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Présentation détaillée en français 

Le graphène, ce matériau composé d’une unique couche d’atomes de carbone, présente un 
effet Hall quantique remarquablement robuste. C’est un avantage essentiel pour le 
développement de nouveaux étalons de résistance électriques où la résistance est directement 
évaluée en fonction de la constante de Planck h et de la charge de l’électron, e.  
 
Récemment,  dans un consortium de plusieurs laboratoires français (LNE, CRHEA, LPN et 
L2C), nous avons démontré que des dispositifs à base de graphène sont meilleurs que les 
étalons de résistance  à base de puits quantiques en semiconducteur GaAs/GaAlAs qui sont 
actuellement utilisés dans les laboratoires de métrologie [1]. Les dispositifs en graphène sont 
précis à des champs magnétiques plus faibles, et à des températures moins froides. Cette 
percée technologique, néanmoins, doit maintenant être accompagnée d’une meilleure 
compréhension des phénomènes physiques sous-jacents : quels sont les mécanismes de 
dissipation à l’œuvre, pourquoi les plateaux de l’effet Hall quantique sont-ils si larges, etc. De 
plus, de nouvelles améliorations doivent constamment être envisagées : pourra-t-on moduler 
la concentration des porteurs, augmenter la mobilité ? 
 
En pratique, l’étudiant en thèse sera en charge des mesures électriques. Il utilisera un cryostat 
versatile, permettant des mesures rapides et précises à des températures allant de l’ambiante à 
300 mK, et ce avec des champs magnétiques jusqu’à 13 teslas. Les mesures se feront sous la 
supervision de W. Desrat et B. Jouault. Les études seront effectuées en collaboration avec 
d’autres laboratoires pour la croissance de graphène et la lithographie. Une part de la 
lithographie sera effectuée en salle blanche à Montpellier par l’étudiant. Des échantillons de 
complexité croissante seront étudiés. Nous identifions plusieurs axes de recherche comme il 
suit : 
 

1) les couches de graphène obtenues à partir de différentes sources seront étudiées à 
température ambiante, afin d’en optimiser l’homogénéité, la concentration des 
porteurs, la mobilité.  

2) A partir des meilleures couches, des barres de Hall et dispositifs similaires seront 
réalisés. L’effet Hall quantique y sera étudié. 

3) Une attention particulière sera donnée à la modulation du dopage dans le plan (par 
grille chimique)  du graphène, afin de réaliser des jonctions de type p-n. Ces jonctions 
ont un intérêt tout particulier pour le développement d’une nouvelle famille d’étalons 
de résistance, car la résistance quantifiée de Hall peut y être modulée sur plusieurs 
décades de résistances [3]. Par ailleurs,  l’interface p-n  dans le graphène est encore 
mal comprise. 

4) Enfin, une ouverture vers des matériaux semblables au graphène, tels les isolants 
topologiques, pourra être tentée. Ces matériaux présentent en théorie des résistances 
quantifiées même en l’absence de champ magnétique. L’effet est  a priori fragile mais 
peut être étudié avec le même dispositif expérimental. 

 
 
Ce projet se fera en étroite collaboration avec P. Landois (L2C), A. Michon (CRHEA) et A. 
Ouerghi (LPN) pour la croissance et une part de la lithographie. Les isolants topologiques 
(essentiellement des héterostructures InAs/GaSb) seront étudiés sous la supervision de F. 
Teppe (L2C).  Nous sommes déjà en possession de plusieurs échantillons réalisés lors d’un 
projet précédent, l’étudiant pourra donc commencer sa thèse très rapidement. 
  



Présentation détaillée en anglais  
Graphene exhibits an exceptionally robust quantum Hall effect (QHE). This is a great 
advantage for the development of universal standards of electrical resistance in terms of the 
Planck constant h and the electron charge e. Recently, with a consortium of several French 
labs (LNE, LPN, CRHEA, L2C), we demonstrated that QHE devices, made of high quality 
graphene on silicon carbide (SiC), can surpass state-of-the-art GaAs/AlGaAs devices by 
considerable margins in their operation magnetic field, temperature, and measurement current 
[1]. 

This breakthrough is a leap forward in the realization of new graphene-based standards.  
Nevertheless, in order to reach such a challenging objective which combines surface science, 
quantum physics and ultra-precise measurements, a deep understanding of these systems is 
needed [2].  Why are the quantum Hall plateaus so large? What mechanisms govern the 
breakdown of the quantum Hall effect? Also, envisioning new technical developments is 
crucial.  Will it be possible to modulate spatially the carrier concentration? How to increase 
the carrier mobility? Can we get rid of the SiC substrate?  

In practice, the phD student will be in charge of electrical measurements using a versatile 
cryostat allowing fast and precise data acquisition from room temperature down to 300 mK, 
with magnetic fields up to 13 T. The measurements will be done under the supervision of W. 
Desrat and B. Jouault. The studies will be done in collaboration with other labs for the 
graphene growth, the lithography and the additional surface analyses. One part of the 
lithography will be done at the L2C by the phD student. Samples of increasing complexity 
will be investigated.  We propose several research steps of increasing difficulty: 

(i) Innovative graphene monolayer made in collaboration with various growers 
will be tested at room temperature. We will mainly optimize carrier mobility, 
concentration and spatial homogeneity.  

(ii) Some of the graphene layers will be studied by transport measurements in high 
magnetic fields. The quantum Hall effect will be studied.  

(iii) Graphene p-n junctions in the presence of a quantizing magnetic field are 
promising. They offer the possibility to increase or decrease the quantized 
resistance measured at the contacts of the Hall bars. So, a lot of efforts will be 
devoted to measure and understand the QHE of inhomogeneous Hall bars 
which include n-n and p-n junctions. 

(iv) Beyond graphene, graphene-like materials, like topological insulators, can in 
principle develop a quantized resistance without magnetic field.  We will also 
investigate these systems when available, using the same cryostat. 

  This project will be developed in close collaboration with A. Michon (CRHEA-Valbonne) 
and P. Landois (L2C) for the growth of the different graphene films, and also with A. Ouerghi 
(LPN-Marcoussis) for growth and lithography. The graphene-like material will be studied in 
collaboration with F. Teppe. Several samples, realized during a previous project, are already 
in possession of the L2C, so the student is insured that he can start his/her thesis very quickly. 
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INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES UTILES 

 
Particularités de l'encadrement: collaboration essentiellement nationale, internationale via  
projet PICS franco-italien. 
 
Partenariat industriel : Laboratoire National d’Essai (LNE),  NovasiC. 
 


