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Dopage de matériaux carbonés de basses dimensions 
 

                 Les découvertes des nanotubes de carbone en 1991 et du graphène en 2004 ont 

ouvert de nombreuses perspectives pour la réalisation de nanodispositifs. La structure de 

bande de ces matériaux où les électrons sont confinés à une ou deux dimensions leur confère 

des propriétés uniques particulièrement prometteuses pour diverses applications comme 

l’électronique moléculaire, l’énergie ou les capteurs. Aujourd’hui un des défis majeurs est de 

contrôler les propriétés de conduction de ces nanostructures carbonées. Pour atteindre cet 

objectif plusieurs stratégies sont possibles telles que le dopage par insertion d’atomes 

étrangers comme l’azote ou le bore dans le réseau de carbone ou la fonctionnalisation par des 

atomes ou molécules déposés en surface. 

                 Le stage proposé consiste à explorer à l’échelle atomique les propriétés structurales 

et électroniques de nanotubes de carbone ou de graphène dopés en utilisant un microscope à 

effet tunnel fonctionnant sous ultra-vide et à basse température (4K). Cette technique permet 

d’obtenir des images de résolution atomique et de réaliser une spectroscopie donnant la 

densité d’états électronique locale. Le but de l’étude proposée et de mettre en évidence les 

nouveaux états électroniques induits par le dopage et leur effet sur la structure électronique du 

réseau carboné à proximité du site dopant ainsi qu’à grande distance. Cette étude 

fondamentale permettra d’envisager des stratégies pour modifier à volonté les propriétés des 

matériaux carbonés de basses dimensions. 

 

                                        
 

 

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 

Représentation de la mesure par 

microscopie tunnel du courant 

traversant un nanotube de carbone 

dopé adsorbé sur un substrat 

métallique


