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CNLab/Université de 
Montréal/département de 

chimie 
• Regroupement stratégique RQMP 
• Parc d’instruments pour la caractérisation des 

nanomatériaux: 
o Cluster UHV LEEM\PEEM, XPS et STM 
o MicroRaman, luminescence (PLE), AFM, imagerie 

Raman, Infrarouge sous UHV 
o Croissance CVD, dépôt phase vapeur, nanofabrication 
o Mesures électriques, thermiques et 

optoélectroniques (4K-450K, source super-
continuum) 

o Micro/Nano Fabrication 



Vos 5 principales découvertes en lien 
avec les matériaux 

• Premiers transistors à nanotubes de carbone de type p- et n- et 
premiers circuits complémentaires CMOS (IBM/Avouris, 1998-2003) 

• Électrodes conductrices et transparentes de nanotubes performantes 
pour OLEDs et OTFT (Desjardins, 2004) 

• Première thermopile à nanotubes de carbone et premières évidences 
des effets thermoélectrique dans la photo-réponse (Ménard 2012) 
 
 
 
 
 
 



Vos 5 principales découvertes en 
lien avec les matériaux 

• Première diodes électroluminescence de nanotubes 
individuels et en réseaux (IBM/Misewich/Avouris 2003 et 
Ménard 2006-2008) 

• Nanosondes Raman d’assemblages de nanotubes-colorants 
et imageur Raman hyperspectral (2013-2014) 
 



La piste de développement la plus 
prometteuse et pourquoi? 

• Marquage multispectral  
• Raman hyperspectral (Photon etc) 

Fluo vs. Raman 



• Sources d’électrons « intelligents »  
(collaboration avec S. Purcell, CNRS, Lyon) 

– Pulsée  
– Mono-cinétiques et cohérents 
–  

 
 
 
 

 
• Effets électro-optiques et photo-thermoélectriques 

induits par le désordre dans le carbone sp2: (Côté, UdeM) 
– Interaction (e.g. lumière-matière) en présence de désordre 
– Transparence optique dans le Proche IR (THz) avec des nanotubes et 

le graphène 

Fig 1a 

Fig 1b 



Plateaux scientifiques dont on 
doit se doter pour réussir 

• Collaboration forte théorie-expérience 
• Équipements de caractérisation à la fine 

pointe, e.g. AC-TEM, AC-LEEM 
• Étendre la résolutiion spectral et 

temporelle des sondes électroniques 
(EELS)  

• Développer le Raman hyperspectral dans 
le NIR 

 



Image LEEM et Raman de graphène multicouches 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp5070215 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp5070215


Partenariats incontournables 

• Sources d’électrons: Steven Purcell et 
coll., U. Claude-Bernard, Lyon 

• Phosphore noir et BN: Annick Loiseau et 
coll., Onéra 

• Graphène: Claire Berger et coll. (Georgia 
Tech.) 

• Imagerie et spectroscopie: Jean-Louis 
Sauvagol et coll., Montpellier 

• Théorie: Xavier Blase, D. Maillou et coll. 
(Plateau Grenoblois) 
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