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Intitulé du sujet de thèse proposé : 

Développement de nanocomposites et de nanostructures mixtes par DLI-MOCVD 
(Direct Liquid Injection – Metal Organic Chemical Vapour Deposition) : influence de la 
nature et de l’état de la surface sur les mécanismes de croissance. 
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Description du projet scientifique : 

Depuis plusieurs années, les matériaux nanocomposites élaborés sous la forme de 
couches minces attirent l'attention de nombreux groupes de recherche. En effet, des 
systèmes nanostructurés mixtes (multicouches, nano-batonnets décorés avec des 
nanoparticules, …) combinant des matériaux de différente nature intéressent des 
domaines d'application très variés (optique, plasmonique, catalyse, capteurs, 
revêtements durs, ...). 

La maîtrise du procédé d'élaboration est l’élément clé pour aboutir à la réalisation de 
systèmes possédant des propriétés parfaitement contrôlées. L'approche à développer 
dans cette thèse sera l'utilisation de la technique DLI-MOCVD (Direct Liquid Injection 
– Metal Organic Chemical Vapour Deposition) grâce au dispositif disponible dans l'axe 
Interfaces (équipe SIOM) du Laboratoire ICB.  

Le but de ce travail est d'aller au-delà de la fabrication de films minces de composition 
homogène et d'explorer les possibilités de cette technique pour élaborer différents 
types de nanocomposites et de nanostructures mixtes plus complexes. L'influence de 
la nature et de l'état de surface sur les mécanismes de croissance sera 
particulièrement prise en compte.  

Différentes stratégies sont envisagées : insertion au cours de la croissance des films 
de nanoparticules préalablement élaborées, attaque chimique des substrats (Si, 
GaAs, ...) modifiant leur état de surface, traitements thermiques entre les différentes 
étapes du processus d'élaboration, utilisation de surfactants ou de billes de 
polystyrène sacrificielles pour modifier la porosité des films, ... 

Parmi les matériaux envisagés pour l'élaboration de ces nanostructures, le dioxide de 
titane reste une référence compte tenu des travaux réalisés précédemment par 
l'équipe SIOM. Les composés à base de tungstène (oxy-carbo-nitrures de tungstène) 
sont aussi envisagés pour différentes applications. Le trioxyde de tungstène, WO3, est 



un matériau életrochromique, utilisé dans la catalyse et pour la réalisation de capteurs 
de gaz. Le nitrure et le carbure de tungstène ont de nombreuses applications en tant 
que barrières de diffusion dans des dispositifs microélectroniques et en tant que 
revêtements durs pour la protection contre l'usure.  

Différents types de nano-objets pourraient être couplés à la croissance des films telles 
que des nanoparticules métalliques (Au, Ag), des nanoparticules dures (SiC), des 
quantum dots, des nanotubes de carbone ou des nano-batonnets d'oxyde de 
tungstène. La structuration des films minces et en particulier l'influence de la taille des 
nano-objets sur les propriétés sera étudiée, afin de développer des matériaux 
innovants présentant des performances optimisées. 

Des caractérisations structurales et physico-chimiques approfondies des systèmes 
élaborés seront indispensables pour comprendre les mécanismes de croissance et 
dégager l'influence des conditions d'élaboration et notamment le rôle de l'état des 
surfaces et des interfaces. Différents techniques de microscopie électronique (MEB, 
MET) et de spectroscopie (Raman, XPS, …) ainsi que la diffraction de rayons X seront 
largement utilisées dans ce travail. 

 

 

 

Connaissances et compétences requises : 

Des connaissances en physico-chimie du solide et en techniques de caractérisation 
des solides seront nécessaires. Un fort attrait pour le travail expérimental est requis 
pour ce sujet.   

 

 

 

 


