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Résumé / summary

Contexte :
L’objectif de ce stage et de la thèse associée est de caractériser d’un point de vue spectroscopique, et de
développer les applications d’une nouvelle classe de nano-matériaux : les nano-plaquettes colloïdales de semi
conducteur dont l’épaisseur est contrôlée à l’atome près. Cette nouvelle classe de matériaux est l’équivalent
pour les semi-conducteurs du graphène. Les propriétés optiques et électroniques de ces puits quantiques bidimensionnels parfaits commencent à être caractérisées au laboratoire (voir par exemple la publication du 23
octobre 2011 dans la revue Nature Materials), mais beaucoup reste à faire sur ce sujet très riche et novateur.
Le stage :
Le stage commencera par une initiation à la synthèse et la caractérisation des nanoplaquettes de semiconducteurs. Ensuite, les nano-plaquettes synthétisées seront étudiées d’un point de vue spectroscopique avec
un montage permettant de faire de la spectroscopie résolue à la fois en temps, en longueur d’onde (excitation et
émission) et en températures (entre 10K et 300K). Les mesures seront faites sur des objets individuels et sur
des ensembles de nano plaquettes. Il s’agira ensuite de participer à l’analyse et à l’interprétation des données au
regard des modèles de puits quantiques 2D parfait récemment adaptés aux nano plaquettes colloïdales. Le
travail sera fait en étroite collaboration avec M. Tessier qui effectue actuellement sa thèse sur une thématique
proche.
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