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Magnetism and spin-orbit interactions in graphene functionalized by metalloporphyrins 

 
Sophie Guéron, Shamashis Sengupta, and Hélène Bouchiat in collaboration with Stéphane 
Campidelli, Ariana Filoramo at LEM, CEA, and Andrew Mayne, Gérald Dujardin at LPPM Orsay 
 
 
La motivation de ce travail est d'induire des interactions spin-orbite dans le graphène. En 
effet, une modification importante des propriétés électroniques a été prédite, avec la 
possibilité de générer une phase d'effet Hall quantique de spin. Différentes stratégies ont été 
proposées impliquant le dépôt d’atomes de nombre atomique Z élevé sur le graphène. Afin 
d'éviter de générer du désordre, comme c'est le cas lorsqu'on dépose des atomes lourds qui 
ont tendance à s'agglomérer en agrégats polydisperses, en collaboration avec nos collègues 
chimistes du CEA, nous avons adopté une autre approche qui consiste à créer sur le 
graphène un réseau ordonné de métalloporphyrines (molécules organiques contenant un 
atome métallique). Nous avons montré que les porphyrines de platine échangent des 
charges avec le graphène et neutralisent les défauts de charge avec un déplacement de la 
position du point de Dirac en tension nulle et une augmentation de la mobilité du graphène. 
Ces porphyrines non magnétiques lorsqu'elles sont neutres, acquièrent un moment 
magnétique lorsqu'elles sont ionisées. Nous avons observé des signatures de ce magnétisme, 
avec des effets collectifs dépendant de la tension de grille à basse température. L’étape 
suivant est d’arriver à mesurer et éventuellement contrôler les interactions spin orbite dans 
le graphène fonctionnalisé avec ces porphyrines.  
Pour cela nous réalisons des mesures de transport avec des contacts supraconducteurs à très 
basse température. Nous utilisons l’effet Josephson et plus précisément les interférences 
quantiques en champ magnétique comme sonde du magnétisme et du couplage spin orbite 
induits dans ce type de système. 
  
Référence : http://arxiv.org/abs/1304.7089 
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