
Spécialité de M2 : Concepts Fondamentaux de la Physique 
Ecole Doctorale de Physique de la Région Parisienne (ED107) 

 
PROPOSITION DE SUJET DE STAGE DE M2 ET/OU DE THESE 

Nom Laboratoire : LPEM ESPCI 
Code d'identification CNRS : UMR 8213 
Nom du ou des responsables du stage ou thèse : Emmanuel Lhuillier 
e-mail : emmanuel.lhuillier@espci.fr  téléphone : 01 40 79 51 59 
page web:  https://blog.espci.fr/qdots/research/ 
Lieu du stage : ESPCI, 10 rue Vauquelin, 75005 Paris 
 

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

Modulation optoélectronique des propriétés lumineuses 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. 
 
L’objectif de ce stage est d’aller un pas plus 
loin dans l’utilisation de ces matériaux dans 
des dispositifs. Nous voulons investiguer deux 
voies de modulation des propriétés optiques 
via l’application de champ électriques. 
 
 

 

 
En haut : image de solution de quantum dots 
colloïdaux. En bas : image de microscopie électronique 
d’un autoassemblage de PQC. 
 

• La première méthode se base sur l’effet Stark/Keldish, l’application d’un champ électrique sur un 
semiconducteur s’accompagne d’un shift de l’absorption ainsi que d’une modulation de son intensité. 
On s’attend à un effet d’autant plus important que pour les PQC l’énergie de Keldish peut être plus 
importante que l’élargissement de l’absorption  

• La seconde voie qui sera investiguée est le chargement des nanoparticules. L’électrochromisme a déjà 
été démontré sur des quantum-dots sphérique mais rien n’a encore été démontré sur les PQC. Nous 
voulons étudier la variation des propriétés optiques des PQC lorsque ces derniers sont chargés 
électriquement. La grande nouveauté de ce projet est de faire un dispositif tout solide (l’électrolyte 
chargé d’apporter les ions au film de nanoparticules est également un solide).  

 

Ce projet est extrêmement pluridisciplinaire (chimie et physique) puisqu’il inclue : la synthèse de 
nanoparticules de semiconducteur, la fabrication de dispositif ainsi que leur caractérisation. Le candidat 
pourra selon ses compétences et envies se focaliser que sur une partie du projet. Nous recherchons des 
candidats avec une très forte motivation. Des compétences en labview seront 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 


