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Synthèse, fonctionnalisation et assemblage de
nano-objets pour l’Optique
La voie colloïdale est souvent la méthode la mieux adaptée pour obtenir des
objets nanométriques, individualisés, bien cristallisés, et dispersables dans un
milieu donné. La partie introductive concerne cette approche « bottom-up » des
nanosciences avec une brève présentation des effets de taille sur les propriétés
physiques des solides (confinement quantique, résonance plasmon,
superparamagnétisme,…).
Nous présentons ensuite deux des thématiques étudiées dans notre groupe. La
première concerne le développement de nouveaux systèmes nanométriques
luminescents à base d’oxydes dopés par des ions lanthanides. Les applications
visées concernent le domaine de l’éclairage et des sondes pour la biologie. On
s’intéresse en particulier au cas des nanoparticules d’orthovanadate d’yttrium
dopé lanthanides (YVO4:Ln). Avec un dopage par Eu3+, on montre l’influence
des défauts cristallins, de la taille des nanoparticules et de leur état de surface
sur les propriétés d’émission de photons visibles. Avec un co-dopage par Yb3+
et Er3+, on montre la possibilité de réaliser des convertisseurs nanométriques
relativement efficaces de photons infrarouges en photons visibles. La deuxième
partie concerne la réalisation de revêtements poreux sol-gel en utilisant des
templates organiques nanométriques. Les motivations sont à la fois
fondamentales, avec la notion de couches poreuses modèles, et applicatives,
avec la réalisation de couches photocatalytiques autonettoyantes et de
revêtements anti-reflets performants.
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