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Situation du sujet :  

Le graphène, du fait de ses propriétés électroniques exceptionnelles, présente un fort 
intérêt tant du point de vue fondamental que du point de vue de ses potentielles applications en 
particulier en nano-electronique et opto-electronique. Ces propriétés ont également suscité un 
regain d’intérêt  pour synthétiser et étudier un grand nombre d’autres matériaux bidimensionnels 
tels que les dichalcogenures de métaux de transition (MoS2…), le silicène, le germanène, le nitrure 
de bore, ou des matériaux organiques supportés. Ces nouveaux matériaux, obtenus par exfoliation 
mécanique ou par croissance (épitaxie sous ultravide, CVD…), présentent potentiellement des 
propriétés intéressantes. Les propriétés de ces matériaux 2D dépendant bien évidemment de leur 
structure atomique (liaison inter-feuillets, défauts, dopage…). Leur maitrise passe par une 
caractérisation fine de leur structure en lien avec leurs conditions d’obtention. 

Dans ce contexte, la microscopie à électrons lents (LEEM) s’est récemment avérée être 
une méthode expérimentale particulièrement bien adaptée pour caractériser le nombre de feuillets 
de graphène et mesurer la distance inter-feuillet sur des domaines de petite taille (voir Figure 1). 
Le couplage du LEEM à la microdiffraction électronique (µLEED) permet également une 
caractérisation structurale complète des domaines de graphène.  

 
Figure 1 : (a) Image LEEM d’une surface de graphène sur substrat SiC et (b) son agrandissement, 

permettant de visualiser les régions de la surface présentant une monocouche de graphène (1ML) et les 
zones où la 2ème monocouche a commencé de croître (2ML).    

 
Le sujet proposé vise à caractériser divers composés bidimensionnels obtenus par 

croissance (graphène, silicène…) ou exfoliation (MoS2) en couplant les méthodes de microscopie 
à électrons lents (LEEM), de photoémission (PEEM) et de microdiffraction (µLEED) ainsi que des 
méthodes de microscopie à champ proche (STM/AFM).  
 
 
Etat de l’art au CINaM et objectifs. 
 Depuis 2009, l’équipe structure et dynamique de surface du CINaM étudie par microscopie 
à électrons lents les phénomènes dynamiques de surface. Nous avons, dans le cadre de 



collaborations réalisé des caractérisations d’échantillons de graphène obtenus dans diverses 
conditions expérimentales. L’objectif de ce stage est de développer ce type d’expériences afin 
d’explorer de façon plus complète les potentialités du couplage LEEM/PEEM et STM/AFM pour 
étudier des composés en feuillets analogues au graphène obtenus par exfoliation ou croissance. 
Le sujet de stage de master 2 correspond essentiellement à une première prise de contact avec ce 
type de microscopie et ce type de matériaux. Nous envisageons de poursuivre ce stage par une 
thèse de doctorat.  

 
Profil du candidat souhaité: 

 
L’approche sera essentiellement expérimentale, basée sur la microscopie à électrons lents 

(LEEM) couplée à la microscopie par photoémission (PEEM), les microscopies à champ proche 
(AFM, STM) et des mesures par diffraction d’électrons (LEED). Le candidat devra donc être un 
physicien expérimentateur ayant des connaissances en physique des surfaces.    
 
 
Lieu du stage : CINaM, UMR-CNRS 7325 Campus de Luminy. 


