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Résumé :  

 

Le graphène, découvert en 2004 par les prix Nobel A.K. Geim et K.S. Novoselov [Sci], est un 

matériau bidimensionnel formé d’une couche monoatomique de carbone, très intéressant  pour 

différents domaines de la physique. Les propriétés de conduction de l’électron dans le graphène 

peuvent notamment  être exploitées afin de propager sur de grandes distances (plusieurs microns) le 

spin de l’électron, ce qui en fait un matériau idéal pour la « spintronique ».  L’injection d’électrons 

polarisés en spin peut se faire depuis une électrode ferro-magnétique au travers d’une barrière 

tunnel, la détection se faisant au moyen d’une seconde barrière tunnel distante de plusieurs microns. 

Les distances importantes de propagation du spin, sans perte de mémoire de la polarisation initiale, 

permettent d’envisager, dans le graphène, des circuits, et l’amorce d’une logique basée sur le spin.  

Nous proposons, dans le cadre de ce sujet de thèse,  d’étudier les techniques d’injection de 

spin dans le graphène, au travers d’une barrière tunnel. Il s’agira de trouver les paramètres optimaux 

– nature, structure et  épaisseur de la barrière tunnel, nature de l’électrode, etc. - , puis d’exploiter 

cette injection polarisée en spin afin de mesurer les longueurs de diffusion de spin dans le graphène. 

Nous nous appuierons pour cela sur notre expertise en nanofabrication et sur les procédés 

développés depuis plusieurs années par notre groupe. [Small] [Nat][Nano] [Apl]  Nous comptons 

pour cela utiliser du graphène sur SiC et CVD, ce qui permet d’obtenir de larges surfaces de graphène 

et ainsi de faire varier un même paramètre sur un échantillon donné.                                           

                 Dans un second temps, nous proposons d’influencer la propagation des électrons polarisés 

en spin par divers moyens – dopage du graphène, application d’un champ magnétique, d’un champ 

électrique modulé spatialement, etc. -. 

Cette thèse conviendra à un candidat intéressé par un travail expérimental – travail en salle 

blanche, mesures électriques et magnétiques - et ayant de bonnes connaissances en physique du 

solide.  

 

 

 

Figure : nanorubans de graphène à grille latérale : Image MEB d’un 

nanoruban de quelques couches de graphène (bleue) entre deux grilles 

latérales de graphène (marron). La courbe de transconductance 

superposée montre l’évolution du courant source-drain en fonction de 

la tension de grille latérale. [Small] 


