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Transistors de graphène décorés de molécules optiquement actives biosourcées 

 

Cadre général : 

Les matériaux 2D constituent un gaz d’électrons 2D dont les propriétés peuvent être ajustées par 

empilement de couches différentes (hétérostructures de van der Waals). Une autre approche mixe les 

dimensionnalités des matériaux comme par exemple par des hétérostructures 2D-0D. Les petites 

molécules présentent des propriétés quantiques du fait du confinement 0D et les matériaux 2D sont des 

(semi)conducteurs d’épaisseur ultime ce qui les rend très sensibles au couplage à l’environnement. 

Nos travaux portent sur des transistors graphène décorés par des chromophores, petites molécules 

sensibles à la lumière (porphyrines, terpyridines…). L’interaction entre ces molécules et le graphène 

permet d’évaluer le nombre de molécules greffées. Ainsi, le système 2D est un détecteur de molécules 

dès lors que l’on peut quantifier l’interaction de l’objet 0D avec ce dernier [1]. Ces hybrides 

impliquant des chromophores sont à rapprocher des transistors graphène dont la grille optique est 

réalisée par des chlorophylles [2]. L’affinité entre ces molécules aromatiques et le carbone sp2 permet 

un transfert de charge, notamment par effet tunnel [3]. Cette famille de pigments joue par ailleurs un 

rôle clef dans la photosynthèse naturelle : elles absorbent les photons et convertissent leur énergie par 

des transferts en cascade jusqu’aux donneurs primaires d’électrons au sein des photosystèmes.  

Le sujet de ce stage consiste à bénéficier de systèmes naturels optimisés pour la conversion d’énergie 

lumineuse et à les associer à des matériaux de basse dimensionnalité pour une collection efficace des 

électrons photogénérés : la "photosynthèse semi-artificielle" fait ses débuts [4] et propose de coupler 

les avantages des deux domaines : efficacité de conversion et de transmission des charges. 

 

Sujet exact, moyens disponibles : 

Le sujet de stage est dans la continuité des activités de l’équipe qui se tourne maintenant vers des 

molécules biosourcées : caroténoïdes comme le lycopène de tomates. L’affinité entre le lycopène et le 

graphène a été démontrée dans le groupe. Il s’agit au cours du stage de démontrer un effet 

optoélectronique sur des transistors graphène (GFET) décorés de lycopène. Pour cela, le/la stagiaire 

fabriquera en salle blanche des lots de GFET à partir du graphène synthétisé au laboratoire et les 

fonctionnalisera avec des caroténoïdes du CEA Saclay. Il s’agira ensuite de sonder la réponse 

électronique (mesures de transport) et vibrationnelle (spectroscopie Raman) du transistor hybride pour 

comprendre le couplage molécules/graphène et notamment la possibilité de la séparation des charges 

photogénérées pour créer un photocourant. Le stage débutera avec des caroténoïdes naturels simples 

pour aller vers des agrégats complexes synthétisés par les végétaux. 

 

Interactions et collaborations éventuelles : Le travail sera réalisé en lien avec les responsables des 

salles blanches (pôle Nanofab), des bâtis de graphène (pôle Epitaxie) et du pôle Optique et 

Microscopies de Néel. Ce sujet est réalisé en collaboration avec l’I2BC (CEA Saclay). 

 

Formation / Compétences : Cursus en Matière Condensée ou Nanosciences. Profil : être à l’aise avec 

les notions de physique des semiconducteurs, goût pour la fabrication en salle blanche 

 

Période envisagée pour le début du stage : Printemps 2023, possibilité de stage dès octobre 2022 

dans le cadre d’un stage découverte en labo 

 

Contacts :  

Marty Laëtitia, Institut Néel – CNRS, tél : 04 56 38 70 42, mel : laetitia.marty@neel.cnrs.fr 

Bendiab Nedjma, Institut Néel – UGA, tél : 04 56 38 79 06, mel : nedjma.bendiab@neel.cnrs.fr 
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