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Transport électronique dans des nanofeuilles d’oxydes 

Le but de ce stage et cette thèse est de rechercher et étudier d'éventuelles propriétés 2D 
dans de nouveaux systèmes lamellaires d'oxydes.  Il est connu que certains oxydes, comme 
MnO2, TiO2 ou VO2, peuvent être obtenus dans des phases de structure cristallographique 
lamellaire. Il est possible d’exfolier ces solides et d’obtenir des nanofeuilles d’épaisseur 
monomoléculaire, mais les propriétés électroniques de ces nanolamelles n'ont encore 
jamais été étudiées. D'autre part certaines familles d'oxydes présentent une transition métal-
isolant à une certaine température (comme VO2). Nous souhaitons donc étudier dans des 
nanofeuilles le rôle du dopage sur les propriétés électroniques des nanofeuilles, la transition 
métal-isolant dans les nanofeuilles et l'existence possible d'un gaz d'électrons 2D.  

Nous commencerons tout d'abord l'étude sur des couches de TiO2 très minces (4 nm) 
préparées par PLD (pulsed laser deposition) au NIMS ( Tsukuba, Japon). On étudiera l'effet 
du dopage par trois voies différentes sur ces échantillons et l'existence éventuelle d'une 
transition métal-isolant par des mesures de transport électronique à basse température. 
Ensuite, on se consacrera à l'étude des nanolamelles de TiO2 fabriquées à l’Institut des 
Matériaux de Nantes par l'équipe de Luc Brohan, qu'il faudra cliver (par deux voies possibles) 
et contacter afin de mesurer leurs propriétés électroniques. On pourra là aussi envisager 
différentes voies de dopage.  

Echantillons: Nous disposons déjà de couches minces et d'un grand nombre d'échantillons 
lamellaires de dopages différents. Ensuite on peut obtenir les nanofeuillets par deux voies 
différentes : La première est une voie chimique qui sera réalisée à Nantes. La deuxième est 
une voie mécanique. On explorera trois voies de dopage possible : transfert d’électrons par 
application d’un champ électrique par l’intermédiaire d’une grille, dopage chimique par du 
niobium du cristal de titanate de départ, dopage par des lacunes d’oxygène par un traitement 
réducteur de l’échantillon lamellaire d’oxyde de titane. 

Techniques utilisées : On utilisera la spectroscopie Raman pour caractériser les échantillons. 
Pour les expériences de transport, des contacts seront déposés par microlithographie sur ces 
lamelles qui seront fixées au préalable par collage anodique sur un substrat (méthode 
développée dans l'équipe d'Abhay Shukla à l'IMPMC). Les mesures de transport électrique 
avec ou sans champ magnétique (jusqu’à 14T) seront effectuées à l'ESPCI entre 1,8K et 300 
K. On étudiera en particulier l'effet Hall dans ces systèmes.  
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides  NON 
Physique Quantique:OUI Physique Théorique   NON 


