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Dissipation d'énergie dans des nanotransistors à nanotube de carbone individuel et  
graphène.

Les propriétés optiques des nanotubes de carbone sont très originales, marquées en 
particulier par des effets excitoniques géants signature de leur caractère unidimensionnel. 
Des techniques récentes telles la micro-photoluminescence permettent maintenant d’étudier 
ces objets à l’échelle de la molécule unique. Par ailleurs, ces mêmes nanotubes et leurs 
cousins les rubans de graphène peuvent être intégrés comme canal dans des dispositifs de 
type nano-transistor et confèrent à ces derniers des caractéristiques exceptionnelles, grâce en 
particulier au caractère quasi-balistique du mouvement des électrons. Le laboratoire Pierre 
Aigrain de l'ENS a développé récemment un sujet de recherche à l’interface entre ces deux 
thématiques bien implantées au laboratoire : il s’agit de comprendre comment la lumière 
peut moduler les propriétés électroniques des transistors ou réciproquement comment le 
fonctionnement microscopique de ces transistors peut générer des signatures optiques 
spécifiques (luminescence, diffusion Raman...). En particulier, la mesure du spectre des 
fluctuations de courant à hautes fréquences (GHz) renseigne sur la distribution énergétique 
des électrons tandis que la mesure de spectres de diffusion Raman renseigne sur le couplage 
des électrons avec les différents mode de phonons. L’étudiant participera au démarrage de 
cette activité en s’initiant aux techniques de mesures optiques sur nanotube ou ruban de 
graphène individuels, aux techniques de nano-fabrication en salle blanche et en participant 
aux premières mesures électroniques ultra-sensibles à haute fréquence.
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