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Synthèse de puits quantiques de chalcogénures de mercure et de leurs hétérostructures : 

Application pour l’optoélectronique Infra-rouge 

Depuis 4 ans, des nanocristaux de semiconducteurs colloïdaux sont incorporés dans les écrans 

comme luminophores. Des multinationales comme Samsung ou Sony ont massivement investi dans 

cette technologie. Un effort important a été effectué pour avoir des luminophores à fort rendement 

quantique dans la gamme du visible. A contrario la gamme Infra-rouge est encore peu étudiée. Cette 

thèse s’inscrit dans ce but : synthétiser des nanocristaux de grande pureté spectrale dans la gamme 

proche et moyen infrarouge. 

Le but est de créer une nouvelle génération de 

matériaux colloïdaux 2D optiquement actifs dans le moyen 

infrarouge pour offrir une alternative bas coût à l’InGaAs 

utilisé pour la photodétection. Le LPEM est spécialiste dans la 

synthèse de nanoplaquettes de chalcogénures de cadmium. Ces 

objets sont confinés seulement suivant leur épaisseur définie à 

la monocouche atomique (Figure 1). De par leur finesse 

spectrale et leur large section efficace d’absorption, ces 

nanoparticules présentent un fort potentiel pour des 

applications optoélectronique (laser, détection, LED,…). Ici, le 

doctorant étendra la gamme spectrale vers le moyen infrarouge 

grâce à la synthèse de puits quantiques colloïdaux de 

chalcogénures de mercure qui présentent une faible largeur de 

bande interdite. Deux voies de synthèses sont envisagées : 

l’échange cationique et la restructuration intraparticule 

contrôlée par la déstabilisation de la surface des nanoplaquettes. L’étudiant travaillera également sur la 

synthèse d’hétérostructures colloïdales 2D pour rendre les matériaux plus robustes ; par exemple face à 

de futurs traitements thermiques 

Durant cette thèse l’étudiant sera formé à la synthèse de nanoparticules par voie 

organometallique et sera amené à les caractériser par spectrosocpie d’emission, d’absorption, par 

microsocpie électronique à transmission et à balayage. Les propriétés optoélectroniques seront étudiées 

par fabrications de transistors à effets de champs et photodetecteurs. 

 

Qualités requises : Curiosité, connaissances en physique du solide (physique des 

semiconducteurs), bonne cmmunication. 

Figure 1 : (a.) Spectres d’émission (couleur) et 

d’absorption (gris) de nanoplaquettes de CdSe de 2 
à 5 monocouches. (b.) Schéma d’une nanoplaquette 

de 4 monocouches constitué d’un cœur de CdSe 

recouvert d’une coque de ligands organiques (c.) 
Image de microscopie électronique à transmission 

de nanoplaquettes de CdSe. 
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