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Résumé / summary
Depuis la mise en évidence – dans notre équipe – de gain optique dans les nanotubes de carbone semiconducteurs
(s-SWNT), un important travail de recherche est en cours pour développer une photonique à base de nanotubes. Les
excitons sont responsables des phénomènes optiques dans les s-SWNT, et nous proposons d'exploiter le phénomène
d'électroluminescence dans un nanotube individualisé pour étudier l’électroluminescence dans un réseau de nanotubes
semiconducteurs.
Le mécanisme d'électroluminescence a l'échelle du nanotube individuel est maintenant bien établit, mais les mécanismes à
l'origine de l'émission de lumière dans un réseau de nanotubes sont encore sujet à débat. Nous pensons que les dernières
avancées sur la séparation des s-SWNT permettront d'effectuer une avancée significative vers la compréhension des
mécanismes d'électroluminescence dans les réseaux de nanotubes.
Dans ce stage, qui idéalement se poursuivra par une thèse, nous commencerons par étudier l'électroluminescence à
l'échelle du nanotube unique, en utilisant plusieurs configuration pour optimiser le taux de recombinaison. La salle
blanche de niveau international disponible à l'IEF permet une grande flexibilité et réactivité dans la fabrication des
échantillons.
Dans un deuxième temps, nous utiliserons les connaissances acquises sur l'électroluminescence d'un nanotube unique
pour étudier l'électroluminescence d'un réseau de s-SWNT. Le principal défi consiste a injecter efficacement les porteurs
dans un réseau dense de nanotubes, afin qu'ils se recombinent de manière radiative. Les mécanismes physiques mis en jeu
seront étudiés et modélisés. En fonction de son cursus, le (la) stagiaire pourra effectuer des caractérisations poussées ou se
focaliser sur la modélisation physique.
Le (la) candidat(e) devra avoir une bonne connaissance de la physique des solides et de l'optique. Il (elle) sera amené(e) à
travailler en salle blanche pour extraire des s-SWNT et réaliser des échantillons. Les expériences d'électroluminescence
seront réalisé sur un banc couplé de micro-photoluminescence et électroluminescence, permettant la réalisation d'une
cartographie spatiale et spectrale de l'émission des s-SWNT. Des techniques de cryogénie (de 10 K à 300 K) pourront
éventuellement être utilisées pour pousser plus loin l'étude de l'électroluminescence. Enfin le (la) candidat(e) sera amené à
utiliser et mettre au point les modèles théoriques en rapport avec les expériences.
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