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Magnétisme dans des structures hybrides à base de graphène
La structure de bande particulière du graphène (une couche atomique de graphite) est connue 
depuis les années 40, mais il aura fallu plus de 60 ans pour y accéder expérimentalement. 
Depuis,  les  phénomènes  quantiques  uniques  que  le  graphène  permet  d'étudier  et  les 
nombreuses perspectives d'applications qui lui sont associées ont fait de ce matériau un sujet 
de recherche très intense. Le prix Nobel de Physique récompensant en 2010 les travaux de 
Geim et Novoselov initiés en 2004 donne la mesure des avancées considérables qui ont été 
faites en quelques années.

Récemment,  les  architectures  hybrides  à  base  de  graphène  ont  reçu  une  attention 
particulière, parce qu'elle conduisent à des fonctionnalités nouvelles. Certaines exploitent des 
interfaces graphène/métal qui ont permis par exemple de polariser en spin les électrons du 
graphène1 ou d'ouvrir une bande interdite2. L'équipe Micro- et NanoMagnétisme de l'Institut 
Néel  est  engagée  dans  l'étude  des  propriétés  magnétiques  de  l'interface  graphène/métal 
magnétique  et  des  applications  sous-jacentes  pour  le  transport  dépendant  du  spin.  Elle 
s'appuie sur son expertise internationalement reconnue dans la physique et la préparation de 
couches minces et nanostructures magnétiques ainsi que de graphène.

L'objectif  de  ce  stage  est  d'étudier  les  propriétés  structurales,  électroniques  et 
magnétiques  dans  un système hybride  modèle couplant  du cobalt  à  du graphène.  L'étude 
reposera sur l'élaboration de matériaux de haute qualité,  sous ultra-vide,  et  l'utilisation de 
sondes  de  haute  sensibilité :  microscopie  à  effet  tunnel  (STM),  spectroscopie  de 
photoémission, imagerie magnétique, magnétométrie, etc. L'étudiant(e) cherchera à établir le 
lien entre structure (position de la couche de graphène dans l'empilement magnétique, densité 
de  défauts),  interaction  électronique  (nature  de  la  liaison  graphène-Co),  et  anisotropie 
magnétique d'une couche ultra-mince de Co en contact avec du graphène.

(gauche) Image  STM  (Institut  
Néel)  de  2.4  plans  de  Co  sur  
graphène  déposé  sur  iridium  ;  
(droite) Microscopie  d'électrons  
lents polarisés en spin (Berkeley  
Lab.) révélant l'aimantation (M)  
dans  6  plans  de  Co  intercalées  
entre le graphène et iridium.

1Varhykalov et al. Phys. Rev. Lett. 101, 157601 (2008) - 2Pletikosić et al. Ibid, 102, 056808 (2009)
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