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Responsable du stage 
 

 

Nom : SCHWOB Catherine 
 

Localisation : INSP - 4 place Jussieu, 75005 
Paris – Tour 22/32 5ème  étage 
  

Equipe : Nanostructures et Optique 
 

 

Courriel : schwob@insp.jussieu.fr 
 

Téléphone : +33 (0)1 44 27 46 51 

Page web : : http://www.insp.jussieu.fr/-Nanostructures-et-optique-
.html 
 

 

 
Sujet du stage : Capteur optique pour la détection de nanoparticules 
 

 
 

Ce stage, à l’interface entre l’optique et la chimie, est proposé par l’équipe « Nanostructures et Optique » de 
l’Institut des NanoSciences de Paris. 
Les nanoparticules sont omniprésentes dans la vie de tous les jours. En effet, à cause des propriétés 
particulières induites par leur petite taille, elles sont abondamment utilisées dans les industries alimentaire, 
cosmétique, textile et pour la fabrication de peintures par exemple. Les quantités de nanoparticules solubles 
dans l’eau et rejetées dans l’environnement aquatique sont impressionnantes, d‘autant plus qu’à cause de leur 
taille, les nanoparticules ne sont pas filtrées par les usines de traitement des eaux. Un défi particulièrement 
important consiste à pouvoir mesurer les taux d’exposition aux nanoparticules en fonction de leur taille. 
Le but de ce stage est de développer un capteur de nanoparticules (de silice et d’oxyde de titane), basé sur 
des polymères à empreintes et des structures photoniques telles que des surfaces de silicium micro-
structurées (piliers de silicium périodiquement espacés ou silicium noir structuré aléatoirement), associés à une 
détection optique. 
Le principe de reconnaissance est basé sur l’empreinte d’une nanoparticule cible réalisée dans un polymère en 
hydrogel. En effet, la nanoparticule imprimée laisse des nano-cavités spécifiques dans le polymère et peut être 
re-capturée par ces nano-cavités ce qui induit un gonflement du polymère dépendant de la concentration en 
nanoparticules. Si le polymère à empreintes est infiltré avec des nano-émetteurs dans une structure en silicium 
micro-structurée, des effets importants sur l’émission, dus au gonflement du polymère et à modification 
correspondante de la constante diélectrique de la structure, sont attendus en présence de la nanoparticule 
cible. 
Ce sujet est principalement expérimental.  L’étudiant participera aux différentes étapes de ce projet, de la 
synthèse des polymères à empreintes aux caractérisations structurale et optique des structures en silicium. La 
partie optique consistera principalement en des mesures de photoluminescence et de spectroscopie en 
réflexion résolue en angle. 
 
Techniques utilisées : Microscopie électronique à balayage, photoluminescence, spectroscopie 
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en réflexion résolue en angle. 
 
 
Stage rémunéré : oui 
Ce stage pourra t-il se poursuivre en thèse : oui 
Si oui, financement envisagé : Ecole Doctorale 
 

 


