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Code d'identification CNRS : UMR 7504 
Nom du ou des responsables du stage ou thèse : Stéphane BERCIAUD 
e-mail : stephane.berciaud@ipcms.unistra.fr   téléphone : 06 31 76 31 84  
page web: http://www-ipcms.u-strasbg.fr/spip.php?article1778 
Lieu du stage: IPCMS, 23 Rue du Lœss, 67034 Strasbourg 
 
Stage uniquement :  NON Thèse uniquement:   NON 
Stage pouvant déboucher sur une thèse :    OUI 
Financement proposé : Stage rémunéré, demandes en cours pour la thèse (ANR, ED, Région) 
 

Propriétés opto-électroniques du graphène suspendu 
 Le graphène, « brique élémentaire » des matériaux graphitiques (fullerènes, nanotubes de 
carbone, graphite), est un système bidimensionnel constitué d’un réseau hexagonal d’atomes de 
carbone hybridés sp2. Son isolation en 2004 et la mise en évidence de ses propriétés physiques 
exceptionnelles [1,2] ont valu le prix Nobel de Physique 2010 à Andre Geim et Kostya Novoselov.  Le 
graphène fait actuellement l’objet de nombreuses études fondamentales (électrodynamique quantique, 
opto-électronique,…) et appliquées (capteurs ultrasensibles, nano-dispositifs electro-mécaniques, 
cellules photovoltaïques,…).  
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Figure 1 : (a) Schéma d’un transistor à effet de champ. (b) Réalisation pratique : image optique d’un 

monofeuillet de graphène suspendu au dessus de tranchées et contacté par deux électrodes métalliques. 

 L’interaction entre ces feuillets mono-atomiques et le substrat sur lequel ils sont déposés a une 
influence majeure (et souvent délétère) sur le transport électronique, mais aussi sur les propriétés 
optiques. La fabrication d’échantillons suspendus permet d’obtenir du graphène « intrinsèque », dont 
l’inhomogénéité de charge résiduelle peut être négligée [3].  
 Nous proposons d’étudier le couplage entre les excitations électroniques (électrons et 
trous) et les excitations vibrationnelles (phonons optiques) du graphène dans ces conditions 
idéales.  A cet effet,  des échantillons  de graphène suspendu seront préparés en salle blanche, 
puis étudiés lors de mesures combinant optique (spectroscopie micro-Raman [3]) et transport 
électronique [4] à température variable. Plus généralement, l’étudiant(e) participera à un projet 
scientifique autour du graphène et de ses dérivés (nanotubes de carbone [5], nanorubans de 
graphène,…), impliquant plusieurs équipes de l’IPCMS à l’interface entre optique, nanosciences et 
physique de la matière condensée. Ce stage a vocation à être poursuivi par une thèse. 
 
Quelques références ([1,2] : revues, [3-5] : en lien avec le projet.) : 
[1] A.K Geim & K.S. Novoselov, Nature Materials 6, 183 (2007) (article) ou (preprint arXiv) 
[2] F. Bonaccorso et al., Nature Photonics 4, 611 (2010) (article) ou (preprint arXiv) 
[3] S. Berciaud et al., Nano Letters 9, 346 (2009) (article) ou (preprint arXiv) 
[4] S. Berciaud et al., Phys. Rev. Lett. 104, 227401 (2010) (article) ou (preprint arXiv) 
[5] H. Farhat, S. Berciaud et al., Phys. Rev. Lett. 107, 157401 (2011) (article) ou (preprint arXiv) 
 
Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 
Physique de la matière condensée : OUI Physique des Liquides NON 
Physique Quantique: OUI Physique Théorique   NON 
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