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Stage uniquement : NON Thèse uniquement:   NON 
Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI 
Financement proposé : CIFRE possible 
 
 

Transport dans des films de 
nanoparticules 

 
Le laboratoire LPEM est un spécialiste 
français dans la synthèse de nanoparticules 
de semi-conducteur. Dans ces objets le 
confinement quantique apporte une 
nouvelle voie de modulation des propriétés 
optiques par rapport au matériau massif. 
En particulier nous sommes capables de 
faire croitre des objets de dimentionalité 
contrôlée (le confinement peut se faire 
selon 1,2 ou 3 dimension(s)). Les puits 
quantiques colloïdaux (PQC) sont 
particulièrement prometteurs car ils offrent 
des propriétés optiques extrêmement bien 
définies (très faible largeur à mi-hauteur 
de la photoluminescence), ce sont donc 
d’excellent candidat pour le 
développement de l’optoélectronique bas 
cout. 
 

En 
Schéma d’un transistor à effet de champ 

L’objectif de ce stage est de tester les propriétés de transport de film de PQC. Sur le papier leur taille 
importante et leur structure de bande modifiée sont autant d’autant d’atout qui doivent mener à une 
conduction améliore par rapport aux films de nanoparticules sphériques. 
 
Dans ce projet nous voulons réaliser des transistors à effet de champ à base de film de PQC, puis venir jouer sur 
la chimie de surface pour ajuster la mobilité des porteurs. Plusieurs stratégies seront tester à commencer par 
l’échange de ligand tout organique, mais à terme c’est l’encapsulation des nanoparticules dans une matrice tout 
inorganique qui nous intéresse car elle offre une meilleur passivation des nanoparticules et renforce la stabilité 
du film à l’oxydation. La photo-réponse du système sera inclue dans cette étude. Si une approche s’avérait être 
particulièrement prometteur nous étudierons également son utilisation dans un système de cellule solaire ou de 
diode électroluminescente 

 
Ce projet est extrêmement pluridisciplinaire (chimie et physique) puisqu’il inclue : la synthèse de nanoparticules 
de semiconducteur, la fabrication de dispositif (sale blanche) ainsi que leur caractérisation. Nous recherchons des 
candidats avec une très forte motivation. Des compétences en labview serait un plus. 
 
 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides OUI 
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 


