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Fermions de Dirac dans le graphène et les isolants topologiques. 

Résumé : Le groupe de physique mésoscopique du LPA s’intéresse aux propriétés 
dynamiques du transport quantique dans les systèmes de basse dimensionnalité (gaz 
bidimensionnels d’électrons dans les semi-conducteurs, nanotubes de carbone, graphène). Le 
confinement et/ou la cohérence quantique conduisent à des propriétés non classiques du 
transport qui se manifestent dans la conductance mais aussi dans l’admittance haute fréquence 
et le bruit. Le stage concerne le transport AC et le bruit dans le graphène et les isolants 
topologiques (film de Bi2Te3). Ces deux systèmes ont en commun de posséder des 
excitations électroniques de masse nulle, les fermions de Dirac. Dans le graphène ils sont dus 
à la symétrie en nid d’abeille du cristal ; dans les isolants topologiques ils apparaissent en 
surface et sont dus au fort couplage spin orbite. Il en résulte une structure de bande de type 
semi-métallique, intermédiaire entre un métal classique et un semi-conducteur. Le transport 
quantique s’enrichit d’un effet de chiralité qui est dû au spin électronique dans BiTe et au 
pseudo-spin de sous-réseau dans le graphène. Il s’ensuit une suppression de la rétrodiffusion 
électronique qui renforce la mobilité, circonstance favorable aux expériences RF. Nos 
échantillons de graphène sont obtenus par exfoliation du graphite ou par croissance CVD sur 
métal ; ils sont reportés sur le substrat de mesure. La mobilité électronique dépend de manière 
essentielle de la rugosité du substrat. Il a été montré récemment que le nitrure de bore 
hexagonal (hBN) constitue le substrat presque idéal pour des dispositifs balistiques. Une étape 
de métallisation de contact et de grilles permet de réaliser des dispositifs fonctionnels comme 
des résistances, des capacités ou des transistors micro-onde. Le stage porte sur l’étude de 
l’admittance RF de capaciteurs à base de graphène/hBN et de films BiTe et du bruit de rubans 
de graphène. On déduira en particulier la constante de diffusion électronique et sa dépendance 
en énergie. On caractérisera les processus de diffusion inélastique par la suppression du bruit 
de grenaille à forte polarisation. On réalisera, le cas échéant, des dispositifs graphène 
balistiques fonctionnant sur le principe du tunneling de Klein. 

Techniques utilisées : nano-fabrication en salle blanche, mesures de transport hyper-
fréquences et micro-onde, cryogénie. 

Qualités du candidat requises : connaissances requises en électronique et physique quantique, 
goût pour l’expérimentation. 
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