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Vue d’ensemble 

La spintronique vise à étendre les possibilités de l'électronique en tirant profit d'un 

degré de liberté supplémentaire des électrons : le spin. Dans cette optique, les 

paradigmes de base de l'informatique (stockage et traitement de l'information) se 

traduisent en termes de contrôle et de manipulation de l'information de spin. En effet, 

la structuration en code binaire des informations peut être physiquement implémentée 

au travers des deux états possibles de l'électron : l'état spin up et l'état spin down. La 

spintronique a déjà démontré son fort potentiel à travers ses contributions 

substantielles à des applications largement distribuées comme les capteurs 

magnétiques, les têtes de lectures des disques durs et les mémoires magnétiques non 

volatiles à accès aléatoire (MRAM)[1][2]. Cependant, le stockage de l’information 

n’est qu’une étape dans le projet visé par la spintronique. Ainsi, au cœur d’appareils 

de consommation courante (tels les ordinateurs personnels) les unités de calcul 

booléen basées sur la manipulation de la charge des électrons approchent leurs limites 

physiques : la manipulation de l’information de spin est considérée comme une 

solution pour dépasser ce plafond. 

Nous verrons ainsi au chapitre I que l’on cherche depuis 1990 avec les travaux de 

Datta et Das [3] à identifier et à construire des dispositifs permettant de manipuler le 

spin pour implémenter des schémas de traitement booléen de l’information. De 

nombreux défis restent cependant à relever, comme par exemple le transport du spin 

sur des distances suffisantes pour envisager sa manipulation. Les semi-conducteurs 

tels Si et GaAs, bien que présentés comme prometteurs pour le transport du spin, ont 

mené jusqu’à présent à des signaux de spin trop faibles (~ Ω) pour permettre 

d’envisager en l’état des dispositifs plus complexes. Entre temps, d’autres matériaux 

sont apparus comme des candidats très prometteurs pour le transport de l’information 

de spin : les composés carbonés. Ainsi, des systèmes basés sur des nanotubes de 

carbone ont démontré qu’il est possible d’aboutir à des signaux de spin plusieurs 

ordres de grandeur supérieurs (> MΩ) par rapport à ce qui se fait de mieux pour les 

semi-conducteurs inorganiques « classiques ». Pour être exploitable, ce résultat doit 

maintenant être étendu à des matériaux intégrables à grande échelle. 

Ainsi, nous nous intéresserons au chapitre II à un matériau organique rendu facilement 

accessible expérimentalement depuis 2004 sous forme de feuillets micrométriques : le 

graphène. Cette monocouche de graphite, assimilable à un nanotube de carbone 

déroulé, présente non seulement une structure de bande unique (ce qui lui confère des 

propriétés physiques exotiques enthousiasmantes) mais aussi des propriétés de 

transport électronique particulièrement attrayantes avec des mobilités mesurées 

atteignant les 10
7
 cm

2
/Vs. Cependant, c’est sous formes de feuillets à la taille du 
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substrat que le graphène révèle tout sont intérêt : il représente alors une alternative 

technologique sérieusement envisagée aux semi-conducteurs inorganiques pour un 

ensemble d’applications. En particulier le graphène épitaxié sur SiC à été démontré 

comme un matériau de grande qualité électronique (mobilité bien supérieure à celle du 

silicium). Ce matériau est une opportunité pour la spintronique. 

Malgré les propriétés électroniques particulièrement attrayantes du graphène qui 

laissent présager des propriétés de transport de spin équivalentes aux nanotubes de 

carbone, nous verrons au chapitre III que les resultats experimentaux présentés dans la 

littérature sont limités. On note en premier lieu que la littérature s’est focalisée sur des 

feuillets exfoliés aux dimensions de l’ordre du micron, difficilement integrables dans 

des procédés de lithographie standards. De plus ces études font écho de longueurs de 

propagation du spin limitées à quelques microns et de signaux de spin quatre ordres de 

grandeur inférieurs aux attentes. 

L’analyse des processus menant à la relaxation du spin révèle alors le rôle crucial des 

interfaces électrode/graphène pour empêcher les fuites de l’information de spin. Nous 

montrons en particulier au chapitre IV que l’utilisation d’injecteurs/détecteurs de spin 

basés sur des barrières tunnel de haute qualité et de haute impédance est 

incontournable pour exploiter pleinement le potentiel du graphène et parvenir à de 

forts signaux.C’est pourquoi nous nous intéressons à la croissance de barrières tunnel 

d’Al2O3 et de MgO par pulvérisation cathodique, classiques dans le domaine de la 

spintronique et connues pour leur grande qualité. En particulier l’impact de ces 

croissances inédites sur le graphène est analysé au travers d’une étude Raman. La 

bicouche et le graphène épitaxié sur SiC sont montrés comme compatibles avec la 

croissance d’une barrière d’Al2O3, contrairement à la monocouche sur laquelle s’est 

focalisée jusqu’à présent la littérature. La caractérisation de cette barrière tunnel sur le 

graphène révèle par ailleurs une grande homogénéité des propriétés structurales et 

électriques. Les résistances mesurées confirment son adéquation avec les contraintes 

imposées par notre système pour accéder à de forts signaux de spin. La construction 

de dispositifs de transport de spin lateraux basés sur cette barrière est alors décrite.  

Enfin le chapitre V détaille la mesure et l’analyse de signaux de magnéto-résistance 

traduisant le transport de l’information de spin dans nos dispositifs. Nous présentons 

ici les résultats obtenus sur la bicouche de graphène exfoliée et sur le graphène 

épitaxié. Dans les deux cas, les signaux mesurés sont de l’ordre du MΩ et indiquent 

des longueurs de diffusion de spin de l’ordre de 200 µm. De plus, une grande 

cohérence entre les signaux observés et les modèles de transport de l’information de 

spin est mise en évidence. Ce résultat positif valide la viabilité des systèmes modèles 

de manipulation de l’information de spin en démontrant l’existence d’un support 

capable de transporter l’information de spin sur des distances macroscopiques et 
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d’être à l’origine de forts signaux tout en permettant la mise en œuvre des techniques 

usuelles de micro-fabrication à grande échelle. 
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Nous allons dans ce chapitre nous intéresser aux développements des concepts qui ont 

menés à la compréhension et à la réalisation de dispositifs « tout électriques »  

d’injection/transport/détection d’un courant polarisé en spin dans un matériau non 

magnétique. Nous verrons ainsi comment les limitations des matériaux classiques 

envisagés pour le transport du spin dans des architectures semi-conductrices peuvent 

être dépassées par l’adoption d’une nouvelle classe de matériau : les composés 

carbonés. 

1 - Courant polarisé en spin 

1.1 -Ferromagnétisme de Stoner et modèle à deux courants 

Les deux états de spin des électrons représentent une opportunité pour le codage de 

l’information binaire. On s’intéresse alors naturellement aux systèmes qui permettent 

de contrôler macroscopiquement cette propriété pour créer de l’information : les 

métaux ferromagnétiques. 

Pour les métaux de transition présentant un ferromagnétisme itinérant (le fer, le nickel 

et le cobalt) l'interaction d'échange mène, aux températures inférieures à la 

température de Curie Tc de transition ferromagnétique, à une levée de dégénérescence 

de la couche 3d en deux bandes d↑ (spin up) et d↓ (spin down). On retrouve alors au 

niveau de Fermi de la bande d un déséquilibre des densités d'états entre les deux 

directions de spin (voir figure 1). D'autre part, la couche 4s va porter les électrons de 

conduction délocalisés sur le réseau. Cependant, les électrons de conduction s vont 

interagir avec les électrons d polarisés en spin via des hybridations entre les deux 

bandes. Schématiquement, dans le cas du cobalt et du nickel, la bande d↑ est pleine et 

lors des diffusions les électrons mobiles de la bande s transitent donc uniquement vers 

la bande d↓. Il en résulte que les électrons de spin down de la bande s seront plus 

particulièrement sujet à cette transition ce qui augmente la résistance qu’ils 

expérimentent lors de leur traversée de la couche ferromagnétique. On obtient deux 

canaux de conduction parallèles aux propriétés différentes : le courant d'électrons de 

spin up J↑ et le courant d'électrons de spin down J↓ (ce résultat est décrit par Mott en 

1936 [4][5] et démontré expérimentalement par Fert et Campbell en 1968 [6][7]). Les 

propriétés de conductions d'un métal ferromagnétique sont donc dépendantes de la 

direction de spin considérée. 

On cherche alors à caractériser quantitativement les propriétés en spin de ces 

matériaux. Plusieurs définitions de la polarisation en spin sont envisageables. On peut 

s’intéresser aux populations de spin up    et down    prises au niveau de Fermi et 

définir   
  (  )       

  (  )       
. Dans un souci de caractérisation, les résultats de Meservey et 

Tedrow en 1971 [8][9] révèlent la polarisationen spin P du courant tunnelant hors d'un 

métal ferromagnétique. Pour ce faire, ces études présentent des mesures dans des 
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jonctions métal ferromagnétique/isolant/supraconducteur. La levée de dégénérescence 

en spin du gap due à l'effet Zeeman dans le matériau supraconducteur y joue le rôle de 

détecteur de spin. Par exemple dans le cas du cobalt, on observe une polarisation 

P=0.4. 

On s’intéresse aussi à une autre définition de la polarisation qui concerne cette fois les 

courants de spin :         
     

. Cette polarisation va être fortement dépendante d’une 

propriété intrinsèque du métal ferromagnétique : le coefficient d’asymétrie en spin 

  
     

     
 qui traduit la différence de résistivité vécue par les courants d’électrons de 

spin up et de spin down. Nous verrons plus loin (chapitre IV) que la polarisation PJ 

d’un courant injecté à partir d’un métal ferromagnétique peut aussi être fortement 

dépendante de conditions extrinsèques au métal ferromagnétique. 

 
Figure 1.  Schématisation de la densité d’état pour les bandes 3d et 4s d’un métal de 

transition. Le couplage d’échange provoque la polarisation en spin de la bande d. la position 

du niveau de Fermi par rapport à la structure de bande est représenté ici dans le cas du 

cobalt ou du nickel. 

1.3 - Injection de spin dans les matériaux non-magnétiques 

On cherche alors à exploiter ces propriétés pour le transport des spins dans des 

matériaux non magnétiques. Une plus grande compréhension des phénomènes des 

diffusions dépendantes du spin a été développée par les travaux de Fert et Campbell 

en 1976 sur les alliages ternaires comportant 2 types d'impuretés magnétiques [10]. 

Aronov prédit en 1976 la possibilité d'induire une aimantation hors équilibre dans un 

métal non magnétique par l'injection d'un courant via un métal ferromagnétique. Les 

premiers travaux allant dans le sens d'une injection de spin datent de 1985 [11][12]: 

des mesures par résonance paramagnétique d'électrons de conduction montrent 

Energie de Fermi

4s

3d↓

3d↑

E
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l'apparition d'une telle aimantation dans un métal non ferromagnétique. Ces études 

mènent à la démonstration expérimentale en 1988 de la GMR dans une géométrie où 

le courant passe parallèlement à un empilement de couches minces ferro/metal non 

ferro/ferro (géométrie CIP, current-in-plane) [13]. Ce système de vanne de spin donne 

un contrôle différencié sur les aimantations des deux couches et permet ainsi 

d'analyser comparativement le transport dans les états d’aimantation parallèle et 

antiparallèle [14][15][16][17][18]. 

Quelques années plus tard, Valet et Fert [15] dérivent des équations de transport de 

Boltzmann l'existence d'une accumulation de spin induite par le transport à travers des 

structures GMR perpendiculairement au plan des couches, dites en géométrie CPP 

[19] (les équations de transport du spin sont introduites en annexe I de ce mansucrit). 

Le plus simple de ces systèmes est la vanne de spin verticale constituée d’un 

empilement de 3 couches : métal ferromagnétique/métal non magnétique/métal 

ferromagnétique. Le courant polarisé dans les électrodes ferromagnétiques est injecté 

dans la couche non magnétique donnant naissance à une accumulation de spin. On 

distingue alors deux situations suivant l’orientation relative des aimantations des deux 

couches ferromagnétiques (voir Figure 2). Dans le cas où les aimantations sont 

antiparallèles, les deux directions de spin expérimentent une résistance importante 

dans l’une ou l’autre des couches ferromagnétique. La résistance globale du dispositif 

est dans son état haut. Par contre, dans le cas de deux aimantations alignées dans la 

même direction, une des directions de spin expérimente une résistance faible en 

traversant l’ensemble des couches. Cette situation mène donc à la mesure d’une 

résistance globale affaiblie. On parle de deux états de résistance du dispositif Rp 

(parallèle) et Rap (antiparallèle), et on quantifie l'effet via le taux de magnétorésistance 

MR=R/Rp, avec R=Rap-Rp le signal de spin. 

Cette différence de résistance entre les deux situations peut se relier à l’accumulation 

de spin. Dans la situation antiparallèle, la direction de spin majoritaire injectée est 

aussi celle qui sera le plus difficilement transmise après avoir traversée la couche 

magnétique, ce qui se traduit par une accumulation de spin c’est à dire à la différence 

µ entre les energies de Fermi des deux directions de spin. La MR mesurée est 

directement liée à cette accumulation de spin. On retrouvera cette propriété pour les 

dispositifs latéraux basés sur un semiconducteur ou sur un feuillet de graphène. 

L’orientation relative des aimantations peut-être contrôlée par un champ magnétique 

extérieur : la mise en évidence du signal de spin par un balayage en champ 

magnétique est représentée sur la Figure 2. Le champ de renversement de 

l’aimantation des électrodes peut-être contrôlé (et donc distingué) en modulant la 

géométrie (forme, épaisseur), en variant le métal ferromagnétique utilisé ou 
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enassociant le métal ferromagnétique à un matériau antiferromagnétique tels IrMn ou 

CoO (ce qui durcit l’aimantation). 

 

 
 

 
Figure 2. (haut) Schématisation d’une vanne de spin CPP dans le cas parallèle  et 

antiparallèle des aimantations : pour un film tampon non-magnétique mince, le canal de spin 

up et de spin down sont peu mélangés et la résistance du dispositif est différente dans chaque 

configuration. (bas) Schématisation d’une mesure de la résistance d’une vanne de spin 

latérale en fonction du champ magnétique appliqué parallèlement aux couches. Cette mesure 

permet d’accéder aux deux niveaux de résistance Rp et Rap. 

 

En première approximation, si on néglige les relaxations du spin dans le métal non 

ferromagnétique, l'amplitude et le signe de l'effet mesuré dépendent directement du 

coefficient de l’électrode qui injecte et de celle qui détecte l'information de spin. En 

Résistance

Champ magnétique

Rp

Rap
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supposant des propriétés identiques pour les deux électrodes et en se basant sur un 

modèle simple à deux courants on obtient    
  

    
. Cependant, d'autres paramètres 

sont à prendre en compte tels les effets d’interfaces, la qualité globale du système et 

l’épaisseur de la couche non magnétique. En particulier, nous verrons en fin de ce 

chapitre que des mécanismes de relaxation induisent une perte progressive de 

l’information de spin pendant son séjour dans le film non-magnétique. Ceci limite la 

longueur sur laquelle l’information de spin peut-être propagée (on note cette distance 

de diffusion lsf) : pour obtenir de forts signaux de spin il est nécessaire de limiter 

l’épaisseur t de la couche non-magnétique :      . 

Le principe de la GMR est mis en œuvre dans de nombreuses applications actuelles : 

il permet en effet d'écrire une information en se plaçant sur le cycle d'hystérésis d'une 

des électrodes ferromagnétiques et de lire une information électriquement via le 

niveau de résistance mesuré. L'obtention d'un très fort signal à température ambiante 

[20][21] a ouvert la voie au remplacement des têtes de lecture AMR dans les supports 

magnétiques (disques durs) de l'époque et a amorcé une forte progression de la 

croissance des capacités de stockage [22]. 

1.4 - Quelques mots sur la jonction tunnel magnétique 

Parallèlement à ce développement, un système similaire est étudié : la jonction tunnel 

magnétique. La couche non magnétique est ici remplacée par un isolant suffisamment 

fin pour permettre aux électrons de la traverser par effet tunnel. Démontrant l’intérêt 

de ce système pour la construction de dispositifs, les résultats de Jullière de 1975 [23] 

traduisent l'impact du spin sur la conductivité tunnel : le signal obtenu dépend de la 

polarisation P avec    
   

    
. Ces résultats ne seront pas reproduits avant longtemps 

(Maekawa et Gafvert en 1982 [24]) et c'est surtout avec les travaux à température 

ambiante présenté par J. Moodera en 1995 [25] que la jonction tunnel magnétique 

prend plus largement de l'importance dans la communauté. Depuis, des jonctions 

tunnel magnétiques à base de barrières de MgO ont montré de très fortes MR 

atteignant 600% à température ambiante et plus de 1000% pour des temperatures 

cryogéniques [26–28]. La jonction tunnel magnétique a ainsi permis le développement 

de capteurs magnétiques extrêmement sensibles avec des matériaux standards, 

facilement intégrables. Ce système est désormais intégré dans de nombreuses 

applications, notamment pour le stockage de l’information. 

2 - Vers la manipulation de l'information de spin 
Par delà les applications de la spintronique pour le stockage de l’information, le but 

ultime visé reste la propagation et le traitement de l’information de spin. Des études 

sont alors poursuivies pour amorcer une évolution de la spintronique vers le transport 

électronique de l'information de spin. Il s'agit d'injecter un courant polarisé en spin 
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dans un canal, de transporter l'information en spin sur une distance suffisante de façon 

à éventuellement manipuler cette information pendant son transport et enfin de 

détecter une information en spin en sortie du système. 

Malgré les divers phénomènes de relaxation de l’information de spin (voir fin de ce 

chapitre) qui limitent lsf, la spintronique a démontré expérimentalement la possibilité 

d’induire une accumulation de spin dans un matériau non magnétique par l’injection 

d’un courant via un métal ferromagnétique. La spintronique se développe alors dans 

l’optique d’une exploitation de l'information de spin : depuis 1990 des systèmes 

modèles pour l’implémentation d’un contrôle de l’information de spin sont présentés. 

La mise au point de dispositifs logiques intégrant le degré de liberté de spin, couplés 

ou non à un effet transistor classique, implique l’intégration de grilles agissant sur les 

propriétés de transport du spin du canal. 

2.1 - Des systèmes modèles 

 
Figure 3. Dispositifs modèles pour la manipulation de l’information de spin et son 

exploitation pour logique de spin (a) Schéma du spin field-effect transistor proposé par Datta 

et Das en 1990. Un gaz d’électrons bidimensionnel (2DEG) porte le courant d’information 

de spin injecté et detecté par les deux contacts ferromagnétiques. Une grille permet alors 

d’appliquer une tension (Vg) et de contrôler la précession des spins via le terme Rashba : la 

résistance du dispositif est donc modulée par Vg.(b) (issu de [29]) Porte magnétologique 

NAND. 5 électrodes ferromagnétiques (X, A, M, B, Y) sont déposées sur un canal capable de 

porter l’information de spin sur une distance suffisante. Un courant circule entre XA et YB. 

Les aimantations de A et B sont les entrées logiques de la porte et contrôlent le profil 

V

Canal

(b)

(a)

(c)

Grille

Injection de

L’ information de spin
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d’accumulation de spin qui se développe dans le canal.Lors du retournement contrôlé par 

une horloge de l’électrode M,un courant transitoire est généré dépendant de l’accumulation 

de spin dans le canal :l’amplitude de ce courant représente la sortie logique de la porte. (c) 

(issu de [29]) La mise en cascade de dispositifs tels que (b) est permise par l’association à un 

latch dont l’état est fixé par le courant transitoire et qui va a son tour controller l’état des 

aimantations A et B de portes logiques voisines.Ce schéma peut-être étendu pour définir une 

machine à état finie, tel un « spin-computer ». 

 

On note particulièrement la proposition de Datta et Das en 1990 [3] de se servir du 

terme Rashba de spin-orbite qui lie le champ électrique appliqué à une précession du 

spin pour confectionner un spin field-effect transistor (SFET représenté sur la Figure 

3a). Ce terme tel que présenté par Rashba en 1960 [30] décrit l’effet d’un champ 

électrique Eperp appliqué sur une structure cristalline qui ne possède qu'un seul axe de 

forte symétrie. Les électrons de la bande de conduction sont alors soumis à un terme 

supplémentaire d'interaction spin-orbite [31]. On observe sous l'influence de ce terme 

une levée de dégénérescence de la bande de conduction proportionnelle au vecteur 

d’onde k où l’amplitude de  est pilotée par le champ électrique Eperp, par exemple 

appliqué par une grille. Il en résulte un champ magnétique effectif qui induit une 

pression  proportionnelle à une constante aR dépendante du couplage spin-orbite du 

matériau :             . Le terme Rashba permet ainsi de contrôler la polarisation 

en spin du courant via Eperp dans le cas d'un fort couplage spin-orbite. 

Le composant décrit par Datta et Das fonctionnerait donc à la manière d'un 

modulateur électro-optique : les électrodes ferromagnétiques jouant le rôle de filtres 

polariseur/analyseur, et la grille permettant de faire précesser le spin de la même 

manière qu'un matériau biréfringent fait précesser la polarisation d'une onde 

lumineuse. L’avantage d’un tel dispositif est sa grande similarité apparente avec un 

transistor classique, facilitant d’autant son intégration. D’après Hall et Flatté [32], ce 

système présenterait, à terme, des capacités de manipulation de l'information 

supérieures au MOSFET classique. Ainsi, les auteurs prédisent des courants de fuite et 

des énergies de transition entre états plus faibles pour un SFET optimisé. Cependant 

ce modèle reste difficile à réaliser, et les auteurs insistent sur un ensemble de pré-

requis pour atteindre ces performances, notamment une longueur de diffusion de spin 

de 100µm dans le canal. De plus, ce modèle présuppose de maîtriser correctement 

l'injection et la détection de spin à partir d'électrodes ferromagnétiques, de pouvoir 

propager un courant balistique dans un canal 1D pour lequel les propriétés 

(notamment couplage spin-orbite) sont homogènes et enfin que le terme Rashba soit 

suffisamment fort pour dominer les autres causes de dépolarisation et permettre une 

demi-précession cohérente le temps du transport. Par ailleurs, l’exploitation du terme 

Rashba implique un couplage spin orbite fort dans le matériau, qui est alors source de 

relaxation de l’information de spin. Peu d’études affirment à ce jour avoir mis au point 
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un dispositif capable de cette manipulation. En 2009, Koo et al. [33] présentent des 

mesures dans un dispositif tout électrique pointant la manipulation cohérente de la 

précession de l’information de spin portée par un courant pur de spin. En 2010, 

Wunderlich et al. [34] présentent une étude de manipulation sur un courant de spin 

injecté optiquement et détecté via l’effet Hall de spin : ce principe est étendu à la 

fabrication d’une porte logique de spin commandée par deux grilles indépendantes. 

D'autres propositions de SFET ont été formulées [35][36]. Ainsi Ciuti et al.[35] 

proposent de réaliser un SFET en utilisant un transistor avec source et drain non 

magnétiques qui comporte deux grilles ferromagnétiques isolées par une fine couche 

d'oxyde du canal. L’effet de proximité avec le canal induirait une polarisation en spin 

des porteurs dans le cas d’un fort confinement (canal 2D). L'orientation relative des 

deux électrodes conduit alors à un effet de magnétorésistance. Ce type de dispositif 

n’est plus limité par les contraintes du SFET de Datta et Das, notamment la nécessité 

pour le canal de présenter un couplage spin-orbite fort. Par contre la réduction 

drastique nécessaire de l’épaisseur du canal pour obtenir un confinement suffisant 

n’est que difficilement envisageable pour les semi-conducteurs classiques sans 

inhomogénéités des propriétés et de la topologie du canal. 

Par ailleurs, des propositions de circuits logiques tirant profit de l’accumulation de 

spin dans un canal non magnétique ont été formulées. Ainsi Dery et al. [29] présentent 

un dispositif à 5 électrodes ferromagnétiques, équivalent d’une porte NAND, 

permettant une mise en cascade et le traitement de l’information binaire (figures 3b et 

3c). En entrée, l’information est portée par la direction de l’aimantation de deux des 

électrodes permettant de contrôler les profils d’accumulation de spin dans le canal. 

L’information en sortie est donnée parle niveau de courant transitoire provoqué par la 

rotation de l’aimantation de l’électrode ferromagnétique centrale. Ce courant dépend 

de l’accumulation de spin donc de l’état de l’ensemble des électrodes 

ferromagnétiques et permet de fixer l’état d’un latch (thyristor) pour la mise en 

cascade et l’intégration dans un circuit logique. D’après [29], ce schéma 

magnétologique offre des dissipations moindres et des capacités d’intégration 

supérieure comparativement aux schémas CMOS traditionnels. 

Plus généralement, l’exploitation de l’information de spin est une voie prometteuse 

pour préparer l’après CMOS : la spintronique propose des concepts à même de 

dépasser les limites physique sur lesquelles buttent l’intégration toujours plus forte des 

technologies silicium [1][37]. 

2.2 - Vanne de spin latérale 

La réalisation de ces systèmes modèles nécessite l’intégration de grilles et 

d’électrodes à même de manipuler l’information de spin. On se doit alors d’élaborer 

des dispositifs présentant une géométrie adaptée : les deux électrodes 
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injectrice/détectrice de spin sont déposées sur le canal, séparées d’une distance dont la 

taille minimale est limitée par la qualité des technologies de lithographie. On peut 

dans un deuxième temps intégrer les grilles de manipulation. 

Il est alors nécessaire de se focaliser sur les matériaux pouvant transporter 

l’information de spin sur une distance suffisante, c'est-à-dire présentant une longueur 

de diffusion de spin lsf suffisamment grande pour mener à de forts signaux de spin MR 

et R malgré une distance inter électrode de l’ordre du µm. Dans cette optique, les 

semi-conducteurs offrent des temps de vie de spin particulièrement grands par rapport 

aux métaux [38][39][40][41][42] et ont donc été considérés comme de très bons 

candidats pour le transport de l’information de spin dans les structures latérales. De 

plus, l'intégration de la spintronique avec les technologies des semi-conducteurs 

permettrait de la rendre plus intimement intégrée avec les procédés industriels et 

d'accéder aux propriétés de ces matériaux (contrôle du courant par une grille, couplage 

avec l'optique). Les matériaux semi-conducteurs présentent donc une opportunité pour 

l'implémentation des schémas de manipulation de l'information de spin. 

3 - Matériaux pour le transport de l’information de spin 

3.1 - Limitation des matériaux classiques 

 

(b)(a)

(d)(c)
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Figure 4. Les résultats récents d’injection/détection électrique de spin dansSi et GaAs sont 

prometteurs pour une éventuelle réalisation de SFET. Cependant les signaux de spin obtenus 

plafonnent à quelques ohms (a) (issu de [43]) Injection de spin dans un canal de Si (contacts 

Al2O3/NiFe, I=250A à 5K et I=734  à 300 K). La mesure de la magnétorésistance est 

obtenue par effet Hanle : l’application d’un champ magnétique perpendiculaire au canal 

dégrade l’accumulation de spin. On observe R=2.5Ω.à 5 K et R=0.3 Ω.à 300 K  (b) (issu 

de [44]) Mesure de la magnétorésistance non-locale entre deux électrodes ferromagnétiques 

séparées de 12µm sur un canal de GaAs (I=1mA et T=50K). On observe R=0.02Ω.(c) et (d) 

(issus de [45]) Mesure de la magnétorésistance non-locale entre deux électrodes 

ferromagnétiques (AlGaAs/GaMnAs) séparées de 5µm sur un canal de GaAs (I=1mA et 

T=50K). On observe R=0.8Ω. 

 

Ainsi, depuis 20 ans, on cherche à développerl'intégration des concepts de la 

spintronique aux technologies des semi-conducteurs. Cependant, les résultats 

présentés avant 2000 peinent à atteindre des niveaux de signal probants [46][47]. De 

plus, la forte réactivité des métaux de transition rend difficile leur intégrations aux 

dispositifs semi-conducteurs. En fait, l'injection de spin dans un canal semi-

conducteur butte sur un problème plus fondamental révélé en 2000 par Schmidt [48]: 

le désaccord d’impédance (voir chapitre III). La différence de résistance entre 

l'injecteur et le canal semi-conducteur provoque une dépolarisation de l'information en 

spin du courant avant même son injection [48][49]. La présence d'une barrière tunnel 

(Al2O3, MgO) ou Schottky entre les contacts ferromagnétiques injecteur/détecteur et 

le canal semi-conducteur est cruciale pour préserver la polarisation en spin du courant 

[50]. Apres le développement de la théorie autour de ce phénomène, des expériences 

ont montré des signaux plus importants, mais toujours limités [51][52]. Des études 

plus récentes sur Si [43]et GaAs [44][45] (Figure 4) ont montré une plus grande 

maitrise des propriétés de spin des dispositifs. Cependant, les amplitudes des signaux 

(1 Ω) et des longueurs de diffusion de spin (quelques µm) mesurées jusqu’ici 

culminent à des valeurs ne permettant pas d’envisager le développement de fonction 

de spin complexes. En effet, au delà de ces considérations sur les mécanismes 

fondamentaux, il s’avère que les propriétés en spin des semi-conducteurs inorganiques 

envisagés comme candidats pour l’intégration de dispositifs de propagation et 

traitement de l’information de spin présentent des limitations. 

3.1.a- Silicium 

Le silicium, en plus d’être un excellent candidat pour une éventuelle intégration 

industrielle, présente un couplage spin-orbite et des interactions hyperfines très 

faibles. Ceci en fait un matériau particulièrement intéressant pour le transport de 

l’information de spin. Cependant, les mobilités mesurées dans le silicium restent 

modérées à température ambiante (~ 1500 cm
2
/Vs). Ceci limite d’autant la distance sur 

laquelle l’information de spin est propagée, et donc les signaux mesurés. 
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Van’t Erve et al. (2007) [53] présentent des mesures non locales d’injection/détection 

de spin à 10 K dans le silicium par l’intermédiaire de contacts tunnel Al2O3(~ 1 

nm)/Fe. Les signaux de spin mesurés culminent à 0.1 Ω pour une distance inter-

électrode de 1 m. Ando et al. (2009) [54] présentent un signal de spin de 0.4 Ω 

obtenu par des mesures non locales grâce à des contacts Schottky Fe3Si/Si. 

En 2009, Dash et al. [43] présentent des signaux plus importants (Figure 4a) et à 

température ambiante. L’injection/détection est obtenue par des contacts Al2O3(~ 1 

nm)/NiFe. La longueur de diffusion de spin rapportée est de 310 nm et les signaux 

sont de l’ordre de 1 Ω. La mobilité de porteurs dans le canal est estimée à ~ 100 

cm
2
/Vs. En 2011, Suzuki et al. [55] présentent des mesures à température ambiante 

dans des dispositifs basés sur des électrodes MgO(0.8 nm)/Fe. Ces mesures indiquent 

des longueurs de diffusions de spin accrues (jusqu’à 2 µm à température ambiante) 

mais avec des signaux de spin de quelques 10 mΩ. 

3.1.b - GaAs 

D’autre part, le GaAs bien que présentant de bonnes mobilités à température ambiante 

(~ 8500 cm
2
/Vs) un ordre de grandeur plus élevées que le silicium, présente un 

couplage spin-orbite et une interaction hyperfine importants. Ceci implique une 

relaxation de spin accrue incompatible avec un transport sur de longues distances et 

l’obtention de forts signaux sur des dispositifs en géométrie latérale. 

Lou et al. (2007, Figure 4b) [44] et Ciorga et al. (2009, Figure 4c et 4d) [45] 

rapportent ainsi l’injection/détection électrique de spin à basse température (50 K) 

dans le GaAs et interprètent leurs effets par une longueur de diffusion de spin 

respectivement de 6 µm et de 3 µm. Les signaux obtenus R sont faibles < 1 Ω. 

3.2 - Matériaux carbonés 

Au même moment qu'était développée cette intégration avec les semi-conducteurs 

"classiques", une nouvelle classe de matériaux est apparue comme très prometteuse 

pour la spintronique : les composés carbonés. Ces matériaux sont caractérisés par la 

forte présence de structures carbonées conjuguées  dans lesquelles les orbitales pz 

permettent aux électrons de se délocaliser. Les composés carbonés se répartissent en 

deux familles : les molécules organiques et les dérivés du graphite. Alors que les 

molécules organiques présentent une grande diversité de propriétés modulées par leur 

organisation, les dérivés du graphite présentent une structure covalente plus simple qui 

est déployée sur une très grande échelle (1D pour les nanotubes de carbone et 2D pour 

le graphène) ce qui leur assure de très fortes mobilités et vitesses de Fermi. 

Concernant le spin, ces matériaux présentent des propriétés particulièrement 

intéressantes comparativement au Si et au GaAs [56][57]. En effet, le couplage spin-

orbite et les interactions hyperfines de ces matériaux sont tous les deux faibles 
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comparativement aux semi-conducteurs inorganiques (voir en fin de chapitre), ce qui 

laisse présager des temps de vie de spin long. Par ailleurs, certains de ces matériaux 

présentent de très fortes mobilités, ce qui autorise le déplacement de l’information de 

spin sur de longues distances. Ces matériaux apparaissent donc comme une alternative 

sérieuse pour palier aux lacunes des semi-conducteurs inorganiques concernant le 

transport de l’information de spin, comme en atteste les résultats expérimentaux 

présentés dans le tableau 1. 

3.2.a - Les molécules organiques 

Elles permettent une ingénierie très poussées des systèmes de part leur grande 

versatilité et ouvrent à des fonctionnalisations ciblées pour moduler les propriétés de 

transport de spin [58]. Les molécules organiques peuvent dans certains cas s'intégrer 

facilement dans les procédés de fabrication standard : des couches minces de ces 

matériaux peuvent être déposées par évaporation, ou même par simple spin-coating. 

En ce qui concerne le transport du spin sur de grandes distances, les fullerènes 

[59][60] emblent être au premier abord des molécules particulièrement bien adaptées, 

de part leur composition à base d'atomes de carbone uniquement en réseau fermé sp
2
. 

La plus courante de celles-ci est le C60 (buckyball) composée de 60 atomes de 

carbones organisés sous forme d'une sphère. Sa structure ne correspond pas tout à fait 

à celle du graphite : la géométrie sphérique impose un pavage mixte pentagone-

hexagone des atomes de carbone, ce qui empêche la pleine aromaticité de la structure 

électronique. Cependant, le dépôt d’un film cristallin est complexe et les mobilités 

maximales obtenues culminent à 1.7 cm
2
/Vs [61] (on rapporte plus typiquement 0.1 

cm
2
/Vs). Ceci nous révèle que bien que les fullerènes sont souvent décrits comme 

appartenant à la famille des dérivés du graphite (nanotubes de carbones, graphène), 

leur propriétés de transport électronique se rapprochent plus fortement de celles des 

films de petites molécules organiques : les électrons ne sont pas délocalisés sur de 

grandes distances. Quelques études rapportent cependant du transport de spin dans des 

structures verticales [62][63] (impropres à l’adjonction de grilles de manipulation). 

Bien que présentant des interactions hyperfines plusieurs ordres de grandeur plus 

faibles par rapport à la plupart des autres molécules (absence d’atomes d’hydrogène), 

les longueurs de diffusion de spin rapportées sont comparables à ce qui est obtenu 

typiquement pour les molécules organiques (~ 20 nm). 

Au contraire, certains cristaux moléculaires, tels le rubrène, présentent une structure 

organisée qui se prête à un transport à plus haute mobilité : jusqu’à plusieurs dizaines 

de cm
2
/Vs suivant les axes considérés pour un cristal de haute qualité [64][65]. Ces 

cristaux restent cependant réputés difficiles à manipuler et très fragiles (notamment à 

cause des contraintes induites par les changements de température). Les mesures de 

Shim et al. [66] dans des systèmes de couches amorphes de rubrène de très basse 
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mobilité (10
-6 

cm
2
/Vs) montrent des longueurs de diffusion de spin de 13.3 nm 

(géométrie verticale) à basse température. Ces mesures font espérer des longueurs de 

diffusion de spin de l'ordre du millimètre (alors compatible avec le dépôt d’une grille) 

pour des monocristaux à haute mobilité. 

3.2.b - Les nanotubes de carbone 

 
Figure 5.(a) et (b) (issus de [68]) Un nanotube de carbone est déposé sur un jeu d’électrodes 

en LSMO (demi-métal, polarisation théorique de 100% à basse température,en pratique on 

atteint 95%). A 5K, le signal de spin mesuré est particulièrement élevé avec R=80MΩ 

démontrant l’intérêt des matériaux carbonés pour le transport de l’information de spin. 

L’intégration à grande échelle de dispositifs basés sur des nanotubes de carbone reste 

cependant problématique. 

 

C'est avec les nanotubes de carbone que les fortes capacités de transport de spin des 

matériaux carbonés ont été révélées. En effet, les nanotubes présentent une dimension 

très étendues sur laquelle les mobilités peuvent être très élevées (79000 cm
2
/Vs 

mesurée à température ambiante [69]) et ainsi que la vitesse de Fermi des porteurs (~ 

10
6 
m/s [70]). En exploitant les nanotubes individuellement il est alors possible de tirer 

pleinement avantage de l'aromaticité de la molécule, sans faire intervenir de transport 

intramoléculaire moins favorable. Hueso et al. [67][68] montrent ainsi qu'un signal en 

spin aussi fort que R = 80 MΩ peut être obtenu à condition de limiter drastiquement 

les fuites de l’information de spin (Figure 5). La longueur de diffusion de spin dans 

ces systèmes est estimée à 50 µm. 

Cependant l'exploitation individuelle des nanotubes de carbone reste leur principale 

difficulté. Il est en effet nécessaire de les localiser sur le substrat et de les identifier 

parmi les vastes familles existantes (diamètre, mono/multi-feuillets, hélicité, 

métallique/semi-conducteur). Les pistes pour systématiser ce travail ne sont pas 

(a) (b)

600 nm

600nm

40µm
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claires. On ne peut pas envisager en l'état l'élaboration d'un grand nombre de 

dispositifs simultanément sur un même substrat. Ceci ralentit d'autant les études, et 

donc la progression vers la manipulation du spin. Il est de plus difficile d’imaginer la 

conception de systèmes plus complexes permettant la communication de l’information 

de spin entre dispositifs. 

3.2.c - Le graphène 

Au contraire, le graphène, qui correspond à un nanotube de carbone déroulé, est un 

système qui concentre un ensemble de propriétés permettant d’envisager la conception 

de dispositifs plus complexes de logique de spin. En plus de son caractère organique 

compatible avec un long temps de vie de spin, le graphène présente d'extrêmement 

bonnes propriétés de transport électronique (mobilité mesurées jusqu'à 10
7
cm

2
/Vs) 

permettant d’envisager la propagation de l’information de spin sur de longues 

distances (Popinciuc et al. [71] prédisent ainsi un lsf qui devrait être > 100 µm). La 

méthode d'exfoliation mécanique mène facilement à l'obtention d'un matériau de très 

haute qualité cristalline, et plusieurs techniques plus avancées ont été développées 

pour faire croître des feuillets bidimensionnels de la taille d'un substrat. On peut donc 

espérer parvenir à une intégration à grande échelle de dispositifs de spintronique, 

rendant plus accessible les études sur la manipulation du spin. De premières études 

[72][73] démontrent le transport du spin dans des feuillets micrométriques de 

graphène exfolié. Cependant, le signal en spin R obtenu jusque là culmine à quelques 

centaines d'Ohm, 4 ordres de grandeur inférieur à ce qui a été présenté pour les 

nanotubes de carbone. Les longueurs de diffusion de spin paraissent également 

limitées à quelques µm, loin des prédictions. 

 Canal de transport 

du spin 

Longueur de diffusion 

de spin lsf 

Signal de spin 

R 

Métaux 

Or 168 nm [38] 2.4 mΩ [38] 

Aluminium 600 nm [39] 10 mΩ [39] 

Argent 3 µm [42] 20 mΩ [42] 

Semi-

conducteurs 

Silicium 
~ 2 m (8 K) 

0.6 m (TA) [55] 
~ 1 Ω [43] 

GaAs 6 m [44] ~ 1 Ω [45] 

Composés 

carbonés 

Rubrène 

Amorphe : 13.3 nm [66] 

(Extrapolée à 1 mm pour 

un cristal) 

- 

Nanotubes de 

carbone 
~ 50m [68] 80 MΩ [68] 

Graphène exfolié 

(littérature) 

qquesm [74] 

(Extrapolée à 100m) 

Littérature : qques 

100 Ω [74] 

Graphène 

(cette etude) 
~ 200m ~ MΩ 

Tableau 1. Longueurs de diffusion de spin et signaux de spin obtenus par 

l’injection/détection électrique de l’information de spin dans différents systèmes présentés 
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par la littérature. Après 20 ans de développement expérimental et théorique, les systèmes 

basés sur des canaux de GaAs ou de Si présentent des signaux limités ~1 Ω. Les longueurs de 

diffusion de spin rapportées ne dépassent pas quelques µm. Au contraire, les systèmes basés 

sur les composés carbonés présentent des signaux très prometteurs au delà du MΩ.et 

permettent de propager l’information de spin sur plusieurs dizaines de µm. 

 

On va voir dans ce manuscrit que le déverrouillage de ces limitations et la pleine 

exploitation des propriétés de spin du graphène passe par la compréhension des 

mécanismes fondamentaux du transport de l’information de spin. On présentera ainsi 

des dispositifs de spintronique basé sur des feuillets de graphène macroscopiques 

menant à de forts signaux de spin, ouvrant ainsi la voie à des études plus 

systématiques sur la manipulation de l'information de spin. 

3.3-Mécanismes de relaxation du spin 

Pour clore ce chapitre d’introduction, on passe ici succinctement en revue les 

principaux phénomènes agissant sur le spin lors de son transport et qui limitent la 

longueur sur laquelle l’information de spin peut être diffusée. En effet, lors du 

transport des électrons dans un canal, un ensemble de phénomènes mélangent les deux 

courants de spin et limitent la durée de vie tsf de l’information de spin. 

Ces différents mécanismes sont en compétition et dépendent de facteurs internes ou 

externes au canal de conduction. On cherche à les limiter (par exemple en limitant le 

nombre d'impuretés/de défauts dans un canal et son environnement) de façon à obtenir 

une longueur de diffusion de spin la plus grande possible. Il est à retenir ici que le lsf 

ne dépend pas trivialement du libre parcours moyen lmfp, on a en général lsf>lmfp. 

Une première origine de la dépolarisation est liée au couplage spin-orbite. Le 

couplage spin-orbite apparait dans l'Hamiltonien d’un électron plongé dans le 

potentiel des noyaux atomiques lorsque l'on prend en compte les corrections 

relativistes de l'équation de Schrödinger. Dans la limite des systèmes faiblement 

relativistes, on obtient alors le terme de spin-orbite proportionnel au gradient du 

potentiel électrique V et au produit des operateurs du moment cinétique  ⃗  et du spin   : 

    
  

  
 ⃗     

Ce terme correspond physiquement à l'interaction entre le spin de l'électron et le 

champ magnétique effectif vu par celui-ci du fait de son déplacement dans le potentiel 

dû aux noyaux. Cette interaction conduit à une levée de dégénérescence en spin de la 

bande de valence qui, en première approximation, évolue dans le sens du numéro 

atomique (en Z
4
). Ainsi le couplage spin orbite intrinsèque pour le silicium est plutôt 

faible (44 meV) alors que pour le GaAs il est près d’un ordre de grandeur supérieur 

(340 meV). Pour l'atome de carbone (qui présente un numéro atomique plus faible Z = 
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12) le splitting en spin de la bande de valence est de 12-13 meV. Les phénomènes 

principaux liés au couplage spin-orbite limitant la diffusion du spinsont les 

mécanismes « D'yakonov-Perel », « Elliot-Yaffet » et « Bir-Aronov-Pikus ». 

3.3.a-Mécanismes de relaxation type Elliott-Yaffet 

Dans le cas des mécanismes type Elliott-Yaffet, le temps de relaxation du spin est 

proportionnel au temps de libre parcours moyen. 

Sous l’effet du couplage spin orbite, la fonction d’onde des électrons ne présente pas 

un spin pur. Ainsi on redéfinit un état de Bloch « up » par un mélange des états de 

spin up et down :        |  〉      |   〉    ⃗     où b est faible et augmente 

proportionnellement avec le couplage spin orbite. Le mécanisme de type « Elliott-

Yafet » décrit alors le couplage entre les deux canaux de spin dans la bande de 

conduction médié par les impuretés ionisées ou les phonons du réseau [75][76] : à 

chaque diffusion, le spin peut se retourner avec une certaine probabilité non nulle. On 

obtient donc avec ce mécanisme une évolution du temps de vie de spin 

proportionnelle au temps de libre parcours moyen. Ce type de processus est 

particulièrement important dans pour les métaux [77], et aussi pour les semi-

conducteurs à petit gap avec un fort couplage spin-orbite tel InSb [78]. 

3.3.b- Mécanismes de relaxation type D’yakonov-Perel 

A l’inverse des mécanismes type Elliott-Yaffet, les mécanismes type D’yakonov-Perel 

décrivent un temps de relaxation du spin inversement proportionnel au temps de libre 

parcours moyen. 

Dans le domaine des semi-conducteurs, D’yakonov et Perel ont été les premiers en 

1971 [79] à décrire les mécanismes de relaxation pour les matériaux non centro-

symétriques. Du fait du couplage spin-orbite, le spin de chaque électron va 

expérimenter un champ magnétique équivalent BD( ⃗ ) dépendant de son vecteur 

d’onde [80][81]. Le spin va alors précesser autour de ce champ : on peut écrire un 

vecteur de précession proportionnel à une constante aD dépendante du couplage spin-

orbite du matériau :            où  ⃗⃗  est une fonction du vecteur d’onde de 

l’électron  ⃗ . Ce mécanisme est donc proche de l’effet du terme Rashba, sans présenter 

la même possibilité de contrôle via une grille. 

Si on considère uniquement un faible taux de diffusion, la précession est complète et 

la dépolarisation du spin dépend de la cohérence de cette précession, et donc de 

l'élargissement de la distribution des valeurs de D. Ce n'est pas le cas si on observe 

un temps de libre parcours moyen faible comparativement au temps de précession 

/D. Dans le cas de l’InGaAs par exemple, le temps de précession à 300 K est de 

l'ordre 3 ps à comparer avec le temps moyen entre 2 diffusions des électrons de 0.1 ps. 
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La précession dépolarisante est donc modifiée en amplitude et en direction à chaque 

diffusion, ce qui prévient le renversement du spin. Le temps de dépolarisation de spin 

sera donc inversement proportionnel au temps entre deux diffusions. 

D'autres origines physiques peuvent conduire à une dépolarisation de type Dyakonov-

Perel telles les contraintes dans un semi-conducteur qui induisent un terme de 

couplage spin-orbite également de type      ⃗⃗  ⃗     ⃗   [82]. Comme nous le verrons 

plus loin, la courbure dans les surfaces graphitiques (nanotubes, graphène) conduisent 

de même à l’apparition d'un terme de couplage spin-orbite type D’yakonov-Perel.  

3.3.c- Mécanisme de relaxation type Bir-Aronov-Pikus 

Enfin, ce dernier type de mécanismeest lié à l’interaction entre le spin des électrons et 

celui des trous. Avec pour origine le couplage spin-orbite, ce mécanisme décrit une 

voie de dépolarisation des électrons de conduction particulièrement pour les semi-

conducteurs dopés p [83]. Une interaction d'échange provoque le mélange des 

fonctions d'onde des électrons et des trous. Or le temps de vie de spin des trous est très 

faible comparé à celui des électrons de conduction. Bien que cette interaction 

conserve globalement le spin, elle donne accès au spin des électrons de conduction à 

une voie de dépolarisation. Elle mène donc à un amoindrissement du temps de vie de 

spin des électrons. 

3.3.d - Interaction hyperfine 

Il existe enfin un autre type d'interaction qui limite la propagation du spin : le 

couplage hyperfin avec les moments magnétiques nucléaires du réseau [84]. Ce 

couplage induit un champ magnétique effectif variable spatialement et temporellement 

qui tend à dépolariser le spin des électrons. Ce type d'interaction implique un spin 

nucléaire non nul, comme c'est le cas pour le GaAs (spin 3/2). 

Cependant, cette interaction n'existe pas dans les matériaux présentant un spin 

nucléaire nul comme c'est le cas pour l'isotope principal du silicium 
28

Si qui est 

majoritaire naturellement à plus de 95%. De plus dans la plupart des systèmes 

considérés, même présentant un spin nucléaire non nul (GaAs), la dépolarisation due 

au champ hyperfin est faible [85], notamment à cause de la nature itinérante des 

électrons (un processus similaire au mécanisme D’yakonov-Perel empêche la  

précession complète du spin). Ceci est d’autant plus vrai quand le nuage électronique 

est délocalisé. 

En ce qui concerne les matériaux carbonés, les interactions hyperfines sont également 

très faibles puisque l'isotope 
12

C du carbone possède un spin nucléaire nul. Les 

isotopes 
13

C et 
14

C, qui eux possèdent un spin nucléaire non nul, restent rares dans le 

graphite naturel et les molécules carbonées en général avec une présence respective de 

moins de 1 sur 100 et 1 sur 10
12

 atomes de carbone. De plus, la forte délocalisation 



 CHAPITRE I - Vers les matériaux carbonés pour le transport de l'information de spin 

 

 
34 

des électrons dans ces matériaux réduit d’autant l’effet dépolarisant de l’interaction 

hyperfine. 
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CHAPITRE II - Exploiter les propriétés de 

transport électronique du graphène 
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Comme nous venons de le voir, le graphène est porteur de promesses pour le transport 

de l'information de spin. Ce matériau (rendu facilement accessible depuis 2004 avec 

les travaux de Berger et De Heer d’une part et de Geim et Novoselov d’autre part) 

possède en effet des propriétés de transport originales et très prometteuses en termes 

de performance (mobilité notamment). Nous verrons dans ce chapitre d’où viennent 

ces propriétés, et comment elles ont été capturées expérimentalement grâce à la 

méthode d’exfoliation mécanique et à l’épitaxie sur SiC. Nous verrons notamment que 

cette dernière technique permet de rendre le graphène plus systématiquement 

exploitable en le produisant sous forme de feuillets à la taille d’un substrat, ouvrant la 

voie à une spintronique à base de graphène à grande échelle. 

1- Le graphène : un dérivé du graphite 
C'est depuis le 18ème siècle avec les travaux du chimiste suédois C.W. Scheele que 

l'on sait que le graphite ne contient pas de plomb (on l'appelait jusqu'alors 

plombagine) et est uniquement composé d'atomes de carbone. Depuis, ce matériau a 

été extensivement étudié [86]. En particulier, sous sa forme cristalline, sa conductivité 

électrique est connue pour être très anisotrope. En effet, le graphite possède une 

structure lamellaire qui correspond à un empilement de feuillets d’atomes de carbone. 

Dans le plan de ces feuillets, la conductivité est très bonne : ces plans sont des 

arrangements hexagonaux d’atomes de carbone sp
2
 fortement couplés (distance 

interatomique a = 0.154 nm). Dans la configuration électronique du carbone 

1s
2
2s

2
2p

2
, les électrons 1s forment le cœur électronique. D’autre part les électrons 2s, 

2px et 2py s'hybrident pour former trois orbitales de symétrie  dans le plan, séparées 

de 120°, qui vont permettre l'établissement de liaisons covalentes sous forme d'un 

réseau hexagonal des atomes de carbone. Par ailleurs, les électrons 2pz forment une 

orbitale de symétrie délocalisée sur l’ensemble du réseau (aromaticité) qui renforce 

les liaisons et stabilise le plan. 

L’empilement standard des couches du graphite (dit graphite-2H) suit un système 

hexagonal plus stable thermodynamiquement et se fait avec une rotation de 60° de 

chaque plan consécutif. De par la symétrie du réseau (ordre 3), après 2 rotations de 

60°  on retrouve une superposition des atomes : ceci correspond donc à un empilement 

des couches de type ABAB, dit « empilement Bernal ». Les liaisons type van Der 

Waals inter-plans sont plus faibles (distance inter-plan d = 0.335 nm) menant à des 

conductivités plus basses de quelques ordres de grandeurs (2 à 5 suivant les études et 

la qualité du graphite) dans la direction perpendiculaire au plan [87]. 

Le graphite hexagonal présente donc une maille unité décrite par deux distances : la 

hauteur c de la cellule hexagone (qui correspond la distance ABA et donc à deux 

distances inter-plans d) et la distance a interatomique dans le plan. 4 atomes sont alors 

nécessaires pour décrire la maille, deux d'entre eux, A et B, sont regroupés sur un plan 
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et les deux autres, A' et B', sont sur un plan situé à une distance d. Sa structure de 

bande est donnée par le modèle McClure-Slonczewski-Weiss [88][89], elle décrit un 

comportement métallique voire semi-métallique (pas de gap mais faible densité de 

porteur au niveau de l’énergie de Fermi). Nous nous intéresserons par la suite 

particulièrement aux cas de la monocouche et de la bicouche. 

De manière générale, on parle de graphite HOPG (highly oriented pyrolitic graphite) 

lorsque la distribution des angles entre les feuillets est limitée à 1°. Cependant, cette 

description correspond à la vue idéalisée du graphite qui présente bien évidement dans 

les faits, suivant la qualité du cristal, un certain nombre de défauts d’empilement 

(angle de rotation différent de 60°), des domaines tridimensionnels, des défauts inter-

plans correspondant à des liaisons plus forte entre deux feuillets (sp
3
), des défauts 

intra-plans (fusion de deux hexagones pour donner un pentagone et un heptagone et 

ordres supérieurs tel le défaut de Stones-Wales). On peut également rencontrer 

d'autres phase de graphite tel le graphite rhomboédrique (dit graphite-3R) qui est un 

empilement type ABCABC et qui est thermodynamiquement moins stable ou le 

graphite turbostatique qui est extrêmement désordonné (pas de structure lamellaire 

claire). 

La monocouche de graphène correspond quant-à elle à un des feuillets du graphite, 

isolé du reste du cristal, de façon à développer des propriétés particulières issues 

uniquement de la structure hexagonale sp
2
. Plus généralement, on appelle graphène les 

empilements graphitiques de quelques couches (< 100 couches). 

1.1 - Wallace et la structure de bande du graphène 

 
Figure 1. (a) Maille hexagonale formée par les atomes de carbone dans la monocouche de 

graphène. Les atomes A et B engendrent deux sous réseaux via les vecteurs a1 et a2. (b) 

Relation de dispersion (donnée par l'expression II.1) représentée ici pour la première zone de 

A B

a

a1

a2

(a) (b)

Couplage plus

proches voisins g

K’K
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Brillouin. On note la présence de deux points inéquivalents K et K’ dans les coins de la zone 

de Brillouin (points de Dirac) : la structure de bande est conique à leur niveau. C’est de cette 

relation de dispersion linaire pour une direction donnée que sont issues les propriétés 

relativistes des porteurs. 

 

Pour bien saisir les propriétés particulières du graphène, il est essentiel d’établir sa 

structure de bande. La monocouche de graphène a été étudiée théoriquement bien 

avant sa redécouverte en 2004. Wallace dévoilait déjà en 1947 [90] la structure de 

bande de la monocouche via le modèle de liaisons fortes. 

Dans cette modélisation, la maille considérée pour le graphène est plus simple que 

celle du graphite : seuls 2 atomes de carbone A et B, distants de a, sont nécessaires 

(Figure 1a). La constante de maille est √   et les deux vecteurs du réseau de bravais 

sont décrits par   ⃗⃗⃗⃗   
 

 
   √  et   ⃗⃗⃗⃗   

 

 
     √  , ce qui donne pour le réseau 

réciproque,   
⃗⃗  ⃗   

  

  
   √  et   

⃗⃗  ⃗   
  

  
     √  . La première zone de Brillouin garde 

la même géométrie hexagonale que le réseau cristallin, mais se trouve tournée de 90°. 

On retrouve deux groupes de 3 points équivalents aux coins de la première zone de 

Brillouin représentés par  ⃗⃗   
  

  
   

 

√ 
 et   ⃗⃗⃗⃗   

  

  
    

 

√ 
 . La maille se décompose 

en deux sous réseaux cristallins engendrés respectivement par l'atome A (réseau rA) et 

B (réseau rB). Pour un atome de carbone de rA, les trois plus proches voisins sont 

donnés par les vecteurs   
⃗⃗  ⃗  

 

 
   √  ,   

⃗⃗  ⃗  
 

 
(   √ ) et   

⃗⃗  ⃗         . 

Dans le cadre du modèle des liaisons fortes, le saut des électrons de spin  entre deux 

atomes voisins (i et j), en prenant un couplage de plus proche voisin g, se décrit alors 

par l'hamiltonien suivant : 

   ∑     
          

           
 

 

qui traduit la création d'un électron de spin  sur l'atome i du réseau rA et de 

l'annihilation d'un électron de même spin sur l'atome j du réseau rB, et réciproquement. 

Le terme de couplage g est évalué à 2.8 eV. Cela mène à l’obtention de l’Hamiltonien 

pour une particule sur un site donné, avec l parcourant les 3 plus proches atomes 

voisins : 

  (
   ⃗ 

  ⃗ 
  

), avec   ⃗    ∑    ⃗⃗    
⃗⃗  ⃗ 

    

Le développement de la somme   ⃗  et la resolution de l'Hamiltonien donne alors la 

relation de dispersion suivante (représentée sur la Figure 1b) : 
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  ( ⃗ )    √       √          (√    )    (
 

 
   )  (II.1) 

Cette relation de dispersion décrit en particulier les 6 vallées de la zone de Brillouin, 

réductible à deux vallées inéquivalentes K et K’. Pour fixer les idées, on se concentre 

dans un premier temps sur la vallée K. La relation de dispersion se traduit alors dans le 

coin  ⃗⃗ de la zone de Brillouin en notant  ⃗      ⃗⃗  par : 

  ( ⃗ )   
   

 
| ⃗ |     ⃗   ⃗⃗    

Au premier ordre, on trouve à chaque coin de la première zone de Brillouin du 

graphène une relation de dispersion conique de l'énergie par rapport au vecteur d'onde 

bidimensionnel  ⃗  aboutissant pour une direction donnée à une relation linéaire. Il s’en 

déduit une vitesse de Fermi indépendante de l'énergie : 

   
 

 

  

  
 

   

  
        

La relation de dispersion obtenue de type   ( ⃗ )      | ⃗ | décrit des quasi-

particules dont le comportement correspond à celui des neutrinos, c'est-à-dire à des 

particules relativistes sans masse, à la différence près que la vitesse de référence n’est 

pas celle de la lumière mais vF qui est 300 fois inférieure. En prenant en compte les 

deux sous réseaux, la physique des quasi-particules du graphène est alors gouvernée 

par l'équation de Dirac-Weyl suivante [91][92][93]: 

    (
  
   

), avec           

On parle alors de cônes de Dirac pour décrire la structure de bande du graphène et de 

point de Dirac pour le point de contact des cônes en K et K’. Les états sont décrits par 

le spineur           : les deux composantes    et    décrivent la fonction d'onde 

de la particule déployée sur rA et sur rB respectivement et on note que l'équation de 

Dirac couple ici    à    uniquement puisque l'on s'est placé dans l'approximation 

d'interaction entre plus proches voisins. Cette équation peut s'écrire sous une forme 

plus simple en introduisant les matrices de Pauli    : 

          

Un degré de liberté semblable au spin 1/2 qu'on appelle "pseudo-spin" est mis ici en 

évidence. Cependant, les propriétés du pseudo-spin sont à distinguer du spin classique 

: en effet, suivant la nature du porteur (electron ou trou) et de la vallée concernée (K et 

K’), le moment cinétique et le pseudo-spin sont liés entre eux par une relation de 

chiralité (représentée figure 2 pour la vallée K). On parle de l'hélicité des porteurs 
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dans le graphène. Comme nous allons le voir par la suite, ce comportement est 

synonyme d’une physique riche déjà très développée théoriquement. 

 
Figure 2.(pour fixer les idées on représente ici la vallée K) La chiralité des quasi-particules 

du graphène, est fixée par leur nature et leur moment cinétique. 

 

En prenant en compte la dégénérescence de vallée (K et K'), un ensemble de deux 

autres états indépendants restent à décrire, ce qui peut se faire par l'écriture d'un 

spineur à 4 dimensions             
    

  .Cette dégénérescence peut être 

décrite dans une équation de Dirac à 4 dimensions: 

  (
        

        
) 

Les électrons dans le graphène possèdent donc en plus de leur dégénérescence de spin 

gs = 2, une deuxième dégénérescence due à l'existence des deux vallées gv = 2. Cette 

considération mène par intégration à une densité d’états          
| |

        
 [94], 

soit pour la densité de porteur :          
| | 

        
. 

L’énergie de Fermi pour une monocouche de graphène non dopée se situe au point de 

Dirac : le feuillet présente alors une conductivité minimale  
  

 
 (la valeur exacte est 

encore en débat). Il est alors possible de déplacer l’énergie de Fermi via une grille ou 

par dopage. 

Ce modèle peut être complété en prenant en compte le terme de couplage aux 

deuxièmes plus proches voisins g' = 0.1eV. Dans ce cas, par un développement 

similaire il vient un terme d'ordre supérieur en | ⃗ |
 
 de la 

forme 
     

 
 

    

 
      ⃗  | ⃗

 |
 
avec   ⃗       (

  

  
). Ce terme décrit une 

déformation trigonale du spectre électronique et une asymétrie électron-trou. Une 

Vallée K Chiralité (+) Chiralité (-)

électrons

trous



 CHAPITRE II - Exploiter les propriétés de transport électronique du graphène 

 

 
42 

simple comparaison des deux termes nous montre que l'approximation linéaire est 

valable pour| ⃗ |   
 

 
 soit EF << 1 eV, ce qui sera toujours le cas dans les mesures de 

transport présentées. 

1.2 - Structure de bande de la bicouche 

 
Figure 3. (a) Représentation d’un empilement Bernal de deux couches (Plan 1 : atomes A1 et 

B1, plan 2 : atomes A2 et B2). Différents couplages lient ces deux plans suivant la position 

relative des atomes : un couplage vertical fort pour les atomes superposés A1 et A2, un 

couplage transverse faible pour les atomes A1-B2 et B1-A2, et un ensemble de couplages très 

faibles (non représentés ici) tels B1-B2. (b) Relation de dispersion (donnée par l'expression 

II.2) pour la bicouche de graphène. La 1ère bande (basse énergie) est représentée par la 

courbe bleue et la 2ème bande (haute énergie) est représentée par la courbe rouge. La 

linéarité de la monocouche est retrouvée pour des énergies >80meV et la structure de bande 

est doublée pour des énergies >400meV. Pour les énergies typiques des mesures de transport 

(comprises entre 1meV et 80 meV), la relation est parabolique. Bien que conservant un 

caractère chiral, les quasi-particules présentent donc des propriétés plus proches des 

porteurs d’un semiconducteur classique. 

 

Nous allons voir dans cette section que l’ajout d’une couche modifie notablement la 

structure de bande : la bicouche de graphène est un matériau aux propriétés bien 

différentes de la monocouche [95][96][97]. On s'intéresse ici à deux couches de 

graphène empilées suivant l'ordre Bernal : en effet, une rotation différente des deux 

plans conduit à un découplage électronique et on observe alors des propriétés 

équivalentes à celles de la monocouche [98][99][100][101][102]. Ce constat est 

particulièrement important, nous le verrons, pour comprendre les propriétés du 

graphène épitaxié sur SiC. 

E
/g

v

vħk/gv

-2 -1 0 1 2

-2

-1

0

1

2

 

 

Plan 1

Plan 2

A1-A2

Atomes superposés

Couplage fort gv

B1B2

Couplages

transverses

faibles gt

(a)

A2A1

Régime parabolique

Régime linéaire

2ème bande

haute énergie

(b)



 

 
43 

La maille est décrite comme pour le graphite Bernal par 4 atomes : A1 et B1 sur l'un 

des plans, A2 et B2 sur l'autre (Figure 3a). Ceci implique la prise en compte de 

plusieurs termes de couplage supplémentaires dans le modèle des liaisons fortes. On 

retrouve comme dans le cas de la monocouche le couplage entre plus proches voisins 

dans le plan g= 2.8 eV (A1-B1 et A2-B2)On définit alors une vitesse de propagation 

dans le plan par   
 

 

  

 
, un couplage inter-plan vertical fort gv = 0.4 eV (qui lie deux 

atomes de plans différents directement superposés A1-A2), un couplage inter-plan 

transverse faible gt = 0.3 eV (qui lie deux atomes de plans différents proches mais non 

superposés A1-B2 et A2-B1), et une vitesse de propagation transverse    
 

 

   

 
. Les 

autres couplages (B1-B2) sont négligés car leur amplitude est au moins un ordre de 

grandeur inférieure aux autres. En prenant en compte ces trois couplages, un 

hamiltonien est établi par la méthode des liaisons fortes centré sur l'une des deux 

vallées (K ou K'), similairement au cas de la monocouche (les relations de dispersion 

obtenues sont représentées Figure 3b). 

Dans le cas des énergies faibles   
 

 
   

  

 
                   , les effets dus 

au couplage transverse sont non négligeables. La relation de dispersion comporte alors 

notamment un terme en    (   ⃗ )avec   ⃗       (
  

  
) qui implique une déformation 

trigonale des bandes de valence et de conduction. Celle-ci mène, à ces énergies, à la 

séparation (transition de Lifshitz) de la ligne isoénergétique en 4 poches (1 centre et 3 

pieds). De plus l'Hamiltonien de basse énergie décrit une interpénétration des bandes 

de valence et de conduction. Cependant, les très basses énergies auxquelles se 

produisent cette déformation de la structure de bande (correspondant à des densités de 

porteurs n < n1 ~ 10
11 

cm
-2

) noient leur expression expérimentale dans les fluctuations 

de densité de porteur. 

Pour les énergies élevées              , le couplage fort gv provoque la 

formation de dimères entre les atomes superposés sur deux couches différentes. On 

assiste alors à l'apparition de bandes de hautes énergies au niveau des coins K et K'. 

On s'intéresse plus particulièrement à la gamme d'énergies intermédiaires     

             , puisque c'est principalement à ces énergies que les études de 

transport ont lieux. La résolution de l'hamiltonien dans cette gamme d'énergie 

intermédiaire mène à la relation de dispersion suivante au point K : 

  ( ⃗ )   
 

 
  [√  

      ⃗  

  
 

  ]  (II.2) 

Cette expression met en évidence le caractère intermédiaire de la bicouche de 

graphène entre la monocouche et un cristal 3D plus conventionnel. La transition entre 
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les deux régimes se fait à l'énergie             . En effet, dans les limites des 

hypothèses menant à cette expression, on retrouve pour les valeurs de | ⃗ | élevées une 

relation de dispersion linéaire similaire au cas de la monocouche: 

    ⃗      | ⃗ | 

Pour les valeurs de |  | plus faibles on obtient un spectre parabolique piloté par le 

couplage inter-plan vertical fort : 

        
    

  
 (où   

  

   
        ) 

Ceci mène à l’expression de l’hamiltonien suivant pour le spineur à deux composantes 

correspondant à l'expression de la fonction d'onde de l'électron sur les sites faiblement 

couplés B1 et B2 : 

    
 

  
(

   

      
) 

Cette expression rend compte du couplage de la fonction d'onde de l'électron sur les 

sites B1 et B2 comme de la somme d'une transition B1 vers A1 (intraplan), A1 vers A2 

(fort couplage) et A2 vers B2 (intraplan) : ceci explique la dépendance en gv de la 

masse dans cette relation (coût énergétique de la transition). De plus, il est important 

de noter que bien que la relation de dispersion établie ici rapproche la bicouche d'un 

matériau plus classique, les quasi-particules n'en restent pas moins chirales (elle 

présente un pseudo-spin) puisque issues de la composition de deux Hamiltoniens de la 

monocouche (le pseudo-spin de la bicouche correspond alors à un spin 1). On peut 

d'ailleurs exprimer le Hamiltonien sous une forme faisant apparaitre plus 

explicitement le pseudo-spin : 

   
 

  
    ⃗⃗   où| ⃗⃗ |  |  | et   ⃗⃗       

Jusque là, nous avons considéré que les deux plans de la bicouche présentent les 

mêmes caractéristiques. Une éventuelle asymétrie énergétique  entre les deux 

feuillets peut également être prise en compte dans les calculs de la relation de 

dispersion. McCann et al. [96][97][103] montrent alors que l'asymétrie entre les 

deux couches mène à l'ouverture d'un gap entre les bandes de conduction et de valence 

de basse énergie. Cette asymétrie peut-être introduite de façon simple 

expérimentalement en fixant la densité des porteurs de chacune des deux couches 

séparément via deux grilles, une au-dessous de la bicouche et une au dessus. 
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1.3 – Propriétés physiques des quasi-particules du graphène 

On s’intéresse ici brièvement à quelques propriétés de transport particulières des 

quasi-particules du graphène, issues de la structure de bande unique de la monocouche 

et de la bicouche. 

1.3.a - Effet Hall quantique (QHE) fractionnaire 

 
Figure 4. (a) (image issue de [104]) Schématisation de la densité d’état des porteurs en 

fonction de l’énergie sous champs magnétique. Ces schémas révèlent la structure des niveaux 

énergétiques de Landau dans le cas (de haut en bas) d’une monocouche de graphène 

(   √ ), d’une bicouche de graphène (   √      ) et d’un gaz 2D d’électron plus 

classique (    ). (b) (graphe issu de [105]) Mesure de la résistance de Hall    et de la 

magnétoconductance     pour un monofeuillet (K, 14T). On note le décalage de la 

quantification de la conductivité de ½ traduisant l’accumulation par la fonction d’onde des 

porteurs d’une phase géométrique de lors des trajectoires circulaires. Cette phase 

géométrique est caractéristique de la chiralité des quasi-particules relativistes et sans masse 

de la monocouche de graphène. 

 

Le confinement des porteurs à un plan bidimensionnel exalte leurs propriétés 

quantiques. A basse température, on observe ainsi typiquement dans les gaz 

d'électrons 2D le QHE qui correspond à une quantification de la conductivité de Hall 

de part la levée de dégénérescence des niveaux de Landau sous l'effet d'un champ 

magnétique. La quantification se fait alors suivant un paramètre entier n :     

   
  

 
. 

Dans le cas du graphène, l'existence du pseudo-spin et le caractère relativiste des 

porteurs mènent à la prédiction d'un effet Hall quantique demi-entier [106], 

correspondant à l'accumulation d'une phase géométrique (appelée phase de Berry) par 

la fonction d'onde des quasi-particules pendant leur trajectoire cyclotron. La prise en 

compte dans l'équation de Dirac de la présence du champ perpendiculaire révèle deux 

résultats particuliers pour le graphène : l'existence d'un état d'énergie nulle et une 

(a) (b)

monocouche

bicouche
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expression des niveaux énergétiques de Landau en    √   (Figure 4a). Ainsi en 

prenant en compte la dégénérescence en spin et en vallée, on trouve pour la 

conductivité la quantification suivante :                
  

 
 (Figure 4b). Ce 

décalage de ½ par rapport au cas des gaz 2D plus classiques va notamment modifier la 

phase des oscillations de Shubnikov de Haas par rapport à B
-1

 (phase de Berry de ) 

[107][108] et des niveaux de QHE. Ce résultat a été vérifié expérimentalement 

[105][109] (Figure 4b), aussi bien à basse température qu’à température ambiante 

(large écart entre les niveaux de Landau). 

Dans le cas de la bicouche, la physique est légèrement différente [95]. La propriété de 

chiralité des porteurs est toujours vérifiée, mais la structure de bande est maintenant 

parabolique pour les plus basses énergies. Ceci entraine une répartition des niveaux de 

Landau encore différente de celle du cas des gaz 2D usuels et du graphène pour les 

faibles énergies : on trouve deux états d'énergie nulle et     √       (Figure 

4a). Le cas de la bilayer a également été observé expérimentalement [110]. 

1.3.b - Effet tunnel de Klein 

En incidence normale, les quasi-particules du graphène ne sont pas réfléchies à 

l'interface d'une région dopée p et d'une région dopée n, la transmission est parfaite 

[111]. En effet la particule au moment de son arrivée au niveau de la barrière effectue 

une transition de la bande de conduction vers la bande de valence (équivalent d'une 

mer de Dirac d'antiparticule dans la description originel du phénomène [112]), et ce 

indépendamment de la hauteur de barrière : on passe d'un porteur de type électron à un 

porteur de type trou (voir figure 5). Ceci est rendu possible par le caractère chiral 

(conservation du pseudospin) des quasi-particules qui mène à une conjugaison des 

états positifs et négatifs décrit au sein d'un même spineur. Alors que ce phénomène est 

limité pour les particules relativistes massives (la transmission parfaite requérant une 

très haute barrière > mc
2
), il est total dans le cas des quasi-particules sans masse du 

graphène. 
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Figure 5. La conservation de la chiralité impose à une quasi-particule du graphène incidente 

sur une barrière de potentiel de se conjuguer avec un trou de même chiralité et de la 

traverser. 

 

Jusqu'à présent l'effet tunnel de Klein n'était perçu que comme un paradoxe et sa 

manifestation expérimentale n'avait eue lieue que pour des situations exotiques pour 

des particules relativistes massives. Le graphène a rendu plus accessible ce 

phénomène : Huard et al. présentent en 2007 [113] une démonstration expérimentale 

de l'effet tunnel de Klein dans un dispositif classique de jonction p-n en graphène.  

1.3.c - Absence de retro-diffusion 

Dans le même esprit que le tunneling de Klein, la chiralité des porteurs dans le 

graphène les mènent à réagir très différemment à leur environnement 

comparativement aux porteurs usuels. Au cours de leur transport il ne peut pas se 

produire de réflexion : la conservation de la chiralité des porteurs interdit ce 

changement du moment cinétique. On peut appréhender ce phénomène différemment : 

dans le régime linéaire, leur vitesse est indépendante de l'energie v(E) = vF. un demi-

tour impliquerait une vitesse nulle. Ce phénomène a été décrit par Ando en 1998 dans 

le cas des nanotubes de carbone [114] ce qui avait alors permis d’expliquer leur forte 

conductivité même en présence de désordre [115]. 

2 -Méthodes d’obtention du graphène 
Dans cette section, on passe en revue les méthodes présentées dans la littérature pour 

obtenir un feuillet de graphène et ainsi accéder à ses diverses propriétés. Bien 

qu’aillant sans doute été déjà isolées expérimentalement depuis un certain temps (ne 

serait-ce qu'avec un crayon à papier, mais aussi par exfoliation sous phase liquide 

[116] (1962), par décomposition thermique du carbure de silicium [117] (1975)…), 

les couches fines de graphène n'ont pas fait l’objet d’études expérimentales 

approfondies avant 2004. En effet, il était couramment admis que les cristaux 

Conservation de la chiralité

= transmission parfaite

Barrière de potentiel

Electron incident
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bidimensionnels n’existaient pas dans la nature de part leur instabilité 

thermodynamique (théorème Merim-Wagner [118]) : les fluctuations thermiques dans 

un cristal parfaitement 2D déplacent chaque atome de la maille sur des distances 

comparable à la distance interatomique. Cet argument ne prenait pas en compte la 

possibilité d'une stabilisation par des interactions tridimensionnelles : avec un substrat 

(comme dans le graphite) ou par une conformation topologique stabilisante 

(ondulations du plan appelées corrugations). Cette stabilité est de plus renforcée par la 

structure aromatique du graphène. 

2.1 - Exfoliation mécanique 

L'exfoliation mécanique de composés lamellaires est mise en œuvre couramment 

depuis un certain temps : dès 1999 des techniques ont été proposées pour séparer les 

plans du graphite. Lu et al. [119] proposent ainsi d'utiliser un AFM pour disperser des 

feuillets sur des piliers de graphite définit par gravure plasma au sommet d'un cristal 

HOPG. Des feuillets fins d'environs 600 couches sont observés. Des améliorations à 

cette technique (transfert des piliers sur un cantilever sans pointe) ont conduit par la 

suite à l'observation d'empilements d'une trentaine de couches [120]. La conversion de 

nanodiaments en graphite à 1600 °C permet l’observation de feuillets nanometriques 

de graphène sur du HOPG dès 2001 [121]. 

L’isolement d’une couche fine de graphène micrométrique a été rapporté pour la 

première fois en 2004 par Novoselov et al. [122]. Ils présentent la technique dite 

« d’exfoliation mécanique ». A l'aide d'un film adhésif, un morceau de graphite est 

pelé d'un cristal HOPG. Ce film est alors appliqué sur la surface d'un substrat 

(typiquement SiO2/Si). Une fois le film retiré, une partie du graphite adhère à la 

surface. Il s'avère que par endroit les couches de graphite peuvent être très fines, 

jusqu'à atteindre l'épaisseur d'un seul atome : il s'agit de la monocouche de graphène 

(Figure 3b). Cette méthode repose sur le fait que les feuillets du graphite présentent 

des liaisons faibles entre eux et peuvent se lier plus fortement avec un substrat (ici un 

substrat de Si oxydé). C’est ce qui permet de peller des empilements de feuillets plus 

ou moins épais par simple pression d’un monocristal de graphite sur la surface du 

substrat.On a depuis montré que d'autres cristaux bidimensionnels sont accessibles 

expérimentalement (par exemple BN, BSCCO, MoS2) [123][124], et ce aussi bien sur 

des substrats non-cristallins que sur des liquides et des membranes. 

Il est à souligner que loin de la vision idéale d’un feuillet parfaitement plan, le 

graphène (en tant que cristal bidimensionnel) doit présenter une ondulation de sa 

surface pour se stabiliser. Ceci est d’autant plus le cas s’il n’est pas en interaction avec 

un substrat (HOPG ou SiO2). Ces ondulations ont été observées expérimentalement 

pour le graphène soutenu par un substrat [125–130] ou suspendu sur une grille TEM 

[131]. La géométrie de ces corrugations est déduites de mesures STM, AFM et LEED 
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(Figures 6a, 6b et 6c) : pour la monocouche on relève une longueur de corrélation 

entre 5 et 20 nm et une amplitude pic à pic de 1nm pour un feuillet sur SiO2. Ces 

corrugations vont dépendre du substrat : des liens forts avec le substrat stabilisent la 

structure bidimensionnelle et aplanissent le feuillet [132][133]. Ces corrugations sont 

bien plus faibles pour la bicouche : on passe d’une déviation standard de l’angle du 

feuillet par rapport au plan du substrat de 6.1° à 2.4° [134] (Figure 6d). 

 
Figure 6. (a) et (b) (issues de [125]) sont respectivement des images STM et AFM de la 

topologie d’une monocouche de graphène. La stabilisation du cristal 2D implique la 

formation de corrugations du plan atteignant 1nm de haut et s’étendant sur des distances 5-

20nm. (c) et (d) (issu de [127]) L’évolution de l’amplitude des corrugations avec le nombre 

de couches empilées est révélées par ces mesures LEED. L’élargissement des pics de 

diffraction reflète la distribution des angles du plan par rapport à la normale.  Il apparait 

que les corrugations sont fortement atténuées dans le cas de la bicouche (on passe d’une 

déviation standard de l’angle du feuillet à la normal de 6.1° à 2.4°) et des autres 

multicouches. 

 

La méthode d’exfoliation mécanique rend le graphène accessible simplement. Les 

propriétés très particulières de la monocouche et de la bicouche que nous avons 

décrites (quasi-particules relativistes sans masse pour la monocouche, chiralité), ainsi 

que leur adéquation pour la spintronique, vont pouvoir être exploitées rapidement sans 

passer par des techniques de dépôt optimisées. La principale difficulté liée au 

graphène exfolié mécaniquement concerne alors la petite taille des feuillets obtenus et 
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leurs distributions aléatoires sur la surface du substrat. Cette limitation est rédhibitoire 

pour toute exploitation industrielle qui nécessite une intégration de composants à 

grande échelle, et rend plus difficile toute étude systématique. Ainsi de nombreuses 

études visent à produire du graphène sur de très larges surfaces (taille du substrat). Par 

contre, les techniques employées sont plus difficiles à mettre en œuvre et peuvent 

nécessiter des optimisations de processus complexes avant de produire des feuillets de 

graphène de qualité. 

2.2-Epitaxie du graphène sur SiC 

La plus avancée de ces techniques aujourd'hui est sans doute l'épitaxie de graphène sur 

le carbure de silicium (SiC) [135]. Le carbure de silicium est un semi-conducteur qui 

se présente sous plus de 250 formes cristallines, les plus intéressantes pour 

l’électroniques étant le 4H-SiC (hexagonal avec une période de 4 bicouches) et le 6H-

SiC (hexagonal avec une période de 6 bicouches)[136][137]. Il présente deux faces 

différenciées : une face terminée Si (    ) et une face terminée C (    ̅). En 

chauffant le 6H- et 4H-SiC entre 1200 °C et 1800 °C en ultravide des couches de 

graphite se forment sur les deux faces [117][138][139][140][141][142][143]. A ces 

températures, les atomes de silicium en surface se subliment, permettant aux atomes 

de carbone de se réorganiser sous forme de graphite. Les couches de graphite 

observées sur les deux faces ne présentent pas les mêmes propriétés. Sur la face Si les 

mesures LEED révèlent la croissance d'une couche de graphite Bernal. Cependant, les 

mobilités mesurées sont comprises entre 1000-2000 cm
2
/Vs [143][144], nous verrons 

dans la section 3.1 que cela correspond au dixième de ce qui est obtenu dans le cas du 

graphène exfolié. 

Au contraire, sur la face C on observe des couches de graphite longtemps considérées 

comme moins cristallines à cause du désordre azimutal révélé par leur spectre de 

diffraction LEED. Il a été montré depuis 2004 [145] que le graphène épitaxié (GE) sur 

la face C du SiC est très prometteur dans l’optique de l’obtention de feuillet de 

graphène à l’échelle d’un substrat de plusieurs pouces, et ce avec des mobilités 

équivalentes aux meilleurs cristaux exfoliés sur SiO2. Ce feuillet est continu même au-

dessus des marches du substrat. Ce matériau permet d’allier les promesses de transport 

des matériaux carbonés à une intégration à grande échelle de dispositifs. Par ailleurs, 

les corrugations du GE sont extrêmement faibles comparativement à la monocouche 

[134][146] : ce matériau donne accès aux propriétés d’une monocouche plane de haute 

qualité. 

De part sa très haute qualité électronique, le GE semble être le candidat idéal pour 

l’exploitation des propriétés du graphène à grande échelle. Sprinkle et al. [147] 

présentent ainsi l’intégration de 10000 GFET basés sur des GNR de haute qualité sur 

une surface de 0.24 cm
2
, ce qui correspond à la plus haute densité d’intégration de 
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GFET publiée jusqu’alors (voir figure 9 dans la section 3.3 de ce chapitre). De même, 

sur la face Si, Lin et al. [148] présentent l’intégration à grande échelle de transistors 

RF avec une fréquence de coupure record de 100 Ghz (Figure 7). 

 
Figure 7. (issu de [148]) Micrographe d’un ensemble de GFET (graphène face Si d’un wafer 

de SiC de 2 pouces). L’épitaxie de graphène sur SiC permet l’intégration à grande échelle de 

dispositifs basés sur un canal de graphène. 

 

Les performances et les possibilités d’intégration qu’il offre font clairement du GE le 

matériau de choix pour une spintronique intégrée à fort signaux. 

2.3 - Croissance de graphène par CVD 

Une autre approche consiste à faire croitre du graphène par dépôt chimique en phase 

vapeur (CVD). Depuis 40 ans, des techniques ont été développées pour faire croitre du 

graphite par CVD notamment sur du nickel et du cuivre [149][150][151]. Les 

conditions de croissances utilisées jusque là menaient à la formation de multicouches 

épaisses. Plus récemment (2009), des études montrent que cette épaisseur peut-être 

diminuée drastiquement tout en préservant les propriétés de transport (3-8 couches sur 

nickel et 1 ou 2 couches sur cuivre) [152][153][154][155][156]. 

La croissance par CVD de graphène est décrite par l'équipe de SKKU/Samsung 

comme suit [156]. Un substrat couvert d'une couche de nickel de 300 nm (ou cuivre de 

700 nm) est introduit dans un four monté à une température de ~ 1000 °C sous argon. 

Un flux de gaz réactif d'hydrocarbure (par exemple pour le nickel : CH4 à 50 sccm, H2 

à 65 sccm, Ar à 200 sccm) est alors appliqué pour procéder à la croissance de la 

couche. La croissance est terminée par un refroidissement rapide (10 °C/s) de 

l'échantillon dans un flux d'argon. L'obtention d'une couche fine de graphène nécessite 

alors le contrôle précis de la température et du temps de croissance. 

La difficulté liée à l'obtention du graphène sous cette forme est qu'il est alors déposé 

sur un substrat conducteur, ce qui rend incompatible une exploitation électrique des 
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feuillets. Une étape de transfert est nécessaire. En couvrant le substrat avec un film 

adhésif adapté à libération thermique lié à une matrice de PMMA ou de PDMS, puis 

en pelant la tricouche métal/graphène/film de transfert dans l'eau, et enfin en gravant 

par voie chimique (FeCl3, HF…) la couche métallique, il est possible d'obtenir un film 

souple plus adapté au transfert de la feuille de graphène. Ce film est alors appliqué à 

un substrat d'intérêt (par exemple SiO2/Si pour analyse optique du résultat) et traité 

thermiquement et chimiquement de façon à ne laisser plus que le film de graphène sur 

la surface. Cette difficulté peut aussi être vue comme un avantage : ce graphène à 

grand échelle peut-être transféré sur n’importe quel substrat d’intérêt. Les propriétés 

électriques des couches obtenues sont bonnes : les  mobilités atteignent 7350 cm
2
/Vs à 

6 K et 5100 cm
2
/Vs à l’ambiante [157]. Ces valeurs sont prometteuses sans pour autant 

parvenir au niveau du graphène épitaxié. D’autres solutions évitant l’étape de transfert 

ont été proposées mais les mobilités extraites restent pour l’instant un ordre de 

grandeur plus basse [158]. 

L'adaptation de ce procédé sur un système à rouleaux [157] a démontré la possibilité 

de produire et d’exploiter à grande échelle des feuillets de graphène, notamment sur 

substrat flexible (PET, voir figure 8, ou PEN, PC…). De plus, la possibilité d'une 

étape de pré-patterning de la couche métalique initiale pour définir une géométrie 

particulière à la couche de graphène pendant la croissance, ainsi que l'utilisation d'un 

substrat pré-patterné (contacts de cablage, électrodes) offrent une grande liberté pour 

la construction de dispositifs. Ce matériau encore en plein développement offre des 

perspectives intéressantes, notament dans le domaine de l’électronique 

« transparente » et flexible. 
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Figure 8. (issu de [157]) Illustrations de la flexibilité offerte par la croissance de graphène 

par CVD. Il est envisageable de faire croitre des feuillets de graphène de très grande taille 

(30 pouces), de les transférer sur un substrat d’intérêt et de les intégrer dans des dispositifs 

(ici un écran tactile). 

 

2.4 - Exfoliation à grande échelle 

Parallèlement à ces deux méthodes de croissance, on peut envisager d’étendre l’idée 

de l’exfoliation en la simplifiant et en la rendant plus fertile en couches fines. Il est 

ainsi possible de mettre en place une exfoliation en phase liquide 

[159][160][161][162][163][164]. Le procédé le plus courant (décrit dès 1859 [165] - 

on parle de couches fines de graphite en 1898 [166] - et qui a inspiré la méthode de 

dite de Hummers [167]) consiste à exfolier le graphène en plongeant un cristal de 

graphite dans une solution acide jusqu’à le décomposer en feuillets de graphène oxydé 

(GO) grâce à l’intercalation de molécules d’eau. Le GO correspond à un feuillet de 

graphène pleinement fonctionnalisé par des groupes hydroxyles ou époxydes et est 

isolant. Un recuit rapide à 1050 °C [160] ou un traitement  chimique de réduction 

[161] permet alors de retrouver des feuillets de graphène conducteurs : la qualité du 

graphène obtenu est moins bonne que celle qu’on peut observer via l’exfoliation 

mécanique (fonctionnalisations, plissures, défauts). Cette méthode a été récemment 

améliorée en évitant le passage par l’étape GO [168] : une sonication optimisée de 

graphite dans des solvants tels le NMP a permis de directement solvater les feuillets 

de graphène, comme cela avait été fait pour les nanotubes de carbone auparavant 

[169]. La qualité du graphène semble alors mieux préservée. L’exfoliation en phase 

liquide permet l’obtention d’une forte proportion de feuillets fins (éventuellement triés 

par une étape de centrifugation) et leur dépôt par spray-coating sur un substrat 

quelconque. Si les densités sont élevées, cette méthode peut permettre de couvrir un 

substrat avec un enchevetrement de couches de graphite fines : cette approche peut 

être très intéressante dans le cadre d’applications (cellules photovoltaïques, OLED) 

[170][171][172]. 

D’autres études [173][174] décrivent une méthode pour rendre l’exfoliation 

mécanique plus efficace en terme de nombre et de taille de feuillets fins. Cette 

méthode dérive de la technique d’« anodic bonding » (qui permet à l’origine 

d’accrocher un substrat de verre de façon covalente à un substrat de silicium). Elle se 

base sur le fait que l’application d’une forte tension (kV) à T > 200 °C fait migrer les 

ions Na
+
 très mobiles (issus de la décomposition de Na2O dans le pyrex) vers la 

cathode, laissant une interface fortement chargée. Dans le cas du graphène, les 

feuillets peuvent ainsi être plus fortement liés au substrat (sans pour autant former de 

liaisons covalentes) grâce aux effets électrostatiques au moment de l’exfoliation 

mécanique. On rapporte des feuillets fins atteignant les 0.5 mm
2
. 
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3 – Exploitation du graphène pour le transport électronique 
Nous allons voir dans cette section que le graphène de part ses bonnes mobilités 

(faiblement dépendantes des densités de charge), se traduisant par un transport 

balistique quasi-micronique à température ambiante, est pressenti comme un matériau 

attrayant pour dépasser les limitations de l’électronique silicium. 

3.1 - Mobilité du graphène 
 

Matériau Basse température Température ambiante 

Silicium 
Electrons : quelques 10

6
 

cm
2
/Vs 

Electrons : ~ 1500 cm
2
/Vs 

GaAs 
Electrons : quelques 10

6
 

cm
2
/Vs (4 K) [175] 

Electrons : ~ 8500 cm
2
/Vs 

InSb 
Electrons ~ 10

6
 cm

2
/Vs 

[176][177] 

Electrons : 77000 cm
2
/Vs 

[176][177] 

Graphène sur SiO2  

(exfoliation mécanique) 

~ 20000 cm
2
/Vs (quelques K) 

[105][178][179][180] 
~15000 cm

2
/Vs [122][181], 

max 70000 cm
2
/Vs[182] 

Graphène exfolié suspendu 

et recuit 

230000 cm
2
/Vs (transport à 5 

K) [183] 

(~ 10
7 

cm
2
/Vs  spectroscopie 

de Landau 4 K [184]) 

120000 cm
2
/Vs (240 K) [185], 

quelques 10
4
 cm

2
/Vs [186] 

Graphène épitaxié sur SiC 

27000 cm
2
/Vs (4 K) [187], 

40000 cm
2
/Vs (4 K) [188] 

(250000 cm
2
/Vs spectroscopie 

de Landau 4 K [189]) 

22000 cm
2
/Vs (250 K) [188] 

(200000 cm
2
/Vs spectroscopie de 

Landau 275 K [189][190]) 

Graphène déposé par CVD 7350 cm
2
/Vs (6 K)[157] 5100 cm

2
/Vs [157] 

Tableau 1. Mobilités rapportées dans la littérature pour les semiconducteurs classiques (Si, GaAs, 

InSb) et pour les différents graphènes (exfolié sur SiO2, suspendu, épitaxié sur SiC, déposé par 

CVD) 

 

Parce qu’elles sont corrélées aux propriétés de transport de l’information de spin, on 

s'intéresse tout particulièrement aux propriétés de transport électronique du graphène. 

Nous allons voir que le graphène est un matériau présentant une capacité à transporter 

les charges supérieure aux semi-conducteurs classiques. Ceci souligne son intérêt pour 

le transport de l’information de spin sur de grandes distances. Nous nous intéresserons 

ici particulièrement à la mobilité des porteurs . Cette grandeur est liée au libre 

parcours moyen lmfp. On peut approximer lmfp pour les densités de porteurs n 

supérieures à 10
12 

cm
-2 

[191][192]. On calcule le coefficient de diffusion via la relation 

d’Einstein : 

     
 

  
  

 

  

 

   
   √  avec   

 

  

 

√ 
            (II.3) 
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Ainsi, en fixant n = 10
12

 cm
-2

, on passe de la mobilité au libre parcours moyen par la 

relation        , avec K = 116 nm/(m
2
/Vs). Pour une densité de porteurs inférieure 

à 10
12 

cm
-2

, ce modèle n’est plus valable car la densité d’états s’écarte de la relation 

théorique à proximité du point de Dirac dans les conditions expérimentales à cause de 

l’agitation thermique et des inhomogénéités de densités d’état (dopage de 

l’environnement résultant en des poches électrons-trous). 

Le tableau 1 récapitule les mobilités mesurées dans la littérature pour différents 

systèmes. Dès l'étude de 2004 de Geim et Novoselov, la mobilité du graphène a été 

mesurée comme exceptionnellement élevée. Pour le graphène exfolié mécaniquement, 

des mobilités µ = 15000 cm
2
/Vs à température ambiante [122][181] et 20000 cm

2
/Vs à 

basse température [105][178][179][180] sont rapportées comme étant courantes, pour 

des concentrations de porteurs (électrons ou trous) pouvant être modulées par une 

grille jusqu'à de fortes valeurs de 10
13 

cm
-2

. De plus [193][182] placent la limite de la 

mobilité du graphène exfolié sur SiO2/Si à température ambiante et à 70000 cm
2
/Vs en 

masquant l’effet des impuretés chargées du substrat grâce à un solvant à forte 

constante diélectrique. 

Ceci est à comparer au semi-conducteur classique avec la plus haute mobilité à 

température ambiante : l'InSb [176][177]. Ce semi-conducteur présente au mieux une 

mobilité des électrons de 77000 cm
2
/Vs et des trous de 850 cm

2
/Vs pour de faibles 

concentrations de porteurs : pour des concentrations élevées ces valeurs peuvent 

perdre plus d'un ordre de grandeur. De plus, les matériaux les plus répandus pour les 

applications, le silicium et l’arséniure de gallium, présentent respectivement des 

mobilités électroniques d’environs 1500 cm
2
/Vs (500 cm

2
/Vs pour les trous) et 8500 

cm
2
/Vs (500 cm

2
/Vs pour les trous) à température ambiante. Le graphène exfolié 

semble donc présenter des caractéristiques proches de ce qui se fait de mieux pour les 

semi-conducteurs inorganiques, avec par ailleurs une plus grande stabilité des 

performances par rapport au type et à la densité de porteurs. 

La limite intrinsèque (à basse température) de la mobilité du graphène est révélée 

[194] grâce à des mesures de spectroscopie de Landau sur des monocouches d’une 

grande pureté à la surface d’un cristal de graphite mais découplées du massif : les 

valeurs de mobilité rapportées dépassent les 10
7 

cm
2
/Vs. Morozov et al. [184] 

montrent en effet que la diffusion des porteurs par les phonons du feuillet est très 

faible et ne devrait pas limiter la mobilité : au contraire, les sources de cette limitation 

sont à chercher dans les interactions avec le substrat (impuretés ionisées ou 

résonnantes, phonons, molécules dipolaires) [195][181][196], ainsi qu’avec les 

corrugations que présente naturellement le graphène [184]. Das Sarma et al. [192] 

prédisent ainsi qu’une éventuelle suppression des impuretés et du substrat mènerait à 

des mobilités dépassant 10
5
 cm

2
/Vs à température ambiante. 



 CHAPITRE II - Exploiter les propriétés de transport électronique du graphène 

 

 
56 

Il est alors envisageable de modifier la surface du substrat de façon à limiter ces 

interactions. Il a en effet été montré par Lafkioti et al. [197] que la fonctionnalisation 

du substrat SiO2/Si par la molécule hydrophobe HMDS avant l’exfoliation du 

graphène, permettait d'atteindre dans les mesures de transport des mobilités plus 

hautes d’un facteur 3 (dans les mesures présentées la mobilité passe de 4000 cm
2
/Vs à 

12000 cm
2
/Vs), de supprimer l'hysterèse de l’effet de grille sur les mesures ainsi que 

de réduire le dopage non intentionnel des feuillets. Dans le même sens, Ponomarenko 

et al. [198] mesurent expérimentalement la mobilité du graphène sur différents 

substrats (SiO2, PMMA, SOG, BSCOO, mica et BN), et cherchent à limiter 

l’influences des impuretés ionisées en couvrant le graphène avec des milieux à fort 

indice diélectrique (glycérol, eau, éthanol). Les mobilités obtenues sont sensibles à ces 

différentes conditions (les mobilités observées pour le graphène sur la PMMA sont 

plus élevées et en général l’ajout d’un solvant à fort indice diélectrique augmente la 

mobilité). Le BN a été mis en avant comme un substrat particulièrement adapté pour 

le graphène et menant à des mobilités accues. Les études [193][182] montrent que les 

mobilités du graphène exfolié sur SiO2 restent limitées à < 10
5
cm

2
/Vs. Pour expliquer 

cette limitation, on peut mettre en cause des impuretés résonnantes telles des 

impuretés neutres et des défauts cristallins ainsi que les corrugations [198][199][200]. 

3.2- Le graphène suspendu et recuit 

Bien que le graphène exfolié mécaniquement présente une structure cristalline de très 

haute qualité, comme en attestent les différentes caractérisations (Raman, STM, 

HRTEM, …), on a vu que ses propriétés de transports semblent en deca de ce qui est 

prévu par la théorie, et de ce qui est mesuré lorsqu’il repose sur du HOPG (son milieu 

« naturel »). Pour libérer le graphène de l’interaction avec le substrat (impuretés, 

phonons) et avec les divers pollutions (résidus de résine, molécules dipolaires) des 

études ont été menées pour d’une part suspendre le graphène et d’autre part lui faire 

subir un recuit pour le nettoyer des impuretés absorbées. 

Meyer et al. [201] suspendent en 2007 un feuillet graphène sur une grille métallique 

compatible avec une analyse TEM. C’est la première démonstration qu’un feuillet d’1 

atome d’épaisseur peut se stabiliser thermodynamiquement sans reposer sur un 

substrat ou être inclus dans une matrice, grâce aux corrugations. Bolotin et al. [183] et 

Du et al. [186] montrent alors qu’en suspendant le graphène après exfoliation 

mécanique et construction d’un dispositif de transport (via une gravure chimique par 

HF du substrat sous le graphène), il est possible de caractériser les propriétés d’un 

feuillet libéré des interactions avec le substrat. Les mobilités ne semblent pas changer 

drastiquement juste après que le graphène ai été suspendu. C’est suite à un recuit (à 

l’aide d’un fort courant menant à des températures proches de 400 °C), pour déssorber 

toute pollution de la surface, que de très fortes mobilités sont observées, atteignant les 

2.3x10
5 

cm
2
/Vs à 5K pour des densités de porteurs de 2x10

11 
cm

-2 
[183]. Ces valeurs se 
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dégradent avec la température : 1.2x10
5 

cm
2
/Vs à 100 K et environ 10

4
 cm

2
/Vs à 

température ambiante [186], justifiées ici par l’effet de diffusion des corrugations 

activées thermiquement. Bolotin et al. [185] montrent cependant par la suite des 

mobilités de 1.2x10
5 

cm
2
/Vs dans des systèmes de graphène suspendu présentant de 

très faibles inhomogénéités de charge, à des températures plus proches de l’ambiante 

(240 K). La mobilité du graphène suspendu dans ces études reste largement dominée 

par les phonons de flexion [202] pour les températures proches de l’ambiante, 

descendant jusqu’à plusieurs 10
4 

cm
2
/Vs. L’augmentation de la mobilité à température 

ambiante passerait donc par le contrôle des contraintes mécaniques appliquées au 

feuillet, ou (paradoxalement) à l’augmentation de sa rigidité à l’aide d’un substrat 

(l’encapsulation du feuillet de graphene entre deux feuillets de BN a par exemple été 

évoquée). 

Ces méthodes mettent en œuvre une étape de gravure par voie chimique (HF), qui 

pose des difficultés pour l’intégration du graphène suspendu dans des dispositifs, 

notamment de spintronique. D’une part la tension de surface lors de l’évaporation des 

solvants peut conduire à l’effondrement du feuillet dans la cavité creusée. Eviter cet 

effet demande une précautionneuse évaporation sous atmosphère contrôlée, ce qui 

rend la conception de dispositifs complexe. Une autre solution pour éviter ce 

problème est de graver le substrat suffisamment profondément pour empêcher au 

feuillet de se lier au fond de la cavité. D’autre part, le HF est très corrosif pour 

l’ensemble des matériaux nécessaire à l’élaboration d’une vanne de spin latérale 

« classique » (notamment Al2O3 et Co). Récemment une autre procédure a été 

proposée pour palier à ce problème [203]. Au lieu de graver le substrat de Si, celle-ci 

préconise de travailler sur une couche de résine LOR-A. Celle-ci peut alors être 

retravaillée par un travail plus standard d’insolation/développement après la 

construction d’un dispositif. Ceci permet de suspendre le graphène plus facilement (la 

profondeur de la tranchée obtenue est alors de l’ordre de l’épaisseur de la résine ~ 1 

µm et les tensions de surface des solvants utilisés sont faibles) et sans passer par la 

voie très corrosive du HF. Les mesures de mobilités sur ces dispositifs atteignent les 

2.6x10
5 
cm

2
/Vs à 77 K après une étape de recuit par un courant de 250 µA. 

3.3 - Transistor à effet de champs à base de graphène (GFET) 

Les propriétés de transport électronique du graphène, qui semblent dépasser les 

performances des matériaux utilisés à grande échelle actuellement, alliées à la 

compatibilité du graphène avec les technologies standards de microélectronique, sont 

une forte motivation pour la conception de GFET [204] (voir figure 9). La 

construction d'un transistor autour du graphène est d'autant plus simple que la 

méthode d'exfoliation mécanique repose sur l’utilisation d’un substrat SiO2/Si à même 

de former une grille. Cependant, cette option n’est pas envisageable pour une 
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intégration à grande échelle : les études de GFET font donc intervenir une grille 

supérieure pour contrôler les propriétés d’un feuillet de graphène. 

 
Figure 9.(issu de [205] et de [147]) GFETs basé (a) sur un feuillet exfolié et (b) sur un 

feuillet de graphène épiaxié sur SiC (barre=100µm, barre insert=20 µm). 

 

On note tout d’abord que l’ajout d’une grille implique le dépôt d’un diélectrique (SiO2 

[206], Al2O3 [205], HfO2, Si3N4 [207]) directement sur le feuillet et a dans un premier 

temps mené à la diminution des mobilités observées (500-700 cm
2
/Vs après 

évaporation de 20 nm de SiO2 [206], < 400 cm
2
/Vs  après le dépôt par ALD de 12 nm 

d’Al2O3 [205]). Tout en restant à des performances supérieures au silicium, l’intérêt 

du graphène en est d’autant diminué. Il a fallu adopter d’autres stratégies plus 

élaborées faisant appel à des optimisations des procédés de dépôt [208] ou à un 

assemblage physique de la grille (dépôt d’un nanofil couvert du diélectrique) pour 

éviter cette réduction drastique des mobilités [209][210]. 

Plusieurs critères sont alors à prendre en compte pour évaluer la pertinence d’un 

transistor à effet de champ à base de graphène. Parmi ceux-ci, on peut compter le 

rapport Ion/Ioff entre les signaux correspondants aux états passant et fermé du FET. Par 

ailleurs la fréquence de coupure fT d’un FET, c'est-à-dire la fréquence maximale à 

laquelle le FET peux suivre un signal RF, est également un critère de choix pour les 

applications. 

(a) (b)
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Figure 10. (issu de [zhusi3n4nl]) (a) Schématisation d'un GFET : le canal de graphène, par 

ailleurs connecté à une source et un drain (contacts ohmiques), voit ses propriétés 

électriques contrôlées par deux grilles. (b) Mesure de la résistance d'un canal de graphène 

suivant la tension appliquée sur la grille supérieure, donnée ici pour differente tension de la 

grille inférieure. Suivant les tension appliquées sur ces grilles, le niveau de Fermi est déplacé 

dans la structure de bande du graphène : pour EF au point de Dirac, la résistance est 

maximale. Cette situation est atteinte quand les deux grilles compensent leur effet respectif 

sur le canal. 

 

Pour les opérations logiques envisagées, un éventuel remplaçant des technologies 

silicium se doit de présenter un rapport Ion/Ioff d’au moins 10
4 

et a un faible courant de 

fuite Ioff à l’état bloqué. De par le caractère quasi semi-métallique du graphène 

(absence de gap) le rapport Ion/Ioff est compris pour des feuillets larges entre 1 et 20 

(voir figure 10). Le graphene ne peut donc en l’état être considéré comme un matériau 

viable pour les applications de calcul logique, à moins d’ouvrir un gap dans la 

structure de bande du graphène. La conception de portes logiques NOT, XOR, NAND 

et OR est tout de même démontrée [211–213], avec cependant de fortes dissipations à 

l’état off et un niveau de tension différent à l’entrée et à la sortie empêchant toute mise 

en cascade. Par ailleurs, dans des transistors au graphène de taille < 10 nm, la faible 

masse effective des porteurs facilite le tunneling entre source et drain [214] : les fuites 

à ces échelles seront certainement un frein au remplacement des FET au silicium par 

des GFET. 

Par contre, au vu des bonnes mobilités du graphène, de très hautes fT ont été 

extrapolées dans la littérature par des mesures en fréquence. Ceci confirme l’intérêt du 

graphène pour les applications analogiques RF : pour du graphène basse mobilité fT = 

14-26 GHz [215][205], pour des systèmes optimisés fT = 100-300 GHz [210][148]. On 

s’attend à des performances accrues atteignant fT > THz. Ceci est à comparer aux plus 

Grille supérieure

Grille inférieure Tension grille supérieure VTG (V)

(a) (b)
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hauts fT rapportés pour des transistors avec une taille de grille similaire à base de 

silicium qui avoisinent les 50 GHz [148]. 

3.4-Ouverture d’un gap dans la structure de bande du graphène 

Au delà de l’exploitation des propriétés intrinsèques du graphène pour le transport de 

la charge, et donc du spin, nous allons voir qu’il est possible de moduler ces propriétés 

(géométrie, grille, dopage) pour gagner davantage de contrôle sur les dispositifs. 

Ainsi, des possibilités ont été étudiées pour ouvrir un gap entre la bande de valence et 

la bande de conduction du graphène. Ceci permettra éventuellement de réhabiliter le 

graphène pour le traitement logique. Pour être exploité, ce gap se doit d’être supérieur 

à l’énergie thermique à température ambiante (25 meV) mais aussi de mener à des 

rapports Ion/Ioff suffisants pour les applications technologiques (10
4
 au moins, ce qui 

est atteignable pour des gaps d’environ 250-300 meV) . 

3.4.a - Nano-rubans de graphene (GNR) 

En réduisant la largeur d’un monofeuillet en dessous d’une taille de quelques dizaines 

de nanomètres pour confiner latéralement les porteurs, il est possible d’ouvrir un gap 

dans le graphène. La quantification du moment cinétique mène à la séparation de la 

bande d’énergie en un ensemble de modes à 1 dimension. Les calculs par la méthode 

de liaisons fortes [216][217] et ab initio [218][219] prévoient l’ouverture d’un gap 

inversement proportionnel à la largeur du GNR, suivant la symétrie des bords du 

feuillet envisagée. Cette prédiction à été explorée expérimentalement 

[220][221][222][223][224] : des gaps de plusieurs centaines de meV et de forts 

rapports Ion/Ioff peuvent ainsi être obtenus. Il s’est cependant avéré [225] que le gap est 

largement dominé par l’énergie de charge de boites quantiques le long du ruban de 

part la mauvaise définition des bords et par les fluctuations de potentiel dont l’effet est 

renforcé par le gap dû au confinement (le tunnel de Klein laisse place à un effet tunnel 

standard). 

Han et al. [221] obtiennent un gap de 200 meV et un rapport Ion/Ioff = 10
3 

pour un GNR 

de 15 nm de large définit par gravure suite à une lithographie électronique. Cependant 

la technique est limitée par la qualité des bords du ruban obtenue par lithographie, les 

auteurs indiquent une imprécision de l’ordre de 5nm. D’une manière moins contrôlée, 

Li et al. [222] et Wang et al. [223] déposent sur le substrat du graphène dérivé par 

voie chimique et recherche à l’AFM les rubans les plus fins : un gap > 350 meV est 

obtenu pour des GNR de largeur < 10 nm, menant à unrapport Ion/Ioff > 10
6
. Les 

mobilités mesurées culminent alors à 200 cm
2
/Vs. Ritter et Lyding [224] parviennent à 

mesurer par STM des gaps allant jusqu’à 800 meV sur des rubans de 2 nm de largeur. 

Ils mettent de plus en évidence le caractère plus ou moins métalliques des GNR 

suivant la conformation de leurs bords, « zig-zag » ou « armchair » (dépendant de 

l’angle de déchirure par rapport à la structure hexagonale du graphène). 
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D’autres techniques pour définir des GNR ont également été présentées telle 

l’utilisation de nanofils comme masques de gravure [226], l’ouverture de nanotubes de 

carbone [227][228][229][230][231] et la synthèse chimique via la polymérisation de 

précurseurs moléculaires de taille et de topologie prédéfinies menant à la constitution 

de GNR à la géométrie parfaitement maîtrisée [232].  

Les dimensions nécessaires à l’obtention d’un gap sont donc très faibles et atteignent 

les limites de qualité des procédés classiques de lithographies. De plus, les mobilités 

mesurées dans les GNR sont faibles, notamment à causes des interactions des porteurs 

avec les bords du ruban [233]. Ces difficultés restent pour l’instant des obstacles à 

l’adoption des GNR pour le traitement logique. A terme, un éventuel contrôle plus fin 

des propriétés des bords des GNR permettrait de maîtriser leur caractère 

métallique/semi-conducteur, et de définir des circuits tout graphène en jouant sur leur 

géométrie (largeur, conformation des bords) [234]. 

3.4.b- Bicouches de graphène à potentiel asymétrique 

 
Figure 11. (issu de [zhusi3n4nl]) Mesure de la résistance d'une bicouche de graphène 

suivant la tension appliquée sur la grille supérieure (VTG), donnée ici pour différente tension 

de la grille inférieure (VBG). Suivant les tensions appliquées sur ces grilles, les densités de 

porteurs des feuillets inférieurs et supérieurs sont contrôlées indépendamment. Plus 

l'asymétrie est prononcée, plus le gap résultant est fort : la courbe noire sur ce graphe 

atteint une résistance particulièrement élevée pour VBG=-10V et VTG=2.5V (asymétrie 

maximale ici). 

 

Comme nous l’avons vu, la structure de bande de la bicouche de graphène autorise 

l’ouverture d’un gap lorsqu’une asymétrie est introduite entre le potentiel des deux 

feuillets (voir figure 11). Ceci est possible par le contrôle simultané des propriétés de 

chacun des deux feuillets par une grille inférieure et une grille supérieure. On évalue 

[103][96][97] que ces gaps peuvent atteindre 300 meV. Ce phénomène à été observé 

expérimentalement (mesures de transmission infrarouge [235], ARPES [236], mesures 

de transport [237][238]) montrant l’ouverture de gaps de 250 meV et des rapports 

Ion/Ioff > 10
4
. Ici, à l’inverse des GNR, il n’est pas nécessaire de faire intervenir une 

Tension grille supérieure VTG (V)
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lithographie fine, et la mobilité des feuillets est préservée. Cependant ce gap a été 

obtenu par l’application d’une tension de > 100 V sur la grille [235]. La conception de 

portes NOT basée sur une bicouche a été présentée [239]. 

4 - Et le spin? 
Par delà sa richesse en termes de propriétés physiques exotiques, le graphène présente 

des propriétés de transport (mobilité, vitesses des porteurs) qui en font un matériau 

très étudié pour les applications en micro-électronique (logique, à condition d’ouvrir 

un gap, et RF). Ce sont ces mêmes propriétés, alliées à une relaxation du spin faible, 

qui en font un matériau séduisant pour la spintronique. C’est sous forme de feuillets à 

l’échelle du substrat, tel le GE, que le graphène prend toute son importance : il promet 

de rendre intégrable à grande échelle les résultats obtenus pour les nanotubes de 

carbone. Nous allons voir dans le chapitre suivant les conditions d’obtention de forts 

signaux dans le graphène au vue des premiers résultats présentés dans la littérature. 
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CHAPITRE III - Etat de l’art du 

transport du spin dans le graphène 
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Nous allons dans ce chapitre nous intéresser aux études sur le transport du spin dans le 

graphène publiées avant nos propres travaux. Ces études mettent en jeu des vannes de 

spin latérales basées sur un canal de graphène. Nous commençons donc ici par une 

description succincte de ce système. 

1 -Introduction 
Les vannes de spin latérales sont basées sur le schéma général suivant : deux 

électrodes, un injecteur de spin et un détecteur de spin, connectent un canal capable de 

transporter l'information de spin.Comme représenté sur la figure 1, on s'intéressera ici 

à des électrodes ferromagnétiques métalliques (en particulier cobalt) déposées sur le 

graphène éventuellement par l’intermédiaire d’une barrière tunnel (Al2O3, MgO). 

 
Figure 1. Schématisation d’un dispositif d’une vanne de spin latérale typique basée sur un 

feuillet de graphène. 

 

La résistance des dispositifs est mesurée alors que les aimantations des électrodes 

passent d’un état parallèle à antiparallèle. Des rampes de champ magnétique sont 

appliquées au dispositif dans l’axe des électrodes et pour peu que le champ coercitif 

des deux électrodes soit différent (en général en déposant deux électrodes de largeur 

différente), le système peut-être placé de façon hystérétique dans un état antiparallèle. 

Lors de rampes de champ magnétique deux états de résistance distincts sont observés 

Dans le cas d’électrodes Al2O3/Co si les aimantations sont parallèles, le spin injecté 

correspond au spin majoritaire du détecteur et la résistance mesurée Rp est faible, par 

contre dans le cas antiparallèle le spin injecté correspond au spin minoritaire du 

détecteur et la résistance mesurée Rap est plus forte. 

Pour espérer accéder à des études plus avancées sur la manipulation du degré de 

liberté de spin, de forts signaux de spin R = Rap-Rp et de magnétorésistance MR = 

R/Rp sont requis. Pour un canal donné, des performances accrues sont obtenues en 

premier lieu par l'optimisation de la polarisation en spin P du courant injecté. Comme 

nous allons le voir par la suite (Chapitre IV), ceci est possible par une amélioration de 



 CHAPITRE III - Etat de l’art du transport du spin dans le graphène 

 

 
66 

la qualité des contacts électrode/graphène (donc de l'éventuelle barrière tunnel) et par 

l'adaptation de la résistance de ce contact de façon à éviter la limite fondamentale de 

l'efficacité de polarisation à l'injection due au désaccord de résistivité de spin. 

2 -Etat de l’art 
Malgré les propriétés très attirantes du graphène pour le transport des charges et du 

spin, peu d'études ont présenté des résultats de transport de spin probants. Dans tous 

les cas le signal de spin R reste limité à quelques centaines d'Ω, au moins 4 ordres de 

grandeur inférieur à ce qui a été présenté pour les nanotubes de carbone. De plus 

toutes les études se concentrent sur le graphène exfolié, limitant d'autant la 

systématisation des résultats. Les feuillets exfoliés sont souvent connectés tels quel, 

sans que la nature des contacts et la géométrie du canal ne soient ni contrôlés ni pris 

en considération dans les interprétations. Nous verrons au chapitre V que ces 

paramètres sont pourtant fondamentaux. 

2.1 - Historique du transport de spin dans le graphène 

 
Figure 2. (a) (issu de [240]) Dispositif présenté par Hill et al. en 2006. Des électrodes 

ferromagnétiques NiFe sont directement déposées sur un ruban de graphène (1 à 3 couches) 

préalablement défini par gravure. (b) (issu de [240]) Signal local de magnéto-résistance 

obtenu à 300K. Le R observé atteint 300 Ω. 

 

La première étude de Hill et al. sur l'injection de spin dans le graphène en 2006 [240] 

présente un dispositif basé sur un feuillet présentant différentes épaisseurs (Figure 2a). 

Le feuillet est d’abord redimensionné en un ruban de 200 nm de large (gravure par 

plasma O2) et connecté directement par deux électrodes de permalloy. La distance 

inter-électrode est de 200 nm. Les mesures de transport révèlent alors un R de 300 Ω 

et une MR de 10% (Figure 2b). La résistance de contact Rc n’est pas donnée, on peut 

cependant l’estimer : la résistance du dispositif complet étant de l’ordre de 1 kΩ, 

Rc<500 Ω. De plus, la valeur classique de la résistance carrée du graphène étant de 

l’ordre de 1 kΩ.µm
2
, cela nous fait envisager Rc<100 Ω. La taille du contact S est de 

l’ordre de µm
2
 et on obtient un produit Rc*S < 100 Ω.µm

2
. 

(a) (b)



 

 
67 

 
Figure 3. (issu de[241]) Dispositif et mesures présentés par Ohishi et al. en 2007 

 

En 2007, Ohishi et al. [241] présentent des mesures sur une multicouche de graphène 

connecté directement par 2 électrodes de cobalt et 2 électrodes non magnétiques 

(Figure 3). Les mesures présentent un faible signal R < 0.02 Ω. La résistance de 

contact est estimée à 90 Ω et la surface de contact d’environ S = 10 µm
2
. On estime 

alors un produit Rc*S ~ 900 Ωµm
2
. Les auteurs dérivent de ces mesures P = 9 à 16% 

et lsf = 1.1 à 1.6 m. 

 
Figure 4. (a) (issu de [72]) Dispositif d’injection de spin présenté en 2007 par Tombros et 

al. : 4 électrodes de cobalt sont déposées sur une monocouche de graphène préalablement 

couverte d’une couche d’alumine (b) (issu de [72]) Mesure locale de l’effet vanne de spin 

entre deux électrodes ferromagnétiques. On observe un signal de spin ~100Ω. Les auteurs 

valident l’origine du signal en présentant des mesures non-locales et d’effet Hanle. Ils 

déduisent une longueur de diffusion de spin comprise entre 1.5 et 2 m. 

 

En 2007, Tombros et al. [72] présentent des mesures (Figure 4) sur des monocouches 

de graphène connectées via une barrière tunnel d’alumine à une série d’électrodes de 

cobalt (R ~ 100 Ω, P = 2-20%, lsf ~ 2 m, Rc*S=). Nous détaillons cette étude dans 

la partie 2.2.a de ce chapitre. 
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Figure 5. (issu de [242]) Mesures présentés par Cho et al. en 2007 

 

En 2007, Cho et al. [242] présentent des mesures sur des multicouches (sans doute 

bicouches) de graphène (figure 5). Le feuillet est connecté à 6 électrodes de permalloy 

séparées de 450 nm et dont la surface vaut 3 à 6 µm
2
. Le signal R obtenu culmine à 3 

Ω. La résistance des contacts n’est pas précisée. 

 
Figure 6. (issu de [243]) Dispositif et mesures présentés par Nishioka et al. en 2007 

 

En 2007, Nishioka et al.[243] présentent des mesures (figure 6) dans des multicouches 

de graphène (6 et 10 couches). Les signaux R mesurés en local atteignent 25 Ω. 

 
Figure 7. (issu de [244]) Dispositif et mesures présentés par Goto et al. en 

2008[243][243][243][243][242] 
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En 2008, Goto et al. [244] présentent un dispositif à quatre terminaux basé sur une 

multicouche de graphène (10 nm d’épaisseur ~ 30 couches) connectée en son centre 

par deux électrodes de cobalt proche de 290 nm et à ses extrémités par deux électrodes 

Cr/Au (écartée de 4 m). Un signal de 0.4 Ω est rapporté (Figure 7). La résistance 

d’interface est alors de Rc ~ 250 Ω pour une surface de contact S ~ 0.5µm
2
. On obtient 

alors un Rc*S ~ 125 Ωµm
2

. Les auteurs extraient de cette mesure une polarisation à 

l’injection P = 0.11 et un lsf = 8 µm. 

 
Figure 8. (issu de [245]) Dispositif et mesures présentés par Wang et al. en 2008 

 

En 2008, Wang et al. [245] présentent des mesures (Figure 8) sur des multicouches de 

graphène connectées via une barrière tunnel de MgO à 2 électrodes de cobalt (R de 

quelques kΩ). Nous détaillons cette étude dans la partie 2.2.b de ce chapitre. 

 
Figure 9. (a) (issu de [246]) Dispositif d’injection de spin présenté par le groupe de R. 

Kawakami. Les électrodes MgO/Co sont déposées sur une monocouche de graphène (b) (issu 
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de [246]) Mesure non-locale de l’effet vanne de spin. (300 K). On observe un signal de spin 

de 130 Ω, les auteurs rapportent un signal local d’environ 200 Ω. 

 

Après les premières communications des travaux de cette thèse, d’autres études ont 

été présentées. En particulier : en 2010, Han et al. [73][74] présentent des mesures 

(Figure 9) sur une monocouche de graphene exfoliée connectée via une barrière 

TiO2/MgO à une série d’électrodes de cobalt (R ~ 200 Ω, P = 10-30%, lsf ~ 3.9 

m).Nous détaillons cette étude dans la partie 2.2.b de ce chapitre. 

2.2 -Principales études 

On voit que les études présentant un contact direct métal/graphène (avec un produit 

Rc*S est limité à quelques centaines d’Ω) peinent à présenter de forts signaux R. 

Nous verrons par la suite qu'une valeur limitée de Rc*S a un impact important sur 

l’injection du spin dans les dispositifs. On s’intéresse alors plus particulièrement aux 

études de deux groupes qui ont mené à des signaux de spin plus importants (quelques 

100 Ω). Il se trouve que ces études font usage d’une barrière tunnel pour leurs 

électrodes injectrices/détectrices. Il s'agit du groupe de B. van Wees qui met en oeuvre 

une barrière d'alumine évaporée et du groupe de R. Kawakami qui a développé une 

barrière de TiO2/MgO évaporée. 

2.2.a- Discussion des méthodes de mesures 

Nous présentons dans un premier temps les techniques de mesures promues par ces 

deux groupes pour caractériser le transport de spin dans leurs dispositifs type vanne de 

spin latérale. 

Mesures non locales 

La mesure non-locale de l’information de spin est basée sur un dispositif à 4 

terminaux. Seules les deux électrodes centrales, jouant le rôle d'injecteur et de 

détecteur, ont besoin d'être ferromagnétiques. Dans la pratique les études présentées 

dans la littérature mettent souvent en œuvre un ensemble de 4 électrodes 

ferromagnétiques, pour des raisons de simplicité de fabrication, et de flexibilité 

puisque un tel dispositif permet d'augmenter le nombre de mesures locales (couple de 

2 terminaux) accessibles. 

 
Figure 10.(issu de [72]) Principe de la mesure non-locale : quatre électrodes sont disposées 

sur le canal de transport du spin. Un courant électrique polarisé en spin circule entre 3 et 4.  
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L’information de spin diffuse alors vers 2. La mesure de la différence de potentiel entre 1 et 2 

permet de remonter à la chute de polarisation en spin entre ces deux électrodes, et donc 

d’évaluer l’impact des phénomènes de relaxation. 

 

Comme représenté sur la figure 10, un courant de charge est généré entre deux 

électrodes à l'une des extrémités du dispositif. Ce courant est polarisé en spin comme 

dans le cas d’un dispositif à 2 terminaux simple. Cependant, en plus de ce courant de 

charge polarisé, un courant pur de spin (pas de déplacement de charge) est diffusé 

dans le canal vers les deux autres électrodes. La mesure de la différence de potentiel 

chimique entre celles-ci nous permet alors de sonder la perte de l’information de spin 

dans le canal, et donc de remonter à la longueur de diffusion de spin lsf. 

La mesure locale à 2 terminaux mélange à la fois l'information portée par les charges 

et le spin. C'est de ce mélange que naissent les principales difficultés pour faire la part 

entre les effets dûs au courant de charge et de spin quand les signaux observes sont 

faibles. La mesure non-locale permet de les dissocier, et en particulier, le groupe de B. 

van Wees soutient que cette mesure non locale est plus sûre puisqu'elle est censée ne 

traduire que l’effet vanne de spin. Cependant, des courants de fuites peuvent circuler 

entre les électrodes de mesures et induire un signal qui n’est pas lié au spin (par 

exemple effet Hall [44]). De plus la nécessité de modifier la géométrie du canal pour 

inclure les deux électrodes supplémentaires implique une fuite du spin qui réduit 

d’autant le signal de spin observé [247]. 

Effet Hanle 

L’application d’un champ magnétique perpendiculairement à la direction des spins 

force leur précession pendant le transport [248], similairement à ce que nous avons 

décrit pour les mécanismes de relaxation type D’yakonov-Perel. On mesure alors 

électriquement le signal de spin pour suivre son évolution en fonction de l’amplitude 

du champ appliqué. La précession va aboutir d’une part à une inversion périodique du 

signal de spin obtenu. Mais de plus du à l’incohérence de cette précession, 

l’oscillation du signal de spin va être amortie : on jauge alors la relaxation de 

l’information de spin dans le canal. La mesure de la largeur à mi-hauteur du signal 

obtenu est alors révélatrice du temps de vie de spin dans le canal, et ici comme pour 

les mesures non-locales, le groupe de B. van Wees soutient que ces mesures sont 

particulièrement adaptées pour analyser le transport dépendant du spin. 

Cependant, cette mesure de l’effet Hanle est soumise à la même difficulté que l’effet 

vanne de spin : d’autres effets peuvent interférer et empêcher une interprétation 

correcte. Ainsi, Dash et al. [249] montrent que la rugosité de l’interface métal 

ferromagnétique/canal peut mener à la présence de champs magnétiques transverses 



 CHAPITRE III - Etat de l’art du transport du spin dans le graphène 

 

 
72 

dans le canal (jusqu’à 1 kOe) et diminuer artificiellement les tsf mesurés par l’effet 

Hanle (les auteurs prédisent la possibilité d’un facteur aussi élevé que 100). 

2.2.b - Groupe B. van Wees (Al2O3 évaporé) 

 

 
Figure 11.(a) (issu de [250]) Schéma du contact : les discontinuités de la barrière tunnel 

mènent à un contact direct métal/graphène, court-circuitant ainsi l’effet tunnel. (b) (issu de 

[71]) Cartographie AFM de la couche d’alumine après dépôt sur graphène. Il apparait ici 

nettement que la couche est discontinue. 

 

Tombros et al. présentent ainsi en 2007 [72] des mesures de transport de spin locales 

et non-locales sur une monocouche exfoliée, ainsi que des mesures d’effet Hanle. 

fabrication 

Une couche d'alumine de 0.8 nm est évaporée uniformement sur la surface de 

l’échantillon juste après l'exfoliation du graphène (Figure 11a). Des mesures AFM 

(présentées plus tard par Popinciuc et al. [71] et montrées ici figure 11b) dévoilent 

alors la forte rugosité de ces couches : l’aluminium ne mouille pas la surface du 

graphène et se présente davantage sous la forme d'un ensemble d’agrégats plus ou 

moins coalescés. Une partie du graphène semble donc directement exposée. 

Suite à l'évaporation de la barrière, un procédé classique de lithographie électronique 

mène à la définition d'électrodes de cobalt injectrices/détectrices de spin. Le feuillet de 

graphène employé est particulièrement allongé, non seulement pour accommoder les 4 

électrodes des mesures non-locales, mais aussi pour intégrer un maximum de 

dispositifs. Cela résulte en un feuillet étendu bien au delà des deux électrodes 

d'injection et de détection. 

Mesures 

La figure 4a présente un tel dispositif composé d’un ensemble d’électrodes de cobalt 

qui connectent un feuillet préalablement couvert d’alumine (déposée par évaporation). 

Les mesures sous champrévèlent des R de ~ 100 Ω et MR de 0.25% en local (Figure 

4b) à 4K avec une distance inter-électrode de 330 nm. Cette mesure est confirmée par 

des mesures non-locales (R = 10-20 Ω). Des mesures à l’ambiante montrent un 

(b)(a)
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signal non local de 5-6 Ω pour des électrodes séparées de 3 µm. La résistance de 

contact électrode/graphène rapportée est alors de l'ordre de 5-50 kΩ. En prenant 

comme aire S la surface géométrique des contacts S = 0.1 µm
2
 (en prenant des valeurs 

proches de ce qui est décrit : 0.1 µm de largeur et 1 µm de longueur), on trouve Rc*S = 

0.5-5 kΩ.µm
2
. 

Interprétation 

Ces résultats sont analysés à travers un modèle simple de décroissance exponentiel du 

signal en spin (système supposé ouvert). De plus, des mesures d’effet Hanle sont 

présentées et mènent au calcul d’un lsf de 1.6 µm. Les résultats présentés démontrent 

la capacité du graphène pour le transport du spin. La polarisation en spin du courant 

injecté est évaluée à environ 10%. Des mesures plus récentes de Jozsa et al. [251] 

(toujours du groupe de B. van Wees) dans des dispositifs couverts d’alumine (mobilité 

du feuillet estimée à = 2000 cm
2
/Vs) montrent une augmentation linéaire entre le 

temps caractéristique de diffusion du moment des porteurs et le temps de relaxation 

des spins. Cette évolution est interprétée par la domination d’un mécanisme de 

relaxation du spin de type Elliot-Yafet dans le système. En se basant sur cette relation 

linéaire, Popinciuc et al. [71] extrapolent leurs résultats pour prédire des longueurs de 

diffusion de spin de l'ordre de 100 µm pour des feuillets de graphène libérés 

d’impuretés et de défauts donc de plus haute mobilité (en négligeant l’éventuel 

existence de mécanismes type D’yakonov Peyrel). 

Tombros et al. [72] rapportent que sans l'usage de cette barrière d'Al2O3, aucun 

résultat n'a pu être mesuré. En effet comme nous allons le voir par la suite dans le 

chapitre IV, sans barrière tunnel la polarisation du courant tend vers 0. On peut penser 

que ce dépôt précoce pleine plaque a plusieurs autres raisons. D'une part il va 

permettre de couvrir l'ensemble de la surface, sans que se pose le problème d'ombre 

du à l'inévitable angle d'évaporation. En effet, si l'alumine est évaporée après 

l'ouverture des motifs de lithographie, une partie du graphène peut-être directement 

exposé au dépôt de Co subséquent. Ceci provoquerait un court-circuitage fort de la 

barrière. Cet argument semble cependant affaibli au vu de la morphologie de la 

couche obtenue. Par ailleurs, l'alumine protège le graphène des dégradations au cours 

des différentes étapes de lithographie. 

Cependant, on note deux particularités qui peuvent limiter l'efficacité des injecteurs de 

spin : d'une part la faible qualité structurale de la barrière tunnel obtenue et d'autre part 

l'impact de la sortie à l'air et des traitements chimiques sur la qualité de surface de la 

barrière. Et en effet, la polarisation en spin mesurée du courant injecté correspond 

seulement au quart de la valeur attendue pour ces injecteurs cobalt/alumine standards. 

De plus, l'impact du dépôt sur la structure du feuillet de graphène n'est pas été étudié. 

L'interaction entre cette couche et le graphène pourrait éventuellement mener à des 
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relaxations durant le transport (les mobilités avancées pour les feuillets mesurés sont 

de 2000 cm
2
/Vs), annulant le bénéfice de la protection durant les procédés de 

lithographie. 

2.2.c - Groupe R. Kawakami (MgO/TiO2 évaporé) 

 
Figure 12.(a) (issu de [246]) Les barrières tunnels sont déposées sous plusieurs angles de 

façon à éviter d’exposer directement le graphène au métal. (b) (issu de [252]) topologie 

révélée par des mesures AFM de la barrière de MgO obtenue après dépôt d’une ½ couche de 

TiO2. Il apparait que la rugosité obtenue est nettement inférieure à celle de la barrière 

d’Al2O3. présentée par le groupe de B. Van Wees. Cependant, on note des contrastes 

importants qui au vue de l’échelle utilisée semblent indiquer des discontinuités. 

 

En 2008, Wang et al. [245] présentent des mesures locales sur des feuillets de 

graphène épais (10-40 nm). Un dépôt de MgO (1 nm effectif) en deux étapes 

(évaporation de Mg puis oxydation) est effectué avant le dépôt du métal 

ferromagnétique. Contrairement aux études du groupe de B. van Wees, la barrière est 

évaporée après l'ouverture dans la résine de lithographie des motifs correspondants 

aux électrodes injectrices/détectrices. De ce fait, les dépôts sont réalisés à chaque fois 

sous deux angles pour éviter les court-circuits par les bords du contact. Cependant, la 

barrière de MgO ne mouille pas suffisamment pour être continue [252] et le contact se 

fait directement entre le cobalt et le graphène. Les résistances de contact varient entre 

10 et 75 kΩ pour des surfaces de contact de l’ordre de 0.1 µm
2
. Cependant, dû à 

l’évaporation sous angle en deux étapes, on ne doit prendre ici en compte que 

quelques 10
-2 

µm
2
 de la surface de contact, on obtient Rc*S ~ 1 kΩ.µm

2
. Les mesures 

révèlent des R de quelques kΩ particulièrement élevées comparativement à l’étude 

de Tombros et al. [72], montrant qu’il est envisageable d’atteindre de plus forts 

signaux avec le graphène. Le feuillet présenté dans cette étude mesure 2 µm de long et 

l’écart entre les électrodes est de 200 nm. Par ailleurs, le groupe de R. Kawakami 

montre au travers de mesures de transport [253] l’indépendance du temps de vie de 

spin par rapport au nombre d’impuretés chargées déposées sur le feuillet, démontrant 

ainsi que toutes les sources de diffusions du moment cinétique dans le graphène n’ont 

pas la même influence sur la diffusion de l’information de spin. 

0 400 nm

(b)(a)
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En 2010, Han et al. [73] présentent des mesures de transport non locales sur une 

monocouche de graphène exfoliée (Figures 9a et 9b). La barrière est réalisée en 

plusieurs étapes (Figure 12a). D’abord une couche de 0.12 nm de Ti (1/2 monocouche) 

est déposée sous deux angles (0° et 9°) puis oxydée sous 5x10
-8

 Torr d’O2 pendant 30 

minutes. La couche de TiO2 obtenue permet un meilleur mouillage du MgO [252] 

(Figure 12b). Ensuite, une première couche épaisse de MgO (3 nm) est évaporée sous 

un angle de 0° pour servir de masque. Une deuxième couche de 0.8 nm de MgO est 

alors déposée sous un angle de 9°. Le cobalt est enfin déposé sous un angle de 7°. Ces 

dépôts mènent à la formation d’une jonction graphène/TiO2 (0.12 nm)/MgO (0.8 

nm)/Co sur une largeur d’environ 50 nm. La résistance des barrières obtenues varient 

de 1 à 100 kΩ. La surface des contacts étant de S = 0.1µm
2
, on obtient un Rc*S < 10 

kΩµm
2
. Les jonctions sont décrites comme ne présentant pas de contact direct 

métal/graphène, on peut malgré tout se poser la question de l’homogénéité des 

propriétés électriques d’une telle double barrière évaporée au vue des topologies 

présentées dans [252] (Figure 3d). Les signaux R présentés culminent à 130 Ω en 

non-local et à ~ 200 Ω en local, et sont confirmés par des mesures d’effet Hanle. La 

polarisation du courant injecté extraite de ces mesures est P = 0.1-0.3 et lsf atteint 3 

µm dans Han et al. [73] et 3.9 µm dans [74]. Ceci semble indiquer une évolution 

positive des propriétés de spin comparativement aux études avec la barrière d’alumine 

évaporée non optimisée de [72]. De plus, d’après les mesures de [73] le lsf mesuré peut 

varier du simple au double suivant la résistance des contacts et la qualité de la barrière 

de TiO2/MgO évaporée. 

3-Perspectives ouvertes au début de cette thèse 
Le graphène est révélé par ces études comme un matériau pouvant transporter le spin 

sur des distances de quelques microns, et permettant d’accéder à des signaux de 

quelques centaines d’Ohm, au-delà de ce qui est présenté pour les semi-conducteurs 

inorganiques. Ce résultat est très encourageant et confirme l’intérêt du graphène pour 

la spintronique. Cependant, la polarisation du courant injecté correspond à une 

fraction seulement de ce qui est attendu pour ces injecteurs standards et les signaux 

mesurés restent en retrait de quatre ordres de grandeur de ce qui est espéré par 

comparaison aux nanotubes de carbone et prérequis pour des études avancées de 

manipulation. 

Il semble qu’une tendance se dessine à travers les résultats de la littérature : 

l’utilisation de barrières de plus haute qualité permet d’atteindre des signaux de spin 

plus élevés. La qualité des contacts influe également sur les propriétés mesurées du 

graphène, sensées être intrinsèques.Au delà de ces réflexions, on va le voir, l’accès à 

de très forts R équivalent à ceux mesurés dans les nanotubes requiert un parfait 

ajustement des propriétés de l’interface et du canal de graphène. 
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Etudes 
Barrière 

tunnel 
Rc*S 

R 

max 

P 

dédui

te 

lsf 

déduit 

Types 

d’études 

Hills 

et al.[240] 
- ~ 100 Ω.µm

2
 300 Ω - - Local 

Ohishi 

et al.[241] 
- ~ 900 Ω.µm

2
 0.02 Ω 9-16% 1.6 µm Non-local 

Nishioka 

et al. [243] 
- - 25 Ω - - Local 

Cho 

et al.[242] 
- - 3 Ω - - Non local 

Goto 

et al. [244] 
- ~ 100 Ω.µm

2
 0.4Ω 11% 8 µm Non-local 

Tombros 

et al.[72] 

Al2O3 

(évaporation) 

~ 1 

kΩ.µm
2
 

~ 100 Ω 2-20% 2 µm 

Local, non-local, 

comparaison à un 

modèle 

exponentiel 

Wang 

et al. [245] 

MgO 

(évaporation) 

~ 1 

kΩ.µm
2
 

~ kΩ - - Local 

Han et 

al.[73][74] 

TiO2/MgO 

(évaporation) 

Barrière 

résistive 

~ 10 

kΩ.µm
2
 

~ 200 Ω 
10-

30% 
3.9 µm 

Local, Non-local, 

comparaison à un 

modèle 

exponentiel 

Cette thèse 

Al2O3 

(pulverisation 

cathodique) 

~ MΩ.µm
2
 ~ MΩ > 30% ~ 200 µm 

Local, 

comparaison au 

modèle confiné 

Tableau 1. Comparaison des produits Rc*S et des signaux de spin R mesurés ainsi que des 

polarisations de spin P déduites des différentes études présentées dans la littérature. Il 

apparaît que d’une manière générale les études faisant usage d’une barrière tunnel 

atteignent des R plus importants de deux ordres de grandeur. Les polarisations en spin du 

courant injecté correspondent en général au quart de ce qui est attendu pour ses contacts 

standards. L’optimisation des barrières semble mener en général à l’augmentation deR et 

de P. 
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1 - De l’importance d’une barrière pour l’injection de spin 
On remarque que les interfaces métal ferromagnétique/graphène mises en jeu dans les 

études présentées dans le chapitre III sont très variées. Cependant, nous allons voir 

que le contrôle de l'interface, et plus particulièrement de la résistance d'interface, est 

crucial pour atteindre de forts signaux de spin. Ceci fait écho au travail de Schmidt en 

2000 sur l'injection de spin dans les semi-conducteurs [48]. 

 
Figure 1. Interface entre le métal ferromagnétique et le canal porteur de l’information de 

spin. Les flèches représentent les populations en spin de chaque zone. RFM et RN représentent 

les résistances dépendantes du spin respectivement du métal ferromagnétique et du canal non 

magnétique. Rc correspond à la résistance de l’interface, celle-ci peut être contrôlée par 

l’ajout d’une barrière tunnel. Le produit Rc*S module la relation de continuité du potentiel 

chimique. La polarisation en spin du courant qui traverse cette interface dépend non-

trivialement de ces paramètres. 

 

La figure 1 présente l’interface métal ferromagnétique/semiconducteur en trois zones : 

le métal ferromagnétique, l'interface et le canal porteur de l’information de spin. Les 

propriétés telles la résistance dépendante du spin de ces trois zones sont très 

différentes : pour le cobalt rFM = 4.5*10
-3

 Ω.µm
2
 (lsf = 60 nm) et par exemple pour 

GaAs (dopé n = 10
17 

cm
-3

) rN=2*10
3
Ω.µm

2
 (lsf = quelques µm). Le produit Rc*S 

dépend du type de contact et peut être contrôlé par la croissance d'une barrière tunnel. 

En se focalisant sur l'interface, on établit alors la relation entre la polarisation du 

courant injecté P, qui correspond à la différence normalisée des courants de spin up J↑ 

et down J↓, et des propriétés du système [50] : 

           
     

     
  

          

           
    (IV.1) 

Ce modèle permet alors de se rendre compte des mécanismes mis en jeu pour 

l'injection de spin pour un contact direct métal ferromagnétique/canal semiconducteur. 

Dans ce cas, puisqu'il n'y a pas de résistance d'interface, l'expression du ratio de 

résistance se simplifie : 

            
   

      
     (IV.2) 

On se rend alors compte que la polarisation du courant qui traverse l'interface n'est pas 

directement égale à la polarisation intrinsèque du métal ferromagnétique, mais est 

Métal ferromagnétique Canal

FMr
SRc *

Interface
Nr
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modulée par un ratio des résistances dépendantes du spin du système. De plus, 

puisque la résistance dépendante du spin du canal semi-conducteur est plus élevée que 

celle du métal injecteur, on trouve à partir de (IV.2) que la polarisation du courant 

injecté est réduite du ratio rFM/rN par rapport l’asymétrie en spin de l’injecteur , donc 

quelques ordres de grandeur plus petite. On a perdu la polarisation en spin du courant 

avant même de l'avoir injecté dans le canal : 

                  (IV.3) 

Pour éviter cette situation, il est donc nécessaire de contrôler la résistance d'interface 

via le dépôt préalable d'une barrière tunnel. Ceci permet de réintroduire le terme Rc*S 

de résistance d'interface dans l'expression (IV.1). Si Rc*S est suffisamment élevé, il 

domine les autres termes du ratio et permet de récupérer une polarisation en spin : 

            . On note que bien que  et g soient différents, l’un représentant 

l’asymétrie en spin du massif et l’autre de l’interface, ils sont du même ordre de 

grandeur pour une électrode cobalt/alumine :            . 

On peut maintenant appliquer cette réflexion au graphène. On complète le modèle en 

introduisant dans l'expression (IV.1) la résistance dépendante du spin d’un matériau 

2D sous la forme rN = R
2D

Wlsf, où R
2D

 est la résistance 2D du graphène et W est la 

largeur du contact [254]. Ceci nous permet alors de calculer les conditions pour 

lesquelles l'injection de spin est efficace. Comme nous l'avons vu, ceci intervient si 

Rc*S domine les autres termes. Il nous faut donc comparer Rc*S aux autres résistances 

du système de façon à trouver une borne inférieure à la résistance nécessaire pour 

injecter des spins efficacement. La résistance dépendante du spin de l’électrode est 

trivialement faible devant celle du canal et la condition qu’elle impose est négligeable 

par rapport à celle concernant la résistance dépendante du spin du canal. 

Cependant, la résistance dépendante du spin du canal de graphène ne peut être estimée 

précisément, puisqu'elle dépend de la longueur de diffusion de spin, dont on cherche 

justement la valeur expérimentalement. On peut alors effectuer deux calculs pour 

l'encadrer. Une valeur attendue du lsf initialement pour le graphène, par analogie aux 

nanotubes de carbone et de par les très fortes mobilités du graphène est lsf > 100 µm. 

Cette estimation nous permet alors de trouver la condition d'injection pour R
2D 

= 1 kΩ 

(typique pour la monocouche de graphène), W = 1 µm (typique pour les dispositifs 

latéraux sur le graphène) : Rc*S >> 100 kΩ.µm
2
. Cette condition est réduite si on se 

base sur les valeurs expérimentales de lsf de l'ordre de quelques µm, correspondant à 

des valeurs bien en deça des propriétés attendues pour le graphène. On trouve alors 

Rc*S >> 1 kΩ.µm
2
. 

On compare la condition Rc*S >> 100 kΩ.µm
2
 requise pour injecter un courant 

polarisé en spin dans un graphène de haute qualité aux résultats de la littérature. Ainsi, 
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dans les études où le métal ferromagnétique est directement déposé sur le canal, cette 

condition n’est pas vérifiée. Cela explique les faibles polarisations observées.  

Dans le cas des barrières d’Al2O3 du groupe de B. van Wees les résistances de contact 

rapportées sont faibles, avec Rc*S deux ordres de grandeur en deçà de la condition. La 

basse qualité des barrières évaporées annule l’effet escompté. Ceci explique les 

polarisations limitées observées dans ces études. Dans le cas de la barrière de MgO du 

groupe de R. Kawakami, le produit Rc*S semble plus élevé d’un ordre de grandeur, 

sans parvenir à dépasser la condition d’injection efficace. Une progression des 

propriétés en spin mesurées dans les dispositifs présentant une barrière de MgO 

optimisée est rapportée : cette évolution est expliquée par le modèle de transport que 

nous venons de détailler. 

Ces observations nous mènent à considérer que l’utilisation d’une barrière tunnel de 

haute qualité et de forte résistance pour réduire les fuites de spin dans les contacts est 

un pré-requis pour envisager une spintronique à fort signaux avec du graphène.  

2 - Croissance des barrières tunnels 
Comme nous avons pu le voir précédemment, l’injection de spin dans le graphène 

impose d’utiliser des barrières tunnels adaptées pour prévenir la fuite et la relaxation 

de l’information de spin dans les contacts. Il s’agit de contrôler le produit Rc*S de 

l’interface. Pour ce faire la barrière doit pouvoir assurer une résistance suffisamment 

élevée : il faut limiter drastiquement les défauts topologiques – « pinholes » – qui 

court-circuiteraient alors la barrière. Par ailleurs, il faut également travailler avec une 

barrière de qualité élevée pour garantir de bonnes propriétés de spin (préservation 

d’un fort coefficient d’asymétrie de spin g de l’interface). 

On se tourne alors vers les barrières tunnel les plus standards dans le domaine de la 

spintronique. Il s’agit des barrières d’Al2O3 et de MgO déposées par pulvérisation 

cathodique. Ces barrières ont démontré leur capacité pour l’injection de spin dans un 

grand nombre de systèmes. Dans ce chapitre, on s’intéresse alors au dépôt par 

pulvérisation cathodique sur le graphène de ces barrières tunnel standards. Ce genre 

de croissance sur le graphène étant inédite, on s’intéressera d’une part à l’impact de 

ces dépôts sur la structure du graphène via une étude par spectroscopie Raman, et 

d’autre part à la caractérisation topologique et électrique des barrières obtenues sur le 

graphène par AFM et CTAFM. 

2.1 - Préparation des échantillons 

Suivant les caractérisations (Raman ou CTAFM), l’étude est basée sur un substrat 

isolant SiO2(280 nm)/Si ou sur un substrat conducteur Si fortement dopé. Le graphène 

est déposé par exfoliation mécanique suivant la technique usuelle présentée au 

chapitre II. Sur les substrats de SiO2(280 nm)/Si, les feuillets d’intérêt sont repérés au 
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microscope optique (Figure 2) et discriminés en épaisseur via leur contraste. La 

spectroscopie Raman permet de confirmer l’épaisseur grâce aux spectres 

caractéristiques des feuillets fins (voir section IV.3). Sur le substrat conducteur Si, le 

contraste étant affaibli, les feuillets repérés correspondent à des empilements d’au 

moins 10 couches. La surface complète de l’échantillon est alors couverte avec la 

barrière tunnel (Figure 3). 

 
Figure 2. Après l’exfoliation mécanique du graphène sur le substrat, le nombre de couches 

empilées est compté à l’aide du contraste, du spectre Raman et de épaisseur (mesurée par 

AFM). Sur la zone du substrat correspondant à l’image microscope (a) (x100) les 

empilements de 1, 2, 3 et 4 couches sont visibles. 

 

Les barrières les plus fines possibles (1 nm) sont déposées, de façon à obtenir un 

produit Rc*S dans une gamme convenable et pour que les dispositifs restent 

correctement mesurables une fois les barrières intégrées dans des dispositifs. 

 
Figure 3. Les barrières tunnel de 1nm sont déposées par pulvérisation cathodique : Al2O3 

(en deux étapes, 0.6nm d’Al par plasma DC puis oxydation) ou MgO (directement dans un 

1 couche

2 couches

3 couches

4 couches

10µm

Si

SiO2 280nm

graphène

Si

SiO2 280nm

graphène

Al

Si

SiO2 280nm

graphène

MgO

Si

SiO2 280nm

graphène

Al2O3

50 Torr O2

Al par pulvérisation

cathodique (plasma DC)

MgO par pulvérisation

cathodique (plasma RF)
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plasma RF) 

 

2.2- Barrières standards déposées par pulvérisation cathodique 

Pour la barrière d’alumine, une cible d’aluminium est pulvérisée dans un plasma DC 

de 2 W/cm
2
. Après positionnement de l’échantillon au-dessus de la cible d’Al, un 

régime de pression d’Ar propice à l’initiation d’un plasma est instauré. Tout en 

gardant l’échantillon protégé par un cache fermé, un premier plasma de nettoyage qui 

permet de graver la surface de la cible est initié. La cible est alors nettoyée 

d’éventuelles impuretés et oxyde natif. Le cache est ouvert pour démarrer le dépôt. Le 

dépôt se fait à une vitesse de croissance très lente pour assurer un très bon contrôle de 

l’épaisseur : la fermeture du cache après 3.2 s permet d’obtenir une couche continue 

de 0.6 nm d’aluminium. Les couches plus fines ne sont pas accessibles, sous peine de 

perdre la continuité. L’échantillon est alors transféré dans un sas pompé à 10
-7 

mbar 

dans lequel, après arrêt des pompes, 50 Torr d’O2 sont introduits. Ceci force 

l’oxydation de la couche qui se dilate alors. On obtient une couche d’Al2O3 amorphe 

d’1 nm d’épaisseur. 

Pour la barrière de MgO, la croissance se fait différemment. Cette fois elle est déposée 

directement à partir de la cible de l’oxyde MgO. Il faut alors faire intervenir un plasma 

RF pour obtenir la pulvérisation de cette cible (de façon à éviter l’accumulation de 

charge du à son caractère isolant). La puissance du plasma mis en jeu est de 2 W/cm
2
. 

A nouveau, la couche de MgO amorphe obtenue fait 1 nm d’épaisseur. On le voit, les 

procédures menant aux barrières de haute qualité sont différentes pour les deux 

matériaux : elles impliquent notamment l’utilisation d’un plasma DC ou RF. 

2.3 - Barrières alternatives 

On se propose donc de préparer des échantillons avec des dépôts effectués dans des 

conditions différentes. Les barrières obtenues par les dépôts suivants sont moins 

standards pour la spintronique : elles sont connues pour être de qualité moindre. On 

cherche ici en particulier à caractériser l’impact de ces dépôts pour mieux comprendre 

les mécanismes en jeu. Pour évaluer le rôle du type de plasma utilisé (RF ou DC), une 

barrière d’Al2O3 est directement déposée par pulvérisation cathodique dans un plasma 

RF de la cible oxyde, dans des conditions similaires au dépôt de la barrière de MgO. 

Pour évaluer le rôle de la méthode de dépôt (pulvérisation cathodique vs évaporation), 

une barrière d’Al2O3 est déposée par évaporation en deux étapes : un film d’Al 

d’épaisseur effective 0.6 nm mesurée grâce à une balance à quartz (puissance et temps 

de dépôt) est évaporé, puis le film obtenu est oxydé sous 50 Torr d’O2. 
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3 - Caractérisation des barrières 

3.1 - Impact de la croissance des barrières sur le graphène 

La croissance des barrières standards met en jeu des plasmas, connus pour leur 

réactivité avec les matériaux graphitiques. Se pose alors la question de l’impact de ces 

dépôts sur la structure du graphène. Pour répondre à cette question, nous avons fait 

usage d’un outil efficace pour caractériser la structure du graphène : la spectroscopie 

Raman. 

Nous allons voir dans cette section que la spectroscopie Raman, de par sa sensibilité à 

la structure atomique et électronique des feuillets, va nous permettre de distinguer les 

empilements les plus fins de graphène suivant le nombre de couches qui les 

constituent et de caractériser leur degré de cristallinité. Cette technique sera donc à la 

fois une façon de contrôler le nombre de couches présentes dans un dispositif (comme 

nous avons pu le voir par exemple, les propriétés de la monocouche et de la bicouche 

sont différentes) et d’évaluer l’impact d’un procédé (tel dans notre cas la croissance 

des barrières tunnels). Dans le cas du spectromètre nano-Raman Renishaw inVia 

utilisé par la suite, le spot laser présente un diamètre d’environ 0.6 µm et sa longueur 

d’onde vaut 514 nm. On utilise par ailleurs l’objectif x100 pour cibler précisément une 

position sur un feuillet donné. 

3.1.a-Introduction à la spectroscopie Raman du graphène 

Le spectre Raman du graphène présente un certain nombre de caractéristiques qui vont 

permettre de le distinguer des spectres des autres empilements 

[255][256][257][258][259][260]. Ces caractéristiques vont évoluer avec le nombre de 

couches, permettant d’identifier également les empilements de 2, 3 et 4 couches. 

 
Figure 4. (a) La mesure du spectre Raman d’une monocouche de graphène présente deux 

pics caractéristiques : le pic G (1600cm
-1

) et le pic 2D (2700cm
-1

). La flèche rouge indique la 

position du pic D dit de défaut qui n’est visible qu’en présence de défauts structuraux dans la 

couche étudiée. (b) Sur ce graphe sont représentés les pics 2D des empilements de 1, 2, 3 et 4 

couches de graphène. La modification de la structure électronique avec le nombre de couche 
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rend accessible d’autres énergies de vibration : on note que le pic 2D correspond à la somme 

de ces modes supplémentaires pour les empilements >1. 

 

Pour des empilements graphitiques, on distingue au premier abord deux pics 

caractéristiques (Figure 4a pour la monocouche) : le pic G à ~ 1580 cm
-1

 et le pic 2D à 

~ 2700 cm
-1

 (parfois appelé G’ puisque toujours présent associé au pic G dans les 

matériaux graphitiques). Le pic G est dû au mode de vibration E2g qui correspond à un 

déplacement de cisaillement dans le plan de la maille. Le pic 2D correspond quant à 

lui à un mode de respiration de la maille (mode de vibration A1’). Dans le cas du 

graphite massif, le pic 2D est en fait la somme de deux composantes dont les 

amplitudes valent respectivement ¼ et ½ de l’amplitude du pic G. Ce pic 2D 

correspond en fait au second ordre d’un autre mode : le mode D à 1350 cm
-1

, dit de 

défaut. En effet, alors que pour un graphène de haute qualité (par exemple tout juste 

exfolié), ce mode D est absent : il apparait lors des mesures sur un feuillet comportant 

des défauts (suite à une dégradation type plasma O2 par exemple) ou sur les bords 

d’un feuillet. Le spectre présente enfin un pic moins étudié car avec une évolution 

moindre en fonction de la structure du feuillet : le pic 2D’ à ~ 3250 cm
-1

. Ce mode est 

le second ordre du mode D’ (1620 cm
-1

), qui à l’instar du pic D n’apparait qu’en 

présence de défauts.  

Dans le cas de la monocouche de graphène (Figure 4a), les spectres Raman se 

distinguent nettement des spectres obtenus sur du graphite massif. On note en 

particulier un affinement du pic 2D, celui-ci n’étant plus défini que par un mode 

unique, 2 à 4 fois plus intense que le mode G. De plus il se décale vers des énergies 

plus basses que le pic 2D du graphite massif. Le pic G du graphène quant à lui a une 

intensité relativement similaire à celle du pic G du graphite. Il se caractérise cependant 

par une énergie plus élevée d’environ 5 cm
-1

. Ces différences forment alors un jeu de 

critères clairs qui permet de distinguer la monocouche des autres empilements : pic 

2D uni-modal et pic G d’amplitude au moins deux fois plus faible que le pic 2D. 

L’origine des pics Raman du graphite a été longtemps débattue 

[261][262][263][264][265]. Il s’avère que leur origine est due à la forte interaction 

entre la structure électronique et les vibrations atomiques du feuillet de graphène. En 

effet, classiquement dans un métal en certains points de la zone de Brillouin définis 

par la forme de la surface de Fermi, les vibrations atomiques sont en forte interaction 

avec les états électroniques. La relation de dispersion des phonons présente alors une 

anomalie de Kohn [266] correspondant à une diffusion électronique entre deux points 

de la surface de Fermi et à l’émission d’un phonon de moment q : dans le cas du 

graphène il s’agit des points K et K’. Pisanec et al. [267] montrent alors qu’il existe 

une transition particulière correspondant aux phonons de symétrie A1’ (D et 2D) et E2g 

(G). Cette transition autorise une double résonance qui correspond aux pics observés 
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dans les spectres Raman. Ainsi, le pic 2D dans le graphène est dû à deux phonons de 

moments opposés, liés via un processus de double résonance à la structure 

électronique du graphène : l’excitation laser EL mène à la formation d’une paire 

électron-trou, l’électron est alors diffusé vers l’autre vallée en émettant un phonon de 

moment q et en perdant une energie Ep, puis à une deuxième diffusion le ramène dans 

sa vallée d’origine en émettant un deuxième phonon et en perdant à nouveau Ep, enfin 

l’électron et le trou se recombinent émettant un photon d’énergie EL-2Ep. Les 

conditions de double résonance nécessite la conservation de l’énergie au cours des 

transitions : la déformation trigonale de la structure de bande de graphène n’autorise 

une telle condition que pour 3 q donnés, dont un seul contribue significativement au 

spectre. Le shift Raman du pic 2D correspond alors à l’énergie 2Ep. Le pic 2D’ 

provient d’un mécanisme similaire mais intravallée. Les pics D et D’ sont également 

issus d’un tel mécanisme à double résonance, mais un seul phonon est mis en jeu ainsi 

qu’une diffusion sur un défaut.  

Le cas de la bicouche de graphène 

Dans le cas d’une bicouche de graphène où les deux plans sont disposés l’un par 

rapport à l’autre suivant l’empilement Bernal AB classique, le pic 2D est plus haut en 

énergie et est élargi (Figure 4b) : il se décompose en 4 modes. A la fois la relation de 

dispersion des phonons et celle des électrons sont dédoublées dans le cas de la 

bicouche. Cependant, le splitting de la branche des phonons est faible (1.5 cm
-1

) et 

seul le splitting de la bande électronique est responsable de l’apparition des pics 

supplémentaires, correspondant à 4 moments différents autorisés pour les phonons 

lors des interactions avec la structure électronique. Par ailleurs, l’amplitude du pic G 

est deux fois plus élevée que dans le cas de la monocouche : l’amplitude des pics G et 

2D est équivalente pour la bicouche. 

Dans le cas de deux plans de graphène posés l’un sur l’autre avec un angle différent de 

60° (empilement non Bernal), on retrouve le spectre Raman caractéristique de la 

monocouche isolée. 

Evolution du spectre avec le nombre de couches 

Il est également possible de distinguer des spectres caractéristiques pour les 

empilements de 3 et 4 couches (Figure 4b). Au-delà de 5 couches le spectre Raman 

prend la forme du spectre du graphite, on peut distinguer des tendances générales sans 

noter de formes propres discriminantes pour le nombre de couches. On remarque en 

particulier pour le pic 2D une diminution progressive de l’intensité, et pour le pic G 

une évolution qui tend tout d’abord à faire augmenter son intensité linéairement avec 

le nombre de couches. On atteint ensuite un maximum d’intensité pour les 

empilements d’une dizaine de couches, et enfin une diminution de l’intensité. Cette 

variation est due à deux phénomènes en compétition : le nombre de phonons Eg émis 
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est proportionnel au nombre de couches (comportement linéaire initial) mais dépend 

aussi des interférences dues aux réflexions multiples du signal Raman et du laser dans 

les couches et le substrat (effets notables ici pour SiO2(280 nm)/Si à partir d’une 

dizaine de couches) [268]. Ces variations peuvent permettre d’évaluer de manière 

grossière l’épaisseur d’un cristal épais. 

3.1.b-Mesures Raman post-déposition pour la barrière d’Al2O3 

Grâce au puissant outil que représente la spectroscopie Raman pour caractériser le 

graphène, nous avons pu procéder à une étude complète de l'impact de la croissance 

des barrières déposées par pulvérisation cathodique. En effet, nous verrons que 

différents indices nous permettent de nous placer sur la trajectoire d’amorphisation 

pour un spectre Raman donné. 

Pour ce faire, après exfoliation sur SiO2(280 nm)/Si, les couches d'intérêt (contraste 

faible correspondant aux couches les plus fines) sont repérées et localisées de façon à 

pouvoir les retrouver au cours de l'étude (grâce à leur environnement graphitique, dont 

la disposition est unique et identifiable, ou à des marques préalablement lithographiées 

sur le substrat). Le spectre Raman de ces couches est alors mesuré établissant ainsi 

précisément leur épaisseur dans le cas des empilements de 1 à 4 couches. Après cette 

première caractérisation, la barrière dont l'impact est étudié est déposée. Dû à 

l'épaisseur très faible de ces films (1 nm) et à leur transparence dans le visible, le 

contraste optique graphène/substrat n'est pas modifié drastiquement, ce qui permet de 

relocaliser les cristaux sélectionnés au départ et de placer le laser au même point (à 

une fraction de µm  près). Une nouvelle mesure du spectre Raman après dépôt permet 

alors d'observer l'impact de celui-ci sur le graphène. On note que la barrière (Al2O3 ou 

MgO) n'introduit pas de pic Raman dans la gamme étudiée, ni d’atténuation du signal 

(les deux oxydes sont transparents à = 514 nm). L'évolution des spectres Raman est 

donc uniquement due à d'éventuelles modifications structurales ou électroniques des 

feuillets de graphène étudiés. 
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Barrière d’Al2O3 

 
Figure 5. On représente ici les spectres Raman de la monocouche (a,b) et des autres 

empilements (b) après la croissance par pulvérisation cathodique de la barrière d’alumine de 

1nm. Pour la monocouche on note qu’après la croissance ((a) courbe rouge) les pics D et D’ 

activés par des défauts structuraux apparaissent nettement. Leur présence est beaucoup 

moins marquée pour les empilements plus épais (b). 

 

La monocouche de graphène 

La figure 5a montre l'évolution du spectre Raman de la monocouche de graphène 

après le dépôt de l'alumine. On remarque tout d'abord la forte apparition du pic D dit 

de défaut. De plus, le pic G et le pic 2D, tout deux caractéristiques de la nature 

graphitique (plan hexagonal sp
2
) du graphène, sont atténués : de 19% pour le pic G et 

67% pour le pic 2D. A nouveau, ceci nous révèle une dégradation de la structure 

graphitique. On remarque de plus l'élargissement du pic G qui correspond en fait à 

l'apparition du pic D', issu à l'instar du pic D, d'une transition autorisée uniquement en 

présence de défauts.Le rapportdes intensité du pic D I(D) et du pic G I(G) vaut 2.4 

pour la monocouche après la croissance de la barrière d’Al2O3. 

La bicouche de graphène 

Le même type de travail est également effectué sur la bicouche de graphène. L’impact 

du dépôt est nettement différent entre la monocouche et la bicouche. Dans le cas de la 

bicouche, l'amplitude du pic D est plus basse d'un facteur 2.5 alors que les pics G et 

2D sont moins atténués après dépôt comparativement au cas de la monocouche 

(atténuation respective de 15% et 21%). Le rapport I(D)/I(G) est de 0.46, soit environ 

5 fois plus faible que dans le cas de la monocouche. 

Les empilements de 3 et 4 couches 

On effectue ce même travail sur des couches plus épaisses : les spectres Raman 

d'empilements de 3 et 4 couches sont mesurés avant et après dépôt de la barrière 

d'alumine. Les même tendances se dessinent alors : les pics D et D’ sont de plus en 
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plus réduits, les pics G et 2D ne sont que faiblement atténués et ne changent ni de 

forme ni de place, le rapport I(D)/I(G) tend vers 0. Pour un empilement de 3 couches 

(respectivement 4) , on relève une atténuation de 11% (resp. 7%) pour le pic G et de 

16% (resp. 14%) pour le pic 2D. Le ratio I(D)/I(G) après dépôt vaut 0.25 (resp. 0.15) 

3.1.c-Analyse des spectres Ramanpour la barrière d’Al2O3 

Grace à la spectroscopie Raman, il est possible d’évaluer l’impact d’un procédé 

(croissance, plasma, chimie, fonctionnalisation, etc…) sur le graphite. En effet, le 

spectre Raman du graphène se modifie avec les désordres structuraux ainsi les facteurs 

suivants influencent le spectre Raman : le morcellement de la phase sp
2

, les désordres 

de liaisons, la présence de chaînes ou d’anneaux sp
2
, le ratio sp

2
/sp

3
. L’amorphisation 

progressive du graphène se présente sous 3 étapes successives : on parle d’une 

trajectoire d’amorphisation. Dans les premiers moments de l’amorphisation, la 

structure étendue sp
2
 du graphite se morcelle sous la forme de nano-cristaux (phase 

nanocristaline nc-G). La taille de ces nano-cristaux se réduit au cours de 

l’amorphisation jusqu’à atteindre une taille proche du nanomètre. On passe alors dans 

une deuxième étape où l’amorphisation se poursuit jusqu’à l’obtention d’une phase 

carbonée amorphe, notée a-C, comprenant une faible proportion de carbones sp
3
 (< 

20%). Lors de cette phase, les anneaux d’atomes de carbone se changent 

progressivement en chaines.Enfin la dernière phase d’amorphisation aboutit à une 

phase fortement sp
3
 dite ta-C. Cette trajectoire d’amorphisation se traduit dans les 

mesures par une évolution progressive du spectre qui va dépendre de l’intensité des 

dommages. On va s’intéresser plus particulièrement aux deux premières étapes ici : 

les phases nc-G et a-C décrivent le graphène respectivement dans un état de faible ou 

de forte amorphisation. 

 
Figure 6. On représente ici l’évolution du rapport des intensités du pic D et du pic G, 

I(D)/I(G), en fonction de la longueur de cohérence La des domaines 

cristallins,représentativedu degré d’amorphisation du feuillet de graphène. (a) : 

l’amorphisation est partielle (la longueur de cohérence des domaines est La>2nm) et le 
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graphène se présente sous forme de nanocristaux (phase nc-G) : l’évolution de I(D)/I(G) est 

décrite par le modèle (IV.4), l’augmentation du désordre permet au pic D de s’exprimer de 

plus en plus fortement. (b) : l’amorphisation est beaucoup plus complète (phase carbone 

amorphe a-C) : les anneaux à 6 carbones se dégradent empêchant l’expression du mode de 

vibration A1’. L’évolution de I(D)/I(G) est alors décrite par le modèle (IV.5) : dans cette 

phase le pic D est de plus en plus faible avec le degré d’amorphisation. 

 

Amorphisation partielle : la phase nanocristalline nc-G 

La dégradation du graphite a été étudiée initialement par Tuinstra et Koening [261]. 

Ils mesurent la taille La des domaines cristallins dans le graphite par diffraction X et 

corrèlent les valeurs obtenues aux différentes caractéristiques des spectres Raman 

correspondants. Ils remarquent alors un lien entre le ratio de l’intensité I(D) du pic D 

et de l’intensité I(G) du pic G (Figure 6a). Cette relation, dépendante de la longueur 

d’onde du laser utilisé est donnée par : 

    

    
 

    

  
 (IV.4) 

où C() vaut 4.4 nm pour = 514 nm. Cette relation a été vérifiée par de nombreuses 

études [261][269][270][271][272], pour des tailles de domaines aussi petites que 2 

nm. L’idée derrière cette formule est de comparer le nombre de transitions impliquant 

un défaut (pic D) au nombre de transitions permises indépendamment des défauts (pic 

G). Ceci nous permet de compter la densité de défauts dans la structure, ici 

représentée par la taille des domaines cristallins. 

Dans l’étape 1, les principales modifications au spectre Raman du graphène sont les 

suivantes : 

(a) Le pic D apparait et le ratio I(D)/I(G)  suit la relation (IV.4). 

(b) Le pic D’ apparait (sa position est proche de celle du pic G). 

(c) La largeur à mi-hauteur des différents pics augmente. 

(d) Dans le cas du graphite les pics ont tendance à perdre les caractéristiques qui les 

lient à l’ordre tridimentionnel (le doublet du pic 2D est par exemple flouté en un seul 

pic large pour le graphite turbostatique). 

(e) Par ailleurs, quand le désordre est très important, il devient difficile de distinguer 

le pic G du pic D’. 

Forte amorphisation : la phase amorphe a-C faiblement sp3 

Avec l’augmentation du désordre (comme par exemple de la taille et de l’angle des 

liaisons interatomiques) au delà de la phase nanocristalline, le spectre Raman se met à 

varier très différemment. On note en particulier les évolutions suivantes : 
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(a) Le pic G passe de 1600 cm
-1

 à 1510 cm
-1

. 

(b) L’expression (IV.4) n’est plus valable, le ratio I(D)/I(G) évolue suivant La
2
. 

(c) Le ratio I(D)/I(G) tend vers 0. 

(d) Le pic G s’élargit fortement (indistinguable de D’). 

(e) Le pic 2D tend vers un pic très diffus en energie (de 2400 cm
-1

 à 3100 cm
-1

) et 

d’amplitude très affaiblie. 

La perte de la relation (IV.4) s’explique par la diminution drastique des domaines, 

jusqu’à la perte de la régularité, et même l’ouverture, des anneaux sp
2
 ce qui empêche 

le mode D de s’exprimer pleinement : I(D) diminue. Au contraire le mode G est issu 

du déplacement relatif des atomes de carbone voisins, et est beaucoup moins sensible 

à l’amorphisation : I(G) reste plus stable que I(D). Dans la phase amorphe, le ratio 

I(D)/I(G) correspond à la probabilité de trouver un anneau de carbone complet il est 

donc corrélé à l’ordre dans la phase (inversement à ce qui se passe pour l’étape 1). Le 

nombre d’anneaux ordonnés étant proportionnel à La
2
, on obtient la relation suivante 

(représentée Figure 6b) : 

    

    
        

  (IV.5) 

où C() vaut 0.55 nm
-2

 pour une excitation laser = 514 nm. 

Analyse du cas de la monocouche de graphène 

Les mesures Raman présentées (apparition du pic D, atténuation des pic G et 2D) 

démontrent une certaine amorphisation de la monocouche de graphène. On peut alors 

se positionner plus finement sur la trajectoire d'amorphisation (Figure 6), en étudiant 

en particulier la valeur du rapport des intensités du pic D et du pic G. D’après les 

modèles (IV.4) et (IV.5) qui décrivent l’évolution de ce rapport en fonction du 

positionnement sur la trajectoire d’amorphisation, on se situe dans les environs de la 

transition de phase nc-G/a-C. De plus, puisqu'il est possible de distinguer le pic G du 

pic D', que le pic G ne s’est pas déplacé et que le pic 2D a gardé sa forme générale, on 

peut affirmer que l'amorphisation est encore dans son premier stade. La croissance par 

pulvérisation cathodique a engendré un morcellement du plan de graphène en 

nanocristaux, sans avancer trop loin dans l’amorphisation. Le modèle (IV.4) nous 

donne alors une taille de cohérence des domaines cristallins de La ~ 2 nm. 
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Figure 7. L’analyse des spectres Raman de chaque empilement après le dépôt de l’alumine 

permet de remonter au nombre de couches endommagées suivant le nombre de couche dans 

l’empilement (courbe violète). On corrèle cette évolution à celle de l’atténuation du pic 2D 

(courbe rose). Il apparaît que la monocouche est bien plus impactée par le dépôt que la 

bicouche et les autres multicouches. 

 

Pour évaluer plus précisément le taux d'impact sur la monocouche, le résultat obtenu 

est analysé au travers du modèle de coalescence de Kim et al. [273]. L'étude [273] 

présente une étude Raman de l'impact sur le graphène d'un plasma O2 en fonction du 

temps couplée à des mesures de transport. La perte brusque de conductivité observée 

au delà d’un certain temps de plasma est attribuée à une perte de coalescence. Or, dans 

un modèle simple de défauts répartis aléatoirement suivant une distribution de 

poisson, la perte de coalescence est observée pour un taux de défauts de liaisons de 

35%. En faisant l'hypothèse d'une dégradation linéaire avec les temps, Kim et al. 

associent à chaque spectre Raman (donc à chaque rapport I(D)/I(G) pour l’étape 1 

d'amorphisation) un certain taux de défaut. En comparant notre résultat à cette 

évolution, on déduit un taux de liaisons défectueuses de 15% dans la monocouche 

après croissance de la barrière d'alumine (Figure 7).  

La monocouche semble ainsi particulièrement sensible à la croissance par 

pulvérisation cathodique. Par contre, il faut souligner que les pics caractéristiques G et 

2D sont toujours fortement présents et que l’amorphisation n’a pas dépassée le 

premier stade. Ainsi le taux de liaisons défectueuses reste bien en deçà de la perte de 

coalescence et correspond à une perte de conductivité d'un à deux ordres de grandeur. 

Le feuillet de graphène est donc toujours présent sous la barrière. 
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Analyse du cas de la bicouche de graphène 

La diminution du rapport I(D)/I(G) par rapport au rapport 2.4 de la monocouche peut 

intervenir dans 2 cas, étant donné que la transition de phase nc-G/a-C correspond à un 

maximum. Soit l’impact du dépôt sur la bicouche a créé des densités de défauts 

supérieures au cas de la monocouche et on est passé dans la deuxième étape 

d'amorphisation vers la phase amorphe a-C. Soit l'impact est nettement plus faible 

dans le cas de la bicouche et on a remonté la trajectoire d’amorphisation : la taille des 

nanocristaux est plus importante, on se rapproche d’une structure cristalline sans 

défauts. Des indices clairs permettent de nous situer dans ce deuxième cas : 

l’atténuation des pics G et 2D est faible, le pic G ne s’est pas déplacé et n’a pas 

changé de forme, on distingue nettement le pic D’ du pic G. On en déduit d’après 

(IV.4) des domaines avec une longueur de cohérence moyenne dans le plan de La ~ 10 

nm. 

Il apparaît que la croissance par pulvérisation cathodique de la barrière d’Al2O3 a un 

impact bien plus limité sur la bicouche de graphène que sur la monocouche. Ceci 

pourrait dans un premier temps trouver une explication dans le fait que la couche 

supérieure protège la couche inférieure des dégradations. Cependant, cette explication 

n’est pas suffisante : on calcule au travers du même modèle que celui utilisé pour la 

monocouche le nombre de sites défectueux après dépôt sur la bicouche. Pour 

simplifier la comparaison, on exprime ce résultat sous la forme d’un nombre de 

feuillets défectueux. Alors que pour la monocouche, on trouve 0.15 feuillets 

défectueux, pour la bicouche il n’y a plus que 0.06 feuillets défectueux (Figure 7). En 

d’autres termes, si on suppose que tous les défauts sont cumulés sur les feuillets 

supérieurs de la bicouche, celui-ci n’est impacté qu’à 6%. Ceci montre clairement que 

la bicouche est plus robuste que la monocouche : elle a mieux résisté à la croissance 

de la barrière. 

Analyse ducas des empilements de 3 et 4 couches 

Une analyse similaire pour les empilements de 3 (resp. 4 couches) révèle, après dépôt, 

une taille latérale moyenne des domaines cristallins de 18 nm (resp. 30 nm) d’après 

(IV.4).Le nombre de feuillets endommagés est également de plus en plus faible : 0.04 

pour l’empilement de 3 couches et 0.035 pour l’empilement de 4 couches (Figure 7). 

Clairement, comme le résume la figure 5, l’impact de la croissance de la barrière 

diminue avec le nombre de feuillets empilés. Cette diminution de l’impact est 

particulièrement drastique entre la monocouche et la bicouche. 

Originede la diminution de l'impact avec le nombre de couches 

Il semble donc que la monocouche est particulièrement sensible, et s'amorphise plus 

fortement lors du dépôt des barrières que les autres empilements. L’étude de 

Teweldebrhan et al. [274] relève également cette  particularité pour des feuillets 
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soumis à un faisceau d’électron énergétique. La diminution de l'impact avec le nombre 

de couches peut paraître contre intuitive à première vue. En effet, on s'attend dans une 

modélisation simple de la monocouche par un simple plan purement bidimentionnel et 

de la bicouche par deux tels plans superposés à ce que le nombre de sites affectés en 

surface, dans les deux cas, soit le même, mais que dans le cas de la bicouche, 

l'amorphisation pour un site donné ait une certaine probabilité d'affecter les deux 

plans. Cette modélisation pour la bicouche mènerait alors à un impact de 15% pour le 

plan supérieur (comme pour la monocouche) et de 0 à 15% pour le plan inférieur. On 

s'attend donc à trouver un nombre de feuillets défectueux supérieur par rapport au cas 

de la monocouche, contrairement à ce qu'indiquent les mesures Raman. 

La limite de cette modélisation correspond à l'hypothèse que le nombre de sites 

perturbés en surface est le même pour une monocouche et pour une bicouche. Il existe 

en effet une différence majeure entre les monofeuillets et les multifeuillets. Nous 

avons vu qu’il a été montré que leurs morphologiessont très différentes à cause de la 

forte présence de corrugations dans le cas de la monocouche. Il est particulièrement 

intéressant de noter que l'évolution de l'impact avec le nombre de couches est similaire 

à l'évolution de la déviation standard de l’angle du feuillet à la surface observée dans 

les analyses de surface LEED, confirmant une corrélation entre ces deux phénomènes. 

Gupta et al. expliquent [256] l’origine de cette corrélation : dans le cas de la 

monocouche, les liaisons sp
2
 sont affaiblies par le désordre dans leur alignement 

provoqué par les corrugations (rappelons que le facteur de forme de ces déformations 

est grand : la hauteur pic à pic est de 1 nm et la distance pic à pic est de 5 nm). Les 

liaisons dans la monocouche sont donc exposées et prêtent à une réactivité plus forte. 

Au contraire, la bicouche présente moins de corrugations : elle est plus robuste face à 

un procédé réactif. 

On démontre ici que la bicouche de graphène est bien plus compatible que la 

monocouche avec la barrière standard d’Al2O3 déposée par pulvérisation cathodique 

pour faire des dispositifs de spintronique à forts signaux. En effet, l’utilisation de la 

monocouche dans des vannes de spin latérales connectées par l’intermédiaire de cette 

barrière impliquerait la formation d’une zone dégradée propice à la relaxation du spin. 

Ceci est dû, comme on l’a vu, au mécanisme type Elliott-Yafet dans le graphène qui 

tend à relaxer l’information de spin à chaque diffusion. De plus, cette forte réactivité 

est sans doute mise en jeu au-delà des contacts injecteurs sur l’ensemble du canal au 

cours des différents procédés lithographiques. Au contraire la bicouche, et les 

empilements plus épais, étant plus robustes, semblent plus propices à de forts temps 

de vie de spin, donc à de forts signaux. Ceci renforce en particulier l’intérêt du GE qui 

présente des corrugations faibles. 
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Impact d’une jonction complète 

 
Figure 8. Impact sur le spectre Raman de la monocouche de graphène du dépôt par 

pulvérisation cathodique d’une jonction complète Al2O3/Co. La courbe rosée correspond au 

pic D après le dépôt de Al2O3. La courbe verte correspond au pic D après dépôt de la 

jonction complète. La diminution de l’amplitude du pic D est due à l’atténuation du signal 

d’un facteur 3.8 comme le révèle l’atténuation du pic du substrat de silicium (insert). La 

correction du spectre Raman après dépôt de la jonction complète par ce facteur 3.8 permet 

donc de récupérer exactement les mêmes intensités de pic qu’après le dépôt d’Al2O3 seul : la 

barrière protège le graphène contre l’impact de ce dépôt subséquent. 

 

La structure qui sera déposée sur le graphène dans les dispositifs complets implique en 

plus de la barrière tunnel le dépôt du métal ferromagnétique : dans notre cas on 

s’intéressera au cobalt. Il est alors important de se demander si l’impact sur le 

graphène est différent après les dépôts successifs de l’alumine et du cobalt. A priori, si 

la barrière est continue, aucun effet notable n’est à envisager. Une modification du 

spectre Raman (amplitude du pic D notamment) signifierait que la barrière est 

inhomogène et permet un contact avec le plasma lors du dépôt du cobalt, source 

d’amorphisations. Le principal obstacle à cette étude est la forte atténuation du signal 

après dépôt due à l’absorption de la couche métallique (qui n’a donc rien à voir avec 

les défauts de la couche de graphène). Pour palier à cette limitation, l’atténuation due 

à l’injecteur est estimée grâce à l’évolution de l’intensité du pic de référence du 

substrat de silicium. Il s’avère qu’en prenant compte cette atténuation, le pic D du 

graphène après le dépôt de la barrière seule a la même amplitude que celui obtenu 

après le dépôt de l’injecteur complet (Figure 8). Notre étude est donc révélatrice de 

l’impact subi par les feuillets dans les dispositifs complets. De plus, ce résultat est un 

premier indice de la qualité des barrières d’Al2O3 déposées par pulvérisation 

cathodique. 

1260 1350 1440

 

 

 

 
In

te
n

si
té

 (
u

. 
a

.)

Shift Raman (cm
-1
)

450 500 550 600

 

In
te

n
si

té
 (

u
. 

a
.)

Shift Raman (cm
-1
)

Si

SiO2 280nm

graphène
Al2O3

Co

Après dépôt de Al2O3

Après dépôt de Al2O3 / Co

Si

SiO2 280nm

graphène
Al2O3

Pic DPic  de référence Si

74%

74%



 CHAPITRE IV - Réalisation des échantillons 

 

 
98 

3.1.d-Mesures Raman post-déposition pour la barrière de MgO 

 
Figure 9. On représente ici les spectres Raman de la monocouche (a,b) et des autres 

empilements (b) après la croissance par pulvérisation cathodique de la barrière de MgO de 

1nm. Tous les pics caractéristiques de la monocouche ont disparut après la croissance (a) : 

l’amorphisation attend un stade très avancé avec la rpésence de nombreux sites sp
3
. Il 

apparaît (b) que l’amorphisation est très avancée même pour les feuillets plus épais. 

 

La même étude est menée dans le cas de la barrière de MgO sur la monocouche. Le 

résultat est dans ce cas radicalement différent (Figure 9a). Le spectre ne présente après 

dépôt que des réminiscences des pics G et 2D. De plus, on remarque l'absence 

complète du pic D. Dans le cas de la bicouche (Figure 9b), on retrouve les principaux 

pics mais extrêmement élargis : notamment le pic 2D s’étale sur une gamme étendue 

2400 cm
-1 

- 3100 cm
-1

 et est atténué de 85%, le pic G est large (on ne distingue pas le 

pic D’) et est atténué de 73%. L’amorphisation reste forte pour les feuillets plus épais 

(Figure 9b), même dans le cas du feuillet de 4 couches: le pic G est attenué de 61% et 

le pic 2D de 75%. 

3.1.e - Analyse des spectres Raman pour la barrière de MgO 

Pour la monocouche, ces indices indiquent une amorphisation très avancée, située 

dans la phase ta-C fortement sp
3
. La monocouche est donc très fortement impactée par 

ce dépôt et ne semble plus pouvoir être considérée pour des applications en 

spintronique. Pour la bicouche, on est dans un état avancé de l’étape 2 

d’amorphisation de la phase a-C avec un ratio I(D)/I(G) de 0.77. La relation (IV.5) 

indique une longueur de cohérence La ~ 1 nm. Pour les couches plus épaisses, on se 

trouve toujours dans la 2
ème

 phase d'amorphisation  (formation de sites sp
3
), mais ici 

plus proche de la transition de phase vers nc-G avec un La qui se rapproche de 2 nm. 

Même si l’amorphisation reste trop élevée, on retrouve dans le cas du dépôt de la 

barrière de MgO une rigidité accrue des multicouches comparativement à la 

monocouche. 
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Cette caractérisation Raman exclue donc en l’état le MgO directement déposé par 

pulvérisation cathodique comme un candidat potentiel pour la spintronique avec du 

graphène. En effet, il s’avère qu’une zone fortement dégradée, riche en sites sp
3
 serait 

alors formée sous les contacts. Castro Neto et al. [275] prédisent un couplage spin-

orbite comparable à celui du diamant et des semiconducteurs zinc-blende dans le cas 

de carbones sp
3
 inclus dans la structure d’un feuillet de graphène. Cette zone du 

graphène à l’injection et à la détection serait donc à l’origine d’une forte 

dépolarisation du spin : cela va à l’encontre de notre volonté de construire des 

dispositifs à forts signaux. 

3.1.f-Comparaison aux barrières alternatives 

On cherche alors l’origine des défauts induits dans les feuillets suite aux dépôts. Pour 

répondre à cette question, on étudie l’impact du dépôt de la barrière d’Al2O3 par 

pulvérisation cathodique directement à partir de la cible de l’oxyde par un plasma RF. 

Il apparaît que le spectre Raman suite à ce dépôt est extrêmement similaire au spectre 

obtenu après le dépôt du MgO également en RF. Ceci nous indique que la source de 

l’endommagement est certainement liée à la méthode de dépôt, en particulier le type 

de plasma utilisé. Lors du plasma RF, l’échantillon est soumis à un bombardement 

périodique d’électrons énergétiques. Ce n’est pas le cas durant un plasma DC. Ce 

bombardement électronique inévitable durant le dépôt d’un oxyde cible prévient ainsi 

l’emploi de ces matériaux pour une croissance directe sur le graphène. 

Il paraît alors intéressant de se tourner vers une méthode de dépôt plus « douce » : 

l’évaporation. La barrière d’Al2O3 ainsi obtenue ne semble que faiblement 

endommager le feuillet : le pic D obtenu est particulièrement faible. On retient donc 

cette barrière comme un candidat potentiel au vu du peu de dégâts qu’elle provoque 

sur la structure du graphène. Nous allons voir cependant dans la section suivante si ses 

caractéristiques topologiques et électriques la rendent compatible avec des dispositifs 

de spintronique à forts signaux. 

3.2 - Caractérisation des propriétés structurales et électriques de la 

barrière d’Al2O3déposée par pulvérisation cathodique 

Suite à cette étude, il apparaît que la barrière d’Al2O3 déposée par pulvérisation 

cathodique, couplée à la bicouche de graphène, est très prometteuse pour la fabrication 

de dispositifs d’injection de spin. On s’intéresse donc à la caractérisation de la 

topologie de cette barrière et de ses propriétés électriques sur le graphène. Pour ce 

faire,  nous avons effectué une étude à l'aide d'un microscope à force atomique (AFM) 

en mode tapping ainsi qu'en mode résiscope, c'est-à-dire à l'aide d'une pointe 

conductrice (CTAFM). Pour les études de la topologie, similairement aux études 

Raman, les feuillets de graphène sont localisés au microscope après exfoliation sur un 

substrat de SiO2(280 nm)/Si. Pour les études de caractérisation électrique, le graphène 
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est exfolié sur un substrat conducteur (Si dopé n avec pour le massif une résistivité de 

= 5*10
-3 

Ω.cm). Les résistances mesurées au CTAFM sont données en logΩ de 

façon à mettre davantage en évidence les variations de résistance. Les résultats sont 

alors comparés à ceux obtenus pour la barrière déposée par évaporation. 

 
Figure 10. Images AFM de topologie sur le graphène (a), sur l’alumine déposée par 

pulvérisation cathodique sur le graphène (b) et sur l’alumine déposée par évaporation sur le 

graphène (c). Il apparait que la topologie des couches déposées par pulvérisation cathodique 

ne présente pas de pinholes contrairement aux couches évaporées. 

 
Figure 11. Caractérisations électriques des barrières tunnel par CTAFM. (a) est une image 

de la topologie mesurée par AFM d’une couche avant dépôt (insert ) et après dépôt de 

l’alumine par pulvérisation cathodique. (b) est une image de la résistance électrique de ces 

couches mesurée par CTAFM (mode contact). On note l’augmentation de la résistance qui 

apparait après dépôt. La résistance mesurée après dépôt sur le graphène correspond au 

niveau de résistance mesuré pour une jonction classique alumine/cobalt (c). Au contraire, les 

barrières déposées par évaporation ne mènent pas à un changement notable de résistance 

(d). 
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3.2.a- Caractérisation des échantillons avant dépôt 

Les feuillets nus sont caractérisés à l’AFM en mode tapping pour révéler leur 

topologie (Figure 10a). Il apparait que les feuillets ne présentent pas de pollution ou 

de résidus particuliers après exfoliation. Ceci confirme notre habilité à produire des 

feuillets propres et bien plan (RMS = 0.1 nm) par la méthode d’exfoliation mécanique. 

La caractérisation électrique (insert de la Figure 11b) donne une valeur de référence 

homogène de logR = 6±0.3. La faible résistivité latérale du graphite (= 5*10
-5 

Ω.cm) 

permet d’établir clairement un contraste de conduction entre une mesure faite sur le 

substrat d’une mesure faite sur un feuillet. 

3.2.b- Caractérisation de la barrière d’Al2O3 déposée par pulvérisation 

cathodique 

On procède alors à la croissance. La barrière obtenue sur un feuillet est cartographiée 

par AFM (Figure 10b). Ces cartographies révèlent une forte planéité des couches 

obtenues (le RMS ~ 0.2 nm augmente légèrement par rapport au feuillet seul) et 

surtout l'absence de défauts (pinholes). La caractérisation électrique du feuillet (Figure 

11b) confirme la qualité de la barrière obtenue. La résistance mesurée localement par 

la pointe est deux ordres de grandeur au dessus de celle mesurée sur un feuillet avant 

dépôt : on passe de logR ≈ 6 à logR ≈ 8. Cette valeur est en très bon accord avec ce qui 

est mesuré typiquement pour la barrière d’alumine déposée sur des échantillons de 

référence Co/Si (Figure 10c). 

 
Figure 12. (a) Produit Rc*S mesurée statiquement par CTAFM de la barrière d’Al2O3 

déposée par pulvérisation cathodique sur le graphène. Pour les tensions typiques des 

mesures de transport, Rc*S>10
6.m

2
  (b) Etude de l’homogénéité de la résistance sur des 

surfaces de 300nmx300nm pour des tensions de 1V, 2V et 3V. L’homogénéité est très bonne 

et les variations de la résistance sont limitées (de l’ordre du pourcent). 
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Pour qualifier plus avant les propriétés électriques de la barrière d’Al2O3 déposée sur 

du graphène, la dépendance de sa résistance en fonction de tension appliquée est 

mesurée localement (mesure statique, Figure 12a). Le produit Rc*S de la barrière 

tunnel en fonction de la tension est alors déduit en faisant l’hypothèse d’une pointe de 

taille S = 10
-4 

µm
2
. Suivant la tension, le produit Rc*S peut-être varié sur 3 ordres de 

grandeur de Rc*S = 10
3
-10

4 
Ωµm

2
 (à 3 V) jusqu’à Rc*S = 10

6
-10

7 
Ωµm

2
 (à des 

tensions typiques de mesure < 100 mV). Pour vérifier l’homogénéité de ces propriétés, 

des surfaces de 300 nm par 300 nm sont cartographiées à différentes tensions (Figure 

12b). Ces cartographies montrent une très forte homogénéité des propriétés électriques 

et une très bonne corrélation avec les niveaux de résistance mesurés localement. 

Ces mesures nous confirment que les barrières d’Al2O3 déposées par pulvérisation 

cathodique sur le graphène sont d’une grande qualité et permettent d’isoler 

correctement le feuillet d’un contact direct avec l’électrode métallique. Le produit 

Rc*S mesuré (> 10
6
 Ω.µm

2
) est dans une gamme compatible avec l’injection de spin 

dans le graphène. L’absence de pinholes nous assure de ne pas court-circuiter l’effet 

tunnel requis pour l’injection. 

3.2.d- Comparaison à la barrière d’Al2O3évaporée 

On compare ces résultats à ceux obtenus pour une barrière d’Al2O3 évaporée. L’AFM 

révèle une rugosité plus élevée (0.3 nm) mais surtout la présence d’une forte densité 

de pinholes (Figure 10c). Sur une surface de 300 nm x 300 nm, plus faible qu’une 

surface typique de contact dans un dispositif, on dénombre près d’une centaine de 

points dont la coordonnée z est plus basse que la moyenne de la couche. Ce travail est 

également fait sur des couches déposées à 77 K dans le but d’améliorer l’état de la 

surface, mais on ne note pas d’évolution positive. 

La caractérisation électrique (Figure 10d) met également en évidence la faible qualité 

des barrières évaporées au delà de la seule présence des pinholes. En effet, la 

résistance mesurée de la couche est à peine plus élevée que celle du graphène mesurée 

au départ logR ≈ 6. Le produit Rc*S = 10
3
-10

4 
Ωµm

2
 obtenu est donc deux ordres de 

grandeur inférieur à ce qui est obtenu pour la barrière déposée par pulvérisation 

cathodique. Ce résultat est conforme à nos attentes : ce produit Rc*S est proche de ce 

qui est donné dans la littérature pour les contacts cobalt/alumine évaporée/graphène. 

Ce dernier résultat nous conforte dans notre démarche d’adopter une barrière tunnel 

déposée par pulvérisation cathodique, standard pour les systèmes de spintronique, au 

lieu d’une barrière évaporée qui nécessite des optimisations spécifiques pour parvenir 

au même niveau de qualité. 

4 -Fabrication des dispositifs 
Le couple  « bicouche de graphène/barrière d’Al2O3 déposée par pulvérisation 

cathodique » est mis en avant par ces études pour l’obtention de forts signaux de spin. 
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En effet la barrière d’Al2O3 est éprouvée pour la spintronique, son impact sur la 

structure de la bicoucheet les multicouchesest modéré et ses propriétés topologiques et 

électriques sur le graphène correspondent à celles requises par la théorie. On se 

propose donc de se concentrer sur des dispositifs complets basés sur la barrière 

d’Al2O3 en vue de l’obtention de forts signaux. On décrit ici la fabrication des vannes 

de spin latérales à la fois sur une bicouche exfoliée et sur du graphène épitaxié. 

4.1 -Sur une bicouche de graphène exfoliée 

 

Figure 13. Schématisation du procédé de construction de vannes de spin latérale sur une 

bicouche de graphène : définition des marques d’alignement, exfoliation et localisation des 

feuillets, définition des électrodes injectrice/détectrices, définition des amenées de courant. 

 

La construction d’un dispositif d’injection/détection de spin tout électrique sur une 

bicouche exfoliée (Figure 13) est détaillée dans cette section. Comme on va le voir, les 

différentes étapes de fabrication demandent un travail adapté à chaque feuillet et à son 

environnement. 
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4.1.a- Obtention d’un bicouche de graphène 

 
Figure 14. (a) Obtention de cristaux de graphène par exfoliation mécanique. Un ruban 

adhésif permet de récupérer une couche épaisse de graphite sur un monocristal HOPG. Le 

film obtenu est appliqué contre un substrat. En retirant le ruban adhésif, certains feuillets 

sont exfoliés : les plus fins font un atome d’épaisseur, c’est la monocouche de graphène. Le 

substrat est choisit pour permettre un contraste optique suffisant pour distinguer les couches 

fines comme sur l’image optique (b), ici SiO2(280 nm)/Si. 

 

Un substrat de SiO2(280 nm)/Si est choisi de par les bons contrastes qu’il offre pour la 

détection optique du graphène. Le substrat est préalablement soumis à une 

lithographie qui permet de définir une grille numérotée de marques destinées à 

l’alignement des différents niveaux de lithographie électronique (carrés de 8 µm x 8 

µm et espacés de 1 mm, empilement Ti(10 nm)/Au(20 nm) propice à un bon contraste 

électronique) et à la localisation optique des feuillets d’intérêt. Cette préparation du 

substrat mène à une pollution de la surface du SiO2 par une fine couche de résine. Il 

apparaît que cette couche de résine dégrade les forces d'accroche du graphène sur la 

surface, et rend la technique d'exfoliation mécanique drastiquement moins efficace. 

Suivant l’exemple de travaux sur le graphène dans cette situation, la surface est 

nettoyée à l'aide d'un léger plasma O2 avant l’exfoliation. L’impact de la dégradation 

des propriétés de surface du substrat (défauts chargés menant à l’absorption d’eau) 

inhérent à l’application de ce plasma sur les propriétés de transport du graphène n’est 

pas clair. Un traitement subséquent au HMDS (hexamethyldisilazane) semble être 

une solution appropriée pour rendre la surface hydrophobe (fonctionnalisation de la 

surface du substrat). L'obtention des cristaux de graphène se fait ensuite par la 

méthode classique d'exfoliation mécanique telle que présentée au chapitre II. 
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Après l'exfoliation (Figure 14a), il reste cependant à localiser les feuillets. La 

problématique de la détection des feuillets d'intérêt est centrale dans l’étude et 

l’exploitation de ce matériau. En effet, la technique d’exfoliation mécanique conduit 

par sa nature même à une dispersion aléatoire de feuillets de 1-100 µm
2
 sur la surface 

du substrat. De plus, les feuillets d’intérêts (par exemple mono ou bicouches isolées) 

sont assez rares. La recherche initiale ne peut donc pas se faire par AFM ou MEB qui 

sont des techniques trop locales. 

Il est donc essentiel de pouvoir repérer et localiser sur la surface du substrat les 

feuillets d'intérêt avec une technique simple de microscopie optique (Figure 14b), qui 

se prête à une certaine automatisation. On cherche donc à établir un contraste optique 

suffisant entre le graphène et le substrat via des interférences de Fabry-Pérot. Cette 

contrainte limite le choix des substrats possibles, et impose d’étudier les empilements 

envisagés au cas par cas, notamment si l'on souhaite travailler avec la monocouche 

[276][277][278]. 

Dans le cas du substrat initialement étudié par Novoselov et Geim (SiO2/Si), deux 

épaisseurs de l'oxyde permettent de forcer un contraste exploitable pour l'œil humain : 

90 nm (fort contraste, mais qui s'affaibli très vite si l'épaisseur de l'oxyde n'est pas bien 

maitrisée) et 280 nm (contraste plus faible, mais plus stable si l'épaisseur de l'oxyde 

est différente d'une dizaine de nm). Pour un substrat donné, on remonte à ce contraste 

par un calcul d'interférence. Le contraste de la monocouche sur SiO2(280 nm)/Si est 

relativement faible et correspond plus ou moins à la limite de perception. Ce type 

d’analyse peut permettre d’exporter la technique d’exfoliation mécanique vers 

d’autres substrats par l’obtention des épaisseurs maximisant le contraste (par 

exemple : Al2O3(72 nm)/Si [279], PMMA(90 nm)/Si, Si3N4(50 nm)/Si)… 

Le contraste optique va donc définir, pour un substrat donné, un critère pour 

discriminer les différentes épaisseurs de graphène. Cependant, il peut-être nécessaire 

de confirmer ce critère, ne serait-ce que pour étalonner initialement les contrastes 

obtenus pour un nouveau substrat. L'AFM permet alors de mesurer la hauteur des 

empilements [123][280]. Cependant, l'interaction substrat-graphène étant différente de 

l'interaction graphène-graphène, la hauteur de la monocouche mesurée est différente 

de la distance inter-couches dans le graphite (on mesure 0.6 nm - 0.8 nm). De plus 

cette hauteur varie d’un échantillon à l’autre ce qui rend les interprétations plus 

difficiles. Par ailleurs, la spectroscopie Raman (voir chapitre VI) a été montrée comme 

un outil efficace pour discriminer les feuillets fins (et notamment la monocouche) les 

uns des autres [281]. On peut même envisager d'appliquer cette technique à la 

réalisation de cartographie de la surface d'un substrat pour localiser les feuillets les 

plus fins : cette méthode évite la contrainte du contraste optique. 
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Les feuillets d'intérêt sont alors localisés au microscope en se basant sur leur 

contraste. Les feuillets exfoliés, distribués aléatoirement à la surface du substrat, ont 

une taille de quelques µm
2 

à comparer à la taille de l’image donnée par le microscope 

au grossissement x100 : environs 10
4 

µm
2
. L’observation  minutieuse d’une zone de 1 

cm
2
 correspond au balayage optique d’environ 10000 images au grossissement x100. 

Bien que les cristaux d’intérêt ont tendance à être regroupés à proximité de morceaux 

plus épais et plus larges, ce qui facilite leur détection, le procédé reste lent et peu 

productif. 

Les coordonnées du feuillet et des repères environnants sont relevés à l'aide d'une 

table XY précise au micron. De plus, des images optiques du feuillet et de son 

environnement à plusieurs grossissements sont conservées. 

4.1.b- Electrodes injectrices/détectrices 

L'ensemble de ces informations permet alors de construire un masque adapté à la 

forme du feuillet, et d'éviter les courts-circuits par des morceaux de graphite 

environnants. Les coordonnées des feuillets et des repères sont traitées 

numériquement pour les recadrer dans un repère orthonormé compatible avec la 

construction d'un masque de lithographie électronique. En effet, les coordonnées 

relevées ont non seulement forcement un angle par rapport à l’horizontale (placement 

de l’échantillon sous le microscope) mais sont aussi déformées par la table XY et la 

planéité du substrat. La forme et la position des électrodes ferromagnétiques sont alors 

définies de façon à venir contacter le cristal. Il est alors crucial de vérifier que les 

électrodes ne contactent pas d'autres feuillets à l’aide des différentes images prises 

lors de l’observation. 

 
Figure 15. Simulation micro-magnétique (oommf) du retournement d’une électrode 

ferromagnétique isolée suivant sa largeur. La simulation a été menée pour des électrodes de 

cobalt de 15nm d’épaisseur avec deux longueurs différentes : 1µm et 2µm. Il apparaît que la 
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longueur ne joue pas de rôle notable pour les facteurs de forme envisagés. Pour des largeurs 

inférieures à 300nm, on note une variation significative du champ coercitif suivant la 

largeur. Cette étude met en évidence qu’un couple d’électrode fine (100-300nm) et large 

(500nm) permet d’obtenir un état antiparallèle des aimantations. Cependant, les champs 

coercitifs donnés par la simulation (0.7-2T) sont particulièrement éloignés des mesures 

(<200 mT) révélant la prédominance des effets dus aux imperfections de forme (bords) à 

l’échelle de 1-10nm (techniques de lithographie). 

 

Les tailles des électrodes ferromagnétiques sont choisies pour permettre un 

retournement différencié sous champ. Les simulations micro-magnétiques présentées 

sur la figure 15 montrent que pour des longueurs de plus de quelques microns, seule la 

largeur va avoir une influence sur le retournement, particulièrement en dessous de 200 

nm. Dans la pratique, les retournements ne sont pas contrôlables précisément de par 

les irrégularités des barreaux définis par lithographie. Des retournements différentiés 

sont malgré tout observés pour des largeurs inférieures à 200 nm dans la littérature et 

dans les mesures de transport présentées par la suite. 

L’échantillon est couvert de PMMA A4 par spin-coating (4000 tr/min, 30 sec) et on 

recuit à 90 °C pendant 5 minutes (au lieu des typiques 180 °C pendant 5 minutes de 

façon à minimiser la formation d’une couche de résidus de résine en surface du 

graphène). Un procédé de lithographie électronique standard  (masqueur NanoBeam 

III) est alors appliqué. Le masque est aligné sur les repères initiaux, on insole la résine 

avec une dose de 3 µC/cm
2
 puis la résine est développée dans MIBK :IPA (1:3) 

pendant 45 s. Suite à l’ensemble des étapes de localisation au microscope et 

d’alignement sur les repères, une précision de repositionnement d’environ 1-2 µm par 

rapport au feuillet de graphène est atteignable, les plus petits motifs utilisés présentent 

une dimension de 100 nm. 

La barrière d’Al2O3 (1 nm) puis 15 nm de cobalt sont alors déposés par pulvérisation 

cathodique. Le tout est protégé par une couche d’or pour éviter toute oxydation. Un 

lift dans le trichloroéthylène permet alors de finir cette étape de fabrication des 

électrodes sur les feuillets de graphène. 
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4.1.c- Dernières étapes de fabrication 

 
Figure 16. Masque typique requis pour connecter un feuillet de graphène exfolié. Les 

déformations des amenées de courant permettent d’éviter les amas de graphite, et donc les 

court-circuits. La figure suivante montre la lithographie ayant mis en œuvre ce masque. 

 

Un second niveau est aligné pour contacter les électrodes ferromagnétiques afin d'y 

acheminer le courant et pour définir des pads de câblage larges pour la connexion du 

dispositif à la puce de mesure. Le masque d’un tel niveau présenté sur la figure 16, et 

la réalisation du niveau est présentée figure 17. Lors de cette étape, les risques de 

court-circuit par des morceaux graphitiques (les autres feuillets sont statistiquement 

situés à proximité du feuillet d'intérêt) ou des restes de lift-off de la couche précédente 

sont forts. Il est nécessaire de reprendre une série d’images du dispositif (localisation 

précise de ces éléments par rapport au dispositif) et d’adapter le masque de 

lithographie du niveau 2 de façon à contourner ces éléments parasites. 
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Il est éventuellementenvisageable de venir prendre un contact de résistance faible sur 

le feuillet d'intérêt lors de cette étape. Cependant, comme nous l’avons vu, le moindre 

contact direct avec un métal tel Pd ou Ti est une source importante de relaxation: la 

polarisation en spin du courant est réduite à 0 en ce point. Dans les dispositifs à 

géométrie fermée, l’usage d’un tel contact ohmique est donc exclu, limitant de fait les 

possibilités de caractérisation du feuillet. 

Enfin, l'échantillon est isolé et réduit à la taille de la puce de mesure par une découpe 

par scie à fil pour éviter toute contrainte sur les couches. Toutes les étapes de 

fabrication et le séjour de l’échantillon à l’air libre tendent à accumuler sur la surface 

du graphène un ensemble de pollutions. On termine alors le procédé de fabrication par 

un recuit sous « forming gas » (N2/H2) à 150 °C pendant 1 h. L’échantillon est ensuite 

collé à la puce sans recuits (pour ne pas accumuler des pollutions sur le feuillet de 

 
Figure 17. Images optiques prises aux grossissements x2.5 (haut) et x100 (bas). 

 (a)  En vue de la construction du dispositif, les bicouches de graphène sont repérées par leur 

contraste optique et localisées précisément par rapport aux marques d’alignement. Un 

masque de lithographie est conçu spécifiquement pour connecter le feuillet sans court-

circuiter les amenées de courant par les feuillets de graphite voisins. (b) A la fin du procédé 

de fabrication, les feuillets sont connectés par 2 ou 4 électrodes Al2O3/Co, qui sont elles-

mêmes connectées à des amenées de courant (Ti/Au). 
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graphène) et cablé. Les électrodes sont alignées avec une des dimensions de la puce de 

façon à pouvoir les orienter parallèlement au champ magnétique pendant les mesures. 

4.2 -Sur du graphène épitaxié sur SiC 

Le procédé de fabrication présenté précédemment permet d’intégrer un cristal de 

graphène exfolié de grande qualité à un dispositif d’injection de spin. Nous avons 

cependant vu la nécessité d’adapter les différentes étapes de lithographie à chaque 

cristal. Les contraintes sont alors proches de celles des systèmes basés sur les 

nanotubes de carbone : ceci n’est pas compatible avec une intégration à grande échelle 

de dispositifs. Nous avons alors voulu nous tourner vers un matériau à l’échelle du 

substrat, comme n’importe quel semi-conducteur classique : le graphène épitaxié. 

Malgré sa structure plus complexe que le graphène exfolié, le graphène épitaxié offre 

des performances de transport électronique élevées (fortes mobilités). La procédure de 

fabrication des dispositifs sur ce matériau est similaire à celle sur le graphène exfolié, 

mais beaucoup plus systématique (Figure 18). 

 
Figure 18. Schématisation du procédé de construction de vannes de spin latérales sur un 

canal de GE : définition des marques d’alignement, définition d’un ruban de GE, définition 

des électrodes injectrices/détectrices, définition des amenées de courant. 
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4.2.a- Obtention du feuillet de graphène épitaxié 

 
Figure 19. (images issues de [189][282]) (a) La croissance du graphène a lieu sur les deux 

faces du cristal de SiC, avec des propriétés différentes (b) Le feuillet de graphène couvre 

l’ensemble de la surface, la continuité est préservée au-dessus des marches du substrat (léger 

miscut) (c) Image LEED (75eV) d’un feuillet de graphène de 2 couches d’épaisseur obtenu 

sur la face Si d’un substrat de SiC par croissance sous UHV. Les pics les plus sombres 

correspondent à la maille du graphite. Le cristal semble ordonné suivant un empilement 

Bernal classique. Les autres pics correspondent à la structure du SiC (d) Image LEED 

(75eV) d’un feuillet de graphène de 7 couches d’épaisseur obtenu sur la face C d’un substrat 
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de SiC (croissance par pression contrôlée). L’anneau joignant les pics graphitiques s’est 

révélé l’indicateur d’un désordre rotationnel entre les plans de graphène menant à leur 

découplage électronique. (e) Topologie de la surface du feuillet obtenu face Si mesurée par 

AFM. La croissance mène à une surface très rugueuse. Les mobilités mesurées sur cette face 

sont limitées. (f) Topologie de la surface du feuillet obtenu face C mesurée par AFM. Des 

domaines plans de grande qualité sont obtenus sur des distances de l’ordre de quelques 

10m. Le feuillet présente des plissures dues à des taux de contraction différents du substrat 

et du graphène lors du refroidissement. Le feuillet reste malgré tout continu, et ce même au 

dessus des marches du SiC. 

 

La croissance du GE sur la face C d’un substrat de SiC est réalisée par l’équipe de 

Walt de Heer et Claire Berger à Georgia Tech sur des substrats de 4 x 5 mm. La 

croissance de se matériau se fait sur les deux faces du SiC (Figure 19a) et est continue 

au-dessus des marches (Figure 19b). On décrit ici brièvement quelques idées sur la 

croissance et sur les propriétés de ces couches de graphène. 

Graphite fin sur la face Si 

Les premières études se sont concentrées sur les couches obtenues sur face Si de par 

leur signature LEED (Figure 19c) très proche du graphite. La croissance s'effectue en 

plusieurs étapes [145] : après avoir été nettoyés (ultrasons dans l'acétone et l'éthanol) 

les substrats sont gravés par H2 [283] à 1600 °C pendant 30 minutes ce qui permet de 

récupérer une surface débarrassée des marques de polissage (la largeur des terrasses 

est alors d'environ 1 µm). On introduit alors les substrats dans une chambre UHV 

(pression inférieure à 10
-10 

Torr). Un premier recuit à ~ 1000 °C suivi d'un recuit à 

1250-1450 °C permet de décontaminer et de former une première reconstruction de 

surface. La graphitisation est alors poursuivie par un recuit à 1400-1440 °C, ce qui 

mène à la formation de film de quelques couches. L’épaisseur obtenue (mesurée par 

spectroscopie Auger [145], par LEEM [284][285] et par ellipsométrie) est 

principalement contrôlée par la température des recuits. Elle se limite d'elle même au 

bout de quelques couches, et les empilements obtenus ne dépassent pas 10 couches. 

En contrôlant les différents paramètres, il a été possible de faire croître une couche 

unique de graphène [284]. 

Il a ainsi été montré qu’il est possible de faire croitre une couche possédant des 

propriétés proches de celles de la monocouche exfoliée. Cependant, les mobilités 

mesurées dans des GFET (avec grille supérieures) sont comprises entre 1000-2000 

cm
2
/Vs [143][144], un ordre de grandeur inferieures à ce qui est obtenu dans le cas du 

graphène exfolié. De même les caractérisations topographiques par AFM révèlent une 

morphologie de surface très complexe, avec la présence de bandes graphitiques 

amorphes (Figure 19e). Ceci révèle une croissance perturbée sur cette face. Il est 

possible d’améliorer les propriétés du graphène obtenues sur la face Si en effectuant la 

croissance non pas sous UHV mais sous pression contrôlée de façon à ralentir la 
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cinétique de sublimation et à laisser au feuillet de graphène plus de temps pour se 

former sous forme d’un cristal plus homogène [144]. 

Graphène épitaxié sur la face C : empilement de monocouches 

La croissance du graphène sur la face C du SiC a été dans un premier temps moins 

analysée de par la complexité des motifs LEED observés (Figure 19d). De plus, la 

vitesse de croissance étant très grande, il a longtemps été impossible d’obtenir des 

empilements de moins de 5 couches : la croissance ne semble pas s'autolimiter, et les 

empilements peuvent atteindre des centaines de couches. Classiquement, la croissance 

se fait sous vide : après une préparation de surface identique à ce qui se fait pour la 

face Si, on recuit les échantillons à environ 1400 °C sous une pression de 3x10
-5 

Torr. 

On aboutit alors à un empilement de 5-100 couches. 

Malgré la complexité des motifs LEED observés, il a été révélé que les surfaces 

obtenues après graphitisation de la face C sont de plus hauts qualité que celle de la 

face Si [286][143][188][187] : elle présente des domaines cristallins jusqu’à 3 fois 

plus grands (Figure 19f). La spectroscopie par rayons X fait apparaitre une rugosité de 

surface limitées à 0.05 A sur 2 µm, ce qui est à comparer au 0.2 A de la face Si [287]. 

L’équipe de Walt de Heer a pu, en contrôlant la pression dans l’enceinte de croissance 

via la sublimation du silicium (conditions CCS « confinement controled 

sublimation »), parvenir à faire croitre des couches de très haute qualité [188]. Les 

mobilités des couches graphitiques obtenues sur la face C sont excellentes, du même 

ordre de grandeur que les meilleures couches exfoliées sur SiO2 : jusqu’à 27000 

cm
2
/Vs à 4 K [187] ([188] semble même indiquer une mobilité de 40000 cm

2
/Vs pour 

certains dispositifs). Les feuillets de graphène présentent alors des domaines dont la 

longueur caractéristique avoisine les 20 µm. Ces domaines sont continus même au 

dessus des marches du SiC. 

Le travail de l’équipe de Georgia Tech sur l’optimisation des conditions de croissance 

et sur la caractérisation des couches graphitiques obtenues sur la face C a permis de 

mieux interpréter les motifs LEED observés. En effet, les cercles discontinus observés 

sur ces motifs se sont révélés être un désordre rotationnel entre les différentes 

couches. Ce désordre rotationnel distingue l'empilement obtenu du traditionnel 

graphite Bernal en forçant une distance inter-couches supérieure et un découplage 

électronique des feuillets. On parle alors d’un multi-feuillet de graphène épitaxié, 

c'est-à-dire qu’on a affaire à un empilement de couches présentant chacune les 

propriétés d’une couche de graphène isolée. Ce comportement a été mis en évidence 

par des mesures de spectroscopie des niveaux de Landau par infrarouge [288] 

(énergies des niveaux de Landau en √   et vitesse de Fermi vF = 1.1x10
6 

m/s), de 

transport (les oscillations de Shubnikov-de Haas révèlent une phase géométrique de 

[145][289] et un niveau de Landau d'énergie nulle [190]) et ARPES [290] (relation 



 CHAPITRE IV - Réalisation des échantillons 

 

 
114 

de dispersion linéaire au point de Dirac et vF = 1.0x10
6 

m/s). Ce découplage des 

feuillets en monocouches isolées avait aussi été retrouvé par les calculs ab initio 

présentés par Hass et al. [291] (et aussi : [100][101][102]). Par ailleurs, les 

corrugations du GE sont extrêmement faibles comparativement à la monocouche 

[134][146] : ce matériau donne accès aux propriétés d’une monocouche plane de haute 

qualité. 

De part ses propriétés de transport particulièrement intéressantes, nous nous sommes 

concentrés sur le graphène épitaxié sur la face C du SiC. 

4.2.b-Définition du canal de graphène 

Les dispositifs présentés par la suite sont basés sur un feuillet de 3.2 nm (~ 10 

monocouches découplées). Les dispositifs sont fabriqués grâce à des étapes 

systématisées (aucune adaptation n’est nécessaire ici) de lithographie optique UV pour 

les motifs > 1 µm et électronique pour les motifs < 1 µm. L’ensemble des étapes de 

lithographie optique sont faites à l’aide d’un masque spécialement conçu (Figure 20) 

pour tirer parti des échantillons de taille réduite (¼ cm
2
). 

 
Figure 20. Masque de lithographie UV spécialement conçu pour construire les dispositifs de 

transport de spin bases sur un canal de graphène épitaxié 

 

Des marques permettant d’aligner les niveaux de lithographie subséquents (carrés de 8 

µm par 8 µm adaptés pour la lithographie électronique et croix adaptées à la 

lithographie optique) sont tout d’abord définies par lithographie optique. Après 



 

 
115 

ouvertures des motifs, un dépôt de Ti(10 nm)/Au(20 nm) par évaporation suivi d’un 

lift-off termine cette étape de fabrication. 

Les feuillets de GE s’étendant sur l’ensemble de la surface, il est possible, 

contrairement au cas du graphène exfolié, de définir simplement la position et la 

géométrie des canaux. Des canaux de 10 µm de large sont définis par lithographie : un 

plasma O2 (50 mTorr, 20 W, 4 min) permet de graver le graphène qui n’est pas protégé 

par de la résine. La fin de gravure est validée par des mesures de spectroscopie Raman 

(absence du pic 2D) pour éviter le court-circuitage des dispositifs. 

4.2.c- Electrodes injectrices/détectrices 

Similairement au cas du graphène exfolié, mais de façon beaucoup plus systématique, 

la géométrie et la position des électrodes injectrices/détectrices sont définies par 

lithographie électronique. La structure Al2O3/Co est alors déposée par pulvérisation 

cathodique. Un lift-off permet de laisser sur les rubans de graphène des paires 

d’électrodes de largeur respective 100 nm et 500 nm. On définit des distances inter-

électrodes L de l’ordre du µm (c’est un ordre de grandeur suffisant pour envisager la 

conception d’un dispositif de manipulation de l’information de spin). 

4.2.d- Croix de Hall et dernières étapes de fabrication 

Dans un souci de caractérisation du feuillet de GE utilisé, des dispositifs de type croix 

de Hall sont construits en parallèle des vannes de spin. Il est alors nécessaire d’établir 

un contact ohmique sur le graphène. Ceci est obtenu par une étape de lithographie 

dédiée : un léger décapage ionique préalable au dépôt de Pd/Au sur le feuillet permet 

un contact électrique fort des feuillets. 

Comme dans le cas du graphène exfolié, des amenées de courant et des pads de 

câblage (évaporation de Ti/Au) sont alors définis (Le résultat final est présenté sur la 

figure 21). Un recuit de nettoyage sous « forming gas » (N2/H2, 150 °C, 1 h) 

parachève la fabrication. 
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Figure 21. Ensemble de dispositifs sur GE après l’étape finale de lithographie 
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Les systèmes-modèles de manipulation de spin présentés au chapitre I requièrent pour 

être concrétisés d’un support pour le transport de l’information de spin sur de longues 

distances et menant à de forts signaux. Il est alors apparu que pour exploiter 

pleinement le potentiel du graphène pour le transport (chapitre II) et dépasser les 

résultats de l’état de l’art (chapitre III), il est nécessaire de respecter différentes 

contraintes pour la construction du dispositif : notamment de mettre en œuvre des 

barrières tunnel d’Al2O3 de haute qualité (chapitre IV). Ce chapitre révèle l’obtention 

de signaux dans la gamme du MΩ et de longueurs de diffusion de spin de l’ordre de 

200 µm dans des dispositifs basés sur un matériau fortement intégrable : le graphène 

épitaxié sur SiC (GE). Par ailleurs, on s’intéresse également au transport du spin dans 

une bicouche de graphène exfoliée. 

Les dispositifs présentés ici sont fabriqués suivant les méthodes présentées au chapitre 

IV. Ils sont alors refroidis à l’hélium liquide dans un cryostat (Oxford Spectromag 

SM4000-8) à des températures de l’ordre de 4 K. Le cryostat comprend des bobines 

supraconductrices qui permettent de contrôler l’aimantation des électrodes. Les 

dispositifs sont connectés en série à une source de tension continue Yokogawa et à un 

électromètre Keitley. Le système a été conçu pour mesurer des courants jusqu’au 

femtoampère avec un très faible niveau de bruit. 

1 - Transport du spin dans le graphène épitaxié sur SiC 
Sous forme de feuillet exfolié, le graphène butte sur les mêmes difficultés que les 

nanotubes de carbones : les études ne sont pas systématisables, ce qui ralentit d’autant 

la progression du domaine. On se tourne alors vers les feuillets de graphène épitaxié 

(GE) sur SiC qui, nous l’avons vu, présentent des propriétés de transport très 

attrayantes, équivalentes aux meilleurs feuillets exfoliés. De plus, le GE est un 

empilement de monocouches de graphène découplées électroniquement qui s’étend à 

l’échelle du substrat, permettant l’intégration à grande échelle de dispositifs (Figure 

1a).  
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Figure 1. Dispositifs de transpoort de spin fabriqués sur du graphène épitaxié. (a) Image 

SEM d’une jonction latérale Co/Al2O3/graphène/Al2O3/Co. (b) (gauche) Ensemble de vannes 

de spin à deux terminau et (droite) croix de Hall destinées à sonder les propriétés du même 

feuillet de graphène. (c) Schema de la vanne de spin latérale 

 

Les croix de Hall fabriquées sur le même substrat que les vannes de spin permettent 

de caractériser les propriétés de transport du feuillet de GE après toutes les étapes de 

fabrication. Ces mesures permettent de remonter à une valeur de la résistance carrée 

moyenne R
2D 

~ 1 kΩ.µm
2
 ± 300 Ω.µm

2
 par monocouche. 

On se focalise alors sur les mesures de l’effet Hall effectuées sur la croix de Hall 

présentée figure 1b, qui correspond aux dispositifs présentés par la suite, en appliquant 

un champ magnétique    perpendiculairement au canal. La grande taille du canal 

(longueur L = 100 µm et largeur w = 10 µm) mène à l’obtention d’une mesure 

moyennée des propriétés du GE, minorant ainsi les propriétés des domaines 

micrométriques. La mesure de la tension de Hall VH permet de remonter à la densité 

de porteurs. En effet, pour un courant I = 100 µA parcourant le dispositif, la densité de 

porteur bidimensionnelle vaut :      
   

   

   
             . La mobilité est alors 

déduite       
 

      
  (

 

 
    )

              (dans ce cas particulier, la résistance de 

l’empilement étant de R4pt = 692 Ω). Le libre parcours moyen des porteurs est déduit 

par la relation (II.3)       √        . Ces fortes valeurs par rapport aux 
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systèmes présentés dans la littérature confirment la pertinence du choix du GE pour le 

transport de l’information de spin. 

 
Figure 2. Analyse des oscillations de Shubnikov-de Haas observées aux forts 

champs magnétiques (insert) : les maxima de magnétorésistance associés à un indice de 

Landau sont portés en fonction de 1/  . On extrait une fréquence d’oscillation B0=45.5T et 

une phase géométrique g= Le feuillet de GE sur lesquels sont basés les dispositifs est 

constitué de feuillet de monocouches de graphène découplées électroniquement les unes des 

autres. 

 

Dans un deuxième dispositif, des oscillations de la magnétorésistance type 

Shubnikov-De Haas sont observées à forts champs magnétiques (figure 2 insert).  

D’après [292][293], on peut modéliser ce phénomène par une oscillation sinusoïdale 

             [   
  

  
 

 

 
   ], où B0 représente la fréquence des oscillations en 

     et correspond au déphasage. Pour les particules classiques, trivialement 

Pour les particules sans masse de Dirac de la monocouche de graphène, de part 

l’accumulation de la phase géométrique pendant la trajectoire cyclotron, . La 

phase des oscillations nous donne donc un critère pour évaluer si le transport est porté 

par des particules relativistes sans masse du graphène ou par des particules classiques 

massives des multicouches. La figure 2 montre le tracé des maximum de 

magnétorésistance en fonction de      : la comparaison des données au modèle 

  
              

   donne   
 

 
        et B0 = 45.5 T. Il vient de ces mesures 

que la fonction d’onde des porteurs accumule bien une phase     pendant leur 
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trajectoire cyclotron par rapport au cas classique, ce qui confirme que le GE sur lequel 

sont basés nos dispositifs est bien constitué d’un empilement de monocouches 

découplées électroniquement. De plus, la mesure de B0 nous donne     
       

  

  
 

              avec le quantum de flux magnétique    
 

 
                 . 

Ce résultat est cohérent avec la densité de porteurs extraite des mesures d’effet Hall. 

En se basant sur cette mesure, on trouve      
 

      
  (

 

 
    )

              (pour 

ce dispositif      = 1100 Ω). Cette valeur est comparable à ce qui est trouvé par 

l’analyse de l’effet Hall.  

En conclusion, on trouve donc que le feuillet de GE utilisé dans les dispositifs se 

présente bien sous la forme d’un empilement de monocouches de graphène 

découplées et de forte mobilité                   . 

1.1 – Mesures de magnéto-résistance 

On s’intéresse ici à un ensemble de mesures effectuées entre les deux terminaux de 

vannes de spin latérales basées sur un canal de GE de largeur w = 10 µm. La largeur 

des 2 électrodes étant respectivement 200 nm et 500 nm, deux tailles de contact sont 

en jeu S1 = 2 µm
2
 et S2 = 5 µm

2
. 

On note tout d’abord quela résistance mesurée des dispositifs est dans la gamme > 

MΩ, confirmant la qualité des barrières déposées par pulvérisation cathodique. Cette 

valeur de la résistance de la barrière tunnel est en parfaite adéquation avec les mesures 

de caractérisation par CTAFM. Cette forte résistance nous assure d’injecter des spins 

efficacement dans notre canal de GE. 

 
Figure 3. Mesures de magnétorésistance obtenues à 1.4K dans des dispositifs basés sur un 

canal de GE. (a) Dispositif A : L=2 µm, Rp=136 MΩ, R=1.5 MΩ, MR~1 %. (b) Dispositif 

E : L=0.8 µm, Rp=5.8 MΩ, R=0.55 MΩ, MR=9.4 %. 
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La figure 3 présente le cas de 2 dispositifs avec des résistances différentes : le 

dispositif A dont les électrodes sont séparées L = 2 µm et le dispositif E dont les 

électrodes sont séparées L = 0.8 µm. Le dispositif A présente une résistance de 136 

MΩ qui correspond à        
  

 
  

⁄   
  

⁄
            .Le dispositif E présente une 

résistance de 5.8 MΩ qui correspond à                 . Les produits Rc.S des 

deux dispositifs sont donc dans la gamme requise pour surmonter le problème du 

désaccord d’impédance et injecter efficacement un courant polarisé en spin dans le 

canal de GE. Et effectivement, les mesures révèlent de forts signaux de spin : le 

dispositif A une MR = 1.1% et un R = 1.5MΩ et le dispositif E présente une MR = 

9.4% et un R = 0.55 MΩ.   

1.2-Interprétation des résultats 

Il apparaît que les signaux de spin R obtenus présentés ici sont 4 ordres de grandeur 

supérieurs à ce qui a été présenté dans la littérature pour les vannes de spin latérales 

avec un canal de graphène exfolié. Pour mieux comprendre ce résultat, nous allons par 

la suite détailler les mécanismes qui régissent l’injection, le transport et la détection du 

spin. Les modèles présentés permettent de décrire l’évolution des signaux R et MR 

en fonction des caractéristiques des contacts (coefficient d’asymétrie en spin g, 

résistance de contact Rc) et du canal (longueur de diffusion de spin lsf, résistance de 

spin RN, longueur L et largeur w). Au départ, les seuls paramètres libres du modèle 

sont g et lsf, les autres paramètres étant fixés par les caractéristiques connues de nos 

dispositifs. 

La mesure des signaux sous plusieurs conditions différentes (notamment différentes 

résistances de contact et distance inter-électrode) permettrait alors de comparer 

l’évolution obtenue expérimentalement aux prédictions théoriques.  

1.2.a-Discussion du modèle exponentiel classique 

On s’intéresse dans un premier temps au modèle exponentiel décrit dans la littérature 

pour interpréter les effets vanne de spin observés dans les dispositifs latéraux de 

transport du spin [294]. 

Ce modèle décrit une configuration ouverte : celle-ci correspond à un canal s'étendant 

bien au delà du couple injecteur/détecteur. Le signal de spin est alors classiquement 

décrit par une exponentielle décroissant avec L : R = 2g2
RNexp(-L/lsf). Cette relation 

décrit laperte de l'information de spin dans les extensions du canal de part et d’autre 

des électrodes [294]. Le signal de spin détecté est d'autant plus faible que, 

indépendamment du temps de vie du spin, les spins ne passent qu'un temps limité sous 

le détecteur. Le signal de spin observé R est alors proportionnel à la résistance du 

canal, puisque l'extension de celui-ci draine l'information de spin avec une efficacité 

décroissante par rapport à sa résistance. Le signal est particulièrement faible 
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comparativement à la résistance du dispositif mesuré : dans ce cas la résistance des 

barrières tunnel domine, la MR aussi bien que le signal en spin R restent limités 

(Rmax < 1 kΩ). On note que les études sur le transport de spin dans le graphène se 

basant sur le modèle exponentiel pour interpréter les mesures ne discutent pas la limite 

de validité de ce modèle. Ainsi, si l’on cherchait à interpréter les données mesurées ici 

dans nos dispositifs à deux terminaux à travers les modèles de décroissance 

exponentielle, on aboutirait à des valeurs de lsf irréalistes de l’ordre de 1 cm.  

1.2.b- Modélisation pour undispositif à deux terminaux  

On se tourne alors vers un modèle plus adéquat, correspondant mieux à notre situation 

d’un dispositif à deux terminaux [247]. Ce modèle décrit une information de spin 

confinée dans un canal d'extension finie L. Dans le cas L < lsf l'information de spin est 

réfléchie aux extrémités du dispositif (si biensur les contacts sont faiblement 

transparents), renforçant d'autant l'accumulation de spin. La probabilité qu'un spin soit 

détecté est ici augmentée puisque ses de possibilités de fuite sont réduites. Dans cette 

configuration fermée l'amplitude du signal de spin R est de l'ordre de la résistance de 

contact. 

On modélise ici le transport du spin dans un dispositif à deux terminaux séparés d’une 

distance L et on exprimera par la suite cette distance en multiple du lsf du canal : d = 

L/lsf. La résistance dépendante du spin du graphène est donnée par RN = R
2D

lsf/w où w 

est la largeur du canal. On notre                la résistance dépendante du spin 

des l’interfaces avec g le coefficient d’asymétrie en spin de cette résistance. Le cobalt 

présentant une relaxation en spin rapide, sa résistance dépendante du spin (pilotée par 

le coefficient  d’asymétrie de spin du massif) est négligeable par rapport aux autres 

résistances du système (Rc et RN). L’expression de R est donnée par la résolution des 

équations de l’annexe II (AII.1) et (AII.2) avec les conditions de passage (AII.3) et 

(AII.4). Dans le cas où les deux contacts ont les mêmes propriétés on obtient alors 

[247]: 

   
     

          
  
  

 
  
  

        
     (V.1) 

Avec              , la MR est donnée par l’expression suivante  : 

   
  

  
 

  

    

 

          
  
  

 
  
  

        
     (V.2) 

La MR maximum atteignable dans un tel système est donnée par 
  

    
. Ce ratio est 

atteint dans le cas idéal où la longueur de diffusion de spin est infinie (d = 0), la MR 

ne dépendant alors que des propriétés des électrodes. Pour les electrodes 
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cobalt/alumine utilisées ici g= 0.32 au mieux [295], et la MR maximale atteignable 

est de ~ 12.5%. 

Les mesures présentées précédemment nous permettent donc de déduire une borne 

inférieure à la polarisation du courant injecté :   √
  

    
     pour la MR = 9.4% 

obtenue avec le dispositif E. Ce résultat est particulièrement positif : il confirme notre 

démarche qui consiste à employer des barrières d’Al2O3 standards et de haute qualité 

déposées par pulvérisation cathodique. La polarisation obtenue est supérieure à celles 

reportées dans la littérature. La valeur réelle de g est donc comprise entre 0.3 (borne 

inférieure déduite des mesures) et 0.32 (valeur maximale pour notre injecteur 

Al2O3/Co [295]). Par la suite, on fixera ce paramètre du modèle à g= 0.32 de façon à 

extraire une borne inférieure aux propriétés de spin des dispositifs. On fixe ainsi l’un 

des deux paramètres libres du modèle : il reste maintenant à évaluer lsf. 

 
Figure 4. Amplitude du signal de spin R en fonction de la résistance de contact Rc. R est 

calculé grâce à l’équation (V.1) pour lsf=50 µm, lsf=150 µm et lsf=250 µm. Ce graphe montre 

la nécessité cumulée d’un long lsf et de forte résistance de contact Rc pour accéder à de forts 

signaux de spin. Pour Rc>Rsat~1 MΩ, R sature. Les paramètres sont ici L=2 µm, w=10 µm, 

g=0.32 et R
2D

=1 kΩ.µm
2
. 

 

10
3

10
4

10
5

10
6

10
7

10
8

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

 

 

 

R
b
()


R

(
)

Modèle (V.1): g= 0.32, L = 2 µm, w = 10 µm

Résistances

de contact

littérature

Fortes résistances

de contact

lsf = 150 µm

lsf = 50 µm

lsf = 250 µm

Signaux R mesurés



 CHAPITRE V - Transport dépendant du spin 

 

 
126 

Dans un premier temps, on cherche à mieux percevoir la signification des équations 

(V.1) et (V.2) dans le cas particulier de nos dispositifs basés sur un canal de GE. La 

figure 4 présente l’évolution de R en fonction de Rc pour le graphène dans plusieurs 

cas particuliers (lsf = 50/150/250 µm proche des valeurs attendues initialement pour le 

graphène) en prenant une résistance 2D du canal R
2D 

= 1 kΩ.µm
2 

(telle que donnée par 

les mesures de caractérisation) et une asymétrie en spin g= 0.32. On note plusieurs 

régimes distincts accessibles suivant la résistance du contact. En particulier, on note 

que le signal R augmente avec la résistance de contact Rc et finit par saturer à des 

valeurs proches du MΩ. On examine par la suite trois cas particuliers, pour lesquels on 

supposera que d << 1 (très long lsf par rapport à L). On s’intéresse particulièrement à 

l’effet de Rc sur les signaux mesurés. 

Régime des faibles résistances de contact 

Aux faibles résistances de contact Rc << RN, le terme RN/Rc domine et on obtient les 

expressions suivantes : 

   
     

 

  

  

   

   
  

    

 

 

  

  

   

Il apparaît que le signal de spin R et la MR sont faibles, du au désaccord 

d’impédance discuté dans la section précédente. Le signal R accessible est alors 

proportionnel à la faible résistance du contact et tend vers 0 pour les très faibles Rc. 

Régime intermédiaire  

Pour des résistances de contact intermédiaires Rc ~ RN, 

                et    
  

    
         

Les signaux de spin accessibles sont ici bien plus importants : la MR est proche du 

maximum 
  

    
 pour les faibles distances inter-électrode L et décroit 

exponentiellement avec la L. Dans le cas du canal de graphène représenté dans la 

figure 5, des signaux de spin R de l’ordre de RN ~ 1 kΩ sont accessibles. 

Si d << 1, cette relation s’étend sur une large gamme de résistance de 

contact RNd<<Rc<<RN/d. On peut alors accéder à une MR maximale    
  

    
 et à 

un signal de spin d’une valeur intermédiaire et proportionnelle à la résistance de 

contact          (indépendant de lsf). 
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Régime des fortes résistances de contact 

Aux fortes résistances de contact Rc >> RN, comme c’est le cas pour les dispositifs 

présentés ici, le terme Rc/RN domine et on obtient les expressions suivantes : 

   
     

  
 

 

  
  

 
     

 
      (V.3) 

   
  

    

 

  
 

 

  
  

        (V.4) 

Il apparaît que pour les fortes résistances de contact, on obtient R très élevé qui 

augmente avec Rc et qui sature pour Rc > Rsat = 10*2RN/d. Au contraire des autres 

régimes, les fortes résistances de contacts donnent accès à des R particulièrement 

élevés pour un canal présentant un très long lsf. Par contre, la saturation du R se 

traduit par une décroissance hyperbolique de la MR. Pour parvenir aux signaux les 

plus forts possibles pour un canal donné, une résistance de contact Rc = Rsat permet 

d’atteindre le régime de saturation sans compromettre totalement la MR. Dans notre 

cas, Rsat est dans la gamme du MΩ (voir figure 4). On le voit, le contrôle des 

résistances d’interface est primordial pour atteindre un régime de R maximal 

nécessaire pour des études plus avancées. 

On explique physiquement la saturation de R comme suit. Le problème du désaccord 

d’impédance nous impose d’utiliser une barrière tunnel suffisamment résistive pour 

injecter un courant polarisé en spin dans le canal. Cependant une fois injecté, le spin 

va passer un certain temps dans le canal (le temps de séjours tn) dépendant de sa 

facilité à ressortir du canal, c'est-à-dire des résistances de contact. Autrement dit, plus 

les barrières seront résistive, plus tn sera long. Or, c’est durant ce séjour dans le canal 

que les phénomènes de relaxation décrit au chapitre I peuvent retourner le spin. Il 

vient donc que plus les barrières sont résistives, plus l’information de spin a de 

chances d’être perdue avant d’être détectée. Finalement, on a deux phénomènes qui 

s’équilibrent : d’une part le signal a tendance à augmenter proportionnellement à la 

résistance de contact et d’autre part il est affaibli par son long temps de séjours. On 

observe alors cette valeur de saturation du signal de spin R qui mène à une perte de 

la MR = R/R pour les trop fortes résistances de contact R >> Rsat. 

On a montré ici que les forts signaux de spin obtenus dans nos dispositifssont issusdu 

contrôle de la résistance de contact des électrodes par la barrière d’Al2O3 déposée par 

pulvérisation cathodique. Pour tirer pleinement parti des propriétés de transport du 

graphène et atteindre des R élevés, Rc doit être dans la gamme de Rsat, c'est-à-dire du 

MΩ. Par ailleurs, il apparait que la longueur de diffusion de spin du canal doit 

également être élevée (> 100 µm) pour accéder à ce régime. Nous analysons ce point 

plus en détail par la suite. 
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1.2.c-Comparaison des signaux mesurés au modèle 

Evaluation de la longueur de diffusion de spin 

Les résultats obtenus sur les dispositifs A et E, ainsi que sur 3 autres dispositifs, sont 

donc analysés quantitativement à travers le modèle macroscopique (V.2). Ici à 

nouveau on fixe les paramètres g= 0.32 et R
2D 

= 1 kΩ par carré. Le lsf est alors extrait 

pour chaque dispositif à partir des mesures de MR (voir tableau 1). Deux dispositifs A 

et E présentent des lsf particulièrement élevé de 285 µm et 246 µm respectivement. Les 

3 autres dispositifs présentent des propriétés dégradées avec des lsf mesurés compris 

entre 95 µm et 160 µm. La dispersion des résultats est certainement imputable aux 

inhomogénéités des propriétés du matériau (plissures, joins de domaine, pollutions). 

Dispositifs A B C D E 

Distance 

interélectrode L 
2 µm 2 µm 2 µm 2 µm 0.8 µm 

Resistance de la 

barrière Rb 
75.8 MΩ 39 MΩ 16.2 MΩ 2.1 MΩ 3.2 MΩ 

Signal de spin mesuré 

R 
1.5 MΩ 0.4 MΩ 0.35 MΩ 0.12 MΩ 0.55 MΩ 

MR mesurée 1.1% 0.7% 1.2% 3.4% 9.4% 

lsf  déduit 285 µm 160 µm 138 µm 95 µm 246 µm 

Tableau 1. caractéristiques des dispositifs A à E et signaux de spin mesurés, ainsi que les lsf 

déduits de l’équation III.11 avec w=10 µm, R
2D

=1 kΩ et g=0.32. On note ici que l’on 

s’attend d’après les mesures à trouver g compris entre 0.3 et 0.32, la valeur 0.32 choisie ici 

permet de minorer les valeurs du lsf. 

Les conditions de ces mesures correspondent donc au régime de haute efficacité avec 

lsf >> L et Rc >> RN. On peut alors se placer dans le cadre de la relation (V.4). Cette 

relation permet de comparer l’ensemble des mesures sur un même graphique, en 

fonction du paramètre Rc.L différent pour chaque dispositif. La forte adéquation des 

données expérimentales au modèle est révélée par la figure 5 : les ratios de MR 

mesurés pour les dispositifs A à E, ainsi que ceux déduits des scénarii lsf = 4 µm, lsf = 

50 µm, lsf = 150 µm et lsf = 250 µm sont représentés en fonctions du produit Rc.L. La 

tendance des données expérimentales est très bien reproduite par le modèle, 

confirmant une diffusion de spin sur une distance dans la gamme des 200 µm pour 

notre canal GE. 
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Figure 5. MR calculée par l’équation V.4 en fonction du produit Rb.L pour un lsf  de 4 µm 

[74], 50 µm, 150 µm et 250 µm. Les paramètres sont w=10 µm, R
2D

=1 kΩ et g=0.32. 

Symboles : MR mesurées des dispositifs présentés dans le tableau 

 

Interprétation de la MR en terme d’efficacité du transport de l’information de 

spin 

Malgrés les longs lsf de notre canal de GE, une magnéto-résistance de 9.4% est 

mesurée au mieux dans nos dispositifs. Cette valeur est très élevée en comparaison des 

dispositifs de transport latéral de spin présentés dans la litterature, mais peut paraitre 

faible en comparaison avec d’autres dispositifs de spintronique. On peut par exemple 

penser aux jonctions tunnel basées sur des barrières de MgO qui menent à des signaux 

de TMR > 1000%. Clairement, la simple comparaison des signaux de MR ne suffit 

pas pour appréhender les performances de nos dispositifs. Deux importantes 

differences sont à relever. 

Tout d’abord dans nos experiences, les électrodes ferromagnétiques sont écartées 

d’une distance > m, ce qui permet d’envisager la manipulation de l’information de 

spin entre son injection et sa detection. C’est une nette distinction avec les systemes 

types TMR, qui ouvre à des fonctions de spin plus avancées (voir chapitre I). 

Deuxièmement, les valeurs de MR rapportées ici dépendent à la fois de l’efficacité du 

transport de l’information de spin et de la polarisation en spin des électrodes. Pour 
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lever cette ambiguité, on peut définir l’efficacité Eff du transport de l’information de 

spin comme suit : 

     
         

     
   (V.5) 

 

où MRmax correspond à la MR attendue si l’information de spin est transmise sans 

perte, autrement dit si lsf est infini. MRmax dépend donc du jeu d’électrodes 

injectrice/detectrice mis en œuvre et pas du canal de transport. Cette renormalisation 

permet de mettre en avant les propriétés du canal et donc son potentiel propre. Dans 

notre cas (dispositif A) : 

Eff=9.4/12.5=75% 

Autrement dit, notre dispositif transmet l’information de spin avec une forte efficacité 

de 75% entre l’injecteur et le détecteur. Cette valeur souligne la pertinance du GE 

pour le transport de l’information de spin. 

1.2.d - Impact du déséquilibre des résistances de contact 

On a dans cette interprétation considéré des résistances égales pour les contacts. On va 

chercher dans cette section à justifier cette simplification. 

On exprime R dans le cas de deux contacts de résistance différentes Rc1 et Rc2. Pour 

cela, on pose RS = Rc1+Rc2 la résistance série (correspondant à la résistance du 

dispositif) et R║
-1 

= Rc1
-1

+Rc2
-1

 la résistance parallèle. Il apparait que les 

dépolarisations liées au désaccord d’impédance et au temps de séjours du spin dans le 

canal ne dépendent pas de la même façon de RS et de R║, on obtient : 

   
     

         
  

  
 

  

  
        

 

On voit que l’obtention de forts signaux nécessite un fort R║, c'est-à-dire qu’à la fois 

Rc1 et Rc2 soient élevés. Si l’un des deux contacts présente des fuites, R║ se 

rapprochera de la résistance de ce contact et donc R en sera d’autant diminué. A 

l’inverse, le désaccord d’impédance est solutionné si l’une des deux électrodes 

uniquement est suffisamment résistive pour contribuer significativement à RS : elle 

joue alors le rôle d’un injecteur efficace de l’information de spin. 

On se replace dans le cas de fortes résistances de contact Rc1 ≈ Rc2 >> RN. On a alors 
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Dans le cas d’un canal de graphène (L = 1 µm, et w = 10 µm) à fort lsf = 100 µm, avec 

Rc1 = 10 MΩ et Rc2 valant le double de Rc1 (R║ ≈ 6.7 MΩ) on obtient R = 525 kΩ. Ce 

résultat est à comparer avec un calcul effectué pour une valeur moyenne de Rc* = RS/2 

= 15 MΩ accessible expérimentalement qui mène à R = 565 kΩ soit une variation de 

moins de 10%. On voit que dans ce régime, les variations de résistance entre les 

contacts ont une incidence limitée sur le R. 

1.3.e-Origines des forts signaux mesurés 

Nos dispositifs mènent à la mesure d’un très fort signal de spin, équivalent à ce qui a 

été mesuré dans les nanotubes de carbone. Ces mesures réhabilitent le graphène 

comme un candidat très prometteur pour la manipulation de l’information de spin au 

même titre que les nanotubes de carbone. On cherche à comprendre la cause de cette 

forte amplitude dans nos mesures. 

Tout d’abord, les forts R mesurés dans nos dispositifs résultent de la haute qualité 

des barrières tunnel d’Al2O3 utilisées. En effet, ces barrières tunnel nous permettent de 

nous placer dans les conditions correctes pour exploiter pleinement les très bonnes 

propriétés de transport de spin du graphène. En surmontant le désaccord d’impédance 

et en assurant un coefficient d’asymétrie de spin de l’interface g> 0.3, ces barrières 

permettent une polarisation en spin du courant injecté optimale dans notre système. 

De plus, les fortes résistances de la barrière tunnel employée R ~ Rsat nous placent 

dans un régime de très forts signaux de spin. En effet, le signal de spin obtenu dans 

nos dispositifs à deux terminaux dépend crucialement de la résistance de la 

barrière.On le voit particulièrement dans l’expression (V.1) si         

   

 
, on a 

alors 

         

Ainsi la combinaison d'une géométrie fermée et de contacts à forte impédance permet 

de générer de forts signaux (ceci est d’ailleurs le cas dans l’étude de Hueso et al. 

[67][68] concernant les nanotubes de carbone). Les dispositifs à quatre terminaux, 

conçus pour les mesures non-locales, sont  moins favorables pour l'obtention de forts 

signaux de spin, puisqu’ils requièrent un canal étendu par nature. 

Cependant, cette discussion n'est plus valable pour L grand ou proche de lsf, puisque 

alors l'information de spin est perdue avant que la géométrie du canal n’ai pu avoir 

une influence significative. Ce régime de fort signaux n’est accessible que si lsf>>L, 

c'est-à-dire que le canal présente de longs lsf. Et c’est effectivement ce qui ressort de 

notre analyse avec un lsf qui atteind 285 µm pour le dispositif A. 

L’origine des longs lsf, mesurés ici, deux ordres de grandeur au dessus des valeurs 

rapportées dans la littérature, peut-être corrélée aux propriétés particulières de nos 
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dispositifs. Ainsi, les canaux de GE mis en jeu ici présentent deux principaux 

avantages par rapport à la monocouche de graphène exfoliée : la quasi-absence de 

corrugation et de fortes mobilités. 

Influence des corrugations du feuillet 

Tout d’abord, ces longueurs de diffusion longues sont rendues possibles grâce aux 

propriétés intrinsèques du graphène favorable à un long temps de vie. Nous avons vu 

que la faible proportion de l'isotope 
13

C (< 1%) dans le graphite naturel, alliée à l'effet 

de "motional narrowing" du à la forte délocalisation des électrons, permettent de 

penser que les interactions hyperfines (sources de relaxation du spin) sont 

extrêmement faibles. Nous avons de plus vu que le couplage spin-orbite attendu dans 

le graphène est faible de part le petit numéro atomique Z = 6 du carbone résultant en 

une constante de couplage spin-orbite intra-atomique du carbone faible (splitting de la 

bande de valence ~ 12 meV). Dans ce sens, Huertas-Hernando et al. [57] montrent 

en effet un couplage spin-orbite intrinsèque (terme de Dresselhaus) faible avec Dint = 

10 mK. De même il est envisagé dans cette étude l'apparition d'un terme de couplage 

spin-orbite avec l'application d'un champs électrique perpendiculaire (terme Rashba) 

du aux conséquences combinées de l'effet Stark (menant à un mélange des orbitales pz 

et s) et du couplage spin-orbite atomique (mélange des orbitales px,y et pz). Pour un 

champ typique cet effet est également faible Drashba = 70 mK. 

Cependant, ces estimations ne tiennent pas compte des corrugations du feuillet de 

graphène. En effet l'angle imposé par les corrugations entre deux atomes de carbone 

voisins peut provoquer un mélange des orbitales de conduction  et de valence , et 

provoquer de ce fait un couplage spin-orbite. Ce terme est évalué dans l’étude de 

Huertas-Hernando et al. [57] à Dcurv = 0.2 K, soit un ordre de grandeur au dessus du 

couplage spin orbite intrinsèque. Expérimentalement, il est montré par Levy et al. 

[296] que les contraintes sur la structure cristalline du graphène dans des nano-bulles 

formée par le feuillet peuvent induire localement des champs magnétiques de 

plusieurs centaines de Tesla (mesures niveaux de Landau par STM). Ce résultat est 

traduit pour les corrugations naturellement observées sur les monocouches de 

graphène exfoliées par des champs locaux atteignant plusieurs dizaine de Tesla. On se 

rend alors compte que ce facteur topologique peut mettre à mal les pronostiques de 

temps de vie de spin longs dans la monocouche de graphène : une forte relaxation de 

l’information de spin due à des mécanismes de type D’yakonov-Perel engendrés par 

les corrugations est attendue dans le cas de la monocouche de graphène. 

Ce point semble mettre en avant les multi-feuillets de graphène tels le GE : en effet le 

GE présente des corrugations très faibles par rapport à la monocouche exfoliée sur 

SiO2 sur des distances ~ 10 µm. Ce fait est particulièrement favorable pour limiter les 
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mécanismes type D’yakonov-Perel et donc favoriser le transport du spin sur de 

grandes distances. 

Influence de la qualité électronique du feuillet 

Les mécanismes de type Elliott-Yaffet induits par les diffusions induites par le 

substrat, les défauts des feuillets et les pollutions absorbées sont pressentis comme 

limitant le transport du spin. Ainsi, Huertas-Hernando et al. [297] prédisent une 

compétition entre les mécanismes types D’yakonov-Peyrel dus aux corrugations et les 

mécanismes types Elliot-Yafet due aux diverses diffusions du moment cinétique. 

Castro Neto et al. [275] prédisent un couplage spin-orbite comparable à celui du 

diamant et des semiconducteurs zinc-blende dans le cas de carbones sp
3
 inclus dans la 

structure d’un feuillet de graphène (défauts cristallins). Il semble ainsi que 

l’amélioration des propriétés électroniques du feuillet de graphène, représentées par sa 

mobilité, peut permettre d’atteindre des temps de vie de spin plus longs, donc de plus 

forts signaux. 

Expérimentalement, nous avons vu au chapitre III que le groupe de B. Van Wees a 

mis en évidence dans ses dispositifs un mécanisme de relaxation de l’information de 

spin de type Elliott-Yaffet, c'est-à-dire dont l’importance est proportionnel au nombre 

de diffusions : l’augmentation des longueurs de diffusion de l’impulsion 

s’accompagne d’un allongement des longueurs de diffusion du spin. Nos dispositifs 

présentent des mobilités de Hall mesurées d’environ ~ 17000 cm
2
/Vs (croix de Hall de 

10 µm x 100 µm), et sans doute plus élevées encore au niveau de chaque domaine 

cristallin micrométrique. Cette valeur est approximativement 1 ordre de grandeur 

supérieure à la mobilité annoncée pour les dispositifs de la littérature. Elle est 

expliquée à la fois par la grande qualité du GE et par l’éloignement au substrat. On 

s’attend donc à une diminution significative des relaxations dues aux diffusions. 

Suite à nos travaux 

Concernant l’obtention de longs temps de vie de spin,  les discussions dans les études 

expérimentales de l’état de l’art ne portaient à l’origine que sur la limitation des 

diffusions. Depuis le début de nos travaux soulevant l’importance des multicouches 

pour le transport du spin (notamment pour limiter les corrugations), les équipes de B. 

van Wees et de Kawakami ont présenté des communications allant dans ce sens. En 

particulier, Maassen et al. [298] (groupe de B. van Wees) montrent que les temps de 

vie de spin obtenus sont de plus en plus élevés avec le nombre de couches empilées. 

De même, Han et al. [74] montre que quand les diffusions dans le feuillet sont limitées 

la relation linéaire entre temps de vie de spin et la diffusion du moment cinétique des 

porteurs est moins prononcée et peu même s’inverser. Ceci met en évidence la 

compétition entre les mécanismes Elliott-Yafet (mobilité) et D’yakonov Peyrel 

(corrugations). 
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Ces différentes analyses convergent pour expliquer les résultats obtenus dans les 

dispositifs basés sur un canal de GE. La suppression des corrugations et 

l’augmentation de la mobilité paraissent être les principaux critères pour transporter le 

spin sur des distances longues dans le graphène. 

Enfin, un dernier point peut expliquer la différence entre nos résultats et ceux de la 

littérature. On note que les lsf rapportés ont pu être sous estimés dans le cas de contacts 

de barrières tunnel de basse qualité ou d’interfaces rugueuses comme en atteste les 

travaux de Han et al. [73] et de Dash et al. [249]. 

1.3- Mesures de magnétorésistanceà température ambiante 

 

Dispositifs F G 

Distance interélectrode L 1 µm 2.5 µm 

résistance de la barrière Rc 0.6 MΩ 0.36 MΩ 

Signal de spin mesuré R ~ 0.1 MΩ ~ 0.06 MΩ 

MR mesurée ~ 10% ~ 10 % 

lsf  déduit 60 µm 70 µm 

Tableau 3. Caractéristiques des dispositifs F et G et signaux de spin mesurés à température 

ambiante, ainsi que les lsf déduits du model (V.2) avec w = 10 µm, R
2D 

= 1 kΩ. 

D’après les résultats de la littérature, on s’attend à des propriétés de transport du spin 

peu dépendantes de la température. Cependant, les mesures de la magnétorésistance 

de dispositifs du même type que A-E à température ambiante révèlent un fort bruit 

(plusieurs % de la résistance du dispositif) : les signaux de MR de moins d’une dizaine 

de pourcent ne sont ainsi jamais observés, certainement noyés dans le bruit. Le tableau 

3 résume les mesures de deux dispositifs F (Figure 6) et G, de résistance de contact 

respective de 0.6 MΩ et 0.36 MΩ, présentent une MR suffisamment forte (environ 

10%) pour permettre de distinguer le signal du bruit. Les R obtenus culminent à 0.1 

MΩ. Les lsf déduits de ces mesures sont respectivement 60 µm et 70 µm, à comparer 

aux ~200 µm obtenus à basse température. 

Il semble donc possible de transposer à température ambiante les résultats obtenus 

dans la section précédente, avec un léger recul du lsf. Cependant, le manque de 

données suffisamment claires empêche l’établissement d’un set de résultats du type de 

celui présenté dans la figure 5 montrant une claire dépendance de la MR en fonction 

du produit Rc.L telle que prévue par les équations de transport (V.1) et (V.2). 
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Figure 6. Mesure de magnétorésistance à température ambiante. Dispositif F : L = 1 µm, Rp 

~ 1 MΩ, R ~ 0.1 MΩ, MR ~ 10 %. 

 

2- Mesures de transport du spin dans la bicouche de graphène 
Le résultat sur le graphène épitaxié  est particulièrement positif : il satisfait les attentes 

d’un matériau capable de porter l’information de spin sur de grande distance. On 

cherche à le comparer avec des mesures sur une bicouche de graphène exfoliée. En 

effet, comme nous l’avons souligné, la bicouche de graphène présente deux 

principaux avantages par rapport à la monocouche exfoliée : elle est compatible avec 

les barrières de haute qualité déposées par pulvérisation cathodique et elle présente 

des corrugations faibles limitant ainsi la relaxation du spin. 
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2.1 - Mesures de magnéto-résistance 

 
Figure 7. Mesure de magnétorésistance obtenue dans une bicouche de graphène à 1.4 K. 

L=1.8 µm, w=1µm, R~2 MΩ, MR~5 %. 

 

Il n’est pas envisageable d’intégrer au dispositif une croix de Hall qui aurait permis de 

caractériser les propriétés du feuillet : cela perturberait l’accumulation de spin dans le 

dispositif et réduirait significativement le signal mesuré. On peut supposer ici une 

mobilité du feuillet comprise entre 2000 et 10000 cm
2
/Vs par comparaison à la 

littérature dans des dispositifs similaires (voir chapitre II). En particulier, le feuillet 

n’est ici pas exposé à un dépôt sur toute son étendue et est recuit suite aux procédés de 

fabrication. Dans ces conditions, la littérature avance des mobilités de l’ordre de ~ 

10000 cm
2
/Vs. La résistance des jonctions est de l’ordre de 10

6
-10

7 
Ωµm

2
 suivant les 

conditions de croissance, ce qui confirme la bonne qualité des barrières tunnel 

déposées. Ces valeurs de résistance sont en accord avec les valeurs extraites des 

caractérisations CTAFM et correspondent au régime de haute impédance requis pour 

une injection de spin efficace. Ces barrières tunnel de haute qualité nous placent dans 

un régime pour lequel les forts signaux en spin sont accessibles. 
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On se focalise alors sur un dispositif à deux terminaux basé sur une bicouche (Figure 

7). Ce dispositif est constitué de deux électrodes injectrice/détectrice de largeur 

respective W1 = 250 nm et W2 = 600 nm (permettant ainsi un retournement différentié 

sous champ) séparées par un canal de L = 1.8 µm
2
. La largeur de la bicouche de 

graphène sur laquelle sont déposées ces électrodes est de w = 1 µm. La résistance du 

dispositif est dans la gamme des 40 MOhm. Le produit Rc*S est déduit par un 

argument géométrique en prenant en compte la surface de contact de chaque 

électrode (S1 = 0.6 µm
2
 et S2 = 0.25 µm

2
). On obtient ainsi        

  

 
  

⁄   
  

⁄
 = 7.6 

MΩ.µm
2
 ce qui correspond bien à la gamme attendue : le produit Rc*S des barrières 

domine à la fois la résistance dépendante du spin du canal (RN = R
2D

*W*lsf ~ 100 

kΩ.µm
2
 pour un graphène à fort lsf) et la résistance dépendante du spin du métal 

ferromagnétique (4.5*10
-3

 Ω.µm
2
).De plus un fort signal de spin R de 2 MΩ, 

correspondant à une MR d’envions 5 %, est observé. 

2.2 - Interprétation des résultats 

modélisationmacroscopique 

Ce signal démontre le transport de l’information de spin sur 1.8 µm dans une bicouche 

de graphène. On interprète alors ce résultat suivant le même modèle (V.2) qui nous a 

permis d’analyser les résultats obtenus avec du GE. Le modèle (V.2) rend compte de 

la dépendance de la MR à g, à la résistance de spin du canal RN et de la barrière Rb et 

au ratio d = L/lsf. 

La MR obtenue nous permet alors de remonter aux propriétés de transport de spin de 

notre canal. Tout d’abord, on note que la mesure de MR nous donne une limite 

inférieure de la polarisation des électrodes. En effet la valeur de MR atteignable dans 

un dispositif est limitée par la polarisation des électrodes     
  

    
, l’égalité dans 

cette expression correspondant à un transport sans relaxation de l’information de spin. 

Il vient alors que   √
  

    
  0.22. Cette valeur confirme la bonne qualité des 

électrodes déposéessur la bicouche. 

On fait l’hypothese d’une polarisation des électrodes de g= 0.32 qui permet de 

calculer une limite inférieure aux propriétés de transport de spin du feuillet. De plus, 

une résistance carrée de R
2D

=1 kΩ.µm
2
 typique des feuillets faiblement dopés est 

prise en compte. Le modèle macroscopique révèle alors un lsf ≈ 80 µm. Cette valeur 

correspond à un     
     

 

     
        (D=1, lmfp=200 nm). 
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modélisation mésoscopique 

De par la plus grande simplicité de ce système par rapport aux feuillets de graphène 

épitaxiés, on peut également chercher à interpréter ce résultat par un modèle 

mésoscopique simple. On se place alors dans le formalisme de Landauer : le feuillet 

de graphène est considéré comme un ensemble de c canaux de conduction de 

conductivité    
   

 
, dégénérés gs*gv=4 fois pour prendre en compte les degrés de 

liberté de spin et de vallée. De plus, on considère que une barrière tunnel fortement 

résistive puisque Rc>>RN. Nous allons voir que cette modélisation à l’intérêt de 

présenter la physique mise en jeu sous forme d’un paramètre simple : le temps de 

séjours du spin dans le graphène tn. 

Le temps de séjour tn dans le canal, pendant lequel les phénomènes de relaxation ont 

lieu, est un paramètre primordial pour comprendre l’éventuelle obtention d’un fort 

signal de spin. Fert et al. [299] établissent ainsi la relation suivante à partir de (V.1) : 

   
  

    

 

  
  

   
⁄

    (V.4) 

Le temps tn sera d’autant plus long que la distance inter-électrode est grande et que la 

résistance de contact Rc est forte. En effet, à chaque passage du spin sous l’électrode 

détectrice, celui-ci sera détecté avec une certaine probabilité de transmission pilotée 

par la résistance du contact. Si le spin n’est pas détecté, il devra effectuer un trajet 

supplémentaire dans le canal avant de pouvoir à nouveau être éventuellement détecté. 

Le temps de séjours moyen du spin dans le canal correspond au temps pris par le 

porteur pour parcourir N fois la distance entre les deux électrodes ferromagnétiques 

avant de sortir du canal (cette sortie peut avoir lieu soit par l’électrode détectrice soit 

par l’électrode injectrice). Le temps de séjour vaut alors     
 

  
 (    

 

  
 

correspond au temps pris pour parcourir le canal). Avec T la transmission de chaque 

électrode (supposées équivalentes), il vient que N=1/T. La transmission T est évaluée 

à travers le modèle de Landauer qui la lie à la résistance de contact : 
 

  
     . On 

note que le coefficient T englobe un ensemble de phénomènes physiques : le couplage 

canal/electrode T1 et la probabilité de présence de l’électron sous les contacts 

T2=2W/L (temps caractéristique t=L/vF de l’ordre de la picoseconde). Tous ces 

phénomènes participent à la résistance du canal et T=T1*T2. Il vient l’expression 

suivante du temps de séjour dans le canal avec    
 

  
 

 

    
 :  
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Ceci nous permet de remonter à une expression de MR dépendant à la fois de L et de 

Rc (sous la forme d’un paramètre spécifique Rc*L), où sf=vF*tsf (longueur de 

diffusion de spin balistique) : 

   
  

    

 

  
  
  

 

   

       (V.5) 

On retrouve l’expression (V.2) à un facteur 2 près qui est du au comportement des 

porteurs différent dans le cas balistique et dans le cas diffusif [299]. On a mis ici en 

évidence que la saturation du signal R est due à un temps de séjours long du spin 

dans le canal dans le cas de barrières très résistives >Rsat, phénomène en compétition 

avec l’augmentation du signal de spin proportionnellement à la résistance de contact. 

Dans un premier temps le nombre de canaux impliqués dans le transport est calculé. 

Un dopage typique des feuillets de n=1-10.10
11 

cm
-2

 est pris en compte. Le niveau de 

Fermi de la bicouche est alors situé dans une gamme d’énergie intermédiaire : au 

dessus du splitting de la surface isoenergétique en 4 poches (déformation trigonale 

forte pour n<10
11 

cm
-2

) et en dessous de la transition du régime linéaire au régime 

parabolique (n ~ 5.10
12 

cm
-2

). La relation de dispersion est donc parabolique, et seules 

les bandes de basse énergie sont impliquées dans le transport : les bandes de hautes 

énergies sont occupées pour n > quelques 10
13 

cm
-2

. On calcul le nombre de canaux 

activés pour une tension appliquée de 2 mV. Le niveau de Fermi se positionne à une 

énergie de EF = 6 meV pour un dopage typique de 5.10
11 

cm
-2

. En prenant en compte la 

quantification suivant k des niveaux énergétiques    
 

  
(
   

  
)
 

, il vient que c=3 

canaux sont mis en jeu pour le transport. 

Le niveau de MR obtenu va alors dépendre du rapport entre le temps de séjours du 

spin dans le canal, pendant lequel peuvent se produire les pertes de l’information de 

spin, et le temps de vie du spin. Le temps de séjours du spin dans le feuillet est alors 

calculé, il va dépendre du couplage entre les électrodes et les canaux de transport. Les 

résistances de contact sont déduites des mesures et de la géométrie du dispositif : 

R1=Rc.S/S1=12.7MΩ et R2=Rc.S/S2=30.4MΩ. Ceci donne alors le taux de transfert au 

niveau de chaque électrode, en comptant c canaux dégénérés gs*gv fois :     
 

         
         et     

 

         
        . Le temps de séjours du spin dans 

le canal est alors déduit :    
 

 
(    ⁄   

   ⁄ )        avec une vitesse des 

porteurs de v~2*10
5
m/s pour un niveau de dopage typique. Le temps de vie du spin 
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s’en déduit alors grâce à la mesure de MR :       (
  

  

       
)         en faisant 

l’hypothèse d’une polarisation g=0.32. 

Ce temps de vie de spin correspond à une longueur de diffusion via la relation 

    √
        

  
      , où un lmfp ~ 20 nm faible est choisi pour fixer une limite 

inférieure aux propriétés de spin du dispositif et D = 2 (feuillet bidimensionnel). De 

façon plus optimiste, en considérant un transport plus proche du régime balistique 

avec lmfp ~ 200 nm et quasi unidimensionnel avec D = 1, un lsf ≈ 50 µm est calculé. 

Ce modèle mésoscopique basé sur le formalisme de Landauer permet une préhension 

plus simple des phénomènes physiques qui ont lieu lors du transport de l’information 

de spin. Il met notamment en évidence l’importance du temps de séjours de 

l’information de spin dans le canal. La différence entre ces résultats et ceux présentés 

dans la section 2.2 (interprétation mésoscopique) sont à mettre sur le compte des 

hypothèses de quantification des niveaux énergétiques et du régime balistique prenant 

la place ici de la valeur de la résistance carrée R
2D

. En particulier, l’évaluation du 

nombre de canaux mis en jeu ne peut ici que se baser sur une estimation du dopage 

(notre configuration à 2 terminaux nous empêche de mesurer cette valeur plus 

précisément) et on se rend compte que pour atteindre le lsf donné par la modélisation 

macroscopique, il est nécessaire de prendre en compte environs 2 fois plus de canaux. 

2.3-Origine des forts signaux de spin 

A nouveau, le signal de spin mesuré R dans ce dispositif est particulièrement fort : 4 

ordres de grandeurs plus élevé que ce qui est présenté dans la littérature pour 

l’injection de spin dans le graphène. 

Tout comme pour les dispositifs basés sur le graphène épitaxié, ce résultat est expliqué 

par plusieurs particularités du dispositif : les barrières tunnel utilisées sont de grande 

qualité etde fortes résistances (gamme du MΩ.µm
2
) et le temps de vie de spin mesuré 

est particulièrement grand dans le feuillet par rapport à ce qui a été présenté dans la 

littérature. On explique ici à nouveau cette différence du fait de l’amoindrissement des 

corrugation dans la bicouche de graphène par rapport à la monocouche. 

3- Conclusion 
Nous avons montré dans ce chapitre que le graphène permet d’accéder à des signaux 

de spin particulièrement élevés (MΩ) et à des longueurs de diffusion de spin de l’ordre 

de 200 µm. 

Ces performances ne sont accessibles qu’à condition de supprimer toutes les fuites de 

l’information de spin : nos systèmes présentent une réduction drastique des relaxations 
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du spin pendant le transport (fortes mobilités, faibles corrugations) et lors de 

l’injection (barrières tunnel de haute qualité permettant une polarisation en spin du 

courant injecté > 0.3, supérieure à celles reportées dans la littérature et proche du cas 

idéal). L’efficacité du transport de spin de notre canal de GE atteint 75% de celle d’un 

canal idéal sans perte. 

Les résultats obtenus sur le graphène épitaxié sur SiC valident l’existence d’un 

support intégrable à grande échelle pour le transport de l’information de spin sur de 

longues distances et à même de produire de forts signaux de spin dans des 

configurations simples. En ce sens, le graphène se révèle être une base pour la 

réalisation de dispositifs de manipulation du spin plus complexes. 

4- Perspectives 
On présente ici quelques pistes de réflexion dans la continuité du travail de cette thèse 

Modulation des signaux de spin R et MR 

Les mesures révèlent un fort signal de spin R pour des résistances de contact de 

l’ordre de Rsat, c'est-à-dire à saturation de R. Ceci correspond à un régime de valeur 

de MR modérée : nous avons atteint des signaux de l’ordre de MR=9.4% et le 

maximum théorique est de       
  

    
       avec nos électrodes Al2O3/Co. Si 

l’on désire atteindre ce maximum, il faudrait alors mettre en œuvre des contacts moins 

résistifs pour se placer dans un régime de résistance intermédiaire: au dessus de la 

condition d’injection efficace et sous le régime de saturation. De plus, les mesures 

révèlent des signaux R élevés (et ce même à température ambiante) et nous avons 

fait ici la démonstration de l’injection du spin à basse température en montrant qu’un 

ensemble de mesures avec des résistances de contact variées reproduit fidèlement les 

prédictions théoriques. Une telle étude à température ambiante a été ici empêchée par 

le fort niveau de bruit présent dans les jonctions (contacts). Le dépassement des 

résultats présentés semble donc passer par des approches alternatives pour 

l’établissement des contacts injecteurs/détecteurs. Ainsi, d’autres procédures sont 

envisageables pour construire les dispositifs. En particulier on peut imaginer déposer 

le graphène qu’en toute fin de construction du dispositif. Le canal de graphène n’est 

alors soumis ni à un dépôt (pas de détérioration au niveau des contacts), ni à un 

procédé de lithographie (pas de pollution du feuillet). Ses propriétés de transport en 

seraient d’autant préservées et on peut ainsi espérer réduire le bruit du dispositif et la 

qualité des contacts. De plus dans ces conditions, le dépôt de MgO par pulvérisation 

cathodique n’est plus problématique et peut être mis en œuvre pour l’obtention d’une 

barrière tunnel plus transparente et donc à même de fournir des résistances de contact 

appropriées pour le régime de forte MR. Par ailleurs, suivant les facteurs géométriques 

des électrodes (rapport distance inter-électrode/épaisseur déposée) le feuillet peut-être 
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suspendu sans aucun travail supplémentaire. Ceci pourrait mener à des dispositifs à 

très forte mobilité. Cependant, la construction de tels dispositifs n’est pas 

envisageable avec l’épitaxie du graphène sur SiC et serait trop hasardeuse avec 

l’exfoliation mécanique du graphène. Une piste prometteuse dans cette voie 

consisterait à exploiter un feuillet macroscopique transférable obtenu par CVD. 

Il est aussi envisageable de moduler les propriétés du canal par les différentes 

méthodes présentées au chapitre II : par une grille supérieure et/ou par la géométrie du 

canal. RN pourrait alors être adaptée (statiquement ou à l’aide d’une grille) à la 

résistance des contacts (et non l’inverse qui est moins facilement contrôlable) pour se 

placer dans le régime désiré (forte MR ou fort R). Cependant, dans les deux cas, des 

limitations sont à envisager : le dépôt d’un oxyde sur le canal et l’augmentation des 

diffusions dues aux bords si la largeur du canal est réduite sont sans aucun doute des 

sources de relaxation du spin qu’il serait intéressant de mieux cerner. 

Structures verticales à base de graphène 

De nombreuses autres structures basées sur le graphène restent à explorer. On peut 

ainsi également envisager des structures verticales type MTJ Ni/graphène fin/Ni, 

mettant en jeu un courant polarisé circulant perpendiculairement aux couches de 

graphène. Karpan et al. [300] prédisent que ce type de système peut mener à un parfait 

filtrage du spin : le graphène et le nickel présentent des paramètres de maille 

similaires et leurs structures électroniques dans l’espace réciproque coïncident pour 

une seule direction de spin. La construction d’un tel dispositif implique le dépôt du 

graphène sous vide juste après le dépôt de l’électrode inférieure pour prévenir 

localement son oxydation, puis une lithographie pour le dépôt de l’électrode 

supérieure (matrice de plots pour des mesures au CTAFM ou lithographie plus 

évoluée pour contact à une puce de mesure). On peut alors espérer atteindre de très 

fortes MR dans ces systèmes. 

Manipulation du spin 

Les dispositifs latéraux à forts signaux présentés dans cette thèse ouvrent aux études 

de manipulation de l’information de spin. A première vue, le faible couplage spin-

orbite du graphène qui nous a permis d’atteindre ces très hautes performances peut 

sembler limiter les possibilités pour la manipulation de l’information de spin dans le 

graphène à la manière du système-modèle de Datta et Das. Cependant, l’épaisseur 

réduite à l’extrême de ce cristal (jusqu’à 1 atome d’épaisseur) ouvre d’autres 

perspectives : les effets de proximités ont ainsi été suggérés comme des pistes 

sérieuses pour manipuler le spin dans la monocouche [301][302] et la bicouche [303] 

de graphène dans des systèmes simples de SFET mettant en œuvre un oxyde 

ferromagnétique comme grille de manipulation. L’intégration d’une telle grille est 
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rendue possible par les distances macroscopiques sur lesquelles se propage 

l’information de spin. 

A plus long terme 

Par ailleurs, sur un bien plus long terme, les longs temps de vie de spin du graphène 

sont une opportunité pour la réalisation de qubits en vue de l’implémentation des 

schémas de logique quantique. En effet, bien que l’on s’attende à une amplification 

des effets de l’interaction hyperfine dans le cas d’un confinement des porteurs dans 

une boite quantique (absence de l’effet de « motional narrowing »), nous avons vu que 

cette interaction est extrêmement faible dans le graphène (isotope 
13

C présent à moins 

de 1%). Trauzettel et al. [304] décrivent un tel système basé sur un nano-ruban avec 

une symétrie des bords parfaitement contrôlée, permettant d’une part l’ouverture d’un 

gap dans la structure de bande (nécessaire pour le confinement de boites quantiques le 

long du ruban) et d’autre part la levée de dégénérescence du degré de liberté de vallée 

(nécessaire pour séparer en énergie l’état singulet et l’état triplet). L’effet de tunneling 

de Klein propre au graphène peut de plus être mis à profit pour coupler des qubits 

non-adjacents : cette non-localité est particulièrement intéressante pour implémenter 

des protocoles de correction d’erreur efficaces. Ce projet soulève de nombreux 

challenges expérimentaux ne serait-ce que notre capacité à contrôler les bords des 

feuillets avec une précision atomique. 

Enfin, de par ses propriétés inédites, le graphène a mené la littérature a développer des 

concepts nouveaux pour le transport et le traitement de l’information par delà la 

charge et le spin des porteurs : la « valleytronics » (filtrage contrôlé des porteurs 

suivant leur vallée dans les nano-rubans)[305][306][307], la « pseudospintronics » 

(filtrage contrôlé des porteurs suivant leur pseudospin dans la bicouche de 

graphène)[308]ou encore la « straintronics » (modification des propriétés de transport 

du graphène suivant les contraintes qui lui sont appliquées)[309][310]. Ces projets, 

bien que très ambitieux (contrôle atomique des bords de nano-rubans, forts contrôle 

du dopage du feuillet, contrôle des contraintes) sont représentatifs des nombreux 

espoirs portés par le graphène pour définir l’après CMOS. 
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Annexe I - Signaux magnéto-dépendant 

similaires à l’effet vanne de spin 

Plusieurs phénomènes peuvent conduire à un signal comparable à l'effet vanne de spin 

(dépendance de la résistance avec le champ appliqué) et induire ainsi une mauvaise 

interprétation des signaux observés. Nous allons dans cette section les passer en revue 

brièvement pour estimer leur impact sur les mesures de l’effet vanne de spin dans des 

dispositifs bases sur un canal en graphène. 

1- Signaux dépendant du canal 

Effets Hall 

L'application d'un champ magnétique perpendiculaire à la direction des porteurs les 

dévie de leur trajectoire via la force de Lorentz. La modification de la répartition des 

charges conduit au premier ordre à une différence de potentiel entre les deux bords du 

canal proportionnelle à B. Cette tension de Hall n'affecte pas directement les mesures 

de type vanne de spin puisqu'elle concerne la composante transverse du transport rxy. 

C'est le deuxième ordre de cette perturbation qui provoque une variation de la 

résistance longitudinale rxx en fonction de B
2
 et peut mener à de mauvaises 

interprétations. C'est surtout le champ magnétique généré sur les bords des électrodes 

ferromagnétiques qui est problématique car il se modifie avec le renversement de 

l'électrode (comportement hystérétique). On parle d'effet Hall local. Cependant, cet 

effet est de l'ordre d'une fraction de la résistance du canal. On peut l'évaluer dans le 

cas du graphène RHALL~µ
2
*B

2
*R, soit pour le graphène exfolié avec µ<10000 

cm
2
/Vs, R=1 kΩ et B=0.1 T, on obtient RHALL<10 Ω. 

Localisation faible 

Cet effet se révèle aux basses températures et correspond à une correction quantique 

de la conductivité. En effet, lorsque la longueur de cohérence quantique d'un porteur 

est suffisamment grande par rapport aux dimensions de sa localisation, il faut prendre 

en compte dans l'expression de la conductivité les interférences constructive de la 

fonction d'onde avec elle-même. Cet effet disparait avec l'application d'un champ 

magnétique et avec un accroissement de la température qui tendent à une perte de 

cohérence de la fonction d’onde. Il est facilement différentié d'un signal vanne de spin 

de part sa symétrie par rapport au champ magnétique. 

Pour le graphène, la chiralité des porteurs induit une phase géométrique de  entre les 

fonctions d’ondes parcourant les trajectoires fermées en sens opposé, ce qui rend 

destructives les interférences dans ce cas.  Ceci conduit notamment à la suppression 

des rétrodiffusions. Sans diffusion intervallée, on s’attend donc à un effet d’anti-
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localisation faible. Cet effet n'est pas seulement détruit par les diffusions inélastiques 

responsables de déphasages : mais aussi par certaines diffusions élastiques menant à la 

perte de l'information de pseudospin, par les champs magnétiques aléatoires produits 

par les dislocations et les corrugations, par la déformation trigonale du cône de Dirac 

pour les fortes concentrations de porteurs qui limite leur nature relativiste [311]. Les 

interférences lors de diffusions de porteurs entre vallées différentes donne quant-à 

elles naissance à un effet de localisation faible plus ordinaire, de part la symétrie 

inversée des deux vallées. La prise en compte de ces différents mécanismes rend 

l'interprétation des signaux observés fortement dépendante de la géométrie (diffusion 

sur les bords) et de l'environnement (défauts extrinsèques). Expérimentalement des 

variations de l'ordre de 1 à 10% de la résistance du canal (RLF=10-100 Ω) et 

observables jusqu'à 200 K environ sont rapportées [311][312][313]. 

2 - Signaux dépendant des contacts 

Magnétorésistance anisotrope (AMR) dans les éléctrodes 

Cet effet traduit le changement de résistance de l'électrode ferromagnétique seule, 

suivant l'orientation de son aimantation au moment de son retournement sous 

l'influence d'un champ magnétique extérieur. Les électrons s peuvent sont diffusés par 

les électrons d pour un métal de transition : l'amplitude de cette diffusion dépend de 

l'angle entre l'aimantation et la direction du courant traversant l'électrode (couplage 

spin-orbite variable suivant cet angle). L'expression générale de ce phénomène telle 

que proposée par [314] est :                  , où    (respectivement   ) 

est la résistance lorsque l’aimantation est perpendiculaire (respectivement parallèle) 

au courant et   est l’angle entre l’aimantation et le courant. 

On peut évaluer l'impact de cet effet pour le cobalt (résistivité d’environ 60 nΩ.m). En 

se basant sur une estimation haute des dimensions d'un barreau de cobalt similaire à ce 

qui est décrit dans la littérature (longueur 10 µm, largeur 100 nm et hauteur 10 nm), la 

résistance de l'électrode est de R~500 Ω. Sachant que les effets d'AMR ne dépassent 

pas les 5% dans le cobalt, on trouve alors des signaux parasites RAMR<25 Ω. Cet effet 

est d'autant plus affaibli qu'il est généralement court-circuité par une couche d'or qui 

protège les électrodes de l'oxydation. 

Magnétorésistance tunnel anisotrope (TAMR) 

Cet effet a été rapporté dans certains systèmes comportant une interface métal 

ferromagnétique/barrière tunnel. Dans un système cristallin, l’anisotropie de la partie 

orbitale du moment cinétique rend le couplage spin-orbite dépendant de l’orientation 

relative de l’aimantation et des axes cristallins. Le couplage des fonctions d’ondes des 

porteurs à l’interface avec la barrière tunnel est donc modifié suivant la direction de 

l’aimantation par rapport aux directions cristallines. Cet effet est proportionnel à la 

résistance des barrières. 
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Annexe II - Modèle macroscopique de 

l'accumulation et des courants de spin 

On cherche àdécrire les mécanismes physiques impliqués par l’injection, le transport 

et la détection du spin. Pour cela, les modèles macroscopiques classiques permettent 

de relier directement les densités de courant et le gradient de potentiel chimique. On 

remonte à ces modèles via les équations de transport de Boltzmann[15]. Cette 

approche met en jeu un terme de "correction de Boltzmann" proportionnel à l'intégrale 

de la divergence du courant sur un domaine (non-localité) qui rend compte d'une perte 

de la linéarité entre le courant et le gradient de potentiel électrochimique. Cependant 

ce modèle se simplifie en remarquant que cette non-localité s'étend sur une distance 

équivalente à lmfp, et dans la limite lmfp<<lsf (peu de retournements de spin par rapport 

au nombre de diffusions), on peut se ramener à une vision macroscopique classique du 

problème. Dans le cas du graphène (comme pour dans celui des métaux présentant un 

couplage spin-orbite modéré et des semiconducteurs), cette condition est vérifiée 

puisque lmfp vaut quelques dizaines de nm dans les systèmes ayant menés à des lsf de 

quelques µm. 

On se ramène donc à un jeu d'équations décrivant d'une part la loi d'ohm et d'autre part 

le processus de relaxation de spin pour chaque zone d'un système donné.On intègre 

dans ces équations un ensemble de paramètres dépendant du spin ½ (+) et -½ (-).On 

introduit ainsi les densités de courants dépendantes du spin (J+ et J-) les potentiels 

électrochimiques dépendants du spin (µ+ et µ-),les conductivités dépendantes du spin 

(+ et -), les longueurs de diffusion dépendantes du spin (l+ et l-). Les équations 

macroscopiques pour chaque zone d’un système (électrodes et canal) sont alors pour 

un spin s : 

 

  

   

  
 

      

  
      (AII.1)  

   
 

   

   

  
      (AII.2)  

L’équation (1) correspond au phénomène de relaxation de l’information de spin, 

l’équation (2) correspond à la loi d’Ohm. On distingue aussi pour chaque zone d’un 

système le spin majoritaire (↑) et minoritaire (↓). On introduit les coefficients 

d’asymétrie en spin  pour la résistance dépendante du spin du métal 

ferromagnétique : rFM↑=(1-)rFM et rFM↓=(1+)rFM. Pour le canal, la résistance en spin 

est la même pour les deux directions : rN↑=rN↓=2rN. 
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On peut écrire ces équations sous forme d’un système un peu plus simple en 

introduisant l'accumulation de spin µ = (µ+ - µ-),    (
 

  
  

 

  
 )

    

 et    
  

  
 

  

  
 : 

    

   
 

  

   
  

   

   
   

L'accumulation et le courant de spin déduits de ces équations sont alors fixés par les 

relations de continuité aux interfaces. Pour zint la position de l’interface : 

       
          

        (AII.3) 

       
          

                      (AII.4) 

L’équation (3) correspond à la continuité du courant de part et d’autre de l’interface. 

L’équation (4) correspond à la continuité du potentiel chimique dans le cas de 

l’absence d’une interface résistive, et à sa discontinuité sinon. Le terme Rs correspond 

à la résistance dépendante du spin de l’interface, et S à la section du flux de courant 

traversant l’interface. On introduit alors un deuxième coefficient d’asymétrie en spin 

gcorrespondant à l'interface : R↑=(1-g)Rc et R↓=(1+g)Rc. 

L’accumulation µ, équivalente à une aimantation hors équilibre, va être 

particulièrement forte au niveau de l’injection et va avoir tendance à se réduire 

exponentiellement dans la direction z du canal à cause des phénomènes de relaxation 

(si on néglige les réflexions de l’information de spin sur les bords du canal quand 

celui-ci est fermé). On parle d’une zone d’accumulation. La section 1 du chapitre IV 

décrit un processus fondamental qui peut empêcher l’injection d’un courant polarisé 

en spin : le désaccord d’impédance.  
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