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Préambule

La métrologie, science de la mesure, fournit un cadre de référence pour que l’uni-
vers tel qu’il est compris puisse être décrit quantitativement. A des quantités, qu’on
appelle mesurandes, qui caractérisent des objets, systèmes et constantes, sont attri-
buées des valeurs exprimées avec des unités. L’unité incarne une propriété concep-
tuelle de l’univers. Sa définition s’appuie sur la compréhension de cette propriété
et établit une échelle appréhendable par l’homme permettant de préciser cette pro-
priété par une valeur numérique, et donc d’échanger des informations. Le mètre, par
exemple, incarne le concept de longueur. Sa définition actuelle, fondée sur une valeur
fixe de la vitesse de la lumière exprimée en ms−1, reconnaît l’existence d’une vitesse
invariante de la lumière. En somme, la métrologie participe à rendre l’univers acces-
sible à tous les hommes pour qu’ils puissent échanger à son propos, en le mettant à
sa propre mesure. Cette fonction de la métrologie conduit le métrologue à perpétuel-
lement intégrer les nouvelles connaissances scientifiques et à faire évoluer le cadre
de référence pour les rendre accessibles à ceux qui veulent échanger, c’est-à-dire les
scientifiques eux-mêmes, la société et l’industrie. Le métrologue a donc constam-
ment un oeil du côté de la science et un autre du côté des industriels et de la société.
Son travail est un mélange de sciences physiques et d’ingénierie, mais également de
prestations d’étalonnage pour assurer le transfert des unités, avec une proportion
de sciences plus importante en métrologie fondamentale et plus particulièrement en
métrologie électrique quantique.

Cette métrologie est justement le fruit d’une avancée majeure en sciences : la
mécanique quantique, sur laquelle a pu se construire une description quantique et
microscopique des propriétés de transport du solide. Plus précisément, la métrologie
électrique quantique débute dans les années 70 à la suite de la découverte de l’effet
Josephson alternatif [248] dont l’application visée est un étalon quantique de ten-
sion. Découvert en 1980 par Klaus von Klitzing [276], l’effet Hall quantique s’impose
en métrologie seulement quelques années après pour réaliser un étalon quantique de
résistance. Son développement s’appuie sur la compréhension de la physique quan-
tique mésoscopique : la localisation d’Anderson [11], la quantification de la conduc-
tance [273]...Ces deux effets quantiques macroscopiques, par leurs liens exclusifs à
la constante de Planck h et à la charge élémentaire e, ont rapidement incarné avec
une portée nouvelle les propriétés d’universalité et de reproductibilité qui sont fon-
datrices de la métrologie et du Système International d’unités (SI). Depuis lors, la
métrologie électrique quantique continue d’élargir son champ d’investigation.

Ma formation d’ingénieur généraliste en sciences de l’ESPCI puis ma formation
de thèse en physique du solide au CEA/SPEC sous la direction de Marc Sanquer,
que je salue et remercie à nouveau pour son encadrement, m’ont fourni des compé-
tences forts utiles pour exercer dans le domaine de la métrologie électrique quantique.
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Mon travail de thèse [207], intitulé, "Etude des effets d’interférence quantique et de
désordre dans GaAs avec interactions et GaAs connecté à un supraconducteur", m’a
confronté à différents aspects du transport quantique en régime mésoscopique : la
physique des réflexions d’Andreev à l’interface d’un supraconducteur et d’un métal
normal [211], les anomalies de conductance causées par les corrections de faible lo-
calisation et les interactions électron-électron sous forts champs magnétiques dans le
GaAs [212] et CdTe [214], la localisation d’Anderson dans des fils semi-conducteurs
quasi-1D [213]. Ces premiers travaux m’ont permis d’appréhender de nombreuses
notions fondamentales telles que la quantification de la conductance, la cohérence
de phase, la théorie d’échelle de la localisation et l’argument fondateur de Thouless,
l’impact de la dimensionalité sur les propriétés de transport, la symétrie par renver-
sement du temps, les relations d’incertitude énergie-temps...Elles sous-tendent les
effets physiques du transport quantique considérés dans ce manuscrit et qui se rap-
portent à l’effet Josephson, à l’effet tunnel monoélectronique, à l’effet Hall quantique
et au graphène. Cette thèse fût aussi l’occasion d’expérimenter la nanofabrication
d’échantillons au LPN-CNRS. De cette expérience est née une relation privilégiée
avec cette autre institution. Elle s’est concrétisée par de nombreux travaux col-
laboratifs concernant le développement d’étalons quantiques, dont plusieurs sont
mentionnés dans ce manuscrit.

Dans ce manuscrit, je présente des travaux de recherche au service de la mé-
trologie française menés sur plus de dix-huit ans. Ils concernent, d’une part l’étude
des phénomènes quantiques en vue du développement d’étalons quantiques de ré-
sistance et de courant, d’autre part le développement d’une instrumentation ultra
bas-bruit visant à exploiter ces effets quantiques. Les premiers travaux présentés
dans ce manuscrit ont été lancés à une période de la métrologie où les objectifs
visaient à développer et à maîtriser chacun des étalons quantiques individuellement.
Ce fût l’époque du développement, des réseaux Josephson 10 V puis des réseaux pro-
grammables, des premières sources de courant monoélectroniques. Au LCIE, puis
au LNE, mes projets de recherche ont concerné les réseaux de Hall quantique fondés
sur des hétérostructures en GaAs/AlGaAs dont la finalité est d’élargir la gamme de
valeurs des étalons quantiques de résistance. Je décris ces travaux, menés en col-
laboration avec des partenaires tant industriels qu’académiques dans le chapitre 1.
En 2005, la publication de l’article "Redefinition of the kilogram : a decision whose
time has come" par I. Mills et al [175], a initié un projet international visant à pré-
parer une évolution majeure vers un SI fondé sur les constantes de la nature, dont la
constante de Planck et la charge élémentaire. Cette période a valorisé les nouvelles
déterminations de constantes, les tests fondamentaux concernant les étalons quan-
tiques et les réalisations des futures définitions du SI. Au delà de notre participation
aux déterminations de h et de la constante de von Klitzing RK, nous avons réa-
lisé de nouveaux tests d’universalité de l’effet Hall quantique avec des incertitudes
records en utilisant une technique originale de comparaison d’étalons quantiques
de résistance : le pont de Wheatstone quantique de Hall qui est présenté dans ce
manuscrit.

La découverte [191] des propriétés électroniques du graphène en 2004, par Geim
et Novoselov, a relancé des investigations métrologiques plus fondamentales de l’EHQ.
Je présente ici les études que nous avons menées dans différents "graphènes" pro-
duits par plusieurs techniques de croissance. Dans le cadre d’une collaboration avec
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l’équipe de Christian Glattli du CEA/SPEC, nous avons débuté l’aventure avec notre
étudiant Jérémie Guignard en faisant la promotion de l’artisanat à coups de mor-
ceaux de scotch, pour fabriquer des échantillons à partir de graphène exfolié. Cette
première étude nous a permis d’obtenir les mesures les plus exactes de la résistance
de Hall dans une bicouche de graphène et de comprendre l’effet des impuretés char-
gées sur la quantification de Hall. Quelle ne fût pas notre surprise, quand fin 2009,
alors que nous atteignions péniblement une incertitude relative de 5 × 10−7 dans
notre bicouche de graphène exfolié, nos collègues du National Physical Laboratory
(NPL) démontraient la quantification de la résistance de Hall avec une incertitude
de quelques 10−9 dans du graphène produit par décomposition thermique du car-
bure de silicium [270], graphène dans lequel six mois plus tôt l’EHQ n’était toujours
pas observé ! Cette surprise était une bonne nouvelle pour l’avenir du graphène
en métrologie. Nous avons alors noué des relations avec de nombreux partenaires,
concernés par la croissance de monocouches de graphène de grande taille, soit sur
carbure de silicium, soit sur métal par dépôt en phase vapeur (CVD) : l’université
de GeorgiaTech (Walt de Heer et Claire Berger), l’Institut Néel (Vincent Bouchiat),
le LPN-CNRS (AbdelKarim Ouerghi), le L2C de l’université de Montpellier (Benoit
Jouault), le CHREA (Adrien Michon)...Toutes ces collaborations ont été très enri-
chissantes et sont présentées dans ce manuscrit. Elles ont constitué un terreau fertile
pour les travaux de recherche de nos étudiants Fabien Lafont et Jérémy Brun-Picard.
J’insiste tout particulièrement sur la description des résultats que nous avons obte-
nus avec le graphène produit au CHREA par Adrien Michon en utilisant un dépôt
en phase vapeur sur carbure de silicium. Ces résultats font la démonstration d’une
quantification parfaite de la résistance de Hall dans ce graphène, dans des conditions
expérimentales qui peuvent être bien plus accessibles que celles des échantillons fa-
briqués à partir d’hétérostructures GaAs/AlGaAs. Ils marquent un tournant pour
l’application du graphène à la métrologie des résistances et pour la dissémination de
la précision "quantique" de l’ohm. Je détaille également les travaux qui ont porté
sur le graphène produit par dépôt en phase vapeur sur cuivre puis transféré sur sub-
strat de SiO2/Si. Ils nous ont permis d’appréhender l’impact des lignes de défauts
(joints de grain et plis) présents dans le graphène polycristallin sur la quantification
de Hall.

Alors que les déterminations de la constante de Planck, d’un côté à partir du
kilogramme en utilisant la balance de Kibble, de l’autre à partir de la constante
d’Avogadro et de sphères de silicium, convergeaient enfin en 2014, une seule ombre
au tableau du SI persistait : aucune réalisation probante de la future définition de
l’ampère à partir de la charge élémentaire avec une incertitude relative de 10−8.
Malgré des progrès dans les valeurs du courant délivré, les sources de courant mono-
électroniques à effet tunnel produisent toujours des erreurs de transfert de charges
qu’il n’est pas possible de prédire par la vérification de critères simples. La meilleure
incertitude atteinte pour la mesure de l’exactitude d’une source monoélectronique
est de 0.16 × 10−7 [258]. Revenant à la loi d’Ohm pour combiner dans un circuit
original les étalons quantiques de tension et de résistance, nous avons développé,
forts du support de notre étudiant Jérémy Brun-Picard, un générateur quantique
de courant capable de délivrer des courants ayant des intensités, allant de 1 µA à 1
mA, directement reliées à la charge élémentaire avec l’incertitude relative de 10−8. Il
fournit la première réalisation de la future définition de l’ampère avec l’incertitude
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cible requise pour la métrologie électrique. Ce dispositif est un exemple d’ingénierie
quantique qui ouvre la voie à de nouveaux développements, tel qu’un calibrateur
quantique, fondés sur la combinaison de plusieurs étalons quantiques.

Les résultats les plus marquants présentés dans ce manuscrit se sont appuyés
sur une instrumentation à l’état-de-l’art. Son développement a demandé des années
de travail et je m’y suis beaucoup investi, pris par le défi de mesure extrême et la
conviction que la maîtrise instrumentale est une des clefs de la réussite en métrologie
fondamentale. N’oublions pas que le coeur de cette instrumentation vise à assurer
un transfert performant de l’ohm durant les prochaines décennies. C’est pourquoi je
la décris de manière détaillée dans le dernier chapitre.
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Introduction

1 Le Système International d’unités (SI)

1.1 Un système en évolution

L’exigence d’une "mesure" s’appliquant à tous est une doléance des états géné-
raux exprimée en 1789 : "Il faudrait dans le royaume qu’un seul et une seule mesure,
mais que de difficultés se présentent pour y parvenir ! [. . . ] l’âpreté des mesniers et la
manière de mesurer les grains sur les marchés méritent l’attention la plus sérieuse.
Il y a presque autant de mesures locales pour les redevances seigneuriales que de
fiefs particuliers". Valorisée par la révolution française, elle donne le point de départ
d’une métrologie moderne fondée sur un nombre limité d’unités dont les définitions
évoluent pour améliorer les incertitudes et l’universalité des mesures. La création
du Système métrique décimal au moment de la Révolution française et le dépôt qui
en a résulté, le 22 juin 1799, de deux étalons en platine représentant le mètre et le
kilogramme aux Archives de la République à Paris peuvent être considérés comme la
première étape ayant conduit au Système International d’unités (SI) actuel. Le SI,
présenté sur la figure 1a), est un système cohérent construit en 1960 sur sept unités
de base [24], que sont le mètre (m), le kilogramme (kg), la seconde (s), l’ampère
(A), le kelvin (K), la mole (mol) et le candela (cd). Toutes les autres unités sont
formées comme produits de puissance des unités de base. Les définitions actuelles

Figure 1 – a) Le Système International d’unités (SI) avant le 20 mai 2019. b) Image
du prototype international du kilogramme. c) Schéma représentatif de la définition
de l’ampère fondée sur la force d’Ampère.
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Unités Définitions

seconde (s)

La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la
radiation correspondant à la transition entre les deux
niveaux hyperfins de l’état fondamental de l’atome de

césium 133.

mètre (m) Le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par
la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde.

kilogramme (kg) Le kilogramme est l’unité de masse ; il est égal à la masse du
prototype international du kilogramme.

ampère (A)

L’ampère est l’intensité d’un courant constant qui, maintenu
dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur
infinie, de section circulaire négligeable et placés à une

distance de 1 mètre l’un de l’autre dans le vide, produirait
entre ces conducteurs une force égale à 2× 10−7 newton par

mètre de longueur.

kelvin (K)
Le kelvin, unité de température thermodynamique, est la
fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du

point triple de l’eau.

mole (mol)

La mole est la quantité de matière d’un système contenant
autant d’entités élémentaires qu’il y a d’atomes dans 0,012
kilogramme de carbone 12. Lorsqu’on emploie la mole, les
entités élémentaires doivent être spécifiées et peuvent être
des atomes, des molécules, des ions, des électrons, d’autres
particules ou des groupements spécifiés de telles particules.

candela (cd)

La candela est l’intensité lumineuse, dans une direction
donnée, d’une source qui émet un rayonnement

monochromatique de fréquence 540× 1012 hertz et dont
l’intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt

par stéradian.

Table 1 – Définitions des unités de base du système International (SI) avant le 20
mai 2019.

des sept unités de base du SI sont présentées dans le tableau 1. Le kilogramme reste
défini depuis 1875, par un artéfact en platine irridié (voir figure 1b)) conservé dans
un coffre-fort à Paris au Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). En
revanche, les autres définitions ont évolué depuis lors. Le mètre, par exemple, initia-
lement défini à partir d’un artéfact, a ensuite été fondé sur une transition atomique
et plus récemment (en 1983) par une valeur fixe de la vitesse de la lumière c exprimée
dans l’unité ms−1. La définition de l’ampère présentée dans le tableau 1, qui fixe la
valeur de la perméabilité magnétique du vide µ0 = 4π10−7H/m (kg.m.A−2s−2), date
de 1948 et repose sur la force d’Ampère (figure 1c)). Cette définition relie les unités
électriques aux unités mécaniques, ce qui constitue une limite à l’incertitude de leurs
réalisations comme nous allons le voir.
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1.2 Les unités électriques

Figure 2 – a) La chaîne des définitions des unités électriques. b) Image d’une
balance de l’ampère développée au LCIE.

La figure 2a) présente la chaîne des définitions des unités électriques pour l’am-
père, le volt et l’ohm dans l’actuel SI. Le volt est défini à partir de l’ampère et de la
puissance, elle-même reliée aux unités mécaniques et à la seconde. L’unité de résis-
tance électrique est définie à partir de la loi d’Ohm appliquée au volt et à l’ampère.
Il faut également mentionner le farad, l’unité de capacité électrique, qui joue un rôle
important en métrologie électrique fondamentale et qui est défini à partir du volt et
du coulomb. Leurs définitions respectives sont :

— Le volt est la différence de potentiel électrique qui existe entre deux points
d’un fil conducteur transportant un courant constant de 1 ampère, lorsque la
puissance dissipée entre ces points est égale à 1 watt.

— L’ohm est la résistance électrique qui existe entre deux points d’un conducteur
lorsqu’une différence de potentiel constante de 1 volt, appliquée entre ces deux
points, produit, dans ce conducteur, un courant de 1 ampère, ce conducteur
n’étant le siège d’aucune force électromotrice.

— Le farad est la capacité d’un condensateur électrique entre les armatures
duquel apparaît une différence de potentiel électrique de 1 volt, lorsqu’il est
chargé d’une quantité d’électricité égale à 1 coulomb.

La réalisation de ces définitions repose donc sur celle de l’ampère. La figure 2b)
présente une image d’une balance de l’ampère, développée au LCIE et conservée
au LNE dont l’achitecture respecte la définition de l’unité d’intensité du courant
électrique. Ces dispositifs ne permettent pas de réaliser l’ampère avec une incertitude
relative meilleure que quelques 10−6 du fait des limites imposées par le calcul du
champ de bobine et donc de la force d’ampère. De manière générale, le fondement
électromécanique de la définition de l’ampère dans l’actuel SI limite l’incertitude
de sa réalisation, et par conséquent de celles des unités électriques, à quelques 10−8

en valeur relative. La découverte de plusieurs phénomènes quantiques du solide a
révolutionné la métrologie électrique et fait progresser magistralement la traçabilité
des unités électriques.
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Figure 3 – Réalisations pratiques des unités électriques à partir des effets quan-
tiques.

2 La révolution quantique en métrologie électrique

2.1 L’impact des étalons quantiques

Dans la seconde partie du 20me siècle, plusieurs effets quantiques du transport
électronique dans le solide ont été découverts : l’effet Josephson [127], l’effet Hall
quantique (EHQ) [276] et l’effet tunnel monoélectronique [161, 222]. Ils ont révolu-
tionné la métrologie électrique en apportant des étalons universels uniquement reliés
à la charge élémentaire e et à la constante de Planck h. La figure 3 décrit la chaîne
de traçabilité des unités électriques telle qu’elle est aujourd’hui pratiquée dans les
instituts nationaux de métrologie (NMI-National Metrology Institute). L’EHQ four-
nit un étalon quantique de résistance, reproductible avec une incertitude inférieure
à 10−10 en valeur relative, de valeur RH = RK/i où i est un entier et RK est la
constante de von Klitzing de l’EHQ théoriquement égale à h/e2. L’effet Josephson
fournit un étalon quantique de tension, également d’une grande reproductibilité, de
valeur VJ = nJK

−1
J fJ, où nJ est un entier, fJ est la fréquence Josephson et KJ est la

constante Josephson théoriquement égale à 2e/h. En appliquant la loi d’Ohm aux
étalons de tension et de résistance respectivement étalonnés par rapport à KJ et RK,
on réalise la traçabilité du courant électrique au produit (RKKJ)−1. Un étalon de
courant électrique fondé sur la manipulation d’électrons un par un en exploitant l’ef-
fet tunnel monoélectronique est en cours de développement. Cet étalon quantique se
comporte comme une pompe à électrons générant un courant d’amplitude I = QfP,
où Q est la valeur absolue de la charge manipulée théoriquement égale à e et fP

est la fréquence de pompage. Contrairement aux étalons quantiques de résistance et
de tension, la pompe à électrons n’est pas encore suffisamment aboutie pour consti-
tuer un étalon de courant utilisable dans les NMIs [238]. En revanche, les étalons
quantiques de résistance et de tension sont recommandés depuis 1990 [48], et utilisés
dans de nombreux NMIs, pour conserver l’ohm et le volt avec une reproductibilité
typique de 10−9 en valeur relative. Ils fournissent des réalisations pratiques de ces
unités au travers de la détermination des valeurs des constantes RK et KJ exprimées
en unités SI. Du fait de la définition de l’ampère, ces déterminations reposent sur des
expériences électromécaniques complexes fondées respectivement sur l’étalon calcu-
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Figure 4 – Comparaison de la réalisation de l’ohm entre plusieurs NMIs et le NML
jusqu’en 1988 (réf. [2]). b) Comparaisons bilatérales entre le BIPM et plusieurs NMIs,
des mesures de rapports de résistances réalisées en utilisant l’EHQ et les ponts de
mesure équipés de CCC.

lable de Thompson-Lampard [262] et la balance de Kibble [179], conduisant à des
incertitudes sur les constantes beaucoup plus élevées (quelques 10−8) que celles de
la reproductibilité des effets quantiques. On note ici les limitations dans l’exploita-
tion des effets quantiques de l’actuel SI par le lien des unités électriques aux unités
mécaniques qu’il impose.

Pour s’affranchir de cette limitation dans l’écriture des certificats d’étalonnage
de résistance et de tension, les métrologues [48] ont attribué des valeurs conven-
tionnellement exactes, RK−90 = 25812.807 Ω et KJ−90 = 483597.9 × 109 HzV−1

aux constantes de von Klitzing et Josephson. Ce référencement permet d’éliminer
les larges incertitudes de détermination des constantes RK et KJ et de bénéficier
de l’exceptionnelle reproductibilité et universalité des effets quantiques. Les éta-
lonnages de résistance et de tension respectivement en termes de RK−90 et KJ−90

donnent des représentations, et non des réalisations, de l’ohm et du volt. Notons
que l’application de la loi d’Ohm à ces représentations donne une représentation de
l’ampère. Pour illustrer l’impact des effets quantiques sur la métrologie électrique,
intéressons-nous à la figure 4a) qui présente les écarts entre les réalisations de l’ohm
des différents NMIs avant la découverte de l’EHQ, effectuées en général par éta-
lonnage de résistances à fils bobinés en utilisant soit une inductance calculable ou
une capacité calculable de Thompson-Lampard [262] comme référence. Ces écarts
atteignaient typiquement quelques 10−6 en valeur relative. Depuis cette découverte,
les comparaisons bilatérales des mesures de rapports de résistances entre le BIPM et
les NMIs, réalisées en utilisant l’EHQ et les ponts de mesure modernes, montrent un
accord à une incertitude relative près de quelques 10−9, donc trois ordres de grandeur
plus faible. Ces deux figures mettent clairement en lumière l’impact de l’EHQ sur la
métrologie de la résistance électrique. Un tel degré d’équivalence entre les NMIs est
également atteint pout la réalisation du volt suite à l’exploitation de l’effet Joseph-
son, en remplacement des piles Weston de référence. Dans les paragraphes suivants,
nous introduisons ces différents effets quantiques.
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Figure 5 – a) Schéma d’une jonction Josephson. b) Courbe I(V ) de la jonction en
mode statique. c) Courbe I(V ) de la jonction en mode dynamique.

2.2 L’étalon quantique de tension Josephson

L’effet Josephson [127] dit "continu" se manifeste par la circulation d’un courant
de paires de Cooper relié à la différence des phases ∆ϕ = ϕ2 − ϕ1 des fonctions
d’onde de deux supraconducteurs séparés par un matériau isolant (voir la figure
5a)) selon :

I = I0 sin(∆ϕ), (1)

où I0 est l’amplitude du courant critique de la jonction Josephson. Sous l’action
d’une différence de potentiel eV , la différence de phase ∆ϕ évolue temporellement
selon :

d∆ϕ

dt
=

2eV

h
=
V

φ0

, (2)

où φ0 = h/2e est le quantum de flux. Dans ces conditions une courant alternatif
à la fréquence 2eV/h circule à travers la jonction. On déduit de ces équations le
comportement I(V ) de la jonction Josephson en mode statique tel qu’il est présenté
sur la figure 5b) : un courant continu circule pour une différence de potentiel nulle.
Si la jonction est irradiée par une onde électromagnétique à la fréquence fJ, le
courant supraconducteur se synchronise au signal d’irradiation et des marches de
tension [248] (marches de Shapiro) apparaissent dans la courbe I(V ) de la figure 5c)
aux valeurs :

Vn = n
h

2e
fJ = nφ0fJ, (3)

où n est l’indice entier de la marche de Shapiro. Cet effet correspond au trans-
fert d’un nombre entier de quantum de flux par cycle du signal d’irradiation du
fait de la circulation de paires de Cooper. La jonction Josepshon joue donc le rôle
d’un convertisseur fréquence-tension (70 GHz ↔ 150 µV). L’universalité et la re-
productibilité de l’effet Josesphon alternatif ont été démontrées en comparant les
tensions générées aux bornes de jonctions faites de matériaux différents avec des
incertitudes relatives inférieures à 2 × 10−16 [114, 150, 267]. Ces propriétés sont
exploitées en métrologie électrique pour représenter le volt, comme recommandé
par le CIPM depuis 1990 [226]. Les métrologues ont introduit la constante phé-
noménologique Josephson KJ, théoriquement égale à 2e/h, pour rendre compte de
la quantification de la tension selon Vn = nK−1

J fJ. Sa valeur exprimée en unités
SI est KJ = KJ−90 × 109 × (1 ± 4 × 10−7) HzV−1 [226]. Les récentes détermina-
tions [179] convergent vers une valeur ayant une incertitude beaucoup plus faible
KJ = 483597.8525× 109 × (1± 6.1× 10−9) HzV−1. Afin d’augmenter la tension des
étalons, les métrologues ont développé des réseaux comprenant plusieurs dizaines de
milliers de jonctions en série. De nombreux instituts nationaux de métrologie sont
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Figure 6 – a) Schéma de l’arrangement des jonctions d’un étalon de tension Jo-
sephson programmable (PJVS) et de son système de polarisation. b) Image d’un
réseau PJVS fabriqué au PTB constitué de 8192 jonctions. c) Courbe I(V ) d’un
réseau PJVS 1V pour lequel toutes les jonctions sont polarisées.

ainsi équipés aujourd’hui de réseaux Josephson 10 V qui permettent d’atteindre des
incertitudes relatives inférieures à 10−10 sur la représentation du volt (c’est-à-dire
par rapport à KJ−90).

Les jonctions Josephson qui ont le comportement I(V ) présenté sur la figure
5c), sont dites hystérétiques ou sous-amorties. Elles sont à la base des réseaux dits
conventionnels. De manière générale, les propriétés d’une jonction réelle dépendent
en fait des valeurs de la capacité et de la résistance qui court-circuitent la jonction
idéale. Son comportement dynamique est souvent analysé en utilisant le modèle
RCSJ (Resistively and Capacitively Shunted Junction) [131,171] : la seconde équa-
tion Josephson, eq.(2), est modifiée pour prendre en compte la circulation d’un
courant dans la résistance R et la capacité C. Il en résulte que la dynamique de la
jonction est décrite par une équation non-linéaire du second ordre :

~C
2e

d2∆ϕ

dt2
+

~
2eR

d∆ϕ

dt
+ IC sin(∆ϕ) = I0 + Irf sin(ωJt), (4)

où I0 est le courant continu de polarisation de la jonction, IC est le courant critique
de la jonction et Irf est le courant alternatif de fréquence fJ = ωJ/2π. Lorsque
la jonction est synchronisée (phase-locked) avec le signal d’irradiation, le courant
supraconducteur oscille à la fréquence fJ (ou à ses harmoniques nfJ). Cela induit
les marches de tension Vn dont les largeurs en courant ∆In sont données par les
fonctions de Bessel d’ordre n, Jn :

∆In = 2IC |Jn(2eVrf/hfJ |, (5)

où Vrf est l’amplitude en tension au niveau de la jonction du signal d’irrada-
tion. Le comportement I(V ) de la jonction dépend du paramètre d’amortissement
βc = 2e

~ ICR
2C. Dans la limite, βc � 1, la jonction est sous-amortie, dite "hysté-

rétique". En revanche, pour βc ≤ 1, la jonction est amortie et sa courbe I(V ) est
uni-valuée. Ce type de jonction est utilisé pour réaliser les réseaux constitutifs des
étalons de tension Josephson programmables (PJVS-Programmable Josephson vol-
tage standards). Ces réseaux PJVS sont fondés sur un arrangement en plusieurs
segments, à croissance binaire du nombre de jonctions Josephson, qui peuvent être
indépendamment polarisés en courant sur les marches de Shapiro n=0 et n = ±1
(voir la figure 6a)). La figure 6b) présente une image d’un réseau PJVS 1 V, de 8192
jonctions SINIS arrangées en 14 segments fonctionnant à une fréquence nominale de
70 GHz, où S=Nb, I=AlOx, et N=Al. La tension Josephson générée par ces réseaux
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Figure 7 – a) Schéma d’un conducteur de Hall (barre de Hall) à huit termi-
naux fondé sur une hétérostructure GaAs/AlGaAs. b) Image d’une barre de Hall
(LEP514) sur son support céramique TO8. c) Evolution de la résistance de Hall
RH et de la résistance longitudinale Rxx en fonction de l’induction magnétique B à
T=1.3 K.

est donnée par :
VJ = (−)nJK

−1
J fJ, (6)

où nJ est le nombre de jonctions polarisées sur la marche Shapiro n = (−)1. La figure
6c) présente la courbe I(V ) de ce type de réseau dans le cas où toutes les jonctions
sont polarisées. Ces réseaux sont ceux utilisés pour fournir la tension programmable
Josephson alimentant l’étalon quantique de courant pratique présenté au chapitre 3.

2.3 L’étalon quantique de résistance de Hall

L’effet Hall quantique apparaît dans les conducteurs bidimensionnels placés sous
un fort champ magnétique perpendiculaire. Il a été découvert en 1980 dans un
conducteur MOSFET-silicium par von Klitzing qui proposa aussitôt son application
à la métrologie [276]. La figure 7a) présente le schéma du conducteur typique uti-
lisé en métrologie des résistances : il s’agit d’une barre de Hall fabriquée à partir
d’un gaz d’électrons bidimensionnel (2DEG-two-dimensionnal electron gas) formé à
l’interface d’une hétérostructure semi-conductrice GaAs/AlGaAs. Une image d’une
barre de Hall de ce type (LEP514) sur son support d’échantillon est présentée sur
la figure 7b). En réponse à l’injection d’un courant I, la barre de Hall permet la
mesure de la tension de Hall (transverse) VH et de la tension longitudinale Vxx. Du
rapport de ces tensions au courant, on définit la résistance de Hall RH et la résis-
tance longitudinale Rxx. Comme le montre la figure 7c), l’EHQ se manifeste à basse
température par la quantification de la résistance de Hall RH, aux valeurs RK/i, où
i est un entier et par la chute concomitante de la résistance longitudinale qui signifie
l’absence de dissipation dans le 2DEG. Cet effet quantique macroscopique repose
sur la quantification de la densité d’états et du mouvement cyclotron de l’électron.
Nous présentons une description plus détaillée de ce phénomène physique dans le
chapitre 1 qui lui est consacré. L’universalité et la reproductibilité de la constante
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RK ont été démontrées en comparant les résistances de Hall de différents conducteurs
bidimensionnels avec des incertitudes relatives inférieures à 10−10 [116,227,240]. Sa
valeur exprimée en unités SI est RK = RK−90 × (1 ± 1 × 10−7) Ω [48]. L’EHQ est
recommandé par le CIPM depuis 1990 pour représenter l’ohm [48]. Les récentes dé-
terminations [179] convergent vers une valeur de RK ayant une incertitude beaucoup
plus faible, RK = 25812.8074555× (1±2.3×10−10) Ω. L’effet Hall quantique est mis

Figure 8 – a)Images de l’échantillon sur la canne de mesure cryogénique et du
dispositif cryomagnétique. b) Schéma du pont de comparaison de résistances. c)
Résistances à fils bobinés dans leur bain d’huile à température régulée. d) Exemple
de suivi temporel de l’écart relatif de la résistance d’un étalon matériel à sa valeur
nominale 100 Ω qui a été obtenu par étalonnage en utilisant l’effet Hall quantique.

en oeuvre en plaçant l’échantillon sur une canne cryogénique qui est insérée dans un
système cryomagnétique (figure 8a)) permettant d’atteindre de basses températures
(≤ 1.5 K) et de fortes inductions magnétiques (typiquement 10 T). Un pont de com-
paraison de résistances (figure 8b)) équipé d’un comparateur de courant cryogénique
(CCC) permet ensuite d’étalonner un étalon de résistance matériel (figure 8c)) en
termes de RK. Le fonctionnement de ce pont de mesure ainsi que celui du CCC
sont détaillés dans le chapitre 4. La figure 8d) montre un exemple de suivi temporel
d’un étalon de résistance nominale 100 Ω étalonné en terme de RK (RK−90 pour le
certificat d’étalonnage).
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2.4 L’ampère quantique

Les dispositifs à effet tunnel monoélectronique

Comme nous l’avons évoqué précédemment, un étalon quantique de courant relié
au produit de la charge élémentaire e et de la fréquence f peut être réalisé en utilisant
des dispositifs à effet tunnel mono-électronique (SET-Single Electron Tunneling)
dans lesquels se manifeste à très basses températures la quantification de la charge
du fait d’un effet de blocage de Coulomb. Ces dispositifs sont ici brièvement décrits,
avec comme but principal de donner les éléments nécessaires à la compréhension
du contexte dans lequel l’étalon quantique de courant décrit dans le chapitre 3 a
été développé. Il s’agit par ailleurs d’introduire la problématique de la fermeture du
triangle métrologique à laquelle j’ai contribué. Pour une présentation plus détaillée
de ces dispositifs quantiques, le lecteur est invité à consulter les références suivantes
[75,96,134,162,200,238].

Figure 9 – a) Schéma d’un transitor SET et modélisation électrique. b) Niveaux
d’énergie pour Vg = 0. Situation de blocage électronique. c) Niveaux d’énergie pour
Vg 6= 0. Situation de passage électronique. Schémas d’après réf. [75].

La figure 9a) présente le schéma d’un transistor SET et sa représentation élec-
trique. Il est constitué d’un îlot métallique (Al) de taille mésoscopique isolé d’une
source (Al) et d’un drain (Al) par deux jonctions à effet tunnel de capacité C et de
résistance R et couplé capacitivement par une capacité Cg à un générateur de ten-
sion Vg. Le transistor SET est polarisé par une tension Vp. La figure 9b) présente le
transistor SET en situation de blocage du transport électronique malgré la présence
d’une tension de polarisation du fait d’une barrière énergétique En+1−En = e2/CΣ

s’opposant à l’addition d’un électron sur l’îlot, où CΣ = 2C + Cg : c’est l’effet de
blocage de Coulomb [12,96]. La figure 9c) décrit la situation après application d’une
tension de grille qui rend accessible le niveau d’énergie d’un électron excédentaire
sur l’îlot : le transport s’effectue alors électron par électron. Les propriétés du tran-
sistor SET sont périodiques avec la tension de grille avec une période e/Cg. Elles
s’expliquent d’une part par l’existence d’une large énergie de charge électrostatique
nécessaire à l’addition d’un électron sur l’îlot, d’autre part par la quantification de
la charge sur l’îlot du fait de sa séparation par les jonctions tunnels des gaz d’élec-
trons dégénérés de la source et du drain. Pour observer cet effet, il est nécessaire
que l’énergie de charge soit supérieure à l’énergie thermique, soit e2/CΣ � kBT .
Cette énergie atteignant quelques dizaines, voire centaines de µeV au plus, dans les
dispositifs métrologiques, il est nécessaire de les faire fonctionner à très basses tem-
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pératures (quelques dizaines voire centaines de mK). La quantification de la charge
suppose qu’un électron sur l’îlot puisse être dans un état d’une finesse en énergie
∆E très inférieure à l’énergie de charge, soit ∆E � e2/CΣ. Du principe d’incerti-
tude d’Heisenberg associé au temps de charge RCΣ, on déduit ∆E ∼ h/(RCΣ). La
quantification de la charge impose donc R � h/e2, donc une résistance tunnel très
supérieure au quantum de résistance. Avec le transistor SET, le tranport s’effectue
bien électron par électron mais d’une manière non contrôlée.

Figure 10 – a) Schéma électrique d’une pompe à électrons à trois jonctions tunnel.
Photo d’une pompe PTB. b) Diagramme des points triples dans l’espace (Vg1,Vg2)
(réf. [75]). c) Pompage électronique correspondant à une trajectoire fermée autour
des points triples traversant les états (0,0), (1,0), (0,1), (0,0) (pour +I) (réf. [75]).

La pompe à électrons est un dispositif qui vise à contrôler le transfert électron
par électron. La figure 10a) présente le schéma d’un pompe monoélectronique à trois
jonctions tunnels et deux îlots capacitivement couplés aux tensions de grille Vg1 et Vg2
ainsi qu’une photo d’une pompe de type R fabriquée par la PTB (deux résistances
en chrome sont ajoutées de part et d’autre du dispositif). La figure 10b) présente
un diagramme de "stabilité" de la pompe, c’est-à-dire du courant généré pour une
tension de polarisation en fonction des tensions de grille Vg1 et Vg2. Les couples
de tension (Vg1, Vg2) donnant lieu à un courant fini, non nul forment un réseau de
losanges. Chaque point est au sommet de trois losanges, chacun correspondant à un
état de charge particulier de la pompe. Par exemple, le point bleu en bas de la figure
10c) est entouré des états (0,0), (1,0) et (0,1), où le premier et le second booléens
indiquent l’état de charge respectivement du premier et second îlot. La figure 11a)
présente les étapes d’un cycle de pompage monoélectronique. Partant d’un état de
charge nul (0,0), il s’agit de transférer un électron sur le premier îlot (1,0) puis
sur le second (0,1) et enfin de l’éjecter de la pompe pour revenir à l’état initial
(0,0). Chaque cycle se résume en fait à tourner autour du point bleu de la figure
10c), c’est-à-dire dans l’espace (Vg1, Vg2). La méthode consiste à superposer aux
tensions continues du point triple (V c

g1, V
c

g2), des tensions sinusoïdales à la fréquence
de pompage fP et déphasées entre elles d’approximativement Φ ∼ 90◦ :

Vg1 = V c
g1 + A sin(2πfPt),

Vg2 = V c
g2 + A sin(2πfPt+ Φ),

où A est l’amplitude du signal alternatif. Dans ces conditions, l’amplitude du courant
généré par la pompe est I = QfP, où Q est théoriquement égal à e. La figure 11b)
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Figure 11 – a) Etapes de transfert d’un électron par les états (0,0), (1,0), (0,1),
(0,0). b) Courbe I(V ) montrant une marche de courant à 1.6 pA obtenue pour une
fréquence de pompage de 10 MHz. D’après réf. [75].

présente le courant généré par une pompe de type R, mesurée au LNE par Feltin et
al, en fonction de la tension de polarisation pour une fréquence de pompage de 10
MHz. On observe une marche de courant quantifiée à la valeur de 1.6 pA [75]. Les
courants quantifiés que peuvent délivrer les pompes dites "métalliques" sont faibles
et sont obtenus pour des fréquences inférieures à 100 MHz. Un taux d’erreur par cycle
de seulement 1.5×10−8 a été mesuré avec une pompe à sept jonctions fonctionnant à
des fréquences dans la gamme du MHz [136]. L’exactitude des ces pompes, mesurée
en chargeant des capacités étalonnées avec un nombre précis d’électrons [135], a
ensuite été démontrée avec une incertitude relative de 9.2 × 10−7 pour un courant
de 1 pA [137]. Une expérience similaire a atteint une incertitude de 1.66 × 10−6

avec une pompe de type R à cinq jonctions [38]. De plus récents dispositifs SET
délivrant des courants plus forts seront discutés dans le chapitre 3 à l’occasion de la
decription de l’étalon quantique de courant pratique développé au LNE. Pour autant,
en l’état actuel, les dispositifs SET ne peuvent pas être utilisés dans les instituts
nationaux de métrologie pour assurer la traçabilité du courant du fait d’un manque
de reproductibilité et l’absence de critères déterminant leur état de quantification.
Elle est en fait réalisée en appliquant la loi d’Ohm à des étalons secondaires de
tension et de résistance avec des incertitudes relatives sur les courants supérieures à
10−6 [26].

Le triangle métrologique

Un des enjeux de la métrologie quantique est la comparaison des courants qui
peuvent être réalisés, comme le schématise la figure 12a), d’une part avec les dis-
positifs SET et d’autre part en appliquant la loi d’Ohm à des étalons de tension
et de résistance reliés respectivement à KJ et RK, avec une incertitude relative de
10−8. Cette expérience, dénommée "fermeture du triangle métrologique" [163], offre
la possibilité de déterminer le produit KJRKQ, théoriquement égal à 2. Elle consti-
tue donc un test majeur d’universalité de la théorie quantique du solide sur laquelle
le future SI va fortement s’appuyer. Au delà, elle permet une détermination de Q à
partir des valeurs de KJ et RK, qui peut ensuite être comparée à e. Dans le cadre
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Figure 12 – a) Triangle métrologique et réalisation du courant I à partir de la
fréquence f : I = Qf en utilisant l’effet tunnel monoélectronique, I = n(RKKJ)−1f
où n est un entier, en appliquant la loi d’Ohm aux étalons quantiques de tension Jo-
sephson et de résistance de Hall. b) Schéma de l’expérience du triangle métrologique
développée au LNE.

du projet ANR TRIMET l’équipe EHQ aux côtés de l’équipe SET et de l’équipe
Josephson du LNE a participé à une telle expérience, dont le principe est présenté
sur la figure 12b). Le courant délivré par une pompe SET est amplifié en utilisant
un comparateur cryogénique de courants (CCC). Le courant amplifié génère une
chute de tension aux bornes d’une résistance de 10 kΩ, étalonnée par rapport à
RK, qui est comparée à la tension de référence reliée à KJ, délivrée par un réseau
programmable Josephson (PJVS). Avec l’appui de G. Spengler, ingénieur par al-
ternance, nous avons développé la source externe de courant synchronisée par le
réseau Josephson qui délivre le courant amplifié asservi par le signal du SQUID du
CCC [236]. Cette experience a permis de clore le triangle métrologique avec une
incertitude de 1.3× 10−5, limitée par le très faible courant de 3.6 pA délivré par la
pompe métallique [59].

2.5 Le farad quantique

Principe

Il est possible de réaliser l’unité de capacité à partir de l’effet Hall quantique [217].
L’impédance associée à une capacité étalon C peut être comparée à une résistance
R en utilisant un pont de quadrature qui réalise, en simplifiant, RCω = 1 où ω/2π
est la fréquence de fonctionnement du pont de mesure. En étalonnant la résistance
R en utilisant l’EHQ, on relie alors la capacité à la constante RK, donc le farad
à l’ohm. C’est ainsi que procède le LNE pour disséminer le farad en France. Dans
les certificats d’étalonnage de capacité, la valeur de RK considérée étant RK−90, les
étalons de capacité étalonnés fournissent en fait une représentation du farad et non
une réalisation. Certains ponts de quadrature peuvent effectuer une comparaison
directe des capacités à RK, ce qui permet d’atteindre des incertitudes d’étalonnage
très faibles, de quelques 10−9 en valeur relative [242].

Nous allons voir que l’utilisation du pont de quadrature pour faire le lien entre
l’effet Hall quantique et un étalon calculable Thompson-Lampard [262] de capacité
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permet une détermination de RK en unités SI, et donc une estimation de la constante
de structure fine α = µ0c

h/e2
en considérant l’expression théorique de la constante de

von Klitzing.

L’étalon calculable de Thompson-Lampard

Figure 13 – a) Illustration du théorème de Thompson-Lampard et principe de
l’étalon calculable. b) Illustration d’un étalon calculable à cinq électrodes. c) Photo
de l’étalon à cinq électrodes du LNE.

L’étalon de capacité calculable de Thompson-Lampard est fondé sur un théorème
en électrostatique [262], démontré par A. Thompson et D. Lampard en 1956 qui
stipule que pour un système cylindrique (figure 13a)) composé de quatre électrodes
isolées et placées dans le vide, de longueur infinie, les deux capacités croisées γ13 et
γ24 par unité de longueur sont reliées par la relation :

exp(−πγ13/ε0) + exp(−πγ24/ε0) = 1, (7)

où ε0 est la permittivité diélectrique du vide, quelque soit la forme intérieure aux
électrodes. Dans le cas d’une symétrie parfaite, γ13 = γ24 = γ = ε0ln(2)/π '
1.953549043 pF/m. Les étalons calculables de Thompson–Lampard ont été dévelop-
pés avec des électrodes ayant une section cylindrique, ce qui constitue le meilleur
choix en pratique. La capacité étalon générée est proportionnelle au déplacement,
mesuré par interférométrie optique, d’une électrode de garde (écrantage) entre les
quatre autres électrodes, reliant ainsi le farad au mètre. le LNE a développé un éta-
lon de Thompson-Lampard original constitué de cinq électrodes (figure 13b) et c)).
En permutant circulairement la connexion de deux électrodes adjacentes, il est équi-
valent à cinq étalons à quatre électrodes dont on peut apprécier la reproductibilité.
Dans ce cas, la capacité croisée par unité de longueur pour une symétrie parfaite est
égale à γ = π

ε0
ln( 2√

5−1
) ' 1.35 pF. Cet étalon a été utilisé pour assurer la traçabilité

du farad en france jusqu’en 2005.

Déterminations de RK et de α

La figure 14a) présente l’état de l’art (les données prises en compte pour l’ajus-
tement CODATA 2017 sont identiques [178]) des déterminations de la constante de

18



Figure 14 – a) Déterminations de la constante de structure fine α (réf. [179]). b)
Schéma du futur étalon calculable Thompson-Lampard de capacité à cinq électrodes
verticales du LNE (réf. [217]).

structure fine α = µ0c
2h/e2

et des estimations µ0c
2RK

obtenues en utilisant l’étalon cal-
culable Thompson-lampard de capacité pour mesurer RK [179]. Les déterminations
directes de α sont obtenues à partir de mesures de h/mat [mat est une masse ato-
mique (atomes Cs ou Rb)] par interférométrie atomique et de mesures du moment
magnétique anormal de l’électron ensuite intégrées à des calculs d’électrodynamique
quantique. Elles sont en accord avec les estimations, dont celle du LNE [265] qui a
été déterminée avec une incertitude relative de 5.3×10−8 en utilisant l’étalon à cinq
électrodes. Le laboratoire se prépare pour une nouvelle détermination de RK avec
une incertitude visée de 10−8 après développement d’un nouvel étalon calculable
à quatre électrodes verticales [217] dont une illustration est présentée sur la figure
14b). De la comparaison des déterminations et estimations de α, il est déduit que
RK = h

e2
(1 + εK) avec εK = (2.2 ± 1.8) × 10−8 montrant que la relation théorique

est vérifiée à l’incertitude de mesure près [179]. Une valeur de α est déduite de l’en-
semble des données [179], α−1 = 137.035999139× (1±2.3×10−10), que l’on retrouve
dans l’ajustement CODATA 2017 (figure 1 de la référence [178]).

2.6 Le kilogramme quantique

Une des grande problématique du SI actuel concerne la définition du kilogramme
à partir d’un artéfact. En effet, la comparaison de la masse du prototype internatio-
nal du kilogramme à celles de ses copies également fabriquées en 1875 (figure 15a))
laisse penser que sa masse pourrait dériver avec le temps, typiquement de quelques
10−8 sur cent ans comme l’illustre la figure 15b). C’est un problème important étant
donné qu’à l’exception de la seconde et du mètre, les définitions de toutes les autres
unités dépendent de celle du kilogramme. Il est possible d’exploiter les effets quan-
tiques précédemment discutés pour réaliser l’unité de masse en utilisant la balance
de Kibble (du watt) [141].
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Figure 15 – a) Le prototype international du kilogramme et ses copies dans leur
coffre-fort au BIPM. b) Suivi des écarts entre le prototype international du kilo-
gramme et ses copies.

Principe de la balance de Kibble

La balance de Kibble compare virtuellement la puissance mécanique d’une masse
m se déplaçant à une vitesse v dans le champ gravitationnel g à une puissance
électrique. L’expérience présente deux phases (figure 16). La phase statique consiste

Figure 16 – Principe de l’expérience de la balance du watt : comparaison virtuelle
des puissances mécanique et électrique en deux phases, statique et dynamique.

à équilibrer le poids de la masse m par la force électromagnétique générée par la
circulation d’un courant I = V/R dans une bobine placée dans un champ magnétique
radial B. A l’équilibre, on a donc mg = BlI, où l est la longueur géométrique
équivalente de la bobine. Dans la phase dynamique, la bobine se déplace à la vitesse
v dans le champ magnétique radial, ce qui produit une tension ε = −dφ

dt
= Blv. Des

deux équations, on élimine le facteur géométrique l (qui ne peut être étalonné avec
grande exactitude) on déduit :

mgv =
V ε

R
. (8)

Utilisant l’EHQ et l’effet Josephson pour étalonner la résistance et les tensions, on
peut écrire R = RK/i, V = n1K

−1
J f1 et ε = n2K

−1
J f2, où i est l’indice du plateau de

Hall, n1 et n2 sont les nombres de jonctions Josephson, f1 et f2 sont les fréquences
Josephson. Il en résulte :

mgv =
A

K2
JRK

, (9)
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où A = n1n2f1f2i. En conséquence, la balance de Kibble permet de raccorder le
kilogramme directement au produit de constantes K2

JRK, donc de déterminer KJ

connaissant RK à partir de l’étalon calculable Thompson-Lampard de capacité. Si
les expressions théoriques de ces constantes sont adoptées, on obtient :

m = h
A

4gv
. (10)

Le kilogramme peut donc être relié à la constante de Planck. Cette expérience permet
donc, dans un premier temps, de déterminer la constante de Planck à partir du
prototype international du kilogramme.

Déterminations de K2
JRK et de h

Figure 17 – a) Déterminations de la constante de Planck h, d’après les travaux
du groupe CODATA 2017, effectuées en utilisant une balance de Kibble (KB) et
une sphère de silicium (XRCD). Les valeurs CODATA 2014 [179] et 2017 de h sont
reportées. Les bandes verte et grise correspondent respectivement à ±20× 10−9 et à
±50× 10−9. (réf. [178]). b) Photo de la balance de Kibble du LNE. c) Photo d’une
sphère de silicium.

La figure 17a) présente l’état de l’art des déterminations de la constante de
Planck d’après les travaux du groupe CODATA 2017 [178]. Celles obtenues à partir
de la balance de Kibble, donc du produit K2

JRK, sont indiquées en couleur magenta
(KB). Les déterminations indiquées en bleu (XRCD) ont été obtenues à partir des
déterminations de la constante d’Avogadro, NA, par la relation h = cAr(e)Muα2

2R∞NA
, où

Ar(e) est la masse atomique relative de l’électron, Mu est la constante de masse
molaire, R∞ est la constante de Rydberg. Les valeurs de NA ont été déterminées

21



à partir du nombre d’atomes de sphères de silicium, de volume Vsphere et de masse
msphere, selon la relation NA =

MSiVsphere√
8d3220msphere

, oùMSi est la masse molaire du silicium et
d220 est la distance inter-atomique mesurée par diffraction X. Cette dernière relation
montre également que l’unité de masse pourrait également être réalisée à partir de
la constante d’Avogadro. Les travaux du groupe CODATA 2014 (la valeur CODATA
2014 de h est reportée sur la figure 17a)) avaient montré l’absence d’écart significatif
entre les deux types de détermination au regard des incertitudes de mesure. Il en
avait été déduit que KJ = 2e

h
(1 + εJ) avec εJ = (−0.9 ± 1.5) × 10−8, donc que la

relation fondamentale Josephson est valide avec une incertitude relative de 1.5 ×
10−8. L’ajustement CODATA 2017 des constantes fondamentales a considéré de
nouvelles déterminations dont certaines ont été réalisées avec des incertitudes de
mesure notamment plus faibles : l’incertitude relative sur la valeur NRC-17 est de
seulement 9.1×10−9. Par ailleurs, on note la valeur déterminée avec une incertitude
relative de 5.7×10−8 [261] en 2017 par la balance de Kibble du LNE (figure 17b)), à
laquelle notre équipe EHQ a contribué par l’étalonnage de la résistance R à partir de
RK (voir schéma de la figure 16). Il faut cependant observer que les différences entre
certaines des dernières valeurs obtenues sont supérieures à deux fois les incertitude-
types de mesure. Pour résoudre ces désaccords, le groupe de travail a appliqué la
règle d’élargissement des incertitudes par un facteur approprié (1.7). La valeur de
la constante de Planck ainsi déduite est h = 6.626070150 × 10−34(1 ± 1.0 × 10−8)
J.s. A partir des valeurs de h et de la constante de structure fine α, la valeur de la
charge élementaire obtenue est e = 1.6021766341× 10−34(1± 5.2× 10−9) C.

3 Le nouveau SI et ses enjeux
La publication de l’article "Redefinition of the kilogram : a decision whose time

has come" par I. Mills et al [175] en 2005, n’a pas simplement initié le changement
de la définition de l’unité de masse visant à la disparition du dernier artéfact mais a
également cristallisé un consensus autour d’une évolution majeure du SI permettant
de dépasser les limites imposées par les définitions actuelles de certaines autres
unités. Ainsi, l’exactitude de réalisation de la température par la mise en oeuvre
du point triple de l’eau se heurte à la pureté atteignable de l’eau. Nous avons déjà
commenté les limites imposées aux unités électriques par la définition de l’ampère
qui ne permet pas d’exploiter au mieux la reproductibilité et l’universalité de l’effet
Hall quantique et de l’effet Josephson, non seulement pour l’ohm et le volt mais
également pour le kilogramme et le farad quantiques. Une proposition d’un nouveau
SI a donc émergé avec l’ambition de prendre en compte la physique moderne, à savoir
la physique quantique et la physique statistique et de ne pas asservir les définitions
à des réalisations pratiques spécifiques.

Prenant modèle sur le mètre défini par la fixation de la valeur de la vitesse de
la lumière exprimée en ms−1, le futur SI est organisé autour des sept unités de base
(figure 18a)) dont les définitions sont explicitement fondées sur les valeurs fixées de
constantes [25, 176,177]. Ainsi, la constante de Planck h, la charge élémentaire e et
la constante de Boltzmann kB définissent respectivement le kilogramme, l’ampère
et le kelvin. La mole est définie par une valeur fixe du nombre d’Avogadro NA et la
définition du candela reste reliée à la constante d’efficacité lumineuseKcd. Le logo du
futur SI, reporté sur la figure 19, illustre visuellement la correspondance entre unité
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Figure 18 – a) Illustration du SI qui sera adopté le 20 mai 2019. b) Schéma illus-
tratif du générateur quantique de courant, développé au LNE, capable de réaliser la
nouvelle définition de l’ampère à partir de la charge élémentaire [29].

et constante. Le tableau 2 présente les définitions des unités en considérant les valeurs
exactes des constantes [184] établies à partir de l’ajustement CODATA2017 [178].

La prévision d’adoption du nouveau SI, le 20 mai 2019, fait suite à l’aboutisse-
ment de nombreux travaux, recommandés par le Comité International des Poids et
Mesures (CIPM) et menés par les instituts nationaux de métrologie. Ils visaient non
seulement à améliorer les déterminations des constantes à fixer, mais également à
renforcer la confiance dans les lois physiques sur lesquelles s’appuient les nouvelles
définitions et à préparer des réalisations pratiques des unités appliquant ces nou-
velles définitions. Les travaux qui sont présentés dans ce manuscrit répondent, pour
beaucoup, à ces objectifs. Comme nous l’avons discuté précédemment, les constantes
h et e, sur lesquelles reposent les étalons électriques quantiques, ont été déterminées
avec des incertitudes très faibles conformes aux exigences requises pour la mise
en oeuvre du nouveau SI. De façon concomitante, les relations fondamentales de
l’EHQ et de l’effet Josephson ont été validées avec des incertitudes relatives de me-
sure également très faibles (de 1 à 2×10−8). Ces validations, renforcées par les tests
d’universalité records de l’EHQ que nous avons menés (chapitres 1 et 2) et les ferme-
tures du triangle métrologique, vont conduire à l’adoption des relations RK = h/e2

et KJ = 2e/h. Cela permettra d’exploiter l’EHQ et l’effet Josephson pour réaliser
respectivement l’ohm et le volt avec des incertitudes uniquement limitées par leurs
mises en oeuvre, et ainsi d’abandonner les constantes RK−90 et KJ−90. Ces rela-
tions permettront également la réalisation du kilogramme à partir de la constante
de Planck h en utilisant la balance de Kibble, le farad à partir de h/e2 et enfin
l’ampère à partir de la charge élémentaire e en appliquant la loi d’Ohm aux étalons
quantiques de résistance et de tension (chapitre 3), tel que l’illustre sur la figure
18b) le schéma du générateur quantique développé au LNE. Le développement des
réseaux de Hall (chapitre 1) et d’étalons quantiques de résistance en graphène (cha-
pitre 2) s’inscrivent dans la volonté d’étendre l’application de l’EHQ et d’améliorer
la diffusion de l’ohm avec l’exactitude "quantique", valorisée par le nouveau SI. Tous
ces travaux reposent évidemment sur des performances de mesure qui sont le fruit
de nombreux développements instrumentaux que je présente dans le chapitre 4.
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Figure 19 – Logo du futur Système International d’unités faisant correspondre les
unités et les constantes.

Unités Définitions

seconde (s)
La fréquence de la transition hyperfine dans l’état

fondamental de l’atome de césium 133 ∆ν(Cs133)hfs est égale
à exactement 9 192 631 770 hertz.

mètre (m) La vitesse de la lumière dans le vide c est égale à exactement
299 792 458 mètres par seconde.

kilogramme (kg) La constante de Planck h est égale à exactement
6, 62607015× 10−34 joule seconde.

ampère (A) La charge élémentaire e est égale à exactement
1, 6021760634× 10−19 coulomb.

kelvin (K) La constante de Boltzmann kB est égale à exactement
1, 380649× 10−23 joule par kelvin.

mole (mol) La constante d’Avogadro NA est égale à exactement
6, 02214076× 1023 par mole

candela (cd)
L’efficacité lumineuse Kcd d’un rayonnement

monochromatique de fréquence 540× 1012 Hz est égale à
exactement 683 lumens par watt.

Table 2 – Définitions des unités de base du système International (SI) après le 20
mai 2019, fondées sur les valeurs exactes de constantes [184] établies à partir de
l’ajustement CODATA 2017 [178].
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Chapitre 1

De l’effet Hall quantique aux étalons
quantiques de résistance

1 Introduction

La métrologie de l’ohm fondée sur l’effet Hall quantique (EHQ) repose sur le dé-
veloppement d’étalons quantiques de résistance fiables et reproductibles et la com-
préhension de leur physique. Depuis 1985, le Laboratoire Central des Industries
Electriques (LCIE) puis le Laboratoire national de métrologie et d’Essais (LNE) se
sont distingués par leurs efforts pour développer des étalons quantiques de résistance
dont certains, reconnus pour leurs performances, sont toujours couramment utilisés
dans de nombreux instituts nationaux de métrologie [206]. Mes propres travaux se
sont inscrits dans cette continuité. Après une présentation de l’effet Hall quantique
et de son application à la métrologie de l’ohm, je décris dans ce chapitre tout d’abord
les travaux concernant le développement et l’étude de réseaux quantiques de Hall
qui font suite aux travaux précurseurs [205] initiés par mes prédécesseurs, F. Pique-
mal et J. Blanchet. Ces travaux ont reçu le soutien de Kenji Hayashi (agent NTT),
puis de Alexandre Bounouh (post-doc) et se sont ensuite poursuivis avec Félicien
Schopfer à partir de 2005. Je décris ensuite les tests de reproductibilité et d’univer-
salité de l’EHQ réalisés en utilisant le pont de Wheatstone quantique de Hall, une
technique que nous avons développée au laboratoire avec Félicien Schopfer. Tous
ces travaux se sont effectués avec l’appui de nombreux experts dans le cadre de col-
laborations avec plusieurs partenaires industriels et académiques soutenus par des
conventions de recherche du LNE : Jean-Pierre André de OMMIC (anciennement
Laboratoire d’Electronique de Philips), de Anne-Lise Coutrot, Dimitris Kazazis et
Dominique Mailly du LPN (désormais C2N), Yahya Meziani et Christophe Chaubet
de l’université de Montpellier.

2 L’effet Hall quantique

Ce sous-chapitre présente de manière succincte l’effet Hall quantique en rappelant
les notions essentielles, notamment celles sur lesquelles s’appuient les travaux décrits
ensuite. Il s’inspire d’un article de revue [215] supportant un cours que j’ai donné en
2007 à l’occasion d’une école des Houches consacrée à la métrologie quantique. Le
lecteur désirant approfondir sa compréhension de l’EHQ pourra consulter certains
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Figure 1.1 – a) Schéma du mouvement cylotron à 2D. b) Dérive du mouvement
cyclotron sous l’action d’un champ électrique.

ouvrages [224] [259] [115] [89] [289] [93] et autres papiers de revue [16] [275] [62] [33].

2.1 Le mouvement cyclotron classique à 2 dimensions

Considérons tout d’abord un électron de charge –e (e > 0) se déplaçant dans un
espace bidimensionnel en présence d’un champ magnétique perpendiculaire d’induc-
tion ~B. Il est soumis à la force de Lorentz et son équation de mouvement est donnée
par :

m~̈r = −e~̇r ∧ ~B, (1.1)

soit

mẋ = −eB(y − Y ), (1.2)
mẏ = eB(x−X), (1.3)

où ~r =
(
x
y

)
est le vecteur position,

(
X
Y

)
est le vecteur position du centre de mouvement

et m est la masse de la particule. En coordonnées complexes (z = x + iy et C =
X + iY ), la solution de cette équation s’écrit :

z = C − iv0e
iωct

ωc
. (1.4)

L’électron, de vitesse initiale v0, décrit donc une orbite cylotron avec la pulsation
pulsation ωc = eB

m
autour d’un centre de coordonnée

(
X
Y

)
. La figure 1.1a) présente ce

mouvement. Sous l’action d’un champ électrique ~E, le mouvement cyclotron dérive
à une vitesse ~V =

~E∧ ~B
B2 comme illustré sur la figure 1.1b). On peut considérer les

processus de diffusion en introduisant un terme de relaxation dans l’équation du
mouvement :

m~̈r = −e(~̇r ∧ ~B + ~E)− m∗~̇r

τ
, (1.5)

où τ est le temps de diffusion et m∗ la masse effective de l’électron. Le tenseur

de résistivité ρ =

(
ρxx ρxy

−ρxy ρxx

)
qui relie le courant ~j au champs electrique ~E,
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selon ~E = ρ~j se détermine ensuite par la résolution de l’équation eq.1.5 en utilisant
l’expression du courant ~j = −nse~̇r où ns est la densité d’électrons. On obtient :

ρxx =
m∗

nse2τ
et ρxy =

B

nse
(1.6)

Faisons tout d’abord remarquer la propriété essentielle, qu’à deux dimensions la
résistance est invariante d’échelle et donc se confond dimensionnellement avec la
résistivité. Le modèle classique prédit une résistivité longitudinale non nulle et donc
n’explique pas l’absence de dissipation en régime EHQ, sauf dans l’hypothèse où
τ = ∞ ce qui signifierait une absence de rétrodiffusion, donc d’impact du désordre
en régime EHQ. Il explique également l’effet Hall classique qui est observé à faible
champ magnétique ou à haute température mais pas l’existence d’un plateau de
résistance quantifié. Notons cependant que l’égalisation de B

nse
et de la résistance

quantifiée h/νe2, où ν est un entier conduit à :

ns = ν
eB

h
= ν

B

φ0

= νnB, (1.7)

où φ0 = h/e est le quantum de flux et nB est la densité de quantum de flux. A
la valeur quantifiée de la résistance de Hall, la densité électronique est donc un
multiple entier de la densité de quantum de flux. Ces extrapolations du modèle
classique nous amènent à considérer la mécanique quantique pour expliquer l’absence
de rétrodiffusion et la quantification de la densité électronique en quanta de flux
magnétique.

2.2 L’Hamiltonien à 2 dimensions

Le champ magnétique est introduit par un potentiel vecteur A dans l’hamiltonien
d’un électron libre. Il est donné par :

H =
1

2m∗
(p+ eA)2(+gµBsB) =

1

2m∗
Π2(+gµBsB), (1.8)

où p est l’opérateur moment, g est le facteur de Landé, µB est le magnéton de Bohr,
s est le nombre quantique de spin de l’électron (±1/2) et m∗ est la masse effective
de l’électron. Pour simplifier la présentation de l’effet Hall quantique (EHQ), le
terme Zeeman entre parenthèses, qui lève la dégénérescence de spin des niveaux de
Landau n’est pas considéré dans la suite. Π est l’opérateur moment dynamique qui
est proportionnel à l’opérateur vitesse. Puisque Π est invariant de jauge, les relations
de commutation suivantes sont valides :

Πx = px + eAx = m∗ẋ,

Πy = py + eAy = m∗ẏ,

[Πx,Πy] = −i~
2

l2B
,

où lB =
√

~/eB est la longueur magnétique. L’opérateur centre de guidage C =
CX + iCY est défini par z = C − i

eB
(Πx + iΠy). Il obéit aux règles de commutation

[H,C] = 0 et [CX , CY ] = il2B qui conduisent au principe d’incertitude ∆CX∆CY = l2B
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montrant qu’un électron occupe dans l’espace réel (l’espace réciproque et l’espace
réel se confondent) une surface de l’ordre de l2B. On peut introduire les opérateurs
d’échelle a et b définis par :

a+ =
lB

~
√

2
[Πx + iΠy],

b+ =
1

lB
√

2
[CX − iCY ],

qui obéissent aux relations de commutation [a+, a] = 1, [b+, b] = 1, [a, b] = 0,
[a+, b] = 0 et [H, b] = 0. L’hamiltonien est donc celui d’un oscillateur harmonique
dont les valeurs propres se déduisent des valeurs propres entières de l’opérateur a+a :

H = ~ωc(a+a+ 1/2),

εn = ~ωc(n+ 1/2),

L’entier n est l’indice du niveau de Landau. Ils sont séparés de l’énergie ~ωc. Comme
[H,CX ] = [H,CY ] = 0, le spectre d’énergie est hautement dégénéré par rapport
au centre de guidage. L’entier m, valeur propre de l’opérateur b+b est un nombre
quantique pertinent pour indexer les états hautement dégénérés. Les états propres
se construisent à partir de :

a|0,m >= 0, b|n, 0 >= 0 =⇒ |n,m >=
(a+)n(b+)m√

n!m!
|0, 0 > . (1.9)

La forme analytique des fonctions d’onde dans l’espace réel dépend du choix de
jauge. Avec un choix de jauge symétrique A = 1

2
B ∧ r = B

2

(−y
x

)
, la fonction d’onde

du niveau de Landau n = 0 est donnée par :

Ψo,m(z) =
1√

2πl2B(2mm!)
(z̄/lB)me

−|z|2

4l2
B . (1.10)

Les fonctions d’onde représentent des électrons localisés circulairement ayant une
probabilité de présence maximale sur un cercle de rayon (2ml2B)1/2. Elles s’étendent
radialement sur la longueur caractéristique lB. Considérons que le conducteur 2D est
un disque de rayon R ayant donc une surface S = πR2. Le confinement des fonctions
d’onde dans le disque implique que (2ml2B)1/2 < R, donc que m < S/(2πl2B). La
densité d’états dans chaque niveau de Landau pour une valeur de spin est donc
égale à la densité de quanta de flux nB donnée par :

1

2πl2B
= B/φ0 = nB. (1.11)

En d’autres termes, un électron occupe dans l’espace réel une surface 2πl2B (dont
l’ordre de grandeur a été déduit du principe d’incertitude) correspondant à celle
traversée par un quantum de flux φ0/B. Cette densité d’états correspondant au
cas balistique sans désordre est illustrée sur la figure 1.2. Le fluide électronique est
incompressible lorsque le nombre d’électrons est un multiple du nombre de quantum
de flux traversant l’échantillon : l’énergie ~ωc est nécessaire pour ajouter un électron
additionnel dans le niveau de Landau supérieur. Il est utile d’introduire le facteur
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Figure 1.2 – Niveaux de Landau et densité d’états pour une valeur de spin en
l’absence et en présence de désordre.

de remplissage ν défini par ν = ns/nB. Pour le cas du GaAs (m∗ = 0.067me), on
obtient lB = 8.1 nm, ~ωc = 17.5 meV et nB = 2.42 × 1015m−2 pour B =10 T. La
longueur magnétique est donc la plus petite longueur caractéristique du système.
A T=1.5 K, l’énergie cylotron est deux ordres de grandeur supérieure à l’énergie
thermique.

La description balistique ne permet pas d’expliquer la formation de plateaux
quantifiés de la résistance de Hall. En effet, le niveau de Fermi reste toujours bloqué
dans un niveau de Landau où la densité d’états n’est pas nulle : lorsque ν augmente,
le niveau de Fermi saute brutalement vers un niveau de Landau supérieur en énergie.
Il n’y a donc pas de gap pour les excitations et le plateau de Hall n’existe pas : la
resistance de Hall h/e2 n’est obtenue que pour une valeur de ν strictement entière.
Ce résultat est une conséquence de la symétrie d’invariance par translation. Pour
obtenir l’effet Hall quantique, le désordre qui brise cette symétrie, doit être pris en
compte pleinement, c’est-à-dire dans le cadre d’une théorie qui ne se contente pas
d’une approche perturbative.

2.3 L’effet du désordre

Sans champ magnétique, la théorie d’échelle de la localisation [2] prédit l’exis-
tence d’une transition métal-isolant dans les conducteurs tri-dimensionnel (3D)
en présence de diffusion élastique sans spin-orbite. En revanche, les électrons des
conducteurs 1D et 2D sont localisés dans la limite d’un système de taille infinie (Lo-
calisation d’Anderson [11]). La longueur de localization ξ qui caractérise l’extension
de la fonction d’onde est donc finie. Néanmoins, ξ étant plus large que la taille de
l’échantillon et que la longueur de cohérence de phase Lφ dans les conducteurs 2D
de taille finie à température finie, ceux-ci se comportent comme des conducteurs
métalliques. Le phénomène de localization est fortement relié à des interférences
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Figure 1.3 – a) Schéma des lignes équipotentielles dans un gaz d’électrons bidimen-
sionnel désordonné. b) Etats délocalisés (zone hachurée) dans un niveau de Landau.

quantiques de trajectoires diffusives qui reposent sur la symétrie de renversement
du temps. Le champ magnétique brise cette symétrie ce qui altère l’effet de loca-
lization. Par ailleurs, le désordre brise la symétrie d’invariance par translation. La
dégénérescence des niveaux de Landau, eB/h, est donc levée. La figure 1.2 montre
que le spectre énergétique est constitué d’états localisés entre les niveaux de Landau
et d’états délocalisés (ou étendus) en leur centre. Ces deux sortes d’états jouent
un rôle majeur dans l’EHQ : les états délocalisés transportent le courant alors que
les états localisés maintiennent un gap de mobilité. Pour illustrer la réalité micro-
scopique de ces états, considérons en présence d’un très fort champ magnétique un
potentiel de désordre à longue portée (� lB), cas qui s’applique au gaz d’électrons
réalisés à partir d’hétérostructures GaAs/AlGaAs et peut être traité par une ap-
proche semiclassique [289]. Dans cette limite, l’énergie d’un électron est la somme
de l’énergie du niveau de Landau et de l’énergie de désordre sur une ligne équipo-
tentielle le long de laquelle il dérive. La figure 1.3a) donne une illustration de la
structure typique des lignes équipotentielles. Celles qui sont autour des bassins et
des sommets sont fermées. Les électrons dérivant le long de ces lignes équipotentielles
sont localisés et ne contribuent donc pas au courant net circulant dans l’échantillon.
Les états délocalisés n’existent qu’au seuil de percolation à un niveau intermédiaire
entre les bassins et les sommets, c’est-à-dire dans les vallées. Ils peuvent s’étendre à
travers tout l’échantillon et donc porter un courant net. Dans la limite d’un échan-
tillon infini, la longueur de localization est donnée par ξ(E) = |E − EC |−γ, où Ec
est l’énergie au centre d’un niveau de Landau (voir figure 1.3b) et γ =' 2.3 est un
exposant critique [74,225,289] dont la valeur exprime une mécanisme de délocalisa-
tion par percolation quantique : donc, il n’existe qu’un état délocalisé (ξ =∞) dans
chaque niveau de Landau. Dans le cas d’un échantillon de taille L, tous les états
ayant une énergie E dans la bande centrée sur Ec vérifiant ξ(E) > L se comportent
comme des états délocalisés. Les énergies E+ et E− définissant les limites haute
et basse énergie de la bande d’états étendus sont appelées bords de mobilité. Si le
système n’est pas cohérent sur toute sa surface L est remplacé par Lφ.

La densité d’états finie liée au désordre entre le niveaux de Landau permet le
changement continu du niveau de Fermi EF en variant le facteur de remplissage ν.
Pour une valeur entière de ν, EF est entre deux niveaux de Landau où les états sont
localisés et donc ne contribuent pas processus de diffusion des électrons. Les excita-
tions vers des états délocalisés sont bloquées par le gap d’énergie. Il en résulte que
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Rxx = 0 et RH = h/e2. Lorsque ν augmente (B décroît), les états localisés autour
de bassins de circonférence de plus en plus grande (sinks) se remplissent sans que le
courant transporté ne change. Cela explique l’existence des plateaux de résistance de
Hall. L’augmentation de ν vers les valeurs correspondant au demi-remplissage d’un
niveau de Landau aboutit, au delà d’un point de percolation, au remplissage de
trajectoires équipotentielles étendues qui connectent des bords opposés impliquant
rétrodiffusion et dissipation d’énergie. Rxx augmente alors brutalement et RH dévie
de la valeur quantifiée. Lorsque le facteur de remplissage ν varie entre des plateaux
de Hall successifs, les électrons au niveau de Fermi expérimentent donc une transition
localisation,délocalisation,localisation [110, 225] qui est considérée être une transi-
tion de phase quantique [74]. La transition se manifeste par un point fixe autour
duquel la pente de la conductivité transverse et la largeur ∆ν du pic de conductivité
longitudinale évolue selon des lois de puissance avec la température :

dσxy

dν
∝ T κ et ∆ν ∝ T−κ (1.12)

où κ est un exposant critique qui dépend du système (classe d’universalité). Le pic
de conductivité longitudinale est la manifestation du transport par les états étendus
dans la bande de mobilité. A température finie, ces états délocalisés sont définis par
ξ(ν) > Lφ. La longueur de cohérence de phase a une évolution en loi de puissance
avec la température selon Lφ ∝ T−1/z, où z est un exposant égal à 1 dans les systèmes
bidimensionnels dominés par le désordre à courte portée [74]. Il en résulte la relation
κ = 1/zγ.

Il faut noter que la manifestation microscopique des états localisés et délocali-
sés, et donc des lignes équipotentielles, dépend des potentiels divers qui s’ajoutent
à l’hamiltonien de départ dont le potentiel de désordre mais également le potentiel
coulombien d’interaction et le potentiel de confinement lié aux bords des échantillons
réels de taille finie. Ce dernier entraîne l’existence d’états étendus au niveau de Fermi
que l’on nomme "états de bords" qui jouent un rôle crucial pour le transport électro-
nique dans le régime EHQ comme nous allons le discuter ci-après. Pour déterminer
la densité locale de courant dans l’échantillon il est nécessaire de prendre en compte
non seulement les "états de bords" au niveau de Fermi mais également les états
"intérieurs" à des énergies au centre des niveaux de Landau qui peuvent répondre
à l’existence de champs électriques transverses locaux. Cependant, la connaissance
de la distribution du courant n’est pas nécessaire pour déterminer la conductance
G du système qui peut s’obtenir à partir de la diffusance Dif selon l’équation [16] :

G = e2g(EF )Dif , (1.13)

où g(EF ) est la densité d’états au niveau de Fermi. Cette équation, qui généralise la
relation d’Einstein σ = e2g(EF )D reliant la conductivité au coefficient de diffusion,
montre que la conductance peut donc être déterminée à partir des courants de
diffusion qui sont portés par les électrons au niveau de Fermi, c’est-à-dire occupant
les états de bord. Le transport électronique, notamment la résistance de Hall, peut
donc être décrit dans le régime EHQ par les propriétés d’occupation des états de
bord que nous décrivons dans les paragraphes suivants.

31



Figure 1.4 – a) Barre de Hall bar et potentiel de confinement. b) Description de la
courbure des niveaux de Landau et états de bords pour ν = 2 (les flèches indiquent
la direction des vitesses).

2.4 Quantification de la conductance et états de bord dans
un échantillon réaliste

Quantification de la conductance en champ nul

Nous considérons ici un conducteur bidimensionnel cohérent de phase (la phase
de la fonction d’onde ne subit pas de saut irréversible dans le conducteur), ayant
des bords (edges), et connecté à des réservoirs d’électrons aux potentiels électrochi-
miques µ1 et µ2, proches de EF tels que µ1 − µ2 = e(V2 − V1) = e∆V . Les bords
peuvent être modélisés en introduisant un potentiel de confinement (voir la figure
1.4a)). Les réservoirs sont des "corps noirs" qui absorbent et émettent des électrons
avec une phase aléatoire de la fonction d’onde, de manière irréversible.

La quantification du moment transverse, qui résulte de l’existence des bords, dé-
finit des modes de propagations uni-dimensionnels au niveau de Fermi. Le nombre de
modes (channels) est N = 2W/λF, où λF est la longueur d’onde de Fermi etW est la
largeur du conducteur. Parce que λF est typiquement un millier de fois plus grande
dans une semi-conducteur que dans un métal, le nombre de modes peut être réduit
à quelques unités dans des conducteurs étroits mésoscopiques semi-conducteurs. La
différence de potentiel électrochimique e∆V > 0 conduit à la circulation d’un cou-
rant net du contact 2 vers le contact 1. Il est donné par :

I = N(2e)v(EF)g(EF)(µ1 − µ2) = 2e2Nv(EF)g(EF)∆V, (1.14)

où g(EF) = 1/hv(EF) est la densité d’états à une dimension et v(EF) est la vitesse de
Fermi. La conductance dite 2-fils (2-terminaux) d’un conducteur balistique cohérent
de phase (2 directions de spin) est donc quantifiée en unités de 2e2/h [156,157] :

G = N
2e2

h
. (1.15)

La conductance finie 2e2/h d’un mode de propagation unidimensionnel de fermions
est une conséquence directe de la combinaison des principes de Pauli et d’Heisen-
berg [90]. La dissipation, inhérente à l’existence d’une résistance 2-fils non nulle, ne
peut survenir que dans les contacts (réservoirs) puisque le conducteur est cohérent de
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phase. Cette quantification de la conductance a été observée par fermeture progres-
sive d’une constriction réalisée dans un gaz d’électrons bidimensionnel en utilisant
des grilles de déplétion [273]. Il faut cependant faire remarquer que la conductance
mesurée sur les plateaux n’est pas parfaitement quantifiée du fait des résistances
des contacts en série et d’un taux de rétrodiffusion notable causé par les impuretés
présentes qui réduit la transparence des modes de propagation (T < 1). La diffusion
élastique peut être prise en compte par le formalisme de Landauer [32] en connec-
tant une région désordonnée au réservoirs d’électrons par le biais de fils parfaits. La
conductance 2-fils est donnée par :

G =
2e2

h

∑
n

Tn, (1.16)

où n et Tn sont respectivement l’indice et la transparence du mode. Ce formalisme
peut être utilisé pour décrire les propriétés de conductance dans le régime EHQ.

Modèle des états de bord

En présence d’un champ magnétique, l’impact des bords peut être considéré en
introduisant un potentiel de confinement transverse V (y) dans l’hamiltonien [30,101]
(voir figure 1.4a)) :

H =
1

2m∗
(p+ eA)2 + V (y). (1.17)

Utilisant la jauge de Landau, on déduit le valeurs et vecteurs propres dans le volume
où V (y) = 0 :

εn,k = ~ωc(n+ 1/2) et ψn,k = eikxφn(y − y0), (1.18)

où y0 = kl2B et k est le moment transverse quantifié. Sur les bords, V (y) 6= 0.
Les valeurs propres dépendent donc de l’indice de Landau n, ωc et du centre de
guidage y0(k) : εn,k = ε(n, ωc, y0(k)). Comme illustré sur la figure 1.4b), le potentiel
de confinement courbe les niveaux de Landau. Il en résulte que le niveau de Fermi
croise sur les bords, les niveaux de Landau d’énergies inférieures à l’intérieur du
conducteur. Cela définit un nombre entier d’états unidimensionnel au niveau de
Fermi sur chaque bord du conducteur. La vitesse de groupe vg de ces états est
donnée par :

vg =
1

~
dεn,k
dk

=
1

~
dεn,k
dy0

dy0

dk
. (1.19)

Les vitesses de groupe des états situés sur les bords opposés ont des signes inversés.
En conséquence, les états de bords ayant des moments opposés sont spatialement
séparés. Même si le désordre peut induire des mélanges de différents modes de pro-
pagation sur un même bord, il ne peut conduire à de la rétrodiffusion puisque le
recouvrement des états situés sur des bords opposés est exponentiellement faible
pour des conducteurs plus larges que lB. Il en résulte que ces états unidimensionnels
ont une transparence unitaire (T = 1) et se comportent comme des états balistiques.
Ce déplacement unidirectionnel sur chaque bord résulte de la nature chirale des états
de bord. L’expression de la conductance donnée par l’équation 1.15 s’applique donc,
où N est maintenant le nombre de niveaux de Landau remplis (nombre d’états de
bord). Comme discuté précédemment, le désordre est néanmoins indispensable à
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l’observation de plateaux aux valeurs quantifiées par variation du facteur de rem-
plissage ν. Il induit en effet une densité finie d’états localisés entre les niveaux de
Landau qui permet le positionnement du niveau de Fermi à des énergies éloignées
de celles des états étendus présents au centre des niveaux de Landau. Cette des-
cription de l’EHQ à partir des états de bords met en lumière que l’exactitude de la
quantification de Hall est une conséquence directe de l’absence de rétrodiffusion, en
d’autres mots de la dissipation dans le gaz d’électrons bidimensionnel. Cela explique
clairement la chute de la résistance longitudinale Rxx en coïncidence du plateau de
résistance de Hall. L’absence de rétrodiffusion conjuguée avec la propriété d’inva-
riance d’échelle de la résistance à 2 D, explique que la résistance de Hall ne dépend
de la forme particulière du conducteur dans le régime EHQ et fonde le caractère
universel de l’EHQ. Plus généralement, l’EHQ repose sur les principes de Pauli et
d’incertitude d’Heisenberg combinés avec la propriété de chiralité apportée par le
champ magnétique.

Circulation du courant dans le conducteur

Bien que la théorie de Landauer-Buttiker présentée décrive avec succès les conduc-
tances à partir de l’occupation des états de bord, elle ne conclue pas sur la circulation
du courant à l’échelle microscopique. La détermination de la distribution du cou-
rant requiert en effet la prise en compte de tous les états délocalisés (états "bulk")
sous le niveau de Fermi qui peuvent acquérir une vitesse de dérive en réponse au
champ électrique de Hall, une force ignorée par la théorie des états de bord. Fai-
sons d’ailleurs remarquer que pour l’application métrologique de l’EHQ dans des
hétérostructures GaAs/AlGaAs (I = 40 µA, B=10 T) la différence de potentiel
électrochimique est très supérieure à l’énergie cyclotron, ce qui est contraire à l’hy-
pothèse de la théorie des états de bord. Plusieurs expériences ont montré qu’une
fraction notable du courant peut circuler dans le volume du conducteur [16, 145].
La circulation du courant dépend non seulement des détails du conducteur mais
également des interactions coulombiennes. Dans le volume, le fluide électronique est
incompressible, les électrons localisés ne peuvent écranter le champ électrique. En
revanche, les états de bord correspondant à des niveaux de Landau partiellement
remplis, les électrons des bords peuvent écranter le champ électrique. Des calculs
auto-consistants de l’occupation des niveaux de Landau montrent que des bandes
métalliques [46], donc compressibles, se forment au niveau de Fermi et sont sépa-
rés par des bandes incompressibles où les niveaux de Landau sont complètement
remplis. Elles ont été mises en évidence par des mesures utilisant des transistors
monoélectroniques [7, 279]. Le potentiel de Hall chute principalement à travers la
bande incompressible la plus large, qui se trouve dans le volume pour des valeurs
entières du facteur remplissage ν et se sépare en une paire de bandes situées près
des bords lorsque ν augmente [251].

Théorie de Landauer-Buttiker

La théorie de Landauer-Büttiker permet de décrire les propriétés de transport
macroscopique d’un conducteur à plusieurs terminaux [30,31] (voir la figure 1.5a) à
des potentiels électrochimiques fixes à partir de l’occupation hors-équilibre des états
de bords, telle qu’illustrée sur la figure 1.5b). Le courant entrant dans un contact
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Figure 1.5 – a) Etats de bords pour ν = 2 dans une barre de Hall à 6 terminaux. Les
flèches indiquent la direction des vitesses des électrons. Les nuages représentent les
processus de diffusion inélastiques. Les rectangles précisent les coefficients de trans-
mission Ti et Ri modélisant les contacts désordonnés. b) Description de l’occupation
des états de bords.

indicé i est donné par [30] :

Ii =
e

h
[νiµi −

∑
j

Tjiµj], (1.20)

où νi est le nombre d’états de bord (remplis) quittant le contact i et Tji est le facteur
de transmission du contact j vers le contact i. Pour un conducteur parfait (avec
diffusion élastique), Tji = νi puisque la quantification de Hall est une conséquence
de l’absence de rétrodiffusion. Pour un conducteur avec des contacts parfaits (qui
maintiennent un équilibre de population entre les modes de propagation sortant) et
un courant net circulant entre les contacts 1 and 4 (voir la figure 1.5a)), les règles
d’équipotentialité sont données par µ1 = µ2 = µ = 3 = µL et µ4 = µ5 = µ6 = µr.
On en déduit :

Rxx = R14,23 =
V2 − V3

I1→4

= 0,

RH = R14,62 =
V6 − V2

I1→4

=
1

ν

h

e2
,

R2−fils = R14,14 =
V1 − V4

I1→4

=
1

ν

h

e2
.

On retrouve donc que la résistance de Hall ainsi que la résistance 2-fils sont quan-
tifiées à la valeur 1

ν
h
e2

et que la résistance longitudinale est nulle. Dans la théorie
de Landauer-Büttiker, des contacts désordonnés peuvent être pris en compte en in-
troduisant des coefficients de transmission Ti et de réflexion Ri (figure 1.5a)) dont
les valeurs sont respectivement différentes de νi et zéro. Elle permet notamment de
montrer que la présence de contacts adjacents désordonnés peut causer un écart de
la résistance de Hall à sa valeur quantifiée : le courant injecté peuple les états d’un
bord donné de manière non-équilibrée (ou sélectivement) et les contacts de tension
ne peuvent pas restaurer l’équilibre. L’effet des contacts désordonnés est non local
dans les échantillons cohérents. Heureusement, Büttiker a démontré que la diffusion
inélastique joue le même rôle qu’un réservoir parfait et restaure la quantification en
équilibrant les potentiels chimiques des états de bord. En conséquence, des barres de
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Hall, larges, placées à des températures telles que la longueur inélastique soit plus
petite que la longueur de l’échantillon sont recommandées pour l’application mé-
trologique. Un autre résultat important est donc que l’EHQ est une effet quantique
macroscopique qui ne requiert la cohérence de phase qu’à l’échelle de la longueur
magnétique. De manière complémentaire, Thouless et al [187] démontre d’ailleurs
que la conductivité de Hall est une propriété locale correspondant à l’intégration
spatiale de fonction de Green sur une surface typique l2B. Expérimentalement, des
travaux métrologiques ont testé l’impact des résistances de contact sur la quanti-
fication de Hall. Il a été montré, qu’à 0.3 K, les écarts à la quantification étaient
inférieurs à 10−9 en valeur relative pour des résistances de contacts inférieures à 10
Ω [123]. Une augmentation exponentielle des écarts est observée en réduisant la tem-
pérature. La théorie des états de bord explique qualitativement cette observation
même si elle ne prédit quantitativement les résultats. En effet, à basse température,
la longueur d’équilibrage de la population des niveaux des états de bord augmente.
Les états sortant provenant du contact de courant peuvent alors être hors d’équilibre
à la position des contacts de tension où ils sont sélectivement détectés [143].

2.5 Les mécanismes de dissipation et la rupture de l’EHQ

Les descriptions théoriques nous ont conduit à relier la quantification de la ré-
sistance de Hall à l’absence de rétrodiffusion à température nulle. A température,
courant et fréquence finis, conditions dans lesquelles les mesures métrologiques sont
réalisées, un niveau de rétrodiffusion subsiste ce qui implique un écart à la quan-
tification parfaite. Cette rétrodiffusion résiduelle correspond à un phénomène de
dissipation d’énergie dans le gaz d’électrons et se caractérise par une conductivité
longitudinale finie, proportionnelle à la résistance longitudinale dans le régime EHQ.

σxx =
ρxx

ρ2
xx + ρ2

xy

' ρxx

ρ2
xy

. (1.21)

Les mécanismes de rétrodiffusion

Deux mécanismes de rétrodiffusion principaux sont généralement à l’oeuvre dans
les échantillons métrologiques. Considérons le cas d’un niveau de Fermi entre deux
niveaux de Landau. On distingue le mécanisme d’activation d’électrons (figure 1.6
(flèches oranges)) vers des états étendus de niveaux de Landau supérieurs [220] dont
la conductivité est donnée par :

σxx = σact0 exp[−∆E/(2kBT )], (1.22)

où ∆E est la gap d’énergie entre les états étendus de niveaux de Landau successifs,
kB est la constante de Boltzmann, et σact0 est une conductivité, proche de e2/h et
faiblement dépendante du couplage électron-phonon dans le cas d’un potentiel de
désordre à courte portée [220], mais universelle et égale à 2e2/h dans le cas d’un
potentiel de désordre à longue portée [221]. A faibles températures, un mécanisme de
saut par effet tunnel, dont la portée est variable (VRH) et dépend de la température,
devient dominant (voir figure 1.6 (flèches vertes)). Lorsque l’énergie thermique se
compare à un écart énergétique entre état initial et final du saut par effet tunnel,
déterminé par l’interaction de Coulomb entre l’électron qui se déplace et le trou
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Figure 1.6 – Principe des mécanismes de rétrodiffusion : par activation thermique,
par sauts à portée variable (VRH).

restant, la conductivité liée au VRH dit "avec gap de Coulomb" [71, 218, 219] est
donnée par :

σxx(T ) =
σvrh0

T
exp[−(T0/T )1/2] (1.23)

où kBT0(B) = C e2

4πε0εrξ(B)
, ξ est la longueur de localization des états localisés (qui

dépend du facteur de remplissage ν), C = 6.2 un préfacteur numérique [80, 185],
ε0 est la permittivité diélectrique du vide, εr est la permittivité relative du maté-
riau et σvrh0 est une conductivité constante. Dans le cadre de ce modèle, l’effet du
courant se manifeste comme une température effective Teff = eξRHI/(kBW ) [80].
Lorsque l’interaction coulombienne est écrantée, par exemple par une grille métal-
lique à proximité (à une distance inférieure à la longueur de localization) [21], le
mécanisme de saut à portée variable de Mott s’impose et la conductivité évolue se-
lon ∝ exp[−(T1/T )1/3] où T1 = 1/[g(EF )ξ2] et g(EF ) est la densité d’états. Quelque
soit le mécanisme de rétrodiffusion, le lien entre l’écart ∆RH à la valeur quantifiée et
la longueur longitudinale Rxx n’est pas universel. Il est donc nécessaire de le déter-
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Figure 1.7 – a) Écart relatif ∆ρxy/ρxy en fonction de ρmin
xx /ρxy (réf. [35]). b) Écart

relatif de la résistance de Hall en fonction de la mobilité électronique de gaz d’élec-
trons 2D GaAs/AlGaAs (réf. [121]).

miner expérimentalement pour estimer l’amplitude de ∆RH. Dans les échantillons
métrologiques en GaAs/AlGaAs, on trouve souvent une relation linéaire [206] entre
∆RH et Rxx avec un coefficient de proportionnalité compris entre 0.1 et 1 ainsi que
l’illustre 1.7a) [35]. Selon les cas, il est expliqué [215] soit par l’angle de Hall non égal
à 90◦ [271], l’inhomogénéité résiduelle du gaz d’électrons [61] soit par la chiralité de
la circulation du courant dans les terminaux de tension auxquels est branché l’ap-
pareil de mesure [272]. Lorsque une très grande exactitude est requise, par exemple
dans le cadre de tests d’universalité de l’EHQ, la résistance de Hall est extrapolée
pour Rxx = 0 (état sans dissipation).

La rupture de l’EHQ

Au delà d’un courant critique IC , la résistance longitudinale croît brutalement
et la résistance de Hall s’écarte fortement de sa valeur quantifiée : ce phénomène est
dénommé "Rupture" ou "Breakdown" de l’EHQ [34]. Il peut s’expliquer de manière
simplifiée et avec une approche thermodynamique [289] par la relation hautement
non-linéaire entre la température électronique Tel et la résistivité longitudinale ρxx

dont nous avons parler précédemment. Au delà d’un courant critique, le flux de cha-
leur dégagé par effet Joule∝ ρxx(Tel)I

2 dépasse la capacité d’évacuation de la chaleur
par le réseau, ce qui provoque une instabilité menant à une brutale augmentation
de la température électronique.

Plusieurs mécanismes, plus microscopiques, assistés par le champ électrique ont
été proposés pour expliquer le Breakdown de l’EHQ : la diffusion inter-niveaux de
Landau quasi-élastique [69, 108] (QUILLS), potentiellement combinée avec de la
diffusion intra-niveaux de Landau [43, 44], l’augmentation des états électroniques
délocalisés dans les niveaux de Landau [266], chauffage électronique ordinaire [70],
chauffage électronique de type bootstrap [145,146](particulièrement dans les grands
échantillons), percolation électronique entre bords d’échantillons par fusion d’îlots
compressibles [268]. Dans le chapitre 2, nous nous référons à certains des mécanismes
évoqués pour discuter le breakdown de l’EHQ que nous avons observé dans différents
échantillons de graphène [98, 154, 155]. Dans les échantillons de Hall fondés sur des
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Figure 1.8 – Evolution du courant de rupture de l’EHQ avec la largeur de la barre
de Hall W . a) Evolution linéaire (Réf. [125]), b) Evolution sous-linéaire (Réf. [172]).

hétérostructures en GaAs/AlGaAs qui sont adaptés à l’application métrologique,
les courants de Breakdown valent quelques centaines de µA. Il est observé une aug-
mentation souvent linéaire [125] (figure 1.8a)) et parfois sous-linéaire [172] (figure
1.8b) : travaux menés dans le cadre d’une collaboration entre le LCIE et l’université
de Montpellier) du courant de Breakdown avec la largeur de l’échantillon, qui plaide
en faveur de la circulation d’une fraction du courant dans la largeur de l’échantillon.
De larges barres de Hall sont donc recommandées pour l’application métrologique.

2.6 Universalité de l’EHQ et Détermination de RK

L’EHQ est un effet quantique macroscopique universel, c’est-à-dire que la ré-
sistance de Hall est reliée à la constante RK indépendamment du conducteur bidi-
mensionnel utilisé pour le mettre en oeuvre. Cela tient au fait que RK ne dépend
théoriquement que des constantes fondamentales e and h. Avant la théorie expli-
cite des états bords, la première explication de l’EHQ, proposée par Laughlin en
1981 [62,159,215], démontre que son caractère universel résulte de la propriété d’in-
variance de jauge de l’hamiltonien, eq. 1.8. Cette démonstration s’intéresse à la
réponse d’un ruban fermé soumis à un champ magnétique perpendiculaire et un
champ électrique transverse à l’application d’un quantum de flux. En considérant
un gaz d’électrons bidimensionnel ayant une géométrie torique traversé par deux
flux Aharonov-Bohm, Thouless et al ont ensuite généralisé cet argument de jauge
en montrant que la conductance de Hall est un invariant topologique [188,263,278].
L’absence de correction à la constante RK liée aux interactions électron-électron est
également démontrée à tous les ordres en perturbation [288]. Il a également été mon-
tré que le champ de gravitation ne donnait pas de correction à la constante h/e2 [107].
Plus récemment, des calculs d’électrodynamique quantique ont montré que le champ
magnétique renormalisait la charge électronique, induisant une faible correction à
la relation RK = h/e2. Proportionnelle à B2, elle représenterait seulement environ
10−21 en valeur relative pour un champ magnétique de 20 T [201]. Nous avons men-
tionné dans l’introduction que les déterminations d’une part de h/e2, d’autre part
de RK en utilisant l’étalon calculable Thompson-Lampard de capacité, conduisent
au résultat RK = h

e2
(1 + εK) avec εK = (2.2± 1.8)× 10−8 qui montre que la relation

théorique est vérifiée à l’incertitude de mesure près [179].
Pour tester la caractère universel de l’EHQ, les métrologues ont réalisées des
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comparaisons de résistances de Hall mesurées dans différents échantillons semi-
conducteurs. Un des tests pertinents a consisté à mesurer le rapport des résistances
de Hall sur le plateau i=2 d’un échantillon GaAs/AlGaAs et sur le plateau i = 4 d’un
échantillon Si-MOSFET samples [104] :RH(i = 2,GaAs)/RH(i = 4, Si−MOSFET) =
2[1 − (0.22 ± 3.5) × 10−10]. Un accord de degré similaire a été obtenu en com-
parant les résistances de Hall sur le plateau i=4 d’échantillons GaAs/AlGaAs et
Si-MOSFET [122]. Aucun écart n’a été observé entre des étalons fondés sur des
hétérostructures GaAs/AlGaAs et InGaAs/InP avec une incertitude relative [56]
de 2.4 × 10−8. L’universalité de l’EHQ a également été testée en comparant des
échantillons GaAs/AlGaAs qui diffèrent les uns des autres par certains paramètres :
la largeur de la barre de Hall, la mobilité électronique, le facteur de remplissage
[122,124,125]. La figure 1.7b) montre que la résistance de Hall mesurée sur les pla-
teaux i=2 et i=4 est indépendante de la valeur de la mobilité électronique dans la
gamme allant de 10 T−1 à 130 T−1 avec une incertitude relative plus faible que
10−9 [121]. Plus récemment, la technique du pont de Wheatstone quantique de Hall
développée au LNE a permis de démontrer l’accord des résistances de Hall de quatre
échantillons GaAs/AlGaAs avec une incertitude relative de 3×10−11 [240]. Enfin, le
chapitre 2 présente les récentes comparaisons d’étalons quantiques en GaAs/AlGaAs
et graphène, certaines menées au LNE, qui montrent qu’il n’y a pas d’écart entre
les effets Hall quantiques de particules de "Schrodinger" et de "Dirac" avec des
incertitudes relatives records inférieures à 9× 10−11 [116,227].

3 Etalons quantiques de résistance de Hall

3.1 Critères de quantification

A partir des considérations théoriques discutées et des nombreux travaux effec-
tués par les métrologues [123, 215], des recommandations techniques d’exploitation
de l’EHQ pour la réalisation de l’ohm ont été rédigées [57]. Elles consistent à vé-
rifier que les étalons suivent un certain nombre de critères de quantification qui
assurent que la résistance de Hall est quantifiée à la valeur attendue avec une in-
certitude relative inférieure à 10−9. Certains critères concernent les propriétés des
échantillons semi-conducteurs utilisées : matériau, mobilité et densité électronique,
taille et géométrie des barres de Hall. Disposant d’un échantillon de Hall, les critères
de quantification concernant ses propriétés électroniques en régime EHQ concernent
la valeur des résistances de contact (typiquement inférieure à 10 Ω) et de la résis-
tivité longitudinale Rxx (typiquement inférieure à 100 µΩ par carré), l’invariance
de la résistance de Hall avec la direction du champ magnétique et son homogé-
néité dans l’échantillon [57]. Nous verrons dans le chapitre 2 que ces critères restent
apparemment valident pour les échantillons en graphène.

3.2 Échantillons de Hall

Des gaz d’électrons bidimensionnels (2DEG) peuvent être réalisés à partir de
plusieurs technologies semi-conductrices : MOSFETs silicium, hétérostructures III-
V ou II-VI, semi-conducteurs binaires ou ternaires. Les échantillons couramment
utilisés en métrologie sont fabriqués à partir d’hétérostructures GaAs/AlGaAs dont
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Figure 1.9 – a) Formation des bandes d’énergie d’une hétérostructure
GaAs/AlGaAs. Les valeurs des énergies des bandes interdites (gap d’énergie) sont
données à 300 K [3]. b) Empilement vertical des couches d’une hétérostructure
GaAs/AlGaAs. La couche GaAs de couverture (cap layer) dopée de 14 nm est en
fait isolante par déplétion. Vue élargie des bandes de conduction et des sous-bandes
2D (à droite).

les propriétés électroniques sont tout à fait adaptées à l’exploitation de l’EHQ. La
figure 1.9a) présente le principe de formation du puit de potentiel formant le 2DEG
causé par la mise en contact de deux semi-conducteurs de bandes d’énergie interdite
(gap d’énergie) et de dopage différents. L’équilibrage du potentiel chimique impose
le transfert d’électrons fournis par la couche AlGaAs dopée silicium vers la couche
GaAs. Ce transfert courbe les bandes de valence et de conduction avec formation
à l’interface du côté GaAs d’un potentiel de confinement triangulaire qui capte
les électrons. La taille typique D du puits, à l’énergie de Fermi, est 10 nm. La
quantification du moment transverse à l’interface conduit à la formation de sous-
bandes 2D séparées d’une énergie d’environ 0.1 eV qui est beaucoup plus large que
l’énergie thermique aux basses températures de mise en oeuvre de l’EHQ. Il en
résulte que seule la sous-bande de plus basse énergie est occupée ce qui conduit
à une dynamique bidimensionnelle pour les électrons. La figure 1.9b) présente un
exemple de structure verticale d’une hétérostructure qui peut être réalisée par MBE
(Molecular Beam Epitaxy)ou MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor deposition).
Remarquons l’insertion d’une couche non dopée, "spacer", qui éloigne les atomes
donneurs ionisés du puits de potentiel afin de limiter la diffusion des électrons et
augmenter leur mobilité. Pour l’application métrologique, une densité et une mobilité
électronique dans les gammes respectives de 3 × 1015 à 5 × 1015 m−2 et de 10 à 80
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Figure 1.10 – a) Barre de Hall produite au LPN-CNRS à huit terminaux d’une
largeur de 400 µm. b) Barres de Hall de largeurs 400 µm et 800 µm. Certaines (en
bas) sont couvertes par un dépôt de SiO2.

T−1 sont recommandées pour les hétérostructures GaAs/AlGaAs. Les barres de
Hall sont réalisées par des techniques de lithographie optique, de gravure humide et
de dépôt [165]. Les contacts électriques avec le 2DEG s’obtiennent par diffusion de
germanium suite à un recuit thermique d’un dépôt AuGeNi. La géométrie des barres
de Hall vise à obtenir de larges courants de rupture de l’EHQ, à optimiser la surface
des contacts métalliques et à obtenir des équipotentielles parfaitement orthogonales
au courant au niveau des contact de tension.

Le LCIE puis le LNE ont développé plusieurs projets de fabrication de barres de
Hall, dont celui des célèbres LEP514 [206] qui ont été fabriqués dans le cadre d’une
collaboration avec le Laboratoire d’électronique de Philips (LEP) et qui sont toujours
utilisés au LNE et dans de nombreux instituts nationaux de métrologie. J’ai participé
à la caractérisation de barres de Hall issues d’autres productions (PL173/175/174)
du LEP dont les performances se sont avérées néanmoins inférieures à celles des
LEP514 malgré un processus de fabrication en "principe" identique. Le courant
maximum supporté par leurs contacts de courant étant limité à 50 µA, contre plu-
sieurs centaines de µA pour le LEP514. Cela illustre que la réalisation d’étalons
quantiques de résistance remplissant les critères de quantification reste un défi et
d’ailleurs, de nombreux projets menés par divers instituts nationaux de métrologie
ont échoué.

La figure 1.10a) présente une image d’une barre de Hall réalisée au LPN-CNRS
ayant une géométrie optimisée pour l’application métrologique. D’une largeur de
400 µm, elle a huit terminaux. Après un long travail d’optimisation, les contacts
métalliques ont été fabriqués par la série de dépôts Ni/Au/Ge/Au/Ni/Au respecti-
vement d’épaisseurs 40/100/600/1100/100/2000 Å, ensuite recuits à 250◦C pendant
30 s et ensuite à 420◦C pendant 90 s dans un système de chauffage rapide (RTA).
Le mesa a été formé par une gravure humide par une solution d’acide phosphorique
et de péroxyde d’hydrogène. Plusieurs lots de barres de Hall ont été produits par
le LPN. La figure 1.10b) présente ainsi des barres de Hall ayant des largeurs allant
jusqu’à 1 mm. Certaines d’entre elles sont couvertes d’un double dépôt PECVD de
SiO2 (200 nm à 50 W/200 nm à 100 W) de protection. Nous avons pu démontrer
que les étalons produits au LPN pouvaient être parfaitement quantifiés avec une
incertitude relative de mesure de 2 × 10−9 et posséder des courants de rupture de
l’EHQ de quelques centaines de µA.

Dans l’optique de tester l’universalité de l’EHQ, une étude de fabrication de
barres de Hall a été menée au LPN en collaboration à partir d’hétérostructures
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HgTe/HgCdTe délivrées par l’université de Wurzburg (équipe de Molenkamp). Etant
donné la fragilité en température du 2DEG, il est nécessaire d’utiliser des procédés
de fabrication imposant des températures inférieures à 80◦C, ce qui s’oppose à la
diffusion des contacts par recuit. Le 2DEG n’étant pas profond, des contacts tunnel
par dépôt indium/cuivre sans recuit ont donc été réalisés. Nos caractérisations ont
révélé des résistances de contact de plusieurs kΩ interdisant toute mesure de précision
malgré d’excellentes propriétés électroniques du 2DEG. Néanmoins, rien ne semble
s’opposer fondamentalement à la réalisation d’échantillons de Hall II/VI. Il s’agira
d’optimiser les contacts en gravant le mesa de manière à réduire la distance tunnel
du contact au 2DEG.

4 La technique de multiple connexion

Figure 1.11 – Schéma de connexion simple a) et double b) de deux barres de Hall.

La technique de multiple connexion de l’étalon quantique de résistance repose
sur le propriétés fondamentales de l’effet Hall quantique que nous avons décrites ci-
avant. Elle permet d’exploiter l’exactitude de l’étalon dans des circuits électriques
plus complexes, ne se résumant pas à une simple barre de Hall en éliminant l’im-
pact des résistances des inter-connexions. Syphers, Fang and Stiles[79] ont été les
premiers à montrer que des sous-multiples de la résistance de Hall pouvaient être
réalisés en interconnectant plusieurs barres de Hall. Ils ont également prouvé qu’un
résultat similaire pouvaient être atteint par un jeu de multiples connexions internes
à une seule barre de Hall [80]. Ensuite, Delahaye [53] proposa une technique de
multiple connexions des terminaux pour connecter en série ou en parallèle plusieurs
échantillons de Hall. Le cas d’un réseau de deux barres de Hall, idéalement quanti-
fiée et connectées en série, est présenté pour expliquer cette technique. Considérons
tout d’abord une première connexion L1 entre les deux barres de Hall de résistance
ε1RH, où RH est la résistance de Hall d’une barre de Hall et ε1 � 1 est une fraction
(figure 1.11a)). La tension V2a−6b est donnée par :

V2a−6b = V3a−7b,

= V3a−5a + V5a−4a + V4a−0b + V0b−7b + V1b−7b,

= V3a−5a + V4a−0b + V1b−7b,

= RHI + ε1RHI +RHI,

= 2RH(1 + ε1/2),

où la simplification du résultat s’appuie sur l’équipotentialité des terminaux (0a,3a),
(4a,7a),(0b,3b) et (4b,7b) valable pour la direction du champ magnétique choisie.
L’écart relatif à 2RH, résistance attendue pour une réseau idéal de deux barres de
Hall, vaut donc ε1/2. On ajoute une seconde connexion L2 de résistance ε2RH entre
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les terminaux 5a and 1b (figure 1.11b)). Du fait de la chiralité des états de bord, le
courant circule principalement dans la connexion L1 et le courant i circulant dans
L2 est une petite fraction du courant principal I. Ce dernier résulte de la tension
V5a−1b, égale à V4a−0b, polarisant la résistance vue entre les terminaux 5a and 1b qui
est proche de 2RH car la résistance 2-terminaux (fils) est RH dans le régime EHQ.
On déduit donc la tension V2a−6b égale à :

V2a−6b = V3a−7b,

= V3a−5a + V5a−1b + V1b−7b,

= RHI + ε2RHi+RHI,

= 2RH(1 + ε1ε2/4).

L’écart relatif à 2RH est donc égal à ε1ε2/4 pour deux connexions. Dans le cas
général d’un nombre n d’interconnexions, l’écart relatif à la valeur quantifiée est
de l’ordre de O(εn). Considérant des résistances d’interconnexion de 1 Ω, une triple
connexion assure l’exactitude du réseau avec une incertitude relative inférieure à
10−9[35,36]. Le calcul exact d’un réseau combinant des barres de Hall multiplement

Figure 1.12 – Modélisation électrique d’une barre de Hall à 8 terminaux en régime
EHQ par le modèle de Ricketts et Kemeny.

connectées nécessite une modélisation électrique de la barre de Hall, telle que celle
décrite sur la figure 1.12. Elle est fondée sur le modèle électrique de Ricketts and
Kemeny model [228] qui s’appuie sur une combinaison de sources de tension et de
résistances. Elle permet également d’introduire des résistances longitudinales non-
nulles dans les calculs. De manière générale, la technique de multiple connexion
permet d’exploiter l’étalon quantique de résistance pour des applications électriques
diverses telles que le pont de Wheatstone quantique[87], des diviseurs de tension[88],
un étalon quantique de courant. Nous allons tout d’abord discuter de l’application
de cette technique à des réseaux combinant plusieurs barres de Hall connectées en
série et/ou en parallèle : les QHARS (Quantum Hall Array Resistance Standards).
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5 Les étalons quantiques de résistance de Hall en
réseaux

5.1 Intérêt des QHARS

Avec des barres de Hall fabriquées à partir de MOSFET silicium ou des hétéro-
structures GaAs/AlGaAs, seules les valeurs RK/2 et RK/4 peuvent raisonnablement
être réalisées avec une incertitude relative de 10−9. Les plateaux correspondant à
des indices de niveau de Landau impairs ou plus élevés ne sont pas quantifiés. Les
réseaux quantiques de Hall (QHARS-Quantum Hall Array Resistance Standards en
anglais) permettent d’étendre la gamme des valeurs des étalons quantiques de résis-
tance, ouvrant de nouvelles perspectives à la métrologie de l’ohm comme les réseaux
Josephson (JAVS-Josephson array voltage standards) en ont apportées à la métrolo-
gie du volt. Tout d’abord la chaîne d’étalonnage de résistance peut être réduite donc
améliorée. Les étalons QHARS de faibles valeurs de résistance, fondés sur la mise
en parallèle de plusieurs barres de Hall (par exemple RK/200), peuvent fonctionner
avec des courants plus élevés (par exemple jusqu’à quelques mA) compatibles avec
l’utilisation d’un pont de comparaison de résistances commercial [83,84]. D’autre
part, ils sont caractérisés par un bruit en tension Johnson-Nyquist et par un effet
du bruit en courant du détecteur de zéro des ponts de mesure plus faibles : une
meilleure exactitude sur le transfert de l’ohm pourrait donc être attendue dans le
futur. La technologie des réseaux de Hall doit pouvoir améliorer la stabilité des éta-
lons de fortes résistances (par exemple 50 RK) [85,86]. Enfin, des QHARS peuvent
être utilisés comme étalons de transfert ultra-stables pour réaliser des comparaisons
internationales [86] avec des incertitudes relatives de quelques 10−9, aussi faibles
que celles obtenues pour les comparaisons directes tout en évitant le déplacement
complexe d’un système cryomagnétique.

5.2 Les défis techniques des QHARS

La réalisation des QHARS requiert les techniques de nano/micro-fabrication uti-
lisées dans l’industrie ou dans les laboratoires académiques. La qualité des QHARS
dépend des propriétés du gaz d’électrons bidimensionnels, plus particulièrement de
l’homogénéité de sa densité électronique, et de la qualité des contacts. Pour obtenir
un QHARS fonctionnel, il faut en effet que toutes les barres de Hall soient dans
un état quantique non-dissipatif sur une gamme de champ magnétique commune.
Considérant, un gamme typique de quantification à 10−9 près de 1 T centrée autour
de 10 T pour chaque barre de Hall, cela impose que la densité électronique soit
homogène à ±2.5%. Deux générations de QHARS fondés sur une large nombre de
barres de Hall ont été développées en collaboration avec OMMIC (anciennement
Laboratoire d’Electronique Philips (LEP) basé à Limeil-Brévannes). Ce partenaire
industriel avec lequel nous avons entretenu plusieurs collaborations pour le déve-
loppement de barres de Hall simples, notamment les fameux LEP514, devait nous
permettre de bénéficier d’hétérostructures GaAs/AlGaAs de trois ou quatre 4 pouces
produites par MOCVD (Metal-Organic Chemical vapor Deposition), de microtech-
nologies éprouvées sur de telles dimensions et notamment d’un savoir-faire pour la
réalisation de contacts métalliques de très faibles résistances. Ces deux générations
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de QHARS ont donné lieu à des résultats marquants [28, 208, 209] faisant du LCIE
puis du LNE le leader sur ce sujet. Ils sont présentés ci-après.

5.3 La première génération de QHARS à grands nombres de
barres de Hall

Conception et fabrication

Figure 1.13 – a) Image d’un réseau QHARS composé de 100 barres de Hall en
parallèle (première génération). b) Schéma de la triple connexion mise en oeuvre
pour le réseau. c) Loupe sur les connexions croisant la barres de Hall. d) Profil des
dépôts et de la structure verticale de l’échantillon.

La première génération de QHARS (1997-1999) [208] est fondée sur la mise en
oeuvre d’une triple connexion qui exploite un système d’interconnexion par passage
au dessus des barres de Hall. La figure 1.13a) présente un réseau de cent barres de
Hall, chacune de 100 µm de large, connectées en parallèle, donc de valeur nominale
RK/200 sur le plateau i=2, dont les schémas sont détaillés sur les figures 1.13b) et
1.13c). Le nombre de croisement des différents niveaux d’interconnexion est faible,
ce qui s’avère être un avantage pour diminuer les risques de court-circuit. La fi-
gure 1.13d) schématisant une coupe de l’échantillon précise l’épaisseur des différents
dépôts. On notera notamment une couche de passivation Si3N4 (150 nm) et une
couche d’isolation SiO2 (300 nm) entre les deux niveaux de connexion Ti-Pt-Au.
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Les échantillons ont été fabriqués à partir d’un wafer 3 pouces d’une hétérostruc-
ture semi-conductrice GaAs/AlGaAs (PL174) produite par MOCVD. Une couche
"poubelle" de GaAs non dopé de 600 nm d’épaisseur est déposé sur le substrat. Elle
est suivie par une couche "spacer" de 14.5 nm d’épaisseur de Al0.28Ga1−0.28As non
dopé, puis de 40 nm d’une couche de Al0.28Ga1−0.28As dopé silicium avec une densité
de 1018 cm3. L’hétérostructure est finalement recouverte d’une couche de protection
"cap layer", de 12 nm d’épaisseur, en GaAs dopé n pour améliorer la qualité des
contacts ohmiques. Il faut faire remarquer que cette épaisseur doit être suffisamment
faible, pour que la déplétion de surface, hors contact ohmique, assure que tous les
électrons du "cap layer" sont transférés dans le gaz d’électrons bidimensionnel. Dans
le cas contraire, une conduction parallèle survient et altère la parfaite quantification
de Hall.

Modélisation électrique

Figure 1.14 – a) Schéma électrique équivalent du réseau QHARS fondé sur N
barres de Hall connectées en parallèle. b) Courbes de magnétorésistance des réseaux
QHARS129 et QHARS258 mesurées à basse température.

Exploitant un modèle Ricketts et Kemeny, nous avons modélisé le comportement
électrique d’un échantillon fait de N barres de Hall à huit terminaux pour déterminer
quantitativement l’impact non seulement des résistances de contact (ε � 1) mais
également des résistances longitudinales finies (β � 1), qui sont exprimées en demi-
unité de la résistance de Hall notée rH

2
. La définition des quantités est précisée sur la

figure 1.14a). Les équations électriques ont été résolues en négligeant les termes en
ε et β aux ordres supérieurs à trois [208]. Le tableau 1.1 donne les résultats pour les
quantités RC

H = |V2 − V3|/I, RD
H = |V1 − V4|/I et Ra

xx = |V1 − V2|/I (ou |V3 − V4|/I
), dans le cas idéal et les cas réels pour les deux sens du champ magnétique. Les
résultats sont différents pour les deux directions du champ magnétiques parce que
la géométrie des connexions n’est pas invariante par retournement de l’échantillon.
Pour cela il aurait fallu connecter tous les terminaux. RC

H(B+) et RD
H (B−) sont im-

pactés par des corrections en ε3 alors que des corrections en ε2 impactent RC
H(B−),

RD
H (B+). L’échantillon est caractérisé par une résistance longitudinale effective don-

née, au premier ordre en β, par :

Rxx =
rH

N

β̄

2
=
r̄xx

N
, (1.24)
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Quantities ε = 0, β = 0 B+ B−

RC
H

rH
N

rH
N

[1 +O(βε, ε3)] rH
N

[1 +O(βε, ε2)]
RD

H
rH
N

rH
N

[1 + β̄ +O(βε, ε2)] rH
N

[1− β̄ +O(βε, ε3)]

Ra
xx 0 rH

N
[ β̄

2
+O(βε, ε2)] rH

N
[ β̄

2
+O(βε, ε2)]

Table 1.1 – Résultats des calculs à partir du modèle de la figure 1.14a). β̄ =
1
N

∑N
q=1 βq, O(εj, βj) est une fonction générique dépendant de ε à l’ordre i, et β à

l’ordre j.

où r̄xx est la valeur moyenne des résistances longitudinales des différentes barres de
Hall. Ra

xx, bien que relié à Rxx, intègre cependant des corrections en ε2. Une mesure
plus fine de la résistance longitudinale peut être obtenue en comparant RC

H(B+) et
RD

H (B−) pour déterminer Rb
xx donné par :

Rb
xx = [RC

H(B+)−RD
H (B−)]/2 = Rxx +O(βε, ε3, εβ2, ε2β, β2). (1.25)

Pour des valeurs typiques de contact de 10 Ω (ε < 10−4), les corrections en ε2

peuvent atteindre 10−6 de la résistance de Hall alors que celles en ε3 ne représentent
que quelques 10−10.

Caractérisations et mesures

La figure 1.14b) présente les courbes de magnéto-résistance, mesurées sur deux ré-
seaux QHARS129 et QHARS258 de valeur nominales respectives RK/200 et RK/100.
Elles sont tout à fait similaires à celles d’une unique barre de Hall : les plateaux de
Hall et les minima de la résistance longitudinale sont bien formés (avec une largeur
de 1,5 à 2 T), démontrant la très grande homogénéité du gaz d’électrons bidimen-
sionnel sur toute la surface des échantillons (7.5× 7.5 mm2). La densité électronique
et la mobilité électronique déduites des mesures de RC

H et Ra
xx à faible champ magné-

tique s’accordent en effet avec celles de l’hétérostructure, ns = 4.25× 1011cm−2 et
µ = 50.8 T−1. La résistance des terminaux de courant est proche de 1 Ω tandis que
celle des terminaux de tension est plus faible que 0.5 Ω (la résolution de mesure).

Des mesures d’exactitude de RC
H(B+) ont été effectuées pour deux réseaux,

QHARS129-1 et QHARS129-2, de valeur nominale RK/200, dans la gamme d’in-
duction magnétique ∆B, centrée autour de B ' 8.7 T, pour laquelle Ra

xx est mi-
nimum. La figure 1.15a) présente l’écart relatif de la résistance de Hall à sa valeur
quantifiée, ∆RC

H(B+)/RC
H(B+), pour un courant de mesure de 400 µA (c’est-à-dire

une courant de 4 µA par barre de Hall). Pour QHARS129-1, RC
H(B+) ne montre

pas d’écarts significatifs, considérant l’incertitude relative de mesure de 5.10−9, à sa
valeur nominale RK/200 sur une gamme d’induction de 0.6 T. Ce résultat prouve
l’état très bien quantifié de cet échantillon qui peut être utilisé confortablement en
tant qu’étalon quantique. Un plateau de Hall aussi bien quantifié est observé pour
le second réseau QHARS129-2, mais sur une gamme plus réduite de 0.4 T. A plus
large échelle d’induction magnétique, les écarts à la valeur quantifiée augmentent
comme observé sur l’insert de la figure 1.15a). Leur évolution peut s’expliquer par
un couplage linéaire de la résistance de Hall à la résistance longitudinale, s’inversant
avec la direction du champ magnétique du fait de l’inhomogénéité résiduelle du gaz
d’électrons bidimensionnel [61,271].
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Figure 1.15 – Réseaux QHARS129. a) Écarts relatifs de la résistance de Hall cen-
trale à sa valeur quantifiée ∆RC

H(B+)/RC
H(B+) en fonction de l’écart ∆B à l’induc-

tion magnétique du centre du plateau ν = 2. Insert : RC
H(B+)/RC

H(B−) et Ra
xx(B+) en

fonction de B sur une large gamme d’inductions magnétiques. b) ∆RC
H(B+)/RC

H(B+)
et Rb

xx(B+) en fonction du courant I (en fonction de 1/T en insert).

La figure 1.15b) présente l’évolution de ∆RC
H(B+)/RC

H(B+) et Rb
xx mesurés dans

l’échantillon QHARS129-1 en fonction du courant pour l’induction magnétique, B '
8.7 T correspondant au minimum de la résistance longitudinale. La résistance de Hall
du réseau est indirectement comparée à celle d’un étalon quantique de référence via
l’étalonnage d’une résistance de 1 Ω. Elle redémontre tout d’abord la quantification
de la résistance de Hall dans la gamme allant de 100 à 400 µA, qui s’explique par le
caractère très peu dissipatif du transport électronique. Les valeurs mesurées de Rb

xx

inférieures à 1 µΩ correspondent en effet à des valeurs de la résistance longitudinale
intrinsèque r̄bxx ' r̄xx plus faibles que 100 µΩ, une valeur de résistance similaire à
celle qui peut être mesurée dans une barre de Hall unique. Enfin, la comparaison de
Ra

xx avec Rb
xx et RC

H et RD
H pour les deux directions du champ magnétique permet

d’estimer les amplitudes des termes O(ε2) et O(ε3), qui valent respectivement 10−6

et 10−9. Ces valeurs indiquent une valeur moyenne de εrH/2, d’environ 10 Ω. Pour
l’échantillon QHARS129-2, la valeur minimale de Rb

xx est plus élevée et mesurée égale
à 20 µΩ à 1.3 K, indépendamment de la valeur du courant de mesure. L’insert de
la figure 1.15b) montre que malgré une augmentation exponentielle de la résistance
longitudinale avec la température entre 1.3 K et 3.5 K, la résistance de Hall reste
inchangée et quantifiée à 10−8 près. Cela indique un coefficient de couplage RH/Rxx

effectif très faible, qui pourrait s’expliquer par un auto-moyennage des coefficients
de couplage dont les valeurs seraient distribuées aléatoirement de barre de Hall à
barre de Hall. Les caractérisations ont été complétées par des comparaisons directes
de la résistance de Hall des réseaux à celle d’un étalon quantique de référence. Elles
permettent de tester la quantification des réseaux pour des courants plus élevés (≤ 2
mA). Le tableau 1.2 résume les résultats des comparaisons effectuées sur plusieurs
mois.

Discussion

La caractérisation de l’échantillon QHARS129-1 a permis de démontrer, pour la
première fois [208], qu’un réseau fait d’un grand nombre de barres de Hall pouvait
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Échantillons Directe Indirecte
QHARS129-1 0.1 (2) 2.4 (3)
QHARS129-2 0.1 (10) -9.6 (3)
QHARS258-2 -13 (3.5)

Table 1.2 – Écarts relatifs (et incertitudes combinées) de la résistance de Hall à sa
valeur nominale (∆RC

H(B+)/RC
H(B+)× 109) pour différents réseaux, déterminés par

comparaison soit directe soit indirecte avec un étalon quantique de référence.

se comporter comme un véritable étalon quantique de résistance, exact et robuste.
D’autre part, l’état de quantification peut être caractérisé par la mesure de la résis-
tance longitudinale et des contacts. Les QHARS129-2 et QHARS258-2 présentent
des performances plus limitées et des écarts de leur résistance de Hall sont me-
surables. Ces derniers peuvent s’expliquer par la contribution au troisième ordre
des résistances des connexions dont nous avons vu qu’elles pouvaient représenter
quelques 10−9. Notre étude a également montré que le courant d’utilisation des ré-
seaux QHARS129 était limité à 2 mA, donc 20 µA par barre de Hall. Cela tient pour
partie à la largeur réduite des barres de Hall : 100 µm pour QHARS129 et 200 µm
pour QHAR258. Mais, le passage des connexions au-dessus des barres de Hall (voir
la figure 1.13c)) s’avère peu favorable à l’augmentation du courant. Sous l’action du
courant chacune des connexions est au potentiel du contact auquel elle est connec-
tée. Ce potentiel diffère de celui du bord opposé, d’une quantité égale à la tension
de Hall. Cette différence de potentiel provoque, par effet capacitif, une anomalie de
densité électronique locale, donc de facteur de remplissage, qui est notable : jusqu’à
12% pour un courant de 2 mA considérant l’épaisseur des diélectriques utilisés. Une
autre imperfection de cette génération de réseaux était l’absence de couche de pro-
tection de surface. Il en a résulté une dégradation des connexions supérieures au fil
des cyclages thermiques des échantillons.

5.4 La seconde génération

Conception et réalisation

La seconde génération (1999-2001) [209] visait donc à développer des QHARS
ayant des résistances nominales s’étendant sur une gamme plus large (de RK/258 à
50RK), protégés par une couche de protection, fondés sur un design des intercon-
nexions plus exigeant permettant un gain d’espace et l’absence de traversée du canal
des barres de Hall. La figure 1.16a) présente un réseau QHARS fait de 100 barres
de Hall, chacune ayant un canal de 200 µm de largeur (contre 100 µm pour la pre-
mière génération), placées en parallèle en utilisant une technique de triple connexion
complète. Le système de connexion est présenté en vue grossie sur la figure 1.16b) :
pour que les contacts de tension de deux barres de Hall successives à connecter en
parallèle soient spatialement proches, les contacts de courant reliés entre eux sont
opposés (voir la figure 1.16c)). Un autre avantage de ce schéma de connexion est que
sa structure générale est similaire pour les réseaux séries et parallèles. Le nombre de
croisements entre les connexions est très élevé ce qui rend ce schéma très exigeant en
terme de fabrication. La figure 1.16d) présente une coupe transverse schématisant
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Figure 1.16 – a) Image d’un réseau QHARS composé de 100 barres de Hall en
parallèle (seconde génération). b) Loupe sur la zone délimitée par le rectangle rouge.
c) Schéma de la triple connexion complète. d) Profil des dépôts et de la structure
verticale des réseaux.

les différentes dépôts élaborant les interconnexions pour cette seconde génération
de QHARS. Pour cet échantillon, la fabrication a requis sept étapes : (i) gravure
humide (300 nm) de l’hétérostructure définissant les contours du gaz bidimension-
nel (mesa) (ii) réalisation des contacts ohmiques Au-Ge-Ni (205 nm), (iii) dépôt
d’une couche de passivation Si3N4 (160 nm) et gravure des zones correspondant aux
contacts ohmiques, (iv) épaississement des contacts ohmiques et dépôt du premier
niveau de connexion en Ti-Pt-Au (650 nm), (v) dépôt d’une couche d’isolation élec-
trique en SiO2 (800 nm) ou d’une double couche en Si3N4 (160 nm)/SiO2 (450 nm)
et gravure des zones permettant d’interconnecter le premier et le second niveau de
connexions, (vi) réalisation du second niveau de connexions en Ti-Pt-Au (1450 nm),
(vii) dépôt d’une couche finale de protection en Si3N4 et gravure pour dégager les
zones accessibles pour les contacts électriques. Trois essais ont été nécessaires avant
d’aboutir à un procédé final capable de résoudre tous les problèmes technologiques
tels que, des interruptions de connexions, des court-circuits ou une réduction de la
mobilité électronique causée par les dépôts isolants. L’étape (v) a ainsi été ajoutée
pour réduire la probabilité de court-circuits entre les connexions résultant de trous
dans les couches d’isolants. Les dépôts métalliques ont été épaissis pour éviter les
risques de discontinuité des connexions.

Les figures 1.17a) et b) présentent des images de réseaux QHARS100 et QHARS1290
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Figure 1.17 – a) Image d’un réseau QHARS1.29MΩ (100 barres de Hall en série).
Image d’un réseau QHARS1290 (10 barres de Hall placées en parallèle avec une
quadruple connexion).

respectivement de valeurs nominales, 16RK/4130 et RK/20, sur le plateau i=2. Cent-
quarante-cinq barres de Hall composent le premier réseau : 16 barres de Hall à huit
terminaux connectées en série sont placées parallèlement à 129 autres en utilisant
des connexions triples. Sa valeur nominale théorique est 100(1 + 11.8935× 10−6) Ω.
Le second réseau est composé de 10 barres de Hall, chacune ayant une largeur de 400
µm et 12 terminaux, reliées par une technique de quadruple connexion complète.

Caractérisations et mesures d’exactitude

Figure 1.18 – Courbes de magnétoresistance des réseaux. QHARS129 et
QHARS100 a), QHARS1290 b), QHARS1.29MΩ c).

QHARS129 et QHARS 100. La figure 1.18a) présente l’évolution, de la résis-
tance de Hall RC3

H (B+) mesurée avec la paire centrale et de la résistance longitudinale
Ra

xx(B+) en fonction de l’induction magnétique B pour les réseaux QHARS129 and
QHARS100. On observe des plateaux de Hall ainsi que des minima de Ra

xx(B+) bien
définis. Plus précisément, le minimum correspondant au plateau de Hall i=2, bien
que se rétrécissant en augmentant le courant, reste suffisamment large pour un cou-
rant aussi élevé que 5 mA. A chaque valeur de courant, le minimum est plus large
que celui mesuré avec les réseaux de première génération. C’est une conséquence
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à la fois de l’élargissement des barres de Hall et de la plus faible mobilité du gaz
d’électrons bidimensionnel (µ = 31 T−1, ns = 4.3× 1011cm−2).

Figure 1.19 – a) Écart relatif de la résistance de Hall RC3
H à sa valeur à 1.3 K mesuré

pour le QHARS129 en fonction de la température T , pour les deux directions du
champ magnétique. b) Etalonnages d’un étalon matériel de 13 kΩ par comparaison
avec la résistance de Hall de différents étalons quantiques (simple barre de Hall et
réseaux QHARS).

Pour QHARS129, à B = 8.7 T (le minimum), Rb
xx(B+), qui donne une mesure

plus précise de la résistance longitudinale moyenne, varie de 0.25 µΩ to 12 µΩ
en augmentant le courant de 400 µA à 4 mA, à une température de 1.3 K. Les
comparaisons des quantités intégrant soit des termes O(ε2) soit des termes O(ε3)
permettent d’estimer l’effet des connexions. Il est déduit que O(ε2) varie de quelques
10−7 pour I = 400 µA à quelques 10−6 pour I = 4 mA. Puisque la triple connexion
est complète, la résistance de Hall RC3

H est attendue exacte pour les deux directions
du champ magnétique. Des mesures de RC3

H ont donc été effectuées par comparaison
à la résistance d’un étalon quantique de référence via l’étalonnage d’une résistance
de 1 Ω. La figure 1.19a) présente la dépendance, en fonction de la température, de
l’écart relatif δRC3

H de la résistance de Hall RC3
H , pour les deux directions du champ

magnétique, à la valeur de référence < RC3
H >= [RC3(B+) + RC3(B−)]/2 mesurée à

T=1.3 K et I = 400 µA par comparaison à la résistance d’un étalon quantique de
référence :

< RC3
H >=

RK

200
[1− (1.6± 5.1)× 10−9]. (1.26)

L’amplitude de δRC3
H augmente avec la température et atteint environ 3.10−8 à T =

4.2 K. Son signe s’inversant avec la direction du champ magnétique, il s’avère que la
valeur moyenne < RC3

H > reste constante à environ 5.10−9 près en valeur relative sur
toute la gamme de température. Les écarts observés sont reliés à une augmentation
de Rb

xx/RH de 2.10−9 (Rb
xx ' 0.25 µΩ) à 6.10−7 (Rb

xx ' 80 µΩ), au travers d’un
couplage qui est linéaire, |δRC3

H | ∼ 0.05× |Rb
xx|. Nous en déduisons qu’à T = 1.3 K

et I = 400µA (un courant de 4 µA circule dans chaque barre de Hall), l’écart relatif
δRC3

H /RC3
H doit être inférieur à 10−9 puisque Rb

xx ' 0.25 µΩ, ce qui correspond à une
résistance longitudinale moyenne dans chaque barre de Hall de seulement 25 µΩ.
La quantification du réseau QHARS129 a également été étudiée pour des courants
entre 1 mA et 4 mA, par le biais de comparaisons avec une résistance matérielle
R12906 dont la valeur est proche de RK/2. Pour des courants de 3 mA and 4 mA, Rb

xx

vaut respectivement 6 µΩ et 12 µΩ, valeurs qui restent raisonnables pour obtenir
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une quantification correcte de la résistance de Hall. La figure 1.19b) présente l’écart
relatif de la résistance R12906 à RK/2, mesuré en utilisant différents étalons dont
un QHARS129, un QHARS100 et une résistance de 100 Ω étalonnée par rapport
à RK/2. Avec le QHARS129, des écarts relatifs significatifs entre les mesures faites
en champ positif et négatif sont observables. Ils varient de 2.10−9 à 2.10−8 selon les
cyclages thermiques. Leur amplitude est en accord avec l’augmentation de Rb

xx à
forts courants si l’on considère le couplage RC3

H /Rb
xx déterminé précédemment. En

revanche, l’écart relatif déduit de la valeur moyenne < RC3
H > est reproductible et

égal à l’écart de référence déterminé à partir de la résistance de 100 Ω à 5.10−9 près.
Un accord à peu près similaire est obtenu avec le QHARS100 surtout si l’on prend
en compte l’instabilité de la résistance R12906. Enfin, une comparaison directe des
résistances quantiques de Hall de QHARS129 et d’une barre de Hall PL175 a été
effectuée en plaçant les deux étalons dans le même cryostat à 1.3 K. Le résultat
donne RC3

H (B+) = RK/200[1 + (4.7± 3.9)× 10−9].
QHARS1290. La figure 1.18b) montrent que les plateaux de la résistance de

Hall ainsi que les minima de la résistance longitudinale sont également très bien
formés pour le réseau QHARS1290. Son exactitude a été déterminée par compa-
raison avec une résistance de 100 Ω étalonnée en terme de RK/2. Du fait de la
quadruple connexion mise en oeuvre, les résistances de Hall définies à partir des
terminaux de tension de la paire centrale et des deux immédiatement adjacentes ne
sont impactées que par des corrections, respectivement du quatrième ordre O(ε4)
et du troisième ordre O(ε3). Les mesures montrent que ces trois résistances de Hall
s’accordent effectivement entre elles à 5.10−9 près en valeur relative, confirmant le
faible impact des connexions. Leur comparaison avec les résistances de Hall théo-
riquement impactées par des contributions du second ordre O(ε2) montre que ces
dernières ne représentent, en valeur relative, que 5.10−9. Le nombre limité de barres
de Hall ainsi que l’élargissement des contacts de courant expliquent le faible impact
des résistances de liaison. L’écart à RK/20, de la valeur moyenne des trois résistances
centrales de Hall, est mesuré égal à 10.10−9 avec une incertitude combinée de 8.10−9.
L’excellente quantification de la résistance de Hall dans cet échantillon s’explique
par un très faible niveau dissipation qui se traduit par une résistance longitudinale
intrinsèque ne représentant que 10−8 de la résistance de Hall.

QHARS1.29MΩ. La résistance de Hall du réseau QHARS1.29MΩ (50RK sur la
plateau i = 2), dont les courbes de magnéto-résistance sont présentées sur la figure
1.18c), a été vérifiée avec une incertitude relative de mesure de 50.10−9.

Exploitation des QHARS avec un pont de mesure commercial

Nous avons exploité la capacité des QHARS de faibles résistances à fonction-
ner avec des forts courants (jusqu’à 4 mA) pour étalonner un étalon de résistance
de 100 Ω en utilisant un pont de mesure commercial (MI 6010T). Le tableau 1.3
présente les écarts relatifs des valeurs de resistance de l’étalon de 100 Ω mesurées
avec les QHARS et la valeur de référence indépendamment déterminée en terme de
RK/2 en utilisant le pont de mesure équipé du CCC. Les résultats montrent que le
niveau d’exactitude du pont MI démontrée est en accord avec les spécifications du
constructeur (5.10−8, 2σ).
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Échantillons Rapport 109 × [RMI6010T/RCCC − 1] (1 σ)
QHARS129 0.77 -18 (13)
QHARS129 1.29 -33 (28)
QHARS100 1.00 -9 (10)

Table 1.3 – Écarts relatifs de la résistance d’un étalon matériel (de résistance
nominale 100 Ω) mesurée en utilisant un QHARS et le pont de mesure commercial
MI6010T (RMI6010T) à celle mesurée par rapport à RK/2 en utilisant le pont équipé
d’un CCC (RCCC).

5.5 Les QHARS fondés sur les double gaz bidimensionnels

Figure 1.20 – a) Schéma d’un barre de Hall réalisée à partir d’un hétérostructure
à deux gaz d’électrons bidimensionnels. b) Evolution des résistances de Hall RH et
longitudinale Rxx en fonction de B pour un réseau QHARS129 (image en insert)
constitué de 50 barres de Hall fabriquées à partir un double 2DEGs.

A surface équivalente, une manière d’augmenter le nombre de barres de Hall
pouvant être connectées en parallèle pour réaliser des QHARS de faible résistance
consiste à utiliser des hétérostructures à multiple gaz bidimensionnels ainsi que
l’illustre la figure 1.20a) pour un double 2DEG. La principale difficulté technique
réside dans l’obtention de 2DEGs de densités électroniques très proches, c’est-à-
dire à quelques pourcents près. Plusieurs hétérostructures, ayant deux à quatres
2DEGs, ont été développées en collaboration avec OMMIC. Une hétérostructure à
2 DEGs, PL349, a démontré des qualités suffisantes pour permettre le développe-
ment de réseaux. La figure 1.20b) présente les courbes de magnéto-résistance d’un
réseau QHARS129 constitué de 50 barres de Hall connectées en parallèle par triple
connexions et réalisées à partir de cette hétérostructure. Ces courbes sont similaires
à celle d’une barre de Hall traditionnelle, ce qui s’explique par l’excellent accord
des densités électroniques des deux 2DEGs. Les mesures de précision ont démon-
tré que la résistance de Hall de ce réseau est en accord avec la valeur nominale
RK/200 sur une gamme d’induction magnétique de 0.4 T avec des incertitudes rela-
tives inférieures à 10−8 [28]. Ce résultat a constitué la première démonstration d’un
réseau quantifié et développé à partir un double 2DEGs. Afin d’améliorer la repro-
ductibilité de ce type d’hétérostructure à double 2DEGs, nos collègues du PTB ont
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développé un profil d’hétérostructure asymétrique qui permet d’ajuster l’égalité des
concentrations électroniques avec un seul paramètre de croissance [204].

5.6 Conclusions et pespectives

Les travaux que nous avons effectués sur ce sujet ont montré que les réseaux
de Hall, fondés sur l’application de la multiple connexion à un grand nombre de
barres de Hall, peuvent constituer de étalons quantiques de résistance valides [28,
208, 209]. Nous avons en effet identifié des critères de quantification nécessaires et
suffisants : les critères usuels qui s’appuient sur la mesure des résistances de contact
et de la résistance longitudinale, l’invariance au sens du champ magnétique pour
les réseaux fondés sur une multiple connexion complète mais également un critère
fondé sur l’estimation des corrections liées aux connexions par comparaison des
mesures intégrant des corrections à divers ordres (O(ε2),O(ε3)). La performance des
QHARS a été validée dans le cadre des projets européens Euromet 856 et EMRP
ULQHE. Plusieurs instituts nationaux de métrologie ont pu utiliser ces nouveaux
étalons et confirmer leur exactitude [91]. Une autre conclusion de ces travaux est
que le taux de succès des réseaux est très dépendant non seulement des procédés
technologiques utilisés mais également du design des réseaux. Ainsi, si celui choisi
pour la seconde génération mènent à des étalons quantiques plus performants, il
apparaît trop exigeant technologiquement. Un compromis doit être fait entre les
designs de première et seconde génération. On peut choisir de mettre en oeuvre la
multiple connexion partiellement à l’échelle locale en court-circuitant par exemple
le premier contact de tension directement avec le contact de courant équipotentiel.

Enfin, à l’issue de ces travaux menés en collaboration avec OMMIC, nous avons
poursuivi le développement des étalons quantiques au LPN-CNRS. Plusieurs tech-
nologies d’isolation des deux niveaux d’inter-connexion nécessaires à la réalisation
des QHARS ont dues été testées : isolation locale (hors canal de la barre de Hall)
pour éviter l’altération du 2DEG, isolation résine optique SU8 et isolation SiO2. La
combinaison d’un premier dépôt SiO2 (200 nm) par PECVD avec une très faible
puissance (50 W) puis d’un second dépôt (200 nm) avec une puissance supérieure
(100 W) est apparue efficace pour obtenir un isolant de qualité n’altérant pas le
2DEG. Nous avons arrêté ces recherches pour nous recentrer sur le développement
d’un étalon en graphène. Disposant désormais de technologies efficaces, nous pour-
rons reprendre ce défi QHARS dans les années à venir.

Plusieurs instituts nationaux de métrologie se sont intéressés à ce sujet de re-
cherche. Les résultats présentés sont cependant restés à l’état de l’art. Nos col-
lègues du PTB ont réalisé des réseaux série et parallèle d’une dizaine de barres de
Hall [147,148]. L’équipe de N.-H. Kaneko au NMIJ poursuit ce travail de recherche
pour réaliser, non seulement des réseaux de 10 kΩ [194] et 1 MΩ [193], mais égale-
ment des diviseurs de tension [60].
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Figure 1.21 – a) Schéma général d’un pont de Wheatstone. b) Image d’un pont de
Wheatstone quantique de Hall lithographié.

6 Le pont de Wheatstone quantique de Hall

6.1 Le pont lithographié

Le pont de Wheatstone, dont un schéma est présenté sur la figure 1.21a), est par-
ticulièrement adéquat pour comparer des résistances ayant des valeurs très proches.
En appliquant la technique de multiple connexion pour éliminer les écarts à la valeur
quantifiée causés par la résistance des connexions, il est possible d’utiliser ce pont
de mesure pour comparer des étalons quantiques de résistance avec une très grande
exactitude. Le courant Iub (ou la tension Vub) de déséquilibre du pont est donné en
fonction du courant de polarisation I (ou tension de polarisation V ) du pont par la
relation :

Iub/I = Vub/V =
1

4
[(α1 + α3)− (α2 + α4)], (1.27)

où αj est l’écart relatif de la jme résistance quantique à la valeur nominale RK/i
(i est l’indice du plateau de Hall). Cette expression prend en compte l’hypothèse
d’une connexion au moins triple avec des résistances de connexion de 1 Ω typique-
ment, ce qui rend les corrections à la quantification inférieurs à 10−12. La figure
1.21b) présente une image d’un pont de Wheatstone lithographié [239], consistant
en fait en un réseau de deux barres de Hall en série connectées en parallèle. Il est
constitué de quatre barres de Hall ayant une largeur de 400 µm connectées entre
elles en utilisant une technique de connexion quadruple. Les barres de Hall sont fa-
briquées à partir d’hétérostructures GaAs/Al0.28GaAs1−0.28 de densité électronique
ns = 4.3× 1015 m−2 et de mobilité électronique µ = 31 T−1. La figure 1.22a) pré-
sente le système expérimental. Notons que les paires de terminaux de potentiel (H+,
H−) et de courant (I+, I−) définissent un étalon de résistance de valeur nominale
égale à RK/2 sur le plateau de Hall i = 2, comme pour une barre de Hall élémen-
taire. La figure 1.22b) démontre que la résistance de Hall mesurée est parfaitement
quantifiée avec une incertitude relative de mesure de 2.10−9. La paire de terminaux
(W+, W−) permet la mesure de la tension ou du courant de déséquilibre Iub. Le
pont est polarisé par un signal de tension alternatif basse fréquence (ex : 0.5 Hz) et
un enroulement de CCC est connecté aux terminaux (W+, W−). Le courant de dés-
équilibre Iub est mesuré par le CCC via une détection synchrone détectant la sortie
du SQUID. Nous avons utilisé pour cette expérience un CCC ayant une sensibilité
de 13.6 µA.turns/φ0 qui est équipé d’un SQUID RF ayant un niveau de bruit blanc
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Figure 1.22 – a) Schéma des connexions des barres de Hall du pont de Wheatstone
lithographié et du système de mesure fondé sur un CCC. b) Écart relatif de la résis-
tance de Hall ∆RH/RH du pont de Wheatstone [définie par le terminaux de tension
(H+,H−)] et de la résistance longitudinale moyenne Rxx en fonction de l’induction
magnétique B pour le plateau i=2.

de 10−4φ0/Hz1/2. Pour l’enroulement de détection de 3436 tours choisi, la sensibilité
en courant est de 400 fA/Hz1/2, ce qui correspond à une sensibilité en tension de
5.1 nV/Hz1/2 bien supérieure au niveau de bruit Johnson-Nyquist, 0.96 nV/Hz1/2,
générée par la résistance RK/2 à 1.3 K vue entre les terminaux W+ et W−. Les
résultats sont extrapolés à fréquence nulle. Notons également la présence d’un bras
de Wagner constitué de deux résistances de 500 Ω avec un point milieu à la terre. Du
fait de la structure symétrique du pont de Wheatstone, à l’équilibre les terminaux
W+ et W− ont des potentiels proches de celui de la terre. Il en résulte une absence
de courants de fuite significatifs entre ces terminaux et la terre. Les connexions des
étalons quantiques de résistance portées à des potentiels différents étant par ailleurs
écrantées entre elles par un blindage à la terre, il en résulte une absence de cou-
rants de fuite pouvant les court-circuiter. Cette propriété assure une très grande
exactitude dans la comparaison des étalons quantiques. Si les étalons quantiques
sont parfaitement quantifiés, le courant de déséquilibre mesuré doit être nul sur une
gamme significative de température, de champ magnétique et de courant de mesure.
Tout écart peut être simplement exprimé par l’écart relatif de la résistance d’un des
étalon quantique par rapport à la résistance des autres :

∆R/R = 4× (Iub/I) = 4× (Vub/V ). (1.28)

La figure 1.23a) présente l’évolution de Iub/I et Rxx en fonction de l’induction
magnétique pour un courant AC injecté I de 39 µA rms et une température de 1.3 K.
Le courant de déséquilibre, mesuré avec une incertitude relative u(Iub/I) égale à 2.5×
10−10, est nul sur une gamme de 0.4 T. Cela s’explique par un niveau de dissipation
atteignant un minimum correspondant à Rxx ∼ 400 µΩ. L’écart relatif ∆R/Rmesuré
sur la plateau i = 2 plateau est donc nul avec une incertitude u(∆R/R) = 10×10−10.
La figure 1.23b) présente plusieurs mesures de Iub/I obtenues avec un courant I =
78 µA rms. Les mesures effectuées avec des temps d’acquisition τ = 3600 s ou
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Figure 1.23 – a) Iub/I and Rxx en fonction de B. b) Mesures de Iub/I pour un
courant I = 78 µA rms et B = 9.42 T. Insert : Écart d’Allan (avec recouvrement)
Iub/I en fonction du temps d’acquisition τ .

τ = 46000 s’accordent parfaitement bien et mènent au résultat suivant :

∆R/R(I = 78 µA) = (29.6± 7.6)× 10−11. (1.29)

L’incertitude est calculée en utilisant l’écart-type sur la valeur moyenne dont la lé-
gitimité est prouvée par une analyse de la variance d’Allan (voir l’insert de la figure
1.23b)) qui démontre que le bruit expérimental est dominé par un bruit blanc. Les
résistances des quatre étalons quantiques s’accordent à un écart près de 30× 10−11

en valeur relative, mesuré avec une incertitude de 7.6 × 10−11. Il apparaît donc un
faible écart significatif. Des mesures complémentaires ont montré que cet écart ne
résultait pas d’une erreur de quantification d’un des étalons mais provenait plutôt
d’une extrapolation imparfaite des résultats à fréquence nulle, une faible dépendance
linéaire en fréquence du courant de déséquilibre ayant été négligée. Ce travail a va-
lidé l’efficacité de la multiple connexion et a confirmé la reproductibilité de l’effet
Hall quantique avec une incertitude quelques 10−10. Il démontre également que le
pont de Wheatstone quantique associé à un CCC pour mesurer le courant de dés-
équilibre constitue une technique performante pour comparer des étalons quantiques
de résistance.

6.2 Le pont réalisé à partir de quatre barres de Hall

Forts de cette démonstration, nous avons mené un nouveau test d’universalité
avec un pont de Wheatstone, présenté sur la figure 1.24a), constitué de quatre échan-
tillons de Hall indépendants de la série LEP514 montés ensemble en utilisant une
triple connexion [240]. La figure 1.24b) présente les courbes de magnétorésistance
d’une des barres de Hall. La tension polarisant le pont est symétrisée de manière à
ajuster le potentiel des terminaux Inj+B , L+

B et W+
A à celui de la terre, pour rendre

négligeable les fuites de courant. Deux configurations de mesure CA et CB peuvent
être distinguées :

CA : (Inj+
A , Inj

−
A ) pour l’injection de courant et (W+

A,W
−
A) pour la détection

CB : (Inj+
B , Inj

−
B ) pour l’injection de courant et (W+

B ,W
−
B) pour la détection

L’état dissipatif de chaque étalon quantique de résistance ne peut être évalué in-
dépendamment. En revanche, il est possible d’effectuer quatre différentes mesures
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Figure 1.24 – a) Schéma (et image en haut à droite) du pont de Wheatstone formé
de quatre barres de Hall simples LEP514 et du système de mesure fondé sur un
CCC. b) Courbes de magnétorésistance d’une des barres de Hall simples LEP514.

de résistance longitudinale qui combinent chacune les résistances longitudinales de
deux barres de Hall :

Rxx(A+) =
W

L
|V (H+

A )− V (L+
A)

I
| = (r1,Up

xx + r4,Up
xx )

2
, (1.30)

Rxx(A−) =
W

L
|V (H−A )− V (L−A)

I
| = (r2,Lo

xx + r3,Lo
xx )

2
, (1.31)

Rxx(B+) =
W

L
|V (H+

B )− V (L+
B)

I
| = (r2,Up

xx + r1,Lo
xx )

2
, (1.32)

Rxx(B−) =
W

L
|V (H−B )− V (L−B)

I
| = (r4,Lo

xx + r3,Up
xx )

2
, (1.33)

où I est le courant circulant dans chaque barre de Hall, W est la largeur de la
barre de Hall, L est la longueur entre deux terminaux de potentiel adjacents, rxx

est la résistance longitudinale individuelle d’une barre de Hall, Up et Lo indiquent
les bords Haut et bas de la barre de Hall. La figure 1.25a) présente l’évolution en
fonction du courant I de chacune des quatre résistances et de leur valeur moyenne
R̄xx mesurées au centre du plateau pour B = 10.86 T. La valeur moyenne R̄xx, égale
à r̄xx, est très représentative de l’évolution de la dissipation dans chaque barre de
Hall. Pour I < 60 µA, les résistances longitudinales sont indépendantes du courant
et leurs valeurs de quelques µΩ seulement ne représentent pas plus que 10−9 de la
resistance de Hall, ce qui indique un très faible niveau de dissipation. La figure 1.25a)
présente l’écart relatif ∆R/R ainsi que R̄xx, mesurés à une fréquence f = 0.25 Hz
pour différentes valeurs de courant I de polarisation du pont dans la configuration

60



Figure 1.25 – a) Dépendance en courant de Rxx(A+) (cercle bleu), Rxx(A−)
(carré rouge vide), Rxx(B+) (triangle rose vide), Rxx(B−) (losange vert vide), R̄xx

(disque bleu). Insert : écart-type Sxx. b) (δR/R)0:25Hz et R̄xx en fonction de l’induc-
tion magnétique B pour des courants de mesure de 40 µA (bleu), 80 µA (vert)
et 120 µA (rouge). Les lignes en tirets correspondent à des interpolations des
courbes (δR/R)0:25Hz. Les lignes en pointillés sont des représentations des fonctions
2.7× 10−2 ×B × d(δR/R)/dB0,25Hz.

de mesure CA, en fonction de l’induction magnétique B. Nous observons un plateau
pour ∆R/R dont la pente croît avec le courant et toutes les courbes se croisent à zéro
au point milieu B = 10.86 T. Aux plateaux de ∆R/R correspondent des minima de
R̄xx. Nous avons trouvé que l’écart relatif entre les étalons quantiques de résistance
∆R/R suit la fameuse règle de la résistivité exprimée par :

R̄xx = αB × d∆R/R(B)

dB
, (1.34)

où α = 2.7 × 10−2 est un coefficient de proportionnalité qui reste constant dans la
gamme de courant étudiée (40 µA-120 µA) alors que la dissipation augmente avec
le courant. Comme attendu, cette expression montre également que le plateau est
parfaitement plat dans la limite non-dissipative. Dans des gaz bidimensionnels en
régime d’effet Hall quantique, une telle relation a été observée entre le plateau de
Hall et la résistance longitudinale [40,231,260] mais également entre les composantes
transverse et longitudinale du tensor thermoélectrique S [264]. Il a été proposé que
ces relations linéaires résultaient de fluctuations spatiales de densité électronique
à large échelle [252, 253]. Dans ce modèle, la résistivité macroscopique Rxx dépend
principalement des fluctuations de la résistivité microscopique transverse δρxy ré-
sultant des variations spatiales du facteur de remplissage et est faiblement reliée à
la résistivité microscopique ρxx assumée � δρxy. Il en résulte la relation observée
où α est donné par Cδns/ns avec C de l’ordre de l’unité. La valeur α = 2.7× 10−2

est en accord avec l’amplitude de la dispersion des densités électroniques entre les
échantillons, qui est d’environ 10−2. L’observation de la relation linéaire eq.(1.34)
mesurée sur le plateau ν = 2 avec une exactitude de 10−9 semble indiquer que la
dissipation microscopique caractérisée par ρxx est donc très faible. Dans le cadre de
ce modèle, Rxx donnerait en fait une valeur majorante de ρxx. Il n’en reste pas moins
que la valeur de la résistance longitudinale R̄xx demeure un critère de quantification
efficace puisqu’elle est directement reliée aux déviations de la résistance de Hall.
La dépendance en fréquence de ∆R/R(f) a été déterminée avec grande précision
entre 0.15 Hz et 20 Hz pour chaque valeur de courant de mesure. Pour atteindre
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Figure 1.26 – a) Dépendance de ∆R/R en fonction de la fréquence f . Insert :
Dépendance fréquencielle de la partie imaginaire Im(∆Z/Z). b) Écart relatif de ré-
sistance entre les quatre barres de Hall ∆R/R(CAB) en fonction de la résistance longi-
tudinal moyenne R̄xx. Ajustement linéaire de ∆R/R(CAB)(R̄xx) (ligne bleue épaisse)
et and écarts-types 1σ (lignes bleues fines). Insert : ∆R/R(CAB)(R̄xx) en fonction du
courant.

cet objectif, nous avons calibré la phase de la détection synchrone pour chaque fré-
quence de mesure avec une incertitude de seulement 20 µrad : une résistance de 1
MΩ est placée en parallèle avec un des étalons pour produire un déséquilibre d’im-
pédance réel (résistance) afin d’aligner l’axe en phase de la détection synchrone.
La figure 1.26a) présente ∆R/R(f) pour I = 80 µA rms. Cette dépendance est le
résultat d’une contribution quadratique en fréquence et d’une contribution linéaire
en fréquence, composante sous-estimée dans la précédente expérience décrite. Cette
dernière a une amplitude de −3× 10−7/kHz, qui pourrait s’expliquer par des pertes
capacitives comme observé à plus hautes fréquences (quelques kHz) dans les échan-
tillons de Hall [6]. L’insert met en évidence la dépendance parfaitement linéaire de
la partie imaginaire du signal qui s’explique parfaitement par les écarts typiques de
quelques pF entre les capacités parallèles aux étalons quantiques. Ces dépendances
en fréquence ont ensuite été utilisées pour extrapoler précisément les mesures de
∆R/R(f) à fréquence nulle.

La figure 1.26b) présente ∆R/RCAB
(I), valeur moyenne pondérée des mesures

réalisées dans les configurations CA et CB, en fonction de R̄xx(I), l’insert de la
figure montrant par ailleurs l’évolution de ∆R/R(I) avec le courant. Cette figure
met en évidence une relation linéaire avec un coefficient de proportionnalité de 0.08
L’application d’un ajustement linéaire en utilisant une méthode des moindres carrés
permet d’extrapoler ∆R/RCAB

à R̄xx = 0. Le résultat est ∆R/RCAB
(R̄xx = 0) =

(−1.9± 31.8)× 10−12. Cela démontre la reproductibilité de la résistance quantique
de Hall sur le plateau ν = 2 avec une incertitude relative record de 31.8×10−12 dans
les échantillons GaAs dans la limite d’un état sans dissipation. Cette expérience
montre donc également que la résistance de Hall s’écarte de RK/2 en fonction de la
résistivité longitudinale minimale en suivant la fameuse règle de la résistivité. Plus
quantitativement, une résistance longitudinale supérieure 20 µΩ mène à un écart
relatif à la quantification de la résistance de Hall de 1× 10−10.
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6.3 Perspectives

Les tests réalisés en utilisant la technique du pont de Wheatstone quantique de
Hall [239,240] renforcent la confiance dans la robustesse et le caractère universel de
l’EHQ ce qui conforte l’orientation du nouveau SI dont les phénomènes quantiques
du solide constitue une des fondations. L’exactitude des comparaisons présentées a
été limitée par la sensibilité du CCC. En utilisant un enroulement de 4000 tours
du nouveau CCC développé [155, 256] (voir chapitre 4) dont la résolution est de
80 pA.tour/Hz1/2, une sensibilité en courant de 20 fA/Hz1/2 est atteignable contre
400 fA/Hz1/2 avec l’ancien CCC. Des comparisons d’étalons quantiques, par exemple
fabriqués à partir de GaAs et de graphène, pourraient donc être faites avec une
incertitude record de quelques 10−12 en utilisant la technique du pont de Wheatstone
quantique de Hall. Les figures 1.27a) et b) présentent respectivement le schéma

Figure 1.27 – a) Schéma du pont de Wheatstone constitué de 4 paires de barres de
Hall connectées en parallèle deux à deux. b) Image optique du pont de Wheatstone.

et l’image d’un pont de Wheatstone dit "3/4", réalisé au LPN-CNRS. Constitué
de 3 barres de Hall connectées et d’une quatrième optionnelle, il est destiné à la
comparaison dans un même cryostat de la résistance de Hall du plateau ν = 1
du GaAs avec la résistance de Hall du plateau ν = 2 du graphène, à très fortes
inductions magnétiques (' 20 T).

7 Conclusion
L’EHQ est un effet universel permettant la diffusion de l’ohm avec l’exactitude

"quantique". Les nombreux développements de barres de Hall et réseaux que j’ai
présentés ont visé à assurer la pérennité de la traçabilité quantique de l’ohm en
France. Au-delà, ils ont permis de démontrer qu’il était possible d’élargir la gamme
de valeurs des étalons de résistance au profit d’une simplification de la chaîne de
traçabilité, mais également de réaliser de nouveaux tests d’universalité de l’EHQ
avec des incertitudes records. Fondateurs, ils prennent aujourd’hui tous leurs sens
avec le graphène.
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Chapitre 2

Le graphène pour un étalon
quantique de résistance

1 Introduction

Figure 2.1 – a) Schéma atomistique du graphène b) Images optique de feuillets
de graphène : ML (monocouche), BL (bicouche), FL (quelques couches). c) Image
TEM du graphène révélant le réseau en nid d’abeille.

Le graphène, monocouche d’atomes de carbone cristallisés dans un réseau bidi-
mensionnel en nid d’abeille ainsi que le schématise la figure 2.1a), est un matériau
dont les propriétés de bande ont été calculées il y a plus d’un demi-siècle [277]
dans le cadre de la compréhension de la physique du graphite. Pourtant, son intérêt
propre n’a été valorisé et souligné que très récemment lorsque Geim et Novoselov
de l’université de Manchester ont montré en 2004 qu’il pouvait être produit par
un technique d’exfoliation mécanique du graphite en utilisant un simple ruban du
"scotch" [191] et que ses propriétés de transport électrique révélaient une physique
de quasi-particule relativiste [190]. La figure 2.1b) présente une image optique de
feuillets de graphène, obtenus en utilisant cette technique accessible à "tous", puis
déposés sur un substrat Si/SiO2. L’effet d’interférences due à la cavité Fabry-Pérot
formée par la couche d’oxyde transparente, en renforçant le contraste optique, per-
met de distinguer une monocouche, une bicouche et un ensemble de monofeuillets.
L’organisation hexagonale des atomes de carbone d’un feuillet de graphène est vi-
sible sur l’image obtenue par microscopie électronique en transmission présentée sur
la figure 2.1c). Cette découverte, pour laquelle Geim et Novoselov obtiendront le
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prix Nobel de physique en 2010, a été le point de départ d’une intense activité de
recherche sur le graphène [84] et plus généralement sur les matériaux 2D, avec des
objectifs tant fondamentaux qu’industriels [72]. Une de ces applications, ayant un ca-
ractère à la fois fondamental et industriel, est la métrologie de l’effet Hall quantique
à laquelle nous nous sommes intéressés dès 2007.

2 La Physique de Dirac

La présentation succincte de la physique de Dirac dans la monocouche et la
bicouche de graphène s’appuie sur les articles et cours de Mark Goerbig [92, 93] et
Jean-Noël Fuchs, que je remercie au passage pour leurs conseils et pour l’aide qu’ils
ont apportée à nos étudiants concernant différentes thématiques de réflexion : effet
Hall quantique, localisation, ferromagnétisme dans le niveau de Landau n=0.

2.1 La monocouche

Le réseau

Figure 2.2 – a) Atome de carbone en hybridation sp2, b) Réseau en nid d’abeille
du graphène. c) Première zone de Brillouin (PZB).

L’atome de carbone a 6 électrons avec un remplissage (1s2,2s2,2p2). Dans le gra-
phène, les fonctions d’onde 2s et 2p des électrons de valence sont hybridées donnant
lieu à 3 états sp2 et à un état 2pz (figure 2.2a)). Les trois premiers états forment
les liaisons σ coplanaires qui structurent le réseau triangulaire. Le recouvrement ex-
ponentiellement faible des orbitales 2pz des différents atomes est à l’origine d’une
bande de conduction π qui détermine les propriétés de transport du graphène.

Le réseau de Bravais du graphène (figure 2.2b)) est triangulaire avec deux atomes,
notés A et B, par maille élémentaire. Les vecteurs de base du réseau sont définis
par :

~a1 =
√

3a~x et ~a2 =

√
3

2
a(~x+

√
3~y),

où ~x et ~y sont les vecteurs de repère ortho-normé et a ' 1.42 nm est la distance
inter-atomique. Les plus proches voisins d’un atome A sont trois atomes B reliés par
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les vecteurs ~ej=1,2,3 définis par :

~e1 =
a

2
(
√

3~x+ ~y),

~e2 =
a

2
(−
√

3~x+ ~y),

~e2 = −a~y.

Le réseau réciproque est également triangulaire et défini par les vecteurs :

~b1 =
2π√
3a

(~x− 1√
3
~y) et ~b2 =

4π

3a
~y,

La première zone de Brillouin (figure 2.2c)) est hexagonale avec deux sommets indé-
pendants (les quatre autres s’obtiennent par une translation d’un vecteur du réseau
réciproque), nommés points de Dirac, K+ et K− donnés par :

~K+ =
4π

3
√

3a
~x et ~K− = − 4π

3
√

3a
~x.

Le spectre d’énergie à B = 0

Dans le cadre d’un modèle de liaisons fortes considérant les plus proches voisins,
l’hamiltonien du graphène s’écrit :

H = −t
∑
i∈BL

3∑
j=1

(a+
Ri
bRi+ej + b+

Ri+ej
aRi),

où Ri = ni ~a1 + pi ~a2, a+
Ri

(aRi) est l’opérateur création (annihilation) d’un électron
sur le site Ri du sous-réseau des atomes A, b+

Ri+ej
(bRi+ej) est l’opérateur création

(annihilation) d’un électron sur le site Ri + ej du sous-réseau des atomes B et t '
3 eV est l’énergie intégrale de saut au plus proche voisin. Le terme correspondant
aux sauts vers les seconds plus proches voisins brise la symétrie électron-trou mais
n’affecte la relation de dispersion qu’à hautes énergies. Il n’est pas donc pas considéré
pour l’étude du transport à basses énergies. Le théorème de Bloch permet de réécrire
les opérateurs :

aRi =
1√
N

∑
k∈ZB

exp(−ik.Ri)ak et bRi+ej =
1√
N

∑
k∈ZB

exp(−ik.(Ri + ej))bk (2.1)

Il en résulte que l’hamiltonien peut se réécrire :

H =
∑
k∈BZ

(
a+
k b+

k

)
H(k)

(
ak
bk

)
avec H(k) =

(
0 h(k)

h∗(k) 0

)
(2.2)

où h(k) = −t
∑3

j=1 exp(−ik.ej) = |h(k)| exp(−iϕ(k)). L’hamiltonien H(k) est défini
pour chaque point de la zone de Brillouin dans l’espace de deux sous-réseaux A et
B. Sa diagonalisation conduit aux valeurs propres ±|h(k)| et aux vecteurs propres

1√
2

(
1

± exp(iϕ(k))

)
. Par une rotation dans l’espace des sous-réseaux, on définit

l’opérateur c+
k = a+

k ± exp(iϕ(k))b+
k ce qui permet de réécrire l’hamiltonien :

H =
∑
k∈ZB

∑
±α

εk,αc
+
k,αck,α (2.3)
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Figure 2.3 – a) Spectre d’énergie du graphène autour de la première zone de
Brillouin (PZB). b) Spectre d’énergie conique autour d’un point de Dirac à basse
énergie.

où εk,α = αt
√

[
∑3

j=1 cos(k.ej)]2 + [
∑3

j=1 sin(k.ej)]2 et α est l’indice de bande. On
trouve donc deux bandes d’énergie : la bande de valence (BV ; α = −1) et la bande
de conduction (BC ; α = +1), qui se touchent entre elles aux six coins de la première
zone de Brillouin (PZB) à énergie nulle [12,109-111] (figure 2.3a)). Pour du graphène
non dopé, la bande de valence est pleine et la bande de conduction est vide. L’énergie
de Fermi est donc à zéro énergie. Le graphène non dopé est donc un semi-conducteur
sans gap d’énergie.

Théorie effective à basse énergie

Pour des énergies ε � t (à faible dopage du graphène), on peut développer k
autour de K+ ou K− selon k = K± + q, avec q � 1/a. Dans ces conditions h(k)
s’écrit :

h(k) = −t
3∑
j=1

exp(−ik.ej) = −t
3∑
j=1

exp(−iKξ.ej)(1−iq.ej) =
3ta

2
(ξqx−iqy), (2.4)

où ξ = ± est l’indice de vallée. Ce qui conduit à :

εk,α = α
3ta

2
|q| = α~vF |q| (2.5)

où vF = 3ta
2~ ' 1.1× 106 ms−1 est la vitesse de Fermi.

En substituant au moment son opérateur q, on obtient l’hamiltonien effectif
Hξ=±
eff à deux dimensions dans l’espace des deux sous-réseaux A et B :

Hξ=±
eff (q) = ~ξvF

(
0 qx − iξqy

qx + iξqy 0

)
. (2.6)

En échangeant les composantes du spineur pour la vallée K−, c’est-à-dire en inver-
sant le rôle des deux sous-réseaux, l’hamiltonien effectif peut être écrit :

Hξ
eff (q) = ~ξvF (qxσ

x + qyσ
y) = ~vF τ z ⊗ q.σ, (2.7)
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où τ z ⊗ σ =

(
σ 0
0 −σ

)
et σ = (σx, σy) est le vecteur des matrices de Pauli. Cet

hamiltonien Hξ
eff (q) détermine l’évolution d’un spineur à 4 composantes :

|Ψ〉 =


Ψ+

A

Ψ+
B

Ψ−B
Ψ−A

 (2.8)

Les matrices de Pauli définissent le pseudospin de sous-réseau et τ z le pseudospin
de vallée. Lorsque les deux vallées sont découplées, on peut se restreindre à un
hamiltonien à deux dimensions :

Hξ=±
eff (q) = ~ξvF (qxσ

x + qyσ
y) = ~ξvFq.σ, (2.9)

qui s’applique aux fonctions d’onde |Ψ〉ξ=+ =

(
Ψ+

A

Ψ+
B

)
pour la valléeK+ et |Ψ〉ξ=− =(

Ψ−B
Ψ−A

)
pour la valléeK−. Le vecteur propre est donné par : Ψξ(q) = 1√

2

(
1

αξeiθq

)
,

où q = |q|eiθq , donc θq = arctan( qy
qx

).
On définit l’opérateur hélicité (chiralité) comme la projection du spin de sous-

réseau sur la direction de propagation : ηq = q.σ
|q| . ηq est un opérateur unitaire de

valeurs propres η = ±. L’opérateur hélicité commute avec l’hamiltonien qui peut
s’exprimer comme Hξ=±

eff (q) = ξ~|q|ηq. η constitue donc aussi un bon nombre quan-
tique de description. L’indice de bande α, l’indice de vallée ξ et la chiralité sont
reliés par la relation α = ξη.

La chiralité est un nombre quantique conservé pour des processus de diffusion
élastique induit par des potentiels d’impureté doux à l’échelle du réseau. En effet,
dans ce cas, α est constant, la diffusion inter-vallée étant supprimée, on a ξ constant
et donc η constant. Cela induit dans le graphène l’absence de rétrodiffusion à inci-
dence normale : pour un potentiel d’impureté V (r) diffusant un état |q1, ξ, η〉 vers un
état |q2, ξ, η〉, la probabilité de diffusion dans l’approximation de Born est donnée par
|V (q2−q1)|2 cos[(θ(q2)−θ(q1))/2]2. Cette probabilité est nulle pour θ(q2)−θ(q1) = π.
Cette particularité du graphène est à l’origine du paradoxe de "Klein tunneling", qui
veut qu’une particule sans masse soit parfaitement transmise à travers une barrière
électrostatique.

La ligne intégrale de la phase θ(q) du vecteur Ψ(q) donne la phase de Berry.
La phase de Berry φB, en mécanique quantique du solide, est la phase géomé-
trique reliée au transport parallèle d’un spineur |Ψ(q)〉 le long d’une trajectoire
fermée sur une surface courbe dans l’espace réciproque. Pour le graphène, φB =
i
∮
C
〈Ψ(q)|∇qΨ(q)〉dq = 1

2

∮
C
∇qθ(q)dq = −ξπ. Cette phase de Berry, non nulle, égale

à ±π, a de nombreuses implications : correction d’anti-localisation à la conductivité
et séquence particulière des niveaux de Landau en régime EHQ donnant lieu à un
effet Hall quantique demi-entier.

Relation de dispersion linéaire à basse énergie

La relation de dispersion donnée par l’équation (eq.2.5) est dégénérée autour des
points de Dirac (K+ et K−) et linéaire pour les quasi-particules de faible énergie
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Figure 2.4 – a) Empilement de type Bernal de deux feuillets de graphène dans
une bicouche de graphène. t, t⊥ et t′ représentent les énergies intégrales de saut.
Figure de la thèse de J. Guignard [97]. b) Relations de dispersion d’une bicouche de
graphène calculée pour t⊥ = 0.1t (Réf. [167] ). c) Bandes d’énergie paraboliques au
voisinage d’un point de Dirac.

dont la masse effective est donc nulle (figure 2.3b)). Elles se comportent comme des
particules relativistes où la vitesse de Fermi joue le rôle de la vitesse de la lumière. Le
vecteur d’onde de Fermi, l’énergie de Fermi et la densité d’états sont respectivement
donnés par kF =

√
πns, εF = ~vF

√
πns et ρ(ε) = 2

π~2v2F
|ε|. Le graphène est donc

caractérisé par une densité d’états linéaire en énergie, et non constante comme dans
les semi-conducteurs bidimensionels conventionnels où elle est donnée par m∗/π~2.
Cela induit notamment un certain particularisme de l’interaction de Coulomb dans
le graphène. Tout d’abord, le rayon de Wigner-Seitz rs = Eint

Ekin
, où Eint est l’énergie

de Coulomb et Ekin est l’énergie cinétique, est indépendant de la densité électronique
dans le graphène alors qu’il évolue selon 1/

√
ns dans les semi-conducteurs à bande

parabolique. Il est égal à rs = 2.2/ε, ce qui signifie que les corrélations électroniques
ont un rôle de niveau intermédiaire (plus ou moins important en fonction du matériau
sur lequel le graphène repose). D’autre part, la longueur d’écrantage de Thomas-
Fermi 1/kTF = 1/kFrs = ε/2.2kF est proportionnelle à 1/

√
ns, alors qu’elle est

constante dans le semi-conducteurs conventionnels. Il en résulte qu’elle diverge au
point de neutralité de charge, signifiant une absence d’écrantage.

2.2 La bicouche

La bicouche de graphène est constituée de deux feuillets, l’un au dessus de l’autre
selon un empilement A-B de type Bernal, où un atome du sous-réseau A de la feuille
supérieure se situe directement au dessus d’un atome du sous-réseau B de la feuille
inférieure, ainsi que le présente la figure 2.4a). Ces deux atomes forment un dimère.
La maille élémentaire contient quatre atomes, deux dans chaque feuille, notés A1,
B1, A2 et B2. La première zone de Brillouin est identique à celle de la monocouche,
avec deux points de Dirac K+ et K−. La diagonalisation de l’hamiltonien [168,186]
dans le cadre d’un modèle de liaisons fortes, considérant les énergies intégrales de
saut entre plus proche voisin t ' 3.16 eV, entre les atomes A2 et B1 des dimères
t⊥ ' 0.39 eV et entre les atomes A1 et B2 t′ ' 0.36 eV, conduit à quatres bandes
d’énergie ε(1)

+ , ε(1)
− , ε(2)

+ , ε(2)
− autour de chaque point de Dirac, comme le présente la

figure 2.4b).
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Pour des énergies faibles (dopages faibles), le transport est déterminé par les deux
bandes de plus basses énergies, qui sont paraboliques au voisinage des points de Dirac
(figure 2.4c)). Le transport électronique est décrit par un hamiltonien effectif à deux
dimensions :

H(p) = − ~2

2m∗

(
0 (qx − iqy)2

(qx + iqy)
2 0

)
(2.10)

où m∗ = ~2
2

t⊥
(
√

3at/2)2
= 0.033me [167] est la masse effective et a = 0.246 nm. Il

permet de décrire l’évolution de la fonction d’onde |Ψ〉ξ=+1 =

(
ΨA2

ΨB1

)
pour la

vallée K+ (ξ = +1) et |Ψ〉ξ=−1 =

(
ΨB1

ΨA2

)
pour la vallée K− (ξ = −1). La bicouche

de graphène se comporte donc comme un semi-conducteur sans gap où les quasi-
particules ont une masse effective m∗. A la différence de la monocouche de graphène,
la phase de Berry est 2π. Notons que l’introduction d’énergies de site différentes pour
les deux feuillets (par exemple en appliquant un champ électrique) conduit à une
ouverture de gap [168,186].

2.3 Le transport électronique

Les premières propriétés du transport électronique mises en évidence par Geim
et Novoselov furent le révélateur de la physique de la monocouche de graphène et
plus généralement de la physique de Dirac. La figure 2.5a) présente des mesures de la

Figure 2.5 – a) Evolution de la conductivité σ a) et du coefficient de Hall (1/RH) b)
en fonction de la tension de grille Vg. c) Valeurs maximales de la résistivité ρ = 1/σ
(cercles) pour des échantillons ayant des mobilités diverses (Réf. [190]).

conductivité longitudinale σ en fonction de la tension de grille Vg d’une monocouche
déposée sur un substrat SiO2/Si. Elle présente des spécificités typiques qu’on ne
retrouve pas pour les semi-conducteurs conventionnels : un minimum de conductivité
non nul au point de neutralité de charge (CNP), c’est-à-dire à densité électronique
moyenne nulle, une conductivité qui évolue linéairement avec la tension de grille,
ce qui signifie une mobilité des porteurs de charge constante avec la densité. La
figure 2.5c) tend à montrer que le minimum de conductivité est proche de e2/4h
quelle que soit la mobilité électronique du graphène. Ces premières observations
firent couler beaucoup d’encre, d’autant que l’on parlait ici de conductivité et non
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de conductance. Par ailleurs, le graphène présente la propriété d’ambipolarité ainsi
que le montre la mesure du coefficient de Hall 1/RH en fonction de la tension de
grille Vg sur la figure 2.5b).

Figure 2.6 – a) Conductivité d’un ruban de graphène balistique en fonction de
l’énergie de Fermi pour le cas W/L = 5, où W est la largeur et L est la longueur du
ruban (Réf. [269]). b) Flaques d’électrons et de trous observées par balayage avec un
transistor à effet tunnel monoélectronique dans du graphène déposé sur un substrat
de SiO2/Si (Réf. [166]).

Un minimum de conductivité finie au point de Dirac, égal à e2/π4h, est effec-
tivement prédit [269] pour un ruban balistique (sans impureté ni défaut) cohérent
idéal de largeur W très supérieure à sa longueur L ainsi que l’illustre la figure 2.6a).
Contrairement au cas des fermions de schrodinger, la transmission à travers le ruban
de graphène, des modes de propagation définis dans les fils, reste finie à énergie zéro,
ce qui explique la conductivité finie au point de Dirac. Cependant, cette hypothèse
théorique n’explique pas les valeurs mesurées de la conductivité dans les différentes
expériences. L’explication plus quantitative du minimum de conductivité repose sur
l’absence de gap d’énergie dans le graphène et l’impact d’impuretés chargées à proxi-
mité. Elles créent des fluctuations de la densité électronique qui se manifestent au
point de neutralité de charge (au sens d’une densité moyenne nulle de porteurs de
charge) par l’existence de flaques d’électrons et de trous ayant une densité finie de
charges. Ces flaques de charges assurent la conduction électrique. Par des mesures
locales de la densité par balayage avec un transistor à effet tunnel monoélectronique,
la figure 2.6b) révèle des fluctuations de quelques 1010cm−2 dans du graphène déposé
sur substrat SiO2/Si.

Les impuretés chargées contribuent au minimum de conductivité mais égale-
ment à la diffusion des porteurs de charge à densité finie. Une théorie complète
[4,5,112,234] a été développée pour déterminer leur impact sur la conductivité dans
la monocouche et la bicouche de graphène. Ainsi, loin du point de neutralité de
charge, il est prédit une conductivité σ linéaire avec la densité ns dans la mono-
couche de graphène selon σ = A e2

h
|ns
ni
|, où ni est la densité d’impuretés chargées

et A est une valeur numérique qui dépend de l’environnement électrique. D’autre
diffuseurs peuvent impacter la conductivité [234]. On citera les diffuseurs réson-
nants (impuretés neutres ayant une interaction à courte portée) qui induisent un
comportement sous-linéaire de la conductivité selon σ = 2e2

πh
ns
ni

ln2(R
√
πns), où ni

est la concentration de diffuseurs et R est leur rayon typique, mais également les
diffuseurs ponctuels ayant une extension spatiale très inférieure à la distance in-
teratomique [97]. La diffusion par les phonons acoustiques [111] n’intervient, en
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pratique, qu’à haute température, au dessus de 200 K typiquement [45]. A tem-
pérature ambiante, les phonons acoustiques du graphène et ceux du substrat SiO2

limitent la mobilité des porteurs de charge, respectivement à 2 × 105cm2V−1s−1 et
à 4 × 104cm2V−1s−1 [45], c’est-à-dire à des valeurs de mobilité bien supérieures à
celles des échantillons que nous avons mesurés. Plusieurs diffuseurs peuvent inter-
venir. Dans ce cas, la règle est de sommer les conductivités inverses associées aux
différents diffuseurs pour ajuster les courbes expérimentales.

3 L’effet Hall quantique

3.1 L’EHQ : un marqueur de la physique de Dirac

Figure 2.7 – a) Conductivité de Hall σxy et résistivité longitudinale ρxx en fonction
de la concentration électronique à B = 14 T et T = 4 K dans une monocouche.
Insert : σxy dans une bicouche (Réf. [190]). b) Courbes de magnétorésistance, Rxx

et Rxy, mesurées à T = 30 mK et Vg = 15 V dans une monocouche. Insert : EHQ
pour un gaz de trous (Vg = −4 V), mesuré à 1.6 K (Réf. [293]).

L’effet Hall quantique a été observé très peu de temps après la découverte des
propriétés électroniques du graphène à bas champ magnétique, et quasi simulta-
nément par Novoselov et Geim de l’université de Manchester et l’équipe de Philip
Kim de l’université de Columbia. Les figures 2.7a) et 2.7b) présentent des observa-
tions de la quantification de la résistance dans une monocouche de graphène, par
variation respectivement de la densité électronique [190] et de l’induction magné-
tique [293]. Elles mettent en évidence des plateaux de Hall à des valeurs de résis-
tance spécifiques ±h/2e2,±h/6e2,±h/10e2, ±h/14e2. La figure 2.7a) montre que la
conductivité transverse dans une bicouche est quantifiée à des valeurs différentes,
±4e2/h,±8e2/h,±12e2/h, ±16e2/h. Ces séquences spécifiques de plateaux de Hall
à la monocouche et à la bicouche de graphène, rapidement expliquées [99, 168], ont
été utilisées, et sont toujours utilisées, pour connaître avec certitude le nombre de
feuillets. Comme nous allons le discuter, la qualité et la robustesse de la quantifica-
tion de Hall, sont révélateurs de la qualité du matériau et de ses défauts.
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3.2 Le spectre d’énergie et les niveaux de Landau

La monocouche

Pour introduire le champ magnétique dans la limite d’un flux magnétique par
maille très inférieure au quantum de flux, on applique la substitution de Pierls
p→ Π = p+eA, où A est le potentiel vector associé au champ magnétique B = ∇A
que l’on applique à l’hamiltonien effectif à deux dimensions. Il s’écrit alors :

Hξ(p) = ξvF

(
0 Πx − iΠy

Πx + iΠy 0

)
= i~
√

2
vF
lB

(
0 a
a+ 0

)
(2.11)

où a+ et a sont les opérateurs d’échelle définis au chapitre 1. On cherche les états

propres Ψn =

(
un
vn

)
et énergies propres εn, solutions de l’équation HΨn = εnΨn.

On montre alors la relation 2(
~v2F
lB

)2a+a = ε2nun. un est donc un état propre de a+a
et correspond donc à l’état propre |n〉 de l’oscillateur harmonique déjà décrit dans
le chapitre 1. vn s’identifie, quant à lui, à |n − 1〉. Les valeurs propres sont donc
données par :

εξn = ±
√

2e~v2
FBn. (2.12)

Pour chaque entier n, le spectre d’énergie comporte une branche positive et une
branche négative, dégénérées avec la vallée (ξ = ±1) et le spin. Les niveaux de
Landau ainsi définis par n, sont dégénérés avec le centre du mouvement cyclotron. La
dégénérescence est 4eB/h par niveau de Landau. Les états propres Ψn,m = Ψn⊗|m〉
sont donnés par :

Ψξ
0,m =

(
0

|n = 0,m〉

)
Ψξ
±n,m =

1√
2

(
|n− 1,m〉
±ξ|n,m〉

)
(2.13)

Dans le niveau de Landau n=0, seule la seconde composante est non nulle. Rappelons
qu’elle correspond au sous-réseau B pour la vallée K+ et au sous-réseau A pour la
vallée K− (du fait de la définition du spineur à 4 composantes). Il y a donc une
correspondance entre le pseudo-spin de vallée et le pseudo-spin de sous-réseau.

Ce qui différencie le spectre d’énergie du graphène de celui d’un semi-conducteur
conventionnel est d’une part une variation de l’énergie en racine carrée de l’in-
duction magnétique, un espacement entre niveaux de Landau qui dépend de l’in-
dice n et l’existence d’un niveau de Landau à énergie nulle. La présence de ce
niveau de Landau n=0 et la dégénérescence 4eB/h engendrent une séquence de
plateaux de Hall aux facteurs de remplissage ν = ±2(2n + 1), c’est-à-dire aux va-
leurs RH = ± h

e2
1

2(2n+1)
, ainsi que le résume la figure 2.8. Des mécanismes peuvent

lever la dégénérescence de spin et de vallée ce qui mène à de nouveaux plateaux de
Hall. La figure 2.9a) révèle des plateaux additionnels aux facteurs de remplissage
ν = ±1 et ν = ±4 et les courbes en conductivité de la figure 2.9a) montre également
la présence d’un plateau à ν = 0. La présence des plateaux à ν = 0,±1 indique
que le niveau de Landau à énergie nulle se divise en quatre sous-niveaux du fait
d’une levée de dégénérescence de spin et de vallée. Le tableau 2.1 présente les diffé-
rentes échelles d’énergie qui comptent dans le graphène sous champ magnétique [92].
Il montre que l’interaction de Coulomb fournit la seconde plus importante échelle
d’énergie, l’effet Zeeman et les distorsions du réseau jouant un rôle secondaire. Elle
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Figure 2.8 – a) Comparatif des séquences de niveaux de Landau et de plateaux
de Hall dans le GaAs, la monocouche de graphène et la bicouche de graphène.
nB = eB/h est la densité de flux magnétique.

Figure 2.9 – a) Rxx et Rxy mesurés dans un monocouche en fonction de la tension
de grille Vg à B = 45 T et T = 1.4 K. b) Courbes de conductivité σxy en fonction
de Vg pour B=9 T (cercle), 25 T (carré), 30 T (losange), 37 T (triangle haut), 42 T
(triangle bas), et 45 T (étoile) et T = 1.4 K (T = 30 mK pour B = 9 T) (Réf. [292]).

est responsable de la manifestation de l’effet Hall quantique fractionnaire [27,67] et
d’états ferromagnétiques dans le niveau de Landau n=0 qui lèvent la dégénérescence
du niveau de Landau n=0 [1, 292].
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Mécanismes Energie Valeur (meV)
Landau

√
2e~v2

FBn 36
√
Bn

Zeeman gµBB 0.1B

Interaction e-e e2/εlB 2− 12
√
B (selon le substrat)

Kekulé lattice distorsion ∆kek 1.7B

Table 2.1 – Echelles d’énergie des principaux mécanismes sous champ magnétique.

La bicouche

La physique de la bicouche de graphène sous champ magnétique est décrite par
l’hamiltonien à deux dimensions dans l’espace des sous-réseaux d’atomes A2 et B1
suivant :

H =
~eB
m∗

(
0 (a)2

(a+)2 0

)
(2.14)

Les valeurs propres décrivant les énergies des niveaux de Landau sont données par :

εn = ±~ωc
√
n(n− 1) (2.15)

On retrouve un comportement linéaire avec B de l’énergie de Landau typique des
semi-conducteurs conventionnels. Chaque niveau de Landau possède une dégénéres-
cence 4eB/h en raison du spin et des deux vallées d’énergie. Les niveaux de Landau
n=0 et n=1 étant tous les deux à énergie nulle, la dégénérescence est 8eB/h. Il en
résulte une séquence des plateaux de Hall aux facteurs de remplissage ν = ±4n,
c’est-à-dire aux valeurs RH = ± h

e2
1

4n
(voir figure 2.8).

4 Un enjeu métrologique
Parmi toutes les particularités de la physique de Dirac, celle qui intéresse les

métrologues est l’échelle d’énergie du gap cyclotron, ∆E, en régime d’effet Hall
quantique. La figure 2.10a) montre que le gap d’énergie ∆En=0→n=1 entre les deux
niveaux de Landau n=0 et n=1 dans la monocouche de graphène est très supérieur
à celui dans le GaAs pour toutes valeurs de B accessibles dans les laboratoires, et
est notamment dix fois plus grand à B = 10 T. Ce large gap explique que l’EHQ ait
pu être observé à température ambiante sous une forte induction magnétique (> 29
T) dans une monocouche de graphène [192]. On remarque également que les gaps
d’énergie ∆En=0,1→n=2 dans la bicouche et même ∆En=1→n=2 dans la monocouche
sont également plus importants. Il est également intéressant de remarquer que le
gap d’énergie à 10 T dans l’hétérostructure GaAs/AlGaAs est obtenu à seulement
0.2 T dans la monocouche pour ν = ±2, 1.1 T dans la bicouche pour ν = ±4 et 3.5
T dans la monocouche pour ν = ±6. Un critère empirique de quantification à 10−9

près, grossièrement valide dans le GaAs, est ∆E > 100 kBT , où T est la tempéra-
ture. Ce critère énergétique est tracé sur la figure pour T=1.3 K (ligne en pointillé
long) et T=4.2 K (ligne en pointillé court). Dans le GaAs, il signifie B > 7 T à
1.3 K et B > 20 T à 4.2 K. En effet, aucun échantillon en GaAs n’est utilisable à
4.2 K pour reproduire RK/2 avec exactitude. L’application de ce critère indiquerait
que la parfaite quantification de la résistance de Hall pourrait être atteinte à 4.2
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Figure 2.10 – a) Gap d’énergie ∆E pour GaAs ν = 2 (bleu), monocouche de
graphène ν = 2 (rouge), ν = 6 (orange), bicouche de graphène ν = 2 (vert). b)
Dispositifs idéaux pour un étalon qauntique de résistance en graphène : système
cryogénique sans consommation d’hélium, aimant permanent et pont de mesure
commercial.

K pour B > 0.8 T dans la monocouche (ν = 2), B > 4.8 T dans la monocouche
(ν = 6) et B > 7.2 T dans la bicouche (ν = 4). Ces considérations énergétiques ont
motivité le développement d’un étalon quantique en graphène fonctionnant dans des
conditions expérimentales plus accessibles que son homologue en GaAs (B < 4 T,
T > 4.2 K, I > 100 µA). Il permettrait l’utilisation de technologies cryomagnétiques
simplifiées et moins coûteuses (voir figure 2.10b)) fondées sur des réfrigérateurs sans
consommation d’hélium, des aimants compacts (aimant permanent dans l’idéal) et
de ponts de mesure commerciaux (qui sont moins sensibles en courant). Cela ouvri-
rait la voie à un étalon quantique de résistance pratique, compact et plus facilement
transférable vers les utilisateurs industriels. Pour atteindre cette ambition, l’avan-
tage revient largement à la monocouche de graphène sur le plateau ν = ±2. Le
plateau ν = ±6 est également intéressant dans la mesure, où pour une induction
magnétique donnée, la densité électronique a atteindre est trois plus élevée ce qui
peut être favorable à l’obtention d’une meilleure homogénéité relative de la densité
électronique. La bicouche de graphène reste également compétitive en terme de gap
d’énergie et présente l’intérêt d’être un autre matériau ce qui est intéressant dans le
cadre des tests d’universalité de l’EHQ.

Si l’on se réfère aux contraintes générales de la métrologie concernant les échan-
tillons de Hall (chapitre 1), l’étalon quantique de résistance en graphène requiert la
production de couches de la plus grande taille possible ayant une densité électronique
homogène. Le critère de quantification µB � 1 impose une mobilité électronique
µ� 10000 cm2V−1s−1 pour B = 1 T et µ� 2000 cm2V−1s−1 pour B = 4 T. Un des
enjeux majeurs de la réussite de bons étalons quantiques est la réalisation de bons
contacts métalliques avec le gaz d’électrons bidimensionnel. De ce point de vue, le
graphène offre une accessibilité directe du gaz de porteurs de charge pour réaliser
ces contacts comparativement aux hétérostructures GaAs/AlGaAs qui nécessitent
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la diffusion thermique d’un alliage métallique.
Sur la base de ces arguments, notre équipe s’est lancé dès 2007, dans le cadre

d’une collaboration avec l’équipe de nanoélectronique du CEA/SPEC (D. C. Glat-
tli), dans un projet visant à étudier l’effet Hall quantique dans le graphène pour une
application à la métrologie des résistances. J’ai fait une présentation des propriétés
du graphène cette même année au groupe de travail DCQM (DC and Quantum
metrology), à Helsinki, pour motiver la communauté métrologique à s’emparer du
sujet.

5 Les premiers travaux métrologiques avec du gra-
phène exfolié

Nous avons donc entrepris d’étudier l’EHQ dans du graphène produit par ex-
foliation mécanique, la technique utilisée par Geim et Novoselov, la seule à cette
époque ayant donné lieu à l’observation de l’EHQ. Cette technique consiste à di-
perser de petits morceaux de graphite sur un ruban adhésif (figure 2.11a)), puis
à les cliver par des opérations de repliement et dépliement successifs de ce ruban
(2.11b)). Les feuillets de graphène sont ensuite reportés sur un substrat choisi par
une dernière opération de collage/décollage du morceau d’adhésif (2.11c)). Avec
un substrat SiO2/Si, les monocouches ou bicouches de graphène (figure 2.11d)), de
quelques dizaines de microns de longueur, peuvent être repérées optiquement par
une différentiation de contraste particulièrement renforcée par l’effet d’interférence
due à la cavité Fabry-Pérot formée par la couche d’oxyde transparente. Des images
par microscopie à force atomique (AFM) peuvent également permettre de différen-
cier les feuillets en fonction de leur nombre de monocouches. L’identification des
feuillets est confirmée par analyse Raman : la figure 2.11f) présente les pics 2D spé-
cifique d’une monocouche (ML) et d’une bicouche (BL) de graphène. Pour réussir
ce travail de recherche nous avons embauché Jérémie Guignard au LNE en thèse
CIFRE LNE/CEA tandis que D.C. Glattli accueillait, de son côté, Keyan Benna-
ceur au CEA. Jérémie a consacré environ 30 % de son temps à la fabrication de
ses échantillons en exploitant la salle blanche du CEA/SPEC. Ces travaux ont été
soutenus par des projets CNano île de France, (AIMANT et JOSEQ GRAPHN).
Cette collaboration a fourni la première étude de l’EHQ dans le graphène à visée
métrologique, qui fût présentée oralement à la conférence CPEM de 2008 à Boul-
der [20]. Avant d’obtenir les résultats présentés ci-après, nous avons été confrontés à
plusieurs difficultés qui ont limité le nombre d’échantillons étudiés à quelques unités :
conditionnement insatisfaisant des échantillons, temps de vie réduit des échantillons,
rupture des contacts, mauvaise qualité des contacts, système de caractérisation des
propriétés de transport inadapté. Plusieurs actions ont été menées pour résoudre
ces problèmes. Présentées dans le manuscrit de thèse de Jérémie [97], certaines des
mesures prises ont ensuite permis de construire la thèse suivante de Fabien Lafont
sur des bases beaucoup plus solides. Parmi les actions prises, citons les suivantes :

— Mise en place d’un aimant très fort champ magnétique 19.5/20.2 T et instal-
lation d’un réfrigérateur à hélium 3 ayant une température de base de 0.3 K.
Cet équipement, présenté au chapitre 4, permet d’atteindre de meilleurs états
de quantification mais également de mieux conditionner les échantillons. La

78



Figure 2.11 – a) Image d’un morceau de scotch couvert de grain de graphite. b)
Image du morceau de scotch après plusieurs opérations de pliage. c) Schéma du
principe du dépôt et clivage des grains sur le substrat par décollage du scotch après
application. d) Image optique d’une zone du substrat sur laquelle on peut observer
une monocouche, une bicouche et un morceau de plusieurs couches de graphène.
e) Image par microscopie à force atomique (AFM) d’une monocouche sur substrat
SiO2/Si. f) Spectrographie Raman montrant les pics typiques 2D d’une monocouche
et d’une bicouche de graphène.

canne de mesure, équipée elle-même d’un petit aimant, permet de chauffer
l’échantillon dans un environnement propre pour évacuer les atomes adsorbés
et de suivre l’évolution de la mobilité et de la densité des porteurs de charge.
Il est ainsi possible de s’approcher du point de neutralité de charge avant
descente à froid.

— Mise en place d’un système de mesure alternatif basses-fréquences fondé sur
une source de courant pilotable développée au laboratoire, des amplificateurs
bas bruits et des détections synchrones.

— Gestion affinée du refroidissement des échantillons après identification de rup-
tures mécaniques des bras de contact par imagerie MEB du fait de refroidis-
sements trop rapides.

— Optimisation de la géométrie des barres de Hall dans la limite de ce que
permet la petite taille des monofeuillets : éloignement des contacts métalliques
des terminaux de tension pour réduire leur impact sur la densité électronique
du canal principal (au moins 300 nm), profil parabolique des transition entre
les bras de tension et le canal principal pour limiter le risque de fracture au
refroidissement.

— Optimisation de la qualité des contacts : épaississement de la couche de titane
à 10 nm pour les contacts Ti/Au et utilisation des contacts Pd/Au.

— Protection des échantillons contre l’adsorption d’atomes et de molécules par
couverture du graphène avec un dépôt de 300 nm de PMMA.

L’ensemble de ces développements et optimisation ont pris du temps. Dans l’inter-
valle, nos collègues de VSL (institut de métrologie hollandais) dans le cadre d’une
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collaboration avec l’université de Manchester (Geim et Novoselov) et l’université
de Nijmegen ont réalisé en 2008 la première caractérisation métrologique de l’EHQ
dans un échantillon d’une largeur de 1 µm et fabriqué à partir d’une monocouche
de graphène exfolié déposée sur un substrat SiO2/Si [87]. Plus précisément, l’accord
de la résistance de Hall, mesurée à 14 T et 0.35 K sur les plateaux ν = ±2 (densité
∼ 7.8 × 1011cm−2 et mobilité ∼ 8000 cm2Vs−1 ajustées après recuit), avec RK/2 a
été démontrée avec une incertitude relative de 15× 10−6 (1σ). La large incertitude,
très supérieure à celle visée pour l’application métrologique, s’explique par les faibles
courants de mesure ∼ 1.5 µA et les fortes résistances de contact (typiquement 1
kΩ) qui altèrent l’exactitude et augmentent le bruit de mesure. Les travaux présentés
ci-après concernent les deux meilleurs échantillons produits par notre équipe, l’un à
partir d’une bicouche, l’autre d’une monocouche de graphène.

5.1 Les échantillons

Figure 2.12 – a) Image de l’échantillon de Hall fondé sur une bicouche de graphène.
b) Image de l’échantillon de Hall fondé sur une monocouche de graphène. c) Schéma
du dispositif graphène sur son substrat SiO2/Si avec polarisation par une tension de
grille. Les résistances des contacts fonctionnels sont indiquées sous les images.

Les figures 2.12a) et b) présentent les images optiques de deux barres de Hall
fabriquées à partir d’une bicouche de graphène pour la première (BL), d’une mo-
nocouche de graphène pour la seconde (ML). Leurs tailles valent respectivement
26× 4.6 µm2 (ML) et 15× 2 µm2 (ML). Le graphène a été obtenu par exfoliation
mécanique de graphite naturel. Les couches de graphène ont été transférées sur des
substrats de silicium (Si) fortement dopé couvert par 500 nm (respectivement 90 nm
pour ML) d’oxyde de silicium (SiO2) obtenu par recuit thermique. Comme illustré
sur la figure 2.12c), le silicium dopé est utilisé comme grille arrière dont la polari-
sation par une tension VG permet de varier la concentration des porteurs de charge
dans le graphène. Les contacts électriques sont réalisés à partir de dépôts métalliques
Ti/Au (BL) et Pd (ML). La géométrie des barres de Hall est définie par une gravure
RIE (Reactive ion etching) oxygène pour répondre, autant que possible, aux exi-
gences métrologiques. Enfin, les échantillons sont couverts de 300 nm d’une couche
de polymethyl-methacrylate (PMMA). Les résistances des contacts, déterminées par
des mesures 3-terminaux dans le régime de Hall quantique, ne sont pas homogènes.
Cependant, certaines résistances sont de quelques dizaines d’ohms, voire inférieures à
10 Ω, ce qui est remarquablement faible au regard de la largeur réduite des contacts
(typiquement 2 µm pour BL). Les contacts plus résistifs peuvent s’expliquer soit
par des anomalies de densités électroniques dans les bras de contact, soit par des
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ruptures partielles des bras qui peuvent survenir lors du refroidissement des échan-
tillons. Des images par microscopie électronique à balayage ont mis en évidence ces
ruptures qui expliquent d’ailleurs que certains des contacts de ces échantillons sont
non opérants (résistance infinie). Un refroidissement lent des échantillons s’avère
efficace pour réduire les risque de rupture.

5.2 Les caractéristiques du transport électronique

Figure 2.13 – a) Conductivité en fonction de la densité de porteurs ajustée par la
tension de grille dans les échantillons BL (vert) et ML (bleu). Les lignes continues
correspondent aux fonctions d’ajustement données par la théorie de Boltzmann du
transport intégrant les impuretés chargées. b) Magnétoconductivité dans l’échan-
tillon BL mesurée à T = 0.35 K pour neuf différentes densités de porteurs (positive
pour les électrons) dans la gamme ns = (−2±0.33)×1012 cm−2. c) Magnétoconduc-
tivité après moyennage des courbes mesurées pour plusieurs densités de porteurs de
charge et ajustements par les fonctions de la théorie de faible localisation (lignes en
pointillés) à T = 0.35 K (bleu) et 1.5 K (rouge).

La figure 2.13a) présente la conductivité σ mesurée à champ magnétique nul
et basse température, dans les échantillons BL (vert) et ML (bleu), en fonction de
la concentration de porteurs de charge induite par la grille CGVG. Pour les deux
échantillons, la conductivité exhibe un minimum pour une tension de grille VGmin,
qui correspond à une densité de porteurs de charge ns (positive pour les électrons,
négative pour les trous) nulle en moyenne. De manière générale, ns s’écrit :

ns = CG(VG − VGmin)/e (2.16)

avec CG/e = 4.31× 1010 cm−2/V pour BL et CG/e = 2.40× 1011 cm−2/V pour
ML. n̄ = −CGVGmin/e est la densité de porteurs induite dans le graphène par le
résiduel d’impuretés chargées persistant après recuit sous vide à une température
de 400 K pendant plusieurs heures des échantillons. Le suivi en temps réel des
propriétés électroniques pendant le recuit met en évidence un minimum plus pointu
qui se déplace vers VG = 0, indiquant une réduction de n̄ et une augmentation de
la mobilité électronique µ. En dehors du minimum, σ(CGVG) est linéaire pour ML
et sensiblement super-linéaire pour BL, ce qui indique que l’interaction de Coulomb
à longue portée induite par les impuretés chargées constitue la source dominante
de diffusion des porteurs de charge dans les échantillons étudiés [4, 5, 112, 234]. La
figure 2.13a) montre que la conductivité pour ns hors du minimum est bien ajustée
par les fonctions d’ajustement calculées en appliquant la théorie de Boltzmann du

81



transport fondée sur les interactions de Coulomb avec les impuretés chargées. Pour
|ns| > n∗, elles sont données par :

BL : σ(CGVG/e) = σ(ns − n̄) ≈ 16

π

e2

h

|ns|
ni

[1 +
1216

105π

√
|ns|(d+ q−1

TF)]

ML : σ(CGVG/e) = σ(ns − n̄) = G(rs, d)
e2

h

|ns|
ni

où n∗ est la densité résiduelle des porteurs dans les flaques d’électrons ou de trous à
faible densité moyenne, ni est la densité d’impuretés chargées à une distance d du gra-
phène, rs = 2e2/[4πε0(εPMMA + εSiO2)~vF ] ≈ 0.47, q−1

TF = 4πε0(εPMMA + εSiO2)
~2

8me2
≈

0.6 nm est la longueur de Thomas-Fermi et G(rs, d) est une fonction décrivant l’envi-
ronnement électromagnétique qui est peu dépendante de d pour d ≤ 2 nm et est ca-
ractérisée parG(rs = 0.47, d = 0) = 28.2 selon l’approximation RPA (Random Phase
Approximation), en considérant εPMMA = 4.5 et εSiO2 = 3.9. De ces ajustements, on
déduit ni ≈ 2× 1012cm−2 et d ≈ 1 nm dans l’échantllon BL et ni ≈ 1.9× 1012cm−2

pour d ≤ 2nm pour l’échantillon ML. Etant donné que les deux échantillons sont
produits en utilisant les mêmes procédés technologiques et le même type de sub-
strat, il est logique que l’on trouve les mêmes concentrations en impuretés chargées.
La distance d = 1 nm est compatible avec la position des impuretés chargées gé-
néralement mesurée dans les couches de SiO2 obtenues par recuit thermique [170].
Les courbes de conductivité manifestent des asymétries électrons-trous qui corres-
pondent à des mobilités, µ = σ/(nse), différentes pour les électrons et les trous : pour
l’échantillon BL et ns = 2× 1012cm−2, la mobilité électronique (2300 cm2V−1s−1)
est sensiblement supérieure à la mobilité des trous (2000 cm2V−1s−1). Pour l’échan-
tillon ML, la mobilité électronique (3400 cm2V−1s−1) est inférieure à la mobilité
des trous (4050 cm2V−1s−1). Le modèle théorique peut expliquer ces asymétries par
un déplacement typique < 5 Å de la distance d des impuretés chargées sous l’ac-
tion du champ électrique produit par la tension de grille arrière en considérant des
concentrations d’impuretés positives et négatives différentes [112]. Pour nos deux
échantillons, la théorie de Boltzmann prédit également correctement les valeurs du
minimum de conductivité σ0, de l’extension de ce minimum, n∗ (voir la figure 2.13a))
ainsi que de sa position pour l’échantillon BL.

La densité de porteurs de charge n∗ et la taille ξ (longueur de corrélation) des
flaques electrons-trous près du pont de neutralité de charge peuvent ensuite être dé-
terminées. Pour les échantillons BL et ML, le modèle théorique donne respectivement
n∗ ≈ 2.2× 1012cm−2 et ξ ≈ 11 nm pour BL et n∗ ≈ 2.7× 1011cm−2 et ξ ≈ 32 nm
pour ML. Donc, au delà de constituer une source de diffusion limitant la mobilité, les
impuretés chargées sont à l’origine d’importantes fluctuations spatiales de la densité
de porteurs de charge avec une longueur de corrélation ξ. Ces fluctuations donnent
lieu aux flaques électrons-trous près du point de neutralité de charge. Il est connu
qu’elles persistent aux densités ns ' 1− 2× 1012cm−2 plus élevées auxquelles l’EHQ
a été étudié [232,235].

Les corrections quantiques à la conductivité, telles que la correction de faible
localisation (WL), et les fluctuations universelles de conductance (UCF) ont été
étudiées dans l’échantillon BL. Leur amplitude dans les matériaux graphène n’est
pas uniquement reliée aux processus de diffusion inélastique comme dans les autres
semi-conducteurs mais également aux mécanismes de diffusion élastique qui affectent
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la symétrie de vallée (diffusion intra-vallée, déformation trigonale de la structure de
bande conique, diffusion inter-vallée). Cela résulte d’une manifestation dans les effets
d’interférences de la propriété de chiralité propre au graphène. Les interférences entre
les trajectoires électroniques symétriques par renversement du temps donnent ainsi
lieu à des corrections de faible (anti-) localization dans les (monocouches [169])
bicouches [132] du fait de la phase de Berry 2π (π). La figure 2.13b) présente un
faisceau de courbes de magnétoconductance mesurées à basse température T = 0.35
K et pour différentes valeurs de la densité électronique dans la gamme ns = (−2±
0.33)× 1012cm−2. Elles mettent en évidence un signal de faible localisation (WL) et
des fluctuations universelles de conductance (UCF). La correction WL a été ajustée
en utilisant la théorie de faible localisation [132] :

σ(B)− σ(0) =
e2

πh
[F (

τ−1
B

τ−1
φWL

)− F (
τ−1
B

τ−1
φWL + 2τ−1

i

) + 2F (
τ−1
B

τ−1
φWL + τ−1

i + τ−1
∗

)] (2.17)

où F (z) = ln(z) + ψ(1/2 + z−1), ψ(z) est la fonction digamma, τ−1
B = 4eDB/~,

τ−1
φWL = D/L2

φWL est l’inverse du temps (taux) de cohérence de phase, τ−1
i = D/L2

i

est le taux de diffusion inter-vallée causée par les défauts à courte-portée (taille du
réseau) qui lève la dégénérescence de vallée et τ−1

∗ = D/L2
∗ = 2τ−1

z +τ−1
w est un taux

de diffusion intra-vallée intégrant un taux de rupture de la chiralité déterminé par
les défauts à courte portée τ−1

z et le taux τ−1
w de rupture de la symétrie p→ −p liée

à la déformation trigonale (trigonal warping) du cône de Dirac. Cette théorie prédit
l’observation d’une magnétorésistance négative (faible localisation) pour τφ > τi
mais qui s’annulle pour τ∗ < τφ < τi.

De l’ajustement des courbes par la théorie, présenté sur la figure 2.13c), on dé-
termine LφWL(T = 0.35 K) = 0.47 µm, Li(T = 0.35 K) = 0.51 µm et L∗(T =
0.35 K) = 0.03 µm. L∗ � Li indique un fort taux de diffusion intra-vallée dominé
par le terme de warping (τ−1

z � τ−1
tr ) puisque on trouve L∗ ' Ltr, où Ltr = vF τtr

et τtr est la temps de transport et que τtr = τw est attendu pour la bicouche.
Li ' LφWL indique un taux significatif de diffusion inter-vallée, à l’origine de l’ob-
servation de la faible localisation (Li > LφWL conduit à la disparition de la ma-
gnétorésistance négative), mais qui n’est pas dominante. Ces valeurs confirment
que le transport électronique n’est pas dominé par la diffusion à courte portée
mais plutôt par la diffusion coulombienne causée par les impuretés chargées. Ces
dernières, occasionnant de fortes fluctuations spatiales de la densité de porteurs
de charge, pourraient également expliquer la saturation de LφWL entre 1.5 K and
0.35 K qui prend une valeur bien inférieure à la longueur inélastique d’interaction
particule-particule Lhh(0.35 K) =

√
D[ σh2

2πe2 ln(σh/(2e2))
1

kBT
] = 1.6 µm [10], comme

déjà observée dans d’autres échantillons de graphène près du point de neutralité
de charge [94]. Les fluctuations de conductance observées sur la figure 2.13b), ont
une amplitude, δGB ' 0.021 e

2

h
, en accord avec celle prédite pour les fluctuations

universelles de conductance dans les métaux diffusifs bidimensionnels [160] donnée
par δG = 0.862 1√

2

√
W
L

min(Lφ,LTeff )

L
e2

h
' 0.018 e

2

h
, où L ' 9 µm et W ' 4.5 µm sont

respectivement la longueur et la largeur du conducteur et LTeff =
√

~D
kBT
' 0.36 µm

est la longueur thermique. C’est bien le résultat attendu dans une bicouche pour le
cas Li ' LφWL [133,139].
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5.3 L’état de quantification de Hall

Figure 2.14 – a) Résistance de Hall R38,24 (pour B = 2, 5, 7, 9, 13, 18.5 T) et ré-
sistance longitudinale R18,24 (pour B = 18.5 T) mesurées dans l’échantillon BL. b)
Rxx = R18,24 × W

d24
en fonction de la densité de porteurs ns autour de ν = −4 à

T = 0.35 K et I = 0.5 µA (bleu) ; à T = 0.35 K et I = 1 µA (bleu foncé) ; à T = 1.5
K et I = 0.5 µA (orange) ; à T = 1.5 K et I = 1 µA (rouge). Les lignes verticales en
pointillés soulignent les fluctuations reproductibles. Insert : ln(Rxx) en fonction de
ns. c) Ecart relatif de la résistance de Hall ∆RH/RH en fonction de ns (et de ν sur
l’échelle supérieure) pour quatre valeurs de courant. d) Rxx = R18,24× W

d24
en fonction

de I pour ns = −2.01× 1012cm−2 (carré bleu plein) et pour ns = −2.1× 1012cm−2

(disque rouge), Rxx = R18,34 × W
d34

en fonction de I pour ns = −2.01 × 1012cm−2

(carré vert vide).

La figure 2.14a) présente l’évolution des résistances de Hall RH et longitudinale
Rxx mesurées dans l’échantillon BL en fonction de la densité de porteurs ns. Elle
montre clairement des plateaux de Hall à ν = ±4, tels qu’attendus pour une bi-
couche, qui sont d’autant mieux définis que l’induction magnétique est élevée. On
peut deviner les plateaux de Hall ν = ±8 aux inductions magnétiques intermé-
diaires. La courbe de résistance longitudinale est caractérisée par un pic centré à
ns = 0 correspondant aux niveaux de Landau dégénérés n=0 et n=1 et des minima
sur des plages de densités de porteurs définissant également les plateaux de Hall.
Notons que le gap d’énergie entre les premiers niveaux de Landau (n=0,1 et n=2),√

2~ωc, vaut 92 meV (température équivalente de 1068 K) pour B=18.5 T, donc
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3050 fois l’énergie thermique à T=0.35 K. Nous avons particulièrement étudié la
quantification du plateau de Hall ν=-4 qui s’est avéré plus plat et caractérisé par
un minimum de Rxx inférieur et mieux défini.

La figure 2.14b) qui détaille ce minimum sur une gamme resserrée de densités
de trous pour les courants de mesure 0.5 et 1 µA aux températures T=0.35 K et
T=1.5 K, met surtout en évidence un fort effet de courant qui diminue l’extension
du minimum et cause une augmentation de Rxx. On note également l’existence de
fluctuations reproductibles qui manifestent un effet de désordre ou de blocage de
Coulomb. Nous avons réalisé des comparaisons de la résistance de Hall à RK produit
par un échantillon de référence en GaAs/AlGaAs (LEP514) via l’étalonnage d’une
résistance de transfert de 100 Ω en utilisant le pont de résistance équipé du CCC
(vieux pont). La figure 2.14c) présente l’écart relatif ∆RH/RH = R38,24/(RK/4)− 1
en fonction de ns. On observe donc un plateau plat à 3×10−6 près en valeur relative
sur une gamme de densité de 2×1011cm−2 pour une courant de 1 µA. La forme de ce
plateau, valable aussi pour I=2 µA, est attribuée à une notable contribution de Rxx

s’ajoutant à RH, ce qui attendu au vue de la configuration de mesure. Pour I=0.5
µA, on retrouve une forme de plateau caractérisée par une diminution de RH vers
les densités de trous plus négatives du fait de valeurs plus faibles de Rxx. La figure
2.14d) démontre plus clairement la très forte augmentation de Rxx avec le courant,
dès 0.5 µA, qui limite la qualité de la quantification de la résistance de Hall.

Puisque le niveau de dissipation détermine la quantification de Hall, ∆RH/RH

est reporté sur la figure 2.15 en fonction de Rxx en utilisant les données des figures
2.14c) et d). Cette figure montre que les écarts évoluent plutôt linéairement avec
Rxx pour les deux densités de trous étudiées et les deux configurations de mesure.
Ces relations linéaires, habituellement observées pour les étalons quantiques de ré-
sistance en GaAs/AlGaAs avec un coefficient de couplage de l’ordre de 0.1 à 1,
sont généralement expliquées par un désalignement effectif des prises de potentiel
résultant de l’inhomogénéité du gaz de porteurs de charge [271, 272] ou bien de la
chiralité du transport de courant dans les bras de tension de largeur finie [61]. Dans
le cas de nos mesures, les prises de tension sont réellement désalignées, ce qui devrait
mener à des coefficients de couplage de l’ordre de l’unité. Nous mesurons cependant
des coefficients variant de 10−2 à 10−4 en fonction de la mesure de Rxx. Cela signifie
que les valeurs de Rxx reportées ne mesurent pas la dissipation survenant entre les
terminaux utilisés pour la mesure de Hall, mais donnent plutôt une représentation
de son évolution avec le courant ce qui est suffisant pour justifier l’extrapolation des
écarts ∆RH/RH dans la limite d’absence de dissipation Rxx = 0. Dans cette limite,

ns −2.01× 1012cm−2 −2.01× 1012cm−2 −2.1× 1012cm−2

Rxx R38,24 R38,34 R38,24

∆RH/RH (−6.62± 3.0)× 10−7 (−2.43± 3.7)× 10−7 (−0.94± 3.78)× 10−7

Table 2.2 – Résultats des extrapolations à dissipation nulle des écarts à la quanti-
fication.

nous avons trouvé les résultats présentés dans le tableau 5.3 qui montrent que la
résistance de Hall ne s’écarte pas significativement de la valeur quantifiée au regard
de l’incertitude de mesure qui est inférieure à 5× 10−7 en valeur relative. Des résul-
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Figure 2.15 – ∆RH/RH en fonction de Rxx = R18,24 × W
d24

pour ns = −2.01 ×
1012cm−2 (carré bleu plein), ∆RH/RH en fonction de Rxx = R18,34 × W

d34
pour ns =

−2.01 × 1012cm−2 (carré vert vide), ∆RH/RH en fonction de Rxx = R18,24 × W
d24

pour ns = −2.1× 1012cm−2 (cercle rouge). Les barres d’erreur correspondent à des
incertitudes de mesure exprimées avec un écart-type (1σ).

tats similaires en terme de quantification de Hall ont été obtenus avec l’échantillon
ML fondé sur une monocouche de graphène. La figure 2.16a) présente les plateaux
de Hall, ν ± 2 et ν ± 6 pour B= 11.7 T et T=1.3 K, qui sont caractéristiques de
la monocouche de graphène. Une procédure d’extrapolation à zéro dissipation des
mesures de la résistance de Hall effectuées avec des courant de 0.5 µA et 1 µA à la
densité électronique ns = 6.4× 1011cm−2 correspondant au plateau ν = 2, similaire
à celle précédemment commentée, est présentée sur la figure 2.16b). Son résultat est
∆RH/RH(Rxx = 0) = (−0.73±2.8)×10−7. Les niveaux d’exactitude de la résistance
quantique de Hall atteints avec les échantillons ML et BL sont donc similaires et es-
sentiellement limités par les faibles courants de mesure de l’ordre du µA imposés par
une rupture de l’EHQ anticipée (Breakdown). Cette rupture apparaît indépendante
du rapport entre le gap d’énergie entre niveaux de Landau et l’énergie thermique
puisque nous avions (92 meV/0.35 KkB) pour l’échantillon BL, ce qui est 2.8 fois
plus élevé que (123 meV/1.3 KkB) pour l’échantillon ML. Nous avons proposé que
le mécanisme de rupture était plutôt conditionné par l’existence de concentrations
en impuretés chargées similaires dans les deux échantillons, lesquelles réduisent la
mobilité des porteurs, créent des fluctuations de densité limitant les courants de
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Figure 2.16 – a) Résistance de Hall (RH = R06,39) et résistance longitudinale (Rxx =
R06,23× W

d23
) en fonction de ns pour I = 200 nA, B=11.7 T et T = 1.3 K. b) ∆RH/RH

en fonction de Rxx pour ns = 6.4 × 1011cm−2. Les barres d’erreur correspondent à
des incertitudes de mesure exprimées avec un écart-type (1σ).

mesure.

5.4 La dissipation et la rupture de l’EHQ

Nous avons donc tout particulièrement caractérisé la dépendance en courant de
la dissipation dans l’échantillon BL dans le régime quantique de Hall du plateau ν=-
4. La figure 2.14d) nous a montré que Rxx augmentait de trois ordres de grandeur
pour une variation du courant de quelques µA. Pour identifier plus clairement la
dépendance, la figure 2.17 présente la conductivité σxx = Rxx/(R

2
xx +R2

H) exprimée
en unités e2/h en fonction de l’inverse du courant, I−1, mesurée pour différentes
valeurs du facteur de remplissage ν, soit de la densité de trous ns, aux températures
T=0.35 K et T=1.5 K. Quatre gammes de courant peuvent être distinguées. A
T=1.5 K, les zones II et III révèlent manifestement des dépendances exponentielles
qu’il a été possible d’ajuster par une fonction du type σ0,ν exp[−∆Ea(ν)/eRHI],
où σ0,ν prend une valeur quasi constante autour de 0.25e2/h et ∆Ea(ν) est une
énergie qui suit, ainsi que le montre la figure 2.18a), ∆Eth(ν) =

√
2~ωc(1 + (ν +

4)/2) qui représente la différence d’énergie entre le niveau de Fermi et le centre
du niveau de Landau n=-2 dans l’hypothèse d’une densité d’état constante (voir
la figure 2.18b)). L’extrapolation linéaire à ∆Ea(ν) = 0 donne ν = −5.55, une
valeur sensiblement écartée de -6 qui peut s’interpréter comme le bord de mobilité
du niveau de Landau n=-2. Notons que, de façon cohérente, le courant de rupture
de l’EHQ, IC(ν), évolue similairement à ∆Ea(ν). A T=0.35 K, σxx décroît plus
rapidement avec I−1 qu’à T=1.5 K dans la zone III des plus faibles courants. A très
faibles courants, la conductivité atteint une valeur de saturation très bien observable
à T=1.5 K. Elle n’a pu être déterminée de façon quantitative à T=0.35 K du fait
d’effets de charge hystérétiques qui altèrent la mesure de σxx. Nous avons montré
dans la référence [98] que les courbes peuvent être ajustées par une fonction unique
générale donnée par :

σxx = σT,ν + σ0,ν exp[−∆Ea(ν)/eRHI] exp[−EC/[kB(T + γσxxV
2

H)]], (2.18)
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Figure 2.17 – Conductivité σxx(e2/h) en fonction de I−1 pour ν = −4.2 (losange
bleu), ν = −4.5 (triangle rouge), ν = −4.8 (cercle rouge) [motif plein pour T = 1.5
K, vide pour T = 0.35 K]. Les lignes continues et en pointillés correspondent à des
ajustements théoriques respectivement pour T = 1.5 K et T = 0.35 K. Les barres
d’erreur correspondent à des incertitudes exprimées avec un écart-type, 1σ

où σ0,ν ' 0.25e2/h, EC = 95 µeV, γ = 0.48 K/pW. σT,ν est déterminé à T=1.5 K,
mais pas à 0.35 K.

Le premier terme exponentiel que nous avons discuté s’explique par un méca-
nisme de dissipation fondé sur des transitions quasi-élastiques inter-niveaux de Lan-
dau assistés par le champ électrique (QUILLS : Quasi-elastic inter-Landau Level
Scattering) [69,108]. La figure 2.19a) représente l’évolution de deux niveaux de Lan-
dau et du niveau de Fermi dans la largeur W de l’échantillon dans l’hypothèse d’un
champ électrique homogène E = eVH/W . Considérons tout d’abord les fonctions
d’onde, du système sans désordre, solutions de l’oscillateur harmonique. Le champ
électrique rapproche les états localisés au niveau de Fermi des états étendus (déloca-
lisés) des niveux de Landau proches, ce qui augmente le recouvrement des fonctions
d’onde et donc la probabilité de transition P . La transition impose un déplacement
dans l’espace réel, donc un transfert de moment Q (l’espace réel et l’espace réci-
proque se confondent), qui est fourni par un processus de diffusion par des phonons
et/ou des impuretés chargées. P est proportionnel à exp[−Q2/l2B], où Q = ωcB/E.
Il résulte P ∝ exp[−(∆Eth/elBE)2] = exp[−(∆Eth/eVH)2)(W/lB)2]. La dépendance
exponentielle fait bien intervenir le rapport (∆Eth/eRHI), mais à la puissance deux
du fait de la forme de la fonction d’onde, ce qui ne correspond pas à l’observation.
Mais en présence de désordre, une dépendance en exp[−x/ξ(ν)] est attendue pour
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Figure 2.18 – a) ∆Eth (meV) en fonction de ν (ligne rouge continue), ∆Ea (meV)
en fonction de ν (cercle rouge plein), courant de rupture IC en fonction de ν pour
T = 0.35 K (carré bleu plein) et T = 1.5 K (carré bleu vide). b) Schéma des niveaux
de Landau à ν = 0 et ν = −6, représentation de ∆Eth(ν) entre le niveau de Fermi
EF et le bord de mobilité du niveau de Landau n = −2.

la queue de la fonction d’onde localisée à une échelle supérieure à lB, où ξ(ν) est
la longueur de localisation qui varie comme (ν − νc)(−2.3±0.1) et νc est la facteur de
remplissage au centre du niveau de Landau [289]. De la distance x = ∆Eth(ν)/eE
entre l’état localisé initial au niveau de Fermi et l’état final étendu dans le niveau
de Landau à la même énergie, on déduirait donc P ∝ exp[−∆Eth/eEξ]. Ce modèle
peut donc décrire la dépendance en courant de σxx dans le régime II sous réserve
qu’existent de larges champs électriques locaux d’une amplitude typique VH/ξ. En
considérant les valeurs ξ ∼ lB = 6 nm pour ν = −4 et B=18.5 T, on obtient un
champ électrique VH/ξ ∼ 106 V/m pour I=1 µA. Par ailleurs, l’ajustement correct
des données par ce modèle requiert que ∆Eth soit remplacé par ∆Ea qui s’interprète
comme étant la différence d’énergie entre le niveau de Fermi et le bord de mobilité du
niveau de Landau le plus proche. La quantité ln(σ0/σxx)eRHI, présentée en fonction
de ν pour des courants correspondant au régime II sur la figure 2.19b), présente une
évolution et des valeurs parfaitement compatibles avec celles attendues pour cette
différence d’énergie, ce qui conforte notre interprétation.

Nous pensons que le mécanisme proposé s’impose du fait de la forte concentra-
tion d’impuretés chargées (2×1012cm−2) présentes dans le substrat des échantillons.
Elles donnent lieu à des fluctuations spatiales de la densité ayant une grande ampli-
tude de l’ordre de 1012cm−2 et une longueur de corrélation typique ξ ' 11 nm dans
l’échantillon BL qui se manifestent par l’existence de flaques electrons/trous à champ
magnétique nul se transformant en îlots compressibles entourés par des bandes in-
compressibles dans le régime EHQ. Ce scénario, observé par Jung et al [129] est
conforté par d’autres mesures, notamment fondées sur des techniques de spectrosco-
pie tunnel [129] ou de transistor monoélectronique [166]. La chute de potentiel de
Hall au travers des bandes incompressibles de taille typique ξ ∼ lB donne lieu aux
forts champs électriques qui assistent les transitions inter-niveaux de Landau. On
peut comprendre également l’effet des impuretés chargées dans le régime EHQ en
considérant que le courant cherche à circuler le long de trajectoires qui minimisent
la dissipation, c’est-à-dire définies par ν = −4. Etant donné les larges fluctuations
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Figure 2.19 – a) Schéma des transitions inter-niveaux de Landau pour un gaz
d’électrons 2D désordonné (en haut). Visualisation des processus dans l’échantillon.
b) ∆Eb = − ln[Rxx/(σ0,νR

2
H)]eRHI en fonction de ν. Les valeurs ∆Ea sont reportées

sur la figure (ronds noirs).

du facteur de remplissage autour de ν = −4 que les impuretés chargées engendrent
et la petite taille de l’échantillon, le courant percole probablement le long d’une tra-
jectoire unique en zone incompressible de largeur typique ξ, au travers de laquelle
chute le potentiel de Hall comme schématisé sur la figure 2.20a).

Les impuretés chargées ont également un rôle plus direct dans le mécanisme de
rupture de l’EHQ qui a d’ailleurs été étudié dans les semi-conducteurs convention-
nels. Dans ceux-ci, le courant de rupture est plutôt déterminé par des transitions
inter-niveaux de Landau assistées par des interactions électrons-phonons, les impu-
retés chargées étant éloignés du gaz 2D par un espaceur (spacer) de 10 à 40 nm, ne
jouent un rôle qu’à forts champs électriques (voir figure 2.20b)). Des travaux numé-
riques [44] montrent cependant que, plus elles sont proches du gaz 2D, plus faibles
est le champ électrique à partir duquel elles sont efficaces. Nous avons donc proposé
que les impuretés chargées situées at environ 1 nm du graphène dans l’échantillon
BL assistaient les transitions inter-niveaux de Landau, par ailleurs favorisées par
les forts champs électriques qu’elles induisent. Cela explique les faibles densités de
courant de breakdown mesurées, typiquement 0.2 A/m, qui sont très inférieures à
celles attendues pour le graphène. Cette rupture anticipée empêche la manifestation
du VRH qui est observé dans les échantillons de graphène de haute mobilité jusqu’à
de forts courants (30 µA [21]) où le transport est dominé par des diffuseurs à courte
portée.

Le second terme exponentiel de l’équation 2.18, exp[−EC/[kB(T + γσxxV
2

H)]],
décrit l’effet de température et le faible effet de chauffage dû au courant,qui sont
visibles dans le régime III. Il modélise un mécanisme de blocage qui peut être activé
pour une énergie thermique au-dessus de l’énergie critique EC = 95 µeV. La tem-
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Figure 2.20 – a) Schéma représentant le courant circulant dans les zones incompres-
sibles séparant les zones compressibles. b) Probabilités des transition inter-niveaux
de Landau assistées par différents processus (emission de phonon, absorption de
phonon, diffusion par une impureté, recombinaison radiative) en fonction du champ
électrique (réf : [44]).

pérature effective des porteurs de charge, donnée par T ∗ = T + γσxxV
2

H conduit au
meilleur ajustement des données, notamment pour reproduire la variation brutale
entre les régimes de faibles et forts courants à T = 0.35 K. L’augmentation de la
température proportionnellement à la puissance électrique dissipée signifie que les
charges sont faiblement couplées aux phonons du graphène ou du substrats. C’est
pourquoi, sous l’action d’un courant de 1 µA, T∗ augmente jusqu’à 0.5 K, 2 et 5.5
K pour les valeurs de ν respectivement égales à -4.2, -4.5, et -4.8. Le mécanisme à
l’origine de ce terme n’est pas bien compris. Nous nous attendrions à ce qu’il soit lié
aux transitions intra-niveaux de Landau (voir figure 2.19a)) qui permettent aux élec-
trons de traverser l’échantillon en abaissant leur énergie. Cependant, il s’avère que
les énergies caractéristiques d’absorption des phonons (hcs/lB), où cs est la vitesse
du son, valent respectivement 22 meV (25.6 K) and 6.6 meV (7.7K) pour les phonons
dans la bicouche de graphène (cs = 2× 104 ms−1) et dans SiO2 (cs = 6× 103 ms−1),
donc ont des valeurs bien supérieures à 95 µeV. En revanche, l’énergie des pho-
nons du PMMA couvrant l’échantillon, 1.8 meV (2.1 K), (cs = 1.6× 103 ms−1) est
compatible avec nos observations. Une explication fondée sur un effet de blocage de
Coulomb dans les îlots compressibles est plus improbable parce que leur très pe-
tite taille impliquerait une valeur de EC beaucoup plus élevée que celle déduite par
ajustement.

5.5 Conclusions

Après de nombreux efforts de développement d’échantillons et d’instrumentation
de mesure débuté dès 2008, nous avons pu observer la quantification de la résistance
de Hall dans des échantillons de Hall de quelques dizaines de µm2, fondés sur des
monocouches et des bicouches de graphène déposés sur un substrat SiO2/Si, res-
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pectivement aux facteurs de remplissage ν = +2 et ν = −4. Nous avons démontré
l’exactitude de la résistance avec des incertitudes relatives minimales de 5.10−7, limi-
tées par les faibles courants de rupture de l’EHQ de l’ordre du microampère. Ils ont
été expliqués par la petite taille des échantillons et par un mécanisme de transitions
inter-niveaux de Landau favorisées par une forte concentration d’impuretés chargées
en interaction avec le graphène, dont nous avons observée la manifestation à champ
magnétique nul dans les mesures de transport.

Figure 2.21 – a) Images d’un large monocouche de graphène déposée sur GaAs et
de la large barre de Hall fabriquée à partir de cette dernière. b) Écarts relatifs de
la résistance de Hall RG à la valeur quantifiée RS, mesurés sur le plateau ν = −2
(trous), à 18 T et 60 mK pour différentes valeurs du courant de mesure (réf. [282]).

Pour bénéficier d’un substrat moins rugueux et contenant potentiellement moins
d’impuretés chargées, nos collègues du PTB ont choisi d’investiguer la quantifica-
tion de Hall dans du graphène déposé sur un substrat de GaAs équipé d’un 2DEG
pouvant servir de grille arrière. Probablement à cause de son caractère hydrophile,
ils ont pu transférer une monocouche de graphène de grande surface sur ce substrat
dans laquelle un large barre de Hall (30× 150 µm2) a été réalisée (figure 2.21a)).
A 18 T et 60 mK, l’accord de la résistance de Hall avec RK/2 a été démontrée sur
le plateau ν = −2 (densité ∼ 9 × 1011cm−2 et mobilité ∼ 3000 cm2Vs−1) avec une
incertitude relative de 6×10−9 [282], ainsi que le résume la figure 2.21b). Cette plus
faible incertitude, proche de la valeur visée, s’explique par la qualité des contacts
et les courants de rupture de l’EHQ plus élevés (∼ 10 µA) que l’on attribue à la
largeur exceptionnelle de l’échantillon. Cependant, la densité de courant maximale
(0.3 A/m) reste limitée et similaire à celle mesurée dans nos échantillons. Cette limi-
tation ainsi que l’existence d’une forte inhomogénéité dans l’échantillon suggère que
le transport électronique reste conditionné par la présence d’impuretés chargées. Des
mesures effectuées par la même équipe dans des échantillons de plus petites tailles
confirment cette explication [283]. Elles montrent notamment des déformations des
plateaux de résistance de Hall à basses densités électroniques (∼ 3× 1011cm−2)
qui sont attribuées à la formation de flaques électron/trous causées par les impu-
retés chargées [223]. Même si cette problématique d’impuretés chargées peut être
contournée par l’intercalation d’un feuillet exfolié de nitrure de bore [52], l’exfolia-
tion mécanique reste une technique qui produit des feuillets de graphène de petites
tailles non adaptés à l’application métrologique. Au delà, ce premier travail nous a
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amenés à considérer les corrections quantiques à la conductivité comme une boite à
outils pour caractériser le désordre du graphène.

6 Le graphène par décomposition thermique de SiC
Alors que nous obtenions nos meilleurs résultats sur du graphène exfolié fin

2009, nos collègues de l’institut de métrologie de Grande-Bretagne (NPL-National
Physical Laboratory) en collaboration avec les universités de Chalmers et Linkoping,
publiaient en janvier 2010 des résultats marquants avec du graphène produit par
décomposition thermique de carbure de silicium (SiC). Cette croissance repose sur
la sublimation des atomes de silicium et la réorganisation des atomes de carbone
libres en graphène à la surface du substrat [39]. Elle peut avoir lieu sur les deux

Figure 2.22 – a) Schéma atomistique du carbure de silicium mettant en évidence
la terminaison des deux faces. b) Schéma de la croissance sur chaque face : FLG sur
face silicium/MLG sur face carbone.

faces d’un substrat SiC hexagonal clivé perpendiculairement à la direction (0001),
l’une se termine par des atomes silicium, l’autre par des atomes de carbone (figure
2.22a)). Sur la face dite "silicium", les couches de graphène croissent rapidement,
à partir des marches du SiC, selon un empilement Bernal A-B (FLG-Few Layer
Graphène) (figure 2.22b)) menant au graphite suite à la formation d’une couche
d’interface de reconstruction fortement couplée au substrat. L’obtention d’une seule
monocouche est possible dans un environnement à pression atmosphérique d’argon
[73, 274] comme nous le rediscuterons dans la suite. La figure 2.23a) présente des
schémas [230] de section du substrat après croissance d’une monocouche et d’une
bicouche de graphène sur la face silicium, au dessus d’une couche d’interface (ZLG).
La figure 2.23b) met en évidence la structure en 6

√
3× 6

√
3−R30◦ de cette couche

de reconstruction. Dans cette couche d’interface (buffer Layer), un atome de carbone
sur trois est lié de façon covalente au substrat. Bien qu’elle ne soit pas conductrice,
elle est généralement responsable d’un fort dopage en électrons de la couche de
graphène (typiquement ∼ 1013cm−2).
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Figure 2.23 – a) Schémas de la structure d’une monocouche et d’une bicouche
de graphène sur SiC(0001). Le graphène pousse au dessus d’une couche d’interface
(ZLG) de reconstruction 6

√
3 × 6

√
3 − R30◦. b) Modèle structural de la couche

d’interface 6
√

3× 6
√

3−R30◦ montrant the face silicium (1× 1) du SiC et le réseau
type-graphène de la couche de carbone initiale (Réf. [230]).

6.1 Les résultats marquants du NPL

Figure 2.24 – a) Image AFM d’une petite barre de Hall en graphène s’étendant
sur plusieurs terraces du substrat SiC. b) Résistances de Hall Rxy et longitudinale
Rxx mesurées à 0.3 K en fonction de l’induction magnétique B dans une large barre
de Hall (35× 160 µm2) ayant une densité électronique de 8.5× 1011cm−2. c) Ecart
relatif de la résistance de Hall à la valeur RK/2 en fonction du courant. (réf. [270]).

La figure 2.24a) présente une image AFM d’une petite barre de Hall en gra-
phène étudiée par le NPL montrant qu’elle s’étend le long de plusieurs marches ato-
miques du substrat de carbure de silicium. Mais les résultats très novateurs concer-
naient une barre de Hall de grande taille (35× 160 µm2), d’une densité électronique
de 8.5× 1011cm−2 et d’une mobilité de 6000 cm2V−1s−1 ayant des résistances de
contacts inférrieures à 1.5 Ω, dont les courbes de magnéto-résistance sont présentées
sur la figure 2.24b). Ils ont démontré que la résistance de Hall, mesurée à 14 T et
0.3 K sur le plateau ν = 2 avec un courant de mesure de 11.6 µA, était en accord
avec RK/2 avec une incertitude relative de 3× 10−9 (figure 2.24c), atteignant donc
l’objectif visé [270]. Cette prouesse, inattendue à l’époque, a reposé sur une avancée
concernant le procédé de croissance par décomposition thermique du SiC qui permit
à plusieurs groupes d’observer l’EHQ quasi-simultanément : le recuit du substrat de
SiC sous atmosphère d’argon, plutôt que sous vide, permet la croissance sur la face
"silicium" d’une seule monocouche, de grande taille et de meilleure qualité, ayant
des densités électroniques inférieures à 1012cm−2 et des mobilités électroniques de
∼ 5000 cm2V˘1s˘1. Ce résultat a constitué une étape importante dans le développe-
ment d’un étalon quantique à partir du graphène ouvrant des perspectives nouvelles
en métrologie électrique, comme nous l’avons commenté dans la référence [216].
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Figure 2.25 – Large barre de Hall (idem figure 2.24b)). Densité électronique
6.7× 1011cm−2 : a) Résistivité de Hall ρxy et longitudinale ρxx mesurée à 0.3 K
en fonction de l’induction magnétique B (réf. [120]). b) Ecart relatif de la résistivité
de Hall à la valeur RK/2 et résistivité longitudinale ρxx en fonction de B (réf. [119]).
Densité électronique 4.6× 1011cm−2 : c) Résistivité de Hall ρxy et longitudinale ρxx

et courant de rupture IC, mesurés à 0.3 K en fonction de l’induction magnétique B
(réf. [120]). d) Écarts relatifs entre les résistances de Hall mesurées, dans l’échantillon
en graphène à 0.3 K et 14 T et dans un échantillon en GaAs, en fonction du courant
de mesure. L’expérience conclue à un accord parfait entre les deux résistances avec
une incertitude relative de 8.7× 10−11 (réf. [116]).

Utilisant un effet de grille photochimique après avoir déposé une bicouche de
résine active sur l’échantillon [158], le consortium du NPL a pu réduire la den-
sité électronique de la grande barre de Hall, d’abord à 6.7× 1011cm−2 avec une
mobilité électronique de 6700 cm2V−1s−1 puis à 4.6× 1011cm−2 avec une mobilité
électronique de 7500 cm2V−1s−1. Les figures 2.25a) et c) présentent les courbes de
magnéto-résistance associées qui mettent en évidence un élargissement progressif et
notable du plateau de Hall de résistance RK/2. Pour la densité de 6700 cm2V−1s−1,
la figure 2.25b) montre que la résistance de Hall est parfaitement quantifiée avec
une incertitude de quelques 10−9 sur une gamme d’induction magnétique de 2.5
T allant de 11.5 à 14 T [119]. La robustesse de la quantification a également été
vérifiée jusqu’à une température d’environ 13 K avec ce niveau d’incertitude de me-
sure [118,120]. A la plus basse densité électronique de 4.6× 1011cm−2, l’échantillon
démontre une grande robustesse de la quantification de Hall avec le courant carac-
térisée par des courants de rupture de l’EHQ, IC, atteignant jusqu’à 500 µA à 14
T, ce qui correspond à une densité en courant de 14 A/m bien supérieure à ce qui
est possible avec les hétérostructures GaAs/AlGaAs. Des valeurs allant jusqu’à 43
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A/m ont été mesurées dans de plus petits échantillons [8]. La figure 2.25c) montre
que les plus forts courants critiques sont atteints à des champs magnétiques au delà
de la valeur donnant ν = 2 avec la densité électronique déterminée à B = 0. Cette
observation ainsi que l’inattendue extension du plateau de résistance vers les forts
champs magnétiques ont été expliquées par un verrouillage à ν = 2 du facteur de
remplissage du fait d’un transfert de charges proportionnel à B provenant de la
couche d’interface (buffer layer) existant entre le graphène et le substrat [119, 149].
La rupture de l’EHQ est expliquée dans ces échantillons par le mécanisme "bootstrap
electron heating" proposé par Komiyama et Kawaguchi [144] où le champ électrique
en créant une augmentation de la puissance de chauffage plus rapide que celle de
la puissance pouvant être évacuée par le couplage electron-phonon donne lieu à une
instabilité thermique. Il a été proposé que les fortes valeurs de densité de courant de
rupture sont le résultat d’un taux de dissipation d’énergie des électrons beaucoup
plus élevé dans le graphène que dans GaAs [14] du fait d’un couplage électron-
phonon particulier [152]. A 14 T et 0.3 K, l’accord de la résistance de Hall mesurée
dans cet échantillon de graphène avec celle d’un échantillon en GaAs de référence a
été démontrée avec une incertitude relative de 8.7× 10−11 [116,120].

Des investigations de la quantification de Hall ont été menées à faibles densités
électroniques dans du graphène produit par Graphensic AB, une spin-off de l’univer-
sité de Linkoping [237]. Sur le plateau ν = 2, l’exactitude de la résistance quantique
de Hall n’a été démontrée qu’avec des incertitudes relatives de quelques 10−7 à 3
T et de ∼ 1.8 × 10−8 à 8 T. De plus, il a été observé une large dispersion des me-
sures, atteignant 0.5×10−6, en changeant les paires de terminaux de tension utilisées
pour effectuer la mesure de Hall. Cette observation révèle l’existence de fortes inho-
mogénéités dans ces échantillons à faibles densités électroniques. Donc, jusqu’à nos
travaux de 2015 qui sont présentés ci-après, aucun étalon quantique de résistance en
graphène ne fonctionnait à des inductions magnétiques compétitives par rapport à
celles des étalons en GaAs.

6.2 Les résultats du LNE et de ses collaborateurs

Motivés par ces nouveaux résultats, nous avons donc entrepris de nouer de nou-
velles collaborations pour étudier le développement d’un étalon quantique de résis-
tance à partir de graphène produit sur SiC via différentes technologies de croissance :
par décomposition thermique de SiC sur les faces carbone et silicium. Ces nouveaux
travaux furent l’objet de l’embauche de Fabien Lafont en thèse sous contrat CIFRE,
toujours sous la supervision de D.C. Glattli du CEA/SPEC, et de Rebeca Ribeiro-
Palau en contrat post-doctoral.

Graphène sur la face carbone

L’équipe de Walt de Heer et Claire Berger à l’université de GeorgiaTech à Alt-
lanta fût pionnière dans la croissance de graphène sur SiC [39]. La figure 2.26 pré-
sente une description du dispositif expérimental de GeorgiaTech. Cette équipe est
notamment spécialiste de la croissance sur la face dite "carbone". Sur la face "car-
bone", la couche d’interface est absente, le graphène croît à partir de défauts locaux.
Des monocouches de graphène, tournées de 30◦ et ±2.2◦ s’empilent alternativement.
Ce désordre angulaire explique que les monocouches multiples de graphène (MEG-
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Figure 2.26 – A : Sublimation trop rapide du silicium d’un substrat placé dans
l’ultra-vide. B : Dispositif expérimental de Goergiatech visant à contrôler la pression
de silicium. C : Four à induction. D : Schéma de croissance des couches de graphène
sur la face silicium (FLG-few layer graphène) et la face carbone de SiC (MEG-Multi-
layer Epitaxial Graphène). (de C. Berger/GeorgiaTech).

Multi-layer Epitaxial Graphène) sont peu couplées entre elles [106]. La croissance de
ces couches est maîtrisable, non pas dans l’ultra-vide (A), mais dans une enceinte
permettant le contrôle de la pression partielle de silicium (B) qui est placée dans le
four à induction (C). L’équipe de Georgiatech a ainsi pu observer l’EHQ [284] dans
une monocouche ayant une haute mobilité électronique de 20000 cm2V−1s−1. Le
graphène est plutôt dopé en trous avec une concentration modérée (∼ 1012cm−2)).
Les fortes mobilités électroniques et les dopages plus faibles constituaient donc, à
cette époque, des avantages sérieux pour l’application métrologique. Nous avons col-
laboré avec cette équipe dans le cadre d’un projet PUF (Partner University Fund),
"Developing Novel Coherent, High Speed and Electron Spin Graphène Electronic
Devices", faisant l’objet d’un partenariat Franco-Américain. Nous avons également
collaboré avec l’équipe du CNM de Barcelone (P. Godignon) dans le cadre du projet
ANR Metrograph, également spécialiste de cette croissance [37,128].

Nous n’avons pas réussi à développer un échantillon à partir de graphène pro-
duit sur la face carbone permettant la manifestation d’un EHQ de qualité. La raison
essentielle est liée au fait que les monocouches ne sont en général pas complètes. Il
s’agit alors de repérer les morceaux de monocouches par AFM et de réaliser une
barre de Hall localisée sur ces morceaux. La taille réduite des morceaux a rendu
compliqué la réalisation de barres de Hall ayant de bons contacts électriques. En-
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fin, le repérage obligatoire des monocouches nous ramène aux problématiques de
l’exfoliation mécanique dont nous avons conclu qu’elles n’étaient pas compatibles
avec l’application métrologique. Ces collaborations ont cependant été fructueuses
en échanges notamment par le biais des conférences STEG organisées par l’équipe
de Claire Berger. Elles nous ont amenés à collaborer étroitement avec l’université
de Montpellier (équipe de Benoit Jouault) et poussés à des développements comme
celui de grilles en oxyde d’hafnium avec le LPN qui compte, Abdelkarim Ouerghi,
parmi ses experts en graphène.

Le graphène sur face silicium

Nous avons également collaboré avec l’équipe d’Abdelkarim Ouerghi du LPN-
CNRS dont une des expertises est la croissance de graphène par décomposition
thermique de SiC sur la face silicium. Tout en ayant l’objectif de contribuer au
développement d’un graphène de haute qualité pour la métrologie, nous avons ap-
porté à leurs recherches des expériences complémentaires et notre expertise de l’EHQ
dans le graphène. Au delà d’obtenir des haute mobilités électroniques, l’enjeu pour
la croissance sur cette face du SiC, est l’obtention de monocouches dépourvues de
morceaux de bicouches et ayant une faible densité électronique (< 1012cm−2).

Graphène de basse mobilité électronique Les premiers travaux ont concerné
du graphène de basse mobilité électronique produit à la surface d’un substrat 4H-
SiC(0001) chauffé à 1200 − 1300◦C par bombardement électronique à une pression
inférieure à 2× 10−5 mbar. Le substrat est ensuite recuit à 600◦C pendant 6 h dans
une atmosphère d’oxygène à une pression de 10−4 à 10−5 mbar. L’équipe du LPN

Figure 2.27 – a) Courbes de magnétorésistance mesurées dans la barre de Hall
présentée en haut à droite. b) Principe de saturation des liaisons pendantes silicum
par les atomes d’oxygène. c) Courbes de magnétorésistance mesurées après recuit
de l’échantillon (réf. [199]).

a réalisé et mesuré une large (50 µm) barre de Hall dont les courbes de magnéto-
résistance sont reportées sur la figure 2.27a). La mobilité électronique est de l’ordre
de 400 cm2V−1s−1 et la densité électronique de 9× 1011cm−2. Un fort pic de faible
localisation est observé à B = 0, en accord avec la valeur du produit kFltr ' 0.6 qui
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confirme un fort désordre. Malgré cela, les courbes montrent l’apparition de l’état de
quantification ν = 2 avec formation d’un plateau de résistance à la valeur RK/2 pour
une induction magnétique supérieure à 9 T. Cette émergence de l’EHQ est discu-
tée dans le paragraphe suivant. Cette observation confirme que la croissance a bien
produit une monocouche. La faible densité électronique est expliquée par l’adsorp-
tion d’atomes d’oxygène qui saturent les liaisons pendantes silicium et réduit ainsi
le transfert de charge vers le graphène ainsi que l’illustre la figure 2.27b). Des ca-
ractérisations structurales (XPEEM, LEED, µ-ARPES) dont certaines faites avant
et après oxydation soutiennent cette hypothèse : la densité initiale avant oxydation
étant confirmée à ∼ 1013cm−2. Au LNE, nous avons remesuré cet échantillon et ob-
servé un plateau de Hall à ν = 6 montrant que la densité électronique avait augmenté
un peu mais confirmant le caractère monocouche du graphène. Nous avons ensuite
effectué un recuit d’une durée de 4 h sous vide de l’échantillon avec une température
variant de 80◦C à 125◦C. La figure 2.27c) présente les courbes de magnétorésistance
mesurées à l’issue du recuit et après refroidissement. L’EHQ n’est plus observable ce
qui est tout à fait attendu au regard de l’évolution de la densité électronique et de
la mobilité électronique, dont les mesures donnent respectivement 2.8× 1013cm−2 et
100 cm2V−1s−1. Nous expliquons cette évolution par une supression progressive des
atomes d’oxygène adsorbés sous l’action du recuit. Ce travail [199] a donc montré
qu’un post-traitement à l’oxygène pouvait limiter le dopage électronique du gra-
phène par saturation des liaisons pendantes silicium sans conduire à un découplage
complet de la buffer layer.

Une transition de phase quantique ? Le second travail collaboratif avec le
LPN-CNRS [198] visait à approfondir la compréhension de l’émergence de l’EHQ
dans ce graphène de très basse mobilité électronique en augmentant le champ ma-
gnétique partant d’un état fortement localisé à B = 0. L’équipe EHQ a contribué par
son expertise de l’EHQ, les mesures ayant été faites au LPN-CNRS. Comme nous
l’avons précisé au chapitre 1, la théorie d’échelle de la localisation [2] prédit que tous
les états sont localisés [11] dans les systèmes bidimensionnels de taille infinie (dé-
fini à T = 0). En augmentant la température, le système passe d’un comportement
isolant à un comportement de faible localisation. Un des paramètres clefs qui sous-
tend ce changement de régime est la longueur de cohérence de phase Lφ qui devient
plus petite que la longueur de localisation ξ à haute température. Néanmoins, cette
transition dans les systèmes bidimensionnels reste toujours débatue [254]. Dans le
graphène, la nature relativiste des quasi-particules de Dirac (phase de Berry π) est
attendue supprimer la localisation. Néanmoins, la présence de diffusion inter-vallée
restaure la localisation [132,180,181]. L’application d’un champ magnétique perpen-
diculaire introduit une autre longueur caractéristique dans le système : la longueur
magnétique lB =

√
~/eB. Le champ magnétique augmente la longueur de localisa-

tion par suppression de la symétrie de renversement du temps et peut supprimer la
localisation (lB < Lφ). A fort champ magnétique, la densité d’états se quantifie en
niveaux de Landau aux centres desquels apparaissent des états délocalisés. Les états
entre les niveaux sont localisés sur des trajectoires équipotentielles fermées. La quan-
tification du mouvement cyclotron des électrons est habituellement associé au critère
ωcτtr � 1 qui traduit également que le gap d’énergie de Landau est très supérieur à
l’élargissement classique des niveaux de Landau par le désordre. Lorsque le facteur

99



de remplissage ν varie entre des plateaux de Hall successifs, les électrons au niveau de
Fermi expérimentent une transition localisation,délocalisation,localisation [110,225]
qui est considérée être une transition de phase quantique [74]. Elle est caractérisée
par une divergence de la longueur de localisation selon ξ ∝ (ν − νc)

−γ, où νc est
le centre du niveau de Landau et γ ' 2.3 [289] est un exposant critique universel,
ayant été mesuré avec la même valeur dans le GaAs [80] et dans le graphène [21].
Ce travail s’intéresse plus particulièrement à la transition entre le régime localisé
d’Anderson à B = 0 et le régime localisé sur le premier plateau EHQ à B 6= 0 en
passant par la bande d’états délocalisés au centre du niveau de Landau. Est-ce une
transition de phase quantique ?

Figure 2.28 – a) Résistivités longitudinale ρxx et transverse ρxy en fonction de B
pour plusieurs températures. b) Conductivités longitudinale σxx et transverse σxy

en fonction de B pour plusieurs températures. Insert : ln(dσxy
dB
|B=BC ) en fonction de

ln(T ) (réf. [198]).

Les échantillons étudiés sont donc sont très similaires à celui considéré dans le
paragraphe précédent tant du point de vue de leur géométrie que de leurs propriétés
électroniques. La figure 2.28a) présente l’évolution des résistivités longitudinale ρxx

et transverse ρxy en fonction de B mesurées à plusieurs températures. ρxx ∼ h/e2 à
B = 0 ce qui est la manifestation d’un état fortement localisé traduisant une forte dif-
fusion inter-vallée. On déduit des mesures à faibles champs magnétiques, une densité
électronique ns = 1.2×1012cm−2, un moment de Fermi kF =

√
πns ' 1.94×108m−1,

une résistivité de Drude ρD ' 8 kΩ (valeur obtenue à 22 K pour supprimer les correc-
tions quantiques), une mobilité électronique µ ' 860 cm2V−1s−1 et un libre parcours
de transport ltr = h/(2e2ρDkF) ∼ 15 nm. La faible longueur de localisation ξ ' 50
nm très proche de ltr, estimée à partir de la relation ξ = ltr exp(h/e2ρB=0

xx ) [181],
confirme le régime très localisé à B = 0. Pourtant, la résistivité transverse révèle
le plateau de Hall ν = 2 qui est accompagné d’un minimum pour ρxx à partir de
9 T. La résistivité longitudinale montre clairement l’existence d’un point de tran-
sition à B = BS2

C1 ' 5.2 T entre le régime des états localisés à B = 0 et le régime
des états localisés à ν = 2. On remarquera que ωcτtr(B = BS2

C1) ' 0.34 < 1 en ce
point (où ωc = eBvF/~kF). Ce point de transition est un point fixe en tempéra-
ture. De part et d’autre de ce point, la dépendance en température de la résistivité
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s’inverse, passant d’un comportement d’isolant à un comportement métallique, ma-
térialisant une potentielle transition de phase. Cependant, les corrections d’interac-
tion électron-électron qui s’appliquent à la conductivité longitudinale (et pas à la
conductivité transverse) peuvent également donner lieu à l’observation d’un croise-
ment des courbes de résistivité mesurées à différentes températures [212]. Le point
de croisement survient pour ωcτtr = 1 [109, 207], ce qui n’est pas conforme à notre
observation. Pour étudier cette transition, les courbes d’évolution des conductivités
longitudinale σxx et transverse σxy ont été cependant recalculées et sont présentées
sur la figure 2.28b). On observe un décalage des courbes σxx avec la température
qui s’explique par la contribution des interactions e-e. Par ailleurs, on retrouve bien
le point de transition fixe en température sur les courbes σxy pour l’induction ma-
gnétique critique B = BS2

C2 ' 4.5 T. Pour l’analyser, la démarche de la théorie de
localisation/délocalisation de l’EHQ et notamment l’équation eq. 1.12 caractérisant
les dépendances en température au point critique de transition, présentées au cha-
pitre 1, ont été utilisées. L’insert de la figure 2.28b) montre que ln[dσxy

dB
] varie bien

linéairement avec lnT . Il est déduit de la pente une valeur de l’exposant critique
κ = 0.26 ± 0.03. Cette valeur est en bon accord avec celles déterminées dans les
semi-conducteurs dans le cas de niveaux de Landau dégénérés pour un désordre
à courte portée, pour des transitions isolant-EHQ ou pour des transitions entre
plateaux [198]. Ces éléments soutiennent que le point fixe observé révèle bien une
transition de phases quantique.

Figure 2.29 – a) Courbes de magnétorésistance mesurées dans la barre de Hall de
haute mobilité électronique. b) Principe de l’hydrogénation douce avec saturation
des liaisons pendantes silicium. c) Résistivité longitudinale mesurée en fonction du
courant I sur le bord non dissipatif de l’échantillon (réf. [197]).

Graphène de haute mobilité électronique Les graphènes dont les propriétés
ont été discutées ont été produits à très basses pressions. La croissance sur la face
silicium de SiC sous pression atmosphérique est capable de produire de grandes ter-
races couvertes par une monocouche de graphène [73,274] dont la qualité a permis les
premières observations de l’EHQ et à nos collègues du NPL de démontrer la quanti-
fication de la résistance de Hall. Cette croissance conduit à l’existence d’une couche
d’interface (buffer layer), dont un tiers des atomes de carbone sont liés au substrat,
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qui laisse des liaisons pendantes d’atomes de silicium. Il en résulte un transfert de
charge qui dope fortement la monocouche de graphène. Une voie pour diminuer le
dopage est de découpler la buffer layer par hydrogénation dans les bonnes conditions
de pression et de température [229] : les atomes d’hydrogène cassent les liaisons Si-C
libérant la couche d’interface qui devient une couche de graphène (Quasi-free stan-
ding epitaxial graphène) et saturent les liaisons pendantes. Néanmoins, cette voie
de croissance produit des défauts qui réduisent la mobilité électronique. L’équipe
du LPN-CNRS, équipée d’un nouveau four permettant la croissance sous pression
atmosphérique, a proposé la réalisation d’un post-traitement consistant en une hy-
drogénation douce pour obtenir un graphène de haute mobilité électronique [198].
Il s’agit de saturer les liaisons pendantes silicium sans découplage de la couche d’in-
terface afin de viser une diminution de la densité électronique tout en préservant la
mobilité électronique. Plusieurs échantillons de Hall ont été fabriqués et étudiés par
le LPN. Le graphène est obtenu par recuit à 1550◦C d’un substrat 4H-SiC(0001)
sous une atmosphère d’argon à une pression de 800 mbar pendant 10 mm. L’hydro-
génation est faite en plaçant le graphène sous 100% d’hydrogène à 820◦C pendant
10 mn. La comparaison des propriétés électroniques à des échantillons non traités
montrent que la densité est sensiblement plus faible mais surtout la mobilité est 2
à 5 fois plus élevée dans les échantillons post-traités par hydrogénation. La figure
2.29a) présente l’évolution en fonction de l’induction magnétique B des résistances
longitudinale et de Hall mesurées à 0.3 K au LNE, dans une large barre de Hall
(30× 280 µm2) fabriquée à partir d’une monocouche de graphène sur 4H-SiC(0001)
après hydrogénation. Une faible densité électronique de ∼ 1× 1012cm−2 et une forte
mobilité électronique de ∼ 9000 cm2V−1s−1 sont effectivement déduites des me-
sures. La qualité exceptionnelle du graphène se manifeste dans l’observation des
plateaux de Hall à ν = ±2,±6,±10,±14 et des oscillations Shubnikov-de-Haas jus-
qu’à ν = 42. Les analyses XPS et l’action de recuit qui mène à une augmentation du
dopage confirment le scénario de saturation douce des liaisons pendantes décrit sur
la figure 2.29c). Des mesures de précision ont donc été réalisées. Malheureusement,
l’exactitude de la résistance de Hall n’a pas été trouvée meilleure que 5× 10−3. Cela
a été expliqué par la mesure d’une forte dissipation le long d’un bord de l’échantillon
alors que sur l’autre bord, des valeurs de Rxx < 5 mΩ ont été mesurées jusqu’à des
courants de 250 µA (figure 2.29c)). Une explication à cette observation est l’exis-
tence de morceaux étendus de bilayer court-circuitant les états de bords [47,164,241]
ou des marches de terraces trop hautes qui altèrent le transport, deux effets qui sont
souvent corrélés. Les terraces des échantillons investigués sont effectivement larges,
2 à 4 µm.

En conclusion, un graphène de qualité ayant un dopage maîtrisé par douce hy-
drogénation a donc été produit au LPN [198]. Une réduction de la taille des terraces
SiC à quelques centaines de nm, comme pour le graphène CVD sur SiC présenté
ci-après, pourrait conduire à un graphène optimisé pour la métrologie.
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Figure 2.30 – a) Schéma du réacteur horizontal utilisé pour l’épitaxie de graphène
par CVD sur substrat SiC (2 pouces). b) Photo du réacteur CVD sur SiC. c) Schéma
cristallographique du substrat 6H-SiC. d) Etapes de croissance du graphène par
apport externe de carbone.

7 Le graphène sur SiC par CVD

7.1 La croissance des échantillons

La technique de croissance développée au CRHEA [173,174] consiste en un dépôt
en phase vapeur (Chemical vapor deposition-CVD) d’un mélange propane/hydrogène
sur la face silicium d’un substrat semi-isolant de carbure de silicium (SiC). Plus pré-
cisément, la croissance est réalisée dans un réacteur CVD horizontal, présenté sur les
figures 2.30a) et 2.30b), similaire à ceux utilisés dans l’industrie microélectronique,
dans lequel est placé un substrat 6H-SiC (figure 2.30c)). Un mélange de gaz por-
teur hydrogène/argon circule à une pression de 800 mbar et une haute température
(autour de 1500 ◦C). La croissance du graphène, dont les étapes sont présentées sur
la figure 2.30d), est obtenue après injection de propane pendant une durée typique
de quelques mm. Après une phase d’optimisation à laquelle nous avons contribué,
il a été montré que cette méthode de croissance hybride, fondée sur une source ex-
terne de carbone, permet de moduler les propriétés structurales et électroniques du
graphène produit selon les conditions de croissance, notamment la concentration en
hydrogène et la température [113]. Très schématiquement, avec une faible concen-
tration d’hydrogène (typiquement 20%) et une haute température, le graphène croît
sur une couche de reconstruction d’interface (buffer layer) 6

√
3×6
√

3−R30◦ et pré-
sente un dopage intrinsèque n (électrons), tandis qu’avec une haute concentration
d’hydrogène et une plus basse température la couche d’interface est absente et la
graphène est dopé p (trous).

Avec la collaboration du L2C de l’université de Montpellier, du LPN du CNRS,
plusieurs échantillons de barres de Hall ont été produits à partir du graphène CVD
sur SiC puis étudiés par l’équipe du LNE, dont Fabien Lafont et Jérémy Brun-Picard
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Echantillons Hydrogène Propane Température Durée de croissance
12159 23 % 0.04 % 1550 ◦C 5 mm
13051b 44 % 0.028 % 1550 ◦C 10 mm

Table 2.3 – Paramètres de croissance des couches de graphène par CVD sur SiC.

en contrats de thèse CIFRE et de Rebeca Ribeiro-Palau embauchée en contrat post-
doctoral. Ces études ont reçu le soutien de l’ANR dans le cadre du projet Metrograph
et de l’EMRP dans le cadre du projet européen GraphOhm. Les résultats présen-
tés concernent deux échantillons particuliers (12159-3 et 13051b), produits dans le
régime faible concentration d’hydrogène/haute température à partir de substrats
6H-SiC de TankBlue ayant un angle de découpe hors axe (cut-off) de 0.16◦. Les
paramètres de croissance propres à chaque échantillon sont détaillés dans le tableau
7.1.

Figure 2.31 – Images AFM du substrat SiC après croissance du graphène. a) Image
en topologie. b) Image de phase. c) Reconstruction 3D.

Les figures 2.31a), b) et c) présentent respectivement les images réalisées par mi-
croscopie à force atomique (AFM), de la topographie et de la phase avec un rendu
2D, et de la topographie avec un rendu 3D, du graphène produit couvrant la sur-
face du substrat SiC (échantillon 12159). Elles mettent notamment en évidence les
marches atomiques du SiC d’une hauteur de 0.75 nm et dont la largeur typique est
de 200 nm seulement. On peut également observer des inhomogénéités de quelques
centaines de nm sur ces images, mais il est difficile de les interpréter avec la tech-
nique AFM. Plusieurs autres techniques de caractérisation structurales ont donc
été utilisées pour approfondir la connaissance du matériau. Le cliché de diffraction
LEED (Low-energy electron diffraction) sur la figure 2.32a) révèle l’existence de la
couche de reconstruction 6

√
3 × 6

√
3 − R30◦, qui se trouve à l’interface entre le

graphène et le substrat SiC (figure 2.32b)). L’image LEEM (Low-energy electron
microscopy) révèle que la surface du substrat est essentiellement couverte par une
monocouche de graphène mais qu’environ 15% de la surface est couverte par une
seconde couche de graphène (figure 2.32c)). Elle croît de manière discontinue le long
des marches du SiC, formant des parcelles d’une largeur de 200-300 nm typiquement
et d’une longueur de l’ordre du micron. La mesure ARPES (Angle-resolved photoe-
mission spectroscopy), présentée sur la figure (figure 2.32d)), confirme la présence
des bandes électroniques caractéristiques de la bicouche de graphène. Elle indique
également un dopage électronique initial de 1013cm−2, que l’on peut attribuer à un
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Figure 2.32 – Image LEED (low electron energy diffraction) démontrant la présence
d’une couche d’interface (buffer layer) 6

√
3× 6

√
3− R30◦. b) Schéma de la couche

de graphène et de la couche d’interface liée au substrat SiC (en vert : les liaisons
pendantes silicium). c) Image LEEM (low electron energy microscopy) démontrant la
présence des parcelles de bicouches. d) Image ARPES (angle-resolved photo-emission
spectroscopy) mettant en évidence le cône de Dirac d’une monocouche et les bandes
d’une bicouche couvrant 10% de la surface d’après les intensités.

transfert de charges depuis la couche d’interface lié à l’existence d’atomes de sili-
cium non liés (en vert sur la figure 2.32b)). Les spectres Raman mesurés à différentes
positions sur la couche de graphène se superposent parfaitement, démontrant l’ho-
mogénéité à des échelles spatiales supérieures à la taille du faisceau laser (0.4 µm).
Le pic 2D lorentzien et l’intensité normalisée du pic G sont typiques de la mono-
couche de graphène. Un pic D est observable qui s’explique par la présence de la
couche d’interface.

7.2 La fabrication de barres de Hall

Avant réalisation des barres de Hall, les couches de graphène sont recuites à
500 ◦C sous vide (pression de quelques 10−4 hPa) pendant quelques minutes (avec
une rampe en température de 500 s). Les échantillons sont ensuite refroidis et main-
tenus à une température inférieure à 100 ◦C pendant encore quelques minutes.
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Figure 2.33 – Échantillon 12159-3. a) Schéma 3D du dispositif montrant le sub-
strat SiC, la barre de Hall en graphène et la bicouche de résine. b) Barre de Hall :
dimensions et références des terminaux.

Aussitôt après, ils sont protégés par le dépôt d’une couche de PMMA. De barres
de Hall, de diverses tailles, ont été réalisées en utilisant des procédés de lithogra-
phie électronique avec la résine PMMA et une gravure RIE (Reactive ion etching).
La figure 2.33a) présente la géométrie d’une barre de Hall à huit terminaux, de
taille 100 µm× 420 µm, dont les trois paires de terminaux de Hall sont séparées
de 100 µm. Les contacts ohmiques au graphène sont réalisés par dépôt d’une bi-
couche Pd/Au (60 nm/20 nm) suite à une couche ultrafine de titane pour améliorer
l’accroche. Dans une seconde étape, les plots de soudure sont formés par dépôt
d’une bicouche Ti/Au (20 nm/200 nm) sur une zone libérée du graphène par gra-
vure pour obtenir une meilleure adhésion au substrat SiC (dans le cas contraire, les
bonding ultrasoniques ont tendance à arracher les dépôts métalliques). Enfin, les
échantillons sont couverts par 300 nm d’un co-polymère (MMA (8.5) MAA EL10
de Microchem), poly(methylmethacrylate-co-methacrylate acid), et par 300 nm de
poly(methylstyrene-co-chloromethylacrylate) (ZEP520A de Zeon Chemicals). La ré-
sine ZEP520A est connue pour réduire la densité électronique sous illumination
UV [119, 158]. Cependant, aucune étape d’illumination n’a été nécessaire pour ob-
tenir de faibles densités électroniques, et ce de manière reproductible pour plusieurs
séries d’échantillons. Les étapes du procédé de fabrication des barres de Hall, res-
ponsables de ces faibles densités électroniques (recuit, protection par du PMMA,
dépôt de la bicouche de résine finale) à partir d’un graphène qui initialement est
très fortement dopé n, ne sont cependant pas identifiées.

7.3 Quantification de Hall

Échantillon 12159-3

L’échantillon 12159-3 est caractérisé par des contacts de qualité (de résistance
inférieure à 1 Ω) sauf pour un contact de courant. Les terminaux sont utilisés selon
les indications reportées sur la figure 2.34a). La figure 2.34b) (centre) présente les
courbes de magnéto-résistances de Hall RH et longitudinale Rxx mesurées à 1.4 K.
Elles montrent un plateau de Hall et un minimum de dissipation qui s’étendent de
5 T à 19 T, donc sur une gamme d’induction magnétique beaucoup plus étendue
(courbes vertes) que pour un échantillon en GaAs/AlGaAs typique (LEP514). La
figure 2.34c) présente, au travers d’un rendu de couleur, les valeurs de Rxx mesurées
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Figure 2.34 – Échantillon 12159-3. Image de la barre de Hall avec référencement
des terminaux. b) Haut : ∆RH/RH en fonction de B. Milieu : courbes de magnéto-
résistance pour les échantillons graphène 12159-3 et LEP514. Bas : Rxx en fonction
de B. c) Rendu 2D de Rxx (mesuré avec (V3,V5)) en fonction de I (circulant entre
I1 et I2) et B pour T = 1.4 K. Ligne noire continue : courant critique IC(B). Carrés
rouges : ajustement de IC(B) par une fonction ∝ ξ−2.

précisément en fonction de l’induction B entre 10 T et 19 T et du courant I entre
10 µA et 60 µA. La ligne noire définie le courant critique IC(B) correspondant à
Rxx = 0.25 mΩ. Entre 10 et 19 T, IC(B) progresse de 40 µA et 60 µA. Cette ligne
noire délimite la zone bleu du domaine (B, I) pour laquelle le niveau de dissipation
est très faible. Au delà, la dissipation augmente exponentiellement vers des valeurs
ne permettant pas une quantification de Hall précise. Nous avons choisi d’effectuer
des tests d’exactitude de la résistance de Hall en choissisant un courant de mesure
de 20 µA qui assure un niveau de dissipation faible sur toute la plage d’induction
allant de 10 T à 19 T.

Ils sont réalisés par comparaison indirecte de la résistance de Hall de l’échantillon
en graphène RH à celle d’un échantillon GaAs de référence égale à RK/2 par principe,
par le biais de l’étalonnage d’une résistance matérielle de 100 Ω. Les rapports 100
Ω/RH sont mesurés en utilisant le nouveau pont de résistance équipé d’un CCC (voir
annexe 7.7 : techniques de mesure, figure 2.47). L’écart relatif sur la résistance de Hall
∆RH/RH = (RH − RK/2)/(RK/2) et Rxx sont mesurés, chacun, en utilisant deux
différentes paires de terminaux. La figure 2.34b)-haut présente les écarts relatifs
moyens ∆RH/RH (moyenne des deux mesures), déterminés avec une incertitude
combinée de 10−9 (la contribution principale provient de l’instabilité de l’étalon de
transfert) pour un courant de 20 µA et une température de 1.4 K, en fonction de B.
Elle montre une parfaite quantification de la résistance de Hall, sans écart significatif
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sur une gamme d’inductions magnétiques de 9 T allant de B=10 T à B=19 T, qui
coïncide avec des valeurs de Rxx (moyenne) inférieures à (30± 20) µΩ (voir figure
2.34b)-bas). Des mesures plus précises de Rxx, effectuées en utilisant le CCC (voir
annexe 7.7 :techniques de mesure, figure 2.45), donnent les valeurs respectives (10.5±
2.4) µΩ et (1.2±1.7) µΩ pour B=10 T et B=19 T, démontrant le très faible niveau
de dissipation dans le régime quantique. Les mesures montrent également que les
résistances de Hall mesurées avec les deux paires de terminaux avec une incertitude
relative de 10−9 sont en accord, ce qui démontre l’homogénéité de la quantification
de Hall à l’échelle de la taille de l’échantillon. La valeur moyenne des mesures de
∆RH/RH effectuées pour B entre 10 T et 19 T est −2×10−10, couverte par un écart-
type expérimental sur la moyenne de 4 × 10−10. Ces résultats ont prouvé pour la
première fois qu’un étalon quantique de résistance en graphène pouvait fonctionner
avec exactitude dans des conditions expérimentales similaires à ceux des échantillons
en GaAs, c’est-à-dire 10 T et 1.4 K. En revanche, les mesures de ∆RH/RH à 2.2 K
et 4.2 K (voir la figure 2.34), qui valent respectivement (−1.5 ± 0.4) × 10−9 et
(−7 ± 0.5) × 10−9, montrent que la robustesse de l’EHQ à l’accroissement de la
température est limitée et loin de ce qui est attendu dans le graphène considérant le
gap d’énergie entre les deux premiers niveaux de Landau. L’augmentation des écarts
est corrélée avec celle de Rxx qui atteint 0.23 mΩ à 4.2 K.

Figure 2.35 – Échantillon 12159-3. a) ∆RH/RH et Rxx/RH en fonction de T pour
B = 10 et 19 T. b) |∆RH/RH| en fonction de Rxx/RH pour plusieurs inductions
magnétiques en échelle log-log.

La figure 2.35a) présente l’évolution de RH et Rxx sur une grande gamme de
températures pour des inductions magnétiques de B = 10 T et B = 19 T. Ces deux
résistances ont été mesurées en utilisant respectivement le pont de comparaison
de résistance et le CCC en régime alternatif basse fréquence (voir annexe 7.7 :
techniques de mesures, figures 2.47 et 2.45). La figure 2.35b) met en évidence une
corrélation quasi-linéaire entre les deux quantités qui se manifeste par une relation
indépendante du champ magnétique à fort niveau de dissipation, ∆RH = −0.67 ×
Rxx, avec quelques écarts aléatoires à plus faibles valeurs de Rxx. La mesure Rxx

permet donc d’établir un critère de quantification : pour cet exemple, la condition
Rxx ≤ 20 µΩ impose ∆RH/RH ≤ 10−9. Nous ne rediscutons pas ici l’origine de cette
relation, commentée dans la référence [155].
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Figure 2.36 – Échantillon 13051. a) Image de la barre de Hall avec référencement
des terminaux et valeurs des résistances de contact. b) Courbes de magnétorésistance
pour les échantillons graphène 13051 et LEP514. c) (RH−G − RH−GaAs)/RH−GaAs)
(mesure paire centrale) et Rxx (moyenne des quatres mesures indépendantes pos-
sibles) en fonction de B.

Échantillon 13051b

La figure 2.36a) présente la barre de Hall de la couche 13051b étudiée. Sa
densité électronique à champ magnétique nul est nativement (sans illumination)
très faible, ns = 1.8 × 1011cm−2, tandis que sa mobilité électronique est élevée,
µ = 9500 cm2V−1s−1. La figure reporte les valeurs des résistances de contact mé-
tal/graphène déterminées par des mesures en 3-terminaux dans le régime EHQ. Elle
sont toutes faibles, inférieures à 1.1 Ω pour les terminaux de tension et aussi faibles
que 0.1 Ω pour les contacts de courant. La figure 2.36b), qui présente les courbes de
magnéto-résistance mesurées dans cette barre de Hall, fait apparaître une quantifica-
tion de la résistance de Hall à la valeur RK/2 et un minimum de dissipation sur une
gamme de champ magnétique allant de 2 T à 14 T, donc beaucoup plus large que
celle d’un échantillon typique fondé sur une hétérostructure en GaAs/AlGaAs (ici in
LEP514). Le maintien de la quantification de Hall pour une induction magnétique
supérieure à 8 T, à une température aussi élevée que 100 K, révèle la robustesse
de l’EHQ dans cet échantillon, et n’est pas sans rappeller l’observation de l’EHQ à
température ambiante sous forts champs magnétiques [192].

La figure 2.36c) présente l’écart relatif de la résistance de Hall RH−G (paire cen-
trale) à la valeur quantifiée donnée par un échantillon de référence LEP514 RH−GaAs

(paire centrale), mesuré en fonction de l’induction magnétique B à laquelle l’échan-
tillon graphène est soumis pour T=1.3 K. Les écarts relatifs restent dans une fenêtre
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de ±10−9 et sont non significatifs au regard des incertitudes de mesure pour une in-
duction B allant de 3.5 T à 14 T. Cette quantification de la résistance de Hall
s’explique par un niveau de dissipation très faible, caractérisé par une résistance
longitudinale par carré inférieure à 40 µΩ. De 14 T à 5 T, cette excellente quan-
tification de Hall est obtenue pour des courants de mesure relativement élevés, de
50 µA à 60 µA. Elle est préservée pour 4 T et 3.5 T, par diminution sensible du cou-
rant de mesure, respectivement à 20 µA et 10 µA. L’obtention d’une résistance de
Hall quantifiée avec une incertitude relative de 10−9 pour des champs magnétiques
aussi faibles constitue un record atteint par aucun autre matériau semi-conducteur
que le graphène. Notons que l’homogénéité de la quantification de Hall a été vérifiée
sur l’ensemble de l’échantillon par des mesures de résistances de Hall et de résis-
tances longitudinales effectuées avec les différents terminaux (voir supplément de la
référence [227]).

Figure 2.37 – Échantillon 13051. a) (RH−G −RH−GaAs)/RH−GaAs) et Rxx pour dif-
férentes températures. b) Température critique TC(B) déterminée par des mesures
de RH−G et Rxx. c) Rxx en fonction de I pour trois valeurs de B. d) Courant critique
IC(B) déterminé par des mesures de Rxx pour trois températures.

Les figures 2.37a) et b) mettent en évidence l’évolution en fonction de l’induc-
tion B de la robustesse de la quantification avec l’augmentation de la température
et du courant. Il est possible de définir la température critique TC et le courant
critique IC en dessous desquels la quantification de la résistance de Hall est préser-
vée à 10−9 près, c’est-à-dire (RH−G − RH−GaAs)/RH−GaAs < 10−9. Les figures 2.37c)
et d) présentent l’évolution de TC et IC en fonction de B. TC a été déterminé par
des mesures de RH(T,B) mais également de Rxx(T,B) après détermination du co-
efficient de couplage entre ces deux quantités. En revanche, IC est obtenu d’après
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Figure 2.38 – Échantillon 13051. a) Domaine des conditions expérimentales
(B, T, I) assurant (RH−G − RH−GaAs)/RH−GaAs < 10−9 pour l’échantillon graphène
et un échantillon GaAs typique (graphique conçu et réalisé par F. Schopfer). b) Ta-
bleau comparatif des conditions expérimentales records pour l’échantillon graphène
et un échantillon GaAs typique.

les mesures de Rxx(I, B) seulement, les mesures de résistance de Hall précises étant
impossibles pour les très forts courants. Les figures révèlent des évolutions présen-
tant des maxima, TC(B = 8T ) = 10 K et IC(B = 8.5T ) = 500 µA qui constituent
également des records en terme de conditions expérimentales. Utilisant les données
de TC(B) et IC(B), le domaine des conditions expérimentales (B, T, I) assurant
une quantification de Hall à 10−9 près peut être reconstruit. La figure 2.38, qui le
présente, montre qu’il est beaucoup plus étendu que celui d’un échantillon GaAs
typique (LEP514), et ce dans toutes les directions. Cela démontre la versatilité et la
polyvalence de l’échantillon graphène comparativement à son concurrent en GaAs. Il
est ainsi possible de faire fonctionner l’étalon quantique en graphène à (5 T, 5 K, 50
µA) ou bien (6 T, 5 K, 160 µA), c’est-à-dire dans des conditions expérimentales pra-
tiques et compatibles avec un système cryo-magnétique compact fonctionnant sans
hélium liquide, tel que celui développé par nos homologues du NPL en collaboration
avec la compagnie Oxford [117].

7.4 Mécanisme de dissipation

La robustesse de la quantification de Hall dans les échantillons 12159-3 et 13051
s’accompagne de valeurs de la résistance longitudinale très faibles sur une grande
gamme d’inductions magnétiques, ce qui est cohérent avec l’observation d’une re-
lation quasi-linéaire entre RH et Rxx. Nous avons donc étudié la dépendance en
température et en courant de la conductivité σxx = Rxx/(R

2
xx + R2

H) afin de déter-
miner le mécanisme de dissipation, comprendre la robustesse de la quantification en
champ magnétique et ce qui fait que les performances de l’échantillon 13051 sont
supérieures à celles de l’échantillon 12159-3 pour la métrologie.
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Figure 2.39 – Échantillon 12159-3. a) Tσxx en fonction de T−1/2 en échelle semi-log
pour B entre 7 et 19 T et T entre 4 et 40 K. b) ξ et T0 en fonction de B. c) Rxx en
fonction de I pour différentes valeurs de B et T = 1.4 K. d) Température effective
Teff (définie par σxx(Teff) = σxx(I)) en fonction de I pour différentes valeurs de B.
Observation d’une relation linéaire.

Pour l’échantillon 12159-3, cette étude a montré que la dissipation pouvait parfai-
tement s’expliquer par un mécanisme de rétrodiffusion fondé sur des sauts à portée
variable (VRH-variable range hopping)(voir la figure 1.6 du chapitre 1) avec présence
d’un gap de Coulomb [250]. La figure 2.39a) présente σxxT reporté en échelle logarith-
mique, en fonction de T−1/2 pour plusieurs inductions magnétiques B entre 7 T et 19
T. Ces courbes ont été obtenues à partir de mesures de Rxx en utilisant le CCC à très
basse fréquence (2 Hz) lors de variation de température (voir annexe 7.7 :techniques
de mesure, figure 2.45). La parfaite dépendance linéaire montre que la conducti-
vité peut être décrite par l’équation 1.23, σxx(T ) = σ0(B)

T
exp[−(T0(B)/T )1/2] [155].

Rappelons que σ0(B) est une conductivité, T0(B) = C e2

4kBπε0εrξ(B)
est une tempé-

rature caractéristique où εr = 7.25 est ici la permittivité relative du graphène sur
SiC couvert par le copolymère P(MMA-MAA). L’évolution de T0(B) en fonction
de B est présentée sur la figure 2.39b). Cette relation permet donc d’extraire la
longueur de localization des états localisés dans le bulk ξ(B) dont l’évolution avec
B est également présenté sur la figure 2.39b). ξ(B) décroît fortement jusqu’à 15 T,
atteignant des valeurs inférieures à 6 nm, puis semble ensuite se stabiliser jusqu’à 19
T à 5 nm. Ces valeurs très faibles de ξ(B) (et de manière concomitante les valeurs
fortes de T0) de 10 T à 19 T expliquent la robustesse de plateau de quantification
avec l’induction magnétique. Le modèle VRH mentionné prédit que le courant I se
manifeste comme une température effective Teff(I) = eRHIξ

2kBW
[80], où W est la largeur

de l’échantillon dans l’hypothèse d’un champ électrique homogène. Il en résulte que
σxx ∝ exp[−(I0(B)/I)1/2] à T = 0 K, où I0(B) = 2kBT0(B)W

eRHξ
. Teff(I) est déterminé

en ajustant σxx(Teff) = σxx(I), où σxx(I) est déduit des mesures de Rxx(I) (voir fi-
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gure 2.39c)) et de σxx(T ) = σ0(B)
T

exp[−(T0(B)/T )1/2]. La figure 2.39d) montre bien
une relation linéaire entre Teff et I pour toutes les valeurs de B ce qui confirme
le mécanisme VRH. Une autre confirmation est l’évolution de IC en fonction de B
(ligne noire), présentée sur la figure 2.34b), qui peut être ajustée par ξ(B)−2 (carrés
rouges) comme attendu de l’expression de I0. Du coefficient de proportionnalité,
quasi-indépendant de B, on déduit une largeur effective Weff ' 7.5 µm, beaucoup
plus faible que la largeur de l’échantillon qui vaut 100 µm. Cela semble indiquer
une circulation du courant et un champ électrique inhomogènes dans l’échantillon.
Weff � W a également été observée dans des hétérostructure GaAs/AlGaAs mal-
gré une augmentation linéaire du courant de rupture de l’EHQ avec la largeur de
l’échantillon, ce qui peut apparaître contradictoire [80]. Il s’avère que la distribution
de courant dans un échantillon reste difficile à modéliser car elle dépend du détail
microscopique du gaz d’électrons bidimensionnel, notamment de l’échelle spatiale
des inhomogenéités [80,123]. Dans nos échantillons, la densité électronique est esti-
mée fluctuer de 10% au maximum. En revanche, les marches SiC et les parcelles de
bicouche qui s’étendent le long de ces marches constituent des inhomogénéités ca-
pable de contraindre la circulation du courant au travers de constrictions et favoriser
l’existence de larges champs électriques locaux, expliquant une largeur effective Weff

réduite. Fort heureusement, les parcelles de bicouche ont une taille typique suffisam-
ment faible ne permettant le court-circuitage des états de bords, un effet extrême
prédit [164,241] et observé dans du graphène produit par sublimation [47].

Figure 2.40 – Échantillon 13051. a) Tσxx en fonction de T−1/2 pour B entre 4 et
14 T. b) ξ et T0 en fonction de B.

La conductivité longitudinale mesurée dans l’échantillon 13051 (voir figure 2.40a))
peut également être ajustée par le modèle VRH décrit par l’équation eq.1.23. L’ajus-
tement n’est cependant pas aussi parfait que pour l’échantillon 12159-3. Un ajus-
tement ∝ exp[−(T

′
0(B)/T )1/3] convient également et est plus adapté pour les forts

champs magnétiques et basses températures, alors qu’il était clairement moins per-
formant pour l’autre échantillon. Cet ajustement permet de décrire le mécanisme
VRH dans le graphène lorsque l’interaction coulombienne est écrantée, du fait de
la proximité d’une grille métallique par exemple [21]. Dans ce cas, l’écart d’énergie
entre état initial et final du saut tunnel, qui conditionne la dépendance en tem-
pérature, est donnée par l’écart typique entre états de la boite quantique de la
taille du saut tunnel [182]. Malgré l’absence d’un tel écrantage, cet ajustement,
combiné à une fonctionnelle d’activation, a été utilisé pour décrire l’évolution de
la conductivité dans du graphène obtenu par décomposition thermique de SiC [9].
Dans notre échantillon, aucun signe d’activation n’est identifiable. En choisissant
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d’utiliser l’ajustement fondé sur l’équation eq.1.23, il est intéressant de déterminer
les paramètres T0(B) et ξ(B) afin de pouvoir les comparer à ceux de l’échantillon
12159-3. Leurs évolutions en fonction de B, similaires à celles trouvées pour l’échan-
tillon 12159-3, sont représentées sur la figure 2.40b). On remarque cependant un
minimum de ξ(B) ∼ 2 nm très faible et une valeur maximale T0(B) ∼ 7500 K
très supérieure à celle observée pour l’échantillon 12159-3, ce qui explique la robus-
tesse très supérieure de l’EHQ dans l’échantillon 13051. Les extrema de T0(B) et
ξ(B) surviennent pour B ∼ 8 T, c’est-à-dire logiquement à la valeur de l’induction
magnétique pour laquelle TC(B) et IC(B) sont maximums.

Figure 2.41 – ξ/lB en fonction de B : a) 12159-3, b) 13051.

Même si pour l’échantillon 13051, la modélisation du VRH pose des questions,
nous concluons que l’exceptionnelle robustesse observée en champs magnétique de
la quantification de Hall (∼ 10 T) est reliée au comportement de la longueur de
la localization, comportement qu’il reste à expliquer. Dans le graphène, le large
gap d’énergie entre les niveaux de Landau, l’existence d’un niveau à énergie zéro
et une mobilité électronique modérée, sont favorables à l’observation d’un plateau
de Hall RK/2 Hall qui s’étend bien au-delà du champ magnétique correspondant
à ν = 2 [128, 223] pour lequel la dissipation reste minimale. Pour les échantillons
12159-3 et 13051, la dissipation n’est cependant minimale qu’à des champs magné-
tiques beaucoup plus élevés (B=15 T pour 12159-3 et B=8.5 T pour 13051) que
ceux correspondant à νn0 = 2 (B=6.6 T pour 12159-3 et B=3.7 T pour 13051)
calculés à partir des densités électroniques à champ nul. Supposer que ν = 2 à
ces champs magnétiques plus élevés, conduirait à conclure que les densités élec-
troniques ont augmenté respectivement de 3.2× 1011cm−2 à 7.3× 1011cm−2 pour
12159-3 et de 1.8× 1011cm−2 à 4.1× 1011cm−2 pour 13051. Ce comportement est
similaire à celui que nous avons discuté dans la section 6.1 à propos du graphène
produit par décomposition thermique de la face silicium de SiC, étudié par nos col-
lègues du NPL [116] : dans un échantillon de grande taille, la résistance de Hall
forme un plateau asymétrique (voir figure 2.25), parfaitement quantifiée à la valeur
RK à quelques 10−9, s’étendant sur 2.5 T vers les forts champs magnétiques. Il est
notamment caractérisé par une augmentation continue du courant de rupture de
l’EHQ bien au-delà de la valeur du champ magnétique correspondant à νn0 = 2,
comme dans nos échantillons. L’explication est fondée sur un verrouillage du facteur
de remplissage à ν = 2 du fait d’un transfert de charge [149] provenant de la couche
d’interface (ZLG), qui apparaît également lors de la croissance par décomposition
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thermique de la face silicium de SiC.
Pour tester le verrouillage du facteur de remplissage, nous avons calculé le rapport

ξ/lB, où lB =
√

~
eB

est la longueur magnétique qui décrit l’extension caractéristique
de la fonction d’onde dans le régime EHQ. Pour l’échantillon 12159-3, la figure
2.41a) montre que ξ/lB décroît en augmentant B jusqu’à 10 T, reste constant à
une valeur proche de l’unité entre 10 et 15 T, puis augmente lentement à plus
forts champs magnétiques. A la valeur critique de 15 T, qui correspond à la plus
forte induction magnétique minimisant ξ/lB, un léger minimum de Rxx peut être
observée à T=25 K. Dans le régime EHQ, la longueur de localization est supposée
varier comme ξ = ξ0/ν

γ pour ν ≤ 2, où γ ' 2.3 [289] et ξ0 est une longueur
dépendant du potentiel de désordre. Cette loi de dépendance a été observée dans
le graphène exfolié pour des valeurs de ν aussi élevées que 1.5. Dans le cas d’un
désordre à courte portée, la valeur minimale ξ0 = lB est prédite [219]. Nous nous
attendons donc à trouver ξ/lB supérieur à 1/ν(B)γ qui croît puis diverge lorsque ν
diminue vers zéro. Or, entre 10 et 15 T, ξ/lB reste constant alors que νn0(B) décroît
de 1.3 à 0.9. Cela peut s’interpéter comme une preuve que ν(B) reste à une valeur
proche de ν = 2. Rappelons que loin du centre des niveaux de Landau, c’est-à-dire
près des valeurs entières de ν, il a été proposé que ξ(B) devait approcher le rayon
cyclotron classique [77]. Une longueur de localisation convergeant vers rc = ~kF/eB
aux valeurs entières de ν, où kF est le moment de Fermi, a en effet été observé dans
le régime EHQ de gaz d’électrons bidimensionnels fondés sur des hétérostructures
GaAs/AlGaAs [80]. Dans le graphène, rc(B) peut être écrit rc(B) = lB(B)

√
ν/2

(puisque kF =
√
πns). rc(B) suit donc lB(B) si ν(B) est constant et s’identifie à

lB(B) pour ν = 2. Notre observation de ξ ' lB peut donc s’interpréter comme une
preuve que ν(B) serait verrouillé à ν = 2 de 10 T à 15 T, et augmenterait ensuite
lentement jusqu’à 19 T.

Il est possible d’expliquer le verrouillage du facteur de remplissage à ν = 2 en
régime EHQ par un transfert de charges à partir du substrat SiC, caractérisé par
une densité électronique qui croit linéairement avec B. La figure 2.42a), extraite de
la référence [119] présente les différents régimes du transfert : I (niveau de Landau
N=1 demi-rempli), II (pinning à ν = 2, III (niveau N=0 demi-rempli). En utilisant
les équations [119,149] décrivant l’équilibre de charge γ[A− (e2d/ε0)(ns+ng)− εf ] =
ns + ng, il est possible de reproduire, pour notre échantillon, un transfert de charge
(figure 2.42b) verrouillant ν = 2 deB = 5.3 T àB = 15.1 T avec une densité à champ
magnétique nul de 3.2×1011cm−2, considérantA=0.4 eV, γ = 8.56×1012cm−2(eV)−1,
d=0.3 mm, ng = 1.6×1012cm−2, où A est la différence entre les travaux de sortie du
graphène non dopé et la ZLG, d est la distance séparant le graphène de la ZLG, γ est
la densité d’états des donneurs dans la ZLG et ng est la densité de porteurs tranférés
dans la grille electrochimique. La densité électronique atteinte en régime III (voir
figure 2.42a)) est obtenue pour εF = 0 et vaut n∞ = Aγ

1+de2γ/ε0
−ng ' 7.3×1011cm−2,

à partir du champ magnétique BIII = hn∞/2e = 15.1 T. Elle est donc 2.3 fois plus
élevée que la densité intiale à B = 0.

Pour l’échantillon 13051, l’évolution de ξ/lB présente une forme similaire (voir fi-
gure 2.41b)). Un minimum est effectivement observable de 6 à 8.5 T, valeur à partir
de laquelle ξ/lB augmente très lentement. Il a également été possible de modéli-
ser le verrouillage du facteur de remplissage de charge en utilisant les équations de
transfert de charge. Il y a cependant un résultat surprenant pour cet échantillon : la
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Figure 2.42 – a) Schéma de la structure de bande du graphène sur SiC àB=0 et sous
champ magnétique pour différents régimes : I (niveau de Landau N=1 demi-rempli),
II (pinning à ν = 2, III (niveau N=0 demi-rempli) (réf. [119]). b) Evolution de la
densité électronique (courbe orange) avec le champ magnétique calculée en utilisant
le modèle de transfert de charge [119,149]. Figure de la thèse de F. Lafont [153].

valeur minimale de ξ/lB est très inférieure à l’unité, ce qui n’est pas attendu dans un
régime EHQ parfaitement quantifié où lB constitue la taille minimale de la fonction
d’onde. Ce résultat semble pointer une incapacité quantitative du modèle VRH avec
gap de Coulomb à modéliser la dissipation dans cet échantillon caractérisé par un
EHQ ultra-robuste. Dans le cadre de nos futurs travaux, nous explorerons plusieurs
pistes de réflexion, dont notamment le rôle des inhomogénéités sur le mécanisme de
saut tunnel à portée variable et sur le principe de percolation associé, qui pourrait
remettre en question la valeur de la constante C ' 6.2 [185] qui est habituellement
utilisée dans le modèle VRH. La présence de la buffer layer pourrait également avoir
un impact sur le coefficient diélectrique effectif à considérer dans la relation entre
T0(B) et ξ(B). Un autre point expérimental est à approfondir : la remontée extrê-

116



mement lente de la longueur de localisation au delà du champ maximum de pinning
à ν = 2. Elle devrait suivre une loi ξ ∝ 1/ν2.3, ce qui n’est manifestement pas le cas.
Un tel comportement a également été observé [286] dans des échantillons en gra-

Figure 2.43 – a) Plateaux de Hall à différentes températures dans un échantillon en
graphène sur SiC (de Graphensic AB) couvert d’une bicouche de résine. b) Evolution
de la longueur de localisation avec B, comparativement à lB et à la loi attendue en
∝ 1/ν2.3 (Réf. [286].

phène produit sur SiC (couverts avec la même bicouche de résine que celle que nous
avons utilisée), dont les plateaux de Hall s’étendent de 5 T à 80 T (figure 2.43). Les
auteurs expliquent que des réservoirs d’électrons supplémentaires ayant des densités
électroniques très élevées (∼ 1013cm−2), causés par des imperfections de la résine
ou la présence de parcelles de bicouches, continuent à transférer des charges bien au
delà du champ magnétique de pinning à ν = 2. On pourrait ajouter l’inhomogénéité
de l’hydrogénation durant la croissance qui pourrait conduire à l’existence de zones
de la buffer layer plus ou moins couplées au substrat, et donc de zones transférant
plus ou moins d’électrons à la couche de graphène.

7.5 Tests d’universalité

Comme précisé ci-avant, la résistance de Hall mesurée dans l’échantillon 12159-3
pour plusieurs valeurs de l’induction magnétique entre 10 T et 19 T a été compa-
rée à celle d’un échantillon de référence en GaAs/AlGaAs (LEP514) en utilisant le
nouveau pont de comparaison de résistance ainsi qu’un étalon de transfert de 100
Ω. La valeur moyenne des comparaisons a été trouvée égale à −2 × 10−10 avec un
écart-type expérimental sur la moyenne de 4 × 10−10. Ce test a démontré pour la
première fois l’excellente quantification de la résitance de Hall dans du graphène
produit par CVD sur SiC. L’incertitude obtenue est en partie limitée par l’instabi-
lité à court terme de la résistance de transfert et le faible courant de mesure de 20
µA. La résistance de Hall mesurée dans l’échantillon 13051 a également été com-
parée à celle d’un échantillon GaAs/AlGaAs (LEP514) de référence en utilisant le
nouveau pont de comparaison de résistance ainsi qu’un étalon de transfert de 100
Ω ultra-stable thermo-régulé par effet Peltier dont la dérive relative moyenne est
de seulement 7× 10−11/jour (dispositifs décrits dans le chapitre 4). Pour limiter les
instabilités de court terme, les étalonnages de la résistance de transfert fait avec
l’échantillon de graphène sont journalièrement encadrés par des étalonnages réali-
sés avec l’échantillon GaAs (voir annexe 7.7 : techniques de mesure et figure 2.46).
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Figure 2.44 – Tests d’universalité de l’EHQ : écart relatif entre les résistances de
Hall mesurées dans les matériaux X (Si-Mosfet, Graphène) et GaAs.

Vingt-huit comparaisons ont été effectuées avec l’échantillon 13051, pour des induc-
tions magnétiques dans la gamme de 4 T à 8 T et des courants variant de 20 µA à
60 µA (voir figure 2.36). Le calcul de la valeur moyenne pondérée des écarts donne
(RH−G −RH−GaAs)/RH−GaAs = (−0.9± 8.2)× 10−11. Ce résultat apporte une vérifi-
cation de l’universalité de l’EHQ avec une incertitude record, un peu plus faible que
celle du test réalisé par nos collègues de NPL avec du graphène produit par sublima-
tion de silicium, comme le montre la figure 2.44 qui rassemble les comparaisons les
plus précices de l’EHQ dans le GaAs à l’EHQ mesuré dans des Mosfet Silicium et du
graphène. La combinaison des deux tests montre qu’il n’existe pas d’écart significatif
entre les résistances de Hall quantiques mesurées dans le GaAs et le graphène au
regard d’une incertitude relative de 6 × 10−11. Ces nouveaux résulats renforcent la
confiance que les métrologues et scientifiques peuvent avoir dans l’universalité de
l’EHQ, démontrée jusqu’à présent par la comparaison GaAs/Mosfet sicilium avec
une incertitude trois plus large. Ils soutiennent le nouveau Système International
d’unités fondés sur les constantes fondamentales qui s’appuie notamment sur les
effets quantiques macroscopiques.

7.6 Perspectives

Bien sûr, le développement d’étalons quantiques en graphène produit par CVD
sur SiC au CRHEA reste un enjeu privilégié de nos recherches. Il s’agit de reproduire
les résultats présentés qui constituent aujourd’hui l’état de l’art dans le domaine
mais également d’approfondir certains aspects de la quantification de Hall dans ce
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matériau : l’extension du plateau aux forts champs magnétiques et le transfert de
charge associé, l’échec de la théorie du VRH dans certains cas et surtout identifier
le critère structural qui détermine la qualité métrologique des échantillons. Concer-
nant ce dernier point, il faut en effet noter que les deux échantillons étudiés, bien
que caractérisés par des propriétés métrologiques très différentes, présentent un taux
de recouvrement de bicouches de graphène très similaire (∼ 10%). Des différences
structurelles plus subtiles sont donc à rechercher telles que la qualité des marches
SiC ou l’homogénéité de l’hydrogénation durant la croissance. Kruskopf et al ar-
gumente ainsi que la formation rapide de la buffer layer en stabilisant la surface
du substrat SiC limite la hauteur des marches des terraces [151]. Cette nucléation
accélérée de la buffer layer est atteinte dans leur croissance en ajoutant un polymer
qui constitue une source de carbone additionnelle. Elle conduit à des marches essen-
tiellement de 0.25 à 0.5 nm de hauteur. La qualité du graphène est prouvée par des
mesures de quantification de la résistance de Hall mais les conditions expérimentales
limites resteraient à déterminer. Cette argumentation est parfaitement compatible
avec l’observation de l’EHQ le plus robuste dans le graphène CVD du CHREA dont
la technique de croissance repose sur l’ajout d’une source externe de carbone, soit
un mélange propane/hydrogène/argon. Elle donne une piste d’optimisation de la
croissance du graphène pour nos échantillons. Celle-ci, complétée par une meilleure
compréhension de la physique du plateau de Hall, sera nécessaire pour réaliser des
étalons quantiques de résistances fonctionnant à des inductions magnétiques proches
de 1 T.

7.7 Annexe : techniques de mesure

Cette annexe vise à présenter les différentes techniques mises en oeuvre pour
réaliser les mesures de la résistance longitudinale Rxx avec une sensibilité record et
de la résistance de Hall RH avec une exactitude record. Ces mesures reposent sur le
développement d’une instrumentation qui est détaillée dans le chapitre 4.

Mesure de la résistance longitudinale

La figure 2.45 résume les différentes techniques utilisées pour mesurer Rxx. La
mesure usuelle que nous avons mise en oeuvre consiste à alimenter l’échantillon avec
un courant I, délivré par une source de courant (voir chapitre 4) pilotée par la
tension d’un K263, et à mesurer la tension longitudinale avec un nanovoltmètre EM
N11. Nous avons développé une méthode originale de mesure utilisant le CCC pour
bénéficier de sa très grande sensibilité. Les terminaux de tension de l’échantillon
sont branchés à un enroulement du CCC. La tension longitudinale donne lieu à la
circulation d’un petit courant i = RxxI/RH (l’impédance vue est égale à RH) qui est
détectée par le CCC. Considérant sa sensibilité de 80 pA.t/Hz1/2, un enroulement
de 2065 tours et un courant de mesure de 50 µA, on obtient une résolution de 10
µΩ/Hz1/2, contre 100 µΩ/Hz1/2 pour la détection par le EM N11. Cette méthode a
été utilisée avec des courants continus (voie bleue sur la figure 2.45) pour réaliser
les mesures reportées sur les figures 2.36c), 2.37a), c) et 2.39c). Pour mesurer les
évolutions de Rxx par variation de la température, présentées sur les figures 2.39a)
et 2.40a), la méthode a été mise en oeuvre avec un courant alternatif (2 Hz) de 1 µA
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Figure 2.45 – Schéma présentant les différentes méthodes de mesure de Rxx : en
régime continu (bleu) et en régime alternatif basse fréquence (rouge).

(voie rouge) afin d’accélérer la dynamique de mesure. L’utilisation du CCC nous a
permis d’obtenir des incertitudes de mesure sur Rxx de l’ordre du µΩ.

Comparaison de résistances de Hall

Figure 2.46 – Schéma du protocole aller-retour de comparaison des résistances de
Hall mesurées dans les échantillons en graphène et en GaAs.

La figure 2.46 présente le protocole de comparaison des résistances de Hall me-
surées dans les échantillons en graphène, RH−Graph, et en GaAs, RH−GaAs, via l’éta-
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lonnage d’un étalon de résistance R100 de valeur nominale 100 Ω. Le nouveau pont
de comparaison de résistances est utilisé pour mesurer les rapports R100/RH−GaAs,
avant (rGaAs1) et après (rGaAs3), la mesure du rapport rGraph2 = R100/RH−Graph. Ce
protocole de mesure aller-retour permet de limiter au minimum l’impact de la dé-
rive de la résistance R100 (de seulement 7× 10−11/jour pour l’étalon thermo-régulé).
L’écart est donné par (RH−Graph − RH−GaAs)/RH−GaAs = [(rGaAs1 + rGaAs3)/2 −
rGraph2]/r. L’incertitude realtive typique atteinte pour une mesure de (RH−Graph −
RH−GaAs)/RH−GaAs est de 3× 10−10 pour un courant de mesure de 50 µA.

Figure 2.47 – Schéma du dispositif de mesure d’un rapport de résistances, en régime
continu (bleu) et en régime alternatif basse fréquence (rouge).

Les rapports de résistances, r = R100/RH, ont été mesurés en utilisant le nou-
veau pont de comparaison de résistances équipé d’un comparateur cryogénique de
courants (CCC). Son principe repose sur la détermination du rapport des courants
circulant dans les résistances à comparer à partir du rapport des nombres de tours
d’enroulements du CCC, qui se comporte comme un transformateur parfait. Son
développement et son fonctionnement sont détaillés dans le chapitre 4. La figure
2.47 présente les deux modes de mesure mis en oeuvre dans le chapitre 2. En régime
continu (bleu), la tension de référence fournie au pont de mesure est délivrée par
un Yokogawa 7651 et la détection de zéro est assurée par un nanovoltmètre EM
N11. Ce mode continu a été utilisé pour réaliser toutes les mesures de grande exac-
titude. En régime alternatif basse fréquence (rouge), la tension alternative (2 Hz)
de référence est fournie par l’oscillateur d’une détection synchrone et un préampli-
ficateur Celians EPC1 amplifie la tension détectée avant qu’elle ne soit lue par la
détection synchrone. Ce mode alternatif a été utilisé pour déterminer avec précision

121



et exactitude l’évolution de la résistance de Hall lors d’une variation continue de la
température (figure 2.35).
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8 Le graphène CVD sur métal

8.1 Introduction

La méthode de croissance par dépôt sur métal en phase vapeur (chemical va-
por deposition-CVD) d’un composant carboné permet de produire des couches de
graphène de grande surface en utilisant un substrat à bas coût, qui peuvent ensuite
être transférées sur un substrat choisi [51,203]. C’est la technique généralement pri-
vilégiée par l’industrie. L’effet Hall quantique a été couramment observé dans ce
graphène. Cependant, nos collègues du NIST ont mesuré en 2011 un écart relatif
de la résistance de Hall à RK/2 aussi élevé que 10−2 sur le plateau ν = 2 dans un
échantillon pourtant de grande taille (7× 7 mm2). Ils ont mis en évidence un niveau
de dissipation élevé, caractérisé par une résistance longitudinale par carré de 200
Ω [249], qui restait inexpliqué. Intéressé par ce graphène qui pourrait constituer une
alternative au graphène exfolié et même au graphène sur SiC, nous avons collaboré
avec l’équipe de Vincent Bouchiat de l’Institut Néel pour l’étude du transport élec-
tronique et de l’EHQ dans ce matériau [102]. Ces travaux [154] ont fait l’objet de la
thèse de Fabien Lafont [153] avec l’appui de Rebeca Ribeiro-Palau qui nous a fait
profiter de ses liens avec des experts en simulations numériques, Stéphane Roche de
l’ICREA (Barcelone) et Alessandro Cresti de l’IMEP-MINATEC.

8.2 Croissance et fabrication d’échantillon de Hall

Un mélange gazeux de méthane (2 centimètres cube par min) et d’hydrogène (70
centimètres cube par min) à une pression totale de 1 mbar est mis à circuler dans
un réacteur constitué d’un tube en quartz chauffé à une température de 1000◦C où
est placé une feuille de cuivre pendant 40 min (figure 2.48a)). Le méthane se décom-
pose et les atomes de carbone diffusent dans le cuivre. Durant le refroidissement,
la concentration du carbone dans le cuivre diminuant, les atomes de carbone se ré-
organisent en surface pour former un cristal préférentiellement autour de points de
nucléation que peuvent constituer des défauts. Les divers cristaux, de forme florale
(figure 2.48b)) et d’une taille typique de 10 à 20 µm, peuvent coalescer pour former
un film continu polycristallin (figure 2.48c)) couvrant le cuivre (2.49a)). Pour les
travaux présentés, le graphène polycristallin est transféré sur des substrats SiO2/Si
(285 nm de SiO2), après gravure du cuivre par une solution concentrée à 0.1 g/ml
de (NH4)2S2O8 [102] (figure 2.49b)). Deux barres de Hall S1 et S2, de 200 µm de
largeur (figure 2.49c)), ont ensuite été fabriquées en utilisant les techniques de litho-
graphie optique, de gravure oxygène et de dépôt de contacts Ti/Au (5 nm/60 nm).
Une grille connectée au substrat silicium dopé permet de varier la concentration des
porteurs de charge par effet capacitif. Les mesures présentées concernent essentiel-
lement l’échantillon S1, les résultats obtenus avec S2 ne faisant que confirmer les
conclusions tirées [154].

8.3 Transport électronique à B = 0

La figure 2.50a) présente la conductivité σ et la mobilité des porteurs de charges
µmesurés en fonction de la tension de grille Vg dans l’échantillon S1 à 0.3 K. Le point
de neutralité de charge (CNP) est positionné à Vg = 3.5 V, ce qui indique une densité
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Figure 2.48 – a) Photo du réacteur CVD de l’institut Néel. b) Images MEB du
graphène avant a), après b) coalescence des grains.

de trous résiduelle de ∼ 2.6× 1011cm−2. A fortes densités de porteurs, les mobilités
respectives des électrons et des trous sont de 3100 cm2V−1s−1 et 2300 cm2V−1s−1.
Près du CNP, particulièrement pour des densités de trous< 5× 1011cm−2 la mobilité
est potentiellement plus élevée, proche de 6000 cm2V−1s−1. Les corrections de faible
localisation à la conductance ont été mesurées en fonction de la température entre
0.3 K et 20 K et de la tension de grille Vg (voir figure 2.50b)) entre -47 V (ns =
−3.8× 1012cm−2) et 6.5 V (ns = +2.3× 1011cm−2). Elles permettent de déterminer
les longueurs caractéristiques du transport [169] que sont la longueur de cohérence
de phase Lφ, la longueur de diffusion intervallée Liv et la longueur de diffusion
intravallée L∗ en utilisant l’expression suivante [132] [169] :

σ(B)− σ(0) =
e2

πh
[F (

τ−1
B

τ−1
φWL

)− F (
τ−1
B

τ−1
φWL + 2τ−1

i

)− 2F (
τ−1
B

τ−1
φWL + τ−1

i + τ−1
∗

)] (2.19)

où les temps caractéristiques sont définis de la même manière que dans l’équation
(eq.2.17), à l’exception de τ−1

∗ = τ−1
w +τ−1

z . Pour τφ � τi, cette expression théorique
prédit l’observation d’une magnétorésistance négative (faible localisation) dans le
cas τ∗ � τi. Dans la cas inverse τ∗ � τi, elle prédit une magnétorésistance négative
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Figure 2.49 – Etapes de fabrication d’un échantillon. a) Croissance du graphène
sur le cuivre par CVD. b) Dépôt d’un polymère, dissolution du cuivre et transfert
sur un substrat SiO2/Si. c) Réalisation d’une barre de Hall par lithographie, gravure
par plasma oxygène, dépôt de contacts Ti/Au.

Figure 2.50 – a) Mesure de la conductivité σ et de la mobilité µ en fonction
de la tension de grille Vg à 0.3 K. b). Corrections quantiques à la conductance en
fonction de l’induction magnétique B mesurées pour différentes valeurs de la tension
de grille Vg. Les courbes sont parfaitement ajustées par les expressions théoriques de
la correction de faible localisation propre au graphène. Les longueurs de cohérence
de phase LΦ déduites des ajustements sont indiquées sur la figure.

pour B < ~τ−1
i /4eD et une magnétorésistance positive pour B > ~τ−1

i /4eD (anti-
localisation due à la phase de Berry π). La magnétorésistance s’annule pour τ∗ <
τφ < τi. Les longueurs caractéristiques sont reliées aux temps caractéristiques par la
relation Lφ,i,∗ =

√
Dτφ,i,∗.

Pour T ≥ 4 K, les valeurs de la longueur de cohérence de phase Lφ déduites et son
comportement en température s’expliquent parfaitement par la théorie d’Altshuler
de la longueur de diffusion inélastique conditionnée par les interactions e-e [10]. A
plus basses températures, Lφ tend à saturer. A T = 0.3 K, la longueur de cohérence
de phase, Lφ, augmente de 0.55 µm près du CNP à 1.2 µm à fortes densités de
trous. Ces valeurs sont en accord avec celles mesurées dans du graphène redéposé
sur un substrat SiO2/Si [15]. Pour Vg = −10 V (correspondant au plateau ν = −2
pour B=19 T), on trouve Lφ = 0.9 µm, Li = 0.42 µm et L∗ = 0.065 µm. La faible
valeur de Li mesurée comparativement à Lφ indique la présence d’une concentration
significative de diffuseurs à courte portée, que l’on peut souspçonner d’être au niveau
des joints de grains.
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8.4 Transport à forts champs magnétiques

Plateaux de Hall

Figure 2.51 – a) Courbes de magnétorésistances (RH et Rxx) en fonction de Vg me-
surées pour B=19 T et T=0.3 K. Observation des plateaux de Hall ν = ±2,±6,−10.
b) Evolution de la résistance longitudinale Rxx en fonction du courant de mesure
I pour Vg = −4.9 V. Observation d’une forte augmentation pour I ≥ 0.1µA. c)
Conductances Gxy, Gxx en fonction du facteur de remplissage ν mesurées pour des
températures variant de 0.3 K à 40 K et B=19 T.

La figure 2.51a) présente les évolutions de la résistance de Hall RH et de la ré-
sistance longitudinale Rxx, mesurées à 0.3 K et 19 T, en fonction de Vg. On peut y
observer les plateaux de Hall aux valeurs h/νe2 pour ν = ±2,±6,−10, qui coïncident
avec des minima de Rxx. Cependant, la résistance de Hall n’est pas bien quantifiée
sur ces plateaux. Ainsi sur le plateau ν = −2 (le mieux quantifié), RH s’écarte de
RK/2 de 10−2 en valeur relative pour un courant de seulement 1 µA. Cela s’ex-
plique par un état très dissipatif, caractérisé par une forte rétrodiffusion des états
de bords, se manifestant par une forte valeur de Rxx ∼ 150 Ω (voir figure 2.51b)).
Ce résultat corrobore l’observation faite par nos collègues du NIST dans du gra-
phène CVD [249]. Pourtant, la quantification de la résistance de Hall a été mesurée
sans écart significatif avec des incertitudes plusieurs ordres de grandeur plus faibles
dans du graphène exfolié [87,98,282] ou du graphène CVD sur SiC [155] de mobilité
électronique similaire, comme nous l’avons discuté dans les sections précédentes du
chapitre 2. Cela indique simplement que les propriétés de transport en régime EHQ
sont sensibles aux défauts particuliers du graphène et que la mobilité électronique à
B=0 ne constitue pas un critère suffisant de quantification.
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Conductivités longitudinale et transverse

Pour mieux comprendre l’origine de la forte rétrodiffusion, nous avons étudié les
conductances de Hall Gxy = RH/(R

2
xx + R2

H) et longitudinale Gxx = Rxx/(R
2
xx +

R2
H), mesurées avec un faible courant de 1 nA, sur une grande gamme de valeurs

de ν pour plusieurs températures comprises entre 0.3 et 40 K et des inductions
magnétiques entre 5 et 19 T (figure 2.51c)). Ces courbes mettent clairement en
évidence les états quantifiés de Hall déjà commentés, mais également l’élargissement
des pics de Gxx et l’évolution des pentes de Gxy à l’endroit des transitions entre
plateaux aux facteurs de remplissages ν = −8,−4,+4 avec la température. En
utilisant la théorie de localisation/délocalisation et l’équation eq.1.12, une valeur κ '
0.2, identique pour toutes le transitions, a été trouvée pour l’exposant critique. Cette
valeur, par ailleurs proche de celle déterminée pour la transition de phase quantique
isolant B=0/EHQ discutée au paragraphe 6.2, est en accord avec de nombreuses
déterminations faites dans des hétérostructures GaAs et dans le graphène pour des
transitions entre niveaux de Landau dégénérés de spin (voir le tableau de synthèse
de la thèse de F. Lafont : table 8.2 [153]).

Figure 2.52 – Levée de dégénérescence du niveau de Landau n=0 près des bords
de l’échantillon. A gauche) cas du QHI (∆vallee > ∆spin). A droite) cas du QHM
(∆spin > ∆vallee). Figure de la thèse de F. Lafont [153] adaptée de [1, 92].

Les courbes de la figure 2.51c) font également apparaître des états de quantifi-
cation supplémentaires pour ν = 0 et ν = 1 qui se manifestent dans les courbes de
la figure 2.51a) par des pics de fortes résistances � h/e2 près du CNP. Les états
ν = 0 et ν = ±1 ont été observés [1, 290, 292] dans du graphène de haute mobilité
(> 10000 cm2V−1s−1) et expliqués par une levée de dégénérescence de spin et de
vallée du niveau de Landau n=0. Pour expliquer l’état ν = 0, Abanin et al ont pro-
posé deux scénarios : dans le premier scénario, le gap d’énergie de vallée ∆vallee est
plus important que le gap de spin ∆spin lié à l’effet Zeeman. Dans ce cas, le niveau
de Fermi n’intercepte plus les états de Landau si bien qu’il n’y a plus d’état de bord
(figure 2.52-gauche). Le système a un comportement isolant (QHI-quantum Hall in-
sulator), Rxx diverge et RH tend vers zéro. Dans le second scénario (∆vallee < ∆spin),
deux états de spin et de vallée opposés et contre-propageants existent au bord (fi-
gure 2.52-droite). Le système a un comportement métallique (QHM-quantum Hall
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metal), Rxx ∼ h/e2 et la conductance de Hall de spin est quantifiée. Manifeste-
ment, la divergence de Rxx � h/e2 indiquerait que notre système est un QHI,
avec ∆vallee > ∆spin. Une description théorique plus complète (Quantum Hall fer-
romagnetism theory) [92, 138] du niveau de Landau n=0 a ensuite été élaborée en
considérant des spineurs à quatre composantes (groupe SU(4)), intriquant le spin et
le pseudo-spin. L’interaction coulombienne, seconde échelle d’énergie après l’énergie
de Landau, est à l’origine d’état ferromagnétiques variés dont la polarisation poin-
terait sur une sphère de Bloch Spin/Pseudo-spin et serait très sensible au désordre.
Un critère d’observation de ces états fondé sur le produit µB a été déterminé théo-
riquement [189]. A 20 T, une mobilité minimale de 35000 cm2V−1s−1 est attendue
pour observer l’état ν = 0, ce qui est très au-delà de la mobilité moyenne de notre
échantillon.

Plusieurs éléments supportent néanmoins que notre observation est compatible
avec une levée de dégénérescence liée à l’émergence d’états ferromagnétiques. Tout
d’abord, l’augmentation du champ magnétique renforce la quantification de ces
états et déplace linéairement la position en tension de grille du plateau (et de son
minimum) Gxy = e2/h. Ensuite, la mobilité des porteurs de charge au CNP est
plus élevée qu’à densité finie et surtout, elle est très probablement beaucoup plus
élevée localement, au niveau des monocristaux, que celle calculée à partir de la
conductance moyenne qui est forcément impactée par les joints de grain (des valeurs
∼ 12000 cm2V−1s−1 ont été mesurés dans des monocristaux sur SiO2/Si à l’Insti-
tut Néel). La figure 2.51c) montre que l’état ν = 0 survit à une température d’au
moins 40 K à 19 T. Cette échelle d’énergie est supérieure à celle de l’énergie Zeeman
(∼ 23 K) mais reste inférieure à l’énergie d’interaction coulombienne (∼ 300 K).
Enfin, comme nous l’avons discuté dans la section 3, il y a une correspondance entre
sous-réseau et vallée dans le niveau de Landau n=0. Les joints de grain fortement
présents dans l’échantillon brisent localement la symétrie A-B ce qui pourrait donc
entrainer une levée de dégénérescence de vallée importante favorable à un état QHI.

Lois de puissance pour la conductance

La figure 2.53a) présente, en échelle log-log, les dépendances en température de
la conductance Gxx, exprimée en unité e2/h, pour différentes valeurs du facteur de
remplissage ν (référencées sur la figure 2.51c) par des flèches) pour B = 19 T. Elle
montre que Gxx suit une loi de puissance (Gxx ∝ Tα) avec un exposant α ∈ [0.3, 1.1],
d’autant plus faible que ν s’écarte d’un minimum. On peut observer deux régimes
de températures caractérisés par une valeur de α plus élevée à basses températures.
Nous n’observons donc pas un comportement exponentiel de la conductance avec
le température comme attendu pour un mécanisme de rétrodiffusion fondé sur de
l’activation entre niveaux de Landau ou du VRH au travers des états localisés, tel
qu’observé dans le graphène exfolié [21, 86, 88] ou le graphène sur SiC [116, 155].
Pourtant un ajustement de Gxx(T ) par une loi d’Arrhenius ∝ exp[−Tact/T ] pour
ν = −1.7, valeur qui correspond à un minimum, est possible comme le démontre
la figure 2.53b). Cependant, cet ajustement conduit à une température d’activation
Tact = 2.4 K� ∆E(B = 19 T )/kB ∼ 1834 K, ce qui suggère des bords de mobilité
ayant des énergies très éloignées de celles des centres des niveaux de Landau. Un
ajustement par un modèle VRH avec gap de Coulomb ∝ (1/T ) exp[−(T0/T )1/2] [250]
est également possible. Mais il conduit à T0 = 27 K et une valeur de la longueur de
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Figure 2.53 – a) Échantillon S1 : Gxx mesuré à B = 19 T en fonction de T , en
échelle log-log. b) Échantillon S1 : Gxx en échelle logarithmique en fonction de 1/T
pour ν = −1.7 aux inductions magnétiques de 10 et 19 T et pour ν = −2.3 (19 T).
c) Échantillon S1 : Gxx mesuré à T = 0.3 K en fonction de B en échelle log-log pour
différents facteurs de remplissage ν. d) Gxx en fonction de I et GT

xx en fonction de I∗
en échelle log-log pour les deux échantillons S1 et S2, avec I∗[A] ∼ 0.87×10−6T [K]1.74

(S1) et I∗[A] ∼ 0.6× 10−6T [K]2.1 (S2).

localization ξ = Ce2/(4πε0εrkBT0) (avec C=6.2 [289]) égale à environ ξ ∼ 1 µm �
lB(19 T ) ' 6 nm, ce qui est la marque d’états très faiblement localisés dans le canal
interne de la barre de Hall pouvant même avoir un comportement métallique puisque
nous trouvons ξ ≥ Lφ. Nous observons que la diminution de l’induction magnétique
de 19 T à 10 T fait rapidement disparaître la loi exponentielle au profit d’une loi
de puissance. Cela s’explique par un effet de délocalisation par augmentation de
ξ et une diminution du gap entre niveaux de Landau. Il est également intéressant
de remarquer que les lois de puissance de Gxx(T ), observées pour les valeurs de ν
correspondant à des minima de Gxx, sont similaires à celle mesurée à un maximum de
Gxx (pour ν = −4), où le transport de charge s’effectue par le biais d’états étendus.
Cela suggère à nouveau que la forte rétrodiffusion observée pour ν = ±2,±6 est
causée par des états étendus ou faiblement localisés existants à des energies entre
les niveaux de Landau.

Les figures 2.53c) et d) montrent respectivement que la conductance suit égale-
ment des lois de puissance en fonction de l’induction magnétique B et du courantI.
Plus précisément, Gxx ∝ B−β avec β ∈ [2.1, 3.4] pour T=0.3 K. Pour les deux échan-
tillons S1 et S2 étudiés, il existe une relation courant-température similaire, du type
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I∗ ∝ T p avec p ∼ 2, qui permet la superposition des courbes Gxx(I) et GT
xx(I∗) sur

une même échelle de courant, où GT
xx(I∗) = Gxx(T ). Dans le régime VRH avec gap

de Coulomb de l’EHQ [80], tel qu’il est observé dans la graphène exfolié [21] ou dans
la graphène CVD sur SiC [155], on attend une relation I ∝ T . En revanche, une
relation I ∝ T 2 a été observé dans du graphène dans le régime métallique à faibles
champs magnétiques [14] ou dans le régime des oscillations Shubnikov–de Haas [15].
Cette relation est expliquée par le couplage des porteurs de charge avec des phonons
acoustiques. La relation prédite est donnée par :

I =
√√

nsAγ/(Rxx(B = 0))T 2 (2.20)

où ns est la densité de porteurs, A est la surface de l’échantillon et γ = 5.6 ×
10−26 WK−4 est une constante [14, 152]. Considérant Rxx(B = 0) = 1.8 kΩ pour
ns = −1 × 1012cm−2 (la densité de trous donnant ν = −2 à B=19 T), on calcule
I[A] ∼ 1.09×10−6T [K]2, ce qui est en accord avec les déterminations expérimentales
I∗[A] ∼ 0.87 × 10−6T [K]1.74 et I∗[A] ∼ 0.6 × 10−6T [K]2.1 pour les échantillons S1
et S2. Cet accord conforte notre vision consistant à attribuer l’observation I ∝ T 2

à la manifestation d’un régime quasi-métallique qui implique des états étendus ou
faiblement localisés.

8.5 Caractérisations structurales

Pour mieux comprendre les propriétés de transport dans le régime EHQ, nous
avons effectué des caractérisations structurales du graphène en combinant plusieurs
techniques d’analyses complémentaires. Les images optiques et de microscopie à
force atomique (AFM-atomic force microscopy), présentées sur les figures 2.54a) et
b) révèlent l’existence de zones de multicouches et une haute densité de plis. Les
zones de multicouches sont connues pour croître préférentiellement au niveau des
points de nucléation au centre des grains [102]. De la distance qui les sépare, on
peut déduire une taille typique des monocristaux entre 1 µm et 10 µm. Etant donné
la capacité des porteurs de charge à contourner les défauts dans le régime EHQ,
on se s’attend pas à ce que les zones multicouches, qui sont localisées et de petites
tailles comparativement à celle des barres de Hall, puissent être responsables de la
forte rétrodiffusion observée. Comme nous l’avons déjà évoqué, seules des bandes de
bicouches traversant la barre de Hall sont capables de détériorer la quantification de
Hall [47, 164]. L’analyse par spectrocopie Raman (figures 2.54c) et d)) démontre la
haute qualité dans les zones claires optiquement puisque aucun pic D n’est obser-
vable. En revanche, des pics D apparaissent dans les mesures faites au niveau des
plis indiquant l’existence de défauts à courte portée, ainsi que l’a également révélée
la mesure de la correction de faible localisation à la conductance, qui peuvent être
des lacunes ou les joints de grain [68, 291]. Les plis et les joints de grain forment
en fait un réseau continu de lignes de défauts qui connectent les bords des barres
de Hall étudiées, comme schématisé sur la figure 2.55a). Les porteurs de charge ne
peuvent se déplacer entre les deux terminaux de courant sans traverser des lignes de
défauts dont l’impact sur le transport doit être considéré.
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Figure 2.54 – Caractérisations du graphène. a) Image MEB montrant des plis et
des zones de multicouches. b) Image AFM montrant la haute densité de plis et les
parcelles de multicouches. c) Cartographie Raman du pic D (barre d’échelle de 1.5
µm). d) Signal Raman sur (A) et en dehors (B) d’un pli. Observation des pics G
(∼ 1600 cm−1) et 2D (∼ 2700 cm−1) du graphène. Insert : agrandissement de la
zone de pic D du spectre Raman.

8.6 Simulations numériques

Pour estimer l’impact sur l’EHQ des lignes de défauts que constituent les joints
de grain et les plis, des calculs numériques de la conductance 2-fils d’un ruban de
graphène de géométrie "armchair" (aGNR) de 200 nm de large traversé par une
ligne de pentagones et d’octogones [13, 255] (figure 2.55b)) ont été effectués par
nos collègues de l’IMEP-Minatec (A. Cresti) et de l’ICREA (S. Roche) en utilisant
une approche de fonction de Green dans le cadre d’un approximation de liaisons
fortes [50]. Un potentiel aléatoire (Anderson [11]) caractérisé par une distribution
uniforme [−W/2, +W/2], oùW est la force du désordre est ajouté à l’énergie des sites
de la ligne de défauts pour simuler un désordre générique à courte portée similaire
à celui généré par des atomes adsorbés ou des lacunes.

La figure 2.56a) présente la conductance 2-fils calculée G, exprimée en unité
e2/h, dans le régime EHQ en fonction de l’énergie E (pour B=80 T de telle sorte
que lB ∼ 3 nm soit beaucoup plus petit que la largeur du ruban et plus large que
la distance inter-atomique). Pour un désordre faible (W = 0.4 eV), G s’écarte de la
valeur attendue pour du graphène pur, d’une valeur correspondant à la conductance
d’un canal dégénéré en spin. L’impact de la ligne de défauts est donc beaucoup
important que celui observé expérimentalement. Les écarts sont asymétriques en
étant plus important pour les électrons que pour les trous ce qui est plutôt en
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Figure 2.55 – a) Représentation du réseau des lignes de défauts dans la barre de Hall
à l’origine de l’existence de chemins connectant les bords opposés de l’échantillon.
b) Représentation d’une ligne de défauts 8-5 traversant un nanoruban de graphène
armchair (aGNR).

accord avec nos observations. Cela résulte de la brisure de symétrie du réseau causée
par la ligne de défauts. Comme illustré sur la figure 2.56b), les écarts sont causés
par la circulation d’un courant le long du défaut. Une analyse du spectre d’énergie
montre que des états contre-propageants, situés de part et d’autre de la ligne de
défauts, peuvent s’hybrider et former des états quasi-unidimensionnels, non chirals,
étendus [51] qui sont capables de transporter du courant entre les deux bords du
ruban.

On peut comprendre qualitativement cette hybridation en considérant un ruban
tout d’abord séparé en deux parties distinctes (voir figure 2.56c)) dans lesquelles
circulent des états de bord chiraux aux énergies entre les niveaux de Landau. A
l’endroit de la séparation, les courants des deux parties circulent dans des directions
opposées (flèches verte et rose). En joignant les deux parties, les état de bord contre-
propageant situés le long de la séparation deviennent très proches (voir figure 2.56d).
En fonction de l’énergie et des conditions aux limites du ruban [51,287] deux situa-
tions peuvent survenir. Soit, un gap d’énergie s’ouvre, les états contre-propageants
s’annulent et la conductance est quantifiée comme ce qui est observé sur la figure
2.56a) aux énergies −250 ≤ E ≤ −100 meV. Soit, les états contre-propageants
s’hybrident et donnent lieu à des états non chiraux permettant la circulation des
électrons dans les deux directions.

Court-circuitant les états de bords chiraux, les états non chiraux causent une
forte rétro-diffusion des porteurs de charge. L’augmentation du désordre renforce la
localisation des fonctions d’onde le long du défaut et réduit la circulation du courant,
ce qui réduit l’écart à la quantification de la conductance. En présence de désordre,
l’augmentation du champ magnétique et de la largeur de l’échantillon ont le même
effet. Donc, sous certaines conditions une ligne de défauts peut effectivement causer
un écart à la quantification plus modéré en accord avec ce qui est observé expérimen-
talement. Bien que les calculs aient été réalisés à température nulle, la prédiction
d’états non-chiraux étendus peut expliquer la dépendance faible en température ob-
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Figure 2.56 – a) Magnétoconductance 2-terminauxG en unité e2/h d’un nanoruban
armchair (aGNR) virginal et d’un aGNR traversé par une ligne de défauts 8-5 (figure
2.55b)) en présence d’un désordre aléatoire de potentiel d’amplitude W = 0.4 eV
(ligne bleue) et W = 2 eV (ligne rouge). b) Distribution spatiale du courant des
électrons injectés depuis le contact source (à droite) à une énergie de 200 meV (voir
a)) pour W = 0.4 eV et W = 2 eV. c) Etats chiraux le long des bords des deux
parties séparées d’un ruban. d) Etats pour le ruban complet avec une ligne défauts.

servée. En revanche, l’effet de localisation par le désordre, tel qu’il a été démontré,
rend possible l’observation de VRH ou d’activation sous certaines conditions expé-
rimentales (valeur de champ magnétique, gamme de température), et pourrait donc
expliquer le comportement observé à ν = −1.7. L’extrapolation des prédictions du
modèle au cas réel repose sur la fait qu’aux facteurs de remplissage correspondant à
des minima de Gxx, la conductance le long des lignes de défauts domine largement
celle dans les grains où les états sont fortement localisés. Enfin, des calculs numé-
riques effectués sur du graphène aux bords enroulés [49] ainsi que des expériences
récentes [36] semblent indiquer que les plis devraient avoir un impact similaire sur
la conductance à celui des joints de grain.

8.7 Conclusions

En conclusion, dans des échantillons fabriqués à partir de graphène polycristal-
lin produit par CVD sur cuivre transféré sur substrat SiO2/Si, nous avons mis en
évidence une très forte rétrodiffusion des porteurs de charge en régime EHQ qui est
à l’origine d’un écart à la quantification de la résistance de Hall incompatible avec
l’application métrologique. Les dépendances en lois de puissance de la conductivité
longitudinale en fonction de la température, du champ magnétique et du courant
révèlent l’existence d’états faiblement localisés entre les niveaux de Landau. Sur
la base de caractérisations structurales du graphène et de simulations numériques
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d’un ruban traversé par une ligne de défauts, la forte rétrodiffusion est attribuée à
des états faiblement localisés existant le long des défauts que constituent les joints
de grain et les plis, qui, traversant l’échantillon court-circuitent les états de bord
chiraux [154]. L’impact des ces défauts est similaire à celui des bandes de bicouche
traversantes qui ont été observées dans du graphène produit par décomposition ther-
mique de carbure de silicium [47]. Dans le cadre de futurs travaux, il faudrait simuler
l’effet de température et prendre en compte l’interaction de Coulomb, qui pourrait
mener à une physique de Luttinger du fait de la nature unidimensionnelle des états
non chiraux [76]. Enfin, ces résultats dirigent désormais nos investigations de l’EHQ
vers des échantillons fabriqués à partir de monocristaux de graphène CVD dont la
taille progresse et devient compatible avec les exigences métrologiques [287].

9 Les Perspectives du graphène

Ayant l’objectif de développement d’un étalon quantique de résistance en gra-
phène, nous avons conduit depuis 2007 plusieurs études de l’EHQ dans du graphène
produit par exfoliation mécanique de graphite, par dépôt en phase vapeur (CVD)
d’un mélange de propane/hydrogène sur cuivre et sur carbure de silicium ainsi que
par décomposition thermique de carbure de silicium. La première technique a été
explorée avec la collaboration de l’équipe de nanoélectronique du CEA/SPEC. Elle
nous a confrontés à l’impact sur la robutesse de l’EHQ du substrat sur lequel repose
le graphène. Les impuretés chargées présentes dans le substrat SiO2/Si à proximité
du graphène, en créant des fluctuations de la densité de porteurs de charge et en
assistant les transitions inter-niveaux de Landau, limitent fortement les courants de
rupture de l’EHQ. Il sera donc crucial d’évaluer les performances métrologiques du
graphène éloigné des impuretés chargées par l’intercalation d’une monocouche de ni-
trure de bore, dont la cristallographie proche de celle du graphène permet d’obtenir
de très hautes mobilités électroniques. Suite aux résultats marquants du NPL, nous
avons noué de nombreuses collaborations avec des experts de la croissance de larges
monocouches de graphène : l’équipe de Walt de Heer et Claire Berger à l’université
de Georgiatech, l’équipe d’Abdelkarim Ouerghi au LPN, l’équipe de Philippe Godi-
gnon au CNM à Barcelone, l’équipe de Vincent Bouchiat à l’institut Néel, l’équipe
de Benoit Jouault à l’université de Montpellier mais également l’équipe d’Adrien
Michon au CHREA et Annealys dans le cadre du projet ANR Metrograph. Nous
ne sommes pas parvenu à démontrer la parfaite quantification de Hall dans tous les
graphènes produits mais toutes ces collaborations ont été très enrichissantes scien-
tifiquement et nous ont aidés à progresser.

En collaboration avec le CRHEA-CNRS, l’université de Montpellier et le LPN-
CNRS, nous avons démontré, pour la première fois, la parfaite quantification de
la résistance de Hall dans du graphène produit par la technique hybride de CVD
d’un mélange de propane/hydrogène sur SiC. Le meilleur échantillon constitue un
étalon quantique de résistance idéal, fonctionnant dans des conditions expérimen-
tales records, beaucoup plus accessibles que celles de leurs concurrents fondés sur
des hétérostructures GaAs/AlGaAs : une induction magnétique aussi basse que 3.5
T, une température aussi élevée que 10 K ou un courant aussi fort que 500 µA. Ce
résultat plaide pour le remplacement futur du GaAs par le graphène dans le but
de réaliser un étalon quantique de résistance plus facilement disséminable, moins
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coûteux et compatible avec l’utilisation d’un système cryo-magnétique sans consom-
mation d’hélium liquide. Intégrer un échantillon en graphène en préservant la qualité
des mesures dans un tel dispositif reste un enjeu étant donné les problèmes induits
par les vibrations et les perturbations électromagnétiques émis par les réfrigérateurs
à tubes pulsés [196]. Ces études nous ont donné l’occasion d’exploiter pour la pre-
mière fois le nouveau pont de comparaison de résistances, le nouveau CCC et l’étalon
thermo-régulé par effet Peltier. Un test d’universalité fondé sur la comparaison des
résistances de Hall dans le GaAs et le graphène a notamment pu être réalisé avec
une incertitude de mesure record de 8.2× 10−11 en valeur relative. Ces travaux, aux
côtés de ceux effectués par nos homologues du NPL, démontrent que le carbure de
silicium constitue un substrat de qualité permettant au graphène de démontrer une
grande part de son potentiel théorique, notamment pour la métrologie.

Pourtant les très hautes mobilités promises par le graphène, qui permettraient
en principe d’atteindre des inductions magnétiques inférieures à 1 T pour un étalon
quantique de résistance, n’ont pas encore été atteintes dans le graphène sur SiC. Nous
espérons des progrès par le contrôle des conditions de croissance de la technique hy-
bride CVD sur SiC. Cependant, rappelons que le graphène sur SiC étudié est couvert
par une bicouche de résine (PMMA/ZEP520A) qui assure protection et joue un rôle
dans l’obtention d’un faible dopage que nous essayerons de mieux comprendre. Cette
couverture en résine n’est cependant pas idéale. Nous explorerons donc d’autres pro-
tections diélectriques fondés sur des dépôts de nitrure de bore, d’oxyde d’hafnium,
etc. Pour progresser, la physique de la quantification de Hall dans le graphène sur
SiC devra également être mieux comprise. Il s’agira d’expliquer quantitativement la
rétrodiffusion en régime EHQ, notamment sa dépendance en température. D’autre
part, le critère structurel du matériau qui détermine la qualité de l’étalon quantique
de résistance reste à déterminer : hauteur des marches atomiques, homogénéité de
l’hydrogénation, du couplage de la buffer layer au substrat ? En attendant, la crois-
sance du graphène par CVD sur métal puis transfert sur nitrure de bore paraît être
une alternative intéressante donnant l’espoir du cumul de l’avantage des hautes mo-
bilités et de celui des grandes surfaces des monocouches de graphène. L’étude que
nous avons menée en collaboration avec l’Insitut Néel sur du graphène de ce type
montre que la polycristallinité est à proscrire. Il faudra donc tester des échantillons
fabriqués à partir de monocristaux de grandes tailles (plusieurs centaines de micro-
mètres) qui sont aujourd’hui accessibles. Nous concluons également de l’ensemble
de nos travaux que la mobilité électronique est loin de constituer un critère suffisant
permettant d’apprécier la qualité du graphène pour l’application métrologique.

Nous avons pu caractériser des échantillons fabriqués à partir de graphène pro-
duit par exfoliation de graphite, par CVD sur métal et par CVD sur SiC, de mobilité
similaire (∼ 3000 cm2V−1s−1) qui ne présentaient pas du tout les mêmes propriétés
de quantification de Hall. Il ressort que l’EHQ dans le graphène contournent faci-
lement les inhomogénéités très locales telles que les parcelles de bicouches, qu’en
revanche sa robustesse en courant est mise à mal par les impuretés chargées qui
génèrent des fluctuations de la densité et donc du facteur de remplissage, et qu’enfin
il est mis à terre par un réseau de lignes de défauts qui court-circuitent les états de
bord.

Enfin, le test d’universalité effectué ouvre la porte à une nouvelle comparaison
fondée sur le pont de Wheatstone de Hall quantique qui devrait permettre d’at-
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teindre des incertitudes relatives de quelques 10−12 en exploitant le potentiel du
nouveau CCC. Cet instrument devrait permettre de sonder avec une précision in-
égalée le large plateau de Hall en champ magnétique dans le graphène sur SiC : est-il
si plat ou présente-t-il des oscillations ?

136



Chapitre 3

Etalon quantique de courant pour
une réalisation de l’ampère à partir
de la charge élémentaire

1 Introduction

L’ampère (A) est une des sept unités de base du SI. Actuellement, la traçabilité
du courant est réalisée dans les instituts nationaux de métrologie soit en appliquant
la loi d’Ohm à des étalons secondaires de tension et de résistance étalonnés à partir
deKJ−90 et RK−90, soit en chargeant un étalon de capacité étalonné puis en mesurant
la tension à ses bornes en terme de KJ−90. Ces méthodes ne fournissent donc pas
des réalisations de la définition de l’ampère dans l’actuel SI, mais simplement des
représentations de l’intensité du courant électrique. La figure 3.1a) présente les per-
formances d’étalonnage et de mesure du courant déclarées par les instituts nationaux
de métrologie sur une large gamme d’intensité [26]. Les incertitudes relatives sur la
mesure et la réalisation du courant ne sont pas inférieures à 10−6 et augmentent pour
des courants inférieurs à 1 µA. Ces limitations sont dues aux incertitudes d’étalon-
nage des étalons secondaires utilisés et au manque de sensibilité des techniques de
mesure pour les très faibles courants. Dans le nouveau SI, l’ampère sera défini par la
valeur de la charge élémentaire exprimée avec l’unité A.s. L’adoption des relations
théoriques KJ = 2e

h
et RK = h

e2
fera des représentations mentionnées ci-avant des

réalisations de l’ampère, cependant toujours limitées en terme d’incertitude du fait
des techniques utilisées. Un objectif métrologique majeur est donc le développement
d’une réalisation de l’unité d’intensité du courant électrique à partir de la charge
élémentaire e et de la fréquence f avec des incertitudes relatives visant 10−8.

Comme le rappelle la figure 3.1b), l’ampère peut être réalisé à partir de la
charge élémentaire e et la fréquence f en utilisant des dispositifs à effet tunnel
mono-électronique (SET-Single Electron Tunneling) générant des courants d’ampli-
tude I = nQQfP où nQ est le nombre de charges manipulées, Q ≡ e et fP est la
fréquence de pompage. Sont reportés sur la figure 3.1a), les résultats les plus signi-
ficatifs concernant les incertitudes atteintes par des dispositifs SET. On retrouve
pour les très faibles courants, les résultats des pompes métalliques que nous avons
évoquées dans le chapitre introductif. Plus récemment, des pompes à électrons ont
été développées pour délivrer des courants plus élevés pouvant être mesurés avec des
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Figure 3.1 – a) Meilleures incertitudes d’étalonnage et de mesure du courant (CMC-
Calibration and measurement capabilities) [26] (carrés verts). Incertitudes de réali-
sation des courants générés par des dispositifs SET (ronds bleus et violets) : 1) [137],
2) [38], 3) [85], 4) [257], 5) [285], 6) [294]. b) Réalisations du courant à partir de
la fréquence f et de la charge élémentaire e : en utilisant des dispositifs SET (voie
bleue), en appliquant la loi d’Ohm aux étalons quantiques de tension Josephson et de
résistance de Hall (voie rouge). c) Principe du générateur quantique programmable
de courant.

incertitudes plus faibles [200]. Le LNE (équipe de L. Devoille et S. Djordjevic) s’est
ainsi intéressé aux pompes monoélectroniques hybrides métal-semiconducteur déve-
loppées par l’équipe de Xavier Jehl au CEA-Grenoble en exploitant une technologie
silicium sur isolant (SOI). Ces dispositifs sont fondés sur des nanofils de silicium
(taille < 20 nm) traversés par deux grilles définissant un unique îlot métallique cen-
tral. L’îlot étant couplé aux deux grilles, le diagramme de conduction en fonction
des tensions de grille forme des anti-diagonales et non des points, comme observé
pour les pompes métalliques présentées dans l’introduction. Ces lignes sont limitées
par la fermeture des transitors sous les grilles. Le pompage consiste à tourner au-
tour de ces anti-diagonales en polarisant les grilles avec des signaux déphasés. De
robustes marches de courant en fonction de la tension de polarisation Vd ont été
observées [126] jusqu’à des fréquences de pompage aussi élevées que 1 GHz pour une
température de 0.6 K. A 650 MHz, la reproductibilité du courant en fonction de Vd
sur une gamme de 1.4 mV a en effet permis de déduire une impédance équivalente
de plus de 6.8× 1013 Ω pour la pompe de courant.

Les pompes à électrons ayant démontré les meilleurs exactitudes sur la géné-
ration de courant sont fondées sur des fils semi-conducteurs (GaAs ou silicium)
quasi-1D équipés de barrières tunnel variables et fonctionnent dans un régime non-
adiabatique avec des fréquences de pompages plus élevées atteignant 1 GHz [130].
La figure 3.2a) présente une image MEB d’une pompe monoélectronique qui a été
étudiée par nos collègues du NPL [85]. Elle est fondée sur un fil de GaAs quasi-1D
équipé de deux grilles aux tensions VG1 avec VG2 qui isolent un point quantique. Le
principe du transfert d’un électron est expliqué sur la figure 3.2b). Tout d’abord,
la tension VG2 est choisie pour réaliser une barrière de potentiel sous la grille de
sortie. On peut décomposer le transfert pour chaque cycle (ou période) en quatre
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Figure 3.2 – a) Image MEB de la pompe de courant constitué d’un fil quasi-1D
de GaAs équipé de deux grilles pilotées par les tensions VG1 et VG2. b) Principe du
transfert d’un électron en quatre étapes par modulation du potentiel avec la tension
de grille VG1 pour VG2 fixe. c) Marche de courant quantifié obtenue en variant VG2

(réf. [85]).

étapes d’évolution du profil de potentiel sous la grille d’entrée, lequel est piloté par
la tension VG1 : 1) le potentiel est sous le niveau de Fermi ce qui fait rentrer les
électrons dans l’îlot, 2) le potentiel augmente, le blocage de Coulomb opère ce qui
éjecte les électrons en excès, 3) le potentiel augmente encore, un seul électron est
isolé, 4) le potentiel augmente brutalement au-dessus du potentiel sous la grille de
sortie, ce qui éjecte l’électron vers l’avant. Un profil temporel du signal de tension
VG1, non-sinusoïdal, est apparu nécessaire pour limiter les erreurs de transfert et
donc optimiser l’exactitude du courant généré. La figure 3.2c) montre ensuite une
marche de courant obtenue en variant la tension continue VG2. La quantification du
courant délivré par cette pompe de courant, opérant sous une induction magnétique
de 14 T et à 0.3 K, a été démontrée avec une incertitude relative de 1.2× 10−6 pour
un courant de 150 pA (fP = 945 MHz). Le courant a été mesuré par comparaison
avec un courant de référence V/R [85]. Avec un échantillon similaire fonctionnant
sous 16 T et à 0.1 K, une équipe du PTB a démontré l’exactitude d’un courant
de 87 pA avec une incertitude relative de 1.6 × 10−7 en mesurant ce courant avec
un amplificateur très stable et très bas bruit (ULCA-Ultrastable Low-noise Current
Amplifier) [257, 258]. Très récemment, une incertitude relative de 2.7 × 10−7 a été
atteinte avec une pompe fondée sur un fil quasi-1D en silicium [294], améliorant
ainsi l’exactitude (9.2× 10−7) qui avait été atteinte avec ce matériau [285]. Tous ces
résultats, qui sont reportées sur la figure 3.1a), améliorent fortement les incertitudes
sur la réalisation du courant pour des valeurs inférieures à 1 nA. Pour autant, ces
pompes de courant de nouvelle génération, si elles sont capables de générer des cou-
rants plus élevés, ont une physique compliquée à modéliser. Il est difficile d’établir
des critères de quantification dont la vérification assurerait que le courant délivré est
quantifié avec une incertitude donnée. Plus précisément, le problème réside dans l’in-
capacité à prédire l’exactitude sur le nombre moyen de charges nQ transférées. C’est
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pourquoi, les auteurs des récents et meilleurs résultats [257,294] ne revendiquent pas
que leurs expériences réalisent une détermination de Q, c’est-à-dire une fermeture
du triangle métrologique, tout simplement du fait d’un défaut de connaissance de
nQ. Pour contourner ce problème, Fricke et al du PTB proposent une nouvelle gé-
nération de pompes à électrons auto-référencées, qui sont équipées d’un système de
comptage d’erreurs de transfert fondé sur des points quantiques couplés à des tran-
sistors SET [78, 79]. Pour l’instant, l’analyse statistique des erreurs a été effectuée
sur des dispositifs ayant des erreurs importantes avec des taux de répétition faible
(typiquement 50 Hz) de pulses haute-fréquences (typiquement 1 GHz) de pompage.
L’application à une pompe monoélectronique initialement plus exacte et délivrant
un courant de quelques centaines de pA reste à démontrer. D’une manière générale,
la difficulté rencontrée dans le développement de pompes à électrons est à la me-
sure de l’ambition de manipuler les charges une par une, c’est-à-dire de contrôler
le courant instantané à échelle de temps très court (ns). Le générateur quantique
programmable de courant que nous avons développé [29, 210], même s’il est fonda-
mentalement synchronisé aux cycles d’un signal hyperfréquence, vise avant tout la
génération d’un courant moyen exact. C’est un objectif plus facilement atteignable
comme nous allons le voir.

2 Le générateur quantique programmable de cou-
rant

2.1 Le principe

Le générateur quantique de courant que nous avons développé réalise le chemin
représenté en rouge sur la figure 3.1b). Ce travail de recherche a été effectué par
l’équipe EHQ du LNE en toute autonomie, dont Jérémy Brun-Picard en contrat
de thèse CIFRE. Je remercie R. Behr du PTB pour ses conseils dans l’utilisation
des réseaux Josephson programmables. Son principe de fonctionnement s’appuie
sur une application "parfaite" de la loi d’Ohm aux étalons quantiques de tension
et de résistance [29]. Il est schématisé sur la figure 3.1c). Un courant quantifié de
référence IPQCS (PQCS-Programmable Quantum Current Standard) est d’abord ob-
tenu par application de la tension quantifiée UJ = nJK

−1
J fJ (nJ est en entier) d’un

étalon quantique de tension Josephson programmable (PJVS) [17] irradié par une
onde électromagnétique de fréquence fJ aux bornes d’un étalon quantique de résis-
tance RH = RK/2(QHRS) [123, 215]. Cette application est réalisée avec un circuit
quantique qui permet d’annuler les résistances séries (r v 0) de manière à assurer
l’exactitude de IPQCS à UJ/RH. Ce courant étalon est ensuite détecté puis utilisé
pour asservir une source de courant délivrant un courant amplifié par un gain G. Le
courant généré par le générateur PQCG est donc IPQCG = 2GnJ(KJRK)−1fJ, égal
en principe à GnJefJ.

2.2 Le système experimental

Le schéma de la figure 3.3a) présente le dispositif qui vise à réaliser expérimenta-
lement le principe décrit ci-avant. Le circuit PQCS (Programmable quantum current
standard) est construit à partir d’un réseau Josephson programmable 1 V, formé de
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Figure 3.3 – a) Dispositif expérimental du PQCG. b) Tension UJ du réseau
PJVS#A délivrée par l’ensemble des jonctions en fonction du courant de polari-
sation IBias pour fJ = 70 GHz et T = 4.2 K. c) Résistance de Hall RH et résistance
longitudinale Rxx mesurées pour un courant de 10 µA et T = 1.3 K en fonction de
B dans une barre de Hall en GaAs/AlGaAs (LEP514). L’induction magnétique est
fixée à B = 10.8 T dans la réalisation du PQCG. d) La densité spectrale d’ampli-
tude du bruit (exprimée en µφ0/Hz1/2) mesurée par le SQUID fonctionnant en mode
interne de contre-réaction dans le cas du CCC seul (courbe noire) et dans le cas du
CCC connecté au PQCS et au circuit d’amortissement sans la source de courant
(courbe violette).

plusieurs milliers de jonctions Josephson (Nb/Al/AlOx/Al/AlOx/Al/Nb) de type
SINIS (S : Superconductor, I : Insulator, N : Normal metal) [183] fonctionnant à
des fréquences fJ ∼ 70 GHz, qui est connecté à un étalon quantique de résistance
(LEP514) en utilisant une double connexion. Le réseau PJVS est divisé en 14 seg-
ments qui peuvent être individuellement polarisés sur les marches de Shapiro n = 0
ou n = ±1 par une source de polarisation programmable. Il génère donc une ten-
sion UJ = ±nJK

−1
J fJ, où nJ est le nombre de jonctions polarisées sur la marche

de Shapiro n = ±1. Le courant IPQCS délivré par le réseau PJVS, de quelques di-
zaines de µA, est bien inférieur à l’amplitude des marches de Shapiro (figure 3.3b))
et préserve une parfaite quantification de l’étalon quantique de résistance QHRS.
Les étalons de tension et de résistance sont individuellement validés en suivant les
recommandations techniques usuelles [19,57].

Une connexion du PJVS à l’étalon quantique de résistance QHRS ne permettrait
pas de réaliser le courant UJ/RH avec la meilleure exactitude du fait de la contribu-
tion de la résistance 2-fils en série (symbolisée par r dans la figure 3.3c)) apportée
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par les connexions. La technique de multiple connexion séries du QHRS [53, 210],
présentée au chapitre 1, est donc mise en oeuvre pour réduire cette contribution.
Chaque plot supraconducteur du PJVS est connecté à deux (ou trois) terminaux
du QHRS situés sur un bord équipotentiel de la barre de Hall. Du fait de la chi-
ralité des états de bords en régime de Hall quantique pour la direction du champ
magnétique indiquée sur la figure, le courant IPQCS circule très majoritairement
dans la connexion de résistance (r1 + r

′
1) (typiquement ∼ 4 Ω). Il donne lieu à

une chute de tension (r1 + r
′
1) × IPQCS. Etant donné l’équipotentialité du bord

et la valeur établie à RH de toute résistance 2-fils dans le régime EHQ, un cou-
rant très faible i = (r1 + r

′
1)/RH × IPQCS circule dans la seconde connexion re-

liant le plot de tension de Hall. Il en résulte que seule une petite tension, valant
(r1 +r

′
1)r2/RH×IPQCS, s’additionne à la tension de Hall RH×IPQCS. Elle donne lieu

à une correction relative à la résistance de Hall, r/RH, valant (r1 + r
′
1)r2/R

2
H (typi-

quement 9 × 10−8) beaucoup plus faible que (r1 + r
′
1)/RH (typiquement 3 × 10−4),

celle obtenue avec une simple connexion. De manière générale, IPQCS peut s’écrire
UJ

RH
(1 − α) = 2nJ(KJRK)−1fJ(1 − α), où α est une petite correction relative qui

est calculée en prenant en compte toutes les résistances des connexions et vaut
α =

(r1+r
′
1)r2

R2
H

+
(r3+r

′
3)r4

R2
H

. Pour certaines mesures, un troisième terminal a été connecté
en sortie du cryostat (ligne en pointillé sur la figure 3.3a)) pour réduire encore la
correction par élimination de la contribution provenant de la résistance du câble de
la canne cryogénique (dans ce cas α est calculé avec r′1 = r

′
3 = 0). Dans notre expé-

rience, cette correction α prend des valeurs comprises entre 1.16×10−7 et 2.99×10−7

et est déterminée avec une incertitude uα = 2.5×10−9. La validité de l’expression de
IPQCS repose sur une parfaite équipotentialité des plots supraconducteurs auxquels
les terminaux de tension et de courant du QHRS sont connectés. Notons que le cou-
rant quantifié IPQCS peut être réécrit IPQCS ≡ nJefJ(1−α), donc selon une expression
qui est très similaire à l’expression du courant généré par les pompes à électrons,
nQefP. Cela reflète que les deux manières de réaliser l’ampère, c’est-à-dire à partir
des dispositifs SET et de l’application de la loi d’Ohm aux étalons quantiques sont
équivalentes. Cela met également en évidence que le courant IPQCS correspond à la
circulation de nJ charges élémentaires par cycle du signal à la fréquence fJ. Etant
donné que nJ et fJ ont des valeurs plus grandes que nQ et fP de plusieurs ordres
de grandeur, le générateur PQCS, et par conséquent le générateur PQCG, peuvent
générer des courants beaucoup plus forts que les dispositifs SET.

L’exactitude du PQCG repose non seulement sur la quantification du courant
IPQCS mais également sur la qualité de sa détection puis de son amplification avec
un gain G. Cette étape est accomplie en utilisant le comparateur cryogénique de
courants (CCC) [105] équipé d’un SQUID DC présenté dans le chapitre 4. Plus
précisément, deux enroulements de même nombre de tours NJK (128 or 129) sont
insérés dans les connexions du QHRS du côté faible potentiel du circuit, c’est-à-dire
du côté connecté à la terre, de manière à détecter la somme des courants circulant
dans les enroulements, soit IPQCS. Il est essentiel d’éliminer les fuites de courant qui
pourraient altérer l’égalité parfaite des courants circulant dans le QHRS et ces deux
enroulements. Pour cela, les câbles haut et bas potentiel connectés au QHRS sont
placés dans deux blindages séparés (câbles à haute isolation électrique RL > 1 TΩ),
qui sont torsadés ensemble et connectés à la terre. De cette manière, les fuites de
courant directes court-circuitant le QHRS, qui sont les plus problématiques, sont
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éliminées. Les autres fuites résiduelles sont dirigées vers la terre. Elles conduisent à
une erreur relative sur le courant détecté, estimée à (r1 + r

′
1)/RL ∼ 4× 10−12 [210].

Un troisième enroulement du CCC, de nombre de tours N (pouvant être choisi entre
1 et 4130) est connecté à une source de courant externe faible bruit, alimentée sur
batteries rechargeables, délivrant un courant IPQCG. Cette source est asservie par le
signal de tension de contre-réaction du SQUID DC de manière à ce que le nombre
total d’ampère.tours dans le CCC soit nul, c’est-à-dire tel que NJKIPQCS−NIPQCG =
0. La source de courant est donc verrouillée sur le courant IPQCS et génère un courant
quantifié IPQCG théoriquement égal àGIPQCS, où le gainG = NJK

N
peut varier de deux

ordres de grandeur au-dessous et au-dessus du gain unité. Le CCC étant fondé sur un
couplage magnétique entre les enroulements, permet une haute isolation électrique
entre le PQCS et le circuit externe connecté à la charge (Load), potentiellement un
appareil à étalonner, ce qui préserve la quantification du PQCS. G est le principal
paramètre de contrôle du courant généré. Le courant quantifié IPQCG peut être plus
finement ajusté en variant soit nJ ou bien fJ. Une autre option consiste à régler
le gain du CCC en utilisant un diviseur de courant étalonné (celui du pont de
comparaison EHQ décrit dans le chapitre 4) qui dérive une fraction β du courant
IPQCG dans un quatrième enroulement (NDiv = 16 tours). Dans ce cas, le gain
résultant est donné parGβ = NJK

N+βNDiv
. β peut être choisi sur une gamme de±5×10−5

et est déterminé avec une incertitude uβ = 0.5×10−9. Il faut noter que l’exactitude de
réalisation du gain d’amplification dépend de l’électronique de contre-réaction. Pour
s’affranchir de l’erreur causée par le gain fini en boucle ouverte de l’amplificateur du
SQUID, le nombre total d’ampère.tours dans le CCC est nominalement réduit par
un réglage fin de la source de courant externe en utilisant le signal Vout généré par
la source de pilotage du réseau Josephson PJVS, comme indiqué sur la figure 3.3a).
De plus, le gain de contre-réaction est ajusté à la valeur la plus élevée qui maintient
le SQUID verrouillé durant les on-off de courant (contrôlés par des on-off de UJ).
Dans ces conditions, nous avons montré que l’erreur relative de quantification du
générateur PQCG, reliée au gain fini en boucle ouverte du SQUID, était inférieure à
0.5×10−9. Le tableau 3.1 présente le budget des incertitudes de type B sur le courant

Contributions u Sensibilité uB
PQCG

(10−9) (10−9)
Correction de câble uα = 2.5 1 2.5
Contre-réaction < 0.5× 10−9 1 < 0.5× 10−9

Exactitude CCC < 1× 10−10 1 < 1× 10−10

QHRS < 1× 10−10 1 < 1× 10−10

Fuite de courant < 1× 10−11 1 < 1× 10−11

Fréquence < 1× 10−11 1 < 1× 10−11

Diviseur de courant (DC) uβ = 0.5 NDiv/N 0.5×NDiv/N
Total (sans DC) 2.5
Total (avec DC) 8.4 (N = 1)

Table 3.1 – Budget d’incertitude relative de type B du PQCG.

du PQCG, exprimées en valeur relative. Selon l’utilisation ou non du diviseur de
courant étalon (DC), l’incertitude totale varie de 8.4× 10−9 (avec DC) à 2.5× 10−9
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Figure 3.4 – Dispositifs expérimentaux constitutifs du PQCG. a) L’étalon quan-
tique de tension Josephson fondé sur un réseau SINIS PTB. b) L’étalon quantique
de résistance fondé sur un échantillon LEP 514. c) Le CCC LNE. d) La source de
courant et le diviseur de courant étalon du nouveau pont de comparaison EHQ du
LNE.

(sans DC).

2.3 Bruit et stabilité

Le bruit du courant IPQCG, SI , prend son origine dans IPQCS et dans le gain Gβ. Il
se manifeste dans la détection par le SQUID du CCC d’un bruit en flux magnétique
magnétique. SI peut donc s’exprimer en valeur relative par :

SI
I

(f) =
1

nJefJ

γCCCSφ(f)

NJK

, (3.1)

où Sφ(f) est la densité de bruit en flux magnétique détectée par le SQUID et γCCC =
8 µA.tour/φ0 est la sensibilité en flux du CCC par ampère.tour. On note donc que
le rapport signal sur bruit est d’autant meilleur que nJ et NJK sont grands. Sφ(f)
est en principe dû au bruit du SQUID SSQUID(f), au bruit Johnson-Nyquist de
l’étalon quantique de résistance QHRS et à du bruit externe Sext(f) capturé par le
circuit PQCS. Le bruit de la source externe de courant n’intervient pas dans toute
la bande de fréquence (∼ 1 kHz) sur laquelle elle est asservie par la contre-réaction
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Figure 3.5 – a) Séries de créneaux (on-off) du courant IPQCG enregistré par un
ampèremètre numérique (pour 1.1 mA), obtenus pour nJ = 3073, NJK = 129, et
N = 4. b) Ecart relatif de IMeas [courant généré par le PQCG et mesuré par un am-
pèremètre numérique (HP3458A)] à IMid (le courant mesuré au centre de la marche)
en fonction du courant de polarisation IBias pour nJ = 3072, 1024, and 512 jonctions
du PJVS#B.

du SQUID. Sφ(f) s’écrit donc :

Sφ(f) =

√
SSQUID(f)2 + (

4kBT

RH

)(
NJK

γCCC

)2 + Sext(f)2, (3.2)

où T=1.3 K est la température du QHRS. La densité de bruit en flux magnétique
généré par le QHRS est de 1 µφ0/Hz1/2, ce qui est bien inférieur au niveau de bruit
de base mesuré par le SQUID lorsqu’il est couplé au CCC, lui-même déconnecté,
qui vaut approximativement 10 µφ0/Hz1/2 (en déhors des résonances mécaniques),
comme observé sur la figure 3.3d) (courbe noire).

Le fonctionnement du générateur quantique de courant a en fait nécessité l’ajout
d’un dispositif supplémentaire pour amortir les résonances du CCC, probablement
activées par les bruits captés par le circuit PQCS qui s’étend spatialement entre
plusieurs dispositifs cryogéniques comme le montre la figure 3.4. Ce dispositif est
constitué d’une résistance RD en série avec une capacité CD connectées à un cin-
quième enroulement du CCC de nombre de tours NDamp = 1600. Ce circuit stabilise
le fonctionnement du CCC et du SQUID mais engendre un surcroît de bruit à fré-
quences intermédiaires que présente la courbe magenta de la figure 3.3d). Entre 10
Hz et 10 kHz, ce bruit s’explique parfaitement par le bruit Johnson-Nyquist émis
par la résistance RD placée à 300 K (courbe en tiretés bleus) dont l’amplitude en
flux est donnée par :

|SD
φ (f)| = NDCD2πf

√
4kBTDRD

γCCC

√
(1− LDCD(2πf)2)2 + (RDCD2πf)2

. (3.3)

Le niveau de bruit à basses fréquences (< 10 Hz) est sensiblement supérieur au
bruit théorique du SQUID seul (3 µφ0/Hz1/2). Le bruit externe est donc dominant,
mais reste modéré et proche de 20 µφ0/Hz1/2. On déduit un niveau de bruit relatif
sur le courant généré par le PQCG SA(IPQCG) = 3.6× 10−8/Hz1/2, qui permet
d’envisager une incertitude de type A sur la mesure du courant du PQCG inférieure
à 10−8 après un temps raisonnable d’intégration des mesures. La figure 3.5b) présente
trois marches de courant, obtenues pour IMeas ∼ 1.1 mA, 0.37 mA et 0.18 mA, qui
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mettent en évidence une reproductibilité du courant à quelques 10−6 près en variant
le courant de polarisation IBias respectivement pour 3072, 1024 et 512 jonctions du
réseau Josephson PJVS#B. Notons que la largeur en courant des marches coïncide
avec celle des marches de tension du réseau. L’indépendance du courant de sortie en
fonction de IBias constitue un critère de quantification.

2.4 Les résultats

Tests d’exactitude

Nous avons tout d’abord déterminé l’exactitude avec laquelle le courant gé-
néré par PQCG, IPQCG, est donné par la relation théorique attendue, c’est-à-dire
GβIPQCS = 2GβnJ(RKKJ)−1fJ(1 − α). Pour atteindre cet objectif, des courants
IPQCG sont générés dans la gamme du milliampère en utilisant un premier réseau
PJVS#A. Le courant est mesuré par comparaison de la chute de tension qu’il gé-
nère aux bornes d’une résistance étalon R100 de 100 Ω à une tension de référence
V ref

J délivrée par un second réseau Josephson PJVS#ref fonctionnant également à la
fréquence fJ, et de manière synchronisée avec PJVS#A (voir figure 3.6a)). IPQCG se
déduit donc de R100 qui est étalonnée en terme de RK avec une incertitude relative
de 2.5× 10−9, de V ref

J qui est relié à KJ par principe, et de la différence de tension
∆V mesurée par un nanovoltmètre EM N31. A l’équilibre, IPQCG = V ref

J /R100.
Pour simplifier l’expérience, la fréquence fJ des deux réseaux Josephson est gar-

dée fixe. La modification de la fréquence entraînerait de nouvelles caractérisations
du réseau. L’équilibre de tension est donc recherché en polarisant un nombre appro-
prié de jonctions pour les réseaux PJVS#A et PJVS#ref, et ensuite par un réglage
fin du gain Gβ. La procédure expérimentale consiste donc à trouver la fraction β0

réalisant l’équilibre, c’est-à-dire la situation IPQCG = V ref
J /R100. IPQCG est donc bien

mesuré par identification avec le courant de référence, V ref
J /R100, parfaitement connu

en terme du produit (RKKJ)−1. L’exactitude de PQCG est ensuite définie par l’écart
relatif entre le courant mesuré IPQCG (= V ref

J /R100) et le courant attendu Gβ0IPQCS

calculé à partir de β0, qui s’écrit :

∆IPQCG/IPQCG = (IPQCG −Gβ0IPQCS)/IPQCG. (3.4)

En pratique, β0 n’est pas directement déterminé par un réglage d’obtention de l’équi-
libre de tension. β0 est en fait déduit de deux tensions ∆V1 et ∆V2, obtenues pour
deux réglages β1 et β2 choisis au dessous et au dessus de β0, et de la relation linéaire
suivante :

β0 = β1 + (β2 − β1)× |∆V1|
|∆V1|+ |∆V2|

(3.5)

Chacune de ces deux tensions est déduite de mesures effectuées au cours d’une série
de plusieurs cycles on-off-on (en pratique 11 cycles), tel qu’illustré sur la figure 3.6b)
qui visent à soustraire les offsets de tension et à tronquer le bruit en 1/f du CCC à la
fréquence 1/τ0 de répétition des cycles. Le bruit des mesures est analysé à l’aide de
l’écart-type d’Allan qui permet de distinguer entre les différentes natures de bruit
par la valeur de l’exposant de la loi de puissance de sa dépendance temporelle.
L’efficacité de la procédure de réjection du bruit en 1/f est démontrée sur la figure
3.6c) qui présente la dépendance temporelle de l’écart-type relatif d’Allan de la
tension σ(V )/V ref

J (ou de façon équivalente du courant σ(IPQCG)/IPQCG). L’évolution
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Figure 3.6 – Tests d’exactitude. a) Schéma du dispositif expérimental : le PQCG,
symbolisé par la source de courant relié au produit KJRK, alimente un étalon de
résistance R100 de résistance nominale 100 Ω. La chute de tension à ses bornes
est comparée à la tension de référence V ref

J du réseau PJVS#ref en utilisant un
détecteur de zéro EMN31. b) Tension mesurée aux bornes du détecteur de zéro pour
deux séries de créneaux (on-off-on) obtenues pour deux réglages, β1 (points noirs)
et β2 (points rouges) du diviseur de courant. τ0 = 72 s est la durée d’un cycle on-
off-on et τw = 12 s est le temps d’attente avant enregistrement des données après
changement de la valeur du courant. (c) Ecart relatif d’Allan calculé à partir d’une
série de 49 cycles on-off-on de IPQCG en fonction de τ . Il est très bien ajustable par
une fonction en τ−1/2 pour une durée inférieure à 1000 s. Une incertitude relative
d’Allan de 2.5× 10−8 est atteinte pour la durée des séries τ = 792 s de l’expérience.
(d) ∆IPQCG/IPQCG en fonction de nJ (ou IPQCS) pour différentes valeurs du courant
(à la fois positive et négative) générées par le PQCG dans la gamme du mA, en
utilisant différentes valeurs de N . Les barres d’erreurs expriment des incertitudes
combinées avec un écart-type (1 σ).

en τ−1/2 de l’écart-type d’Allan révèle un régime de bruit blanc qui justifie la calcul
de l’écart-type expérimental de la moyenne pour la série de 11 cycles (d’une durée
de 792 s) pour évaluer les incertitudes de type A, u∆V1 et u∆V2 , respectivement de
∆V1 et ∆V2. Pour nJ = 1549, elles représentent typiquement 2.5 × 10−8 de V ref

J .
Ces incertitudes sont ensuite combinées avec uβ1 and uβ2 (incertitudes de β1 et β2

évaluées par une méthode de Type B) pour déterminer l’incertitude uβ0 de β0. Cette
dernière est la contribution principale à l’incertitude de mesure de ∆IPQCG/IPQCG.
Pour nJ = 3072, on obtient une incertitude de 10−8 à l’issue d’une expérience de
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Figure 3.7 – Mesures successives de ∆IPQCG/IPQCG (sur quatre heures) obtenues
pour un courant généré de 2.2 mA avec les réglages nJ = 3074, N = 2, NJK =
129, pour différentes valeurs du courant de polarisation IBias. Elles démontrent la
reproductibilité du courant généré et son indépendance vis-à-vis de IBias. Les barres
d’erreurs expriment des incertitudes combinées avec un écart-type (1 σ).

1600 s. La figure 3.6d) présente l’écart relatif ∆IPQCG/IPQCG en fonction du nombre
nJ(∝ IPQCS) de jonctions Josephson polarisées pour quatre intensités différentes
IPQCG dans la gamme du mA. La génération d’un même courant pour différentes
valeurs de nJ est obtenue en variant le nombre N de tours pour maintenir le rapport
nJ/N constant. Les données montrent qu’il n’existe pas d’écart significatif au regard
des incertitudes relatives combinées de mesure (incertitudes de Type A et de Type
B) (1 σ) inférieures à 2 × 10−8, quelque soit la valeur de nJ, excepté pour nJ =
±4098 et IPQCG@1.5 mA. Pour nJ > 3074, c’est-à-dire un courant IPQCS > 35 µA,
nous avons en revanche observé des écarts parfois significatifs et non reproductibles
dont nous n’avons pas bien compris l’origine. Nous avons vérifié qu’ils n’étaient
pas causés par un défaut de quantification des marches de tension Josephson ou
du plateau de Hall. Néanmoins, ils augmentent avec le temps et sont sensibles au
cyclage thermique du reseau PJVS#A. Un explication pourrait être une degradation
de l’équipotentialité parfaite des plots supraconducteurs du réseau PJVS#A liée à
la circulation du courant IPQCS. Pour vérifier cette hypothèse, il pourra être utile
de tester un réseau permettant de connecter les fils de courant et de tension de
la multiple connexion sur des plots supraconducteurs différents. Pour nJ ≤ 3074,
la détérioration de la quantification a également été observée mais plus rarement et
uniquement après un temps de mesure plus élevé (de plusieurs heures à une journée).
Elle est d’autant plus rare et limitée que nJ est faible. Quand cela s’est produit,
un cyclage thermique du réseau PJVS#A, a suffit à restaurer la quantification du
courant IPQCG. La figure 3.7 qui présente des mesures successives de ∆IPQCG/IPQCG

effectuées sur plus de quatre heures pour IPQCG@2.2 mA et nJ = 3074 (NJK =
129), illustre la reproductibilité temporelle du courant quantifié. Toutes les écarts
relatifs sont proches de zéro à l’intérieur d’une barre d’incertitude de 10−8. Cette
figure démontre également que ∆IPQCG/IPQCG est indépendant de IBias, c’est-à-
dire de l’intensité du courant polarisant les jonctions du réseau PJVS#A, sur une
gamme de ±0.1mA autour du centre de la marche de Shapiro à 2.2 mA. Cette
propriété, qui reflète la parfaite quantification de la marche de Shapiro, constitue
un critère de quantification nécessaire. La figure 3.8a) est obtenue en moyennant,
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Figure 3.8 – a) Ecart relatif du courant IPQCG dans la gamme du milliampère. b)
Comparaison des incertitudes relatives sur les courants générés par le PQCG avec
celles à l’état de l’art(CMC, SET devices). La courbe en tiretés/pointillés correspond
aux incertitudes du générateur de courant dans la gamme explorée de 1 µA à 10
mA. La courbe en tiretés longs correspond aux incertitudes du générateur de courant
attendues pour I ≤ 1 µA. La courbe en tiretés courts correspond aux incertitudes
du générateur de courant espérées à l’issue de certaines améliorations.

pour chaque valeur du courant entre ±0.7 to ±2.2mA, les données présentées sur
la figure 3.6d) et obtenues pour nJ ≤ 3074. Aucun écart significatif n’est observé
pour ∆IPQCG/IPQCG au regard de l’incertitude combinée de mesure de 1 × 10−8 (1
σ). L’écart-type expérimental des points sur la gamme de courant vaut 8 × 10−9.
Enfin, la valeur moyenne pondérée de ∆IPQCG/IPQCG est égale à (6 ± 6) × 10−9.
Ces résultats démontrent l’exactitude de la quantification du PQCG en terme de
(KJ × RK)−1 ≡ e/2, avec une incertitude relative de 10−8 dans la gamme du mA.
D’autre part, ils valident le bilan d’incertitude établi pour le générateur quantique.

Il faut rappeler que l’intensité du courant IPQCG généré est le produit de l’in-
tensité du courant IPQCS et du gain d’amplification NJK/N . Ce dernier peut varier
de deux ordres de grandeur au-dessus et au-dessous du gain unité (NJK est fixe et
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Figure 3.9 – Ecart relatif de IMeas à IPQCG en fonction de IPQCG dans la gamme
du mA, a) et dans la gamme du µA, b). L’accord des mesures réalisées en utilisant
nJ et nJ/2 constitue un critère de quantification.

N varie entre between 1 et 4130), tout en étant connu avec une grande exactitude.
Nous en déduisons que IPQCG est quantifié avec le même niveau d’exactitude sur
toute la gamme de courant accessible en variant G, tant que IPQCS reste inférieur à
35 µA, c’est-à-dire pour nJ ≤ 3074. Cette valeur limite pour IPQCS ne constitue pas
un handicap, même si nous chercherons à la dépasser une fois le problème que nous
avons évoqué sera compris. Elle est en effet très proche de la valeur du courant utilisé
pour alimenter les étalons quantiques fondés sur des hétérostructures GaAs/AlGaAs
dans le cadre des étalonnages de résistance. Il faut d’autre part remarquer que la
densité de bruit en courant SI/I ne dépend pas de G (NJK est fixe), mais seulement
de nJ (c’est-à-dire IPQCS). Pour nJ = 3074 qui donne le meilleur rapport signal sur
bruit possible, nous déduisons donc que le PQCG peut générer des courants exacts
avec une incertitude relative combinée de mesure de 10−8 dans la gamme de courant
allant de 1 µA à 10 mA, comme illustré sur la figure 3.8b).

Critères de quantification et tests d’étalonnage

Après avoir démontré la quantification des courants délivrés par le PQCG, il
était important de valider le nouveau générateur en tant qu’étalon quantique de cou-
rant autonome utilisable pour étalonner un ampèremètre. Cela signifie l’existence de
critères de quantification, dont la vérification assure que l’étalon quantique, même
connecté à l’appareil sous test, fonctionne correctement et délivre des courants quan-
tifiés. Les pompes mono-électroniques actuelles n’ont pas cette qualité par exemple.
C’est pourquoi, les nouveaux projets visent à les rendre auto-référencées, c’est-à-dire
équipées de dispositifs de mesure ou de correction d’erreur. Le PQCG a été validé
en testant l’étalonnage d’un ampèremètre digital (un HP3458A). Bien évidemment,
la vérification des critères de quantification des étalons quantiques de Hall et Jo-
sephson indépendamment l’un de l’autre constitue un préalable. Le fonctionnement
optimal du PQCG une fois branché à l’ampèremètre, nécessite une capacité très
haute isolation de filtrage pour éliminer les filtrage des bruits numériques émis par
ce dernier. L’appareil a été étalonné pour des courants allant de 10 mA à 1 µA qui
ont été obtenus en changeant le gain G (NJK =128 and N variant de 1 à 4130). Le
nombre de jonctions Josephson, nJ ≤ 3072, a été choisi aussi grand que possible pour
optimiser le rapport signal/bruit. Deux critères de quantification complémentaires
et vérifiables sans l’utilisation d’un étalon externe de référence ont été identifiés. Le
premier est l’indépendance du courant généré avec le courant de polarisation des
jonctions du réseau Josephson, propriété illustrée par les figures 3.5b) et 3.7 que
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Figure 3.10 – Incertitude relative du courant mesuré (carrés bleus) et de l’am-
pèremètre numérique (cercles rouges) en fonction de IPQCG sur quatre décades de
courant. Le bruit de l’ampèremètre numérique domine celui du PQCG. Les barres
d’erreurs expriment des incertitudes avec un écart-type (1 σ).

nous avons commentées précédemment. Le second critère de quantification est l’in-
dépendance des résultats d’étalonnage d’un même courant généré mais obtenus pour
des valeurs différentes de nJ. Il vise évidemment à repérer le phénomène de perte de
quantification qui peut survenir après un certain temps (plusieurs heures ou jours)
d’utilisation du PQCG pour les grandes valeurs de nJ. La figure 3.9a), qui présente
l’écart relatif entre le courant mesuré IMeas et le courant quantifié IPQCG = GIPQCS

(obtenu à partir de huit cycles on-off-on, soit à peu près 15 minutes d’expérience),
met en évidence la vérification de cette propriété. Dans la gamme 1 mA, le même
courant IPQCG a été généré en polarisant nJ (N = 4) and nJ/2 (N = 2) jonctions Jo-
sephson. Nous observons que les écarts relatifs mesurés sont en accord au regard des
incertitudes de mesure. Cela confirme donc que le courant généré par PQCG est bien
indépendant de la valeur de IPQCS, tant qu’elle reste inférieure à 35 µA (nJ ≤ 3074).
Les mesures les plus précises obtenues pour nJ = 3072 montrent que l’ampèremètre
est exact et linéaire à une incertitude relative près de 5×10−7 dans la gamme du mA,
ce qui est meilleur que les spécifications du constructeur (10 ppm lecture + 4 ppm
gamme). Pour la gamme du µA, les résultats présentés sur la figure 3.9b) montrent
un écart relatif plus important d’environ 3 × 10−6 avec une plus grande dispersion
des mesures, comme attendu des spécifications du constructeur (10 ppm lecture +
40 ppm gamme). Pour autant, une incertitude relative de mesure de ∼ 2× 10−7 est
atteinte en haut de ces deux gammes de courant. Une si faible incertitude est égale-
ment obtenue pour toutes les gammes de courant allant de 1 µA à 10 mA, comme
le démontre la figure 3.10 qui présente les incertitudes relatives de mesure obtenues
pour nJ = 3072 et N variant de 1 à 4130. Elle montre également que les incertitudes
de mesure sont en fait déterminées par le bruit du DA (point rouges) et non celui
du PQCG, ce qui est attendu au regard des faibles incertitudes de mesure obtenues
lors des tests d’exactitude. Pour nJ < 3072, le bruit du PQCG dont on perçoit
la manifestation dans la gamme des fréquences moyennes sur la figure 3.3d) peut
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contribuer plus notablement à l’incertitude de mesure. Cette contribution dépend
en fait de la fréquence de coupure de l’appareil de mesure. Elle est, par exemple
notable, pour les mesures réalisées pour nJ ≤ 1536 dans la gamme 1 mA car la fré-
quence de coupure est élevée. Pour bénéficier du niveau de bruit le plus faible pour
l’étalonnage d’un appareil, c’est-à-dire celui correspondant aux basses fréquences, le
filtrage devra être optimisé et le bruit à moyennes fréquences sera réduit par la mise
à basses températures de la résistance du circuit d’amortissement.

Discussions

Nous avons donc développé un étalon quantique de courant à partir des étalons
quantiques de tension Josephson et de résistance de Hall qui sont combinés dans un
circuit quantique original en appliquant la loi d’Ohm. Fondamentalement, il béné-
ficie de l’universalité et de la reproductibilité de l’effet Josephson et de l’effet Hall
quantique. Le générateur quantique de courant (PQCG) est polyvalent et program-
mable, capable de générer des courants dont les intensités vont de 1 µA à 5 mA
et sont parfaitement quantifiées en terme de (RKKJ)−1 ≡ e/2 avec une incertitude
relative de 10−8 [29]. Si l’on se réfère aux CMCs, il améliore l’exactitude des sources
de courant de deux ordres de grandeur. Enfin, le parfait fonctionnement du PQCG
peut être validé en phase d’étalonnage par la vérification de critères de quantifica-
tion, une qualité que n’ont pas les pompes monoélectroniques. Ainsi, nous avons pu
démontrer que le PQCG était capable d’étalonner un ampèremètre digital avec des
incertitudes de mesure records, seulement limitées par l’appareil en test. Ce nouvel
étalon quantique de courant ouvre la voie à une nouvelle métrologie de l’ampère, qui
s’appuiera aussi sur le développement d’étalons de transfert stables, et d’amplifica-
teurs/diviseurs très bas bruits de petits courants, comme l’ULCA [64–66] développé
par le PTB. Ce dernier a démontré une stabilité relative de 10−7 sur une semaine,
∼ 1×10−6 sur un trimestre et de 5×10−6 sur un an. L’utilisation d’un diviseur aussi
performant que celui-là pourrait permettre d’étendre la gamme du PQCG vers les
très faibles courants. On peut même imaginer que le PQCG apporte un changement
de paradigm. Alors que les résistances sont actuellement étalonnées via une chaine
de comparaisons de résistances, elles pourraient l’être par le calcul V /I, où V et I
seraient déterminés à partir des étalons quantiques de tension et de courant. Plus
fondamentalement, le PQCG est le premier étalon quantique opérationnel qui per-
mettra de mettre en oeuvre la nouvelle définition de l’ampère fondée sur la charge
élémentaire e, avec une incertitude de 10−8 dans le futur SI, c’est-à-dire une fois les
constantes h et e fixées et les relations fondamentales de l’effet Hall quantique et de
l’effet Josephson adoptées.

De nombreuses améliorations peuvent être apportées à cet étalon quantique de
courant. Pour l’instant le nombre de tours NJK des enroulements de détection a
été limité à 160 pour assurer la stabilité de fonctionnement. Nous nous attendons
à ce que la réduction du bruit du circuit d’amortissement (en plaçant la résistance
à froid) puisse permettre d’augmenter NJK, idéalement jusqu’à 1600, et par consé-
quent la sensibilité de détection du courant de référence IPQCS (typiquement d’un
facteur dix). Il faudra également comprendre le mécanisme responsable d’écarts à
la quantification pour des valeurs élevées de la tension Josephson, soit du courant
IPQCS. Son augmentation donnerait en effet un moyen supplémentaire pour réduire
le bruit du générateur de courant. La mise en oeuvre d’une triple connexion du
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Figure 3.11 – a) Principe d’étalonnage d’un dispotif SET en utilisant l’ampèremètre
quantique (PQA). b) Principe du générateur quantique programmable de courant
alternatif.

QHRS permettra de diminuer à un niveau négligeable la correction liée à la résis-
tance des connexions (c’est-à-dire α), et ainsi de simplifier l’exploitation du PQCG.
Ces améliorations devraient permettre de réduire l’incertitude sur les courants gé-
nérés à 10−9 dans la gamme allant de 1 µA à 10 mA et à 10−8 pour un courant
de 100 nA ainsi qu’illustré sur la figure 3.8b). L’utilisation d’un étalon quantique
de résistance en graphène qui fonctionne dans des conditions expérimentales plus
accessibles [227] simplifiera également la mise en oeuvre du PQCG.

3 Conclusions et perspectives

La fermeture du triangle métrologique avec une incertitude relative de 10−8 reste
un enjeu, un graal. Le développement du PQCG devrait pouvoir contribuer à cette
expérience. La comparison directe des courants délivrés par le PQCG et un échan-
tillon SET à l’état de l’art n’est pas possible car les gammes des courants générés
sont très différentes. Cependant, il est possible d’envisager une comparaison indi-
recte via un amplificateur très stable comme l’ULCA [257] du PTB. En revanche,
l’idée fondatrice du PQCG, à savoir utiliser le courant quantifié PQCS comme réfé-
rence, est séminale et peut être mise à profit pour développer d’autres expériences ou
instruments dont un ampèremètre quantique (PQA-Programmable Quantum Am-
meter) [210]. Son principe de fonctionnement repose sur la comparaison directe du
courant à étalonner avec le courant de référence via le CCC. Une de ses applica-
tions est l’étalonnage en terme de (RK ×KJ)−1 du courant délivré par un dispositif
monoélectronique [85,126,257] (voir figure 3.11a)). Le CCC, placé ici dans le même
cryostat que le dispositif monoélectronique pour réduire la sensibilité au bruit, est le
seul détecteur de l’expérience. La fermeture du triangle métrologique s’en trouverait
ainsi simplifiée et optimisée comparativement aux expériences menées précédem-
ment, notamment au LNE [59]. Pour atteindre l’objectif visé en terme d’incertitude,
les dispositifs monoélectroniques devront progresser encore, en terme de valeur de
courant mais surtout en termes d’exactitude, de reproductibilité et de compréhen-
sion de leur physique. Toujours dans un registre d’applications fondamentales du
circuit PQCS, des comparaisons très exactes et très sensibles d’étalons quantiques
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de résistance peuvent être réalisées dans des rapports non unitaires en opposant au
moyen du CCC les courants PQCS obtenus à partir de deux QHRS polarisés par
la même tension Josephson de référence. Cette technique de comparaison nouvelle
pourrait être mise à profit pour tester l’universalité de l’EHQ du régime entier au
régime fractionnaire [210].

Le réseau Josephson non-hystérétique est en fait capable de convertir un signal
pulsé haute-fréquence en pulse de tension quantifié, c’est-à-dire dont l’intégrale tem-
porelle est relié à la constante KJ, selon l’expression :∫

V (t).dt = nJK
−1
J . (3.6)

Appliqué à l’étalon QHRS, ce pulse de tension est en principe à l’origine d’un pulse
de courant circulant dans la boucle PQCS, qui est quantifié et vérifie :

Q =

∫
I(t).dt = 2nJ(RKKJ)−1 ≡ nJe. (3.7)

oùQ est la charge portée par ce pulse de courant. Pour chaque pulse hyper-fréquence,
une charge quantifiée théoriquement égale à nJe circule dans la boucle PQCS. Ce
raisonnement révèle tout simplement que le PQCG pourrait, en principe, délivrer
un nombre de charges parfaitement déterminé, égale à GnJe, pour chaque cycle
pulsé d’un signal hyper-fréquence extérieur, exactement comme une pompe mono-
électronique. Dans la pratique, le PQCG tel que nous l’avons mis en oeuvre n’est
absolument pas adapté à la gestion de signaux pulsés pour la génération de charges
quantifiées, tant du point de vue de sa bande de fréquence que de son niveau de bruit.
Néanmoins, il sera intéressant de réfléchir à une version lithographiée du PQCS qui
pourrait convenir pour manipuler des charges sous l’action d’un signal pulsé. Notons
que cela supposerait de faire coexister une jonction Josephson et un étalon quantique
de Hall : l’EHQ dans le graphène ou bien l’effet Hall quantique anormal dans les
isolants topologiques pourraient apporter une solution à ce challenge technique. Un
tel dispositif constituerait un système intéressant en soi pour étudier le transfert des
excitations électroniques dans les états de bord, la jonction Josephson fournissant
des pulses de tension hyperfréquences quantifiés. A plus court terme, le mode pulsé
de fonctionnement du réseau Josephson peut également être exploité pour générer un
signal sinusoïdal de tension quantifié, à partir d’un code de pulses hyperfréquences
et après filtrage basse fréquence [22, 142]. En appliquant cette tension alternative à
un QHRS fonctionnant en régime alternatif [6] et un transformateur AC [140], le
PQCG peut se transformer en générateur quantique de courant alternatif (qqs. kHz)
reliée à la charge élémentaire (voir figure 3.11b)). C’est une perspective qui ne peut
être envisagée avec une source mono-électronique à effet tunnel en l’état actuel des
connaissances. Une incertitude relative de 10−7 sur la réalisation d’un tel courant
alternatif semble accessible, ce qui améliorerait l’état de l’art sur la traçabilité du
courant alternatif de deux ordres de grandeur. Une application de ce nouvel étalon
pourrait également être l’étalonnage des impédances, telles que les capacités.

Le générateur quantique de courant PQCG concrétise le saint tryptique (V ,R,I)
fondateur des mesures électriques à partir de l’effet Hall quantique et l’effet Jo-
sephson seulement, deux effets quantiques macroscopiques qui sont ainsi consacrés.
Considérant l’étalon quantique de résistance en graphène pouvant fonctionner dans
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des conditions expérimentales beaucoup plus accessibles (B > 3.5 T, T 6 10 K), il
est possible d’envisager la mise en oeuvre des deux effets quantiques dans un unique
et même système cryogénique sans hélium liquide, réalisant ainsi un dispositif ren-
dant disponibles les étalons quantiques de tension de résistance et donc de courant
via le PQCG, en régime continu comme en régime alternatif. Le PQCG ouvre donc
la voie à un calibrateur/multimètre quantique universel et pratique.
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Chapitre 4

Instrumentation métrologique pour
les étalons quantiques

1 Introduction

Les avancées en métrologie électrique quantique reposent sur le développement
non seulement d’étalons quantiques mais également d’instruments de mesure tou-
jours plus performants en termes de bruit et d’exactitude. Durant ces dix dernières
années, je me suis fortement investi dans le développement de plusieurs instruments
de mesure sans lesquels ni les records sur les incertitudes des mesures de l’EHQ dans
le graphène, ni le générateur quantique de courant n’auraient été réalisés. Cette ins-
trumentation améliorée inclue un nouveau pont de comparaison de résistance équipé
d’un comparateur de courant beaucoup plus sensible, des sources de courant et de
tension, un étalon de résistance de transfert plus stable, et de nouveaux systèmes
cryomagnétiques. Son développement a reposé sur l’investissement non seulement
des membres de l’équipe EHQ mais également de Guillaume Spengler, ingénieur sta-
giaire par alternance (le pont de mesure), de Laetitia Soukiassian post-doctorante
(le CCC) et des doctorants. Je souligne l’apport critique de Dominique Leprat, tech-
nicien du laboratoire, pour la conception mécanique et la réalisation des instruments
électroniques.

2 Le comparateur cryogénique de courants

2.1 Le principe

Le comparateur cryogénique de courant (CCC) est un instrument clef en métro-
logie quantique qui permet de comparer des courants dans des rapports variables
avec une très grande sensibilité [81,105,215]. Pour comprendre son fonctionnement,
considérons tout d’abord un tore supraconducteur traversé par deux fils dans les-
quels circulent les courants I1 and I2 (voir Figure 4.1a)). L’application du théorème
d’Ampère à une circulation (a) dans le matériau supraconducteur où B=0 (effet
Meissner), donne :

µ0(I1 + I2 − I) =

∫
(a)

B.dl = 0⇒ I = I1 + I2, (4.1)
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Figure 4.1 – a) Application du théorème d’Ampère à un tore supraconducteur. b)
Schéma du CCC.

où I est le courant d’écrantage supraconducteur et µ0 est la perméabilité magnétique
du vide. La figure 4.1b) présente un schéma du CCC. Deux enroulements de nombres
de tours N1 et N2 sont placés dans un tore supraconducteur qui se recouvre lui-même
sans contact électrique. Il en résulte que le courant d’écrantage ICCC est forcé de
circuler le long d’un chemin fermé de la surface intérieure vers la surface extérieure
du tore. ICCC peut donc être détecté par la boucle de détection du SQUID (Super-
conducting Quantum Interference Device (SQUID) [82]. L’application du théorème
d’Ampère donne :

ICCC = N1I1 −N2I2 (4.2)

Une technique d’asservissement du courant I2 par le signal de sortie du SQUID
permet de maintenir ICCC = 0, ce qui conduit à N1I1 = N2I2. Le rapport I1/I2 peut
donc être parfaitement connu en fonction du rapport N2/N1.

2.2 La réalisation

Le CCC utilisé dans l’ancien pont de comparaison comporte un nombre limité
d’enroulements (2x968 tours, 1x1500 tours, 2x16 tours ,1x64 tours) et est équipé
d’un SQUID RF dont le niveau de bruit blanc est de 100 µφ0/Hz1/2. Il autorise donc
la mesure d’un nombre limité de rapports de courants tout en ayant une sensibilité
en retrait par rapport à celle pouvant être atteinte en utilisant un SQUID DC. Le
nouveau CCC [256], présenté sur la figure 4.2a), est constitué de quinze enroulements
de nombre de tours 2065, 2065, 1600, 1600, 160, 160, 128, 64, 32, 16, 16, 4, 2, 1, 1,
bobinés à l’aide de fil NbTiCu SUPERCON de 60 µm, qui permettront de mesurer les
rapports de courants 1000, 129, 64.5, 100, 10, 4, 2, 1, 1.29, etc. Le blindage toroïdal
en plomb réalisé autour du bobinage et de la cheminée par laquelle sortent trente
fils, comporte 2 tours 3/4 afin d’assurer une absence de fuite de flux magnétique
significative [244]. Le CCC est ensuite couplé à un SQUID DC au sein d’une canne
cryogénique, dont les détails sont présentés sur le schéma de la figure 4.3a) et sur
les images de la figure 4.2b). Les enroulements sont connectés via un bornier PTFE
à trente câbles en alliage de cuivre Jauge AWG 34 blindés indépendamment les uns
des autres par une gaine en INOX. Ces derniers remontent le long de la canne au sein
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Figure 4.2 – a) Image du CCC. b) Images du CCC et des ses blindages sur la canne
cryogénique.

d’un tube INOX tandis que le câble reliant le SQUID à son préampli remonte par
un second tube INOX. Le CCC est fixé par une pièce non métallique en MACOR.
La bobine de capture du flux (Pick-up coil) est coincée entre la face intérieure du
blindage toroïdal et la face extérieure du cylindre de MACOR sur laquelle le CCC
est enfiché. Elle est réalisée à partir d’un tube de plomb bobiné dans lequel est
placé un fil en NbTi 100 µm. Le CCC est ensuite enfermé dans un premier blindage
constitué d’un cylindre en plomb intégré à un cylindre en laiton pour une meilleure
tenue mécanique. Ce premier ensemble ainsi que le SQUID placé dans son blindage
en nobium sont protégés par un second blindage plomb/laiton. Les deux fils en NbTi
du Pick-up coil qui remontent vers le SQUID sont torsadés et protégés par un autre
tube en plomb. Enfin, tout cet ensemble ainsi que le bornier PTFE sont protégés
par un dernier blindage en CRYOPERM.

Le gain du CCC, exprimé en µA.tour/φ0, dépend directement de son couplage
avec le SQUID. La figure 4.3c) modélise ce couplage par une mutuelle inductance,
M , entre l’inductance du blindage toroïdal LCCC et l’inductance du pick-up coil LPC

et une mutuelle inductance MSQ entre l’inductance d’entrée du SQUID LSQ et le
SQUID. La sensibilité est donc définie par :

SCCC = |∂ICCC
∂φSQ

|, (4.3)

avec M−1
SQ = SSQ in A/φ0. Le flux total traversant le tranformateur de flux restant

égal à zero, on a :

φFT = MICCC + (LPC + LSQ)IFT = 0 et SCCC = [(LPC + LSQ)/M ]SSQ, (4.4)

Considérant que le couplage entre le pick-up coil et son image miroir générée par
le blindage toroïdal supraconducteur (qui crée un champ magnétique opposé) est
proche de 1, l’inductance effective LPC et la mutuelle inductance M sont approxi-
mativement données [83,246,247] par :

LPC = N2
PCLCCC et M = kNPCLCCC, (4.5)
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Figure 4.3 – a) Schéma de montage du CCC sur sa canne cryogénique. b) Evolution
de l’inductance effective du CCC en fonction des distances verticale et radiale au
blindage supraconducteur. c) Modélisation du couplage entre le CCC et le SQUID.

où k est la facteur de couplage entre le pick-up coil and le tore supraconducteur.
LCCC est la valeur de l’inductance effective du blindage toroïdal en présence du
premier blindage supraconducteur extérieur qui protège des perturbations électro-
magnétiques. La sensibilité optimale est alors obtenue pour :

N opt
PC = (LSQ/LCCC)1/2, (4.6)

On a alors :
SoptCCC = (2/k)N opt

PCSSQ. (4.7)

De l’équation 4.6 on peut déduire qu’il faut choisir une inductance d’entrée du
SQUID suffisamment large par rapport à l’inductance du CCC afin que le nombre
N opt

PC puisse être proche d’un entier. L’inductance effective LCCC, se détermine quant
à elle, en prenant en considération les particularités géométriques du CCC et des
blindages [246, 247, 256]. La figure Fig.4.3b) montre la dépendance de cette induc-
tance pour notre CCC en fonction des distances hshield et Rshield qui caractérisent
le positionnement du premier blindage supraconducteur par rapport au CCC. Dans
notre cas il faut compter sur une réduction à 13 nH par rapport à la valeur de 17
nH calculée en l’absence de blindage à proximité.

Pour un SQUID StarCryoelectronics : SSQ = 0.2 µA/φ0 et LSQ = 0.68 µH. On
obtient (k=1), N opt

PC = 7 et SoptCCC = 3 µA.turn/φ0.
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Pour un SQUID Quantum Design : SSQ = 0.2 µA/φ0 et LSQ = 1.8 µH. On ob-
tient (k=1), N opt

PC = 12 et SoptCCC = 5 µA.turn/φ0.

En raison des contraintes géométriques, le nombre de tours du Pick-up coil a été
établi à NPC = 6. Une sensibilité quasi-optimale de SCCC = 4 µA.turn/φ0 a été me-
surée avec un SQUID StarCryoelectronics. Néanmoins, nous avons choisi d’équiper
le CCC d’un SQUID Quantum Design que nous sommes parvenus à faire fonctionner
de manière plus stable pour asservir la source de courant du pont de comparaison de
résistances. La sensibilité mesurée, SCCC = 8 µA.turn/φ0, reste excellente et proche
de celle calculée valant ∼ 6 µA.turn/φ0.

Figure 4.4 – a) Vue de dessus montrant le boîtier de sélection des enroulements.
b) Gros plan sur le boîtier de sélection des enroulements. c) Circuit d’isolation
différentiel du signal de contre-réaction.

La figure 4.4a) présente la tête du cryostat dans lequel est insérée la canne cryo-
génique du CCC. On distingue le boîtier de sélection des enroulements (figure 4.4b))
ainsi qu’un circuit électronique d’isolation (figure 4.4c)) qui permet de transformer
le signal amplifié de sortie du SQUID en une source de tension d’impédance faible
en vue de l’asservissement sans déphasage notable (par réduction du couplage avec
la capacité du câble de liaison) de la source de courant du pont de comparaison de
résistances.

2.3 Les performances : bruit et exactitude

La figure 4.5a) présente la densité spectrale de bruit exprimée en φ0/Hz1/2 me-
surée avec le SQUID Quantum Design en mode de contre-réaction interne (mode 5).
Nous pouvons observer la présence de pics autour de 14 kHz correspondant aux réso-
nances provoquées par le couplage entre les capacités entre spires et les inductances
des enroulements du CCC. Les pics visibles de 6 Hz à quelques kHz correspondent à
des résonances d’origine mécanique. A plus basses fréquences, de 6 Hz à environ 0.1
Hz, le bruit est blanc, d’un niveau proche de 10 µφ0/Hz1/2, sensiblement supérieur
à celui du bruit intrinsèque du SQUID (3 µφ0/Hz1/2), mais cependant faible démon-
trant l’efficacité des blindages du CCC. Une remontée de bruit au dessous de 0.1
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Figure 4.5 – a) Densité spectrale de bruit mesurée avec le SQUID Quantum Design.
b) Écart relatif sur le nombre de tours des enroulements.

Hz est observé ce qui est globalement en accord avec les spécifications du construc-
teur (émergence d’un bruit en 1/f au dessus de 3 µφ0/Hz1/2 pour des fréquences
en dessous de 0.3 Hz). On déduit du niveau de bruit blanc de 10 µφ0/Hz1/2, couplé
au gain du CCC de 8 µA.tour/φ0, une excellente sensibilité de 80 pA.turn/Hz1/2

contre 1400 pA.turn/Hz1/2 pour l’ancien CCC équipé d’un SQUID RF, soit une
amélioration d’un facteur 15.

L’exactitude du CCC consiste à déterminer l’exactitude du nombre de tours des
enroulements. D’après le théorème d’Ampère, on s’attend à ce que le nombre de
tours d’un enroulement soit exactement un entier indépendamment de sa position
spatiale à l’intérieur du blindage supraconducteur. C’est pourquoi, l’exactitude du
CCC est déterminée par la réalisation d’expériences d’opposition d’enroulements,
supposés de même nombre de tours nominaux N mais connectés en opposition et
alimentés par un fort courant I = 100 mA. Le désaccord en ampere.tours du CCC
donne lieu à un flux δφ non nul mesuré par le SQUID de détection. L’erreur relative
sur le nombre de tours est ensuite donné par δφSCCC/NI. Pour effectuer cette mesure
avec précision et exactitude, il est nécessaire d’alimenter les enroulements avec une
source de courant de qualité afin d’éviter les signaux parasites liés au redressement
des bruits par le SQUID dont la réponse est intrinsèquement non-linéaire. Le tableau
présenté sur la figure 4.5c) présente les résultats. Pour des oppositions impliquant
des enroulements de nombres de tours supérieurs à 16, à l’exception de l’opposition
1600-1600, les erreurs sont mesurées inférieures à 3× 10−11. Ce niveau d’erreur, par
ailleurs très faible, est compatible avec la taille finie de la cheminée du CCC et le
nombre de recouvrement du blindage toroïdal limité à 2 tours et trois quarts. Pour
les enroulements de 1 tour et 2 tours, nous mesurons un écart mais il n’est pas
forcément très significatif au regard de l’incertitude de mesure. En revanche, il reste
surprenant de mesurer une erreur relative significative de 2×10−10 pour l’opposition
1600-1600. En principe, il est attendu qu’un défaut du CCC, concernant notamment
le blindage toroïdal, entraîne des erreurs notables de nombre de tours pour tous
les enroulements. Ici, ce n’est pas le cas. Ayant observé que des sources de courant
bruitées engendraient des signaux redressés conduisant à la mesure d’erreurs, il n’est
pas exclu que ce problème persiste de manière résiduelle dans nos mesures malgré
la qualité de la source de courant utilisée. Notre conclusion est donc que les erreurs
relatives des enroulements du CCC sont probablement de quelques 10−11 seulement.
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L’existence possible d’un redressement résiduel des signaux nous conduit cependant
à reconsidérer l’avantage qu’aurait la connexion de petites capacités de filtrage (qui
devront être de très haute isolation électrique) au plus près des enroulements du
CCC.

3 Le pont de comparaison de résistances

3.1 Le principe

Figure 4.6 – a) Principe de fonctionnement d’un pont de comparaison de résistances
équipé d’un CCC. b) Image de l’ancien pont du LNE et du CCC.

Les étalons quantiques de résistance fondés sur des hétérostructures GaAs/AlGaAs
reproduisent la constante RK/2 avec une grande exactitude (qqs. 10−11) sous réserve
que les courants de mesure ne dépassent pas quelques dizaines de µA. L’exploitation
de leurs propriétés requiert donc une instrumentation à la fois exceptionnellement
exacte et sensible. Le pont de comparaison de résistances, instrument central pour la
métrologie de l’ohm par effet Hall quantique, est fondé sur un comparateur cryogé-
nique de courants (CCC) équipé d’un SQUID comme détecteur de flux magnétique
ultra-sensible [58]. La figure 4.6a) présente son principe de fonctionnement.

Deux sources de courant alimentent les résistances RP et RS, l’une avec le courant
IP et l’autre avec le courant IS. Le rapport de ces deux courants est pré-ajusté de
telle sorte que la tension aux bornes du détecteur de zéro soit typiquement inférieure
à 10−5 de la tension nominale aux bornes des résistances. Les courants IP et IS

circulent dans les enroulements de nombre de tours NP et NS. Ces enroulements
sont choisis de manière à ce que les rapports NP/NS et RP/RS soient proches à
quelques 10−5 en valeur relative. Ce choix assure un courant ICCC nominalement
faible. Un enroulement auxiliaire du CCC de nombre de tours NA est alimenté par
une fraction ε du courant IS en utilisant un diviseur de courant étalon. Le signal de
sortie du SQUID est utilisé pour asservir IS de sorte que ICCC reste égal à zéro. Et ε
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est choisi pour que le détecteur de zéro mesure une tension nulle en régime continu.
Dans ces conditions, on obtient :

RPIP = RSIS, (4.8)
NPIP = NSIS + εNAIS, (4.9)

ce qui conduit a :

RS

RP

=
NS

NP

× (1 + ε
NA

NS

) (4.10)

En pratique, on ne recherche pas directement la valeur ε qui réalise le zéro de détec-
tion. On choisit par exemple deux fractions ε+ et ε− qui encadrent ε pour lesquelles
des déviations faibles de tension V + et V − sont mesurées. Les valeurs absolues de
ces déviations sont déduites des mesures réalisées pour les deux sens de circulation
des courants. On a alors :

NPIP = NSI
+
S + ε+NAI

+
S et RPIP −RSI

+
S = V +, (4.11)

NPIP = NSI
−
S + ε−NAI

−
S et RPIP −RSI

−
S = V −, (4.12)

On en déduit :

ε = ε− + (ε+ − ε−)× |V −|
(|V −|+ |V +|)

(4.13)

L’exactitude de la mesure du rapport de résistances dépend principalement de l’exac-
titude du rapport de nombre de tours des enroulements, donc du CCC et de l’étalon-
nage du diviseur de courant, c’est-à-dire de la fraction ε. Dans une version alternative
de ce pont proposée par le NPL [103, 280], le petit courant circulant dans l’enrou-
lement auxiliaire, IA, est fourni par une électronique de contre-réaction à partir du
signal mesuré par le détecteur de zéro. Dans ce cas, l’exactitude du pont de mesure
dépend de la précision sur la mesure du courant IA qui peut être faite par la mesure
de la chute de tension aux bornes d’une résistance placée en série avec l’enroulement
auxiliaire.

3.2 L’état de l’art

Le LNE a disposé d’un des premiers ponts de comparaison de résistances équipé
d’un comparateur cryogénique de courants. Il fût développé par François Dela-
haye [58]. Celui actuellement utilisé au LNE depuis le début des années 1990 en
est une copie légèrement révisée (figure 4.6b)). Les performances du premier pont
du LNE sont essentiellement limitées par celles du CCC équipé d’un SQUID radio-
fréquence ayant une sensibilité minimale en courant de 1400 pA/Hz1/2. En pratique,
une durée d’expérience minimale de 1 heure est nécessaire pour atteindre une in-
certitude relative de type A de 1 × 10−9 sur la mesure du rapport 100 Ω/(RK/2).
Le pont manque de polyvalence en termes de valeurs et de rapports de résistances
mesurables. La gamme de résistances allant de 1 Ω à 10 kΩ n’est couverte qu’en
utilisant deux jeux de sources de courant, chacun étant équipé d’un diviseur de cou-
rant étalon qu’il est nécessaire d’étalonner. Les rapports mesurables, imposés par le
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nombre d’enroulements du CCC et la conception des sources de courants, sont peu
nombreux :100, 129, 10, 12.9. Enfin, l’exactitude des mesures est notamment limitée
par des défauts résiduels d’isolation électrique, par l’instabilité des diviseurs de cou-
rant étalons et par le manque de précision dans leur étalonnage. Cela se concrétise
par une contribution de type B à l’incertitude totale estimée à 1.9 × 10−9 dans les
certificats des étalonnages annuels (un minimum de 7×10−10 peut être atteint pour
les comparaisons internationales).

Tous les ponts de comparaison de résistances existant au sein des laboratoires
nationaux de métrologie, une vingtaine, ont un principe de fonctionnement simi-
laire à celui du pont du LNE intégrant soit un diviseur de courant étalon [58] soit
une injection de courant pilotée par la sortie du détecteur de zéro [103, 280]. Les
ponts développés jusqu’en 2007 s’appuyaient sur des sources de courant fabriquées
à partir d’une électronique analogique, le courant de l’une asservissant l’autre par
l’intermédiaire d’une isolation galvanique. Les comparateurs cryogéniques des ponts
de mesure ont d’abord été équipés de SQUID RF et plus récemment de SQUID
DC dont le plus faible niveau de bruit blanc conduit à de meilleures performances.
Le fonctionnement en régime alternatif très basse fréquence a été mis en œuvre
dans le pont de comparaison du BIPM [54] et du MIKES [245]. Pour ce dernier,
le comparateur de courant mais aussi le détecteur de zéro utilisent une technologie
à SQUID DC. Pour s’affranchir du bruit en 1/f de ces SQUID DC, des mesures
sont effectuées à plusieurs fréquences inférieures à 1 Hz puis extrapolées à fréquence
nulle pour donner la détermination du rapport de résistances. Un pont de mesure
non cryogénique fonctionnant en régime alternatif plus haute fréquence a également
été développé au BIPM [55]. Le comparateur de courant cryogénique est remplacé
par un transformateur utilisant un tore magnétique. Ce pont de mesure fonctionne
à des fréquences comprises entre 1 Hz et 20 Hz. La détermination du rapport de
résistances s’obtient par extrapolation à fréquence nulle. Il est moins sensible qu’un
pont de comparaison cryogénique mais permet néanmoins d’atteindre des incerti-
tudes de quelques 10−9. Sa réussite repose sur la mise en œuvre d’une technologie
de transformateur sophistiquée. De façon générale, le fonctionnement en alternatif
repose sur l’ajustement du rapport de courant au rapport inverse des impédances et
non des résistances. Cela impose l’existence de deux diviseurs de courant injectant
des fractions du courant, respectivement en phase et en quadrature dans deux enrou-
lements auxiliaires du transformateur. Cette option reste à priori très intéressante,
même pour un pont de mesure visant les mesures en régime continu du rapport de
résistances, afin de maintenir la condition d’équilibre de tension, non seulement du-
rant le régime établi, mais également lors des inversions transitoires de courant. En
limitant les surtensions mesurées, elle permet de choisir une plus grande sensibilité
pour le détecteur de zéro et d’accélérer la fréquence d’inversion des courants continus
afin de bénéficier du faible niveau de bruit blanc du SQUID DC à des fréquences
supérieures à celles du régime de bruit en 1/f .

Depuis 2007, plusieurs laboratoires se sont lancés dans le développement de pont
de comparaison plus automatisés (le NRC (Canada) [233], le PTB (Allemagne) [63],
le NPL (Grande-Bretagne) [281]). Ils intègrent des sources de courant numériques
pilotées par fibre optique. Les sources de courant, chacune étant pilotée par une fibre
optique, sont synchronisées soit par un dispositif extérieur (boîtier PXI) soit par un
microcontrôleur interne. La qualité de la synchronisation est cruciale car elle doit
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en temps réel pouvoir assurer la stabilité à quelques 10−6 des rapports de courant
des sources avant asservissement par le CCC. Ces développements nécessitent un
excellent filtrage des bruits radio-fréquences générés par l’électronique numérique
susceptibles de perturber le fonctionnement des SQUID. En revanche, le pilotage
par fibre optique assure une excellente isolation électrique des sources entre elles et
avec la terre. La quête d’une plus grande automatisation a également conduit au
développement de diviseur de courant étalon dont les fractions sont réglables par
combinaisons binaires via des commutations. Celles-ci peuvent fragiliser la reproduc-
tibilité des fractions. En revanche, l’architecture à progression binaire du diviseur
permet un auto-étalonnage des fractions qui peut être pratiqué avant utilisation [95].
Seules des comparaisons bilatérales précises permettront de montrer si un gain en
terme d’incertitude est apporté par ce principe. Notons que plusieurs laboratoires
de référence ont choisi de juste rénover leur premier pont de comparaison. Citons le
BIPM et le METAS qui équipent leur pont de mesure, dont le fonctionnement est
similaire au nôtre, d’un comparateur cryogénique intégrant un SQUID DC.

3.3 Les objectifs

Le nouveau pont de comparaison de résistances du LNE vise de meilleures per-
formances en terme d’incertitude de mesure et une plus grande polyvalence concer-
nant la gamme des résistances pouvant être comparées. L’objectif est la mesure de
rapports variés de résistances de valeurs comprises entre 1 Ω à 1 MΩ, qui soient ali-
mentées par des courants pouvant être choisis entre 1 µA et 100 mA. Une incertitude
relative totale de quelques 10−10 est visée pour la mesure du rapport 100 Ω/(RK/2).

3.4 La structure du pont de mesure

Figure 4.7 – a) Principe de fonctionnement du nouveau pont de comparaison de
résistances. b) Représentation du blindage continu connecté à la terre.

La figure 4.7a) présente le schéma général du nouveau pont de comparaison de
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résistances, qui adopte un principe de fonctionnement similaire à celui décrit au-
paravant. Il est cependant doté de nouvelles technologies telles que le CCC équipé
d’un SQUID DC et présenté dans la section 2, un nouveau jeu de sources de cou-
rants asservies plus stables, plus polyvalentes et mieux synchronisées permettant de
couvrir toute la gamme de courants allant de 1 µA à 100 mA ainsi qu’un nouveau
détecteur de zéro plus stable et plus linéaire (EM N31). Comme la figure le montre,
il intègre également deux diviseurs de courant en série qui dévient respectivement
une fraction ε (en phase) et jεq (en quadrature) du courant dans des enroulements
de nombre de tours NA et N q

A. Combinés ensemble, ils permettent d’étendre l’ajus-
tement du rapport des courants au rapport inverse des impédances, et pas seulement
des résistances. L’instrument est organisé, ainsi que le présentent les figures 4.8a)

Figure 4.8 – a) Vue arrière du nouveau pont de mesure, vue du CCC et de l’EHQ.
b) Vue avant du nouveau pont de mesure.

et b) en cinq modules indépendants : le CCC placé dans l’hélium liquide dans son
propre cryostat, le boîtier contenant les deux sources de courant asservies, le boîtier
d’alimentation des sources équipé de batteries rechargeables, le boîtier contenant
les diviseurs de courant étalon et le boîtier intégrant le détecteur de zéro qui est
équipé d’un porte vitrée blindée. Tous ces boîtiers sont connectés entre eux via
des connecteurs FISCHER par le blindage des câbles, et mis à la terre. Les câbles
sont constituées de paires blindées de fils torsadés et de potentiels proches, dont le
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blindage est connecté à la terre. Les fils ayant des potentiels différents, notamment
ceux qui connectent les résistances se retrouvent toujours séparés par un blindage
connecté à la terre. Par ailleurs, tous les circuits électriques intégrés aux boîtiers sont
isolés de la terre par des pièces en poly-tetrafluoroéthylène (PTFE). Cette structure,
schématisée sur la figure 4.7b) réalise un blindage continu des circuits, tel que mis
en place pour les mesures en régimes alternatif (sans tore d’égalisation bien sûr). Il
assure l’équipotentialité et officie en tant qu’écran redirigeant les fuites de courant
vers la terre. Une condition nécessaire pour obtenir une mesure exacte du rapport de
résistances est que les courants qui circulent dans les résistances soient exactement
les mêmes que ceux qui parcourent les enroulements auxquels ils sont connectés. La
configuration de blindage choisie permet de placer un écran à la terre entre les po-
tentiels haut et bas des résistances et des enroulements. Toutes les fuites de courant
sont ainsi dirigées vers la terre. Si la terre est connectée au point bas de la résistance
secondaire RS, le défaut d’isolation se manifeste comme une résistance en parallèle
avec la résistance du circuit secondaire qui est la plus faible. Considérant une ré-
sistance d’isolation entre les circuits et la terre supérieure à 1 TΩ et une résistance
RS = 100 Ω, l’erreur introduite est ainsi inférieure à 1×10−10 en valeur relative. Ces
fuites peuvent être complètement éliminées si le point bas de la résistance secondaire
RS est placé au potentiel de la terre tout en étant isolé de la terre via un circuit
suiveur par exemple.

3.5 La double source de courant

Conception

Figure 4.9 – Schéma des sources de courant primaire et secondaire.

Nous avons considéré que seules l’automatisation des inversions de courant et
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l’acquisition des données étaient vraiment nécessaires. Nous avons donc développé
des sources de courant traditionnelles à circuits analogiques pour minimiser au maxi-
mum les perturbations électromagnétiques hautes fréquences générés par les com-
posants numériques. Elle sont asservies l’une à l’autre, mais isolées par une isolation
galvanique, de manière à ce que le rapport des courants délivrés soit réglable à
10−6 en valeur relative dans une bande de fréquence suffisamment large. Le pilotage
est assuré par une référence de tension programmable isolée externe. La figure 4.9
présente la structure schématique des deux sources de courants asservies.

Une tension de référence externe, délivrée par un calibrateur de tension continue
ou l’oscillateur d’une détection synchrone, alimente la source de courant primaire
après isolation par un amplificateur différentiel à très haute impédance d’entrée. Un
filtre passe-bas permet ensuite d’une part de contrôler le temps de montée (typique-
ment > 0.01 seconde) de la tension et d’autre part de filtrer les bruits électriques.
Cette tension peut être multipliée par un rapport 1.2906 où 1/1.2906 au niveau du
sommateur/amplificateur, ce qui est nécessaire lorsque l’on veut étalonner une résis-
tance de 100 Ω, par exemple, à partir de l’étalon quantique de résistance (12906 Ω).
Au niveau du sommateur, un circuit « valeur absolue » permet de corriger partiel-
lement le comportement asymétrique des circuits électroniques lors de l’inversion de
la tension de pilotage. Nous avons en effet observé que l’objectif de pré-ajustement
à 10−6 près du rapport des courants se heurtait aux limites de performances des
certains amplificateurs opérationnels de précision, probablement reliées aux valeurs
du gain en boucle ouverte (∼ 120 dB). Un diviseur permet ensuite de diviser la
tension en dixièmes. La tension est ensuite convertie en courant par un circuit inver-
seur combinant amplificateur opérationnel de précision et buffer. Différents calibres
peuvent être sélectionnés par changement d’une résistance de division ultra-stable
afin de faire varier la gamme de courant de 1 µA à 100 mA. Cette gamme de courant
permettra l’alimentation de résistances de valeurs comprises entre 1 Ω et 1 MΩ.

La tension de référence du circuit secondaire est détectée après le filtre passe-
bas du circuit primaire afin que les deux circuits soient correctement synchronisés.
Après isolation par un amplificateur différentiel très haute impédance, la tension
est divisée selon des rapports similaires à ceux du circuit primaire. Un système de
pré-ajustement fin est ajouté afin que le rapport des courants primaire et secon-
daire puisse être ajusté au rapport inverse des résistances à quelques 10−6 près en
valeur relative grâce à un ensemble de correction de la tension en phase et en qua-
drature. Les offsets de tension peuvent également être compensés par une dernière
correction fondée sur la tension délivrée par une référence Zener très stable. Cette
tension peut être multipliée par un rapport 1.2906 où 1/ 1.2906 au niveau du som-
mateur/amplificateur. Un diviseur permet ensuite de diviser la tension en dixièmes.
Enfin, la tension est convertie en courant par un circuit similaire à celui du circuit
primaire, auquel on ajoute le courant de contre-réaction obtenu par division de la
tension de contre-réaction du SQUID après isolation par un amplificateur différen-
tiel à très haute impédance d’entrée. Les gammes de courant sélectionnables vont
également de 1 µA à 100 mA afin de pouvoir alimenter des résistances de valeurs
comprises entre 1 Ω et 1 MΩ.
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Figure 4.10 – Schéma des circuits électroniques des sources de courant primaire et
secondaire.

Réalisation

La figure 4.10 présente les circuits des deux sources de courant plus en détail.
Ils sont réalisés à partir de composants de haute qualité : amplificateurs opération-
nels de précision (OPA128LM, OPA111BM OPA277), résistances Vishay de type
VH102K et S102C ajustées à 0.01% avec des coefficients en température inférieurs
à 1 ppm/◦C, référence de tension Zener MAXX6325 ultra-stable. Les amplificateurs
différentiels sont réalisés à partir d’amplificateurs opérationnels OPA128LM à très
haute impédance d’entrée ( 1013 Ω) et isolation en mode commun ( 1015 Ω). Un
taux de réjection de mode commun proche de 100 dB est assuré par un ajustement
à 10−5 près en valeur relative des quatre résistances de 10 kΩ utilisées pour les
réaliser. La conversion tension/courant est fondée sur un circuit inverseur composé
d’un OPA111BM de précision qui asservit un Buffer 634T capable de délivrer un
courant maximum de 250 mA. En fonctionnement normal, la terre étant connectée
au point bas de la résistance secondaire, ce circuit a l’intérêt de maintenir la ten-
sion de mode commun au niveau de l’amplificateur différentiel d’entrée égale à la
tension aux bornes de la résistance étalon, soit une tension faible de 0.5 V pour les
étalonnages les plus fréquents. D’autre part, étant donné que les tensions aux bornes
des deux résistances étalons sont égales à l’équilibre, il n’y a pas, par construction,
de tension de mode commun entre les circuits primaire et secondaire. Les poten-
tiels milieux des alimentations primaire et secondaire sont identiques, ce qui est très
favorable au contrôle de l’ajustement du rapport des courants. En revanche, cette
construction en inverseur oblige l’étage plus amont délivrant la tension d’être aussi
capable de fournir le courant. C’est pourquoi, l’amplificateur de précision amont est
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également épaulé par un buffer 634T. Pour optimiser le rapport signal sur bruit, les
calibres de courant sont définis pour une tension nominale de référence élevée de 5
V. Ainsi, les calibres 1 µA, 10 µA, 100 µA, 1 mA, 10 mA et 100 mA sont obtenus
respectivement pour des résistances de division RC de 5 MΩ, 500 kΩ, 50 kΩ, 5 kΩ,
500 Ω et 50 Ω. La tension qui sert de référence à la source de courant secondaire
est captée dans la source de courant primaire juste après le filtre basse fréquence
qui établit le temps de montée du courant. Les sources sont donc nativement bien
synchronisées. L’affinement de la synchronisation est réalisé par le circuit de correc-
tion du signal en quadrature. Les composants actifs de chaque source de courant,
primaire et secondaire, sont alimentés par une carte d’alimentation spécifique qui
délivre des tensions stabilisées et reproductibles +12V et -12V.

Figure 4.11 – Photos de la double sources de courant : a) vue avant, boîtiers
ouverts. b) vue avant, boîtiers fermés. c) Vue de dessus, boîtiers ouverts.

Comme le présente la figure 4.11, les cartes électroniques des sources de courant
primaire et secondaire et de leur alimentation stabilisée sont fixées, tout en étant iso-
lées par des pièces en PTFE, dans deux boîtiers métalliques en MUMETAL séparés.
Ces boîtiers sont eux-mêmes fixés dans un coffret rack en aluminium connecté à la
terre. Tous les réglages (choix du calibre de courant, du facteur de division, ajuste-
ment des rapports de courant en phase et en quadrature, ajustement d’offset, choix
du temps de montée du courant. . . ) s’effectuent par l’intermédiaire de commutateurs
ou potentiomètres fixés sur une plaque en PTFE dans les boîtiers en MUMETAL.
Ils sont mécaniquement activés au travers d’accoupleurs mécaniques isolés par un
cylindre en PTFE. De cette manière, l’opérateur n’est pas couplé capacitivement
aux circuits électroniques.

Test d’ajustement du rapport des courants

Pour tester la performance d’ajustement du rapport des courants délivrés par
la double sources, nous avons réalisé une expérience d’opposition des tensions aux
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Figure 4.12 – a) Schéma de l’expérience d’opposition pour tester l’ajustement du
rapport des courants. b) Tensions détectées aux bornes du détecteur de zéro pour
une tension nominale aux bornes de chaque résistance qui alterne de 1 V à -1 V
(représentée en rouge). En bleu, le rapport de courant n’est ajusté de façon optimale
ni en phase ni en quadrature. En vert, le rapport est ajusté en quadrature. En bleu
foncé, le rapport est ajusté au mieux en phase et en quadrature.

bornes de deux résistances, RS = 100 Ω et RP = 10 kΩ alimentées par les deux
sources de courant, tel que présenté sur la figure 4.12a). Plus précisément, il s’agit
de tester le réglage du rapport des courants pour avoir une chute de tension nulle
aux bornes du détecteur de zéro. En réponse à une série d’inversion des courants
toutes les 20 s (produisant une tension nominale absolue de 1 V aux bornes des
résistances), la figure 4.12b) présente l’évolution temporelle de la tension mesurée
aux bornes du détecteur de zéro pour différents réglages du rapport de courant.
Ces résultats montrent l’intérêt de système de correction en quadrature du rapport
de courant qui permet d’éliminer les pulses transitoires de courant qui surviennent
au moment de l’inversion du courant. Cette compensation est d’autant plus essen-
tielle pour maintenir le verrouillage de la contre-réaction du SQUID que la vitesse
d’inversion du courant est élevée. L’optimisation de toutes les corrections y compris
la compensation de la réponse asymétrique des circuits conduit à un contrôle de
l’ajustement de rapport des courants à 2 × 10−6 près en valeur relative, ce qui est
excellent. Au dessous de ce seuil, la capacité d’ajustement semble limitée par des
variations lentes du rapport de courant en réponse aux inversions de courant. On
observe un comportement similaire pour d’autres valeurs de courant, notamment les
courants de 100 mA et 1 µA.

Filtrage et contre-réaction

Le pont de mesure repose sur le CCC qui incorpore un détecteur de flux très
sensible, le SQUID. Etant donné sa sensibilité aux bruits externes, un des enjeux
était la mise en oeuvre de systèmes de filtrage permettant le fonctionnement correct
du nouveau pont de mesure qu’il soit équipé du nouveau ou de l’ancien CCC. Il est
notamment nécessaire de filtrer les bruits radio-fréquences qui peuvent perturber
le système de modulation du SQUID (fonctionnant à 500 kHz pour le SQUID DC
et 19 MHz pour le SQUID RF) mais également les bruits plus basses fréquences
aux fréquences de résonance des CCC (10 kHz pour le nouveau CCC et 35 kHz
pour l’ancien CCC). La figure 4.13 présente les solutions de filtrage retenues après

172



Figure 4.13 – Schéma des systèmes de filtrage au niveau du dernier étage des
sources de courant. L’injection du courant de contre-réaction ne concerne que la
source de courant secondaire. A droite : une image du tore de mode commun. La
ligne en pointillé délimite le boîtier de la source de courant.

une très longue phase d’optimisation. Tout d’abord, un filtre passe-bas du premier
ordre, de fréquence de coupure 1 kHz (100 Hz pour le calibre de courant 1 µA),
a été mis en place en sortie des sources de courant pour filtrer les bruits qu’elles
génèrent et amortir la résonance du CCC ( 10 kHz) ce qui est essentiel pour assurer
la stabilité du SQUID. La capacité de filtrage CF a été calculée en tenant compte
de la somme des résistances du circuit RTotal = REtalon + RF + RD. Le tableau 4.1

Calibre RC RE CF RF

1 µA 5 MΩ 1 MΩ 300 pF 4 MΩ
10 µA 500 kΩ 100 kΩ 300 pF 400 kΩ
100 µA 50 kΩ 10 kΩ 3 nF 40 kΩ
1 mA 5 MΩ 1 kΩ 30 nF 4 kΩ
10 mA 5 MΩ 100 Ω 300 nF 400 Ω
100 mA 5 MΩ 10 Ω 3 µF 40 Ω

Table 4.1 – Valeurs des composants du dernier étage de la source de courant pri-
maire pour les différents calibres de courant.

présentent les valeurs des composants du dernier étage de la source courant primaire
pour chaque calibre de courant. REtalon est la valeur de la résistance communément
attendue pour une calibre de courant donné (ex : 10 kΩ pour le calibre 100 µA),
RD = 230 Ω est la résistance des diviseurs de courant s’ils sont connectés au cir-
cuit, et RF est la valeur d’une résistance de forte valeur dont l’ajout en série avec
l’enroulement présente plusieurs avantages. Tout d’abord, l’impédance RF s’oppose
à la circulation des bruits de la masse vers l’enroulement du CCC ce qui améliore
le fonctionnement du SQUID. Une fois CF choisie, sa forte valeur permet également
de maintenir une fréquence de coupure toujours proche de 1 kHz même si la résis-
tance étalon diffère de la valeur communément attendue, par exemple 5 kΩ plutôt
que 10 kΩ pour le calibre 100 µA. Il en effet nécessaire de conserver des fréquences
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de coupure proches sur les circuits primaire et secondaire afin que la correction en
quadrature soit suffisante pour parfaitement synchroniser les courants primaires et
secondaires. Enfin, l’augmentation de la résistance RF conduit à une réduction du
bruit en courant Johnson-Nyquist circulant dans le circuit formé par la résistance
étalon, l’enroulement, la résistance RF et de la capacité CF.

En présence des filtres du premier ordre seuls, le signal du SQUID RF est réduit
à zéro et celui du SQUID DC est très affaibli. Cela est dû à la circulation des bruits
parasites provenant du couplage capacitif des circuits électroniques avec la masse.
Pour éliminer ces bruits parasites, nous avons inséré un tore de mode commun juste
en sortie de chaque source de courant comme schématisé sur la figure 4.13. D’induc-
tance 0.6 H en mode commun, il oppose une forte impédance à la circulation des
bruits parasites dans les enroulements du CCC. En mode différentiel, l’inductance
perçue est de 3 µH seulement de sorte que le tore magnétique ne peut être saturé
par le passage du courant. Il est en fait constitué de deux enroulements opposés
d’une soixantaine de tours bobinés à partir d’une nappe de deux fils isolés PTFE
sur un tore APERAM de haute perméabilité (µr > 80000) avec spire de retour pour
réduire la sensibilité du tore aux bruits extérieurs. Nous avons pris soin de réduire
la capacité de couplage entre les fils entrant et sortant si bien que l’impédance de
mode commun reste supérieure à 100 kΩ à 1 MHz. L’insertion des deux tores de
mode commun assure un niveau maximal de signal tant avec le SQUID RF qu’avec
le SQUID DC quelque soit la gamme de courant choisie.

La mesure du rapport des courants, donc du rapport des résistances repose sur
l’annulation du courant ICCC. Cela est accompli par le biais d’une contre-reaction du
signal du SQUID sur la source de courant secondaire. La tension de contre-réaction
du SQUID, après isolation différentielle à la tête du CCC, est amenée à la source
de courant secondaire par un long câble. Cette isolation permet le découplage de la
résistance de sortie du SQUID dont la valeur vaut 5 kΩ (mode 500), 50 kΩ (mode
50) ou 500 kΩ (mode 5 et 5s) selon les modes de fonctionnement avec la capacité
d’environ 1 nF du câble. Après filtrage haute fréquence (> 100 kHz) en entrée de la
source de courant, cette tension est à nouveau isolée par un amplificateur différentiel
très haute impédance. Elle est ensuite transformée en courant par une résistance de
division de 1.5 MΩ dont la valeur a été choisie pour respecter l’optimum de stabilité
du SQUID DC intégré au nouveau CCC pour un enroulement secondaire de nombre
de tours NS = 16. Cette valeur est également adaptée au SQUID RF de l’ancien
CCC. Le gain dans le mode de contre-réaction externe est alors identique à celui du
mode de contre-réaction interne et vaut 0.75 V/φ0 dans les modes 5 et 5s pour le
SQUID DC. Une petite capacité de 200 pF est connectée en parallèle pour compenser
le déphasage du signal de contre-réaction causée par le filtre passe-bas de fréquence
de coupure 1 kHz. Cette compensation améliore la qualité de l’asservissement du
courant dans le mode lent (bande de fréquence inférieure à 500 Hz) de contre-réaction
5s et permet même le fonctionnement dans le mode plus rapide 500. En revanche
les modes 50 et 5 ne sont pas stables. Nous testerons une diminution du gain de
contre-réaction pour stabiliser ces modes de fonctionnement, comme nous l’avons
également fait pour faire fonctionner correctement l’étalon quantique de courant.
Une diminution jusqu’à un facteur cinq du gain devrait préserver une erreur de
consigne suffisamment faible sur l’asservissement pour que l’inexactitude engendrée
sur la mesure du rapport des résistances reste inférieure à 10−10.
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Il est apparu que le verrouillage de la contre-réaction du SQUID n’était pas stable
sur le calibre très fort courant 100 mA. Pour ce calibre, la faible résistance de division
de 50 Ω, divisant les bruits en tension des amplificateurs et des résistances des circuits
conduit à un niveau de bruit en courant de l’ordre de 1 à 2 mφ0 dans la gamme
de bruit blanc, qui est suffisamment élevé pour déstabiliser le fonctionnement de la
contre-réaction. Ce problème a été résolu en réduisant la bande fréquence des sources
de courant en insérant un filtre supplémentaire ayant une fréquence de coupure de
160 Hz au niveau de l’étage de conditionnement de la tension en amont du diviseur.
Cette bande de fréquence reste suffisante large pour réaliser des inversions rapides
de courant. En revanche, la bande de fréquence de la contre-réaction du SQUID est
maintenue à 1 kHz. De façon cohérente, un filtre du second ordre avec capacité de
traversée ayant une fréquence de coupure de 160 Hz a été installé pour filtre le signal
de tension de référence externe de pilotage.

3.6 Les diviseurs de courant

Le diviseur de courant étalon (en phase) constitue une pièce maîtresse du pont
de comparaison de résistances. Il a été conçu pour fonctionner avec l’unique nou-
velle double sources qui génère des courants primaire et secondaire dans la gamme
allant de 1 µA à 100 mA. Le pont est cependant optimisé pour fonctionner de ma-
nière asymétrique, avec des valeurs de résistances plus faibles donc des courant plus
élevés, au secondaire qu’au primaire. Cette spécificité permet en effet de placer les
résistances dites "de fuite" en parallèle à la résistance de plus faible valeur. Optimisé
pour un courant maximal de 10 mA, le diviseur de courant se connecte à la source de
courant secondaire lorsque celle-ci débite un courant inférieur ou égal à cette valeur.
En revanche, il se connecte à la source de courant primaire lorsque les courants sont
plus élevés ce qui survient pour la comparaison de résistances de plus faibles valeurs,
par exemple des résistances de 1 Ω et 100 Ω. La figure 4.14 présente le schéma de
ce diviseur de courant étalon (phase). Il permet de dévier une fraction du courant
comprise entre 0 et 5×10−5 par pas de 5×10−8. Techniquement, les rapports du di-
viseur sont discrétisés sur trois décades. Il est constitué de résistances de la marque
VISHAY, hermétiques, supportant la charge en courant, ayant des coefficients en
température inférieurs à 0.6 ppm /◦C et des dérives inférieures à 10−5/an.

Il est fondamentalement constitué de trois décades de résistances principales
(10×20 Ω, 10×2 Ω, 10×200 Ω), qui par division par la résistance de 4 MΩ, réalisent
les trois séries de fractions (10×5.10−6, 10×5.10−7, 10×5.10−8). Elles sont agencées
de manière à ce que les fractions soient cumulatives. La fraction nominale visée est
donc :

ε = N × 5.10−6 + P × 5.10−7 +Q× 5.10−8 (4.14)

En choisissant 20 Ω pour les résistances de la première décade, la puissance dissipée
maximale pour un courant de 10 mA reste faible et inférieure à 20 mW. Elle est
dix fois plus faible dans les résistances de 2 Ω qui constituent la seconde décade.
La troisième décade de fractions est réalisée par un potentiomètre à pas discontinu
constitué de résistances de 200 Ω, en parallèle des résistances de 2 Ω, dans lequel ne
circule qu’un très faible courant. Il faut noter que le triangle formée par les résis-
tances (2 Ω, Qx200 Ω, (10-Q)x200 Ω) ajoute une résistance supplémentaire variable
à la résistance de 4 MΩ, que l’on peut déterminer par une conversion Triangle/Etoile.
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Figure 4.14 – Schéma du diviseur de courant étalon (phase).

Elle devrait induire un défaut de linéarité du diviseur de courant. Le réseau de résis-
tances (0, 20 Ω, 80 Ω 180 Ω, 320 Ω, 500 Ω) a donc pour rôle de maintenir constante
à 500 Ω la résistance supplémentaire induite. La décade de résistances de 2 Ω (P’x2
Ω) a un rôle similaire de compensation de la réduction de la résistance totale de la
boucle lorsque le potentiomètre se déplace de la dernière à la première résistance de
la décade (Px2 Ω). On a donc P’=10-P. La dernière décade de résistances de 20 Ω
(N’x20 Ω) n’a pas de rôle sur l’ajustement des fractions. Elle permet simplement de
maintenir constante l’impédance totale du diviseur dans le circuit de courant ce qui
est utile pour le réglage de la bande passante. On a donc N’=N. Enfin un tore de
mode commun similaire à celui équipant les sources de courant protège l’enroule-
ment auxiliaire de la circulation des bruits parasites provenant de la masse en leur
opposant une haute impédance. Ainsi que le montre la figure 4.15a), les résistances
ont été installées sur des cartes pour circuits imprimés, elles-mêmes placées dans un
boîtier à forte perméabilité magnétique MUMETAL afin de réduire les bruits élec-
tromagnétiques basses fréquences (<1 kHz) dont elles sont isolées par des pièces en
PTFE. Le câblage a été particulièrement soigné pour réaliser une définition stable
des fractions et éviter la capture des bruits électromagnétiques. Le réglage du di-
viseur s’effectue à l’aide de trois commutateurs IEC Monaco à contact en argent
titré doré de 3 µm d’or isolés eux aussi du boîtier. Le mouvement mécanique est
assuré par des boutons au travers d’accoupleurs mécaniques isolés par un cylindre
en PTFE que l’on peut observer sur la figure 4.15b). L’étalonnage du diviseur de
courant étalon montre que les corrections à leur valeur nominale de toutes les frac-
tions sont très faibles et inférieures à 1× 10−9. Les mesures mettent en évidence la
stabilité des valeurs des fractions entre 2010 et 2016, à l’incertitude de mesure près
qui est typiquement inférieure à 5× 10−10. Les performances du diviseur de courant
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Figure 4.15 – a) Image du diviseur de courant étalon en phase. b) Image du boîtier
aluminium intégrant les diviseurs de courant en phase et en quadrature.

(phase) sont pleinement satisfaisantes.
Le second boîtier observable sur la figure 4.15b) intègre un diviseur de courant

potentiométrique permettant d’injecter la fraction en quadrature jεq du courant
dans un quatrième enroulement de nombre de tours Nq

A. Ce diviseur n’a pas pour
objet d’être ajusté ou étalonné. En revanche, il doit être conçu pour ne pas injecter
de composante en phase. Il est constitué d’une résistance au choix (1 Ω, 10 Ω, 100
Ω) aux bornes de laquelle est branché un potentiomètre de résistance 100 Ω qui
alimente une capacité PTFE de 100 nF connectable en série avec l’enroulement
auxiliaire de nombre de tours N ′A. Une alternative à ce dispositif pour éliminer les
pulses de tension survenant lors des inversions de courant sera d’utiliser une garde
active fondée sur la réalisation d’une « masse virtuelle » branchée au point bas de la
résistance secondaire pour écranter la capacité aux bornes des étalons de résistance.

3.7 Les performances du pont de mesure

Stabilité et bruit

Nous avons d’abord testé la stabilité du fonctionnement du pont pour la mesure
des rapports 1 MΩ/10 kΩ, 10 kΩ/100 Ω, 100 Ω/1 Ω. Ces mesures ont été effectuées
avec les réglages suivant : NP = 1600, NS = 16, NA = 16 et un diviseur de courant
connecté au secondaire pour les deux premiers rapports de résistances, NP = 1600,
NS = 16, NA = 1600 et un diviseur de courant étalon connecté au circuit primaire
pour le rapport (100 Ω/1 Ω). Le diviseur de courant en quadrature n’a pas été utilisé
pour ces caractérisations. Les figures a), b), c) présentent les densités spectrales de
bruit exprimées en µφ0/Hz1/2 et mesurées par le SQUID, fonctionnant de manière
stable en mode de contre-réaction, soit interne 5, soit externe 5s (également mode 500
pour la figure b)). Pour tous les rapports, les courbes en modes de contre-réaction
interne 5 et externe 5s se différencient tout d’abord par les bandes de fréquence
couvertes, qui sont respectivement de 20 kHz et de quelques centaines de Hz. La
fréquence de coupure en mode 5s se manifeste par un rebond du signal enregistré,
au delà duquel le signal diminue ensuite de 20 dB par décade. Nous pouvons deviner
la résonance du CCC vers 10 kHz. En mode de fonctionnement interne (contre-
réaction au niveau du SQUID), les densités spectrales de bruit rendent compte
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Figure 4.16 – Densités spectrales de bruit : a) rapport 1 MΩ/10 kΩ, b) rapport 10
kΩ/100 Ω, c) rapport 100 Ω/1 Ω.

du bruit différentiel, non corrélé, généré par les deux sources de courant du pont
de mesure dont le rapport a été réglé au mieux, soit à quelques 10−6 en valeur
relative (en DC). En mode de fonctionnement externe (contre-réaction sur la source
secondaire), elles renseignent sur le bruit de la source de courant primaire seulement
dans la bande passante du mode 5s. C’est pourquoi, malgré l’égalité des gains DC
de contre-réaction dans les deux modes, on observe un niveau de bruit sensiblement
inférieur en mode 5s à basses fréquences (< 100 Hz).

Pour le rapport 1 MΩ/10 kΩ (calibres de courant : 1 µA/100 µA), on observe
un niveau de bruit blanc autour de 20 µφ0/Hz1/2 entre 6 Hz et 0.2 Hz avec observa-
tion d’une légère remontée au dessous de 0.2 Hz. Ce niveau de bruit est légèrement
supérieur au niveau de bruit du CCC déconnecté (10 µφ0/Hz1/2). Il s’explique par-
faitement par le bruit Johnson-Nyquist généré en courant par la résistance de 5 MΩ
(à 300 K) définissant le calibre de courant 1 µA, qui vaut 14.4 µφ0/Hz1/2. Le faible
niveau de bruit permet d’observer les résonances mécaniques entre 10 Hz et 1 kHz.
Pour le rapport, 10 kΩ/100 Ω (calibres de courant : 100 µA/10 mA), le niveau de
bruit entre 10 Hz et 100 Hz atteint environ 200 µφ0/Hz1/2. Il s’explique à nouveau
par le bruit Johnson-Nyquist généré par la résistance de 50 kΩ définissant le calibre
de courant 100 µA qui vaut 144 µφ0/Hz1/2. En dessous de 10 Hz, l’augmentation du
bruit est due au bruit 1/f en tension des amplificateurs opérationnels (OPA111BM),
supérieur à 30 nV/Hz1/2 qui se couple à la résistance de division de 50 kΩ. Notons
que le spectre de bruit mesuré en mode de contre-réaction externe 500 pour ce rap-
port, est similaire mais manifeste une bande passante plus élevée : le rebond indicatif
de la fréquence de coupure est déplacé au dessus de 1 kHz. Cette extension assure
une meilleure stabilité de fonctionnement du pont vis-à-vis des bruits acoustiques
de plus hautes fréquences. Enfin, pour le rapport 1 Ω/100 Ω (calibres de courant : 1
mA/100 mA), on observe le même type de spectre avec un niveau de base d’environ
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2 mφ0/Hz1/2. Cette augmentation d’un facteur dix du niveau de bruit s’explique par
la réduction d’un facteur dix de la résistance de division qui se couple avec le bruit
en tension émis par les amplificateurs opérationnels dont le niveau domine celui du
bruit Johnson-Nyquist.

Il est important de noter que les niveaux de bruit discutés sont indicatifs du
niveau du bruit en quantum de flux généré par les sources de courant. Ils ne repré-
sentent pas le niveau de bruit en quantum de flux traversant le SQUID en mode
de contre-réaction. En effet, dans ce mode de fonctionnement, la contre-réaction
compense en temps réel le bruit issu des sources de courant soit au niveau du de la
bobine de modulation du SQUID (contre-réaction interne) soit au niveau du CCC
(contre-réaction externe). Le niveau du bruit résiduel est donné par la combinaison
du bruit natif du SQUID (3 µφ0/Hz1/2), du bruit extérieur capté directement par
le SQUID et du bruit des sources de courant divisé par le gain d’amplification en
boucle ouverte. Cette dernière contribution est négligeable. Les deux autres contri-
butions, nous le savons par la mesure effectué avec le CCC déconnecté, donnent lieu
à un niveau de bruit de 10 µφ0/Hz1/2.

Mesure de rapports de résistances

Figure 4.17 – Mesure du rapport 100 Ω/(RK/2). Créneaux de la tension mesurée
par le détecteur de zéro, exprimée en écart relatif de résistance pour des séquences
(I+,0,I-,0,I+). a) Pont de mesure actuel. b) Nouveau pont de mesure.

Les figures 4.17a) et b) présentent des groupes de mesures de la tension aux
bornes du détecteur de zéro, exprimée en écart relatif de résistance (ou du rapport
de résistance), pour quelques séquences (I+,0,I-,0,I+), respectivement effectuées avec
l’actuel et le nouveau pont de comparaison pour la mesure du rapport 100 Ω/(RK/2)
avec un courant I = 70 µA circulant dans l’étalon quantique de résistance : NP =
1936, NS = 15 et NA = 15 pour le pont actuel, NP = 2065, NS = 16, NA = 16
et N q

A = 1600 pour le nouveau pont de mesure. La comparaison de ces mesures
met clairement en évidence d’une part un niveau de bruit plus faible et d’autre
part l’absence de surtension lors des alternances de courant avec le nouveau pont
de comparaison de résistances. Ce résultat provient d’un niveau de bruit inférieur
de l’électronique des sources et surtout du CCC, mais également de l’utilisation
du diviseur de courant en quadrature qui compense les écarts entre les courants
capacitifs aux bornes des deux résistances.
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Figure 4.18 – Mesure du rapport 100 Ω/(RK/2). Créneaux de la tension mesurée
par le détecteur de zéro, exprimée en écart relatif de résistance (ou du rapport
de résistance), pour des séquences (I+,I-,I+) : la première série est obtenue pour
ε+ = −12.1× 10−6, la seconde série pour ε− = −12.6× 10−6.

La meilleure stabilité et l’absence de surtension permettent l’accélération des
alternances de courant (sans étape à zéro courant), ce qui améliore la réjection du
bruit en 1/f du SQUID et la soustraction des offsets de tension. La figure 4.18
présente un exemple de groupes de mesures effectués pour la détermination de la
fraction ε qui permet de déduire le rapport 100 Ω/(RK/2) selon l’équation 4.13 :
16 séquences (I+,I-,I+) pour déterminer V + pour la fraction du diviseur ε+ et 16
séquences (I+,I-,I+) pour déterminer V − pour la fraction du diviseur ε−. Le courant
I circulant dans l’étalon quantique de résistance est également de 70 µA.

Figure 4.19 – Mesure du rapport 100 Ω/(RK/2). Créneaux du signal de pilotage
du pont de mesure (en rouge) et de la tension mesurée par le détecteur de zéro
exprimée en nV (en bleu). Le rectangle en pointillé indique la séquence (I+,I-,I+)
considérée pour la détermination d’une tension V . Sa durée est d’environ 70 s. La
barre fléchée indique l’échelle en des créneaux en écart relatif de résistance. b) Écart
type d’Allan, exprimé en écart relatif de résistance (ou du rapport de résistance), en
fonction de l’inverse du temps d’acquisition t. Sa dépendance en t−1/2 prouve que le
bruit est blanc et que l’écart-type sur la valeur moyenne est un bon estimateur de
l’incertitude.
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L’efficacité de la multiplication de groupes de mesures de faible durée (70 s sur la
figure 4.19a)) est démontrée par le calcul de l’écart-type d’Allan, exprimé en écart
relatif de résistance (ou du rapport de résistance), présentée sur la figure 4.19b).
Elle évolue selon l’inverse de la racine carré du temps de mesure ce qui valide le
calcul de l’écart-type sur la valeur moyenne pour déterminer l’incertitude de type
A. Avec un courant de mesure de 50 µA, l’incertitude de type A diminue donc
jusqu’à ∼ 2× 10−10 pour un cycle de mesure ayant une durée de 38 mn. Le rapport
de résistances étant calculé à partir des déterminations de V + et V − obtenues à
partir de deux cycles de mesure décorrélés, il en résulte qu’une incertitude de type
A de 1.5×10−10 sur le rapport de résistances peut donc être atteinte pour une durée
totale de mesure d’une heure environ.

Exactitude

Nous avons comparé les déterminations de certains rapports mesurés avec le
nouveau pont et l’ancien pont. Pour les mesures du rapport 100 Ω/(RK/2), l’étalon
quantique de résistance a été mis en oeuvre avec un échantillon LEP514 alimenté
par un courant de IP = 42 µA. Deux étalons matériels de 100 Ω ont été utilisé :
le premier est placé dans un bain d’huile thermo-régulé, le second est à l’intérieur
d’une enceinte régulée. Les enroulements ayant les nombres de tours suivant ont
été utilisés : NP = 2065, NS = 16, NA = 16 pour le nouveau CCC et NP = 1936,
NS = 15, NP = 15 pour l’ancien CCC. L’écart relatif entre les deux mesures est
(−1.4± 1.5)× 10−9. L’incertitude est limitée par le bruit de l’ancien pont. Pour les
mesures du rapport 100 Ω/10kΩ, une résistance de 10 kΩ de marque ESI est utilisée.
Les enroulements ayant les nombres de tours suivant ont été utilisés : NP = 1600,
NS = 16, NA = 16 pour le nouveau CCC et NP = 1500, NS = 15, NP = 15 pour
l’ancien CCC. L’écart relatif entre les deux mesures est (−2.1±2.3)×10−9. Dans les
deux cas, l’incertitude est limitée par le bruit de l’ancien pont. La mesure du rapport
1 Ω/100 Ω avec le nouveau pont de mesure est pour l’instant affectée par une dérive
temporelle des mesures de tension. Cette dérive crée un biais de détermination du
rapport de résistances. Prenant en compte les mesures à temps courts, l’écart relatif
entre les deux mesures de rapport est (−4.1 ± 5.0) × 10−9. Ce problème de dérive
n’est pas encore compris. La manifestation d’une effet Peltier ou l’instabilité du
diélectrique d’un connecteur sont des pistes d’investigation.

3.8 Les perspectives d’amélioration

Nous avons développé un pont de comparaison de résistances qui est fonction-
nel et polyvalent permettant notamment de mesurer les rapports de résistances
1 Ω/100 Ω, 100 Ω/10 kΩ, 100 Ω/(RK) et 10 kΩ/10 MΩ, comme initialement sou-
haité. Les mesures effectuées avec ce nouveau pont des rapports 100 Ω/10 kΩ et
100 Ω/(RK) sont en accord avec celles faites avec l’ancien pont avec des incertitudes
relatives inférieures à 2× 10−9. Pour la mesure du rapport 100 Ω/(RK), le nouveau
pont de mesure est caractérisé par un niveau de bruit beaucoup plus faible ce qui
se traduit par une incertitude de mesure de type A quatre à cinq fois plus faible
pour un durée d’expérience équivalente, avoisinant typiquement ∼ 3× 10−10/heure.
L’incertitude de type B, sous réserve de tests supplémentaires devrait être proche
de 5 × 10−10. La démonstration de l’universalité de l’EHQ dans le graphène et le
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GaAs avec une incertitude relative record de 8.2× 10−11, présentée au chapitre 2, a
reposé non seulement sur son faible niveau de bruit mais également sur stabilité et sa
reproductibilité exceptionnelles. De nombreux tests restent cependant à mener pour
définir avec finesse le budget d’incertitude total de ce nouveau pont de comparaison
de résistances, notamment pour la mesure des rapports 1 Ω/100 Ω et 10 kΩ/10 MΩ.
Enfin, nous avons exploité sa capacité à fonctionner à basses fréquences pour mesu-
rer l’évolution temporelle de la résistance de Hall des échantillons de graphène lors
d’une variation rapide de la température (schéma de mesure sur la figure 2.47 de
l’annexe 7.7 du chapitre 2). Il sera donc important de mieux connaître la dépendance
en fréquence du pont de mesure, et éventuellemt l’optimiser à l’avenir.

4 Autres instruments

4.1 Le générateur de courant pour la caractérisation des échan-
tillons

Figure 4.20 – Image de la source de courant : a) extérieur, b) aménagement inté-
rieur, c) électronique complète.

Ce générateur de courant, présenté sur la figure 4.21a), a été développée pour
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alimenter les échantillons de Hall en vue de leur caractérisation : mesures de Rxx,
de contacts...Les spécifications techniques visées par ce générateur sont similaires
à celles des sources de courant qui équipent le nouveau pont de comparaison de
résistance : bas bruit, haute isolation électrique, pilotage par une source de tension
externe. Il s’agit donc d’une source courant/tension avec des calibres de courant al-
lant de 0.2 µA/V à 20 mA/V alimentée par des batteries rechargeables. Elle intègre
un ajustement en amplitude et en phase du courant. Elle est équipée, des mêmes
cartes électroniques que celles développées pour le pont de mesure pour l’alimen-
tation stabilisée et la génération de courant (carte secondaire), ainsi que d’un tore
de mode commun pour réduire le couplage aux bruits circulant dans la masse (voir
figures b) et c)).

4.2 Le générateur de tension isolé pour l’application des ten-
sion de grille

Figure 4.21 – Images de la source de tension ±78 V : a) extérieur, b) aménagement
intérieur

Ce générateur, présenté sur les figures 4.21a) et b), a été conçu pour polariser
les grilles d’échantillons de graphène qui peuvent nécessiter l’application de fortes
tensions pour travailler autour du point de neutralité de charge. Alimenté sur batte-
ries rechargeables, il peut générer une tension dans la gamme ±78 V à partir d’une
tension de pilotage externe (ex : Yokogawa) qu’il découple par un amplificateur
d’instrumentation (position U) et peut ensuite amplifier d’un facteur 2 (position
2U).

4.3 L’étalon de résistance 100 Ω thermo-régulé par effet Pel-
tier

Cette enceinte a été conçue pour recevoir un étalon matériel de valeur nominale
100 Ω de la marque Tegam, régulé en température à quelques mK près à court terme,
à 20 mK sur un an et être transportable. Le choix a été fait de réguler la température
avec des modules à effet Peltier (marque Supercool) pour plusieurs raisons : 1) cette
technologie s’adapte à toute consigne de température quelque soit l’environnement
puisque le modules peuvent chauffer ou refroidir, 2) les modules ont des rendements
pouvant atteindre 150 % ce qui permet de limiter la consommation électrique, un
atout essentiel pour un système transportable, 3) la puissance thermique est linéaire
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Figure 4.22 – Images de l’étalon de résistance 100 Ω thermo-régulé par effet Peltier :
a) extérieur, b) boîtier intérmédiaire, c) boîtier interne et échangeurs intégrant les
modules à effet Peltier.

avec le courant ce qui facilite la régulation. L’enceinte est constituée de trois boîtiers
séparés entre eux par des plaques de polystyrène extrudé : le boîtier interne contient
l’étalon de résistance dont la température est régulée par deux modules à effet Pel-
tier via des conducteurs thermiques en aluminium, le second boîtier intermédiaire
en aluminium a la vocation d’homogénéiser la température, le boîtier externe ac-
cueille les connecteurs. La puissance des modules Peltier est évacuée par des pièces
en aluminium verrouillées sur des refroidisseurs. La régulation est fondée sur une
électronique analogique avec un correcteur proportionnel utilisant une combinaison
des mesures de deux températures via des thermistances YSI très stables montées
dans un pont de Wheatstone : la température au sein de l’enceinte interne contribue
pour 97%, la température près du module Peltier contribue pour 3%. Cette stratégie
permet d’asservir la température de l’enceinte interne à la consigne choisie, tout en
bénéficiant de l’information de température du module ce qui permet de stabiliser
la contre-réaction (cette dernière mesure donne une information dynamique). La
consigne a été fixée à la température de dérivée nulle de la dépendance en tempéra-
ture de la résistance étalon (21.6◦C). Les écarts de température à court terme sont
inférieurs à 0.1 mK et de quelques mK à long terme. L’étalon de résistance présente
une très faible dérive de 7× 10−11/jour ce qui a été essentiel pour réaliser la compa-
raison indirecte des étalons quantiques de résistance en graphène et en GaAs avec
une incertitude record de 8.2× 10−11.

4.4 Le pont de mesure de thermistance pour STHM

Un des enjeux de la caractérisation à l’échelle nanométrique est la mesure lo-
cale des propriétés thermiques, dont la température et la conductivité thermique.
Le STHM (Scanning Thermal Microscope) est un des équipements permettant ces
mesures. Il s’agit d’un AFM (Atomic Force Microscope) dont le cantilever est équipé
d’une thermistance de taille nanométrique (typiquement inférieure à 100 nm). Nous
avons été sollicités par l’équipe de Yannick De Wilde de l’Insitut Langevin (ESPCI)
pour apporter notre expertise sur la mesure électrique de ces thermistances. Le pro-
jet de recherche de l’ESPCI, mené en collaboration avec Saint-Gobain, concerne
l’étude des propriétés de transport thermique des fibres de verre commerciales à
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Figure 4.23 – Schéma des éléments du système de mesure d’une thermistance :
pont de Wheatstone, système de détection.

l’échelle nanométrique. La compréhension de ces propriétés semble désormais néces-
saire pour expliquer la conductivité à l’échelle macroscopique des isolants en laine
de verre dont l’impact économique est évidemment colossal. Un autre projet poten-
tiel, impliquant plus directement notre équipe, consiste à utiliser le STHM et son
système de mesure pour caractériser les défauts sur la surface du graphène via la
mesure locale de propriétés thermiques, éventuellement en présence d’un courant de
polarisation.

Le challenge technique était donc le suivant : il s’agissait de mesurer, dans une
bande de fréquence de quelques kilohertz, des thermistances ayant une résistance de
320 Ω à 300 K et une dépendance en température de 1 Ω/◦C, avec la meilleure sensi-
bilité et un certain niveau d’exactitude. Nous avons choisi de réaliser un système de
mesure fondé sur un pont de Wheatstone équipé d’un bras de Wagner, polarisé par
une tension de référence pilotable extérieurement. La figure 4.23 présente le système
de mesure et les instruments associés nécessaires. La résistance de la thermistance
est comparée à trois résistances de référence de type Vishay ultra-stables. L’équilibre
est assuré par le biais d’un potentiomètre (20 kΩ) connecté à une résistance de 80
Ω en série avec une résistance de 320 Ω : au point milieu l’équilibre est obtenu pour
une résistance de la thermistance valant 320 Ω. Pour limiter l’impact de la résistance
des fils de mesure de la thermistance qui peuvent être longs, celle-ci est connectée

185



Figure 4.24 – Image du pont de thermistance. a) extérieur, b) et c) aménagement
intérieur.

en "pseudo 4 fils" : le courant circulant dans les fils de tension est limité par des
montages en triangle. La source de polarisation applique un signal de tension qui
somme un signal alternatif et d’un signal continu, après isolation puis division. Pour
limiter les fuites de courant pouvant affecter l’équilibre du pont de Wheatstone, les
câbles haut et bas potentiel connectant la thermistance sont placés dans deux blin-
dages séparés et connectés à la terre, d’autre part le point milieu du bras de Wagner
est connecté à la terre. A l’équilibre, les points milieux du pont de Wheatstone sont
au potentiel de la terre, donc au même potentiel que les blindages ce qui interdit
les fuites de courant. Enfin, le signal alternatif de déséquilibre est mesuré par la
détection synchrone soit directement, soit après amplification. Au premier ordre, la
résistance Rth de la thermistance est donnée par :

Rth =
360× (400− 160α)− 377600γ

360 + 800γ
, (4.15)

où γ = VAB/VAC, VAB est la tension alternative détectée par la détection synchrone,
VAC est la tension alternative appliquée au pont de Wheatstone et α ∈ [0..1] est
le réglage relatif du potentiomètre. Les courants continu IDC

th et alternatif IAC
th qui
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circulent sont donnés par :

I
DC/AC
th =

720V DC/AC

377600 + 800Rth

. (4.16)

A l’équilibre (α est choisi pour avoir γ ' 0), la sensibilité est donnée par :

δRth = −(377600/316800)δVAB/Ith ' 1.2× δVAB/Ith (4.17)

Pour un courant de polarisation alternatif (AC) du pont de Wheatstone de 20 µA, va-
leur qui n’amène pas à un auto-échauffement important de la thermistance (∼ 10 µA
dans la thermistance de 320 Ω), la sensibilité est de 2.4×10−4Ω/nV . Avec une détec-
tion synchrone usuelle ayant un niveau de bruit de 5 nV/Hz1/2, on obtient une sen-
sibilité de 1.2× 10−3 Ω(◦C)/Hz1/2. En utilisant un préamplificateur Celians EPC1
d’un niveau de bruit de 0.5 nV/Hz1/2, la sensibilité est 1.2× 10−4 Ω(◦C)/Hz1/2.

Le pont permet la superposition d’un courant de polarisation continu (DC) qui
peut être utilisé pour chauffer la thermistance, dont la valeur reste simultanément
mesurée en alternatif. Ce principe permet d’effectuer des mesures de conductivité
thermique locale : la température de la sonde chauffée varie en fonction de la conduc-
tivité thermique du matériau avec lequel elle est en contact. Une variante consiste à
polariser le pont de mesure avec un courant alternatif de forte valeur (ex : 500 µA)
à une fréquence f . Il donne lieu à une variation de la température de la sonde com-
portant une composante DC et une composante à la fréquence 2f . La variation de
la thermistance associée cause un signal de tension à la fréquence f et à la fréquence
3f dont l’analyse permet de remonter aux propriétés thermiques du matériau. La
figure 4.24 montre des photos de l’instrument réalisé ainsi que de son électronique.
Il fonctionne sur batteries rechargeables. Les tests ont démontré une sensibilité de
mesure de la thermistance en accord avec les attentes dans une large bande de fré-
quence allant de quelques Hz à quelques kilohertz, cela même en présence d’une
tension de polarisation continue superposée de chauffage.

Figure 4.25 – Feuillets de graphène exfoliés déposés sur un substrat SiO2/Si :
a) Image en mode topographique. b) Image en mode thermique (3 f). La flèche
noire pointe une ligne séparant deux zones différentes de quelques monocouches de
graphène.

Le pont de thermistance a ainsi pu être utilisé, dans le cadre de la thèse d’Elodie
Perros [202], pour étudier le contact thermique entre une microbille de verre de 20
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µm de diamètre et un plan de verre. La microbille est collée à la pointe d’une sonde
STHM spécialement adaptée. Le pont est polarisé par la superposition d’une faible
tension alternative pour la mesure de la température de la sonde et d’une forte
tension continue générant une puissance de chauffage connue au niveau de la sonde.
De l’évolution de la température enregistrée lors d’une expérience d’approche de
la microbille du plan de verre et de la modélisation des transferts de chaleur, une
première estimation de la résistance thermique de contact microbille/verre a pu être
déduite [202].

Une première tentative d’imagerie du constraste de conductivité thermique de
feuillets de graphène exfoliés déposés sur un substrat SiO2 a également été faite. La
figure 4.25a) présente une image de la topographie (mode AFM) d’une zone qui met
en évidence l’existence d’une variation spatiale du nombre de feuillets superposés. La
nanosonde thermique est polarisée avec un fort courant alternatif (IAC

Sonde = 775 µA)
à la fréquence f = 216 Hz. La figure 4.25b) présente une image du signal ther-
mique détecté à la fréquence 3f par le pont de mesure en scannant la même zone
topographique. Elle révèle un constraste thermique évident entre des zones ne se dif-
férenciant manifestement que par quelques monocouches de graphène (flèche noire).
Nous devrons confirmer la sensibilité de la mesure thermique à une seule monocouche
de graphène en corrélant l’analyse thermique avec la mesure Raman. On notera éga-
lement que certaines structures apparaissent plus contrastées sur l’image thermique
que sur l’image topographique. Ces premiers résultats, bien que très préliminaires,
sont très encourageants. Les travaux futurs chercheront à exploiter et à quantifier
les données pour obtenir une image de contraste en conductivité thermique, afin de
résoudre spatialement le nombre de couches et les inhomogénéités du matériau.

5 L’amélioration des dispositifs cryomagnétiques pour
l’effet Hall quantique

Mes travaux de recherche en métrologie ont débuté au LCIE dans une salle d’en-
viron 50 m2 seulement, dédiée à l’application de l’effet Hall quantique à la métrologie
des résistances mais également au développement d’un étalon de courant fondé sur
l’effet tunnel monoélectronique. La contrainte spatiale limitait la capacité de dé-
veloppement instrumental mais également les performances de mesure du fait des
perturbations apportées par une expérience sur l’autre. En 2004, l’activité de mé-
trologie électrique fondamentale a déménagé sur le site de Trappes du LNE dans de
nouveaux laboratoires spécialement conçus pour la réalisation de mesures de grande
précision. La figure 4.26a) présente une partie du laboratoire EHQ du bâtiment
Maxwell du LNE avant intégration. La salle, d’une surface de 80 m2, est blindée
par un feuillard de cuivre. Elle est protégée des perturbations électromagnétiques
ayant des fréquences allant de 10 kHz à environ 3 GHz. Son alimentation électrique
est filtrée et sécurisée par un onduleur et un groupe électrogène. La température et
l’humidité sont régulées avec des précisions de 0.3◦ C et 5% respectivement. Pour
réduire le niveau des vibrations, chaque laboratoire est mécaniquement découplé des
couloirs et des autres laboratoires. Le Laboratoire EHQ est spécialement équipé de
quatre fosses bétonnées à section rectangulaire découplées, chacune couverte d’une
plaque d’acier vissée (peinte en bleue) (voir sur la figure 4.26b)) qui est destinée à
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Figure 4.26 – a) Photo du laboratoire EHQ avant intégration, b) Laboratoire EHQ
équipé, c) Salle de conservation des étalons.

accueillir un cryostat installé en suspension. De nombreux aménagements ont été
effectués au fil du temps pour faire progresser les équipements du laboratoire tant
pour la recherche que pour la conservation des étalons (voir la figure 4.26c)). Je pré-
sente ici les évolutions récentes concernant les dispositifs cryomagnétiques dédiées à
la mise en oeuvre de l’effet Hall quantique. En 2009, le laboratoire EHQ s’est équipé
d’un nouveau dispositif cryomagnétique constitué d’un aimant 19.47 T (4 K)/20.2
T (2 K), dépassant ses performances nominales (18/20 T) et d’un réfrigérateur à
hélium 3 ayant une température de base de 0.3 K. Ce nouveau système a été installé
en suspension sur une des fosses ainsi que le montre la figure 4.27a). Cet aimant,
fabriqué par Cryogenic, a des caractéristiques exceptionnelles : une inductance de
190 H, une masse de 250 kg, des vitesses de rampe de 0.83 T/min de 0 T à 18 T,
0.2 T/min de 18 T à 19 T, 0.1 T/min au-delà de 19 T. Le réfrigérateur à hélium
3, un modèle Heliox Oxford, est équipé d’un pot à 1 K pour condenser l’hélium 3
et d’une pompe cryogénique à adsorption. La température de base, 0.3 K, peut être
maintenue pendant 15 heures.

Nous avons développé une canne de mesure adaptée à ce réfrigérateur (voir
la figure 4.28a)) qui est équipé de deux supports pouvant accueillir deux porte-
échantillons au format TO8 (voir la figure 4.28b)) encapsulés dans un cylindre en
laiton, chacun pouvant être câblé de douze fils. Le câblage de cette canne est consti-
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Figure 4.27 – a) Dispositif cryomagnétique 20T/He3. b) Photo de l’aimant 20 T.
c) Boîtier blindé de sélection des mesures.

Figure 4.28 – a) Photo de la canne cryogénique pour le réfrigérateur à He3. b)
Photo des deux porte-échantillons dans leur enceinte cylindrique en laiton. c) Photo
de la tête de la canne de mesure et des ses connecteurs.

tué de deux groupes de quatre câbles blindés par une tresse INOX, chaque câble
groupant trois fils de cuivre de jauge AWG 34 isolés PTFE et torsadés entre eux. Ce
groupement respecte l’organisation par groupe de trois des plots du TO8 et permet
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l’écrantage des fils appartenant à des câbles différents. Ceci est utilisé pour écranter
les fuites de courant directes entre des fils connectés à des terminaux de la barre de
Hall ayant des potentiels différents en régime EHQ. Ce câblage est adapté au fonc-
tionnement du nouveau pont de comparaison de résistances : les fuites de courant
sont redirigées à la masse. Chaque fil a une résistance modérée de 2 Ω. La puissance
thermique de fuite due à ce câblage (50 µW) est très inférieure à la puissance de
refroidissement du réfrigérateur He3 à 300 mK (400 µW). Les câbles de mesure sont
thermalisés par serrage sur un doigt de laiton soudé sur une pièce de thermalisation
en cuivre dont la température est voisine de 2 K lorsque le réfrigérateur est à sa
température de base de 300 mK. La tête de la canne est équipée de huit connec-
teurs Fischer 104 DKBE isolés PTFE à trois pôles auxquels sont connectés les huit
câbles (voir la figure 4.28c). Ils ont été rendus hermétiques par l’injection d’une ré-
sine époxy à haute isolation électrique. La continuité du câblage est ensuite assurée
jusqu’au boîtier blindé de sélection des mesures présenté sur la figure 4.27c). Le
cylindre de laiton contenant les porte-échantillons a été équipé de sondes de tempé-
rature Cernox et RuO2 pilotées par un TRMC2. Celui-ci est également utilisé pour
contrôler la température de la résistance de chauffage qui peut être fixée sur le sup-
port TO8. Cette fonctionnalité a notamment servi à réaliser les recuits sous vide des
échantillons de graphène exfolié. Ce dispositif cryomagnétique a été exploité pour
les études de l’EHQ dans le graphène à très forts magnétiques (19/20 T).

Un second système cryomagnétique équipé d’un aimant 14/16 T Oxford et d’un
réfrigérateur à hélium 4 Oxford a été installé dans une seconde fosse. Une canne
cryogénique, un câblage et une connectique similaires à ceux du réfrigérateur à
hélium 3 ont été développés. Ce dispositif est dédié aux études mais également à la
mise ne oeuvre de l’EHQ pour réaliser la traçabilité de l’ohm.

6 Conclusions et Projets

La maîtrise de l’instrumentation est une clef de la réussite en métrologie. Être
à l’état de l’art s’impose pour accompagner et exploiter les nouvelles découvertes
scientifiques. Ainsi, la découverte du graphène a offert de nouvelles opportunités
de test de l’universalité de l’EHQ que nous avons pu saisir avec le nouveau pont de
comparaison de résistances. Cet instrument a encore le statut de prototype. Il mérite
des améliorations et doit être finalisé pour remplir les objectifs initiaux, c’est-à-dire
permettre la mesure de rapports de résistances allant de 1 Ω à 1 MΩ. L’expérience
instrumentale acquise nous a apporté de l’autonomie et de l’expertise dans la réa-
lisation des expériences de physique. C’est ainsi que nous avons pu développer nos
propres sources de courant et de tension de grille, peu bruitées et découplées du
réseau électrique, pour caractériser les échantillons de Hall. Le générateur quantique
de courant a été mis au point à partir de l’instrumentation dédié à l’EHQ. Il s’agira à
l’avenir de développer l’ensemble des dispositifs pour assurer son autonomie : CCC,
source de courant dédiée...

Un des grands chantiers instrumentaux va être la mise en oeuvre de systèmes
cryogéniques sans consommation d’hélium liquide équipés de tube-pulsés, pour l’EHQ,
l’effet Josephson et également le CCC. Nos premières réflexions, tests et recherches
nous ont conduit à considérer la technologie UQT (Ultra-Quiet-Technology) déve-
loppée par Cryoconcept. Fondée sur la combinaison d’un soufflet découplant effi-
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cacement la tête du tube-pulsé du cryostat et d’un échangeur à gaz sans contact
mécanique, elle semble démontrer les meilleures performances dans l’atténuation
des vibrations transmises [196].

Les mesurandes que nous mesurons en général caractérisent les propriétés à
l’équilibre des systèmes étudiés. Un champ instrumental intéressant à développer
est la mesure du bruit sur ces mesurandes. Le bruit contient en effet des informa-
tions caractérisant les excitations du système. C’est par exemple un outil puissant
pour sonder les quasi-particules de systèmes quantiques. Il s’agira de mettre au
point plusieurs (ex :2) mesures synchronisées de signaux faibles dans une bande de
fréquence donnée, dont on peut ensuite déterminer les corrélations. Le métrologie
du bruit pourrait être un axe porteur à l’avenir. Une application de court-terme
est l’étude du bruit près de la rupture de l’EHQ, régime dans lequel des charges
rétrodiffusent selon des mécanismes complexes.
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Conclusion générale

La métrologie électrique quantique a beaucoup évolué depuis l’introduction de
l’étalon quantique de tension à partir d’une, ou quelques jonctions Josephson dans
les années 70. Depuis lors, l’effet Josephson et l’effet Hall quantique se sont imposés
en métrologie électrique. Leurs mises en oeuvre ont beaucoup progressé et leurs ap-
plications se sont élargies. Les recherches ont abouti au développement de réseaux
programmables 10 V et plus récemment de réseaux impulsionnels capables de générer
des signaux arbitraires à des fréquences caractéristiques de quelques kHz [22, 142].
Nous avons montré que l’EHQ pouvait être exploité pour réaliser des réseaux quan-
tiques de Hall et des ponts de Wheatstone de Hall. Un étalon quantique de résistance
fonctionnant en régime alternatif a également été mis au point [243]. Cette théma-
tique de recherche, non discutée dans ce manuscrit, devra être abordée au LNE
pour la traçabilité future des impédances. Ces progrès ont reposé sur une meilleure
compréhension de la physique des effets quantiques et une meilleure maîtrise de
la fabrication des échantillons, qui ont profité de l’apport scientifique des milieux
académiques mais également de certaines technologies éprouvées d’industriels.

Les activités de recherches sur le graphène illustrent à nouveau combien les
grandes avancées en métrologie sont directement portées par les nouvelles décou-
vertes scientifiques. Avec le soutien de Christian de Glattli du CEA/SPEC, notre
équipe s’est investie dans ce sujet de recherche peu de temps après la découverte
de Geim et Novoselov. Après avoir démontré l’impact des impuretés chargées sur
la quantification de Hall dans le graphène exfolié déposé sur substrat SiO2/Si, nous
avons développé des collaborations avec des experts de la croissance de graphène
sur SiC et sur métal pour bénéficier des grandes surfaces de graphène produites par
ces techniques. Dans du graphène polycristallin, produit par l’équipe de Vincent
Bouchiat à l’Institut Néel en utilisant le dépôt en phase vapeur sur cuivre, puis
transféré sur substrat SiO2/Si, nous avons observé des états de Hall très dissipatifs
pour lesquels la résistance de Hall n’est pas quantifiée avec exactitude. Les analyses
de la dépendance en température de la résistance longitudinale et les simulations
numériques montrent que les lignes de défauts que constituent les joints de grain et
les plis, mis en évidence par les caractérisations structurales, peuvent en effet court-
circuiter les états de bord chiraux et remettre en cause la quantification de Hall.
Impressionnés par les résultats du NPL, nous sommes entrés dans la communauté
du graphène produit sur SiC, rencontrant de nombreux experts de la croissance et
du matériau, et nouant de nombreuses collaborations. Nous avons pu caractériser du
graphène, de basse et de haute mobilités électroniques, produit sur la face carbone
et sur la face silicium en utilisant la décomposition thermique ou le dépôt en phase
vapeur de propane. Avec l’équipe d’Abdelkarim Ouerghi, nous avons été confronté
à l’enjeu du contrôle du dopage par saturation des liaisons pendantes silicium pré-
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sentes sur la face silicium de SiC du fait de la couche d’interface de reconstruction et
nous avons participé à la mise en évidence d’une transition de phase quantique entre
l’état localisé à B = 0 et l’état localisé du régime EHQ. Dans le cadre d’une collabo-
ration avec le CHREA, le L2C et le LPN, nous avons été les premiers à démontrer
la quantification parfaite de la résistance de Hall dans du graphène produit par
CVD de propane/hydrogène sur SiC. Un plateau quantifié de Hall très étendu vers
les forts champs magnétiques est mis en évidence et caractérisé par le verrouillage
de la longueur de localisation sur la longueur magnétique. Il est expliqué par le
transfert de charges de la couche d’interface entre le graphène et le substrat SiC.
Nous avons également caractérisé un échantillon de très basse densité électronique
et de plus haute mobilité électronique qui présente des propriétés métrologiques ex-
ceptionnelles. La résistance de Hall est quantifiée à 10−9 près dans des conditions
expérimentales beaucoup plus accessibles que celles des étalons en GaAs. Il peut en
effet fonctionner à une induction magnétique aussi basse que 3.5 T, une température
aussi haute que 10 K ou un courant aussi fort que 500 µA. Le domaine de fonctionne-
ment (B, T , I) est très large comparativement à celui des échantillons GaAs. Il fait
de cet échantillon, un étalon très versatile adaptable à un système cryomagnétique
compact et sans consommation d’hélium liquide. La robustesse de l’EHQ dans cet
échantillon n’est pas bien comprise. L’ajustement de la conductivité longitudinale
par la dépendance en température prédite par le mécanisme VRH avec gap de cou-
lomb est moins parfait. D’autre part, les longueurs de localisation ainsi déterminées
sont plus faibles que la longueur magnétique, ce qui n’est pas satisfaisant. Enfin, les
caractérisations effectuées ne permettent pas d’identifier la particularité structurale
du graphène expliquant les performances de cet échantillon. Beaucoup de travail
reste donc à faire pour mieux comprendre la morphologie du graphène produit par
CVD sur SiC et l’homogénéité de sa structure. Néanmoins, les résultats du LNE
démontrent déjà que le graphène est un matériau clef pour l’avenir de la métrologie
des résistances, permettant de développer un étalon quantique de résistance plus
performant et plus disséminable vers les utilisateurs.

En revanche, les performances ultimes que l’on peut espérer avec le graphène
ne sont pas encore atteintes. Pourra-t-on atteindre une induction magnétique de
fonctionnement inférieure à 1 T avec le graphène produit sur SiC ? Les premiers
tests montrent que la diminution du dopage en utilisant la technique de décharge
ionique diminue fortement les propriétés métrologiques du fait d’une augmentation
relative de l’inhomogénéité de la densité électronique. La technique utilisée est sans
doute en partie responsable de cette détérioration. C’est pourquoi, un des enjeux
sera la réalisation d’une grille avec un diélectrique minéral sur ces échantillons. Elle
permettra également de mieux protéger le graphène de la contamination extérieure
qui reste possible avec les couches de résine. Une lente dérive de la concentration
électronique est en effet observée avec le temps. Dans ce contexte, la poursuite de
l’étude de l’EHQ dans des monocristaux de graphène produits par CVD sur cuivre
et encapsulés dans du nitrure de bore reste très intéressante. L’augmentation de la
mobilité électronique, la diminution de l’impact des impuretés chargées et la protec-
tion du graphène de la contamination extérieure sont-ils les ingrédients produisant
l’échantillon idéal ? Encore faut-il résoudre le problème des plis dans ce type de
graphène. Une conclusion s’impose : la mise au point d’un étalon quantique de ré-
sistance en graphène détrônant les échantillon GaAs dans les laboratoires nationaux

194



de métrologie va encore demander du temps et du travail !
Depuis quelques années, la métrologie électrique quantique a pris un nouveau

tournant. Les activités visent désormais à combiner les étalons quantiques pour de
nouvelles applications. Ainsi, une nouvelle génération de pont d’impédances est dé-
veloppée sur la base de deux réseaux Josephson [18]. La traçabilité du farad peut
être faite en combinant deux étalons quantiques de résistance [242]. Désormais, la
nouvelle étape consiste à combiner les réseaux Josephson et l’étalon quantique de
résistance. La réalisation de l’ampère en appliquant la loi d’Ohm aux étalons quan-
tiques de tension et de résistance dans un circuit intégrant également un compara-
teur cryogénique de courants, que nous avons proposée et développée, est un nouvel
exemple de combinaison ambitieuse d’étalons quantiques ouvrant la porte à une
forme d’ingénierie quantique. Le générateur quantique de courant du LNE fournit
la première mise en pratique de la future définition de l’ampère avec une incertitude
relative de 10−8, renforçant ainsi l’assise du nouveau SI. Le concept du générateur
quantique est séminal. De nouvelles applications peuvent être envisagées telles qu’un
ampèremètre quantique, un nouveau dispositif de comparaison d’étalons quantiques
de résistance, un générateur quantique de courant alternatif, un étalon quantique de
capacité, une nouvelle méthode de fermeture du triangle métrologique...Les réseaux
Josephson programmables et impulsionnels ainsi que l’étalon quantique de résis-
tance en graphène fonctionnent dans des conditions expérimentales plus proches,
notamment à la même température. Leur combinaison permet de réaliser un étalon
quantique de courant. Il est désormais possible d’envisager le développement d’un ca-
librateur/multimètre quantique (figure 4.29a)), fondé à terme sur un unique système
cryogénique, fournissant le volt, l’ohm et l’ampère à partir de h et e uniquement,
en régime de courant continu et alternatif. En attendant, les étalons quantiques de

Figure 4.29 – a) Calibrateur quantique (V, R, I ) fondé sur l’effet Hall quantique
et l’effet Josephson. b) Traçabilité des unités électriques et du kilogramme à partir
de h et e.

résistance et de tension constituent deux piliers de la mise en oeuvre du futur SI,
sur lesquels toute la métrologie électrique et au-delà les métrologies qui dépendent
des mesures électriques, peuvent se bâtir ainsi que l’illustre la figure (figure 4.29b)).
Ils consacrent les deux effets quantiques macroscopiques, découverts par B. D. Jo-
sephson et K. von Klitzing (figure 4.30) : l’effet Hall quantique et l’effet Josephson.

La caractérisation et l’exploitation des étalons quantiques repose sur le continuel
développement d’une instrumentation adaptée. Le nouveau pont de comparaison

195



Figure 4.30 – Brian David Josephson (à gauche) et Klaus von Klitzing (à droite)
(photo avec la permission de Klaus von Klitzing).

de résistances et le nouveau comparateur cryogénique de courants ont des perfor-
mances à l’état-de-l’art. Ils ont été essentiels pour tester l’universalité de l’effet Hall
quantique dans le graphène avec une incertitude relative record de 8.2 × 10−11 et
développer le générateur quantique de courant. En utilisant le nouveau CCC dans
un pont de Wheatstone quantique de Hall, nous espérons désormais réussir une com-
paraison des résistances de Hall dans le graphène et le GaAs avec une incertitude
relative de quelques 10−12. Les résultats présentés reposent également sur la mise en
oeuvre de systèmes cryomagnétiques performants et d’instruments de mesure très
bas bruit.

Figure 4.31 – Le trio des effets Hall quantiques et représentation des états de bords
non dissipatifs. L’effet Hall quantique : les électrons de spin opposés circulent dans
la même direction (gauche). L’effet Hall quantique de spin : les électrons de spin
opposés se déplacent dans des directions opposées (centre). L’effet Hall anormal
quantique (droite) : les électrons se déplaçant sur un bord ont un spin défini (ici
spin bas)(Réf. [195]).

Bien sûr, les activités de demain s’inscriront en grande partie dans la continuité
de celles évoquées dans ce manuscrit, mais pas seulement ! La science apporte de
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nouveaux sujets. Nous pouvons tout d’abord évoquer l’effet Hall quantique anormal
(QAHE-Quantum Abnormal Hall Effect). Il s’agit d’un nouvel effet Hall quantique
qui se manifeste par la quantification de la résistance de Hall à champ magnétique
nul, une condition expérimentale qui apparaît évidemment idéale car elle simplifierait
l’étalon quantique de résistance et le rendrait parfaitement compatible avec l’éta-
lon quantique de tension [195]. L’effet Hall quantique repose sur l’existence d’états
de bords chiraux de direction opposées de part et d’autre d’un échantillon (figure
4.31-gauche). La question s’est posée de savoir si des états de bords non dissipatifs
pouvaient exister sans champs magnétique. Bien après une première prédiction en
ce sens [100], la découverte de l’effet Hall quantique de spin présente un cas d’états
de bord non dissipatifs où les électrons de spins opposés sont contre-propageants du
fait d’un fort couplage spin-orbite (figure 4.31-centre). L’effet Hall quantique anor-
mal correspond à la situation où une seule direction de spin est conservée (figure
4.31-droite). Un moyen d’y parvenir est d’introduire du ferromagnétisme. Cet effet
a été observé pour la première fois en 2013 dans un isolant topologique ferroma-
gnétique mince [41]. Deux expériences rapportent la mesure d’une exactitude de la
résistance de Hall à ∼ 10−4 à champ nul [23, 42]. La figure 4.32a) présente ainsi

Figure 4.32 – Le QHAE observé dans une couche mince 4QL
(Bi0.29Sb0.71)1.89V0.11Te3 à 25 mK. a) Dépendance en champ magnétique de
la résistance longitudinale ρxx et de la résistance transverse ρxy au point de
neutralité de charge Vg = V 0

g . b) et c) Mesures de précision de ρxy et ρxx à faible
champ magnétique. ρxy = (1.00019±0.00069)h/e2, ρxx = (3.76±1.76)Ω. (Réf. [42]).

l’évolution de la résistance de Hall et de la résistance longitudinale en fonction de
l’induction magnétique à une température de 25 mK. Elle met en évidence un cycle
d’hystérésis et des plateaux de Hall plats. La démonstration de la quantification de
la résistance de Hall avec une incertitude relative de quelques 10−4 est présentée sur
la figure 4.32b). L’exactitude est limitée par une conductivité minimale du volume
de l’isolant topologique malgré des températures de Curie de l’ordre ferromagnétique
de ∼ 23 K. Des progrès importants sur les températures de manifestation de l’effet
Hall quantique anormal sont attendus.

Enfin, j’évoquerais une nouvel axe possible de la métrologie : la métrologie des
états excités ou métrologie du bruit. Jusqu’à présent, les mesures de résistance, ten-
sion et courant caractérisent et exploitent les états fondamentaux des effets quan-
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tiques. Il s’agirait désormais d’investiguer les états excités. Un moyen d’y parvenir
est la mesure du bruit qui peut révéler la physique des quasi-particules. Nous envi-
sageons donc de développer un système de mesure de bruit. Dans un premier temps,
il nous permettrait d’étudier la dynamique de rétrodiffusion des charges près de la
rupture de l’effet Hall quantique par des mesures de corrélation entre les signaux
détectés de part et d’autre de l’échantillon. Le shot-noise, nul en régime parfaite-
ment quantifié (les états de bord sont balistiques), apparaît à la rupture de l’EHQ.
Démarrant avec des fréquences de quelques kilohertz, la montée en fréquence des
mesures est une orientation cohérente avec l’évolution de la physique mésoscopique,
terreau de la métrologie électrique quantique, qui a évolué vers l’étude d’effets à
temps courts, c’est-à-dire tels que hf > kBT . Ainsi des effets mésoscopiques peuvent
être observés à hautes températures pour des fréquences très élevées (la condition
présentée est vérifiée à 80 GHz pour T = 4 K). L’augmentation de la fréquence des
mesures permettra en effet l’observation de la dynamique à l’échelle d’une quasi-
particule, un objectif désormais envisagé dans les laboratoires de métrologie avancés
tels que le NPL et le PTB.

Je conclus ce manuscrit en exprimant la conviction que ce sont bien les décou-
vertes et avancées scientifiques qui apportent les ruptures en métrologie.
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Mécanique quantique :

une révolution en métrologie électrique

Résumé : L’effet Hall quantique (EHQ) et l’effet Josephson, effets quantiques macro-
scopiques de l’état solide, ont révolutionné la métrologie électrique en fournissant des
étalons universels et reproductibles de résistance et de tension, uniquement liés à la charge
élémentaire e et à la constante de Planck h. A l’issue de nombreux travaux de recherche,
ils vont être consacrés par le futur Système International d’unités (SI) fondé sur des
valeurs exactes de constantes, dont e et h. Dans ce manuscrit, je présente les travaux de
recherche que j’ai menés, d’abord au Laboratoire central des industries électriques (LCIE)
puis au Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE), visant au développement
d’étalons quantiques de résistance et de courant plus performants et pratiques exploitant
ces deux effets. Ils concernent, entre autres, les réseaux de Hall, les tests d’universalité
de l’EHQ, la physique de la quantification de Hall dans les "graphènes" et la réalisation
pratique et quantique de l’ampère mais également l’instrumentation nécessaire à tous ces
enjeux de recherche. Je conclus ce manuscrit en abordant quelques perspectives d’avenir,
dont le calibrateur universel quantique qui s’impose dans le contexte du nouveau SI.

Mots-Clés : Effet Hall quantique, graphène, métrologie, Système International d’unités,
constantes fondamentales, étalons électriques quantiques, ohm, ampère, résistance, courant,
instrumentation, SQUID, comparateur de courant cryogénique.


