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Electrophorèse de nanoparticules colloïdales 
Le laboratoire travaille sur les nanocristaux de 
semiconducteurs depuis leur synthèse jusqu’à 
leur utilisation dans des dispositifs. Le groupe 
a en particulier mis, au point la synthèse de 
puits quantiques colloidaux également appelés 
nanoplaquettes. Ces objets ont la particularité 
d’avoir des propriétés optiques exceptionnelles 
car la dimension de confinement est contrôlée 
à la monocouche atomique près, ce qui est 
unique pour un système fait par voie chimique. 
 
Nous travaillons, à présent, à l’intégration de 
ces objets dans des dispositifs tels que des 
transistors à effet de champ. La méthode 
employée pour le moment est un dépôt de 
goutte à chaud qui est limitée aux petites 
dimensions 
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Nous avons donc développé une méthode de dépôt par électrophorèse en solution. Nous avons montré 
que cette méthode permet préférentiellement le dépôt de nanoplaquettes par rapport aux nanoparticules 
sphériques. 
Il reste toute de même un certain nombre de point à adresser pour rendre cette méthode vraiment 
fonctionnelle 
 
Le but du stage est donc de faire progresser cette méthode. Nous voudrions en particulier répondre à un 
certain nombre de questions :  

• Peut on faire le dépôt dans un solvant plus polaire ?  
• A t on besoin d’un substrat conducteur pour faire le dépôt ? (ce point peut comprendre une partie de 

simulation)  
• Peut on utiliser cette méthode pour fabriquer des électrodes conductives transparentes ? 

• Comment faire un dépôt spatialement résolu ? 

• Peut on seulement avec des méthodes purement électrique resolubiliser les particules déposées ? 

Ce projet est extrêmement pluridisciplinaire (chimie et physique) puisqu’il inclue : la synthèse de 
nanoparticules de semiconducteur, la physique des colloides et éventuellement une partie dispositif. 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 OUI 
Physique Quantique: NON Physique Théorique   NON 


