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Présentation détaillée en français : 

Le  sujet  de  thèse  porte  sur  l’étude  des  propriétés  électro-optiques  (photo-courant,
électroluminescence)  de  réseaux  de  nanotubes  de  carbone  monofeuillets  (SWNT)
semiconducteurs, couplés a des structures plasmoniques de type antenne. Le rôle des antennes
plasmoniques  est  d’amplifier  les  propriétés  optiques  des  nanotubes  de  carbone  par  des
mécanismes de type effet Purcell. L’objectif principal de la thèse est d’explorer les possibilités
offertes par les SWNT dans le domaine de la plasmonique et de la nano-optique, un domaine
encore aujourd’hui peu étudié dans la communauté des nanotubes.

A l’échelle du matériau, les SWNT se présentent comme un mélange de différentes espèces,
métalliques et semi-conductrices. A l’échelle du nanotube individuel, les processus optiques
sont gouvernés par des excitons, et l’énergie de la transition excitonique responsable de la
luminescence dans les nanotubes semi-conducteurs dépend fortement de leur diamètre. Afin
d’étudier les propriétés optiques des SWNT, en particuliers d’émission (photoluminescence et
électroluminescence),  il  est  nécessaire  de  séparer  les  nanotubes  semi-conducteurs  des
nanotubes métalliques, responsables de l’extinction de la luminescence. Cette séparation est
effectuée  grâce  à  des  polymères  conjugués  qui  extraient  les  nanotubes  semi-conducteurs.
L’influence  de  ces  polymères  sur  les  propriétés  électro-optiques  des  nanotubes  est  mal
comprise, et sera étudié pendant cette thèse.
Une antenne optique métallique est le siège d’une résonance d’un plasmon de surface localisé,
une oscillation collective du nuage électronique. Les antennes plasmoniques que nous allons
considérer seront constituées de métaux nobles nanostructurés, avec des résonances dans le
proche infra-rouge. L’énergie de résonance des antennes sera accordé avec les énergies de
transition excitonique des nanotubes de carbone étudiés. L’interaction résonnante avec une
onde électromagnétique crée un très fort champ électrique local, qui modifie la densité locale
d’état  électro-magnétique  à  proximité  des  nanotubes,  créant  de  nouveaux  canaux  de
désexcitations radiatifs, et augmentant l’intensité de luminescence (effet Purcell).
Nous  étudierons  l’amplification  de  la  luminescence  (photoluminescence  et  électro-
luminescence)  de réseaux de  SWNT semi-conducteurs  par  des  antennes  plasmoniques,  et
l’influence  de  divers  paramètres  physiques,  comme  la  densité  de  nanotubes,  ou  leur
orientation par rapports aux antennes.

Ce sujet  de thèse a un fort  caractère multidisciplinaire,  impliquant  un important effort  en
science  des  matériaux  pour  l’extraction,  la  manipulation  et  l’orientation  de  SWNT semi-
conducteurs en réseaux, et nécessitant une forte expertise en spectroscopie et en optique, pour
la  caractérisation  des  échantillons  (spectroscopie  Raman)  et  la  réalisation  d’expériences
électro-optiques (micro-photoluminescence, photo-courant et électro-luminescence). De plus,
la réalisation des structures plasmoniques sera effectuée en salle blanche, et une expertise en
nano-fabrication sera développée au cours de cette thèse.
Enfin, le doctorant bénéficiera d’un réseau collaboratif existant sur cette thématique, entre
plusieurs  équipes  du  L2C,  l’Institut  d'Electronique  Fondamentale  (Université  Paris-Sud,
Orsay) et le CEA Saclay,  en particulier pour la simulation des structures plasmoniques, et
l’interprétation fine des effets physiques observés.
Ce travail de recherche offre une opportunité pour un étudiant motivé de se former sur des
techniques à l’état de l’art, et d’acquérir un profil interdisciplinaire, hautement recherché dans
le monde académique.



Présentation détaillée en anglais (non obligatoire mais recommandé) :

This  PhD  thesis  will  study  the  electro-optical  properties  (photoluminescence  and
electroluminescence) of networks of semiconducting single-wall carbon nanotube (SWNT)
coupled to antenna-like plasmonic structures. These plasmonic antenna purpose will enhance
the optical response of carbon nanotube through Purcell effect-like mechanisms. This PhD
thesis main goal will be to explore the new possibilities offered by SWNT in the field of
plasmonic and nano-optics, which are seldom studied in the nanotube community.

A SWNT sample  is  a  mixture  of  metallic  and semiconducting  species.  At  the  individual
nanotube scale, optical processes are driven by excitons, and the excitonic transition energy,
responsible of luminescence, strongly depends on nanotube diameter. In order to study SWNT
optical  properties  such  as  photoluminescence  or  electroluminescence,  it  is  necessary  to
separate  semiconducting  nanotubes  from  metallic  ones.  This  is  performed  by  using
conjugated polymer extracting semiconducting nanotubes. The influence of these polymers on
nanotube electro-optical properties is not clear, and will be studied during this PhD thesis.
Plasmonic antennas will be made from nanostructured noble metals, to achieve resonance in
the  NIR.  Antenna resonance energy will  be tune  to  match the  carbon nanotube excitonic
transition  energy.  In  optical  antenna,  metallic  nanostructures  support  localized  surface
plasmons,  i.e.  collective  oscillation  sof  the  free  electron  cloud.  Such  resonance  strongly
enhance the local density of photonic states in the vicinity of nanotubes, providing additional
radiative decay channels, and enhancing emission through the Purcell effect. We propose to
study photoluminescence  and electroluminescence  enhancement  in  semiconducting  carbon
nanotube networks  coupled  to  plasmonic  antenna,  and to  study the  influence  of  physical
parameters, such as carbon nanotube density, or their orientation with respect to antennas.

This  PhD  thesis  has  a  strong  multidisciplinary  taste,  requiring  a  strong  involvement  in
material science for semiconducting carbon nanotube extraction, manipulation and orientation
into 2D networks. A strong expertise in optics and spectroscopy is required as well, for sample
characterization  by  Raman  spectroscopy,  and  electro-optical  measurements  (micro-
photoluminescence, photo-current and electroluminescence). Moreover, plasmonic structures
will be fabricated in clean room environment, allowing to develop skills in nanofabrication
during the thesis.
The PhD student will benefits from an existing collaborative network composed of several
teams at L2C, the Institut d'Electronique Fondamentale (Univ. Paris-Sud, Orsay) and the CEA
Saclay,  in  particular  for  plasmonic  structures  simulation,  and  extended  interpretation  of
observed physical phenomena.

This research subject is an opportunity for a motivated student to form himself to state of the
art techniques, and acquire an interdisciplinary profile that is widely sought for in today's
research.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES UTILES

Particularités de l'encadrement (par exemple : collaboration internationale, etc.) :
Collaboration avec deux laboratoires français (IEF, Université Paris-Sud et CEA 
Saclay)

Partenariat industriel éventuel : 


