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	 	 Le	 monde	 des	 nanomatériaux	 s’est	 progressivement	 peuplé	 de	 nouvelles	 structures	 comme	 les	 fullerènes,	 les	
nanotubes,	le	graphène	et	la	cohorte	des	matériaux	bidimensionnels.	Chacun	de	ces	matériaux	présente	des	propriétés	
optiques	 et	 électroniques	 bien	 spécifiques	 qui	 dépendent	 de	 leur	 faible	 dimensionnalité	mais	 aussi	 de	 leur	 structure	
propre.	Ces	propriétés	sont	à	 la	base	de	nombreuses	applications	présentes	et	à	venir	dans	notre	quotidien	allant	des	
écrans	 souples	 à	 la	 nanomédecine.	 Ce	 domaine	 de	 recherche,	 très	 actif	 depuis	 une	 vingtaine	 d’années,	 évolue	
maintenant	 vers	 des	 systèmes	 de	 plus	 en	 plus	 complexes	 et	 riches.	 Une	 façon	 de	 fournir	 des	 degrés	 de	 liberté	
supplémentaires	 sur	 les	 effets	physiques	 consiste	 à	 combiner,	 tel	 un	 jeu	de	 lego,	 plusieurs	nanomatériaux	ensemble.	
Concrètement	 il	 s’agit	de	manipuler	 les	nanomatériaux	et	de	 les	placer	en	 interaction	dans	des	hétérostructures	pour	
obtenir	des	propriétés	nouvelles.	
	
Le	sujet	de	thèse	s’inscrit	pleinement	dans	cette	dynamique	de	recherche	autour	des	hétérostructures	et	se	focalise	sur	
les	propriétés	prometteuses	d’hétérostructures	alliant	le	nitrure	de	bore	hexagonal	(hBN)	qui	est	un	semi-conducteur	à	
grand	gap	et	un	autre	matériau	bidimensionnel	tel	que	le	graphène	ou	un	dichalcogénure	de	métaux	de	transition	(TMD	
:MoS2,	 MoTe2,	 WSe2...)	 pour	 l'optoélectronique.	 Ces	 matériaux	 se	 distinguent	 par	 des	 propriétés	 électroniques	 et	
optiques	différentes	de	celles	de	leur	parent	massif	et	modulables	en	fonction	du	nombre	de	feuillets.	De	plus,	de	part	
leur	épaisseur	réduite	à	un	ou	quelques	plans	atomiques,	leurs	densités	électroniques	sont	prêtes	à	interagir	avec	leur	
environnement,	ce	qui	modifie	profondément	 leur	propriétés	physiques.	Cette	sensibilité	peut	être	mise	à	profit	dans	
des	 hétérostructures,	 où	 des	 matériaux	 2D	 sont	 associés	 pour	 interagir	 	 de	 manière	 intelligente	 	 et	 contrôlée	 et	
permettre	de	protéger,	combiner,	exalter	leurs	propriétés		intrinsèques,	voire	même	de	générer	de	nouvelles	propriétés.	
Dans	ce	paysage,	 le	hBN	 jour	un	rôle	particulier,	car	 il	a	montré	sa	capacité	à	préserver	 les	propriétés	de	couches	2D	
quand	il	est	employé	comme	matériau	encapsulant.			
	
Le	 projet	 de	 thèse	 porte	 donc	 sur	 la	 réalisation	 d’hétérostructures	 2D	 (2D	 =	 graphene,	 TMD)-	 hBN	 ainsi	 que	 leur	
caractérisation	 structurale,	 électronique	 et	 optique	 en	 vue	 de	 comprendre	 à	 l’échelle	 atomique	 l’impact	 des	
empilements	et	des	interfaces	entre	feuillets	sur	les	propriétés	électroniques	et	optiques	de	ces	hétérostructures	pour	
concrétiser	 leur	potentiel	dans	des	applications	 variées	 liées	à	 l’électronique	et	 l’optoélectronique.	 Il	 fera	appel	à	des	
techniques	de	fabrication	en	boite	à	gants	sous	atmosphère	contrôlée	et	instrumentée,	spectroscopies	optiques	comme	
la	luminescence,	la	diffusion	Raman	mais	aussi	des	techniques	en	microscopie/spectroscopie	électronique	(TEM	/	TEM-
EELS)	et	de	force	atomique	(AFM).	Il	s’intègrera	parfaitement	dans	le	cadre	des	activités	que	le	LEM	mène	dans	le	cadre	
du	contrat	européen	Flagship	Graphene	en	étroite	corrélation	avec	le	GEMaC	à	l’Université	Versailles-Saint	Quentin.	


