
 

Proposition de Stage M2 / 5-6 mois (2020) 

Développement de capteurs chimiques à base de transistors organiques OFETs 
exploitant les avantages de l’intégration sur verre par échange d’ions dit « verre 

ionique » 

Détails 

Contrat / Durée / Début : Stage de master 2 (M2) / 5-6 mois / Février-Mars 2020 

Location du poste : ICube/D-ESSP, Campus de Cronembourg, Strasbourg, France 

Domaines (au choix) 
- Transistors à effet de champs organiques (OFETs) ; 
- Capteurs chimiques pour l’environnement ou la santé ; 
- Nanofabrication, Nanomanufacturing et Ingénierie des matériaux. 

Profil du candidat / Diplôme préparé : Bac +4-5 en science des matériaux, ingénierie des matériaux, 
nanofabrication, chimie, et physique appliquée / Master 2  

Description 

Contexte 

Récemment, les progrès dans l’optique intégrée ont mis en valeur les avantages de l’intégration sur 
verre par échange d’ions dit « verre ionique » pour la photo-détection à base de transistors FETs1. 
En effet, grâce à la longueur de propagation et au confinement du champ électromagnétique 
obtenus avec les « verres ioniques », les dispositifs issus de cette technologie présentent de très 
bonnes performances de détection, tout en exploitant de faibles tensions de grille. Les « verres 
ioniques » pourraient également s’adapter aux transistors OFETS, lesquels pourrait bénéficier des 
faibles tensions de grille pour générer des courants plus forts et augmenter ainsi la sensibilité de 
détection chimique, optique ou biologique. 

1Greboval et al, Field-Effect Transistor and Photo-Transistor of Narrow-Band-Gap Nanocrystal Arrays Using 
Ionic Glasses, Nano Letters, 2019 

Recherche 

− Reprendre les travaux existants au sein de l’équipe pour définir un protocole de fabrication et 
d’analyse des capteurs organiques à base de transistors OFETs qui seront employés dans ces 
recherches ; 

− Collaborer avec Jean-François Dayen de l’équipe Département Magnétisme des Objets 
NanoStructurés (DMONS) de l’IPCMS pour la réalisation et l’analyse de capteurs à base de transistors 
OFETS utilisant des « verres ioniques » comme élément de grille ; 

− Explorer de nouveaux matériaux tels que le graphène comme électrode en les associant aux « verres 
ioniques » pour augmenter la sensibilité des capteurs a base de transistors OFETS. 

Collaboration 
Jean-François Dayen, IPCMS, Université de Strasbourg, France 

Contact / Procédure de Candidature 

Yves-André Chapuis, ICube/D-ESSP : ya.chapuis@unistra.fr 

Envoyer un curriculum vitae (CV) et une courte introduction par courriel à Yves-André Chapuis, 
ICube/D-ESSP : ya.chapuis@unistra.fr 
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