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Résumé / summary

Le graphène est une forme ultra-fine de graphite constituée d’un seul feuillet d’atomes de
carbone organisés suivant une maille hexagonale. Cette structure confère au graphène des
propriétés de gaz d’électrons 2D remarquables telles que le transport balistique (grande
longueur de diffusion) et le caractère quasi-relativiste des électrons. Le graphène est ainsi
considéré comme le matériau idéal pour la nano-électronique du futur. Le principal
problème à résoudre est la fabrication de structures de graphène de taille nanométrique
aux propriétés électroniques parfaitement bien contrôlées. Une voie prometteuse à
explorer est la nano-lithographie par dépôt de molécules fonctionnalisées sur le graphène.
Dans ce cas, les molécules interagissent par transfert de charges avec le graphène et
modifient localement sa structure électronique.
Pendant le stage, l’étudiant(e) réalisera des expériences sur du graphène épitaxié
sur une surface de carbure de silicium (SiC). Il s’agit d’explorer à l’échelle atomique
avec le microscope à effet tunnel (STM) la topographie et la spectroscopie d’un réseau de
molécules auto-assemblé par chimie de coordination sur une surface de graphène.
L’objectif est de moduler à l’échelle nanométrique les propriétés électroniques (dopage,
ouverture du gap) du graphène grâce aux interactions molécules-graphène. Ces
modifications de structure électronique seront testées par des mesures STM de
spectroscopie et d’interférences quantiques des états électroniques de surface.
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