
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
Code d'identification CNRS : UMR 8213
Nom du ou des responsables du stage ou thèse : Guillaume Lang, Arlette Trokiner
e-mail : guillaume.lang@espci.fr téléphone : 01 40 79 45 71
page web: http://resomag.lpem.espci.fr
Lieu du stage : ESPCI ParisTech (10 rue Vauquelin, 75005 Paris)

Stage uniquement :  NON Thèse uniquement:   NON
Stage pouvant déboucher sur une thèse :        OUI
Financement proposé : NON  si oui, type de financement :

Propriétés électroniques locales de nanoparticules

La présence de corrélations électroniques fortes dans certains matériaux (ex. : oxydes) est à 
l'origine  de  propriétés  originales  et  imparfaitement  comprises,  telles  que  la 
supraconductivité  à  haute  température  critique  et  des  états  métalliques  anormaux.  Cette 
physique  représente  un  défi  aussi  bien  expérimental  (matériaux  complexes,  basses 
températures, forts champs magnétiques...) que théorique (physique à N corps), avec un très 
fort potentiel applicatif (énergie, électronique...). Depuis peu, on peut envisager l'étude de 
cette physique dans le contexte de nanoparticules, où le confinement spatial (fort rapport 
surface/volume) et quantique (discrétisation des niveaux électroniques) est susceptible de 
modifier les comportements observés dans le matériau massif.

En  vue  d'une  telle  étude,  une  étape  essentielle  est  d'abord  de  bien  comprendre  le 
comportement de matériaux plus simples comme des métaux, déjà très sensibles aux effets 
de taille réduite. On attend ainsi une forte modulation spatiale de la densité électronique à 
l'intérieur  de  chaque  nanoparticule.  Le  stage  consistera  en  l'étude  de  tels  effets  par 
Résonance Magnétique Nucléaire, une excellente sonde des propriétés de spin et de charge à 
l'échelle atomique, qui permettra notamment de sonder la susceptibilité de spin statique et 
dynamique  aux  différents  sites  atomiques  des  nanoparticules.  L'étudiant  pourra  ainsi  se 
familiariser  avec la  radiofréquence impulsionnelle,  les  champs magnétiques  élevés  et  la 
cryogénie.

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


