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Transport dans le régime de fort couplage dans les films de nanocristaux de semiconducteur 

 
Le laboratoire travaille sur les nanocristaux de 

semiconducteurs depuis leur synthèse jusqu’à 

leur utilisation dans des dispositifs. Nous 

avons en particulier mis au point des 

transistors à effet de champ électrolytique qui 

permettent d’obtenir des propriétés record en 

termes de performance grâce à l’injection 

massive d’ions dans le film de nanoparticules. 

Quand il s’agit de rendre un film de 

nanoparticules conducteurs deux paremètres 

clefs doivent être modulés : (i) le couplage 

interparticulaire qui impacte directement la 

mobilités des porteurs, (ii) la densité de 

porteurs. Jusqu’ici c’est sur ce second point 

que nous avons progressé. Nous voudrions à 

présent combiner une forte densité de charge 

avec un couplage interparticulaire élevé 

 

Pour se faire nous voudrions tester de nouvelles 

chimies de surface inorganique. Le but du stage 

est la préparation de ces nouveaux ligands 

inorganiques puis leur greffage sur les 

nanoparticules. Une fois le matériau caractérisé 

notamment par spectroscopie infrarouge, nous 

utiliserons ces nouveaux matériaux dans des 

configurations transistors, puis à terme 

phototransistors. Le transport à l’échelle de la 

molécule unique sera également testé. 

 

 

 
En haut : image de film de quantum dots colloïdaux. 

En bas : caractéristique d’un transistor à base de 

nanoparticules 

 

En parallèle de cette approche nous souhaitons tester des méthodes  récentes de couplage interparticulaire 

qui permettent de former des super réseaux de nanoparticules électroniquement fortement couplées sur 

des systèmes de chalchogénure de plomb. 

 

Ce projet est extrêmement pluridisciplinaire (chimie et physique) puisqu’il inclue : la synthèse de 

nanoparticules de semiconducteur, la fabrication de dispositif en salle blanche, et la physique du transport. 

Le candidat pourra selon ses compétences et envies se focaliser que sur une partie du projet. Aucune 

compétence n’est prérequise tant que le candidat se montre extrêmement motivé. 
 

 
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 


