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Etude des propriétés de luminescence de nanotubes et de feuillets de BN 
par cathodoluminescence et microscopie électronique 

Le nitrure de bore hexagonal (h-BN), que l’on appelle aussi graphite blanc, est un composé lamellaire 
dont la structure est constituée de plans hexagonaux comme pour le graphite, mais dont les propriétés 
électroniques et optiques sont très différentes, puisqu’il est un semi-conducteur à grand gap (~6 eV). Il 
a été démontré récemment être le siège de forts effets excitoniques du fait de leur anisotropie et de leur 
polarité (thèse P. Jaffrennou LEM, 2008), ce qui en fait un matériau photonique potentiellement très 
intéressant pour des applications comme sources de lumière UV. Comme pour le carbone, le nitrure de 
bore se décline sous forme de nanotubes multi et monoparoi, dont les premières synthèses ont été 
réalisées par l’Onera en 1996 et 2001, et sous forme de feuillets qui peuvent être obtenus en exfoliant 
des cristallites de h-BN comme pour le graphène. Le caractère isolant de ces feuillets pourrait s’avérer 
d’un intérêt capital pour le développement  d’une électronique à base de graphène, pour découpler le 
graphène  de son support. De ce fait, les recherches sur le BN connaissent un développement intensif 
depuis 2 ans.  
L’Onera développe des recherches depuis 10 ans sur ces matériaux, ce qui l’a conduit, pour 
caractériser leurs propriétés, à développer et instrumenter des expériences de photoluminescence 
dédiées, grâce auxquelles nous avons pu démontrer la nature excitonique de leur émission dans l’UV. 
Cependant ces expériences ne permettent de sonder que des ensembles macroscopiques d’objets et 
sont insuffisantes pour comprendre en détail l’émission complexe de ces objets, très sensible aux 
défauts de structure. L’objectif du stage sera d’étudier la luminescence sur des objets uniques – 
nanotubes et feuillets – en couplant des observations structurales en microscopie électronique en 
transmission et en cathodoluminescence.  
Le stage proposé se déroulera conjointement au LEM  pour la microscopie et au Gemac pour la 
cathodoluminescence, ces deux laboratoires ayant une longue expérience de travail en collaboration. 
Pour les nanotubes, l’étudiant s’attachera à identifier comment l’émission dépend du nombre de 
feuillets et de leurs défauts structuraux. Pour les feuillets, il s’agira d’identifier les conditions qui 
permettent d’observer leur luminescence. 
Techniques utilisées : Cathodoluminescence instrumentée pour l’UV et ultrasensible sur un MEB 
équipé d’un canon à émission de champ de haute résolution ; Microscopie électronique en 
transmission haute résolution. 

Profil souhaité pour le candidat : une bonne formation en physique de la matière condensée ayant 
comporté un volet nanoscience, spectroscopies. Une initiation à la microscopie électronique sera 
appréciée. Un goût affirmé pour l’expérimentation.   

Parcours le plus adapté : Physique de la matière condensée  


