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ANR Q-PIXEL : assemblage dirigé de nano-objets photoluminescents pour de 

nouvelles générations d’écrans TV  

Laboratoire de Physique et Chimie des Nano-Objets (LPCNO-UMR 5215 INSA-CNRS-UPS) @ Toulouse 

Nexdot    @ Romainville 

 Projet expérimental multidisciplinaire  

 Durée 2 ans. Possibilité de postuler au poste de maître de conférences à venir dans l’équipe Nanotech   

MOTS CLES : Assemblage dirigé, Nano-objets colloïdaux, OLED, QLED, QDEF, quantum dots, quantum plates, displays 

 

Introduction et contexte –  

Le marché des écrans de télévision est en perpétuelle effervescence. De nouvelles technologies et variantes ne cessent d’être 

développées, à la recherche de performances toujours accrues en termes de luminosité, contraste, couleur, angle de vision, finesse 

de la dalle, tout en maîtrisant les coûts de production. 

Les nano-objets colloïdaux du fait de leurs propriétés photoluminescentes uniques et stables (en particulier les Quantum Dots 

(QDs) 
[1,2]

) ont depuis quelques années été introduits dans les procédés de fabrication des écrans haut de gamme; notons par 

exemple Samsung et sa technologie QDEF. Un film polymère dans lequel est incorporé de manière homogène un mélange de QDs 

vient se positionner devant un système de rétroéclairage. Les QDs ainsi excités émettent de la lumière avec des spectres 

extrêmement piqués dans le rouge et le vert, la lumière blanche obtenue est de fait bien plus pure. En passant au travers de la dalle 

LCD (liquid crystal display) et des filtres de couleurs Rouge/Vert/Bleu, le rendu colorimétrique devient plus fort et plus juste, les 

couleurs présentent davantage de tonalités et l’écran est plus lumineux. Ce type d’écrans vient concurrencer la technologie OLED 

dans laquelle des diodes électroluminescentes organiques, produisant leur propre lumière, permettent d’obtenir un contraste 

maximal (noir absolu, très bon rendu des couleurs), un large angle de vision ainsi qu’une très grande finesse de dalle. Il est 

difficile à l’instant t de deviner l’issue de cette bataille commerciale et technologique, chacune présentant ses atouts et ses 

faiblesses.   

 

Dans ce contexte très concurrentiel, le projet Q-PIXEL soutenu par l’ANR sur la période 2021-2024 et porté par le consortium 

constitué du Laboratoire de Physique et Chimie des Nano Objets (LPCNO), du Laboratoire de Génie Chimique (LGC) et de 

l’entreprise Nexdot, propose de développer une technologie générique innovante d’écrans TV, dénommée µ-P3RL, variante de la 

technologie QDEF de Samsung, mais combinable avec la technologie OLED (cf. Figure ci-dessous). Cette solution consiste à 

élaborer un film polymère transparent sur lequel est réalisé un assemblage 3D sous la forme d’une matrice de « pixels rouges » et 

« pixels verts » de micro-perles. Ces micro-

perles sont des microparticules d’oxyde 

d’alumine encapsulant des nanoplaquettes 

(QPs pour quantum plates), nanocristaux 

fluorescents à deux dimensions. Soumises à 

une excitation bleue produite soit par une 

source LEDs ou OLEDS, ces pixels 3D de 

micro-perles peuvent émettre dans le rouge 

ou le vert selon la nature des QPs 

encapsulées.  

Des performances améliorées en termes de luminosité et rendu des couleurs ainsi qu’une baisse des coûts de production 

sont attendues avec cette nouvelle technologie. 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 OFFRE POSTDOC 2021 Equipe 

 

Sujet – L’objectif de ce projet postdoctoral sera de faire la preuve de concept de cette nouvelle technologie µ-P3RL. Un point clé 

concernera le développement du co-assemblage 3D de microperles rouges/vertes synthétisées par l’entreprise Nexdot, par la 

technique d’assemblage dirigé de nanoxérographie par microcontact printing électrique (e-µCP) (piégeage électrostatique de 

colloïdes sur des motifs de charges générés par des timbres conducteurs sur des substrats électret) développée par le LPCNO.
[3,4]

 

Plusieurs axes de recherche seront ainsi adressés : 

* Injection de charges électrostatiques sur substrat transparent flexible  

Jusqu’alors, l’équipe Nanotech du LPCNO réalisait des injections de charges par e-μCP sur des wafers rigides en silicium 

fortement dopé (servant de contre-électrodes) recouverts de fines couches de PMMA, connu pour être un excellent électret.
[5]

 

Dans le projet Q-PIXEL, il sera nécessaire de travailler sur des films de polymères fins transparents tout en conservant la présence 

d’une contre électrode. Il faudra valider l’injection parallèle de charges par e-μCP sur de telles surfaces flexibles pouvant atteindre 

celle d’un wafer 4 pouces. Des motifs de charges carrés micrométriques les plus petits possibles devront être réalisés tout en 

maximisant la quantité de charges inscrites afin d’obtenir des pixels 3D de micro-perles résolus latéralement et suffisamment 

épais pour avoir une absorbance de la lumière bleue entre 1 et 2 unités de densité optique. A ces fins, différents paramètres 

expérimentaux impactant l’injection de charges devront être optimisés : temps d’injection, type d’injection (continue, pulsée, 

contrôlée en courant ou en tension), épaisseur  de la couche conductrice des timbres, largeur et hauteur des motifs du timbre, 

épaisseur du PMMA déposée, etc. Pour optimiser l’assemblage de pixels 3D sur les motifs de charges, le/la candidat(e) s’appuiera 

sur les simulations faites par le LGC et sera en étroite interaction avec l’entreprise Nexdot pour adapter au besoin les synthèses 

chimiques des micro-perles. 

* Co-assemblage des pixels 3D de micro-perles  

La technologie μ-P3RL requiert l’élaboration de 2 matrices imbriquées de pixels 

rouges et verts. Ce co-assemblage par nanoxérographie par e-µCP sera réalisé 

séquentiellement par couleur de pixels, en appliquant deux procédés successifs de 

nanoxérographie avec une étape de réalignement intermédiaire (Cf. figure ci-

contre). L’influence de nombreux paramètres devra être étudiée et plusieurs points 

clés devront être évalués, notamment concernant l’éventuelle contamination 

croisée entre assemblages, la possible détérioration du premier assemblage lors de 

la mise en œuvre du deuxième…  

* Caractérisations des co-assemblages 

Le/la candidat(e) sera amené(e) à réaliser des caractérisations topographiques et optiques des co-assemblages élaborés. Certaines 

campagnes de caractérisations optiques des matrices de pixels produites, en regard avec les standards industriels, se feront au sein 

de l’entreprise Nexdot. 

 

Profil recherché – Docteur avec spécialité en Physique ou Physico/Chimie, Micro/Nanotechnologies, Nanosciences. 

Il/elle sera intégré(e) au sein de l’équipe Nanotech du LPCNO à Toulouse, basé sur le campus de l’INSA de Toulouse. Il/elle sera 

formé(e) aux procédés de micro/nanostructuration liées à la méthode de nanoxérographie par e-µCP et aux différentes techniques 

de caractérisation des assemblages de nano-objets colloïdaux réalisés. Le/la post-doctorant(e) devra présenter un attrait pour le 

travail expérimental qui se déroulera en majorité dans la salle blanche de l’équipe. Dynamique, il/elle devra faire preuve de 

rigueur et curiosité scientifique pour mener à bien le sujet. La personne recrutée sera amenée à interagir de manière  étroite avec la 

société Nexdot et le laboratoire LGC, qui sont les deux autres partenaires du projet ANR Q-PIXEL. 

Le/la post-doctorant(e) aura la possibilité de postuler au poste de maître de conférences à venir dans l’équipe. 

 

 

Contact –  Intéressé(e)? N’hésitez pas à contacter Laurence Ressier et Etienne Palleau 

laurence.ressier@insa-toulouse.fr  / epalleau@insa-toulouse.fr   -  tél : 05.61.55.96.72 
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