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Spectroscopie tunnel de nanoparticules 
 

Dans les nanoparticules, les effets du confinement quantique mènent à un spectre électronique discret. 

 

Les nombreux progrès dans les synthèses de nanoparticules nous permettent désormais d’étudier les 

effets du confinement quantique dans des matériaux présentant des ordres électroniques complexes 

tels que la supraconductivité ou des effets de protection topologique. 

 
Des développements récents dans le laboratoire nous ont permis de préparer des « puces » à 

nanoparticules, Fig.1, via une méthode d’injection/évaporation rapide des nanoparticules sur un circuit 

contenant des électrodes séparées d’une dizaine de nanomètre. Si ce procédé a tout d’abord été mis au 

point avec des nanoparticules d’or stables à l’air, nous implémentons actuellement le dispositif dans 

un environnement sous argon afin de pouvoir étudier des nanoparticules plus complexes telles que 

Bi2Te3. L’objectif du stage/thèse est d’étudier le spectre des excitations électroniques de cet isolant 

topologique dans le régime de confinement quantique par AFM/STM et par « puces »  à 

nanoparticules. 
 Papier récent sur le transport dans les nanoparticules:  

“Electron Cotunneling Transport in Gold Nanocrystal Arrays” H. Moreira, Q. Yu, B. Nadal, B. Bresson, M. 

Rosticher, N. Lequeux, A. Zimmers, and H. Aubin Phys. Rev. Lett. 107, 176803 (2011).                                                

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 1 : Nanoparticule d’or dans un nanogap (ESPCI 2011) 

 

Techniques utilisées :  
Lithographie électronique, Cryostat He3 (250 mK), manipulation de nanocristaux synthétisés par voie chimique. 

Mesures par AFM (Microscope à Force Atomique), EFM (Microscope à Force Electrostatique), STM 

(Microscope à Effet Tunnel) en fonction de la température (400K à 10K) et du champ magnétique (0 à 9Teslas).  

 

Qualités du candidat requises : 
Expérimentateur motivé par des mesures de signaux bas-bruit dans un environnement basse température et 

enthousiaste vis-à-vis des problèmes fondamentaux de la physique de la matière condensée. 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 

Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 
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