluène C7 H8 , pour diminuer les risques d'eets toxiques de ce solvant,
nous travaillons sous hotte.

3.1.1 Principe de la dilution
Pour fabriquer une solution de nano-cristaux dilués, Nous suivons une série de dilutions successives. Nous avons utilisé comme solvant le toluène. Nous prélevons une quantité de 10 µl de la solution mère (exemple NCs DRT 26, qui est déni par une longueur
L=58 nm, t=7 nm, et d=2,7 nm) par une pipette, et on l'introduit dans le microtube
à essais jetables placés dans une plaque perforée qui contient100 µl du toluène. Aprés
agitation, nous renouvelons ce protocole avec le nouveau mélange autant de fois que nous
le souhaitons (taux de dilution).

3.1.2 Dépôt des nanocristaux sur la bre
Nous avons déposé la bre étirée sur le support de microscope, et nous faisons sortir
une goutte de 10 µl de solution diluée au bout de la pipette, que l'on translate le long
de la bre. Mais, après plusieurs tests sur des échantillons, nous avons constaté que cette
méthode présente un risque de casser la bre étirée.
Pour cela, nous avons pensé à une autre méthode an de déposer des NCs, consiste à
utiliser un vaporisateur (vaporisateur de parfum ), pour déposer les NCs sur la nanobre.
Cependant, cette méthode à tendance de briser la bre à la zone étirée.
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Pour pallier à tous ces problèmes, nous avons trouvé une meilleure technique pour le
dépôt des NCs basée sur la vaporisation et le jet de molécule de solution NCs de façon
uniforme à l'aide de vibrations ultrasonores produits par un transducteur (voir gure
3.1).

Figure 3.1  Image de transducteur utilisé. le transducteur de dimension (la longueur = 29,1 mm, la largeur = 17.3 mm et l'épaisseur = 1 mm)et de fréquence de
résonance égale à 143 KHz est composé d'un piézo-électrique et une feuille métallique
reliée à des ls électriques.
En vibrant la plaque piézoélectrique à une fréquence de résonance de 143 KHz, le
transducteur atomise le liquide à travers une matrice de micro trous d'environ 7 − 10 µm.

Figure

3.2  le dispositif utilisé pour le dépot des NCs sur la bre par un
transducteur. Schéma montre une bre étirée xée sur un support située au dessus
d'un transducteur piézoélectrique.
Comme est montré dans la gure 3.2, nous mettons une goutte des NCs dilués sur le
transducteur, qui vaporise la goutte à une fréquence de résonance (143 KHz). La bre
étirée situé au-dessus du transducteur capte les gouttes de liquide vaporisées. Grâce à cet
méthode, nous avons réussi à voir la uorescence montrée dans la gure 4.5.
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3.2 La bre étirée
Dans les trois premières semaines de stage, nous avons eectué des études sur des
échantillons de demi-bre. Cette une bre étirée cassée au milieu ( voir gure 3.3) à
cause des divers inconvénients :
 le transfert de la bre depuis le support d'étirage au support du microscope qui sont
situés dans des laboratoires distincts peut entrainer la détérioration de la bre.
 le dépôt de la goutte peut provoquer que la bre se casse.
 la poussière peut se déposer sur la bre.

Figure 3.3  Schéma d'une demi-bre. la gure montre une bre étirée qui se casse

au centre et donne une demi-bre étirée.

Pour maintenir bien cette demi-bre, nous avons servi d'une résine polyméthacrylate
de méthyle (PMMA), qui assure le collage de la demi-bre sur une lame de verre. En
utilisant diérentes méthodes de collages avec des nancristaux (NCs) de divers dilutions,
nous avons constaté que lorsqu'on excite ces NCs par le laser, une perte importante (40%)
de la lumière émise apparait sur la lame de verre (voir gure 3.4)

Figure

3.4  Image d'une demi-bre collée par résine PMMA. la résine est
mélangée avec NCs DRT 26, dilués une fois (10−8 mol/l excitée par Laser à l'extérieur.
En eet, pour résoudre ce problème, nous avons essayé de fabriquer une bre sans
qu'elle se casse au milieu de la zone étirée. Notre but est donc de fabriquer une bre
étirée à partir d'une bre mono-mode (Thorlabs SM800), comme cela sera expliqué dans
le paragraphe suivant.

3.3 Technique d'étirage d'une bre optique
3.3.1 Les paramètres de procédure d'étirage
Au début, nous dénudons la bre optique au milieu (la zone à étirer) et au ses deux
extrémités. Nous faisons nettoyer les zones dénudées par la solution d'isopropanol (sert à
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enlever des particules de tailles grandes sur la surface de la bre), Ensuite, de l'acétone
(utiliser pour enlever les petites particules déposées sur la bre au cours de la dénudation
). Enn, on nettoie avec le méthanol pour enlever toutes particules laissées par le dernier
solvant. Cette procédure de nettoyage proposée par Homan, JE et Ravets, S [23] donne
une transmission ecace de la bre optique. Ainsi, nous procédons par l'alignement de
la bre sur le support d'étirage et le réglage des paramètres d'étirage à travers un programme en Python rédigé par le doctorant B. Gouraud de l'équipe "mémoire quantique"
au laboratoire LKB [24].
D'abord, nous xons la bre dénudée d'une longueur de 4cm au centre entre deux
support qui sont chacun attachés sur une plateforme, celles-ci sont relié à un contrôleur
qui permet de commander leur mouvement, la distance entre la buse de la amme et la
bre, et la durée totale d'étirage.

Figure 3.5  Présentation du banc d'étirage d'une bre optique
Pour déterminer les paramètres de fabrication d'une bre étirée, nous avons fait plusieurs essais, tout en changeant les paramètres qui contrôlent les diérents dispositifs de
système d'étirage.

Choix d'une puissance de amme pour chauer la bre
Nous nous sommes servi d'un débitmètre( Red-y for gasow ) qui contrôle le débit
d'hydrogène et d'oxygène gazeux produit par l'électrolyse de l'eau, et la buse qui produit
une courte amme. Un tableau résume les mesures de diérentes débits de amme.
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D ( ml/s)

État de la bre après l'étirage

D ( ml/s)

État de la bre après l'étirage

258






non étirée
Transmittance de 47 %
non étirée
Transmittance de 39 %

261

 non étirée

 non étirée
 Transmittance de 29 %

263

 non étirée
 Transmittance de 85 %

266

 non étirée
 Transmittance de 50 %

266

 non étirée
 Transmittance de 61 %

269

 non étirée
 Transmittance de 72 %

270

 non étirée
 Transmittance de 41 %

271

 étirée
 Transmittance de 67 %

272

 étirée
 Transmittance de 48 %

272

 étirée
 Transmittance de 87 %

272

 étirée
 Transmittance de 95 %

273

 Cassée à 310 s

273

 Cassée à 332 s

273

 Cassée à 334 s

263

263

Table 3.1  Réglage de débit de la amme
A partir des résultats synthétisés dans le tableau(3.1), nous avons pris une valeur de
débit égale à 272 ml/minute.

Réglage de la distance entre la bre et la buse de la amme
La distance entre la bre et la buse est réglée au préalable sans amme (hmax = 20,5
mm).
h ( mm)

État de la bre après l'étirage

h ( mm)

État de la bre après l'étirage

16

 Mal étirée

16,5

16,8

 Mal étirée
 Transmittance de 52 %
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17,5

 Cassée à 300 s

17,8

Mal étirée
Transmittance de 75 %
État bien
Transmittance de 72 %

 Cassée à 310 s

Table 3.2  Réglage de la distance entre la amme et la bre
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Nous avons commencé par une distance de 16 mm, puis 16,5 mm, alors à partir de
tableau(3.2), la dernière mesure qui est la plus adaptée c'est 17 mm, nous avons xé la
distance sur cette valeur ci.

Ajustement du temps que dure le processus d'étirage
Nous avons commencé par une durée égale à 222 s, et nous faisons augmenter la durée
t pour pouvoir tirer un raisonnement sur la limite à laquelle la bre ne casse plus au cour
d'étirage.
t (seconde)
222
258
296
313
370

État de la bre après l'étirage

t (seconde)

 Mal étirée
 Mal étirée

240
288

 étirée
 étirée
 Bien étirée

305
330
380 et 390

État de la bre après l'étirage
 Mal étirée
 Mal étirée
 étirée
 étirée
 Cassée

Table 3.3  Réglage de la durée d'étirage de la bre
Nous avons noté une durée de 370 s.
La durée d'étirage contient deux périodes. Par exemple, si on choisit une durée égale
à 370 s, il y a un délai que prend la buse pour monter et toucher la bre qui est gale à 22
s, et le reste : de 23 s jusqu'à 369 s, les plateformes commencent à se déplacer à gauche
et à droite. immédiatement après cette période, la buse s'arrête de bouger et descend
doucement.

Figure 3.6  Présentation des étapes d'étirage d'une bre optique
D'autres éléments peuvent être intervenir dans la fabrication des bres étirées, tels
que la propreté de la bre dénudée avant l'étirage et la tension à laquelle est mis la bre
dénudée sur le support.
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3.3.2 Tension de la bre
Aprés l'étirage, la zone étirée de la bre est détendue, par conséquent, la manière
pour la rendre plus droite, c'est de déplacer la plateforme d'étirage de l'ordre de 0,02 mm
sachant que la vitesse de déplacement des plateformes est égale à 300 µm/s sans qu'elle
soit cassée.

Figure 3.7  schéma d'une bre tendue après l'étirage

3.3.3 Transfert sur un support externe
Il est rare que la bre soit en bon état après la maintenir avec les xations, pour cette
raison, nous avons rééchi à une technique pour attacher la bre fabriquée sans qu'elle
soit cassée, c'est une méthode de collage en Ultra Violet, qui est utilisé principalement
dans divers matériaux ( dans notre cas, colle verre (bre)-métal(xations)) et polymérisé
très rapidement par irradiation UV.
En outre, la bre étirée est capturé à l'aide des xations de notre support. ensuite la
amme est éteinte, et éloignée en dessus de la bre,et déposée dans une boite de protection
(??) contre la poussière

3.4 Caractérisation de l'échantillon
3.4.1 Principe de la Transformée de Fourier à court terme
Le traitement en Transformée de Fourier (TF) d'un signal temporel non stationnaire
indique seulement l'information fréquentielle contenue dans le signal, mais l'information
temporelle est invisible. De ce fait, le meilleure outil pour résoudre le problème de compromis entre la fréquence et le temps est la Transformée de Fourier à court terme (TFCT).
Le principe de la TFCT c'est de diviser un signal temporel en plusieurs tranches à l'aide
d'une fonction analysante appelée la fenêtre de pondération glissante. Pour chacun de ces
tranches, nous calculons leur transformées de Fourier, puis ces fréquences calculées sont
représentés au centre temporel de ces fenêtres. Avant le calcul de spectre, le signal est
découpé par règlement à la fois de type et de la longueur de la fenêtre choisie [25].

Sx (u, f ) =

R

x(u)h(t − u)e−2jπf t dt
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Avec x(u) c'est le signal temporel à étudier.
h(t − u) est la fenêtre de pondération avec u paramètre permet d'analyser l'information
en fréquence à tout instant.
La technique la plus utilisée c'est le spectrogramme, dont les fréquences trouvées sont
représentées sous forme d'un code couleur.
le spectrogramme est déni comme la distribution de l'énergie temps-fréquence. Ainsi, la
fonction mathématique liée à cet outil :
spectrogram = |Sx (u, f )|2 , c'est le carré de module de la TFCT.

Figure 3.8  Principe de calcul d'un spectrogramme
L'objectif de cette représentation est de rendre plus claire la dualité temps-fréquence
et réaliser le compromis entre le temps et la fréquence.

3.4.2 Application sur un signal de transmission d'une bre étirée
Pour examiner l'ecacité de transmission, à chaque essai de fabrication, la transmission sera notée au début et à la n du mécanisme d'étirage. Pour cela, nous nous
servons d'un laser de longueur d'onde λ = 780 nm, d'une puissance de 0, 20 mW et d'une
photodiode PD (Thorlabs DET100).
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Figure 3.9  signal temporel de transmission de la bre au cours d'étirage
La gure 3.9 représente la transmission de la bre au cours d'étirage, qui a duré environ 6 min. Pour cet essai, nous avons marqué un pourcentage de 84 % de transmission
de la lumière dans la bre.
D'après cette gure, nous remarquons une oscillations apparaissent à t=200 s, qui augmentent avec le temps , jusqu'à t=300 s oú ces oscillations disparaissent. Cela veut dire
que la bre passe d'une forme( multimode) à une autre (monomode). An de le rendre
plus claire, nous avons présenté le spectrogramme de signal temporel, qui nous permet
de déterminer la fréquence propageant à l'intérieur de la bre.

Figure 3.10  spectrogramme de signal transmis
D'après cette représentation (gure 3.10), nous observons des interférences entre les
modes se propageant entre 250 s et 300 s, et ces modes disparaissent à 300 s, cela sera
expliquée par un exemple d'illustration des modes spatiaux.
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Figure 3.11  La forme de la bre et les longueurs d'ondes au cours de l'étirage
La gure 3.11 désigne un exemple de longueurs d'ondes qui se propagent à l'intérieur
d'une bre au cours de processus d'étirage. Au début, la lumiére est bien transmis dans
le c÷ur. Le diamètre de c÷ur diminuant, il devient très n pour guider la lumière, plutôt
elle sera guidée dans la gaine. Á cette instant, la bre possède un diamètre plus large :
elle est multimode.
L'interprétation des oscillations est obtenue par l'analyse des modes propageant dans
la bre [26]. D'ailleurs, chaque mode de la bre est associé à son longueur d'onde propre,
qui dépend de l'indice de milieu eectif. Cela peut se comprendre avec l'équation (3.2)
qui montre que la variation de milieu (changement de diamètre de c÷ur) entraine celle
de la longueur d'onde.

λi =

C0
λ0
Ci
=
=
fi
nie f f ectif ∗ fi
nie f f ectif

(3.1)

λ0

(3.2)

λi =

∆nef f ectif

Au cour de l'étirage, le c÷ur de la bre se fond à l'intérieur de la gaine. De ce fait, la
zone d'étirage est assimilable à une bre multimode (diametre − de − coeur << λi ), fait
guider plusieurs modes spatiaux, qui interfèrent entre eux de façon constructives ou destructives. Lorsque ces modes λ1 etλ2 atteignent la limite de la zone étirée, les oscillations
disparaissent entièrement, cela signie que la bre est monomode. De ce fait, on stoppe
le programme manuellement. Il s'agit d'une signature expérimentale que la bre devient
mono-mode.
Après avoir fabriquer une bre étirée et tendue,nous voulons déposer des nano-cristaux
à diérentes dilutions sur la zone de la bre étirée, et à l'aide d'un système microscopique
,nous pouvons voir la uorescence émise par ces nano-cristaux.
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Chapitre 4
Étude de la uorescence des
nanocrsitaux
La méthode utilisée pour étudier les propriétés d'émission d'un échantillon de nanocristaux (NCs) est la uorescence. Cette propriété est associée à chaque nanocristal en
fonction de son diamètre de c÷ur, qui est en général compris entre 2 et 6 nm. Dans notre
cas, nous avons utilisé des nano-bâtonnet (DRT) de l'ordre de 2 nm qui émettent dans
le rouge (vers 650 nm). Cette propriété sera plus visible à l'aide de l'imagerie confocale.
La première partie de ce chapitre est dédié à la présentation de montage expérimental et
ses diérentes parties : le montage optique permettant l'excitation des NCs déposés sur
la nanobre, et le montage d'imagerie et détection donnant la possibilité de mesurer la
photoluminescence émise par les NCs, qui sera traité dans la seconde partie de chapitre.

4.1 Système expérimental pour l'étude des nanocristaux
L'étude de la uorescence émise par un nanocristal consiste sur l'excitation d'un nanocristal individuel. De ce fait, l'image confocale permet de déterminer et contrôler la
position d'un nanocristal individuel. Un objectif de grande ouverture numérique sert à
focaliser le laser sur un volume très faible de l'échantillon à caractériser. Ainsi, par le
même objectif, nous pouvons détecter la luminescence de l'échantillon.

4.1.1 Le montage de l'imagerie confocale
Le montage expérimentale présenté sur la gure 4.1 est composé de trois parties :
 Montage d'excitation : excite une très petite zone de la bre étirée par un laser et
contrôle l'unicité des NCs.
 Montage d'imagerie : détecter la zone étirée de la bre et les NCs déposés sur la
surface de la nanobre.
 Montage de collection de photons : détecte la uorescence.
les nanocristaux sont excités par une diode laser à 404 nm (diode laser pulsée. Cette
diode génère un faisceau en bleu (voir gure 4.1) qui sera rééchie par deux miroirs. MD
(miroir dichroïque laisse passer le faisceau en rouge (voir gure 4.1) de uorescence émise
par les nanocristaux, qui est un faisceau de longueur d'onde de l'ordre de 600 nm. Ainsi,
le faisceau passe est transmis par l'objectif de grossissement x60 qui focalise la lumière
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Figure 4.1  Schéma du montage expérimentale réalisé pour observer le couplage de nanocristaux dans une nanobre.a) montage de collection des photons, b)
montage d'imagerie et c) montage d'excitation.

sur l'échantillon à caractériser. Pour avoir une image d'un échantillon avec des détails
précis, nous avons utilisé la mire USAF (voir gure4.2)qui permet de régler la résolution
de l'image.

Figure 4.2  Mire (USAF 1951). a) La mire est constitué de plusieurs séries de trois

barres parallèles, dont la taille décroit petit à petit. Les diérents groupes et les éléments
constituant une mire, b) Image microscopique de l'élément 6 du groupe 7 .
avec la mire, nous pouvons mesurer la résolution de la plus petite valeur de l'élement
6 de groupe 7 qui est égale à 228,065 lp/mm. L'unité lp est une paire de ligne composé
d'une ligne noire et d'une ligne blanche. Ainsi, l'épaisseur d'une ligne unique égale à
= 2, 19 µm.
Une platine piézoélectrique est xée sous l'échantillon pour faciliter le déplacement
de la bre étirée suivant les trois axes X, Y et Z. De plus, cette platine est reliée à un
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moteur de précision nanométrique qui permet une focalisation précise du faisceau laser
sur les nanocristaux individuels déposés sur la nanobre. Le faisceau rouge qui travers le
miroir dichroïque et un ltre F1(passe haut 590 nm qui autorise seulement le passage du
signal de la uorescence et bloque le faisceau en bleu). Une lentille d'une distance focale f
de 150 mm focalise le signal de uorescence sur la caméra CCD. Celle-ci peut être utilisée
pour observer la nanobre et également sélectionner la zone à étudier.
Une diode UV (émettant à 405 nm) est mise devant l'échantillon, à pouvoir de rendre
l'éclairage plus large sur l'échantillon. Des ltres de densité peuvent être utilisés en face
de diode UV pour réduire l'intensité lumineuse du faisceau arrivant sur l'échantillon.
La mesure de la uorescence émise par les nanocristaux est faite par une photodiode
femtowatt (PD), qui a l'avantage de détecter des intensités très faibles par rapport aux
d'autres photodiodes. Cette photodiode est relié à un oscilloscope pour mesurer en temps
réel la uorescence émise par un nanocristal individuel. Un ltre passe bande F2 (ltre
laisse passer des longueurs d'ondes de l'ordre de 650 nm) est placé avant la photodiode
an de minimiser le risque de la détruire.
La vibration de la nanobre à cause des mouvements de l'air est une contrainte rencontré pendant la détection de la position des NCs. Donc, nous avons utilisé une boite
de protection (voir gure 4.3) en plexiglass et transparent an de l'isoler contre les mouvements de l'air.

Figure 4.3  Image de support de la bre dans une boite de protection. L'image
montre une nanobre xée sur son support, et protégée par une boite transparente.

4.2 Visualisation du uorescence par microscopie confocale
Les nanocristaux (DRT21) caractérisés par un diamètre de coeur de 4, 2 nm, épaisseur
du bâtonnet de 7, 5 nm et sa longueur de 42 nm et d'une concentration 2 · 10−6 mol/l,
Après dilution, ils sont déposés sur la nanobre. L'observation des NCs est initiée par la
recherche de la zone étirée de la bre en envoyant un laser de longueur d'onde égale à 650
nm comme présenté dans la gure 4.4. En déplaçant la bre optique à l'aide du support
piézoélectrique, on visualise la zone étirée sur la caméra CCD.
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Figure 4.4  Image microscopique des nanocristaux déposés sur la nanobre,

excités par laser rouge (λ = 650 nm) a) NCs DRT21 d'une concentration 10−8 mol/l
et b) NCs DRT21 d'une concentration 10−9 mol/l.

Nous avons trouvé le diamètre de la bre (gure a) proche de 1 µm, et celle de (gure
b) environ 5 µm. Ce qui ne correspond pas à la réalité (de l'ordre de 500 nm), donc pour
avoir une autre mesure précise, il faut utiliser un microscope électronique au lieu d'un
microscope optique.
Ensuite, pour localiser les nanocristaux, nous excitons l'une des extrémités de la bre
par un laser bleu à (404 nm), (voir gure 4.5). Les nanocristaux émettent des photons
qui seront émis dans l'espace libre et d'autres photons seront transmis dans la nanobre.
En utilisant le bout de la nanobre, nous pouvons mesurer la uorescence.

Figure 4.5  Image microscopique des NCs déposés sur une bre étirée. b) et

d) images des nanobres de tailles respectivement égalent environ 1 µm et 5 µm, éclairées
par une lampe UV. a) et c) images des nanobres excitées par laser bleu en espace libre.

La gure montre la uorescence émise par des NCs, pour diérentes dilutions, déposés
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sur des nanobres. Nous observons dans gure 4.5 b) une nanobre de taille 1 µm avec
des NCs dilués de concentration 10−8 mol/l, ces NCs sont très proche au raison d'une
faible dilution des NCs. Pour la gure d)4.5 représente une nanobre de taille 5 µm avec
des NCs dilués de concentration 10−9 mol/l, ces NCs sont un peu séparés.
Pour diérencier entre les diérentes bres fabriquées, une autre méthode appliquée
est de prendre une image de la région de champ évanescent, et tracer son prol d'intensité
lumineuse le long de la zone étirée.

Figure 4.6  Prol d'intensité lumineuse des NCs déposés sur une bre étirée.
de taille 5 µm et de concentration 10−9 mol/l.

Pour obtenir un prol d'intensité, il sut de sélectionner une partie de l'image pour
voir la répartition de la lumière le long de cette partie sélectionnée. D'après la gure
4.6 qui montre le prol d'intensité lumineuse dans la zone étirée de la bre, nous avons
remarqué un maximum d'intensité autour d'un intervalle de 10 µm à 15 µm. Cela veut
dire, le lieu oú se trouve la quantité maximale de la uorescence.

4.3 Photoluminescence
Parmi, les méthodes de caractérisation des nanocristaux, une analyse optique par
photoluminescence qui est un phénomène par lequel les atomes d'un nanocristal absorbe
des photon puis renvoie des photons. Cette analyse a été faite sur quelques échantillons,
voir gure 4.7.
Nous avons réussi à observer de la photoluminescence des nanocristaux DRT21 caractérisés par un diamètre de c÷ur de 4, 2 nm, un épaisseur du bâtonnet de 7, 5 nm et sa
longueur = 42 nm, à une concentration élevée de 2 · 10−6 mol/l. La solution de nanocristaux est diluée 2 fois (10−8 mol/l). Ensuite, une goutte de NCs est déposée sur la zone
étirée de la bre optique ( de taille environ 1 µm).
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Figure 4.7  La photoluminescence des NCs déposés sur une bre étirée. a)

NC dans l'état brillant, et C) NC dans l'état noir. B) Excitation avec la diode UV, et d)
Excitation avec le laser en espace libre.
Nous avons obtenu après excitation par laser en espace libre des variations de la
mesure de l'intensité de couplage. Cela est dû aux vibrations de la bre étirée à cause du
courant d'air. En revanche, nous observons une mesure uniforme de couplage qui peut
s'expliquer par le fait que la diode UV excite une grande zone de la bre étirée, grâce à
une taille large du spot émit par la diode UV. Aussi, nous remarquons des uctuation
rapides de l'intensité dues au clignotement des NCs. Ce phénoméne de clignotement est
explicité dans la gure 4.8.

Figure 4.8  Un mécanisme explique le phénomène de clignotement. tirée de
[27].

La gure 4.8 montre les diérentes étapes du modèle proposé par Nirmal et Dabousi
en 1996 [27]. Un état brillant (ON), lorsqu'un nanocristal neutre émet un photon après
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Figure 4.9  Clignotement des NCs images microscopiques montrent le clignotement
des NCs de concentration 10−8 mol/l dans deux endroits diérents de la nanobre .

la recombinaison d'un exciton. Un état éteint(OFF) est expliqué par le fait que lorsqu'un
nanocristal est ionisé induit qu'une charge d'une paire électron-trou est piégée à l'interface
entre le c÷ur et la coque. Cela provoque une formation d'un trion. Ce dernier se recombine
d'une façon non radiative. Ainsi, le nanocristal est dans un état noir.

4.4 Scintillement des nanocristaux
Le phénomène de scintillement, autrement dit clignotement est la variation de l'intensité de uorescence d'un nanocristal individuel au cours de temps. Il représente un défaut
majeur pour les applications de la biologie comme marqueurs uorescents. Ce phénomène
apparait mieux à l'aide de microscope lorsque nous excitons un nanocristal individuel par
un laser pulsé.
Á partir de la gure 4.9, nous observons que l'intensité de uorescence bascule entre
un état lumineux et un état éteinte, c'est-à-dire que l'intensité de la uorescence n'est
pas constante dans le temps mais varie aléatoirement entre un état allumé "ON" et un
état éteint "OFF". Le phénomène de clignotement des nanocristaux CdSe à été observé
par des chercheurs (Nirmal, Dabousi) de chimie en 1996 [27].
Dans ce chapitre, nous avons réussi à mesurer la uorescences d'émission des photons
uniques émis par les nanocristaux semi-conducteurs CdSe/CdS en excitant par un laser
pulsé et une lampe UV. Aussi, nous avons observer un phénomène de scintillement lors
29

de l'excitation des nanocristaux.
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Conclusion
Le travail résumé dans ce manuscrit est dédié à l'étude de couplage des photons émis
par des nanocristaux sem-conducteurs dans une bre étirée : des nanocristaux de type
nano-bâtonnets ont été déposés sur la zone étirée de la bre.
La première partie de manuscrit présente un préliminaire sur les nanocristaux semiconducteurs, leurs types et l'eet de la reconbinaison Auger à l'ntérieur d'un nanocristal.
La seconde partie, porte sur l'étude d'un type particulier de nanocristaux coeur/coquille :
nano-bâtonnet, nommé Dot-in-Rods. Nous avons utilisé ce type de nanocristaux pour le
déposer sur une bre étirée, ainsi nous expliquerons la procédure suivie pour la fabrication
de ces bres. Dans la dernière partie, nous avons enn réussir à présenter des résultat de
la photoluminescence à l'aide d'un système d'imagerie. De ce fait, nous avons pu comparer la photoluminescence obtenu par le laser pulsé et celle obtenue par la lampe UV, et
également l'observation du phénomène de scintillement obtenu lors de couplage des photons émis par les nanocristaux dans une bre étirée. An d'améliorer ses résultats, il faut
résoudre le problème de fabrication d'échantillons tel que avoir une grande transmission
(99%), aussi la possibilité d'améliorer la stabilité d'échantillon, car il est crucial qu'un
seul nanocristal soit excité de manière continue.
Les divers perspectives ouvertes par ces travaux sont nombreux, telles que la cohérence
de l'émission de photons uniques émis par les nanocristaux. Cela fait par la diminution
de scintillement des nanocristaux. En eet, la suppression totale de ce phénomène a été
obtenue par le dépôt d'une coque épaisse (4nm) de CdS sur le c÷ur de CdSe.
Notre équipe vise à réaliser un projet basé sur le couplage des nano-cristaux de
CdSe/CdS avec une cavité Fabry-Pérot. Ce projet ouvre une possibilité de crée des sources
de photons uniques.
Mon stage de n d'étude m'a permis d'acquérir de nouvelles notions, d'enrichir mes
compétences, mais aussi d'expérimenter un nouveau domaine grâce à un sujet qui me
motive tout particulièrement.
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