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Spectroscopie tunnel de nanoparticules 
 

Dans les nanoparticules, le nombre réduit d’électrons conduit à un spectre électronique discret 

qui peut être observé par spectroscopie tunnel.  

 

La caractérisation expérimentale de ce spectre 

électronique, i.e. distribution des niveaux électroniques, 

effets du champ magnétique, effet de la température, 

effets du nombre d’électrons, permettrait d’étudier les 

propriétés électroniques de matériaux au niveau le plus 

fondamental. 

 

Les nombreux progrès dans les synthèses de 

nanoparticules nous permettent désormais d’accéder à 

des nanomatériaux présentant des ordres électroniques 

tels que la supraconductivité, de fortes corrélations 

électroniques comme des isolants de Mott ou bien encore 

des effets de protection topologique. 

 

Des développements récents dans le laboratoire nous ont 

permis de préparer des « puces » à nanoparticules, Fig.2, 

via une méthode de projection sous vide des 

nanoparticules. 

 

L’objectif du stage est de réaliser la spectroscopie tunnel 

de nanoparticules. Les nanomatériaux actuellement 

étudiés sont des nanoparticules de Fe3O4 (magnétite), de 

plomb supraconducteur, de plaquettes semiconductrices 

et des nanomembranes de l’isolant topologique Bi2Se3. 

 

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). 

 

 

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:    NON Physique Théorique  NON 

Figure 2:  Nanoparticule d’or 

dans un nanogap (LPEM)  

 

Figure 2: Evolution du spectre 

électronique de l’atome vers le solide 

massif 


