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Nanoparticules

- Plasmonique

- Quantum dots

Cristaux photoniques

- Artificiels

- Naturels 

Micro- et nano- structuration des matériaux

Structuration des matériaux  améliorer l’émission et/ou la 

détection de rayonnements 

Applications : 

optique, télécoms, photovoltaïque…



Plasmonique

Couplage de la lumière dans la couche active à l’aide de nanoparticules

Atwater et al.

- Oscillation des e- de la BC en 

phase  Résonance de 

plasmon de surface

- Au, Cu, Ag  RPS dans le 

domaine du visible

Fabrication de nanoparticules d’Au (méthode de Frens)

D=20 nm D=80 nm

-Adhérence des NP sur la couche 

SC (UC ou absorbeur PV)

-Dépôt et répartition des NP, 

agrégats …



Conversion de fréquence : up- et down-conversion 
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Fractions du spectre solaire : utilisée par une 

cellule solaire en silicium cristallin (en vert) et 

disponible pour l’up- et la down-conversion 

(grisé)

Permet d’utiliser les photons non absorbés par la cellule

Down-conversion Up-conversion



Up-conversion

5

lexc = 1,55 µm
Oxydes ou fluorures dopés terres rares (TR)

Matrices : Y2O3, YF3, NaYF4…

TR : Er3+, Yb3+, Ho3+, Tm3+, Pr3+, Tb3+…

980 nm810 nm

660 nm

550 nm

Y2O3:Er3+,Yb3+

Thèse C. Andriamiadamanana, IRDEP & MPOE, Collab. LPN, 2012

Stage M1 : C. Crevant



λR  λAbs(UC) =  1540 nm

a) b)
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Structures plasmoniques
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YF3:Er,Yb

Thèse C. Andriamiadamanana, IRDEP & MPOE, Collab. LPN, 2012 



Pexc = 0,55 µW         lexc = 1,5 µm
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Facteur d’exaltation de l’UC en fonction de Pexc
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Pexc = 10,5 mW,          lexc = 1,5 µm
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Un phénomène de saturation apparait

-Le procédé d’up-conversion devient 

linéaire (n = 1)

- Le facteur d’exaltation atteint 

seulement une valeur de 60.

• En comparant les résultats obtenus

sur les structures avec ceux obtenus sur

YF3 déposé sur verre, le facteur

d’exaltation atteint une valeur de 450. 



Up-conversion en fonction de la puissance
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Structure 280 nm

 nexcUC PP 

Hors structure lexc = 1,5 µm

Quand Pexc est faible : 

Pentes n > 2 : transitions à 3 photons

1 < pentes n < 2 : transitions à 2 photons

Quand Pexc augmente :

Pentes diminuent  Phénomène de saturation
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« Quantum dots » ou boites quantiques

- Propriétés de fluorescence : dépendance entre la 

λabsorption et la taille des particules

- conversion de photons par « down-shifting »

-Plus « résistant » que les fluorophores organiques

-Mais rendement quantique pas toujours très élevé

- Recouvrement entre l’absorption et l’émission 

source de pertes

CdTe

ZnSe

CdSe/CdS

CdS

CdSe

PbS, PbSe, PbTe, InP

Core/shell CdSe/ CdS



Quantum dots pour le PV

 intéressants pour l’up-conversion et les  

concentrateurs solaires luminescents (LSC)



Concentrateurs solaires luminescents
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LS

C

LS

C

© Clichés et Schémas IRDEP Thèse F. Proise, IRDEP & LPN, 2014

LSC = une cavité piégeant la lumière jusqu’à ce que, par jeu de 

réflexions internes totales, les photons atteignent la cellule PV.

Luminescent Solar Concentrators (LSC)



Couplage LSC/Nano-antennes
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Dispositif  de concentration mono-résonant

Nano-antennes optiques, basées sur une 

structure de type Metal-Isolant-Metal (MIM), 

dans laquelle l’isolant est remplacé par une 

jonction pin permettant d’apporter l’aspect 

photovoltaïque à ce résonateur.

Efficacité optique : 66%

2 

µm

Modélisation de la structure optimale Fabrication



Cristaux photoniques
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LS

C

PBS

PBS (Photonic Band Stop) : permet 

de limiter les pertes en face avant

• Structure périodique transparente aux ondes 

électromagnétiques sauf  sur une certaine gamme de 

fréquences

Optimisation de l’absorption 

des  photons

Modélisations



Couplage LSC/CP
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Dépôt PBS sur LSC: adhérence et mouillabilité à optimiser pour un bon couplage

Fabrication d’opales en silice 

Stage M2, R. Grapin, 2013



Cristal photonique

Structure périodique 

transparente aux ondes 

électromagnétiques sauf  

sur une certaine gamme de 

fréquences

1D 2D 3D




