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Introduction 
 

ans la recherche de nouvelles technologies ayant pour principal objectif de remplacer la 

technologie CMOS à moyen et long terme, plusieurs solutions se présentent comme 

l’électronique à un électron, l’électronique moléculaire ou bien l’électronique de spin. Cependant, il 

est de plus en plus admis qu’il n’y aura pas une solution unique mais plutôt un assemblage de toutes 

ou d’une partie de ces nouvelles technologies émergentes dans le but de réaliser des composants 

hybrides. Un exemple de mariage entre deux nouvelles technologies est celui de la spintronique 

organique. 

L’électronique de spin ajoute un degré de liberté supplémentaire à l’électronique classique 

qui est une propriété quantique de l’électron : le spin. Elle est née suite à la découverte1,2 en 1988 

par les groupes d’Albert Fert à Orsay et de Peter Grunberg à Jülich des effets de magnétorésistance 

géante dans des multicouches Fe/Cr (figures 1(a) et (b)). 

 

 
Figure 1: Effet de magnétorésistance géante obtenue dans des multicouches Fe/Cr par le groupe d’Albert Fert à Orsay (a) 

et par le groupe de Peter Grünberg à Jülich en Allemagne (b). L’effet de magnétorésistance anisotrope (AMR) d’une 
simple couche mince de Fe est montré pour comparaison en bas de la courbe (b). Tirées de 1,2. 

La spintronique est maintenant plus qu’une technologie émergente puisque ses premières 

applications comme les têtes de lecture de disques durs ont connu un succès tel qu’aujourd’hui plus 

aucun disque dur3 mis sur le marché ne fonctionne sans les effets de magnétorésistance géante ou 

tunnel. Preuves de la très forte dynamique qui anime encore aujourd’hui ce champ de recherche, de 

nouvelles idées émergent sur des nouvelles architectures de mémoires utilisant le mouvement de 

parois magnétiques ou bien sur l’utilisation de précession de l’aimantation d’une couche magnétique 

pour la génération d’ondes hyperfréquences4. Un transfert extrêmement rapide entre recherche 

fondamentale en laboratoire et applications à l’échelle industrielle caractérise bien ce domaine 

effervescent.  

Un autre domaine fait figure de technologie émergente alors que les premières preuves de 

concept date d’avant la découverte de la magnétorésistance géante en 1988 : il s’agit de 

l’électronique organique/moléculaire. Son histoire est peut être aussi plus mouvementée et parfois 

controversée. Le concept fondateur est d’utiliser des molécules comme milieu pour le transport de 

charges. Très tôt, différents groupes de recherche se sont intéressés à reproduire des composants 

types transistor à effet de champ5 ou bien diode électroluminescente6 seulement avec des matériaux 

organiques. Une autre voie, faisant figure de fer de lance du domaine, a été de se diriger vers des 

dispositifs unimoléculaires. En effet, une étude théorique fondatrice7 dans la fin des années 70 avait 

(a) (b)

D 
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proposé de remplacer une jonction PN en matériau semiconducteur par une molécule unique. Bien 

sûr, la difficulté expérimentale était tellement grande qu’il a fallu attendre bien des années avant 

que ce concept théorique ne puisse aboutir à une réalité expérimentale8 et encore aujourd’hui, de 

nombreuses questions fondamentales se posent sur l’interprétation de ces résultats. En ce qui 

concerne les applications industrielles, des tapis ultraminces de molécules sont envisagés pour 

remplacer les grilles oxydes dans les transistors à effet de champ9. Dans les prochaines années, nous 

devrions aussi assister à l’émergence sur le marché grand public d’écrans de télévision à base de 

diodes électroluminescentes organiques (figure 2). 

 

 
Figure 2: Matrice de OLEDs fabriquée sur un support flexible. Tirée de 10. 

Aujourd’hui, et ce depuis quelques années seulement, des groupes pionniers comme celui 

d’A.V. Dediu à Bologne en Italie réalisent et mesurent des dispositifs hybrides entre ces deux 

technologies. Un résultat remarquable est que ces deux domaines de recherche ne font pas que 

s’utiliser l’un et l’autre, ils s’hybrident conduisant à de nouveaux concepts et à de nouveaux 

dispositifs comme la spinOLED dans laquelle il serait possible de contrôler l’émission de lumière 

magnétiquement ainsi que, potentiellement, la couleur émise par la couche active organique. 

Durant cette thèse, je me suis concentré sur l’étude de l’effet tunnel polarisé en spin en 

utilisant des molécules comme barrière tunnel pour comprendre le phénomène d’injection de spin 

dans les matériaux organiques. La question fondamentale étant de savoir comment les molécules et 

un métal ferromagnétique interagissent. Dans un premier temps, je traiterai principalement de 

l’injection de charges dans les matériaux organiques en insistant sur le rôle clé des interfaces 

métal/organique. Ensuite, dans le deuxième chapitre je traiterai de l’effet tunnel polarisé en spin 

principalement dans des jonctions tunnel magnétiques inorganiques où le rôle des interfaces sera 

encore une fois mis en exergue. Le troisième chapitre est dédié à l’état de l’art de la spintronique 

organique/moléculaire. Enfin, la dernière partie sera consacrée au travail qui a été réalisé dans le 

cadre de cette thèse sur la réalisation et la caractérisation de jonctions tunnel magnétiques 

organiques de taille nanométrique avec les molécules d’Alq3 et de phthalocyanines. Un modèle de 

transport mettant en évidence des phénomènes d’hybridation entre le métal ferromagnétique et les 

molécules sera aussi présenté et intégré dans une problématique actuelle du domaine: la définition 

de la polarisation en spin d’une interface métal ferromagnétique/molécule. 
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Chapitre I -  Généralités sur l’électronique organique/moléculaire 
 

es propriétés électroniques des matériaux organiques, traditionnellement considérés comme 

isolants, ont suscité depuis les années 1970 un intérêt croissant dans la communauté 

scientifique. Après la découverte en 1977 par Alan J. Heeger, Alan MacDiarmid et Hideki Shirakawa 

de la possibilité de rendre semiconducteur un polymère en le dopant11, les matériaux organiques ont 

été perçus comme alternative du silicium pour la fabrication de composants électroniques bas coûts. 

Aujourd’hui, de nombreuses applications commerciales comme la diode électroluminescente 

organique (OLED) ou bien la cellule photovoltaïque organique (OPV) ont fait leur apparition sur le 

marché12 et d’autres sont en plein développement comme les cellules d’écrans holographiques 

organiques. Les futurs écrans OLED et autres dispositifs à base de transistors organiques (OFET) 

pourront en outre bénéficier de la flexibilité mécanique des matériaux plastiques ou bien même être 

élaborés directement sur des textiles. Des procédés de fabrication à plus ou moins grande échelle 

avec des rouleaux d’imprimerie12 (figure 3) ou bien des imprimantes à jet d’encre13 sont aussi en 

plein développement.  

 

 
Figure 3 : Procédé de fabrication de composants hybrides organiques/inorganiques par rouleau d’imprimerie (« roll-to-

roll technique »). Tirée de 12. 

Alors que les premières applications à base de matériaux organiques sont déjà disponibles, de 

manière assez surprenante, les processus fondamentaux de transport et d’injection de charges dans 

ces matériaux font l’objet encore d’études fondamentales. Ce champ de recherche est appelé 

électronique organique6.  

En 1974, une autre idée a été proposée par Mark Ratner et Ari Aviram7 et concerne les 

molécules. S’il est possible de relier la structure chimique d’une molécule à son comportement 

électrique, alors n’importe quel composant électronique peut être remplacé par la molécule 

adéquate rendant ultime leur miniaturisation. La première proposition fut de réaliser une diode avec 

une molécule unique contenant un groupement accepteur d’électron et un autre donneur reliée à 

deux électrodes métalliques. Cependant, connecter électriquement une molécule unique reste 

L 
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encore aujourd’hui très difficile du point de vue expérimental. Ce champ de recherche axé sur les 

dispositifs unimoléculaires est appelé électronique moléculaire8.  

Dans ce premier chapitre, je passerai en revue quelques généralités sur l’électronique organique en 

passant des propriétés électroniques d’une molécule unique à une assemblée ou un film mince de 

molécules. Les dispositifs représentatifs de ce domaine de recherche seront aussi brièvement décrits 

comme la diode électroluminescente organique (OLED) et le transistor à effet de champ organique 

(OFET). Je ferai aussi une brève introduction à l’électronique moléculaire en insistant sur les couches 

auto-assemblées de molécules et la caractérisation de molécules uniques. Je passerai ensuite à la 

problématique de l’injection de charges dans les matériaux organiques en décrivant le modèle de M. 

Baldo et S. Forrest ainsi que les interfaces métal/molécules π-conjuguées qui seront largement 

réutilisées dans ce manuscrit notamment dans le chapitre V. 

 

A. Généralité sur la conduction dans les matériaux organiques 

Les molécules, lorsqu’elles sont isolées, sont décrites par des niveaux d’énergie discrets 

uniquement définis par leur structure chimique et leur conformation. Chaque niveau est associé à 

une orbitale moléculaire qui peut être soit fortement localisée sur un groupement ou une liaison de 

la molécule, soit délocalisée sur l’ensemble (ou une grande partie) de la molécule. Les deux orbitales 

moléculaires pertinentes pour le transport de charge sont la dernière orbitale occupée (HOMO, pour 

Highest Occupied Molecular Orbitals) et la première orbitale inoccupée (LUMO, pour Lowest 

Unoccupied Molecular Orbitals) séparées par une énergie appelée bande interdite (« gap » en 

anglais). Ces deux premières appellations se rapprochent beaucoup des notions de bande de valence 

et de bande de conduction, correspondant aux états liants et anti-liants respectivement, que l’on 

retrouve en physique des semiconducteurs inorganiques. Néanmoins, pour ces semiconducteurs 

comme le Si, les bandes de valence et de conduction sont associées à des états électroniques 

fortement délocalisés dans le cristal ce qui n’est pas directement transposable à une petite molécule 

de quelques Å jusqu’à quelques nanomètres. Il existe cependant des matériaux organiques qui 

reproduisent les différents comportements électriques des matériaux inorganiques comme un 

isolant9, un semiconducteur11 ou même un métal14 voire un supraconducteur15. Ces propriétés 

dépendent:  

1) de la molécule elle même qui, éventuellement, va former le film ou le monocristal et de 

ses propriétés électroniques,  

2) de l’interaction entre molécules (qui peut être fortement anisotrope)16,  

3) et enfin des défauts (lacunes, joints de grains17, impuretés18) et de la présence éventuelle 

de dopants de nature intrinsèque ou extrinsèque.  

Pour l’instant, intéressons nous juste à une molécule unique. 

1. Structure électronique d’une molécule unique 

La différence majeure entre une molécule semiconductrice et une autre isolante va se situer 

dans leur structure chimique et donc, dans le positionnement en énergie de leurs orbitales 

moléculaires. 

Prenons, pour illustrer le cas d’une molécule isolante, une chaîne alcane dite saturée qui est 

présentée sur la figure 4(a). Chaque atome de carbone va avoir deux liaisons avec des atomes de 

carbone voisins ainsi que deux autres liaisons avec des atomes d’hydrogène. Le recouvrement frontal 

des orbitales (couramment nommé liaison de type σ) entre atomes de carbone (figure 4(b)), avec la 

présence d’un nœud au niveau de chaque noyau d’atome de carbone ne permet pas de 
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délocalisation des électrons sur l’ensemble de la chaîne. Des valeurs de bande interdite autour de 8-

9eV pour ce type de molécules ont été calculées19 et observées expérimentalement20. On s’attend 

dans ce cas à une faible variation du gap avec la longueur de la chaîne puisque le recouvrement des 

orbitales y est trop faible. 

 
Figure 4 : (a) Chaîne alcane dite saturée. (b) Liaison simple C-C avec un recouvrement frontal des orbitales moléculaires. Il 

faut aussi noter la présence d'un noeud au niveau du noyau des atomes de C. (c) Chaîne alcène dite ππππ-conjuguée. (d) 
Liaison double C=C. Les orbitales pz hors du plan présentent un recouvrement latéral et permettent la délocalisation des 

électrons le long de la chaîne. 

Prenons maintenant le cas d’une chaîne alcène (une alternance de liaisons simples et doubles entre 

les atomes de carbone) (figure 4(c)). Les atomes de C de la chaîne ont alors trois liaisons de types σ : 

deux avec des atomes de carbone voisins et une dernière avec un atome d’hydrogène, et enfin une 

orbitale de type « p » hors du plan. Le recouvrement latéral de cette orbitale « p » avec les orbitales 

similaires sur les atomes de C voisins va conduire à la formation de liaisons appelées liaisons π. Par 

opposition avec la chaîne carbonée saturée, le recouvrement latéral important des orbitales court-

circuite cette fois le faible recouvrement frontal des orbitales comme nous pouvons le voir sur la 

figure 4(d). Dans ce dernier cas, l’apparition de bandes énergétiques très fines correspondantes aux 

orbitales liantes et anti-liantes peut être attendue sur la molécule. La valeur du gap pour ces 

molécules dites π-conjuguées est comprise entre 1 et 3eV et va dépendre de la longueur de la 

chaîne. Un exemple représentatif de la présence d’un faible gap du à la forte délocalisation des 

orbitales moléculaires est présentée sur la figure 5(a) avec la molécule de carotène (C40H56).  

 

 
Figure 5: (a) Structure chimique d’une moléculeππππ-conjuguée de ββββ-carotène (C40H56). (b) Une carotte. 

En effet, ici la couleur orange d’un film mince ou d’une solution de molécules de carotène provient 

d’une délocalisation des électrons sur 22 des atomes de carbone de la chaîne de la molécule. La 

molécule va alors absorber la couleur bleue (Eg≈2.6eV) et ces molécules vont apparaître orange à 

l’œil humain (figure 5(b)).  

(a) (b)

(d)(c)

(a) (b)
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2. Structure électronique d’un film mince de molécules 

Jusqu’à maintenant, nous n’avons considéré que des molécules isolées. En film mince, 

suivant leur forme et les conditions de dépôts, les molécules peuvent s’arranger en phases amorphe, 

polycristalline ou bien même cristalline. L’interaction qui assure la cohésion du film ou du cristal est 

une interaction faible de type Van der Waals. Il n’y a pas de liaisons chimiques entre chaque 

molécule comme dans le cas d’un cristal de Si. Le recouvrement entre les orbitales moléculaires de 

chaque molécule adjacente est donc souvent faible et ne permet pratiquement pas (ou très mal) la 

délocalisation des électrons sur plusieurs molécules. La frontière très mince qui peut séparer la 

délocalisation ou non des électrons va aussi conduire à considérer du transport de bandes avec des 

états électroniques délocalisés sur plusieurs molécules ou du transport par sauts entre états 

moléculaires localisés d’une molécule à une autre (hopping)6. Ces deux modes de transport sont 

présentés et schématisés sur la figure 6.  

Il n’existe en réalité que très peu de molécules qui se comportent comme des métaux ou des 

semiconducteurs inorganiques cristallins. La meilleure illustration21 pour le cas du transport de bande 

comme dans un métal (figure 6(a)) est le sel de TTF-TCNQ. Pour le reste des molécules utilisées dans 

des OLED ou OFET (la plus grande partie en fait) par exemple l’Alq3, le recouvrement intermoléculaire 

est trop faible et le transport par sauts est favorisé. Le désordre spatial va aussi induire une 

distribution énergétique des orbitales moléculaires comme il l’est montré sur la figure 6(b). Cette 

distribution est généralement considérée comme gaussienne avec une largeur à mi-hauteur jusqu’à 

quelques centaines de meV22. Dans les molécules, le transport par saut est aussi souvent considéré 

comme assisté par phonon dont des formalismes ont été développés par T. Holstein23,24 et plus tard 

par H. Bässler25.  

 

 
Figure 6 :  (a) Illustration du transport de bandes dans un solide. Le recouvrement des orbitales liantes (ππππ) et antiliantes 
(ππππ*) va conduire à la formation de bandes d’états délocalisés sur l’ensemble du cristal . Dans un matériau organique, les 

bandes d'états existent si les molécules entre elles ont un recouvrement de leurs orbitales suffisamment fort.                      
(b) Illustration du transport par sauts entre états localisés. Dans un matériau amorphe, le désordre va induire une 
dispersion des niveaux localisés. Le transport est alors assisté par les vibrations du réseau (phonons). Tirées de 26. 
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3. Mobilité des porteurs dans un matériau organique 

Les notions de conductivité, résistivité et de mobilité15 bien que généralement associées au transport 

de bandes, sont usuellement utilisées pour décrire le transport de charges dans les matériaux 

organiques. Des mobilités entre 10-6 et 10-3 cm²/V.s sont généralement rapportées22 pour la grande 

majorité des films amorphes de molécules alors que des mobilités « records » de 10 cm²/V.s ont été 

observées16 dans des monocristaux de rubrène. Une valeur de 1cm²/V.s est usuellement considérée27 

comme valeur limite entre le transport de bande et le transport par sauts. Pour comparaison, le GaAs 

massif a une mobilité d’environ 9000 cm²/V.s à 300K et le Si cristallin de 1600 cm²/V.s aussi à 300K. 

4. Dispositifs et expériences d’électronique organique/moléculaire 

Nous allons maintenant présenter succintement les deux principaux dispositifs à base de 

semiconducteurs organiques ainsi que le concept de dispositifs à base de monocouches auto-

assemblées de molécules (appelées Self-Assembled Monolayers, SAMs, en anglais)). Pour les deux 

premiers dispositifs, à cause de leur taille (dispositifs souvent millimétriques ou micrométriques), 

leur réponse est gouvernée par des phénomènes statistiques. En effet, un nombre très important de 

molécules sont connectées en parallèles. Enfin, le domaine de l’électronique moléculaire est plus 

orienté vers l’étude des propriétés de molécule unique ou d’un très faible nombre de molécules.  

i. La diode électroluminescente organique (OLED)  

La diode électroluminescente organique (OLED) a une structure verticale composée dans sa 

version la plus simple, représentée sur la figure 7, d’une électrode métallique transparente injectrice 

de trous appelée anode, de la couche active organique (polymères ou petites molécules en film 

mince amorphe) d’une épaisseur comprise entre 80 et 130nm et enfin de l’électrode supérieure 

métallique injectrice d’électrons appelée cathode. Il s’agit donc d’un dispositif bipolaire.  

 

 
Figure 7 : Schéma d'une OLED polarisée. La couche organique est représentée en vert. Des architectures plus complexes 

peuvent faire intervenir des couches organiques supplémentaires pour localiser la zone de recombinaison. 

La recombinaison radiative de paires électron-trou (appelées excitons) dans la couche active 

organique permet une émission diffuse de lumière dont la couleur est donnée par la valeur du gap 

HOMO-LUMO du matériau organique. Le prototype de la OLED est une tricouche (In,Sn)O ou 

ITO/Alq3/Al. L’Alq3 est un émetteur vert très brillant qui est d’ailleurs très utilisé aussi en 

spintronique organique. Des architectures plus complexes28,29 peuvent faire intervenir des couches 

de transport de trous (PEDOT-PSS, TPD) et d’électrons (PBD) différentes de la couche active ainsi que 

des couches de blocage de porteurs (BAlq, BCP) pour localiser les recombinaisons loin des interfaces 

métal/organique. 

En théorie, seuls 25% des excitons se recombinent radiativement. En effet, les 

recombinaisons d’excitons suivent une règle de sélection liée à la conservation du moment de spin S 

pendant les transitions. L’exciton est considéré comme étant localisé spatialement sur une molécule 

par opposition aux semiconducteurs inorganiques et est appelé exciton de Frenkel. L’état 

fondamental étant un état singulet (S=0, les spins des deux électrons sont alignés antiparallèlement), 

la désexcitation de l’électron vers son état fondamental doit respecter le principe d’exclusion de 

Cathode (injecteur d’électrons)

Anode transparente (injecteur de trous)

Couche active organique
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Pauli avec le second électron déjà présent sur le niveau fondamental.  Si les spins des deux électrons 

sont toujours en configuration antiparallèle, on parlera alors d’état excité singulet de la molécule 

dont le temps de vie est très court (1-10ns)30 et qui autorise une désexcitation radiative. Lorsque les 

deux états de spins de l’électron sur la HOMO et de l’électron excité sur la LUMO sont parallèles 

(S=1), on parlera d’état excité triplet de la molécule. Il existe alors trois états triplets (ms=2S+1 donc 

ms=±1,0) dégénérés du fait de l’absence de couplage spin-orbite dans les matériaux organiques. Ces 

états vont conduire à une désexcitation lente (100µs-10s)31 et surtout non radiative rendue 

principalement sous forme de vibrations dans le réseau par une interaction exciton-phonon. Une 

voie prise depuis quelques années pour améliorer le rendement d’électroluminescence (ultimement 

vers des valeurs de 100%) est de se tourner vers des matériaux phosphorescents30,31 tels que la 

molécule de tris(2-phenylpyridine) iridium (Ir(ppy)3). 

ii. Le transistor organique (OFET)  

Le transistor organique (OFET) a une architecture planaire avec deux électrodes métalliques 

servant de source et de drain séparées par le matériau organique utilisé comme canal de transport 

(généralement un film polycristallin ou un monocristal). Une troisième électrode servant de grille est 

aussi ajoutée sous un diélectrique (inorganique ou organique). Un schéma d’un OFET est donné sur la 

figure 8. Il s’agit d’un dispositif unipolaire (les deux électrodes sont identiques) bien que récemment 

un groupe de recherche ait réalisé34 un dispositif bipolaire hybride entre OFET et OLED affichant de 

très bonnes caractéristiques électriques. 

 

 
Figure 8 : Schéma d'un OFET. Le canal organique est représenté en vert. La tension de drain notée VD permet de faire 

circuler un courant entre la source et le drain et la tension de grille notée VG permet de moduler la densité de porteurs 
dans le canal et donc le courant source-drain. 

Le fonctionnement global du transistor organique est le même que celui d’un transistor 

inorganique27 : la densité de porteur (le plus généralement des trous) dans le canal à la surface du 

cristal ou film organique est modulée par la grille pour permettre ou non le passage d’un courant 

électrique entre la source et le drain. Un des premiers matériaux à « haute mobilité » à avoir été 

étudié est la molécule de sexithiophène5,35 (T6). Depuis d’autres molécules π-conjuguées en film 

mince polycristallin ou en monocristal ont été étudiées comme le rubrène ou le pentacène36 aussi 

pour leur mobilité élevée. Il a été montré le fort impact que pouvait avoir la taille des grains37 pour 

un matériau polycristallin mais aussi la direction cristallographique16 dans un monocristal (du fait de 

la forte anisotropie du recouvrement intermolécule) sur les performances du dispositif. Le OFET 

permet donc d’étudier certains paramètres fondamentaux du transport de charges dans les 

matériaux organiques. L’interaction entre la grille et le semiconducteur organique peut36 cependant 

avoir une influence néfaste sur la mobilité des porteurs en ajoutant des niveaux de pièges à 

l’interface. Des défis importants aujourd’hui sont de limiter ces interactions et surtout, de synthétiser 

de nouveaux composés organiques  avec des mobilités plus élevées. 

Source Drain

Canal organique

Grille
Diélectrique

VD
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iii. L’électronique moléculaire : ingénierie à l’échelle moléculaire  

L’électronique moléculaire est née suite aux mesures38 de Mann et Kuhn en 1971 de courant 

tunnel au travers de molécules isolantes. Elle vise à étudier les propriétés électroniques d’une 

molécule unique ou d’un très faible nombre de molécules. Ces premières mesures avaient été 

réalisées dans des jonctions tunnel faites d’une goutte de Hg déposée sur une monocouche auto-

assemblée de chaînes aliphatiques (CH3(CH2)n-2COOH avec n=18 à 22) greffée sur une surface 

conductrice d’Al. Les auteurs avaient observé une dépendance exponentielle de la conductivité avec 

le nombre d’atomes de carbone dans la chaîne aliphatique confirmant le caractère tunnel du courant 

à travers les molécules. Cette première expérience a pu démontrer qu’une simple jonction tunnel 

pouvait être aisément modifiée avec la longueur des molécules formant la barrière.  

Une autre étude fondatrice7 est celle d’Aviram et Ratner qui en 1974 ont proposé qu’une 

molécule unique connectée à deux électrodes pouvait sous certaines conditions se comporter 

comme une diode. Une des conditions était reliée à la structure chimique de la molécule qui devait 

présenter un groupement accepteur d’électron et un autre donneur d’électron le tout séparé par un 

pont moléculaire (typiquement une barrière tunnel similaire à la chaîne aliphatique). Le schéma de 

principe d’une diode moléculaire est présenté sur la figure 9. 

 

 
Figure 9 : La diode moléculaire. (a) Schéma d'une jonction moléculaire avec une molécule de type donneur-accepteur. (b) 
Diagramme de bande du système à l'équilibre. Le pont moléculaire sert de barrière tunnel entre les parties « accepteur » 

et « donneur ». (c) Courbe expérimentale d'effet rectificateur obtenue dans une jonction Al/C16H33Q-3CNQ/Al. La 
molécule est représentée en inset. Tirée de 40. (d) Diode moléculaire sous l’application d’une tension positive et négative.  

Suite à ce papier, un nouveau paradigme s’est progressivement installé: remplacer les composants 

électroniques en silicium par des molécules uniques dont les propriétés électriques sont directement 

adaptées à la structure chimique de la molécule. Cette vision s’installe aujourd’hui encore dans une 

problématique plus générale de miniaturisation ultime41 des composants électroniques. 
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B. Injection de charges dans les matériaux organiques 

1. Problématique générale 

i. Modèle de M. Baldo et S. Forrest 

Il existe plusieurs modèles décrivant l’injection de charges depuis une électrode métallique 

vers les orbitales moléculaires HOMO et/ou LUMO d’un semiconducteur organique amorphe comme 

l’Alq3. Une revue très complète des différents modèles existants a été publiée par J.C. Scott 42. Nous 

allons plus spécifiquement nous attacher à celui proposé43 par M. Baldo et S. Forrest. L’injection de 

charges est décrite par les auteurs comme un processus de tunnel résonant entre le niveau de Fermi 

et un état d’interface correspondant à une orbitale moléculaire très fortement abaissée en énergie 

(figure 10(a)) avec la conclusion suivante. Dans un dispositif hybride inorganique/organique, le 

transport est limité par l’étape d’injection de charges (« injection limited ») dans le matériau 

organique et non par le transport à travers la couche organique elle même (« bulk limited »44,45).  

Dans ce modèle, les processus d’injection de charges depuis des électrodes métalliques vers des 

semiconducteurs organiques se révèle donc fortement différents de ceux observés pour leurs 

homologues inorganiques (ex. : transfert par effet tunnel à travers la barrière Schottky46).  

Il a été souligné par les auteurs que ce modèle d’injection est soutenu par différentes observations47 

faites sur une large gamme de température et d’épaisseur de matériau organique contrairement aux 

précédents modèles « bulk limited »44,45. Ils constatent que, passé le seuil d’injection (qui dépend du 

travail de sortie de l’électrode), la pente du courant en fonction du champ électrique ne dépend plus 

du travail de sortie de l’électrode (voir figure 10(b)). De même, une fois les charges injectées vers les 

niveaux HOMO et/ou LUMO, une loi en  � � �� avec n>2 doit être considérée48. Ici, le coefficient n 

n’a pas de sens physique mais cache les effets d’injection de charges à l’interface métal/molécule43 

(� � ��� pour l’Alq3) que l’on va décrire ci-après. Les valeurs des paramètres d’ajustement du 

modèle sont données sur la figure 10(c). 
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Figure 10 : Modèle de M. Baldo et S. Forrest décrivant l’injection de charges dans un matériau organique. (a) Schéma 
d’une interface métal/molécule montrant la présence d’états moléculaires répartis à l’interface. (b) Caractéristique 

densité de courant-champ électrique pour différentes cathodes. La structure de base est la suivante : MgAg/Alq3 (120nm) 
mise à part pour la courbe notée ITO/BCP dont la structure est la suivante : ITO/αααα-NPD (40nm)/Alq3 (60nm)/BCP 

(7.5nm)/ITO. Passé le seuil d’injection, il faut noter que la densité de courant évolue de la même manière pour toutes les 
structures. (c) Tableau comportant les différents paramètres d’ajustement du modèle proposé par les auteurs. La densité 
de site d’interface est donnée. Le pourcentage correspond aux sites se situant en face et en dessous du niveau de Fermi 

de l’électrode représenté en gris sur le schéma (a). Tirées de 43. 

Pour expliquer la présence de ces états moléculaires très bas en énergie à l’interface (la densité 

d’états d’interface est donnée sur la figure 10(c)), M. Baldo et S. Forrest prennent alors en compte 

des effets physiques spécifiques aux interfaces métal/molécules comme les dipôles d’interface et  les 

fluctuations de ces dipôles. Nous allons maintenant essayer de présenter et discuter simplement les 

caractéristiques essentielles des interfaces métal/molécules pour mieux comprendre les mécanismes 

physiques derrière ce modèle d’injection de charges sur lequel nous nous appuierons par la suite. 

ii. Les interfaces métal/organiques 

La structure électronique d’une interface entre deux matériaux peut être extrêmement 

complexe à définir surtout lorsque les deux matériaux que l’on accole ont des propriétés physiques 

et chimiques très différentes. Par exemple, on décrit généralement l’interface entre un métal et un 

semiconducteur par une barrière de potentiel appelé barrière Schottky plus ou moins importante et 

dépendante, tant du travail de sortie du métal, de l’affinité du semiconducteur, de la réactivité 

chimique entre les deux matériaux que des charges piégées aux interfaces (figure 11(a)). Cette 

barrière possède aussi une extension spatiale qui peut varier de quelques plans atomiques à 

quelques centaines de nanomètres et donc dépasser largement la notion d’interface au sens strict du 

(a) (b)

(c)
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terme. Cette description devient difficilement applicable lorsque le semiconducteur ne peut plus être 

décrit par des bandes d’énergie bien définies. Les molécules font parties de ce dernier cas. Elles 

peuvent individuellement réagir plus ou moins avec la surface dépendant du site d’absorption, du 

groupement chimique à proximité directe avec la surface, etc… donnant un caractère non-

conventionnel49 aux interfaces métal/organique (figure 11(b)).  

 

 
Figure 11 : Interface métal/semiconducteur et interface métal/organique. (a) L'interface métal/semiconducteur est 

caractérisée par la hauteur de la barrière Schottky définissant le potentiel à l’injection un électron depuis le niveau de 
Fermi du métal vers la bande de conduction du semiconducteur. (b) L'interface métal/organique est caractérisée par une 

distribution très large en énergie des orbitales moléculaires du matériau organique. Tirée de 43. 

Les interfaces les plus étudiées jusqu’à présent sont les interfaces métal/molécules π-conjuguées 

rencontrées le plus fréquemment dans des systèmes type diode organique (cathode métallique/film 

mince organique/anode métallique). Les molécules et les métaux sont généralement déposés sous 

ultra vide par évaporation sur des substrats pouvant être refroidis à 100K50. Ces molécules n’ont pas 

de groupements d’accroche spécifiques sur la surface. Elles interagissent principalement par 

interaction de Van Der Waals et peuvent former ou non un réseau ordonné au moins sur la première 

monocouche moléculaire ce qui peut rendre ces interfaces assez compliquées à décrire parce 

qu’inhomogènes. 

Dans une diode organique, les paramètres gouvernant la nature des charges injectées sont la 

position des niveaux de Fermi des deux électrodes relativement à la position des niveaux HOMO et 

LUMO et bien sûr la tension appliquée aux bornes du système. Au delà de ça, la nature même de 

l’interface va gouverner le processus d’injection et donc potentiellement aussi gouverner le 

fonctionnement du dispositif51. Pour injecter des trous, le niveau de Fermi de l’électrode doit se 

situer en face des niveaux HOMO alors que pour injecter des électrons, celui-ci doit se trouver en 

face des niveaux LUMO. La position de ces différents niveaux peut être déterminée par des études de 

spectroscopie de photoémission (niveaux occupés) et de photoémission inverse (niveaux inoccupés). 

On s’attend alors, avec les données présentées dans des tables de spectroscopie et en suivant 

l’alignement du niveau du vide entre le métal et le matériau organique (loi de Schottky-Mott), à 

pouvoir choisir facilement la bonne électrode injectrice (figure 12(a)) pour une application donnée. 

Cependant, lorsque l’on accole un métal avec un film mince organique, une forte déviation de cette 

loi est observée49,52,53. Je vais maintenant présenter les mécanismes mis en jeu aux interfaces 

métal/molécules. 

EF

Evac

ϕSchottky
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2. Mécanismes en jeux aux interfaces métal/molécules 

i. La présence de dipôles d’interface 

Prenons l’exemple de l’Au qui, avec un travail de sortie important d’environ 5eV, aurait dû, 

en théorie, faire un bon injecteur de trous dans des molécules de NPD. En effet, une faible hauteur 

de barrière (ΦBh) d’environ 0,2eV est attendue. En pratique, une barrière à l’injection de trous de 

1,4eV est observée54. Cette différence est générique des interfaces métal/molécules π-conjuguées. 

Elle est analysée et comprise par l’apparition d’un dipôle à l’interface noté ∆  entre la première 

monocouche moléculaire et le métal. Un exemple d’interface métal/organique peut être vu sur la 

figure 12(b).  

 

 
Figure 12 : (a) Diagramme de bandes d'une interface métal-organique en suivant l'alignement du niveau du vide (VL). Les 

hauteurs de barrières à l'injection de trous et d'électrons sont notées ΦΦΦΦBh et ΦΦΦΦBe respectivement. (b) Diagramme de 
bande à l'interface métal/organique avec apparition d’un dipôle négatif à l’interface. Dans les deux cas (a) et (b), les 

niveaux de Fermi ne sont pas encore alignés. Le ou les mécanismes gérant l’alignement des bandes est toujours discuté 
(« pinning » , courbure de bandes…). Tirée de 54. 

Ce dipôle peut prendre des valeurs extrêmement élevées de l’ordre de 1eV et, soit décaler vers 

de plus basses énergies la structure électronique globale du matériau organique, soit la décaler vers 

le haut. La présence d’une courbure de bande comme dans le cas d’une barrière Schottky n’est 

généralement pas observée mais ce point reste encore discuté dans la littérature55. Le ou les 

processus physiques exacts à l’origine de la formation des dipôles d’interface sont encore mal 

compris mais il semblerait que plusieurs phénomènes soient à l’action simultanément. Les 

phénomènes56 identifiés jusqu’à maintenant sont :  

� les dipôles permanents portés par les molécules lorsqu’elles sont polaires,  

� un transfert de charge entre les molécules et le métal,  

� une éventuelle réaction chimique entre les molécules et le métal donnant lieu à la formation 

de liaisons covalentes (on parlera dans ce cas de chemisorption, sinon il s’agira de 

physisorption pour décrire des interactions plus faibles) 

�  ainsi qu’un dernier effet nommé le « pillow effect » qui vient de la compression des orbitales 

atomiques pendantes du métal lorsque les molécules sont déposées dessus et qui  modifie le 

travail de sortie du métal.  

Métal Organique Métal Organique

(a) (b)



24 
 

La prédominance de l’un sur les autres ne semble dépendre que du couple métal/organique choisi et 

le principal effet de l’ensemble de ces phénomènes physiques est d’induire la présence d’états 

moléculaires dans le gap du matériau organique à l’interface57. De plus, pour un couple 

métal/molécule donné, la structure électronique de l’interface semble dépendre des conditions de 

croissance mais aussi de l’ordre de dépôt (organique sur métal ou métal sur organique)53.  

Alors que les interfaces « organique sur métal » sont bien définies du point de vue structural, les 

interfaces « métal sur organique » soulèvent beaucoup plus de questions. En effet, les matériaux 

organiques étant assez poreux, une forte diffusion du métal sur plusieurs dizaines de nanomètres 

peut avoir lieu à cette interface58.  

ii. Fluctuations des dipôles d’interface 

Enfin, un autre effet associé aux dipôles d’interface est que des fluctuations au sein même du 

champ dipolaire à l’interface métal/organique peuvent exister et conduire à une dispersion 

gaussienne des états moléculaires d’interface en abaissant certains en face du niveau de Fermi de 

l’électrode43 (figure 13).  

 

 
Figure 13 : Répartition des états moléculaires à une interface métal/Alq3 pour les premières monocouches moléculaires 

(de 1 à 4). Une observation intéressante est que des états moléculaires sont abaissés jusqu’au niveau de Fermi de 
l’électrode (énergie 0) pour la première monocouche. La distribution se resserre ensuite sur les monocouches suivantes 

et s’écartent du niveau de Fermi. Tirée de 43. 

Ainsi, alors que pour une interface métal/semiconducteur inorganique de bonne qualité, la hauteur 

de barrière ne varie pas ou très peu sur la surface de la jonction, cette dernière particularité des 

matériaux organiques peut rendre les interfaces fluctuantes du point de vue de la structure 

électronique ayant pour origine le désordre structural de certaines molécules sur une surface. Par 

exemple, sur la figure 14 nous pouvons voir le positionnement des niveaux HOMO et LUMO pour une 

interface Au/Alq3 obtenus par trois groupes de recherche différents par photoémission et 

photoémission inverse53. Des valeurs de dipôles légèrement supérieures à 1eV étaient à chaque fois 

rapportées. Sur la figure 14(d), nous pouvons voir aussi le positionnement de ces mêmes niveaux 

mais obtenu par microscopie à effet tunnel. Une dispersion assez importante dans les valeurs de 

hauteurs de barrières à l’injection d’électrons était rapportée, comprises entre 0.7 et 1.8eV59. 
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Figure 14 : (a), (b) et (c) Positionnement des niveaux HOMO et LUMO à l'interface Au/Alq3 obtenus expérimentalement 

par spectroscopie à photoémission pour différentes épaisseurs d’Alq3 allant de 1 à 15nm sur des larges surfaces. Un 
dipôle de 1eV environ est observé dans chaque cas. (d) Mesures locales de hauteur de barrière par STM. Dans ce dernier 
cas, une dispersion assez importante des points expérimetaux traduit la nature fluctuante des propriétés électroniques 

de l’interface métal/molécule. Tirées de 53 et de 59. 

iii. Les forces images 

Un autre effet  électrostatique combiné aux dipôles d’interface et qui peut venir modifier la 

structure électronique des interfaces métal/molécule est celui des forces images. En effet,  il faut 

ainsi prendre en compte la faible valeur du coefficient diélectrique εr associée aux matériaux 

organiques (par exemple, εr=1.6 pour l’Alq3
57 ou bien  εr=2.160 pour des dodécanedithiols alors que 

pour l’alumine εr=10). La principale conséquence de ce phénomène de forces images aux interfaces 

est une forte diminution de la hauteur de barrière pour l’injection42 de charges depuis une électrode 

métallique due à leur très faible écrantage dans le matériau organique. En effet, l’interaction 

coulombienne est décrite par une loi en 
	


����. Elle sera donc plus forte d’un facteur 
	�
	.� � 6.25 dans 

le cas de l’Alq3 par rapport à l’alumine. Cet effet est d’autant plus important que la couche organique 

est fine. Un exemple de calcul des effets des forces images sur une barrière tunnel de 

dodécanedithiol est donné sur la figure 15 où une réduction de barrière de 0.8eV est attribuée 

uniquement aux effets des forces images. 

 

 
Figure 15 : Effet du potentiel image sur le profil de potentiel d’une barrière tunnel rectangulaire. La hauteur de barrière 

initiale de 2eV est réduite à 1.2eV en considérant par exemple εεεεr=1.6. 

L’expression du profil de potentiel (initialement une barrière de potentiel rectangulaire de hauteur 

Φ0) sous l’application d’une tension V  devient : 
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avec d l’épaisseur nominale de la barrière tunnel et ε0 et εr les constantes diélectriques du vide et du 

matériau organique respectivement. 

iv. Autre effet : les polarons 

Le polaron est une notion généralement associée au transport de charges. Il s’agit d’une 

quasi-particule qui associe une charge mobile et une déformation du réseau. Dans le cas d’un milieu 

organique, la déformation peut être portée par la molécule chargée mais aussi par le milieu 

environnant qui peut se polariser. L’extension spatiale d’un polaron avait été calculée61 autour de 

2nm. Une seconde charge de même nature (électron ou trou) peut éventuellement aussi se rajouter 

si l’énergie de répulsion coulombienne reste inférieure à la perte d’énergie apportée par la 

déformation. On appelle cette nouvelle quasi-particule le bipolaron62. 

Comme nous pouvons le voir sur la figure 16, les états associés aux polarons vont correspondre à des 

états électroniques plus stables en énergie (notés Ep- et Ep+ sur la figure 16) que les niveaux HOMO et 

LUMO. Ils peuvent donc aussi contribuer à abaisser la hauteur de barrière à l’injection de charges.  

 

 
Figure 16 : Bandes d’états dans un matériau organique. Les niveaux Ep- et Ep+ correspondent aux niveaux de polarons 

(chargés – et +)  et la valeur notée Egsp correspond au gap effectif dans les études de transport. Tirée de 59. 

3. Le cas spécifique des monocouches auto-assemblées de molécules  

A ce jour, les molécules les plus étudiées en électronique moléculaire sont sans doute les 

chaînes alcanethiol ou –dithiol auto-assemblées sur une surface d’Au. C’est devenu un système 

modèle car il est bien caractérisé du point de vue structural63. De manière analogue au travail 

pionnier de Mann et Kuhn38, M. Reed et collaborateurs avaient pu montrer l’influence64 de la 

longueur de la chaîne saturée sur le courant tunnel dans des jonctions nanométriques Au/SAMs/Au. 

Une figure de mérite pour caractériser les molécules en tant que barrière tunnel est le facteur 

d’atténuation de la fonction d’onde dans la barrière noté β (� � exp ��β��). J.G. Simmons avait 

proposé une expression65 générale pour ajuster les courbes expérimentales de courant tunnel 

élastique. Dans l’approximation des faibles tensions (eV<<ΦB), l’expression originale peut être 

réduite à : 

                              � � 	
) V exp +� �√�-

. /01��2 et 3 � �√�-
. /01� 

Et enfin, dans l’approximation des fortes tensions (eV≈ΦB), cette expression est réduite à : 

     � � 	
)² V exp 4� �√�-

. /51� � 67
� �8 avec 3��� � �√�-

. /51� � 67
� .  
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Cependant, dans une grande majorité d’études, le préfacteur devant l’exponentielle contenant la 

dépendance en épaisseur n’était pas considéré comme dépendant de l’épaisseur et les équations 

sont exprimées dans le cas des faibles tensions donnant 3 � �√�-
. /01�  exprimée en Å-1. α est un 

paramètre d’ajustement qui permet de tenir compte d’une éventuelle asymétrie dans la barrière.  

Dans les expériences de Mann et Kuhn38, la valeur du coefficient β valait 1.5 Å-1. Dans les expériences 

du groupe de M. Reed à Yale, β≈0.80 Å-1 pour des alcanethiols64. Une valeur de β=0.92 Å-1 avait aussi 

été trouvée pour des chaînes alcanethiols par le groupe de T. Lee66. Suivant le corps des molécules, 

ces valeurs peuvent varier. Par exemple, des valeurs plus faibles avaient été rapportées pour des 

matériaux π-conjugués (β=0.50Å-1 pour des oligoacènes et β=0.42Å-1 pour les oligophénylènes).  

Ce coefficient β reflète en fait deux contributions principales: la hauteur de barrière noté ΦB et la 

masse effective des électrons qui transitent par effet tunnel à travers la barrière. Ce dernier 

paramètre (la masse effective « m ») est assez difficile à extraire et devrait renseigner sur la 

structure de bande de la barrière67. Il a été évalué par exemple autour de faibles valeurs comprises 

entre 0.28me
60 et 0.37me

68 pour des octanethiols. Ces effets de bande et donc de masse effective ont 

été discutés théoriquement dans la littérature notamment par C. Joachim qui avait proposé d’inclure 

une loi de dispersion non-parabolique69 (partie imaginaire du vecteur d’onde en fonction de 

l’énergie) pour décrire les électrons à travers la barrière ainsi qu’une masse effective dépendante de 

l’énergie. 

L’autre paramètre dont il faut discuter est la hauteur de barrière « ΦB » . Dans le cas de chaîne 

alcanethiol, le gap HOMO-LUMO est usuellement pris comme étant égale à 8eV20 et le niveau de 

Fermi des électrodes est supposé se positionner à peu près au milieu de la bande interdite20. En 

transport, des hauteurs de barrières de plusieurs eV devraient donc être observées en accord avec 

les valeurs obtenues par spectroscopie à photoémission20. Cependant des valeurs faibles sont 

généralement obtenues par exemple de 1.83eV pour les octanethiols (avec la masse effective de 

0.37me)
64 grâce à des ajustements avec le modèle de Simmons65. Ces différences avaient été en 

partie analysées et interprétées par la présence d’états d’interface70 entre les électrodes et la 

molécule. H.B. Akkerman et collaborateurs60 avaient également proposé d’inclure les forces images 

(figure 15). L’utilisation généralisée du modèle de Simmons dans l’interprétation des caractéristiques 

de courant tunnel devient cependant de plus en plus discutée71,72. 

C. Conclusion 

 La richesse des matériaux organiques tient de l’inépuisable capacité de produire des 

molécules avec des propriétés bien spécifiques. La structure chimique contrôle la valeur de la bande 

interdite HOMO-LUMO influant sur la lumière émise mais aussi sur les propriétés de transport. Les 

molécules peuvent donc former des briques élémentaires pour des dispositifs électroniques 

hybrides. Cependant, nous venons de voir que la description des interfaces métal/molécules et, a 

priori, les mécanismes d’injection de charges sont loin d’être triviaux. Nous allons maintenant 

aborder le second chapitre sur la polarisation en spin pour mieux comprendre les résultats présentés 

dans le chapitre sur l’état de l’art de la spintronique organique. 
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Chapitre II -  Brefs rappels sur l’effet tunnel polarisé en spin 
 

ans ce chapitre, nous allons aborder la notion de polarisation en spin du courant tunnel et ainsi 

voir que les interfaces métal ferromagnétique/barrière tunnel jouent un rôle prépondérant 

dans ce phénomène. Ceci nous sera utile pour l’analyse et la compréhension des résultats de 

magnétotransport dans des jonctions tunnel magnétiques et des vannes de spin organiques que je 

présenterai plus tard dans le manuscrit mais aussi lorsque nous serons amené à définir la polarisation 

en spin d’une interface métal ferromagnétique/molécule (chapitre V). 

 

A. Premières mesures de la polarisation en spin 

 La notion de polarisation en spin du courant tunnel ne peut pas être comprise si on ne 

considère qu’un modèle simple unidimensionnel de l’effet tunnel comme celui généralement abordé 

dans un cours de mécanique quantique. Il est nécessaire de tenir compte du rôle de la densité d’états 

du métal à l’interface avec la barrière tunnel. 

Dès 1960, I. Giaever mettait expérimentalement en évidence ce rôle des densités d’états des 

électrodes dans l’effet tunnel73. En effet, ses mesures de transport dans des jonctions tunnel 

métal/isolant/supraconducteur avaient mis en évidence la présence d’une bande interdite dans la 

densité d’états du matériau supraconducteur prédite par la théorie BCS74. Un an plus tard, J. 

Bardeen, à partir des expériences de Giaever, développait une théorie75 sur l’effet tunnel prenant en 

compte les densités d’états qui porte le nom de formalisme de la matrice de transfert. Dans ce 

formalisme, la conductance tunnel notée G peut s’exprimer ainsi : 

9 � |;<|=>=? 

avec NL et NR les densités d’états des électrodes et MT un élément de la matrice de transfert.  

En 1971, R. Meservey et P. Tedrow au MIT démontraient qu’il existe deux canaux tunnel distincts 

émergeant d’un métal ferromagnétique à travers une barrière tunnel76 et pouvant être associés aux 

deux populations de spin (« up » et « down »). Cette découverte s’est faite dans des dispositifs 

D 
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verticaux tricouches supraconducteur/barrière tunnel/métal ferromagnétique analogues à ceux de 

Giaever mais avec un métal ferromagnétique venant remplacer le métal normal. La mise en évidence 

de ces canaux de spin s’est faite grâce à la levée de dégénérescence sous fort champ magnétique 

(effet Zeeman) des deux populations de spin77 dans l’Al supraconducteur. Cette configuration 

particulière de la structure électronique du matériau supraconducteur avec la bande interdite 

« BCS » est représentée sur les figures 17(a) et (c). L’électrode supraconductrice sert ainsi de 

détecteur de spin puisque l’effet tunnel entre les deux électrodes ne peut avoir lieu uniquement que 

si le spin partant de l’électrode ferromagnétique a un état libre dans l’électrode supraconductrice 

pour la même direction (voir figure 17(a)). Pour des tensions plus élevées, des états libres pour 

l’autre direction de spin deviennent eux aussi accessibles. Les pics détectés alors dans les mesures de 

conductance (figure 17(d)) correspondent aux activations successives des canaux tunnel de spins up 

et de spins down. Les amplitudes de ces pics de conductance (égales dans le cas d’un métal normal) 

deviennent asymétriques dans le cas d’une électrode ferromagnétique. Cette asymétrie reflète 

directement la différence de densités d’états au niveau de Fermi des électrons de spin up 

(majoritaires) et de spin down (minoritaires) dans le matériau ferromagnétique. 

 
Figure 17:  (a) Schéma de principe des expériences de Meservey et Tedrow avec une électrode supraconductrice. Dans ce 

cas précis, seuls les spins majoritaires du métal ferromagnétique peuvent franchir la barrière par effet tunnel vers le 
supraconducteur. (b) Représentation 1D de la barrière tunnel selon le formalisme de la matrice de transfert pour le cas 

montré en (a). (c) Structure de bande du supraconducteur sous l’application d’un champ magnétique H. Le champ 
magnétique est appliqué selon le plan des couches. (d) Mesure de conductance dans une tricouche métal 

ferromagnétique/isolant/supraconducteur. Les différentes hauteurs de pics sont attribuées à une polarisation en spin du 
courant tunnel. Tirée de 78. 

R. Meservey et P. Tedrow ont alors défini la polarisation en spin P du courant tunnel comme :  

@ � =A � =B=A C =B 

les termes N↑ et N↓ représentant les densités d’états pour les spins up et down du métal 

ferromagnétique. Un an plus tard, des effets de magnétorésistance (changement de résistance 

électrique en fonction du champ magnétique appliqué) attribués à cette dépendance en spin de 

l’effet tunnel étaient mesurés pour la première fois par des chercheurs de l’entreprise RCA dans des 

films granulaires de Ni-SiO2 au seuil de percolation du Ni79. 

Splitting Zeeman

(a)

(c)

(d)

(b)
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B. L’effet de magnétorésistance tunnel 

1. Modèle de Jullière 

C’est à un chercheur français que l’on doit les premières mesures80 de magnétorésistance 

tunnel (TMR) réalisées dans des dispositifs tricouches Fe/Ge (10-15nm)/Co, appelés par la suite 

jonctions tunnel magnétiques. L’intérêt du système de M. Jullière, en venant remplacer le 

supraconducteur par un matériau ferromagnétique, est qu’il transforme un effet physique (effet 

tunnel polarisé en spin) en dispositif. En effet, les mesures de transport ont montré l’existence d’une 

magnétorésistance attribuée aux configurations parallèle et antiparallèle des aimantations des 

couches minces de Fe et de Co à la température de l’hélium liquide (4.2K).  Ces deux configurations 

de la jonction tunnel magnétique sont illustrées sur la figure 18. 

 

 
Figure 18: Schéma de principe de fonctionnement d’une jonction tunnel magnétique. Les deux configurations 

magnétiques des électrodes sont représentées. L'épaisseur des flèches symbolisant le courant tunnel pour chacune des 
directions de spin est directement liée à son intensité. Le champ magnétique est appliqué dans le plan des couches 

magnétiques.  

Ce changement de résistance intervenant aux champs coercitifs des électrodes est attribué par 

Jullière à la dépendance en spin de l’effet tunnel à travers la barrière amorphe de Ge. Jullière 

s’appuie alors sur les travaux de Meservey et Tedrow76 pour proposer un modèle qui porte 

aujourd’hui son nom.  La dépendance en spin des densités d’états des électrodes droites et gauches 

ajoutée à l’expression du courant tunnel est exprimée pour les états parallèle (Ip) et antiparallèle (Iap) 

des aimantations: 

DE � =>A. =?A C =>B. =?B 

DFE � =>A. =?B C =>B. =?A  

Pour chacune des deux expressions, on voit apparaître une somme de deux termes qui 

correspondent aux deux canaux de spin révélés par Meservey et Tedrow. Ensuite, ce qui est défini 

comme la magnétorésistance tunnel (TMR) compare en fait le courant électrique (à tension 

constante) dans les deux configurations magnétiques et peut s’exprimer ainsi: 

G;H � HIJ � HJHJ �  DJ � DIJDIJ � 2@?KLMN@>KLMN
1 � @?KLMN@>KLMN 

avec @�>,?� � O�P,Q�A RO�P,Q�B
O�P,Q�A SO�P,Q�B  qui n’est autre que la polarisation en spin du courant tunnel donnée par 

les deux électrodes. Ceci repose donc sur la considération que les deux électrodes ferromagnétiques 

Configuration parallèle
des aimantations

Configuration anti-parallèle
des aimantations
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agissent comme des réservoirs de spin, définies par leur polarisation P reflétant la disproportion 

d’une population de spin par rapport à une autre. Si on considère un courant tunnel entre ces deux 

électrodes polarisées en spin, l’effet de TMR qui en découle provient de la conservation du spin 

durant le processus tunnel et d’un déséquilibre dans la densité d’états entre les deux populations de 

spin des deux électrodes. Nous pouvons aussi remarquer que le signe de l’effet est déterminé par 

celui du produit des deux polarisations en spin de l’électrode de gauche et de droite. Un dernier 

point à noter avant de passer à la suite est que cette notion de polarisation en spin ne dépend ici que 

du métal ferromagnétique. 

2. Modèle de Slonczewski 

En 1989, un modèle81 a été proposé par J. C. Slonczewski pour concilier l’effet tunnel polarisé 

en spin avec la vision classique de l’effet tunnel (couplage des fonctions d’onde). Le métal 

ferromagnétique est modélisé par une bande parabolique d’électrons libres séparée sous l’effet de 

l’interaction d’échange pour les deux populations de spin. Un point marquant avec ce modèle est 

que la polarisation en spin du courant tunnel ne dépend plus exclusivement de celle de l’électrode:  

@ � TA � TBTA C TB   3²� TATB3²C TATB 

où 3 � 0�2U/.�ΦW En effet, alors que le premier terme correspond à la polarisation en spin du 

métal ferromagnétique selon le modèle de Stearns82, le second terme fait aussi intervenir la hauteur 

de barrière ΦB. Ce modèle ajoute donc la barrière tunnel en plus de l’électrode ferromagnétique 

dans la définition de la polarisation en spin. En 1997, un raffinement au modèle de Slonczewski a été 

apporté par A. Bratkovsky incluant l’effet des structures de bandes via l’ajout de la masse effective83 

des porteurs dans les électrodes mais aussi dans la barrière.  

3. L’avènement des jonctions tunnel magnétiques  

Après les travaux de Jullière et jusqu’en 1995, peu de groupes84,85 ont rapporté des effets de 

magnétorésistance tunnel dans des jonctions tunnel magnétiques. Cette année là, deux résultats 

marquants sont présentés par le groupe de Moodera86 (CoFe/Al2O3/Co) au MIT (figure 19) aux Etats-

Unis et par Miyazaki et Tezuka87 (Fe/Al2O3/Fe) à Sendai au Japon. Dans les deux cas, les jonctions 

tunnel magnétiques reposent sur des films ultraminces d’oxyde d’aluminium de 1 à 2nm. Ces 

résultats ont deux spécificités qui ont attiré et motivé toute une communauté: les effets sont 

notables (>10% selon la définition de Jullière) et surtout, pour la première fois observables à 

température ambiante donc tout à fait pertinents pour des applications. Cette amélioration dans les 

propriétés de magnétorésistance de jonctions tunnel magnétiques peut être attribuée à l’élaboration 

de couches d’alumine d’épaisseurs nanométriques très peu rugueuses, homogènes sur des grandes 

surfaces (typiquement la surface des jonctions réalisée par des techniques de « shadow mask » est 

de 300x300µm²) et enfin contenant une très faible concentration de défauts. 
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Figure 19: Courbe de magnétorésistance tunnel à température ambiante obtenue dans une jonction tunnel magnétique 

CoFe/Al2O3/Co. Les effets de magnétorésistance anisotropes des films minces de Co et de CoFe sont aussi représentés en 
haut pour comparaison. Tirée de 86. 

Ces résultats sont interprétés selon le modèle de Jullière et correspondent à des valeurs de 

polarisation en spin (P≈30%) qui s’accordent avec les travaux de Meservey et Tedrow pour les 

matériaux considérés (Co, CoFe, Fe). A partir des connaissances, la voie la plus évidente pour 

augmenter les effets était la quête de matériaux à polarisation en spin élevée comme par exemple 

les demi-métaux : la manganite (La,Sr)MnO3
88, le CrO2

89, le Fe3O4
90,  ou certains alliages Heusler91,92 

(ex.: NiMnSb, Co2MnSi) dont la polarisation en spin avoisine les 100%. La barrière d’alumine ainsi que 

la qualité des interfaces avec les électrodes ferromagnétiques ont aussi suscité beaucoup d’attention 

donnant lieu à de nombreux procédés de fabrication93,94,95. Aujourd’hui, la pulvérisation cathodique 

s’est imposée comme la technique de prédilection. Des effets de TMR ont ainsi été amplifiés dans 

des jonctions tunnel très optimisées jusqu’à des valeurs records de 70% à température ambiante et 

avec des électrodes de CoFeB et une barrière d’alumine oxydée par plasma96.  

4. Qu’est-ce que la polarisation P? 

Nous revenons dans ce paragraphe à l’interprétation des résultats de TMR. Comme dans 

toutes les expériences, nous allons voir que la mesure n’est pas absolue et dépend de la sonde qui 

est utilisée. En effet, tous les effets de TMR rapportés dans des jonctions tunnel magnétiques à base 

d’alumine et de métaux 3d sont positifs. Ceci indique, si on utilise le modèle de Jullière, que les 

polarisations en spin des deux métaux ferromagnétiques à travers l’alumine ont le même signe. 

Meservey et Tedrow  avaient mis en évidence un signe positif pour les polarisations en spin du Co, Ni, 

Fe, et CoFe97 entre +30 et +50% à travers l’alumine. Ce signe toujours positif des polarisations en spin 

du courant tunnel avait alors soulevé quelques questions car il s’opposait au signe négatif attendu à 

partir des densités d’états et trouvé par photoémission résolue en spin pour le Ni et Co98. Ceci peut 

être plus facilement compris à partir de l’analyse de la structure de bande calculée99 du Co présenté 

sur les figures 20(a) et (b) pour les états « d » et « s ». On y distingue clairement les deux bandes 

« d » larges et décalées par l’interaction d’échange à l’origine du magnétisme ainsi que les bandes  

« s »  très fines.  

 



34 
 

 
Figure 20: Densités d'états du Co fcc pour les électrons "d" localisés et reponsables du magnétisme (a) et les électrons "s" 

mobiles et attribués au transport (b). Une forte différence dans les densités d'états existe entre les électrons "s" et "d" 
beaucoup plus nombreux que les premiers. Tirée de 99. 

Dans le cas du Co, une particularité est que la bande « d » des spins majoritaires (couleur orange) est 

remplie et quasi-inexistante au niveau de Fermi. Les spins dits minoritaires (couleur grise) se 

retrouvent alors plus nombreux au niveau de Fermi conférant à ce métal une polarisation en spin 

globale négative (les électrons « d » sont beaucoup plus nombreux que les électrons « s »). La même 

observation peut être faite pour le Ni et les alliages de CoFe, NiFe. La polarisation en spin effective 

dans l’effet tunnel découle-t-elle alors de la densité d’état globale de l’électrode? Nous verrons dans 

la suite de ce chapitre que la réponse à cette question semble devenir de plus en plus complexe au 

fur et à mesure que les expériences et travaux théoriques avancent. 

5. Rôle des liaisons chimiques à l’interface métal/oxyde 

Une expérience a permis d’introduire une nouvelle compréhension de l’effet tunnel polarisé 

en spin et a apporté une réponse au problème du signe de polarisation en spin du courant tunnel 

dans le cas des barrières d’alumine. En utilisant des jonctions tunnel magnétiques à base de 

(La,Sr)MnO3 (LSMO) et de Co, des chercheurs français avaient pu mettre en lumière 

expérimentalement, pour la première fois, l’influence de la barrière tunnel sur l’effet de TMR100. 

L’électrode cristalline de LSMO, grâce à sa propriété de demi-métal (seuls les spins majoritaires sont 

présents au niveau de Fermi), avait servi de polariseur/analyseur de spin parfait. Les auteurs avaient 

pu sonder grâce à ce procédé le signe et l’amplitude de la polarisation en spin émergeant de 

l’électrode de Co. Deux barrières tunnel différentes d’Al2O3 et de SrTiO3 avaient alors été étudiées 

insérées entre les électrodes de LSMO et de Co.  

 

(a) (b)
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Figure 21: Effets de magnétorésistance tunnel avec une barrières d'Al2O3 (a), de STO (b) et de Al2O3/STO (c) présentant 

différents signes. (d), Dans le cas d’une interface Co/Al2O3, les auteurs ont suggérés que les états « s » sont plutôt 
sélectionnés et que dans le cas d'une interface Co/STO (e) les états localisés "d" et polarisés négativement étaient à 

l’origine de la magnétorésistance inverse trouvée dans Co/STO/LSMO. Tirées de 100. 

Pour la première barrière (figure 21(a)), un effet de TMR positif avait été observé confirmant le signe 

positif de la polarisation en spin du Co avec une barrière d’alumine amorphe97. Pour la barrière 

cristalline de SrTiO3 (figure 21(b)) un comportement totalement inédit pour l’époque avait été relevé. 

Le signe de la magnétorésistance était négatif et la magnétorésistance s’inversait à forte tension. Le 

signe de la polarisation du Co devenait alors négatif telle qu’on s’y attend si l’on ne se fie qu’à la 

prédominance des états « d » dans sa densité d’états. Enfin, une barrière mixte de STO/Al2O3 (figure  

21(c)) avait aussi été insérée entre les deux électrodes ferromagnétiques de LSMO et de Co pour 

former une jonction tunnel magnétique LSMO/STO/Al2O3/Co. Un signe positif de la TMR avait été 

rapporté ainsi qu’une dépendance en tension tout à fait analogue à celle d’une jonction uniquement 

à base d’alumine.  

Finalement, à partir de calculs faits sur des hybridations d’états d’interface entre la barrière tunnel et 

l’électrode de Co101, le groupe français avait proposé que la barrière d’alumine sélectionnait plutôt 

des états « s » du Co polarisés positivement (figures 20(b) et 21(d)) et que la barrière de STO 

sélectionnait plutôt les états « d » du Co polarisés négativement (figure 20(a) et 21(e)). Ce dernier 

point coïncidait aussi bien avec les résultats expérimentaux puisque l’inversion du signe de la TMR 

observée dans le cas du STO (figure 22(a)) s’ajustait avec l’inversion dans les densités d’états du signe 

de la polarisation en spin à une énergie de 1.15eV en dessous du niveau de Fermi de la bande « d » 

du Co102 (figure 22(b)). 

 

(a) (b) (c)

(d) (e)
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Figure 22: (a) Dépendance en tension de l'effet de TMR dans une jonction LSMO/STO/Co. L'inversion de signe de la 

magnétorésistance en tension a été attribuée par les auteurs à l'inversion dans les densités d'états "d" du Co du signe de 
la polarisation en spin 1.15eV en dessous du niveau de Fermi (b). Tirées de 102. 

La conclusion finale du papier était qu’il fallait affiner le modèle de Jullière en ne parlant non 

plus d’une polarisation en spin d’une électrode mais d’une polarisation en spin d’une interface métal 

ferromagnétique/barrière tunnel.  

6. Effets de filtrages des symétries de fonction d’onde 

Un autre tournant dans l’histoire des jonctions tunnel magnétiques et de l’effet tunnel 

polarisé en spin est celui des barrières cristallines de MgO. Au début des années 2000, des calculs 

provenant du groupe de W. Butler avaient prédit que des effets géants de TMR pouvaient être 

obtenus avec des barrières épitaxiées de ZnSe103 (001) ou de MgO104 (001) sur du Fe (001). En effet, 

un état quasi demi-métallique des électrodes avait été prédit pour des jonctions Fe/ZnSe/Fe (001) et 

Fe/MgO/Fe (001) conduisant donc à des effets très importants de TMR. Expérimentalement, un 

problème de croissance105 du matériau a limité l’utilisation du ZnSe. Concernant les jonctions à base 

de MgO (001), les premières mesures sur des jonctions tunnel magnétiques réalisées par ablation 

laser et pulvérisation cathodique ont été rapportées106 en 2001. Ces jonctions à barrière cristalline 

avaient alors montré des effets de TMR de 60% à 30K qui ne pouvaient pas être expliquées par le 

modèle de Jullière. Des expériences antérieures107,108,109 avec des barrières amorphes avaient 

rapporté des effets encore plus faibles (20% à 77K) confirmant l’importance de la cristallinité des 

matériaux. Quelques années plus tard, des effets géants et positifs de TMR de l’ordre de 200% à 

température ambiante ont été rapportés par les groupes de S. Yuasa110 (figure 23(a)) à l’AIST au 

Japon et de S.S.P. Parkin111 à IBM aux Etats-Unis dans des jonctions Fe/MgO/Fe (cristalline pour le 

premier groupe et polycristalline pour le second) entrainant une course vers des valeurs record de 

TMR. Un exemple d’image prise par microscopie électronique en transmission sur les jonctions 

cristalline est présenté sur la figure 23(b). 

(a) (b)
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Figure 23: (a) Courbes de magnétorésistance tunnel (180% à 293K) d'une jonction cristalline Fe/MgO/Fe (001) obtenues à 

20K (bleue) et 290K (rouge). (b) Coupe TEM d'une jonction tunnel montrant la qualité structurale de la barrière et des 
interfaces Fe/MgO. Tirées de 110. 

Ces effets impressionnants de TMR viennent appuyer les prédictions théoriques basées sur des 

considérations de symétrie. En effet, il avait été démontré par des calculs104 que les états de Bloch de 

l’électrode de Fe (001) qui correspondaient à différentes symétries d’orbitales présentes au niveau 

de Fermi (nommées ∆1 ((hybridation spd), ∆2’(d), et ∆5(pd)) n’étaient pas atténués de la même 

manière dans la barrière cristalline de MgO (001).  

 

 
Figure 24: Densité d'états du Fe (001) (a) et du Co(001) (b). Pour la symétrie ∆∆∆∆1, les spins minoritaires se retrouvent au 

dessus du niveau de Fermi pour les deux matériaux conférant à la symétrie ∆∆∆∆1 une propriété de demi-métal. (c) 
Atténuation des densités d'états du Fe dans le MgO pour les différentes symétries ∆∆∆∆1, ∆∆∆∆5 et ∆∆∆∆2. A l’interface avec la 

seconde électrode de Fe à droite sur le schéma, plusieurs ordres de grandeurs dans les densités d’états séparent les 
différentes symétries montrant l’effet de filtrage de la barrière de MgO. Tirées de 104. 

Comme nous l’avons vu précédemment, ces différents coefficients d’extinction peuvent être 

exprimés de la manière suivante :  

3∆ Y 0U6∆Z∆ 

(a)

(b)

(a) (b) (c)
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en considèrant des hauteurs de barrière et masses effectives différentes pour les électrons suivant la 

symétrie Δ de leur fonction d’onde. Lorsque l’on analyse les différentes symétries présentes dans le 

cristal de Fe et montrées sur la figure 24(a), on peut voir apparaître une propriété unique pour la 

symétrie ∆1 qui correspond aux symétries d’orbitales hydridées spd. En effet, on observe un état 

demi–métallique puisque seule la sous-bande des spins majoritaires se retrouve au niveau de Fermi 

(P=100%). De plus, dans la barrière tunnel de MgO, cette symétrie est la moins atténuée (figure 

24(c)). Pour des barrières épaisses, on peut donc imaginer que ces différents coefficients d’extinction 

vont conduire à un effet de filtrage transmettant uniquement la ∆1 qui est demi-métallique. 

Expérimentalement, une augmentation des effets de TMR avec l’augmentation de l’épaisseur de 

barrière (jusqu’à 2nm) a été observée110 confirmant cet effet de filtrage.  

Depuis ces résultats en 2004, des valeurs encore plus élevées de TMR ont été trouvées avec des 

électrodes de CoFeB déposées par pulvérisation cathodique initialement amorphes puis 

recristallisées grâce à des recuits au-delà des 350°C. Ainsi, des valeurs extrêmement élevées de 

+600% à température ambiante, d’un ordre de grandeur au-delà des meilleures jonctions à base 

d’alumine, ont été rapportées dans des jonctions cristallines CoFeB/MgO/CoFeB112.  

Quelle est alors la validité du modèle de Jullière dans le cas du MgO? Si l’on applique ce 

modèle au cas du MgO et des électrodes de CoFeB, on extrait des polarisations en spin aux interfaces 

CoFeB/MgO de l’ordre de 85%. Une polarisation en spin positive de +85% a été aussi déduite de 

mesures dans des tricouches CoFe/MgO/Al (supraconducteur)111. Ces valeurs sont trop importantes 

pour n’être expliquées que par des effets de densités d’états. On voit donc clairement ici les limites 

du modèle de Jullière. Ainsi pour rendre compte du cas du MgO, une polarisation en spin effective 

pour une interface et une épaisseur de MgO données doit être invoquée. 

7. Dépendance en tension et en température de l’effet de magnétorésistance 

tunnel 

La dépendance en tension ou plus généralement la décroissance de la magnétorésistance en 

fonction de la tension sont des phénomènes encore mal compris dans les jonctions tunnel 

magnétiques. Contrairement au cas des barrières de STO102 que nous avons abordé précédemment, 

pour des barrières d’Al2O3 (figure 25(a))et de MgO (figure 25(b)), l’effet de TMR est généralement 

maximum autour de 0V et décroit de manière monotone en tension et de manière « relativement » 

symétrique.  

 

 
Figure 25: Dépendance en tension de l'effet de magnétorésistance dans le cas d’un barrière d’alumine (a) et dans le cas 

de barrières de MgO (b). Tirées de 96 et 113. 

CoFeB/Al2O3/CoFeB

(a) (b)
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Une figure de mérite reste la valeur de tension à laquelle la TMR a diminué de moitié de sa valeur 

maximale notée V1/2. Dans le cas des expériences de Jullière, cette valeur de V1/2 valait 3mV. Depuis, 

cette valeur a été augmentée entre 0.3 et 0.6V avec des barrières d’alumine et parfois même au delà 

de 1V avec des barrières de MgO114. 

Je ne rentrerai pas trop dans les détails mais il existe plusieurs théories qui tentent d’expliquer cette 

dépendance drastique de la magnétorésistance avec la tension faisant, par exemple, intervenir des 

excitations de magnons aux interfaces métal ferromagnétique/barrière tunnel, la présence de pièges 

dans la barrière (introduit dans le paragraphe suivant) et/ou aux interfaces, le changement de profil 

de potentiel de la barrière, etc… et qui peuvent se combiner. Un revue complète de ces phénomènes 

peut être trouvée dans la référence 99. 

Brièvement, pour la génération de magnons, il a été généralement observé115 dans les jonctions 

tunnel avec des électrodes magnétiques une déviation à la variation quadratique de la conductance 

en fonction de la tension comme est généralement décrit l’effet tunnel116. Un exemple de mesures 

de résistance de jonctions tunnel magnétiques est donné sur la figure 26. 

 

 
Figure 26: Mesure de résistance en fonction de la tension appliquée pour les états parallèle et antiparallèle des 

aimantations dans une jonction tunnel magnétique Co/Al2O3/CoFe à 4,2K. L’augmentation abrupte de la résistance pour 
des valeurs de tension inférieures à 100mV est appelée Zero-Bias Anomaly. Tirée de117. 

Cette déviation appelée Zero-Bias Anomaly (ZBA) a été associée par Zhang et collaborateurs117et un 

an plus tard par A. Bratkovski119 à l’ouverture d’un canal tunnel inélastique dans lequel la perte 

d’énergie et du spin de l’électron est rendue sous forme de génération d’ondes de spin (magnon) 

dans les électrodes ferromagnétiques. Il a été montré117 que cette excitation variait linéairement 

avec la tension jusqu’à une valeur seuil (typiquement autour de 150mV) à laquelle les modes sont 

saturés.  

Concernant l’effet de la température sur la TMR, elle a aussi tendance à diminuer avec 

l’augmentation de température. La dépendance en température de l’effet tunnel polarisé en spin 

peut être liée115 à la dépendance en tension. C’est-à-dire que l’on s’attend aussi, par exemple,  à 

exciter thermiquement des modes d’ondes de spin aux interfaces. De plus, la rupture de symétrie à 

l’interface permet d’expliquer un comportement différent du matériau « massif » avec, par exemple, 

une décroissance plus rapide du magnétisme de surface. Même si il est difficile d’établir un lien 

direct entre moment magnétique et polarisation en spin, cette tendance avait déjà été 
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rapportée88,120 notamment avec la surface de la manganite (La,Sr)MnO3 comme nous pouvons le voir 

sur la figure 27.  

 
Figure 27 : Evolution en fonction de la température du moment magnétique et de la polarisation en spin de la surface du 
LSMO et dans des bicouches LSMO/STO, LSMO/LaO et LSMO/TiO2. La chute de polarisation en spin est plus précoce que 

celle du moment magnétique en température signifiant bien une différence de comportement entre la surface d’un 
matériau magnétique et sa partie massive. Tirée de 120. 

8. Influence des défauts sur l’effet de magnétorésistance tunnel 

L’influence des défauts dans les jonctions tunnel magnétiques a aussi été étudiée. 

Généralement, les défauts (N) non magnétiques diminuent121 les propriétés de magnétorésistance 

suivant l’expression mathématique suivante: 

G;H�=� � �1 C @� �OS	 C �1 � @� �OS	
2�1 � @�� �OS	

� 1 

en supposant une jonction métal ferromagnétique/barrière tunnel/métal ferromagnétique aux 

propriétés parfaitement symétriques (une polarisation en spin égale de chaque côté).  

 

 

Figure 28: Dépendance en tension d'une jonction tunnel magnétique MnAs/GaAs/MnAs présentant des effets de tunnel 
résonant via un état localisé dans la barrière tunnel. Tirée de 122. 

Mais on peut aussi leur attribuer un autre effet. Une dépendance en tension complexe avec inversion 

du signe la TMR  (figure 28) a pu être expliquée122,123,124 et modélisée par une convolution entre une 

décroissance « normale » de la TMR et des effets de tunnel résonant sur un état localisé dans la 

barrière (N=1). Cet état est élargi en énergie du fait de la proximité des électrodes métalliques. La 
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conductance via le défaut polarisé en spin peut s’exprimer alors avec une formule de type Breit-

Wigner :  

9[[\�L� � 4�²
^

_?[_>[`�2�L � La��² C �_?[ C _>[`�² 

avec Ei l’énergie du niveau, Γd et Γg les taux de fuites des électrons vers les électrodes de droite et de 

gauche (correspondant aussi à l’élargissement en énergie du niveau) et enfin σ et σ’ les deux 

directions de spin encore pour les électrodes de gauche et de droite. Les positions spatiale et 

énergétique de l’état localisé qui régissent les termes Γ (dépendants du spin) gouvernent alors les 

caractéristiques de magnétorésistance. Typiquement des valeurs moyennes se situant autour du 

meV jusqu’à quelques dizaines de meV ont été rapportées dans le cas de défaut des barrières 

semiconductrices de GaAs entre deux électrodes de MnAs pour les termes Γ124. 

9. Jonctions tunnel à base de barrière magnétique (filtre à spin) 

Nous venons de voir que la principale source de polarisation en spin du courant tunnel est 

une électrode ferromagnétique agrémentée d’effets d’interfaces et éventuellement de structures de 

bande de la barrière. Poussant à l’extrême cette dernière voie, il existe une autre source de 

polarisation en spin pour l’effet tunnel : ce sont des matériaux appelés filtres à spin125. Les filtres à 

spin sont des isolants magnétiques dont la bande conduction, pour une température inférieure à la 

température de Curie du matériau, est séparée pour les deux directions de spin du fait de 

l’interaction d’échange (figure 29(a)). Il existe quelques matériaux appelés matériaux 

ferromagnétiques d’Heisenberg avec cette propriété dont les plus connus pour les applications en 

spintronique sont l’EuS et l’EuO.  

 
Figure 29: (a) Principe du ferromagnétisme dans un composé dit ferromagnétique d’Heisenberg comme l’EuS ou l’EuO. La 

bande de conduction de la barrière est séparée sous l'effet de l'interaction d'échange en dessous de la température 
d’ordre. Deux hauteurs de barrière apparaissent alors dépendantes de la direction de spin. Tirée de 126. (b) Principe de 

l’effet de filtrage de spin.  

Considérons une jonction tunnel métal/barrière magnétique/métal. Au dessus de la 

température de Curie, les électrons au niveau de Fermi des électrodes perçoivent une hauteur de 

barrière unique quel que soit leur état de spin. En dessous de la température de Curie de l’isolant, la 

dégénérescence des états de spin dans la bande de conduction (qui définit la barrière de potentiel) 

va être levée sous l’effet de l’interaction d’échange. L’exemple suivant est décrit sur la figure 29(b) : 

le niveau de spin up va être abaissé de Eexc (cette valeur vaut par exemple 50meV dans le cas de 

l’EuO127) et le niveau de spin down augmenté de cette même énergie. En d’autres termes, les spins 

(a) (b)
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down dans l’électrode vont voir une hauteur de barrière plus importante que les spins up diminuant 

leur probabilité de transmission tunnel à travers la barrière et l’augmentant pour les spins up. Cela 

peut se traduire par des coefficients d’extinction de l’onde évanescente dépendants du spin :  

3AB Y 0U6ZAB 

L’intérêt d’une barrière magnétique est qu’elle va donc induire une polarisation en spin du courant 

tunnel en filtrant une direction de spin et en favorisant l’autre. Les polarisations en spin mesurées 

expérimentalement sont de 30% pour l’EuO126 et de 86% pour l’EuS127. D’autres isolants magnétiques 

sont recherchés car les températures de Curie de l’EuS et l’EuO sont très basses (autour de 16K pour 

l’EuS et 69K pour l’EuO). Dans la quête de nouveaux matériaux, citons le multiferroïque BiMnO3
128 

avec une Tc proche de 100K et le très prometteur CoFe2O4 dont la température de Curie est 

supérieure à la température ambiante et qui a déjà montré des effets de filtrage de spin à 300K129. 

Concernant la polarisation en spin du courant tunnel, dans ce cas, bien évidemment, il n’est pas 

possible de l’exprimer comme définie précédemment avec les jonctions tunnel magnétiques 

standards. Il est nécessaire de revenir à une notion plus générale : 

@ � �A � �B�A C �B 

avec les deux termes J↑ et J↓ qui expriment les courants tunnel des deux populations de spin avec 

chacune son propre coefficient d’extinction β dans la barrière. 

  

C. Conclusion 

Nous avons pu entrevoir dans ce chapitre une partie de la richesse de l’effet tunnel polarisé en 

spin. Les différents ingrédients à l’origine d’une polarisation en spin du courant tunnel ont été passés 

en revue depuis les électrodes ferromagnétiques en passant par les liaisons chimiques aux interfaces 

métal/isolant et pour finir avec les effets éventuels de la barrière tunnel mettant en exergue le rôle 

des états polarisés en spin aux interfaces métal ferromagnétique/barrière tunnel. Maintenant que 

toutes ces bases sont posées, nous allons pouvoir passer à l’état de l’art du domaine de la 

spintronique organique et mieux en comprendre les enjeux et les problèmes fondamentaux. 
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Chapitre III -  Spintronique organique : état de l’art 

A. Quelques idées fondatrices 

a spintronique organique/moléculaire est un domaine jeune (<10 ans) qui rassemble plusieurs 

communautés avec chacune ses spécificités et des langages différents. Son objectif est de 

pouvoir s’appuyer sur les avantages de l’électronique de spin et de l’électronique 

moléculaire/organique et de bénéficier de toute la richesse de ces deux champs de recherche. 

Cependant, elle combine aussi leurs principales problématiques comme par exemple l’extrême 

sensibilité des interfaces pour la spintronique et la réalisation de contacts électriques suffisamment 

petits pour l’électronique moléculaire. En terme d’intérêts, il a été montré par exemple dans le 

chapitre sur le transport dans les matériaux organiques que les processus électroniques de 

recombinaison d’excitons étaient rendus dépendants du spin par des règles de sélection. Les 

matériaux servant d’anode et de cathode dans une OLED sont traditionnellement non-magnétiques 

et délivrent donc un courant de porteurs non polarisé en spin dans le matériau organique. L’ajout 

d’électrodes ferromagnétiques à une OLED130 (« spin-OLED ») permettrait de contrôler la direction du 

spin des porteurs (électrons et trous) dans le matériau organique et, par exemple, d’augmenter le 

ratio entre excitons singulets et triplets limité intrinsèquement à 25% et donc, le nombre de 

recombinaisons radiatives.  

Du point de vue de la spintronique, les composés organiques possèdent des propriétés a priori 

bénéfiques pour l’information de spin (principal vecteur de l’information en électronique de spin). En 

effet: 

� Le fait qu’ils soient composés principalement d’éléments légers comme le C, N, O, H y rend le 

couplage spin-orbite très faible (le couplage spin-orbite est proportionnel à Z4, Z étant le 

numéro atomique de l’élément considéré).  

� De plus, les interactions hyperfines sont aussi faibles car le transport se faisant 

principalement via les orbitales π, le spin des porteurs mobiles est très peu sensible aux spins 

nucléaires des atomes de la molécule.  

En conclusion de ces deux points, le spin d’un porteur n’est censé que très peu interagir avec son 

hôte organique donc l’information de spin peut être potentiellement maintenue très longtemps. Des 

temps de vie du spin de l’ordre de la µs et même supérieurs ont été prédits131 mais aussi déduits 

d’expériences132 de résonance paramagnétique d’électrons (EPR) et de magnétotransport (figure 30). 

Pour comparaison, le temps de vie de spin4 dans un métal ou un semiconducteur inorganique est de 

l’ordre de la ps, au mieux de la ns. Par contre, l’avantage du long temps de vie du spin va être 

contrebalancé par la très faible mobilité (ex : µ=10-6-10-2 cm²/V.s) des porteurs dans les matériaux 

organiques qui limite la longueur caractéristique de diffusion du spin (figure 30) à quelques dizaines 

de nanomètres. 

L 
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Figure 30: Temps de vie du spin et longueur de diffusion de spin pour différents matériaux (métaux (ronds noirs), 

semiconducteurs inorganiques (ronds rouges), organiques (ronds verts et bleus)). De très longs temps de vie de spin ont 
été déduits ou extrapolés des mesures de magnétotransport pour les semiconducteurs organiques. La longueur de 

diffusion de spin reste néanmoins très réduite du fait de la très faible mobilité des porteurs dans ces matériaux 
amorphes. Un défi est de trouver des nouveaux matériaux pour la propagation de spin qui pourront présenter de très 

longs temps de vie de spin ainsi que des longueurs de diffusion de spin importantes. Tirée de 130. 

Jusqu’à maintenant, seulement quelques composés organiques ont été étudiés. Ce sont 

majoritairement des petites molécules ou bien des polymères considérés comme des 

semiconducteurs organiques. Dans ce chapitre, je vais dresser un état de l’art de la spintronique 

organique/moléculaire. Une distinction sera faite par molécules et par type de dispositifs (vannes de 

spin, jonctions tunnel magnétiques). Un bref paragraphe sera aussi consacré aux prédictions 

théoriques concernant ce domaine. Enfin je me focaliserai sur la molécule d’Alq3. 

 

B. Etat de l’art 

1. La préhistoire (qui commence dans ce millénaire) 

i. Injection de spin dans le sexithiophène 

La spintronique organique est née en 2002 avec l’observation133 à température ambiante 

d’effets de magnétorésistance (MR) dans des vannes de spin planaires (une géométrie apparentée à 

l’OFET) définies par lithographie électronique (La,Sr)MnO3/sexithiophène (T6)/(La,Sr)MnO3 par le 

groupe de C.Taliani et A. Dediu de l’ISMN à Bologne. Un schéma de ces jonctions planaires est 

montré sur la figure 31(a). Les effets de magnétorésistance se traduisaient par deux états de 

résistance électrique différents à zéro et fort champ magnétique. L’amplitude des effets de 

magnétorésistance était maximum pour un canal de 140nm et atteignait 30%. De plus, il avait été 

montré une dépendance entre la longueur du canal de sexithiophène (C24H14S6) et l’amplitude de la 

MR qui s’annulait pour une longueur de canal supérieure à 250nm (figure 31 (b)).  

Le problème initialement soulevé dans cette étude est qu’il est difficile de relier directement le 

changement de résistance observé sous l’application du champ magnétique avec un effet de MR qui 

correspondrait avec une injection, propagation et détection de spins dans les états parallèle et 

antiparallèle des aimantations. Ceci est principalement dû au fait que les deux électrodes 
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ferromagnétiques sont identiques (un problème rémanent des jonctions planaires) et qu’on ne voit 

aucune caractéristique R(H). Néanmoins, même si il subsiste quelques questions sur les origines de la 

magnétorésistance observée, cette étude est une fondation importante du domaine car elle apporte 

aussi une première justification du rapprochement entre les deux communautés à savoir le long 

temps de vie de spin de 1µs déduit de ces mesures. Ce même groupe s’est aussi intéressé quelques 

temps après ce premier papier à intégrer des électrodes polarisées en spin dans des OLEDs134,135. 

  

 
Figure 31: Expérience d’injection de spin dans le sexithiophène. (a) Schéma de jonctions planaires LSMO/T6/LSMO. La 
longueur du canal organique notée W peut varier entre 70 et 500nm. (b) Effet de magnétorésistance non normalisé en 

fonction de la longueur du canal. L'effet disparaît pour une longueur de canal comprise entre 200 et 300nm. La molécule 
de sexithiophène est montrée en insert. Tirées de 133. 

D’un point de vue matériaux, le sexithiophène (T6) est un semiconducteur organique à relativement 

haute mobilité37 (entre 10-2 et 1 cm²/V.s dépendant des conditions de dépôts et du substrat) si on le 

compare aux autres semiconducteurs organiques et qui est utilisé dans les transistors à effet de 

champ organique (OFET).  

ii. Injection de spin dans l’Alq3 (8-tris(hydroxyquinoline aluminium) 

Le deuxième résultat137 marquant provient du groupe de Z.V. Vardeny en 2004 et c’est avec 

cet article que débute réellement les efforts de recherche dans le domaine. Il y a plusieurs 

bouleversements dans cette étude par rapport à la précédente. Tout d’abord, la configuration 

change : la vanne de spin est définie verticalement par « shadow masking » avec une surface 

millimétrique. Le matériau organique change aussi pour la molécule d’Alq3 très utilisée dans les 

OLEDs. Et enfin, l’électrode supérieure est faite de cobalt déposée par évaporation à froid. Dans 

cette vanne de spin verticale de LSMO/Alq3/Co, représentée sur la figure 32(a) avec des épaisseurs 

nominales de film organique d’environ 150nm, un effet clair de magnétorésistance inverse de -40% 

avait pu être observé à basse température (11K). Un état bas de résistance peut être identifié comme 

l’état antiparallèle et l’état haut de résistance comme l’état parallèle des aimantations (figure 32(b)). 

L’étude complète de la magnétorésistance dans ce système a pu dégager quelques tendances qui se 

sont retrouvées par la suite dans pratiquement toutes les autres études138,139,140,141,142 utilisant les 

mêmes matériaux comme : la décroissance rapide de l’effet de MR en fonction de la tension 

(V1/2<100mV) et de la température et, surtout, le signe négatif de la MR. L’ensemble de ces résultats 

étaient encore inexpliqués au début de cette thèse. 

 

 

(a) (b)



46 
 

 
Figure 32: Expérience d’injection de spin dans l’Alq3. (a) Schéma d'une vanne de spin verticale LSMO/Alq3/Co. (b) Courbe 

de magnétorésistance (en valeur absolue)  obtenue à 11K sur une jonction LSMO/Alq3 (130nm)/Co. La molécule d'Alq3 
est montrée en insert. (c) Dépendance en tension de l'effet de magnétorésistance à basse température pour une jonction 
LSMO/Alq3 (160nm)/Co. (d) Dépendance en température de l’effet de magnétorésistance pour une jonction LSMO/Alq3 

(160nm)/Co. L’évolution de l’aimantation des couches de LSMO et de Co apparaît en insert. Tirées de 137. 

Un point soulevé à l’origine par les auteurs dans cette publication mais, de manière plus générale, 

controversé dans la spintronique organique, est celui de l’épaisseur réelle de matériau organique 

dans la vanne de spin et donc sur la nature du transport de charges à travers la couche organique. En 

effet, les auteurs avaient montré qu’en dessous d’une épaisseur nominale de 100nm de film d’Alq3, 

toutes les jonctions étaient court-circuitées laissant entrevoir une très grande rugosité des bicouches 

LSMO/Alq3 et/ou une très forte diffusion du Co dans le film organique sur la surface de la jonction qui 

est assez large (2x3 mm²).  

A propos de la question de l’injection de spin: alors qu’il s’est avéré expérimentalement très difficile 

d’injecter un courant polarisé en spin dans un semiconducteur inorganique143, cette expérience 

semblerait montrer a priori qu’il est plus facile de transférer un courant polarisé en spin vers un 

semiconducteur organique (sans en dévoiler le mécanisme). 

2. Autres cas discrets 

i. La molécule de rubrène (5,6,11,12-tetraphenylnaphthacène)) 

Une autre molécule a commencé à faire son apparition depuis 2008 dans des dispositifs 

hybrides de spintronique organique. Il s’agit du rubrène (C42H28): un semiconducteur organique à 

haute mobilité16 (µ=10 cm²/V.s) lorsqu’il est sous la forme d’un monocristal et utilisé dans les OFETs 

(µ=10-6 cm²/V.s dans le cas d’un film amorphe).  

Les premières mesures144 de magnétotransports viennent du groupe de J.S. Moodera au MIT. Ces 

chercheurs avaient réussi à mettre en évidence un transport tunnel polarisé en spin à travers un film 

mince de rubrène (figure 33(a)) dans des jonctions Co/Al2O3 (0.5nm)/rubrène (4.6nm)/Fe/CoO 

(a) (b)

(c) (d)
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(300x300 µm²). La polarisation en spin émergeant de l’interface rubrène/Co avait été trouvée 

positive (figure 33(b)) et prenait une valeur de +10%. Des réactions chimiques aux interfaces avaient 

été incriminées145 dans le cas de l’Alq3 pour expliquer les faibles valeurs de polarisation en spin. Pour 

le rubrène, les auteurs avaient invoqué principalement une autre explication146 liée à l’ordre 

structural du film organique. 

 

 
Figure 33: Effet tunnel polarisé en spin à travers la molécule de rubrène. (a) Courbes de magnétorésistance tunnel 

obtenues sur des jonctions tunnel magnétiques Co/Al2O3 (0.5nm)/rubrène (4.6nm)/Fe/CoO à différentes températures. 
En insert, la dépendance en tension de l’effet de magnétorésistance est représentée pour différentes températures. (b) 
Expériences de Meservey-Tedrow sur des jonctions tunnels Al/Barrière tunnel/Co avec des barrières tunnel de rubrène 

et hybridesrubrène/Al2O3. (c) Polarisations en spin extraites des expériences de Meservey-Tedrow pour différentes 
épaisseurs d de rubrène amorphe dans des jonctions hybrides. Extraits de 144. 

Ils avaient aussi extrait, via des expériences de Meservey-Tedrow dans des jonctions 

Al/Al2O3/rubrène/Co (300x300 µm²) contenant différentes épaisseurs de rubrène, une longueur de 

diffusion de spin assez importante de 13.3nm compte tenu de la faible mobilité du matériau dans son 

état amorphe (figure 33(c)). Les auteurs avaient alors extrapolé cette longueur de diffusion de spin lsf 

à l’ordre du mm dans le cas d’un monocristal. 

D’autres groupes ont aussi étudié147,148 la molécule de rubrène notamment à la transition entre un 

régime de tunnel direct et un régime de transport diffusif dans les bandes du semiconduteur 

organique. Cependant, il n’y pas encore eu de démonstration d’une importante longueur de diffusion 

de spin dans cette molécule.  

La géométrie employée pour ces premières études étant exclusivement verticale, le matériau 

organique est amorphe. Il faudrait sans doute s’orienter vers des géométries latérales pour 

bénéficier des bonnes propriétés de transport des monocristaux. 

ii. Les monocouches auto-assemblées de molécules d’alcanethiols 

Les monocouches auto-assemblées de molécules sont encore peu étudiées dans le domaine 

de la spintronique moléculaire149,150. Une explication pourrait être que ces systèmes requièrent 

d’avoir à disposition des techniques de nanofabrication pour réaliser des contacts nanométriques et 

de le faire sous atmosphère contrôlée puisque la plupart des métaux ferromagnétiques s’oxydent à 

l’air.  

(a) (b)

(c)
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La première étude149 date de 2004 et a été menée par le groupe de D.C. Ralph à l’université de 

Cornell. Les auteurs avaient étudié les propriétés de magnétotransport de jonctions tunnel 

magnétiques Ni/alcanethiol/Ni dans des nanopores (~80 nm²) réalisés dans des membranes de Si3N4. 

Des effets de MR avaient pu être observés (figure 34(a)) à basse température mais les 

caractéristiques étaient fortement dégradées. A l’instar de ce qu’avaient rapporté Tsymbal et al. dans 

des jonctions tunnel magnétiques Ni/NiO/Ni, les auteurs avaient aussi invoqué la présence de 

défauts dans la monocouche impliquant des effets résonants sur la magnétorésistance. 

 

 
Figure 34 : Jonctions tunnel magnétiques à base de SAMs. (a) Courbes de magnétorésistance obtenues à basse 
température (2K) avec des jonctions tunnel magnétiques Ni/Octanethiol/Ni réalisées dans des nanopores. Une 

fluctuation assez importante dans les résistances des jonctions mais aussi sur le signe de la magnétorésistance sont à 
souligner. (b) Courbes de courant tunnel inélastique obtenues à basse température (2K) sous différentes valeurs de 

champ magnétique avec des jonctions tunnel magnétiques Ni/Octanethiol/Ni. Extraits de 149 et de 150. 

Le second papier150 par Wang et Richter du NIST relate de l’étude des propriétés de 

magnétotransports dans des nanopores (~80 nm²)  faits de Co/octanethiol/Ni et de spectroscopie par 

processus inélastique. Cette étude était d’ailleurs au centre d’un débat ayant eu pour origine 

l’influence de ces défauts.. Le débat autour du papier était lié à la position en énergie des pics IETS 

(figure 34(b)). Un décalage des pics avait été observé par rapport aux valeurs tabulées151. Cette 

décorrélation avait été en partie expliquée152 par la présence d’atomes métalliques dans la barrière 

brouillant les modes de vibration. Des effets de MR très peu reproductibles avaient aussi été 

observés dans ces nanojonctions. 

Pour ces deux premières études, les résistances électriques des dispositifs (entre 10 et 100MΩ) 

étaient néanmoins en accord avec celles rapportées64 par le groupe de M. Reed. Enfin d’autres 

études153,154 se sont concentrées sur des films de type Langmuir-Blodgett mais n’ont pas données de 

résultats plus probants sur les propriétés de magnétotransport.  

iii. Quelques autres petites molécules et polymères 

A ce jour, il existe encore quelques autres petites molécules semiconductrices qui ont été 

étudiées dans le cadre de la spintronique organique. Les effets de magnétorésistance dans des 

vannes de spin organiques n’ayant pas été reproduits par d’autres groupes, ils ne sont que 

mentionnés ici. Parmi ces molécules, se retrouvent les CuPc155, le BTQBT156, le PTCTE157, le C60
158, le α-

NPD139, le CVB139, le TPP138 et le pentacène159. Un autre résultat160 du groupe de G. Schmidt sur la 

molécule de PTCDI-C4F7, un nouveau semiconducteur organique à haute mobilité (0.7cm²/V.s), avait 

(a) (b)
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aussi dévoilé pour la première fois des effets de magnétorésistance anisotrope dans des vannes de 

spin LSMO/PTCDI-C4F7/Al.  

Concernant les polymères, il existe quelques études158,141,161,162 sur leurs propriétés de 

magnétotransport dans des vannes de spin. Les principaux polymères utilisés jusqu’à présent sont le 

régio-random poly(3-hexylthiophène) noté RRaP3HT et le poly-(dioctyloxy)phénylènevinylène noté 

DOO-PPV. Ces matériaux sont prometteurs car ils combinent les bonnes propriétés des matériaux 

carbonés pour l’électronique de spin ainsi que, d’un point de vue purement technologique, le fait 

d’être aisément déposés par centrifugation dans une boîte à gants ou bien à l’air libre. De plus, 

certains polymères ordonnés possèdent des mobilités assez importantes163 rivalisant presque avec 

les monocristaux de petites molécules et permettant la réalisation de structures verticales. Une 

dernière remarque sur les résultats de magnétotransport avec des polymères est que tous les effets 

rapportés jusqu’à présent dans des vannes de spin LSMO/polymères/Co étaient positifs.  

Le tableau 1 résume l’ensemble (ou presque!) de ces résultats de magnétotransports avec des 

composés organiques. La taille des jonctions ainsi que leur résistance électrique sont aussi données 

lorsque les informations étaient disponibles. 
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Tableau 1 : Tableau récapitulatif des expériences de magnétotransport réalisées à travers des films minces organiques. La 
taille et la résistance des jonctions sont aussi données pour indication.  

 

3. Du point de vue théorique 

De manière connexe aux études expérimentales de transport dépendant du spin dans des 

vannes de spin ou jonctions tunnel magnétiques organiques, un effort important a été fourni par des 

théoriciens pour tenter de comprendre et/ou de guider les expériences.  

L’étude théorique du transport de spin dans les molécules s’est principalement concentrée sur des 

petites molécules uniques (plus « faciles » à modéliser) insérées entre deux électrodes 

ferromagnétiques. Les molécules étudiées jusqu’à présent sont des molécules simples comme des 

alcanedithiols ou des benzènedithiols164 ou bien même des aimants moléculaires165. 

 

Molécules Structures Magnétorésistance
(signe et amplitude)

Résistance  & taille de la 
jonction

Alq3 LSMO/Alq3 (130nm)/Co (Xiong et al, 2004)
LSMO/Alq3 (130nm)/Co (Majumdar et al., 2006)
LSMO/Alq3 (10nm)/Co (Xu et al., 2007)
LSMO/Alq3 (100nm)/Al2O3/Co (Dediu et al., 2008)
Fe/Alq3 (140nm)/Co (Wang et al., 2005)
Ni/Alq3 (25nm)/Co (Pramanik et al., 2006)
Co/Al2O3/Alq3 (1.6nm)/NiFe (Santos et al., 2007 )
CoFeB/MgO/Alq3 (2nm)/Co (Szulczewski et al., 2009)
CoFeB/Al2O3/Alq3 (1nm)/Co (Schoonus et al., 2009) 
Co/Alq3 (50nm)/Fe (Jiang et al., 2008)
LCMO/Alq3 (150nm)/Co (Zhi-Yong et al., 2006)
NiFe /LiF/Alq3 (200 nm)/TPD/CoFe (Drew et al., 2009)
LSMO/Alq3 (150nm)/Co  (Vinzelberg et al., 2008)
Fe/Alq3 (100nm)/Co (Liu et al., 2009)
LSMO/Alq3 (93nm)/Co (Sun et al., 2010)

-40%
-40%
-15%
-10%
-5%
-0.4 à +0.1%
+8%
+12%
+11%
0
-50%
+0.3%
-15% à +3%
+8%
-300%

25kΩ (2x3mm²)
? (1.3mm²)
? (1x0.2mm²)
1-10kΩ (1x1mm²)
≈1MΩ (2x3mm²)
≈1kΩ (108 nanopores)
≈10kΩ (0.2x0.2mm²)
RA = 2.8MΩ.µm²
≈100Ω (0.3x0.3mm²)
=10-7-10-5 A/cm² (0.1x0.1mm²)
=136kΩ (1x2mm²)
? (18x18mm²)
60Ω à 1MΩ (1x2mm²)
?(?)
≈200MΩ (1x2mm²)

Rubrène Co/Al2O3/Rubrène (4.6nm)/Fe (Shim et al., 2008)
LSMO/LAO/Rubrène (5nm)/Fe (Yoo et al., 2009)
Co/Al2O3/Rubrène (5nm)/Fe (Lin et al., 2010)

+15%
+1
+2%

80MΩ (0.2x0.2mm²)
10kΩ (0.2x0.2mm²)
≈100kΩ (130x130µm²)

SAMs Ni/octanethiol/Ni (Petta et al., 2004 )
Ni/octanethiol/Co (Wang et al., 2006 )

-6% à +16%
+9%

≈100MΩ (≈80nm²)
≈2MΩ (≈80nm²)

T6 LSMO/T6 (100nm)/LSMO (Dediu et al., 2006)
LSMO/T6 (100nm)/Al2O3/Co (Dediu et al., 2009)

+30%
-2%

≈3GΩ (latéral)
? (1x1mm²)

C60 LSMO/C60 (40nm)/Co (Wang et al., 2010 ) -0.16% ?(0.2x0.4mm²)

Pentacène LSMO/Pcène (200nm)/LSMO (Ikegami et al., 2008) +6% 3.3kΩ (latéral)

BTQBT LSMO/BTQBT (50nm)/LSMO (Ikegami et al., 2008) +30% 7MΩ (latéral)

CVB LSMO/CVB (102nm)/Co  (Wang et al., 2007) -12% 82kΩ (1x2mm²)

α-NPD LSMO/α-NPD (100nm)/Co (Wang et al., 2007) -14% ≈100kΩ (1x2mm²)

TPP LSMO/TPP (5nm)/Co (Xu et al., 2007) -17% 3.4kΩ (1x0.2mm²)

PTCTE NiFe/PTCTE (300nm)/Co (Bobo et al., 2010) +2.5% 54kΩ (1x1mm²)

CuPc Fe/CuPc (100nm)/Co (Liu et al., 2009) +6.4% ? (?)

Polymères LSMO/RRP3HT (100nm)/Co (Majumdar et al., 2006)
LSMO/RRaP3HT (100nm)/Co (Majumdar et al., 2006)
LSMO/DOO-PPV (25nm)/Co (Wang et al., 2010)

+80%
+45%
+40%

8MΩ (1.3mm²)
? (1.3mm²)
170kΩ (0.2x0.4mm²)
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Figure 35:  (a) Schéma d’une jonction Ni (001)/Octanedithiol/Ni (001). (b) Caractéristiques I-V calculées par la théorie de 

la fonctionnelle de la densité combinées à des fonctions de Green hors-équilibres pour une jonction Ni 
(001)/Octanedithiol/Ni (001) dans les états parallèle (P) et antiparallèle (AP) des aimantations.  L’évolution de la 
magnétorésistance en fonction de la tension appliquée est aussi montrée en insert.(c) Schéma d’une jonction Ni 

(001)/Tricène/Ni (001). (d) Caractéristiques I-V calculées pour une jonction Ni (001)/Tricène/Ni (001) dans les états 
parallèle et antiparallèle des aimantations. Le courant est plus important de deux ordres de grandeurs dû à la présence 
des groupements chimiques π-conjugués. L’évolution de la magnétorésistance en fonction de la tension appliquée est 

aussi montrée en insert. Tirés de 164. 

Il a par exemple été démontré164,166 l’impact du corps d’une molécule unique sur le transport polarisé 

en spin à la résonance avec une orbitale moléculaire (figure 35).  

Quelques autres études théoriques se sont aussi portées vers l’étude du transport dans des couches 

épaisses de semiconducteurs organiques et plus particulièrement sur les étapes d’injection de spin. 

De manière analogue aux semiconducteurs inorganiques, la grande différence entre les densités 

d’états entre un métal et un matériau organique même très fortement π-conjugué devrait 

empêcher143 une injection efficace de spin (« impedance mismatch ») or, expérimentalement, dans 

les premières études137,167 aucune barrière tunnel supplémentaire n’avait été insérée entre les 

molécules et le métal injecteur. Les conclusions  de ces études sont plutôt éparses: certains groupes 

ont privilégié la piste d’un contact ohmique168 alors que d’autres celle d’un contact tunnel169 pour 

l’injection efficace de spin. L’étape de diffusion170 n’a pas été oubliée mais les mécanismes 

responsables de la relaxation du spin sont encore mal compris. De plus, la présence d’effets de 

magnétorésistance intrinsèque dans certains semiconducteurs organiques complique la tâche (voir 

annexe 1).  

 

C. Le cas de l’Alq3 

1. Transport de spins dans l’Alq3 dans des vannes de spin organiques 

i. Vannes de spin à base d’Alq3 : premiers résultats d’optimisation 

L’article du groupe de l’Utah a déclenché un effort de recherche important sur les vannes de spin 

LSMO/Alq3/Co et sur leur optimisation en vue d’applications. Par exemple, en 2008, le groupe d’A. 

Dediu de l’ISMN a démontré171 que l’insertion d’une barrière fine d’alumine à l’interface entre 

l’électrode supérieure de Co et l’Alq3 permettait l’observation d’effets de MR à température 

ambiante (figure 36) et limitant aussi les effets de la diffusion du Co dans l’Alq3. Les épaisseurs d’Alq3 

(a)

(b)

(c)

(d)
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dans leurs jonctions (1x1 mm²) étaient de l’ordre de la centaine de nanomètre là où le groupe de Z.V. 

Vardeny mesurait des contacts court-circuités137. Dans une autre étude172, ce même groupe italien 

avait aussi montré par des études de spectroscopie que l’insertion de la barrière tunnel limitait la 

réaction chimique entre les molécules d’Alq3 et le Co qui conduisait, selon eux, à la dégradation de 

l’efficacité d’injection de spin. 

 

 
Figure 36: Dépendance en température de l'effet de magnétorésistance d'une jonction LSMO/Alq3 (100nm)/Al2O3/Co. 

Deux courbes de MR obtenues à 20K (à gauche) et à 300K (à droite). Tirée de 171. 

Le signe négatif de la MR avait aussi suscité l’attention des auteurs mais il sera discuté plus en détail 

dans un des paragraphes suivant.  

Du point de vue de la structure électronique des interfaces LSMO/Alq3 et Alq3/Co, deux études de 

spectroscopie173, 174 avaient montré la présence de dipôles forts à ces interfaces d’environ 0.9eV pour 

la première et  de 1.4eV favorisant l’injection d’électrons dans l’organique (ΦBe<0.9eV). 

ii. Vers une interface métal ferromagnétique/Alq3 contrôlée 

A la fin de ma thèse, une autre étude175 sur le contrôle des interfaces Alq3/Co pour 

l’optimisation des effets de MR a été publiée par un groupe américain de l’Oak Ridge National 

Laboratory. Les auteurs avaient développé une technique de dépôts de couches minces de Co pour 

empêcher la diffusion d’atomes métalliques de Co dans l’Alq3 sans besoin d’insérer une barrière 

d’alumine. Ainsi, des nanoparticules de Co étaient d’abord déposées sur le matériau organique 

suivant un procédé de dépôt de couches mince assisté par couche tampon (« BLAG » en anglais). La 

taille relativement importante de ces nanoparticules comparée à la taille d’atomes isolés limite leur 

diffusion dans le matériau organique. Elles forment donc à la fois une électrode conductrice et 

ferromagnétique ainsi qu’une barrière de diffusion pour le Co atomique qui était déposé ensuite sur 

la tricouche nanoparticules/Alq3/Co (figure 37(a)). 
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Figure 37: (a) Schémas de deux vannes de spin LSMO/Alq3/Co. L'une est préparée normalement (à gauche) et n'empêche 

pas la diffusion des atomes de Co alors que la seconde (à droite) avec les nanoparticules formant une barrière de 
diffusion et produit des jonctions bien définies. (b) Courbe de magnétorésistance inverse obtenue sur une jonction avec 

des nanoparticules à 2K. La même mesure sur un échantillon sans nanoparticule est montrée sur la courbe bleue en 
insert. Tirées de 175. 

Du point de vue de la caractérisation électrique des jonctions, il faut noter les deux ordres de 

grandeurs séparant la résistance de la jonction avec les nanoparticules de celle sans les 

nanoparticules indiquant que la diffusion a bien été limitée (figure 37(b)). Les valeurs de résistance 

proche d’une centaine de MΩ sont  en bon accord avec les mesures43 de courant sur des OLED à base 

d’Alq3 pour des épaisseurs similaires de matériau organique. Des effets négatifs très importants de 

MR de -300% (-75% selon la définition standard de Jullière) avaient aussi été rapportés sur des 

jonctions (1x2 mm²) préparées avec les nanoparticules (figure 37(b)). Enfin, une propriété singulière 

avait été observée dans le cadre de cette étude où la MR augmentait avec l’épaisseur du matériau 

organique (entre 20 et 100nm) ce qui reste inexpliqué. 

2. Effet tunnel polarisé en spin dans des jonctions tunnel magnétiques à base 

d’Alq3 

i. Premières mesures d’effet tunnel polarisé en spin à travers l’Alq3 

Le groupe de J.S. Moodera en 2007 a été le premier à rapporter de l’effet tunnel polarisé en 

spin à travers une barrière hybride Al2O3/Alq3
145. Tout d’abord, le groupe avait rapporté l’observation 

d’effets de magnétorésistance tunnel (TMR) positifs dans des jonctions tunnel magnétiques 

Co/Al2O3/Alq3(1.6 nm)/NiFe (300x300µm²) à basse température mais aussi à température ambiante. 

Ces courbes de magnétorésistance tunnel dans le cas de barrières hybrides sont montrées sur la 

figure 38(a) pour différentes températures.  

 

(a) (b)
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Figure 38: Effet tunnel dépendant du spin à travers l’Alq3. (a) Courbe de magnétorésistance tunnel obtenue pour 

différentes températures (300K, 77K, 4.2K) avec une jonction tunnel magnétique Co/Al2O3 (0.6nm)/Alq3 (1.6nm)/NiFe. La 
dépendance en température de la résistance de la jonction est représentée en insert ainsi qu’une représentation 2D de la 
molécule d’Alq3. (b) Dépendance en tension de l’effet de magnétorésistance à 300K et à 4.2K. Une coupe d’une jonction 
tunnel obtenue par microscopie électronique à transmission à haute résolution est montrée en insert. (c) Expérience de 

Meservey-Tedrow sur des jonctions Al/Al2O3/Alq3 (1.5nm)/Co et Al/Alq3 (3.7nm)/Co. Tirées de 145. 

Ils avaient aussi pu montrer que les effets de magnétorésistance dans des jonctions sans barrière 

d’alumine Co/Alq3/NiFe (300x300µm²) étaient fortement dégradés. La barrière oxyde semble servir 

de couche tampon sur laquelle l’Alq3 forme une couche plus homogène que sur le Co nu. Cette 

dégradation des effets avait aussi été expliquée par les auteurs par la nature de l’interface Co/Alq3. 

Des réactions chimiques176 entre les deux matériaux peuvent alors avoir lieu conduisant à la 

formation d’états localisés à l’interface et diminuant121 la polarisation en spin du courant tunnel. Une 

décroissance très rapide de la magnétorésistance avec la tension (V1/2=90mV) avait aussi été 

observée (figure 38(b)).  

Des expériences de Meservey-Tedrow (figure 38(c)) avaient fourni une première mesure directe de la 

polarisation en spin de l’interface Alq3/Co de +6%. Cette valeur, faible si on la compare à celle de 

l’interface Co/Al2O3/Alq3 se corrélait, selon les auteurs avec la formation d’états localisés aux 

interfaces. Le signe positif de cette polarisation en spin sera aussi discuté un peu plus loin dans le 

manuscrit (paragraphe 3). 

ii. Du tunnel direct au transport par sauts : mécanismes de relaxation de spin 

dans l’Alq3 

Au cours de ma thèse, un autre résultat est apparu177 sur les jonctions tunnel magnétiques à 

base d’Alq3. Il provient du groupe de B. Koopmans à Eindhoven. Ce groupe avait mené des 

expériences de transport sur des jonctions tunnel magnétiques hybrides 

CoFeB/Al2O3(1.5  nm)/Alq3/Co (300x300 µm²) en faisant varier l’épaisseur d’Alq3 entre 0 et 4 nm et 

ceci pour comprendre les mécanismes de relaxation en mesurant l’effet de TMR en passant d’un 

régime de tunnel direct (0 à 1nm d’Alq3) à un régime de transport par sauts sur des orbitales 

moléculaires (2 à 4nm d’Alq3). Une vue de la structure électronique d’une jonction métal/Alq3/métal 

(c)

(b)

(a)
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est donnée sur la figure 39(a). Les états HOMO et LUMO de l’Alq3 étant répartis statistiquement 

selon une fonction gaussienne22 et les forces images jouant un rôle très important60 surtout pour ces 

faibles épaisseurs, il existe une probabilité non nulle de trouver quelques états moléculaires très bas 

dans la bande interdite du semiconducteur organique. Une baisse des effets positifs de 

magnétorésistance avait ainsi été rapportée (autour de 2nm d’Alq3) à la transition entre les deux 

régimes de transport (figure 39(b)). Cette baisse avait déjà été rapportée121 dans le cas de jonctions 

tunnel magnétiques à base de MgO en fonction du nombre de sauts. Néanmoins les auteurs ont 

développé, dans ce papier, un autre modèle pour expliquer de manière qualitative et quantitative la 

diminution de l’effet de MR avec l’épaisseur de l’Alq3 ainsi que la pente à forts champs des courbes 

de magnétorésistance (figure 39(c), (d) et (e)). Des processus de relaxation de spin via les interactions 

hyperfines avaient ainsi été inclus et assignés comme sources de diffusion du spin dans le composé 

organique.  

En début de chapitre, il avait été mentionné que les principales sources de relaxation du spin dans 

des solides comme le couplage spin-orbite ou les interactions hyperfines étaient plutôt faibles voire 

inexistantes dans les composés carbonés. Néanmoins, quelques groupes (dont le hollandais) 

semblent cibler les interactions hyperfines comme principal mécanisme de dépolarisation. En effet, 

elles pourraient représenter un champ effectif moyen assez important170 de 5mT si on considère un 

ensemble d’une dizaine d’atomes d’hydrogène par molécule. Les influences des interactions 

hyperfines et du champ magnétique sur la longueur de diffusion170 de spin dans l’Alq3 ont ainsi été 

décrites par ce même groupe de la manière suivante : 

 cM�d� �  cM�0� f51 C �d d�⁄ �²h
i/


 

avec B0 étant égale à 11.5mT. Cette dernière équation prédit, par exemple, une augmentation de la 

longueur de diffusion de spin avec le champ magnétique. Les interactions hyperfines avec le spin 

nucléaire pourraient donc être potentiellement utilisées comme un levier important pour 

contrôler178 et modifier la polarisation en spin du courant injecté lors du transport. Récemment, ce 

rôle des interactions hyperfines dans l’Alq3 a cependant été mis en doute179 mais les expériences 

menées à forts champs magnétiques (plusieurs centaines de mT) doivent être complétée à plus 

faibles champs (~ mT) pour pouvoir être affirmatives180. 
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Figure 39: Transition entre effet tunnel direct et effet tunnel assisté par sauts. (a) Schéma d'une jonction 

métal/Alq3/métal avec la présence d'états profonds dans le gap du semiconducteur organique. Les différents processus 
de transport considérés sont représentés par des flèches: en noir, le tunnel direct entre les deux électrodes et en rouge, 

le transport assisté par sauts. (b) Effets de magnétorésistance et résistance d’une jonction tunnel magnétique 
CoFeB/Al2O3/Alq3 (x nm)/Co en fonction de l’épaisseur de l’Alq3 (1nm (c), 2nm (d), 3nm et 4nm (e)) Les points 

représentent les données expérimentales alors que les lignes sont des ajustements obtenus à partir du modèle 
développé par les auteurs. Tirées de 177. 

3. Comment définir la polarisation en spin de l’interface Alq3/Co? 

L’ensemble des résultats présentés jusqu’ici peut soulever quelques interrogations quant aux 

signes des polarisations en spin des interfaces métal ferromagnétique/Alq3 et plus particulièrement 

sur l’interface Alq3/Co. Historiquement, le signe négatif de la MR rapporté par Z.V. Vardeny avait été 

interprété dans le cadre du modèle de Jullière par une polarisation en spin négative à l’interface 

Alq3/Co (l’électrode de LSMO servant d’analyseur de spin, P=+100%) analogue au cas des interfaces 

Co/STO (chapitre II). Ce signe négatif semblait d’ailleurs être confirmé par plusieurs études 

postérieures dans des vannes de spin LSMO/Alq3/Co167,177.  

Néanmoins, le groupe de J.S. Moodera, grâce à ses expériences145 de Meservey-Tedrow dans des 

jonctions tunnel Al/Alq3/Co, avait pu dévoiler une polarisation en spin positive émergeant de 

l’interface Alq3/Co qui semble donc en contradiction avec l’analyse précédente. A l’époque, la 

(a) (b)

(c)

(d)

(e)
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principale différence qui avait été évoquée par le groupe de J.S. Moodera pour concilier ces résultats 

était les modes de transport impliqués (effet tunnel pour les films ultraminces, transport diffusif pour 

les couches épaisses) et donc les mécanismes de magnétorésistance.  

Au cours de la thèse, quelques résultats137,138 ont finalement semblé montrer que le signe de la MR 

ne dépendait pas de l’épaisseur de la couche organique dans des vannes de spin LSMO/Alq3/Co. Un 

cas142 d’inversion de signe de la MR avec la tension avait aussi été rapporté pour les mêmes vannes 

de spin LSMO/Alq3/Co (1x2 mm²) avec les mêmes épaisseurs (~150nm) d’Alq3 que dans les 

expériences du groupe de Vardeny137. La polarisation en spin de l’interface Alq3/Co avait même été 

trouvée nulle182 par des chercheurs de l’Argonne National Laboratory.  

D. Conclusion 

Jusque très récemment, l’attention a plutôt été portée vers une optimisation des dispositifs et 

des interfaces pour augmenter les effets de magnétorésistance et les rendre persistant à 

température ambiante. Nous avons cependant pu noter que des questions fondamentales restaient 

en suspend, notamment à propos des mécanismes de relaxation de spin dans les matériaux 

organiques ou sur les propriétés de polarisation en spin des interfaces métal/molécules au travers 

des contradictions entre résultats de magnétotransport. C’est de ce dernier point dont je me suis 

préoccupé tout au long de ma thèse. Je vais maintenant commencer par présenter et décrire 

l’approche expérimentale que nous avons eu concernant l’étude des interfaces métaux 

ferromagnétiques/Alq3 pour tenter de mettre en  évidence leur rôle dans l’injection de spin. 
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Chapitre IV -  Etude de l’Alq3 

A. L’approche de ce travail de thèse : vers la compréhension des 

interfaces métal ferromagnétique/molécules 

n étroite collaboration avec le groupe d’Alek V. Dediu de l’ISMN à Bologne, pionnier du domaine 

de la spintronique organique, nous nous sommes aussi intéressés au système modèle 

LSMO/Alq3/Co. Notre démarche scientifique a été la suivante : 

- Utilisation des mêmes matériaux que ceux du groupe italien pour bénéficier d’un 

système déjà éprouvé et ayant montré de forts effets de magnétorésistance171. 

- Approche physique différente basée sur un régime de transport en tunnel direct pour 

pouvoir nous focaliser sur les polarisations en spin des interfaces métal 

ferromagnétique/Alq3. 

Le régime de tunnel direct (qui implique une épaisseur très faible de molécules de l’ordre du 

nanomètre) permet de sonder directement la polarisation en spin de l’interface Alq3/Co en utilisant 

le LSMO comme analyseur de spin (PLSMO=+100%). L’hétérogénéité en épaisseur des couches 

organiques imposent alors de sonder le transport à une échelle locale (donc plus homogène) en 

utilisant des sondes nanométriques comme les nanojonctions réalisées au laboratoire par 

nanoindentation résistivo-contrôlée. 

Cette approche n’avait jamais été tentée auparavant puisque toutes les caractéristiques en transport 

de jonctions LSMO/Alq3/Co correspondent à des surfaces millimétriques158et à des épaisseurs 

nominales de matériau organique de l’ordre de 100nm. Une seule étude 138 présentait des résultats 

de magnétorésistance dans ce système pour des épaisseurs plus fines d’Alq3 mais toujours pour de 

grandes surfaces de jonctions. La présence d’éventuelles hétérogénéités topographiques et/ou 

d’éventuels défauts électriques est d’autant plus probable que la surface de barrière organique est 

grande. Il devient alors presque impossible  d’identifier le mécanisme de transport et de distinguer 

par exemple un effet tunnel direct d’un effet tunnel assisté par sauts lié à la présence de « points 

chauds ». Enfin, la réalisation de multiples nanojonctions permet d’étudier la dispersion59 des 

propriétés électroniques à l’interface métal/Alq3 ainsi que ses implications sur les propriétés 

d’injection de spin. Cette approche est absente de la littérature existante même si des travaux 

antérieurs, par exemple tels que ceux réalisés sur les OLEDs, avaient montré que l’étape d’injection 

de charges vers quelques états moléculaires d’interface gouverne43 les propriétés électriques du 

dispositif. 

 En introduction de ce chapitre, je montrerai quelques exemples de techniques de 

nanolithographie pour venir contacter une ou quelques molécules. Je décrirai le procédé de 

fabrication des jonctions tunnel magnétiques nanométriques LSMO/Alq3/Co et plus particulièrement 

la façon dont nous avons adapté ce procédé de nanoindentation résistivo-contrôlé au cas des 

barrières tunnel organiques. Je montrerai ensuite les résultats de magnétotransport que nous avons 

pu obtenir dans ces nanojonctions. Enfin, je finirai par discuter de ces résultats.  

 

B. Nanofabrication des jonctions hybrides 

1. Comment connecter un faible nombre de molécules? 

Un constat en électronique moléculaire est qu’établir un contact électrique entre une ou un 

faible nombre de molécules tient encore de la prouesse technologique. Généralement des 

E
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techniques lourdes de nanolithographie, microscopie et dépôt de couches minces, etc…183 sont 

employées mais il existe peu de groupes dans le monde ayant à disposition tous ces outils. Les 

groupes de recherche ont d’ailleurs du rivaliser d’ingéniosité pour réaliser et maîtriser des dispositifs 

moléculaires suffisamment petits et fiables.  

Historiquement, une technique très douce avait été employée par Mann et Kuhn38 en 1971 pour 

connecter une monocouche de chaîne aliphatique déposée sur de l’Al avec une goutte de Hg. Cette 

technique reste encore employée aujourd’hui184. La microscopie STM reste cependant la technique 

de prédilection (figure 40(a)) bien que des résultats impressionnants aient été obtenus récemment 

avec un AFM185. Concernant les dispositifs, il existe aujourd’hui deux architectures répandues 

(verticale, planaire) pour les dispositifs suivant le nombre de molécules à connecter :  

� Géométrie planaire: le dispositif est réalisé entièrement et ensuite les molécules sont 

amenées (soit en solution, ou alors par évaporation) en espérant qu’une molécule unique 

vienne se positionner aléatoirement ou se greffer entre les deux électrodes séparées de 1 à 

quelques nanomètres. Une troisième électrode servant de grille peut être ajoutée au 

dispositif (figure 40(a)). Les dispositifs les plus communs sont les jonctions à cassure, les 

nanogaps réalisés par électromigration, etc… 

� Géométrie verticale (nanocontact): cette approche consiste à contrôler et localiser la zone de 

croissance d’une monocouche moléculaire sur une surface de quelques dizaines de nm² et 

d’ensuite venir évaporer à basse température l’électrode supérieure au dessus de la 

monocouche moléculaire (figure 40(c)).  Ex : les nanopores dans des membranes de Si3N4, 

etc… 

 

 
Figure 40: (a) Schéma d'un nanogap réalisé par électromigration. La molécule vient se placer entre les deux électrodes 
appelées source et drain. Une troisième électrode de grille sous la molécule est aussi représentée. (b) Expérience de 

transport réalisée par microscopie à effet tunnel (STM) dans laquelle les molécules (en solution dans le cas représenté) 
se placent entre la pointe STM et la surface conductrice. (c) Nanopore réalisé dans les membranes de Si3N4 (environ 

30nm de diamètre). Cette dernière technique ne permet de mesurer que des monocouches auto-assemblées de 
molécules. Tirées de 186 et de 68.  

 

(b)

(a) (c)
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D’autres techniques pour venir connecter des molécules à plus grandes échelles ont vu aussi le jour 

ces dernières années. Elles sont plutôt utilisées dans des systèmes verticaux similaires aux nanopores 

et emploient généralement des électrodes supérieures dites « molles » comme des polymères 

conducteurs (par exemple le PEDOT-PSS187). Un écueil contourné avec ces électrodes douces est celui 

de la diffusion du métal lorsque l’on évapore du métal au dessus de molécules dans les nanopores 

par exemple.  

Un tableau résumant quelques uns des avantages et inconvénients de chacune de ces géométries 

dans le cadre de la spintronique moléculaire est présenté (tableau 2).  

 
Tableau 2 : Avantages et inconvénients des différentes géométries pour connecter des molécules. 

 
La possibilité d’utiliser deux différents matériaux comme électrodes dans un dispositif vertical nous a 

conduit à choisir cette géométrie pour réaliser nos jonctions.  

2. Réalisation des nanojonctions tunnel magnétiques LSMO/Alq3/Co 

i. Dépôt par plasma pulsé de l’électrode inférieure de  LSMO 

Les couches minces métalliques et ferromagnétiques de La0.7Sr0.3MnO3 sont réalisées 188 par 

l’équipe d’A.V. Dediu à Bologne. Ces couches minces d’une épaisseur comprise entre 15 et 20nm 

sont réalisées par une technique de dépôt sous vide à plasma pulsé (Pulsed Plasma Deposition). Elle 

consiste à bombarder une cible (le matériau que l’on souhaite déposer) par un faisceau pulsé 

d’électrons. Ces derniers vont venir ablater la surface de la cible en la chauffant fortement et les 

atomes arrachés vont être transportés autour et sur le substrat de l’échantillon placé en vis-à-vis. 

Cette technique, alternative à l’ablation laser, a été très largement utilisée par ce même groupe pour 

le dépôt d’autres oxydes complexes189 en couches minces puisqu’elle permet un transport des 

matériaux, sous forme de nano-gouttelettes, respectant parfaitement la stœchiométrie de la cible. Le 

substrat utilisé est un substrat de NdGaO3 qui limite le désaccord de maille entre les deux matériaux 

lors de la croissance épitaxiale. Durant le dépôt, une pression d’oxygène est maintenue à 3.10-2mBar 

et le substrat est amené à des températures comprises entre 750°C et 800°C pour initier une 

reconstruction du matériau jusqu’à sa cristallisation. Pour éviter des effets de suroxygénation de la 

couche de LSMO, l’échantillon est ensuite recuit pendant 30min à 500°C sous vide (2.10-5mBar). 

L’imagerie de la topographie de surface par microscopie à force atomique (AFM) donne une rugosité 

pic-à-pic typique de 3.2nm pour des surfaces de 2x2µm². Une résistivité de 10mΩ.cm (300K) a aussi 

été rapportée 190 pour le LSMO  élaboré dans ces conditions. 

ii. Le film mince organique 

(a) Dépôt de films minces d’Alq3 par évaporation 

Les films minces d’Alq3 sont aussi réalisés par l’équipe d’A.V. Dediu à Bologne. Les films 

organiques d’épaisseurs comprises entre 10 et 50nm sont déposés par une technique d’évaporation 

Avantages Inconvénients

Géométrie planaire � Présence possible d’une grille
� Sonder un seule molécule

�Oxydation des électrodes
� Interfaces identiques
�Difficile à fabriquer

Géométrie verticale � Permet d’utiliser différents matériaux
� Contrôle des configurations magnétiques

�Oxydation de l’électrode inférieure
�Diffusion du métal
� Sonde un grand nombre de molécules
� Pas de grille
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sous ultra vide (≈10−9 mBar). L’évaporation est une technique de dépôt très « douce » qui permet 

d’évaporer des matériaux fragiles comme les molécules. Par opposition avec l’ablation laser qui 

projette des microgouttelettes sur le substrat très chaud pour initier une reconstruction du matériau, 

la faible énergie des espèces incidentes en évaporation empêche ou limite très fortement la mobilité 

des atomes/molécules incidents sur la surface (l’effet de la température du substrat sur la 

morphologie des films organiques sera discuté juste après). Les molécules d’Alq3 évaporées vont 

donc plus favorablement former un film amorphe et assez peu dense. Différentes phases peuvent 

néanmoins coexister191 selon les paramètres de dépôt mais de tels films ne seront pas utilisés dans le 

cadre de cette thèse. 

(b) Morphologie de la surface de l’Alq3 (sur LSMO) 

Le groupe de Bologne a optimisé les conditions de dépôt des films minces organiques. Le 

substrat était originalement porté à 120°C pendant le dépôt donnant des films minces organiques 

granulaires avec des rugosités pic-à-pic de plus de 10nm. Les films d’une épaisseur nominale 

équivalente à une telle rugosité sont discontinus et toute utilisation pour élaborer des jonctions 

microniques ou plus larges est donc proscrite. Au cours de l’année 2008, le groupe a expérimenté de 

nouvelles conditions de dépôts et les films minces qui ont été élaborés sur des substrats à 

température ambiante ont montré des rugosités plus faibles, de l’ordre du nanomètre et donc mieux 

adaptés, par exemple, à des applications dans des vannes de spin organiques. Les images AFM 

comparant les morphologies des couches typiques des deux conditions de dépôts sont montrées sur 

les figures 41(a) et (b). 

 

 
Figure 41: Morphologie du film mince d'Alq3 en fonction de la température du substrat. (a) Film mince d'Alq3 de 50nm 
déposé pour une température de substrat notée Ts=120°C. (b) Film mince d’Alq3 déposé pour Ts=20°C. Il faut noter la 

différence entre les échelles sur les deux images. 

iii. Procédé de nanolithographie 

Les bicouches LSMO/Alq3 (10-30nm) reçues du groupe de Bologne présentent une 

morphologie inadaptée à la réalisation de jonctions tunnel millimétriques ou microniques, même 

après optimisation de la croissance. La réalisation de nanojonctions est maitrisée par l’Unité Mixte de 

Physique CNRS/Thales et réduit drastiquement les problèmes d’hétérogénéités d’épaisseur ou liés à 

d’autres défauts. Le principe est de percer ou d’amincir un isolant électrique de façon locale à l’aide 

d’une pointe conductrice d’AFM. Cette étape clé permet de définir le caractère nanométrique du 

dispositif. Ce procédé de nanolithographie comprend des étapes de lithographie optique classique 

pour définir des zones microniques  dans lesquelles les nanojonctions seront réalisées  par 

nanoindentation résistivo-contrôlée.   

nm

n
m

nm

Ts=20°CTs=120°C

(a) (b)
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(a) Lithographie optique 

Les échantillons sont constitués de bicouches LSMO/Alq3 (10-30nm) sur lesquelles on dépose 

par spin-coating une résine fine à indenter d’épaisseur environ 30 nm. Cet ensemble est encore 

recouvert d’une résine épaisse (1,4 µm) dans laquelle douze ouvertures de 30x30µm² sont dessinées 

par lithographie optique. L’indentation se fait dans chacune des ouvertures micrométriques.  

L’isolant fin est donc d’abord déposé sur la surface. Il s’agit d’une couche de résine fine (Microposit 

S1805 de Rohm & Haas diluée) dont l’épaisseur est d’environ 30nm. Cette résine liquide est déposée 

par centrifugation sur la bicouche LSMO/Alq3. Les paramètres de centrifugation sont de 5500 

tours/min pendant 30s. La résine est ensuite recuite sur plaque chauffante jusqu’à 170°C pour 

évaporer le solvant de la résine et pour obtenir des propriétés mécaniques (dureté, module d’Young) 

adaptées à la nanoindentation. Des tests de miscibilité (solvant de la résine/Alq3) ont permis de 

vérifier que cette étape n’altère pas les propriétés de l’Alq3 dans la profondeur et préserve donc 

l’intégrité de l’interface LSMO/Alq3.  

L’isolant épais (Microposit S1813, épaisseur 1.3µm) est ensuite déposé par centrifugation. Les 

paramètres de centrifugation permettant d’obtenir une telle épaisseur sont 6000 tours/min pendant 

30s. Cette résine est recuite sur une plaque chauffante à 90°C pendant 1min pour évaporer le 

solvant. Elle est ensuite insolée au travers d’un masque de lithographie pour définir les zones de 

nanoindentation ouvrant directement sur la résine fine. Des repères (flèches, croix…) sont également 

lithographiés lors de cette étape et serviront à repérer une éventuelle anisotropie magnétique de 

l’électrode. L’échantillon est ensuite plongé dans le développeur (un mélange 50:50 en volume de 

Microposit Concentrate et d’eau désionisée (EDI)) pour dissoudre les parties insolées, puis rincé à 

l’EDI pendant 1 min. L’échantillon est finalement recuit à 170°C pendant 1 min pour bien évaporer 

tous les solvants et durcir définitivement les résines. La figure 42 présente un échantillon 

lithographié et prêt à être indenté. 

 

 
Figure 42: (a) Echantillon lithographié (10x10 mm). Une des ouvertures (30x30µm²) dans lesquelles a lieu l'indentation de 

la résine fine est entourée en rouge (b). 

(b) Nanoindentation résistivo-contrôlée réalisée par AFM à pointe conductrice 

L’étape suivante est la nanoindentation résistivo-contrôlée par AFM à pointe conductrice 

(Conductive Tip-AFM). Cette technique a initialement été développée au laboratoire192 pour la 

réalisation de jonctions tunnels magnétiques. Elle a ensuite été étendue à la réalisation  de vannes de 

spin métalliques dans lesquelles la nécessité d’une forte densité de courant implique des tailles 

réduites. Elle a enfin été utilisée pour la connexion  de nano-objets individuels tels que des agrégats 

nanométriques (figure 43). 

(a) (b)
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Figure 43: Exemples d’utilisation des nanocontacts réalisés par nanoindentation résistivo-contrôlée. (a) Nanocontact 

réalisé au-dessus d’une structure Co/Al2O3/Au (nanoparticule)/Al2O3 pour observer les effets d’interaction entre spin et 
blocage de Coulomb sur un agrégat unique. (b) Assemblée de quatre nanocontacts au-dessus d’une structure métallique 
réalisée dans le cadre de l’étude de transfert de spin et de la synchronisation d’oscillateurs à transfert de spin. Tirées de 

193  et de 194. 

(c) Principe 

L’originalité de cette approche est basée sur l’utilisation de l’AFM à pointe conductrice. Le 

processus d’indentation est ainsi contrôlé en temps réel par la mesure du courant circulant entre la 

pointe et la structure conductrice sous-jacente (figures 44(a) et (b)). Les pointes utilisées sont en 

nitrure de silicium (Si3N4) et recouvertes d’un revêtement en diamant dopé au Bore (figure 44(c)). 

Leur rayon de courbure macroscopique est d’environ 100 nm mais la rugosité du revêtement 

diamant produit une pointe dont le rayon de courbure est d’environ 10 nm. La dynamique 

exceptionnelle de l’instrument baptisé « résiscope » et mesurant le courant circulant entre la pointe 

et l’échantillon permet l’arrêt du processus d’indentation pour toute consigne de résistance tunnel  

correspondant à la gamme 102 à 1012Ω. La dépendance exponentielle de ce courant lorsque la pointe 

approche la surface d’une structure conductrice permet un contrôle extrêmement précis (< 1nm) de 

l’avancement du processus d’indentation et l’arrêt de ce dernier dans une configuration 

intermédiaire à celles correspondant aux deux schémas ci-dessous.  

 

 

 
Figure 44: (a) et (b) Principe de la nanoindentation résistivo-contrôlée. (c) Image en microscopie électronique à balayage 

d’une pointe AFM utilisée pour le procédé de nanoindentation. 

La figure 45 illustre plus en détails le procédé de nanoindentation. Pour l’exemple, une structure 

simple est considérée : une couche conductrice (Au par exemple) est recouverte de la résine fine 

isolante. Dans le graphe à droite, les suivis pendant le procédé de la déflexion du levier de la pointe 

AFM ainsi que de la résistance électrique entre la pointe et la couche conductrice sont représentés. 

Nous pouvons distinguer trois étapes successives notées 1, 2 et 3 dans le graphe lors du mouvement 

de la pointe AFM vers l’échantillon: 

1- La pointe n’est pas en contact avec l’échantillon. En conséquence la déflexion du levier 

est nulle et la résistance sature dans la limite haute de l’appareil de détection (1012Ω). 

(a) (b)
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2- La pointe entre en contact mécanique avec la résine et commence à pénétrer cette 

dernière. La déflection croît mais la résistance reste à saturation, l'épaisseur de résine 

sous la pointe étant suffisante pour isoler l'échantillon. 

3- La pointe approche la surface conductrice, un courant tunnel à travers la résine fine 

depuis la surface conductrice est détecté (en insert de la figure). La résistance chute car 

l’épaisseur de la barrière diminue jusqu’au contact électrique avec la couche conductrice 

à 104Ω. L’indentation peut être interrompue à la valeur de résistance choisie dans la 

gamme des 8 ordres de grandeur disponibles entre la saturation (1012 Ω) et le contact 

avec la surface (104 Ω) avec la pointe diamant. Une valeur de résistance est donc fixée 

comme valeur seuil. Cette dernière peut être par exemple la valeur de résistance 

correspondant au contact Co/Al2O3/pointe AFM pour une nanojonction tunnel 

magnétique, ou bien la valeur correspondant au contact Au/pointe AFM pour un 

nanocontact sur une vanne de spin métallique terminée par une couche d’Au. 

 

 
Figure 45: Illustration du procédé de nanoindentation résistivo-contrôlée par AFM à pointe conductrice. Les trois 

principales étapes sont données sur le graphe central avec le contrôle de la déflexion et surtout le contrôle en résistance 
entre la pointe et la surface conductrice. Extrait de 192. 

(d) Spécificité des jonctions à barrière organique 

Cette technique de nanofabrication a été adaptée au cas de l’utilisation de molécules comme 

barrière tunnel dans le cadre de cette thèse. Ces matériaux possèdent des propriétés physiques qui 

s’accordent avec le procédé de nanoindentation et peuvent même être considérés comme plus 

compatibles que des barrières tunnel inorganiques telles que l’Al2O3 ou le MgO. En effet, comme la 

résine fine, ils sont mécaniquement moins durs. La pointe conductrice de l’AFM peut donc s’enfoncer 

plus profondément dans une couche organique tout en préservant  son intégrité et donc le caractère 

nanométrique de l’indent. La pointe conductrice AFM peut s’enfoncer dans l’Alq3 jusqu’à détecter 

l’apparition d’un courant tunnel à proximité (quelques nm) de la couche conductrice de LSMO. La 

R

Couche conductrice

Résine isolante
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résistance électrique tunnel étant proportionnelle au logarithme de l’épaisseur de la barrière tunnel, 

il est donc a priori possible d’amincir localement la barrière organique en arrêtant le processus de 

nanoindentation contrôlé électriquement pour une épaisseur restante d’Alq3 souhaitée. Cette 

technique nous permet de nous affranchir des problèmes de rugosités de surface de la couche 

organique. 

(e) Développement du procédé de nanoindentation vers l’utilisation de 

molécules comme barrière tunnel 

Il nous faut d’abord déterminer la gamme des résistances disponibles comme valeurs seuils 

pour arrêter le processus de nanoindentation. La valeur limite haute est donnée par la limite de 

l’appareil de détection : 1012Ω. La valeur limite basse de résistance correspond à la valeur de 

résistance électrique de contact entre la pointe AFM de diamant dopé B et la couche conductrice de 

LSMO. Pour déterminer cette valeur, le CT-AFM est utilisé dans un mode de cartographie électrique 

(figure 46(a)). Une tension de 2V est appliquée entre la pointe conductrice et l’électrode de LSMO et 

la pointe balaye la surface avec une force d’appui constante (mode contact). La valeur moyenne de 

résistance électrique de LSMO est alors mesurée à 105.5Ω comme nous pouvons le voir sur la figure 

46(b).  Pour comparaison, une résistance de 104Ω est trouvée pour les mêmes expériences sur des 

surfaces métalliques d’Au et de Co. 

 

 
Figure 46: (a) Image résiscope d'une couche de LSMO sous l'application d'une tension de 2V entre la pointe et la surface 

de LSMO. (b) Histogramme de répartition des valeurs de résistance sur toute l'image. Une valeur moyenne de 105.5Ω peut 
être extraite de cet histogramme. La faible répartition autour de la valeur moyenne confirme aussi l’homogénéité 

électrique de la surface de LSMO. 

La gamme de résistances utilisable pour la nanoindentation s’étend donc de 105.5 à 1012Ω, soit 

pratiquement sept ordres de grandeurs. L’étendue de cette gamme de résistance doit nous 

permettre de contrôler l’épaisseur de la barrière tunnel. 

(f) Contrôle en épaisseur de la barrière organique 

En choisissant une valeur intermédiaire entre 105.5 et 1012Ω comme valeur seuil de 

nanoindentation (valeur à laquelle le procédé est arrêté et la pointe retirée), il est a priori possible de 

préserver une épaisseur non nulle et contrôlée d’Alq3. Nous avons donc réalisé des matrices de 

nanoindents à différentes valeurs seuils comprises entre 105.5 et 1011Ω puis nous avons mesuré la 

profondeur (relativement à la surface de la résine fine) des indents créés en imageant ces derniers 

par AFM en mode « contact alternatif » (figure 47(a)) (la pointe d’imagerie étant alors plus fine que 

celle utilisée lors de l’indentation). L’épaisseur Alq3 + résine fine est homogène sur toute la surface 

Vp=2V, SP=0.5V, 3Hz

(a) (b)
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de l’échantillon puisque la résine fine déposée en phase liquide a « planarisé » l’ensemble : cette 

épaisseur correspond à celle des indents réalisés avec la valeur seuil de 105.5 Ω (contact avec le 

LSMO). En mesurant la profondeur des indents réalisés avec une valeur seuil plus haute en résistance 

(donc moins profonds) nous pouvons en déduire l’épaisseur d’Alq3 préservée au dessus du LSMO.  

La figure 47(b) montre qu’il est possible de contrôler l’épaisseur de barrière organique d’Alq3 jusqu’à 

5nm.  

 

 
Figure 47: (a) Profils de nanoindents réalisées à différentes valeurs seuils de résistance. Nous pouvons voir sur ce graphe 
que leur forme est aussi relativement homogène et ne dépend pas de la valeur seuil de nanoindentation. (b) Valeur seuil 
de nanoindentation (échelle logarithmique) tracée en fonction de l’épaisseur d’Alq3. La pente de cette droite donne un 

paramètre β=0,23Å-1. 

(g) Alq3 comme barrière tunnel 

Cette dernière figure montre la relation linéaire qui lie l’épaisseur de la barrière organique 

avec le logarithme de la résistance électrique. Ce comportement est caractéristique d’un mode de 

transport tunnel entre la pointe et la surface de LSMO.  

Une valeur du coefficient d’extinction β  du courant tunnel à travers l’Alq3 de 0.23Å-1 peut d’ailleurs 

être déduite de ces mesures. Pour comparaison, une valeur proche de β (Alq3) = 0.3Å-1 avait été 

rapportée145 par le groupe de J. Moodera. Cette valeur du coefficient d’extinction de la fonction 

d’onde électronique dans la barrière tunnel n’est pas directement transposable en paramètres 

physiques tels que la hauteur de barrière ou la masse effective car ce dernier paramètre n’est pas 

connu. Néanmoins, nous pouvons la comparer à d’autres valeurs: β =0.41Å-1 pour des 

oligothiophènes195, β =0.80-1.08Å-1 pour des chaînes alcanethiols68 et enfin β =0.70Å-1 pour du 

MgO196. La plus faible valeur rapportée pour l’Alq3 peut être comprise en prenant en compte les 

effets combinés de réduction de la hauteur de barrière par des effets de dipôles43 à l’interface 

métal/Alq3 et de potentiel image60 très importants pour de faibles épaisseurs de matériaux 

organiques comme nous avons pu le voir dans le chapitre dédié aux matériaux organiques. 

En conclusion, nous sommes donc capables de contrôler, dans une certaine mesure, l’épaisseur de 

barrière organique préservée par nanoindentation. Nous avons également démontré la relation 

exponentielle entre l’épaisseur de barrière et le courant mesuré, comme attendu  dans un régime de 

transport tunnel à travers cette barrière d’Alq3.  

(h) A propos de la taille de la jonction (size does matter?) 

La forme et la taille du nanoindent sont conditionnées par la pointe AFM qui est utilisé lors 

du procédé de nanofabrication. Bien sûr, sur l’ensemble du processus, la forme du contact peut 

sensiblement varier (phénomènes de retrait élastique, de fluage…). Il est difficile d’estimer 
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quantitativement la taille latérale de telles jonctions  mais sur la base des images AFM de divers 

nanoindents (figure 48), nous pouvons supposer que la surface de la jonction n’excède pas environ 

10nm². Cette estimation est cohérente avec les tailles déduites de la résistance de jonctions 

purement métalliques fabriquées par la même méthode. 

 

 
Figure 48: Images d’un nanotrou réalisé dans une bicouche Alq3/résine fine. (a) Vue du dessus. (b) Vue de travers. (c) 

Profil d’un nanoindent réalisé au travers d’une bicouche Alq3/résine fine. L’échelle très réduite au fond du nanocontact 
dévoile une surface de contact très faible autour de la dizaine de nm². 

iv. Dépôt de l’électrode supérieure par pulvérisation cathodique 

 Une fois les nanocontacts réalisés, l’échantillon est immédiatement retiré de l’AFM et 

transféré dans le bâti de pulvérisation cathodique (Plassys MP900S, figure 49) dans lequel l’électrode 

supérieure de Co (15nm) est déposée. Cette technique de dépôt par voie physique consiste à extraire 

les atomes d’un matériau cible pour les déposer sur l’échantillon à l’aide d’un plasma. Un gaz 

vecteur, généralement l’argon, est injecté dans l’enceinte sous vide. On polarise la cible 

négativement et le substrat positivement. Le champ électrique créé ionise le gaz et accélère les ions 

Ar+ sur la cible afin d’arracher les atomes de surface qui viennent se déposer sur l’échantillon. C’est 

une technique plus dure en termes d’énergie des espèces incidentes que l’évaporation thermique. 

C’es pourquoi elle n’est généralement pas utilisée pour déposer des métaux sur des matériaux 

organiques sur des surfaces larges. La probabilité de diffusion des atomes au travers de la barrière 

organique est favorisée par l’énergie des espèces incidentes et peut alors créer des « courts 

circuits ». Cette difficulté est drastiquement réduite dans le cas des dépôts au fond des indents 

nanométriques. Ceux-ci servent alors de masque lors du dépôt permettant de contacter 

électriquement avec l’électrode supérieure les quelques molécules qui se situent au fond des 

nanoindents, le reste de la surface étant protégé par la bicouche Alq3/résine fine. La couche de 15nm 

de Co peut ensuite être oxydée au besoin, pour créer superficiellement un oxyde de Co 

antiferromagnétique. Cette technique est utilisée pour bloquer magnétiquement la couche de Co 

grâce à l’interaction antiferromagnétique entre le Co et le CoO (la température de Néel de l’oxyde de 
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Co se situe autour de 200K) afin de mieux définir l’état antiparallèle des aimantations lors des 

mesures de magnétotransport. Une seconde couche constituée de 80nm d’Au est déposée par la 

même technique et sert de protection (barrière d’oxydation) pour la nanojonction tunnel. 

 

 
Figure 49: A gauche, bâti de pulvérisation cathodique Plassys de l'UMP CNRS/Thales. A droite, chambre d’évaporation. 

v. Gravure par faisceau d’ions de la bicouche Co/Au   

Le dépôt de l’électrode supérieure de Co (20nm)/Au (80nm) recouvrant la totalité de la 

surface de l’échantillon, toutes les nanojonctions sont donc connectées entre elles électriquement. Il 

est nécessaire avant toute mesure de transport de devoir les séparer électriquement. Pour cela, 

chaque zone contenant un nanocontact est recouvert d’une goutte protectrice de résine PMMA. 

Cette étape est possible puisque ces zones sont matérialisées par les ouvertures de 30x30µm² dans la 

résine épaisse (figure 42) et sont visibles sous binoculaire. L’échantillon est alors gravé par une 

technique de gravure physique par faisceau d’ions Ar. Les ions Ar sont d’abord accélérés grâce à une 

grille puis neutralisés avant d’arriver sur la surface. La gravure est contrôlée en temps réel grâce à un 

spectromètre de masse (SIMS) qui permet de suivre un ou plusieurs éléments présents dans les 

matériaux gravés. La gravure est arrêtée lorsque le signal du Co (dernier matériau à graver) disparaît 

(figure 50).  

Les gouttes de PMMA sont ensuite nettoyées en trempant l’échantillon dans du trichloroéthylène, ce 

qui révèle des contacts métalliques macroscopiques surplombant chacun une nanojonction (voir 

figure 51) 
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Figure 50: Suivi en temps réal de la gravure IBE d’une bicouche Co(20nm)/Au(80nm). La hausse du signal du Co au début 
de la gravure (ouverture du shutter) est systématiquement observé mais ne correspond pas une gravure physique de la 

couche de Co de l’échantillon. Passé 400s, le signal correspondant au Co disparaît signifiant que la résine épaisse 
commence à être gravée. 

vi. Câblage de l’échantillon 

Le câblage consiste en une connexion entre l’électrode supérieure (Au non gravé) et 

l’électrode basse (LSMO) à l’aide de fils d’Au de 20 µm de diamètre (figure 51).  

L’échantillon est collé sur une puce et les fils électriques d’Au sont tendus manuellement entre les 

contacts de la puce et les carrés de 30x30µm².  Un goutte d’epoxy d’argent est finalement déposée 

manuellement au dessus du plot d’Au pour y coller le fil d’Au et assurer le contact électrique. Cette 

étape est réalisé sur une câbleuse de type « ball-bonding ». 

 

 
Figure 51 : Echantillon dans une puce prêt à être mesuré. 

3. Conclusion préliminaire 

Dans cette partie dédiée à la fabrication d’échantillon, nous avons pu montrer comment des 

jonctions tunnel de taille nanométriques pouvaient être réalisées grâce à la technique de 

nanoindentation résistivo-contrôlé. La figure 52 résume toutes les étapes de fabrication qui ont été 

menées à bien pour la réalisation de nanojonctions tunnel magnétiques LSMO/Alq3/Co. Ce procédé 

de nanoindentation peut a priori être envisagé pour étudier les propriétés de transport de toute 

autre molécule isolante ou semiconductrice.  
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Le paramètre β, caractéristique essentielle pour la description du courant tunnel dans des jonctions 

moléculaires, a aussi pu être extrait grâce aux expériences sur les matrices de nanoindents et semble 

confirmer le rôle important des forces images et autres dipôles d’interface entre un métal et un 

matériau organique. 

 

 
Figure 52: (a), (b), (c) et (d) Résumé des étapes de nanofabrication des jonctions tunnel magnétiques organiques. (e) Vue 

3D du nanocontact LSMO/Alq3/Co. Extrait de 197. 

C. Mesures de magnétotransport dans des jonctions tunnel magnétiques 

nanométriques à base d’Alq3 

 

 Les expériences de transport dépendant du spin sont réalisées dans un cryostat Oxford 

Instruments équipé d’une bobine supraconductrice permettant de générer un champ magnétique de 

7T. Les mesures de transport sont réalisées en mode DC. La résistance des échantillons étant 

généralement supérieure à 106Ω, nous mesurons le courant en appliquant une tension aux bornes de 

la jonction. La tension est appliquée grâce à une source de tension Keithley 230. Enfin, le courant est 

mesuré grâce à un électromètre Keithley K6514. Le système a été réalisé pour pouvoir faire des 

mesures bas bruit de courant. La limite actuelle de ce banc de mesure est de quelques centaines de 

fA.  

Les mesures qui sont présentées ici ont été obtenues pour des nanojonctions tunnel magnétiques 

LSMO/Alq3 (2nm)/Co et CoFe.  
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1. Magnétotransport dans une jonction LSMO/Alq3 (≈≈≈≈2nm)/Co 

i. Effet de magnétorésistance tunnel  

Pour une nanojonction LSMO/Alq3 (2nm)/Co, nous avons observé un signal géant de 

magnétorésistance tunnel à basse température de plus de 300% (à 5mV) selon la définition du 

modèle de Jullière. Comme nous pouvons le voir sur la figure 53(a) où la variation de résistance est 

tracée en fonction du champ magnétique appliqué (dans le plan des couches), l’effet de 

magnétorésistance est positif signifiant que l’état haut de résistance (12GΩ) est obtenu pour une 

configuration antiparallèle des aimantations (RAP>RP).  

 
Figure 53: (a) Courbe de magnétorésistance obtenue pour une nanojonction LSMO/Alq3 (2nm)/Co à basse température 

et pour une tension de 5mV. (b) Mesure d’aimantation M(H) d’une bicouche LSMO/Alq3 réalisée à 10K. 

Le premier retournement d’aimantation à faible champ est attribué à l’électrode de LSMO grâce aux 

mesures de magnétométrie SQUID faite sur une bicouche LSMO/Alq3 présentées  sur la figure 53(b). 

La faible rémanence du LSMO relevée lors des mesures de magnétométrie est d’ailleurs aussi visible 

sur la courbe R(H) où la résistance à champ nul est plus importante que la résistance obtenue pour 

une configuration parfaitement parallèle des aimantations. Le second retournement d’aimantation 

autour de ±0.2T est par conséquent attribué au nanocontact de Co. La forte valeur du champ 

coercitif ne peut pas être comprise en considérant seulement les propriétés magnétique en couche 

mince (15nm) du Co. Une forte anisotropie de forme du nanocontact peut aussi être invoquée.  

L’état haut de résistance n’est pas parfaitement bien défini et la courbe n’est pas symétrique par 

rapport au champ magnétique. Nous pouvons néanmoins supposer que le fond du nanocontact de 

Co, dû à ses dimensions réduites, est monodomaine du point de vue magnétique. La couche de Co 

n’ayant pas été volontairement oxydée, cette asymétrie paraît plus logiquement relevée d’un léger 

désalignement des deux aimantations.  

ii. Caractérisation électrique de la nanojonction 

Sur la figure 54(a), les deux caractéristiques courant-tension notées I-V obtenues dans les 

états parallèles (P) et anti-parallèles (AP) des aimantations sont présentées. La résistance très élevée 

de la jonction de l’ordre du GΩ (≈200MΩ à température ambiante) ainsi que la variation non-linéaire 

de ces deux caractéristiques confirment le caractère tunnel du courant à travers la barrière 

organique d’Alq3.  
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Figure 54: (a) Caractéristiques courant-tension obtenues sur la jonction LSMO/Alq3 (2nm)/Co dans les états parallèles 

(orange clair) et antiparallèles (orange foncé) des aimantations. (b) Dérivées mathématiques des deux caractéristiques 
courant tension laissant apparaître quelques structures fines notamment autour de -75mV et +40mV. 

Ces caractéristiques I-V montrent aussi quelques structures fines qui sont mises en exergue dans les 

dérivées de ces fonctions présentées sur la figure 54(b). Ces structures peuvent avoir plusieurs 

origines comme des phonons, des magnons (particulièrement à basse tension <100mV) ou bien des 

défauts intrinsèques comme des états moléculaires dans le gap du semiconducteur organique et 

extrinsèques comme des défauts structuraux et/ou des atomes qui auraient diffusé. Nous pouvons 

cependant exclure raisonnablement la présence d’agrégats et donc d’effets de type blocage de 

Coulomb. En effet, en prenant en compte la faible valeur de la constante diélectrique du matériau 

organique (εr=1.6) et en supposant que ces structures fines à quelques dizaines de meV puissent 

prendre leur origine dans du blocage de Coulomb, il aurait fallu avoir un agrégat de plus de 7nm de 

diamètre inclus dans la barrière, ce qui est bien plus important que l’épaisseur même de la barrière 

tunnel. Pour rappel, la formule permettant de calculer le diamètre noté d de l’agrégat est la 

suivante : Lj � k²
�l avec m � 2#�$�$%. 

iii. Dépendance en température de l’effet de TMR 

La magnétorésistance subit une décroissance rapide à mesure que la température augmente 

avec seulement environ 20% d’effet à 120K et une perte totale de l’effet passant sous le niveau de 

bruit de l’échantillon autour de 180K comme nous pouvons le voir sur la figure 55.  
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Figure 55: Mise en évidence de la corrélation entre la dépendance en température de l’état antiparallèle (carrés noirs 
creux) des aimantations et de l’effet de magnétorésistance (ronds oranges). L’effet disparaît sous le niveau de bruit 

autour de 180K. L’évolution de l’état parallèle de résistance (moins marquée) est aussi montrée (carrés pleins noirs). 

Cette baisse rapide de l’effet de magnétorésistance tunnel ne peut pas être attribuée seulement à 

une perte du magnétisme de surface de LSMO avec la température. Elle indique la présence d’un ou 

plusieurs autres processus de dépolarisation du courant tunnel supportés par la baisse corrélée de la 

TMR avec la résistance dans l’état antiparallèle des aimantations198. La disparition de la 

magnétorésistance à des valeurs de températures aux alentours de 200K dans des vannes de spin 

organiques LSMO/Co à base d’Alq3 est aussi assez largement rapportée dans les autres résultats de la 

littérature130.  

Enfin, des courbes de magnétorésistances et des caractéristiques I-V sont données sur la figure 56 

pour illustrer la chute de la magnétorésistance avec la température pour la nanojonction LSMO/Alq3 

(2nm)/Co. Nous pouvons voir que les champs coercitifs restent identiques quelle que soit la 

température mais aussi que les structures fines qui apparaissaient nettement dans les 

caractéristiques I-V à 2K s’estompent nettement à 16K puis disparaissent complètement dans le bruit 

à 120K. 
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Figure 56: Evolution en température des caractéristiques de la jonction. (a) Effet de magnétorésistance à 16K d’environ 

+180%. (b) Caractéristique I-V obtenue à 16K dans l’état parallèle des aimantations. La dérivée  de la courbe est montrée 
en insert. (c) Effet de magnétorésistance à 120K d’environ +20%. (d) Caractéristique I-V obtenue à 130K dans l’état 

parallèle des aimantations. La dérivée de la courbe est montrée en insert. Les structures fines apparaissant nettement 
sur les courbes à 2K ont maintenant complètement disparu laissant apparaître une variation très classique en V² pour du 

courant tunnel. 

iv. Dépendance en tension de l’effet de TMR 

La magnétorésistance subit aussi une décroissance assez rapide avec la tension appliquée aux 

bornes de la jonction comme il l’est montré sur la figure 57.  

 

 
Figure 57: Evolution de l’effet de magnétorésistance avec la tension appliquée aux bornes de la jonction. (a) Différentes 

courbes de magnétorésistance obtenues pour des valeurs de tensions s’échelonnant entre -5mV et +200mV. (b) 
Dépendance de l’effet de magnétorésistance tracée en fonction de la tension appliquée. Les points correspondent aux 

mesures directes extraites des courbes de magnétorésistance et le trait plein à un traitement basé sur la formule de 
Jullière des deux caractéristiques I-V obtenues dans les états parallèles et antiparallèles des aimantations. 

-0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6

2G

4G

6G

8G

 

 

R
és

is
ta

nc
e 

(O
hm

)

Champ magnétique (T)

  16K

-0,10 -0,05 0,00 0,05 0,10

-200p

-100p

0

100p

200p

300p

 

 

C
ou

ra
nt

 (
A

)

Tension (mV)

 16 K

-0,10 -0,05 0,00 0,05 0,10
0

2n

4n

 d
I/d

V
 (

S
)

Tension (mV)

-100 -50 0 50 100

-200p

-100p

0

100p

200p

300p
 

 

C
ou

ra
nt

 (
A

)

Tension (mV)

  130K

-100 -50 0 50 100
0

2n

4n

6n

8n

 d
I/d

V
 (

S
)

Tension (mV)

-0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6

1,0G

1,1G

1,2G

 

 

R
és

is
ta

nc
e 

(O
hm

)

Champ magnétique (T)

   120K

(a) (b)

(c) (d)

-100 -50 0 50 100
0

50

100

150

200

250

300

350

M
ag

né
to

ré
si

st
an

ce
 (

%
)

Tension (mV)

(a) (b)

-0,50 -0,25 0,00 0,25 0,50

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

 

 

R
és

is
ta

nc
e 

(G
ΩΩ ΩΩ

)

Champ magnétique (T)

Tensions
 -5mV
 -10mV
 -20mV
 -45mV
 -100mV
 200mV



78 
 

Cette baisse est plus prononcée que pour des jonctions tunnel magnétiques inorganiques à base de 

LSMO199 expliquée par des excitations de magnons119. Néanmoins, en terme d’énergie mise en jeu, la 

diminution de l’effet avec la tension est moins rapide qu’avec la température. Nous pouvons aussi 

distinguer deux régimes  différents dans la variation de l’effet :  

� 50mV>V>-70mV : un chute très abrupte de la magnétorésistance qui évolue de 300% à 

environ 100% avec la tension.  

� Au-delà de cet intervalle, une baisse beaucoup plus lente. L’effet reste cependant assez fort 

(environ 50% à 100mV).  

Nous avons aussi trouvé que l’effet disparaissait complètement pour une valeur absolue de tension 

se situant autour de 200mV. Pour reprendre la figure de mérite introduite dans le chapitre sur l’effet 

tunnel polarisé en spin, V1/2=25mV ce qui est très faible si on compare cette valeur avec celle des 

barrières d’alumine et de MgO (voir chapitre II) mais comparable aux autres résultats de la littérature 

rapportés dans les vannes de spin organiques158 du groupe de Z.V. Vardeny et dans les jonctions 

tunnel magnétiques145 du groupe de J.S. Moodera. Nous pouvons aussi remarquer que les champs 

coercitifs varient très peu (<10%) avec la tension. 

Un point majeur à relever sur cette courbe est que l’effet de magnétorésistance tunnel reste positif 

quelle que soit la tension appliquée aux bornes de la jonction. Nous pouvons donc exclure des effets 

de tunnel résonants via des niveaux de défauts dans la barrière. 

v. Effet anisotrope de magnétorésistance tunnel 

Nous avons aussi pu observer pour cette nanojonction LSMO/Alq3 (2nm)/Co des effets 

anisotropes de magnétorésistance tunnel (figure 58). Pour mettre en évidence cet effet, nous avons 

changé l’orientation de l’échantillon par rapport à la direction du champ magnétique. 0° dénote la 

position initiale de l’échantillon. Le champ magnétique reste à chaque fois dans le plan des couches. 

A 45°, nous pouvons voir que les retournements des aimantations ne sont plus aussi nets qu’à 0° et 

l’effet de TMR est diminué (la tension reste constante pour les trois courbes : +10mV). La diminution 

de l’effet est encore plus marquée pour un angle de 90° mais il s’agit là d’un effet compréhensible car 

l’état antiparallèle est de moins en moins bien défini à mesure que l’angle augmente. 

 

 
Figure 58: Anisotropie de l’effet de magnétorésistance tunnel. Le changement d’orientation de l’échantillon induit une 
diminution de l’effet de magnétorésistance tunnel car l’état antiparallèle des aimantations et de moins en moins bien 

défini. Il faut aussi noter que la résistance dans l’état parallèle des aimantations change aussi. 
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L’effet qui est surprenant sur cette courbe est la variation de 25% de l’état parallèle de résistance 

entre 0° et 90°. Cet effet d’environ 0.8GΩ reste néanmoins négligeable par rapport à l’effet de TMR 

et ne peut pas provenir d’un éventuel effet de magnétorésistance anisotrope d’une des électrodes. 

En effet la résistance des électrodes (quelques Ω pour l’électrode de Co et environ quelques kΩ pour 

le LSMO) est négligeable devant celle de la jonction (2GΩ). Un effet de magnétorésistance tunnel 

anisotrope (TAMR) peut être invoqué, similaire à celui de jonctions GaMnAs/Al2O3/Ti/Au200. Pour 

affirmer cet effet, une difficulté ici reste que la présence de la seconde électrode ferromagnétique 

gêne l’observation de cet effet de TAMR. 

2. A propos de la reproductibilité des résultats (1ère partie) 

Concernant les nanocontacts à base d’Alq3, environ 20% des nanocontacts mesurés étaient 

soit isolés ou bien trop résistifs (>>100GΩ) par rapport aux limites de courant pouvant être mesurées 

sur le banc. 15% des jonctions étaient court-circuitées c’est-à-dire ayant des résistances similaires à 

celle de l’électrode de LSMO seulement (H>nop6q6j. r Hls�F�sj.). Enfin 65% des jonctions étaient 

mesurables. Parmi ce pourcentage seulement 20% ont montré des effets de magnétorésistance 

s’échelonnant de 10% à 300%. Des exemples de courbes à 60% et 20% sont montrés sur les figures 

59(a) et (d). De plus, nous pouvons ajouter qu’aucun effet de magnétorésistance inverse n’a été 

observé. 

 

 
Figure 59: (a) Courbe de magnétorésistance tunnel dans une nanojonction tunnel magnétique LSMO/Alq3/CoFe de +60%. 

Un zoom autour des champs coercitifs est montré en (b). (c) Courbe de conductance tunnel obtenue dans cette même 
nanojonction dans l’état parallèle des aimantations. (d) Courbes de magnétorésistance tunnel dans une autre 

nanojonction tunnel magnétique LSMO/Alq3/Co de +20%. (e) Conductance dans l’état parallèle des aimantations. 
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D. Discussions autour de l’effet de magnétorésistance de +300% 

1. L’amplitude de l’effet 

Nous commençons par discuter de l’amplitude de l’effet de magnétorésistance tunnel. L’effet 

de 300% rapporté ici est d’un ordre de grandeur plus élevé par rapport aux autres jonctions 

LSMO/Co avec des barrières inorganiques100 d’Al2O3 ou de SrTiO3 ou bien même d’Alq3
145. En 

supposant que l’interface LSMO/Alq3 est polarisée en spin positivement et à 100% (rôle d’analyseur 

de spin), une polarisation en spin de +60% pour l’interface supérieure Alq3/Co est alors déduite à 

partir de la formule de Jullière pour la magnétorésistance tunnel :  

G;H � HIJ � HJHE � 2@>nop/Iqti@Iqti/ls1 � @>nop/Iqti@Iqti/ls � 3 

Il faut noter que cette valeur de polarisation en spin pour l’interface supérieure Alq3/Co est une 

estimation basse. Si, par exemple, nous prenons PLSMO=80%, nous aurons alors PAlq3/Co=75%. Cette 

valeur minimum de 60% est à comparer aux +27% qui avaient été rapportés145 par le groupe de J.S. 

Moodera grâce à des expériences de Meservey-Tedrow dans des jonctions tunnel Al/Alq3/Co. Bien 

que nous obtenions le même signe de polarisation en spin pour l’interface Alq3/Co, l’amplitude de la 

polarisation en spin est bien plus importante dans notre cas.  

Ceci peut être partiellement compris par le fait que contrairement aux jonctions à surfaces larges (de 

quelques centaines de µm² et au delà), nous sondons seulement un très faible nombre de molécules. 

Nous observons donc une propriété locale alors que le signal de magnétorésistance obtenu sur des 

jonctions larges est une moyenne des propriétés de polarisation en spin intégrée sur la surface de la 

jonction (l’inhomogénéité des propriétés électroniques des interfaces métal/organique59 joue là 

sûrement un rôle important).  

Nous pouvons noter que les 60% de polarisation en spin ne constituent cependant pas une valeur 

record pour une interface Co/barrière tunnel puisque des valeurs plus importantes jusqu’à +80% 

avaient déjà été rapportées113 pour des systèmes Co/MgO/Co. La forte amplitude des effets avait été 

expliquée par des effets de filtrage de symétries dans la barrière tunnel cristalline de MgO comme il 

l’avait été mentionné dans le chapitre II dédié à l’effet tunnel polarisé en spin. Il est difficile dans 

notre cas d’affirmer que la forte polarisation observée prend son origine ou une partie de son origine 

dans ces effets de filtrage. Dans la suite de ce manuscrit, nous allons tenter de décrire ces forts effets 

via la notion d’hybridation dépendante du spin causée par des réactions chimiques et la formation de 

liaisons chimiques entre l’Alq3 et le Co. 

2. Le signe de l’effet 

Nous nous concentrons maintenant sur le signe de la magnétorésistance. L’effet de 

magnétorésistance tunnel est positif dans les nanojonctions tunnel magnétiques LSMO/Alq3/Co. A 

partir du modèle de Jullière et en prenant en compte la forte polarisation positive du LSMO, nous 

venons d’extraire une polarisation en spin positive du courant émergeant de l’interface supérieure 

Alq3/Co. Ce signe positif est en accord avec celui rapporté145 par le groupe de J. Moodera dans leurs 

expériences de Meservey-Tedrow. Cependant ce signe positif de la magnétorésistance est aussi en 

opposition avec celui rapporté168,169,170,204 plus généralement pour des vannes de spin LSMO/Alq3/Co 

de grandes surfaces et pour des épaisseurs de matériaux organiques s’échelonnant de quelques 

nanomètres à une centaine de nanomètres. 

Quelles sont donc les différences majeures entre nos dispositifs et ceux utilisés dans la littérature? 
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� L’épaisseur d’Alq3 qui est dans notre étude très faible. Néanmoins une autre étude avait 

montré un signe de magnétorésistance négatif aussi pour des épaisseurs très faibles d’Alq3 

dans une jonction tunnel magnétique LSMO/Alq3/Co138. 

� La taille de la jonction: dans notre étude, seulement quelques molécules sont sondées du 

fait de la très petite surface du nanocontact de Co alors que dans toutes les autres études, 

les jonctions mesurées font parfois jusqu’à quelques mm² (voir tableau 1, chapitre III). 

Cette différence de signe va être pleinement analysée dans le prochain chapitre. Elle est liée à 

l’inhomogénéité43 des interfaces métal/molécules.  

 

E. Conclusion 

 Dans ce chapitre, nous avons abordé la nanofabrication ainsi que les caractérisations 

électriques menées sous champ magnétique des nanojonctions LSMO/Alq3/Co. Nous avons ainsi pu 

voir que les jonctions n’étaient pas toutes court-circuitées et qu’elles pouvaient même montrer des 

effets géants de magnétorésistance tunnel de l’ordre de +300%, soit un ordre de grandeur supérieur 

et surtout d’un signe inverse aux autres vannes de spin LSMO/Alq3/Co130. Ces  résultats ne pouvant 

pas être expliqués d’une manière simple et classique, nous allons maintenant développer un modèle 

de transport basé sur des phénomènes d’hybridation entre un métal ferromagnétique et les 

molécules spécifiques de ces interfaces hybrides. 
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Chapitre V -  Un modèle pour l’injection de spin à l’interface 

métal/organique 
 

ans ce chapitre, nous allons développer un modèle tenant compte des spécifités des interfaces 

métal/molécules pour mieux comprendre l’injection de spin dans les matériaux organiques. Ce 

travail s’appuie sur les travaux expérimentaux menés par les groupes de H. Bässler et de S.R. Forrest 

sur l’injection de charges22,43 à travers une interface métal/organique ainsi que sur les travaux de 

spectroscopie des interfaces métal/organique menés par le groupe d’A. Kahn49. 

 

A. Modèle d’hybridation entre états moléculaires et métaux 

ferromagnétiques 

1. Un nouvel effet aux interfaces métal/molécules 

M. Baldo et S. Forrest avait décrit43 toute l’importance dans le processus d’injection de 

charges du premier état moléculaire à l’interface. En effet, ils avaient pu montrer que le saut vers le 

premier état moléculaire n’était pas le plus couteux en énergie puisque celui-ci pouvait être abaissé 

jusqu’au niveau de Fermi de la cathode grâce à des effets de dipôles.  

Nous allons aussi nous focaliser sur ce premier état d’interface et introduire une autre spécificité des  

interfaces métal/matériaux π-conjugués en plus de celles abordées dans le chapitre I.  

A une interface métal/molécules, il avait été montré que les orbitales moléculaires pouvaient être 

aussi modifiées56 par interaction avec les états délocalisés du métal. Dans la suite, nous parlerons 

d’hybridation entre les orbitales moléculaires et le métal. Cette hybridation se traduit physiquement 

de deux façons qui sont résumés sur la figure 60(a):  

1) Par couplage avec le métal, les orbitales moléculaires sont élargies en énergie. Un exemple 

de calculs d’élargissement pour la molécule de PTCDA déposée sur une surface d’Au est  

montré sur la figure 60(b). Cet élargissement peut être compris de la manière suivante: 

Considérons simplement un état localisé isolé du reste de l’univers ainsi que la relation 

d’incertitude d’Heisenberg qui lie la précision sur le temps et la précision sur l’énergie lors 

d’une mesure sur une charge qui occupe cet état: δL. δw x .
� . Si l’état que nous considérons 

est totalement isolé, il est donc parfaitement bien défini en termes d’énergie (δE très petit) 

puisque la charge qui l’occupe n’a aucun autre état accessible où aller. Le temps de vie du 

niveau est donc infini (δt très grand). Approchons maintenant ce niveau d’un continuum 

d’états, un métal par exemple, suffisamment près pour que la charge présente sur le niveau 

discret puisse passer par effet tunnel vers le continuum. Le temps de vie du niveau devient 

donc fini puisque la charge peut fuir le niveau vers un état inoccupé du continuum. Si δt 

devient fini alors δE prend aussi une valeur finie. Le niveau isolé est donc élargi en énergie. 

2) Les orbitales moléculaires peuvent être aussi déplacées en énergie par couplage avec le 

métal. En outre, la molécule en réagissant avec le métal pourrait par exemple former un 

complexe organo-métallique176 avec des nouvelles orbitales moléculaires. 

 

D 
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Figure 60 : (a) Couplage d'une orbitale moléculaire avec un métal. Le niveau rouge correspond à une orbitale moléculaire 

isolée. Au fur et à mesure la molécule s'approche du métal, le niveau est abaissé et élargi par couplage avec le métal. 
L’élargissement et le décalage en énergie de l’orbitale vont dépendre du couple métal/molécule et du site d’absorption 
de la molécule. (b) Calculs de l’élargissement des orbitales atomiques sur différents atomes d’une molécule de PTCDA 

déposée sur une surface d’Au en fonction de la distance métal/molécule. Image (b) tirée de 201. 

En suivant un formalisme du type de celui des liaisons fortes, l’énergie d’une orbitale 

moléculaire à proximité d’un métal va donc pouvoir s’exprimer ainsi : 

Lypo � Lpo C Σ{| 

Avec EOM l’énergie de l’orbitale moléculaire lorsque le niveau est complètement isolé du reste de 

l’univers et ΣOM, l’énergie propre (complexe) de la molécule qui contient une partie réelle notée ζ et 

une partie imaginaire notée Γ liée à l’interaction avec l’environnement. Comme nous venons de le 

voir, l’ajout de cette énergie propre est nécessaire car elle traduit l’interaction (ou le couplage) entre 

l’orbitale moléculaire et l’électrode métallique. Concernant les effets physiques tels qu’ils viennent 

d’être introduits: ζ représente le décalage en énergie de l’orbital moléculaire considérée par les 

effets électrostatiques de dipôles mais aussi par couplage avec l’électrode. La partie imaginaire Γ 

représente l’élargissement (inverse du temps de vie) du niveau induit aussi par couplage avec le 

métal.  

2. Et si le métal non-magnétique devient un métal ferromagnétique? 

Si le métal non-magnétique est remplacé par un métal ferromagnétique cela signifie que la 

densité d’états du métal va être différente, à une énergie donnée, selon la direction de spin. 

L’élargissement et le décalage en énergie induits par couplage avec le métal vont être rendus 

dépendants du spin comme nous pouvons le voir sur la figure 61. L’expression finale de l’énergie de 

cette orbitale moléculaire va alors dépendre de la direction de spin (notée σ=↑,↓) : 

Lypo[ � Lpo C Σpo[  

 

(a)

Métal Orbitale moléculaire

isolée
à proximité 

du métal

(b)
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Figure 61: Effet d’hybridation dépendant du spin entre une molécule et un métal ferromagnétique. 

Nous allons voir maintenant quelles peuvent être les conséquences sur le transport dépendant du 

spin de ces phénomènes d’hybridation entre le métal ferromagnétique et une molécule. 

3. Description du modèle 

 Le modèle repose sur le formalisme de Bardeen dans lequel la conductance 1D notée G à 

travers un système simple métal ferromagnétique/molécules/métal ferromagnétique est exprimée 

de la manière suivante : 

9[[\�L}� � 2#��
^ ~ �GaM[[\��

�a,M�
��La � L}���LM � L}� 

Avec T le coefficient de transmission à travers le système. Les indices σ et σ’ indiquent la direction de 

spin de chacune des deux électrodes ferromagnétiques et i et f dénotent les états initial et final que 

l’on considère dans les électrodes pour le transport.  

Intéressons nous plus particulièrement au coefficient de transmission. Idéalement, dans le cas de 

l’effet tunnel direct entre les deux électrodes, ce coefficient est gardé constant et la conductance est 

en conséquent réexprimée comme étant directement proportionnelle aux densités d’états notées 

Nσ(E) des électrodes qui découlent de la somme : 

9[[\�L}� � 2#��
^ |G|² ~ ��La � L}���LM � L}�

�a,M�
� =>[�L}�=?[\�L}� 

En écrivant la conductance dans les états parallèles (G↑↑) et antiparallèles (G↑↓)  des aimantations, 

nous pouvons retrouver la formule de Jullière telle qu’elle avait été introduite dans le chapitre dédié 

à l’effet tunnel polarisé en spin avec la polarisation en spin :  

@ � =A � =B
=A C =B 

Dans une approche plus complexe, ce coefficient de transmission n’est pas constant et pourrait par 

exemple tenir compte d’une éventuelle sélection des bandes « s » ou « d » pour le transport tunnel 

ou bien des symétries comme dans le cas du MgO. 

Métal 
ferromagnétique

Orbitale moléculaire

isolée
à proximité 

du métal



86 
 

 
Figure 62: Modélisation d'une vanne de spin organique. (a) Le métal ferromagnétique est représenté par deux bandes 

décalées sous l'effet de l'interaction d'échange. (b) Schéma de la vanne de spin organique: les deux métaux 
ferromagnétiques notés MFM1 et MFM2 sont identiques. Les niveaux D et A correspondent à des orbitales moléculaires 
couplées aux deux électrodes. D’autres niveaux correspondants à des orbitales moléculaires de molécules dans le film 

mince « loin » des électrodes. 

Nous passons maintenant au cas d’un film mince organique. La charge (injectée depuis 

l’électrode MFM1) saute alors sur plusieurs états (orbitales moléculaires) avant d’arriver à la seconde 

électrode MFM2 (figure 63(b)). Pour décrire cela, nous nous appuyons sur le modèle du transfert 

d’électrons dans une jonction moléculaire202 développé par A. Nitzan. Le premier (noté D pour 

donneur) et dernier (noté A pour accepteur) états moléculaires accessibles sont isolés du continuum 

pour tenir compte des spécificités des interfaces métal/molécules en accord avec les travaux de M. 

Baldo et S. Forrest. Le coefficient de transmission (dépendant du spin) s’exprime alors de la manière 

suivante: 

GaM[[\ � �a�[∆Ly�[ C � Γ>[ 2⁄ G�I
�aI[\

∆LyI[\ C � Γ?[\ 2⁄  

V est un terme de couplage dont l’unité est une énergie qui associe un état de la bande du métal 

ferromagnétique avec les états moléculaires D ou A. Il est donc normal que ce terme soit dépendant 

du spin. TDA représente le transport dans le film organique entre les états D et A. Il peut contenir 

n’importe quel modèle de transport (effet tunnel direct, hopping, transport de bandes…) et être 

rendu dépendant du spin pour inclure des effets de type OMAR. Le terme ∆Ly  représente la position 

du niveau considéré (D ou A) par rapport au niveau de Fermi de l’électrode (resp. L ou R). Pour 

revenir à la notation introduite précédemment : ΔLy[ � L} � H�KLy[N. Γσ a déjà été introduit: il s’agit 

de la partie imaginaire de l’énergie propre de la molécule Σ[  correspondant à son élargissement. 

Une autre appellation pour ce terme est densité spectrale et il peut être vu comme une densité 

d’états pondérée. En effet, ce terme dépendant du spin s’exprime ainsi (l’exemple pris est celui de 

l’interface de gauche) :  

Γ>[�L� � 2# ~|��a[ |²��La � L}�
a

 

Dans cette équation, nous retrouvons le terme V de couplage, ici entre l’état D et les bandes du 

métal. C’est dans cette somme qu’il faudrait faire intervenir une éventuelle sélection des bandes 

« s » ou « d » de l’électrode ou bien une sélection par les symétries. Dans un cas simple dans lequel 

le terme de couplage serait constant alors:   

Γ>[�L� � 2#�=>[ 

Il s’agit bien d’une densité d’états (N) pondérée par le terme de couplage V. 
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4. Deux cas extrêmes… 

 Deux cas limites peuvent être décrits facilement pour comprendre l’influence du couplage 

entre la molécule et le métal ferromagnétique sur les propriétés d’injection de spin:  

1- |Γ| r �ΔLy�. 
2- �ΔLy� r |Γ|. 

Le premier cas correspondrait à un couplage fort entre la molécule et le métal. Cette limite physique 

correspond à une orbitale moléculaire très fortement élargie par interaction avec le métal donc soit 

très proche (chimisorption) et/ou très bien couplée électroniquement avec le métal. Les calculs 

présentés sur la figure 60(b) avaient par exemple montré57 que des élargissements de plus de 2eV 

pouvaient avoir lieu pour les orbitales 2pz du PTCDA à 2,5Å d’une surface d’Au. Le deuxième cas 

correspondrait principalement à une interaction faible entre le métal et les molécules conduisant à 

négliger le terme d’élargissement même si le terme ΔLy  peut lui aussi être très petit. 

 

5. Implications 

Prenons pour premier exemple le cas où un couplage fort entre une molécule et l’électrode 

|Γ| r �ΔLy� aurait lieu à l’interface de gauche (MFM1/D) et le cas du couplage faible �ΔLy� r |Γ| à 

l’interface de droite (A/MFM2). Il est important de noter que les deux électrodes ferromagnétiques 

notées MFM1 et 2 ont exactement les mêmes propriétés en termes de polarisation en spin (même 

signe et amplitude pour une même énergie). Avec ces limites, le coefficient de transmission peut 

alors se réexprimer ainsi : 

GaM[[\ � �a�[∆Ly�[ C � Γ>[ 2⁄ G�I
�aI[\

∆LyI[\ C � Γ?[\ 2⁄ � �a�[� Γ>[ 2⁄ G�I
�aI[\

∆LyI[\ 

En conséquent (en supposant un couplage constant sur les bandes du métal ferromagnétique), la 

conductance devient alors:  

9[[\�L}� � 2��
^ |G�I|� 1

Γ>[�L}�
Γ?[\�L}�
�ΔLy?[\�� � Γ?[\�L}�

Γ>[�L}�  

La conductance est alors directement proportionnelle à la densité spectrale d’état de l’électrode de 

droite (correspondant au cas du couplage faible) comme cela est toujours le cas dans la description 

classique de l’effet tunnel mais le point marquant à relever est que la conductance devient aussi 

inversement proportionnelle à la densité spectrale de l’électrode de gauche (correspondant au cas 

du couplage fort).  

6. Conséquences sur les propriétés de transport dépendant du spin : une nouvelle 

électrode 

L’hybridation entre molécules et électrodes nous amène à reconsidérer le transport dans une 

jonction moléculaire. En effet, L’expression de la conductance fait apparaitre deux termes de 

densités d’états.   

9[[\�L}� � 2��
^ |G�I|� 1

Γ>[�L}�
Γ?[\�L}�
�ΔLy?[\�� � 2��

^ |G�I|��>[�L}�  �?[\�L}� 

Ces densités d’états correspondent en fait aux densités d’états présentes sur les orbitales 

moléculaires D et A induites par l’hybridation avec le métal. La définition d’une nouvelle électrode 

« effective » s’impose alors: électrode effective = électrode + état moléculaire hybridé (figure 63). 
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Cette nouvelle électrode effective est polarisée en spin dans le cas où l’électrode est elle aussi 

polarisée en spin du au phénomène d’hybridation.  

 

 
Figure 63: Notion d’électrode effective comprenant l’électrode métallique et ferromagnétique et le premier état 

moléculaire (en rouge) hybridé avec le métal. 

i. Polarisation en spin effective 

Nous revenons maintenant à la notion de polarisation en spin. L’hybridation dépendante du spin 

d’une orbitale moléculaire à l’interface métal ferromagnétique/molécule conduit aussi à définir le 

concept de polarisation en spin « effective » notée P* (ici replacée dans la formule de Jullière) : 

G;H �  2@>�@?�1 � @>�@?�   ���� @� � �A � �B
�A C �B 

Dans le premier exemple cité en haut avec un couplage fort à l’interface de gauche et un couplage 

faible à celle de droite, nous pouvons alors exprimer les deux polarisations effectives de la manière 

suivante :  

@>� � �>A � �>B
�>A C �>B

� � Γ>A � Γ>B
Γ>A C Γ>B

    ����|Γ| r �ΔLy� 
Dans le cas d’un couplage fort, le signe de la polarisation en spin de l’électrode ferromagnétique 

est alors  inversé sur la molécule (figure 64(a)).  

 

@?� � �?A � �?B
�?A C �?B

� Γ?A ΔE�?A²� � Γ?A ΔE�?B²�
Γ?A ΔE�?A²� C Γ?A ΔE�?B²�    ���� �ΔLy� r |Γ| 

A l’opposé, dans le cas du couplage faible, la polarisation en spin effective garde le même signe 

que le métal ferromagnétique  mais est aussi augmentée dû à l’effet de décalage énergétique 

dépendant du spin de l’orbitale moléculaire (figure 64(b)). 

 

Suivant l’intensité du couplage entre la molécule et le métal ferromagnétique, la polarisation en spin 

effective peut alors être modulée passant d’une inversion de signe à une augmentation artificielle de 

celle du métal ferromagnétique. 

EF

MFM

Electrode effective

Molécules



89 
 

 
Figure 64: Hybridation dépendante du spin entre un métal ferromagnétique et une orbitale moléculaire. (a) Cas du 

couplage fort entre la molécule et le métal ferromagnétique. Le signe de la polarisation en spin du métal 
ferromagnétique est inversé sur la molécule. (b) Cas du couplage faible entre la molécule et le métal ferromagnétique. La 
polarisation en spin est augmentée sur la molécule dû à l’effet de décalage énergétique dépendant du spin des orbitales. 

ii. Le signe de la magnétorésistance 

 Une autre conséquence de cette hybridation dépendante du spin est celui du signe de la 

magnétorésistance. En effet, dans l’exemple qui a été choisi, les deux électrodes ferromagnétiques 

sont exactement identiques donc, selon le modèle de Jullière, l’effet de magnétorésistance tunnel 

devrait être positif. Nous venons cependant de voir que dans le cas du couplage fort entre MFM1 et 

une molécule, la polarisation en spin effective est inversée par rapport au signe de la polarisation en 

spin du métal ferromagnétique. Alors que dans le cas du couplage faible, le signe original de la 

polarisation en spin est gardé. La magnétorésistance observée sera donc négative malgré le fait que 

les deux électrodes aient exactement les mêmes propriétés de polarisation en spin. 

 

B. Signe de la magnétorésistance des jonctions LSMO/Alq3/Co : un 

problème de taille 

1. Inversion de la polarisation en spin à l’interface LSMO/Alq3  

                Nous voyons maintenant comment les résultats de magnétotransport dans des systèmes 

LSMO/Alq3/Co peuvent être interprétés dans le cadre de ce modèle incluant les phénomènes 

d’hybridation.  

Dans les expériences de Meservey-Tedrow du groupe de J.S. Moodera (jonctions larges), la 

polarisation en spin effective P*Alq3/Co était positive. De plus les expériences menées par le groupe de 

V. Dediu sur des jonctions larges LSMO/Alq3/Co et LSMO/Alq3/Al2O3/Co ont semblé aussi montrer 

que le signe négatif de la MR ne pouvait pas venir de l’interface supérieure Alq3/Co.  

Nous proposons donc que la polarisation en spin effective à l’interface du bas P*LSMO/Alq3 soit 

négative. Cette inversion de la polarisation en spin positive du LSMO suggère donc un couplage fort 

entre le LSMO et les molécules d’Alq3.   

Nous allons maintenant voir comment la dispersion des orbitales moléculaires à l’interface, dans le 

cas de l’Alq3, peut cependant conduire à un comportement statistique de l’effet de 

magnétorésistance sur la surface d’une jonction. Cette dispersion va nous permettre de comprendre 

Métal 
ferromagnétique

Orbitale 
moléculaire

Métal 
ferromagnétique

Orbitale 
moléculaire

D LEσ σ∆ << Γ% ' '
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pourquoi une sonde de taille nanométrique LSMO/Alq3/Co donne un signal positif de MR alors que 

les jonctions larges ont toutes données ou presque, un signal inverse de magnétorésistance. 

2. Dépendance de la magnétorésistance avec la taille de la jonction 

                Pour décrire entièrement le comportement d’une jonction large identique à celles du 

groupe de Z.V. Vardeny ou de V. Dediu, il faudrait intégrer la conductance sur toute la surface de 

l’échantillon. Or, ce que nous pouvons voir sur la figure 65(a), c’est que seuls quelques niveaux sont 

accessibles en face du niveau Fermi. De plus les tensions appliquées lors des mesures de transport ne 

dépassent que rarement la centaine de meV. Les niveaux sondés pour le transport se trouvent donc 

très resserrés autour du niveau de Fermi de l’électrode. Ce sont ces niveaux (en rouge sur la figure 

65)  qui correspondent à des orbitales moléculaires polarisés en spin résonantes qui vont inverser le 

signe de la polarisation en spin lors de l’étape d’injection depuis l’électrode de LSMO vers l’Alq3.  

 

 
 

Figure 65: Effet de la taille de la jonction LSMO/Alq3/Co sur les propriétés de magnétotransport. (a) Distribution d’états 
moléculaire pour une interface métal/Alq3. La zone en rouge correspond aux états qui sont sondés pendant les 

expériences d’injection de spin (-100mV<V<100mV). Ces états résonants très minoritaires si l’on prête attention à 
l’ensemble de la statistique vont inverser la polarisation en spin du LSMO par des effets d’hybridation dépendants du 

spin. (b) Vue de la conductance de la surface d’une bicouche LSMO/Alq3. Les points rouges vont correspondre à des états 
moléculaires résonants que nous pouvons associer à des zones de forte conductance (point chaud). L’ensemble des 

autres états trop hauts en énergie ne vont pas ou peu participer à la conduction globale du système. L’image (a) est tirée 
de 43. 
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Ces états résonants (que nous pouvons assimiler à des points chauds) vont donc transporter une 

forte densité de courant polarisé en spin et ainsi être responsables du comportement global du 

dispositif (la magnétorésistance inverse).  

                    Dans notre cas (jonctions nanométriques) où seuls quelques niveaux de la statistique sont 

sondés, la plus grande probabilité est de se retrouver avec des états moléculaires hors résonance (en 

rose sur la figure 65). Hors résonance, nous avons P*LSMO/Alq3>0. Ceci explique pourquoi nous 

observons un signe positif de la magnétorésistance et qui reste positif avec la tension. Il faudrait en 

fait réaliser un très grand nombre de nanojonctions pour s’apercevoir que quelques une d’entre elles 

présentent une magnétorésistance inverse ce qui n’a pu être observé durant cette thèse.  

Ce modèle explique aussi très bien les résultats de l’article142 de Vinzelberg et al. dans lequel les 

auteurs rapportaient des effets de magnétorésistance négatifs dans des jonctions millimétriques 

LSMO/Alq3/Co dont certains s’inversaient en tension (figure 66). Cette inversion de 

magnétorésistance peut être assimilée123 à une signature d’états résonants dans la barrière 

organique. Ces observations assez rares sont sans doute une preuve que l’intensité du couplage à 

l’interface LSMO/Alq3 pourrait dépendre des conditions de dépôts. Elle ne serait pas très forte dans 

ce cas précis. Nous pouvons aussi noter que pour un état unique localisé dans la barrière d’Alq3, nous 

retrouvons exactement, avec l’expression de la conductance telle que nous l’avons introduite plus 

haut, la formule de Breit-Wigner (chapitre II) utilisée pour décrire ces phénomènes physiques de 

résonance. 

 

 
Figure 66: Effet résonant de magnétorésistance. (a) Courbes de magnétorésistance dans une jonction LSMO/Alq3 

(150nm)/Co montrant une inversion de signe. (b) MR en fonction du courant. Tirées de 142.   

3. A propos de la reproductibilité des résultats (suite et fin) 

La grande distribution des niveaux à l’interface métal/Alq3 fournit sans doute une explication 

plausible aux problèmes de reproductibilité. Les mesures effectuées136,137,170,174 dans des jonctions 

larges LSMO/Alq3/Co donnent un résultat qui est une moyenne de tout ce qui peut arriver avec cette 

large distribution d’états menée principalement par les états résonants. Pour les jonctions 

nanométriques, il est pratiquement impossible de sonder deux fois les mêmes états sur deux 

nanojonctions différentes. Les résultats sont donc beaucoup plus épars et donnent un aperçu local 

des propriétés. 

 

(b)(a)
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C. Preuves directes d’hybridation dépendante du spin entre un métal 

ferromagnétique et une molécule de phthalocyanine 

 A la fin de ma thèse, en 2010, le groupe de R. Wiesendanger à Hambourg a démontré250,251 

expérimentalement la présence d’états polarisés en spin induits sur des molécules de phthalocyanine 

par couplage avec une électrode ferromagnétique grâce à des expériences de SP-STM polarisé en 

spin. La première étude présentée concerne des molécules de H2Pc déposées sur une surface de Fe. 

En imageant une molécule déposée sur la surface avec une pointe polarisée en spin dans les états 

parallèle et antiparallèle des aimantations (pointe magnétique et la couche de Fe), le groupe a pu 

réaliser une cartographie de la polarisation en spin au dessus d’une molécule de H2Pc et de la surface 

de Fe. Comme nous pouvons le voir sur la figure 67(c), cette cartographie montre clairement que la 

polarisation en spin de la surface de Fe est inversée juste au dessus de la molécule de H2Pc. Ces 

résultats confirment le modèle que nous avons développé et peuvent être interprétés comme un 

couplage fort entre la surface de Fe et la molécule de H2Pc (figure 67(d)). 

 

 
Figure 67: Etude de STM polarisé en spin de molécules de H2Pc déposées sur Fe. (a), (b) Images STM résolues en spin de 

molécules de H2Pc déposée sur une surface de Fe. (c) Cartographie de la polarisation en spin du courant tunnel 
émergeant au-dessus de la molécule et de la surface de Fe (noir). (c) et (d) Une inversion de la polarisation en spin du Fe 
au-dessus de la molécule est à noter correspondant à un cas de couplage fort entre la molécule et le métal. Les images 

(a)-(c) sont tirées de  204. 

La seconde étude concerne des molécules de CoPc déposées sur une surface de Fe. De manière 

analogue, en cartographiant la polarisation en spin au dessus d’une molécule de CoPc déposée sur 

Fe, les auteurs ont pu mettre en évidence une forte augmentation de 100% de la polarisation en spin 

de la surface de Fe (figure 68).  

 

H2Pc/Fe
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Fe H2Pc

PFe<0 P*Fe/H2Pc>0
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Figure 68: Etude de STM polarisé en spin de molécules de CoPc déposées sur Fe. En haut à droite sont représentés les 

profils de polarisation en spin sur une molécule de CoPc déposée sur une surface de Fe. A V=0.75V, la polarisation en spin 
au-dessus de l’atome de Co de la molécule est augmentée par rapport à la polarisation en spin du Fe nu correspondant à 

un cas de couplage faible. La polarisation en spin du Fe est par contre inversée au dessus du groupement C6 de la 
molécule et aussi au dessus de l’atome de Co pour une tension faible de 0.05V. Tirées de 203 . 

Dans le cadre de notre modèle, cette observation peut être assimilée au cas d’un couplage faible 

entre la molécule et le métal ferromagnétique.  

Cependant, contrairement aux observations faites avec les molécules de H2Pc déposées sur Fe où 

l’inversion du signe de la polarisation en spin était rapportée sur l’ensemble de la molécule, 

l’augmentation artificielle de la polarisation en spin n’est présente que sur l’atome central de Co de 

la molécule de CoPc. Pour la même énergie, le signe de la polarisation en spin s’inverse juste au-

dessus d’un groupement C6 de la molécule (figure 68(a)). 

En intégrant le signal de spin sur l’ensemble de la molécule, nous obtiendrions un mélange de 

différentes amplitudes de polarisation en spin et de signes dont les proportions peuvent varier 

suivant l’énergie. Des comportements de l’effet de magnétorésistance en fonction de la tension 

appliquée aux bornes de la jonction tunnel magnétique assez inédits pourraient donc être attendus 

pour ce genre de système.  

 

D. Conclusion 

             Nous venons de donner une nouvelle définition de la polarisation en spin d’une interface 

métal ferromagnétique/molécule basée sur la notion d’hybridation. Ainsi, nous avons vu que suivant 

l’intensité du couplage entre une molécule et un métal ferromagnétique, les propriétés d’injection 
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de spin peuvent être radicalement différentes passant d’une inversion du signe à une augmentation 

artificielle de la polarisation en spin du courant injecté. Cette nouvelle propriété, modifiable à 

l’échelle moléculaire, permet une flexibilité énorme pour les propriétés d’injection de spin comparé 

aux barrières inorganiques.  

Dans la recherche d’un système facilement modulable, nous nous sommes intéressés aux molécules 

de phtahlocyanine et nous allons voir, par exemple, que nous avons pu observer une 

magnétorésistance inverse dans une nanojonction Co/CoPc/Co. Ce signe de la magnétorésistance ne 

peut être compris uniquement en considérant des phénomènes d’hybridation.   
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Chapitre VI -  Les molécules de phthalocyanine pour moduler les 

propriétés d’injection de spin 
 

ous venons de voir que le couplage molécule/métal ferromagnétique est un paramètre 

important qui gouverne les propriétés d’injection de spin dans un dispositif hybride de 

spintronique organique. Un des objectifs suivant de ma thèse a donc été de trouver des systèmes 

dans lesquels nous pourrions « jouer » avec le couplage en faisant varier son intensité pour en 

observer directement les conséquences sur les propriétés d’injection de spin.  

Dans cette direction, les molécules de phthalocyanines (M-C32H18N8) apparaissent comme de bons 

candidats pour étudier l’influence du couple métal/molécule sur les propriétés d’injection de spin. En 

effet, l’ion central M de la molécule peut être interchangé entre une grande variété de différents 

atomes comme le Co, Cu, Mn, et même H2 (figures 69(a), (b) et (c)) ce qui peut permettre d’essayer 

de moduler les propriétés électroniques du couple molécule/métal tout en conservant la même 

structure globale de la molécule.  

 

 
Figure 69: Différentes molécules de phthalocyanines. (a) CoPc, (b) H2Pc et (c) MnPc 

Dans un premier temps, je traiterai de la nanofabrication des jonctions tunnel magnétiques à 

base de molécules de phthalocyanine ainsi que de la caractérisation des molécules déposées sur des 

surfaces de Co et de Cu. Ensuite, je montrerai les mesures de magnétotransport qui ont été réalisées 

durant cette thèse dans des nanojonctions tunnel magnétiques Co/CoPc/Co et Co/H2Pc/MnPc/Co. Je 

discuterai enfin de ces résultats dans le cadre des effets d’hybridation dépendants du spin pour 

terminer par d’autres effets encore incompris que nous avons pu observer dans ces nanojonctions. 

 

A. Elaboration des nanojonctions tunnel magnétiques 

Co/Phthalocyanine/Co 

1. Nanofabrication des jonctions tunnel magnétiques à base de phthalocyanines 

Nous nous sommes intéressés aux molécules de phthalocyanine en les utilisant comme 

barrière tunnel dans des nanojonctions tunnel magnétiques réalisées par nanoindentation pour en 

observer les propriétés de magnétotransport et surtout pouvoir étudier le comportement de l’effet 

de magnétorésistance en fonction de l’ion central de la molécule. Ce travail est réalisé en 

collaboration avec le groupe d’E. Beaurepaire à l’IPCMS de Strasbourg.  

La fabrication des échantillons étant très similaire à celle des nanojonctions LSMO/Alq3/Co, elle ne 

sera donc pas complètement redétaillée ici. Le dépôt des bicouches Co/Pc est entièrement réalisé in-

situ par le groupe de Strasbourg ce qui évite tous les problèmes liés à l’oxydation de la couche 

métallique ferromagnétique. Les électrodes inférieures de Co (40nm) sont réalisées par évaporation 

sur des substrats de SiO2. Une différence notable avec l’Alq3 est que les molécules de phthalocyanine 

(a) (b) (c)

N 
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semblent former un film mince ordonné et aussi très lisse205 (la rugosité rms pour un film de H2Pc 

(140nm) déposé sur Co est de 0.76nm).  

Après dépôt, l’échantillon est transféré dans une boite à gant dans laquelle, la couche organique est 

recouverte par la résine fine (Microposit S1805) déposée par centrifugation puis recuite dans les 

conditions identiques à celles citées dans le chapitre IV sur la nanofabrication. Une fois que nous 

avons reçu les échantillons et achevé les étapes de lithographie optique, nous procédons à la 

nanoindentation résistivo-contrôlée. Le seul changement par rapport aux nanojonctions 

LSMO/Alq3/Co va intervenir dans la gamme de résistance que nous allons pouvoir utiliser pour la 

nanoindentation. En effet, avec la pointe diamant dopée B sur la surface de LSMO, nous mesurions 

une résistance de 105.5Ω. La gamme de résistance que nous pouvions utiliser pour la 

nanoindentations s’échelonnait alors entre 105.5Ω et 1012Ω. Avec la couche métallique de Co, la 

nouvelle gamme de résistance s’étend donc de 104Ω à 1012Ω. 

La dernière différence à noter avec les précédents échantillons est que l’électrode supérieure de Co 

est oxydée volontairement avant dépôt de la couche protectrice d’Au pour induire une anisotropie 

unidirectionnelle afin de pouvoir différencier le retournement des deux couches magnétiques de Co 

durant les expériences de magnétotransport. 

2. Caractérisation magnétiques des molécules de MnPc sur une surface de Co 

Une étude206 très récente menée par le groupe d’E. Beaurepaire a démontré l’existence d’un 

couplage ferromagnétique entre l’ion central de Mn de la molécule et une surface de Co (figures 

70(a) et (b)) associé à une forte hybridation de la molécule avec le Co.  

Le mécanisme de superéchange originalement proposé207 pour des molécules porphyrines pour 

expliquer le couplage magnétique est écarté par les auteurs au profit d’un échange direct entre les 

atomes de Co de la surface et l’ion central de Mn des molécules de phthalocyanines. En effet, les 

molécules de MnPc semblent être chimisorbées sur la surface de Co et en sont donc très proches 

spatialement (la distance trouvée entre l’atome de Mn d’une molécule de MnPc avec la surface est 

de 2.58Å alors que la distance entre deux atomes de Co sur la surface est de 2.51Å). 

 A cause de cette forte proximité, les propriétés électroniques (figure 70(d)) de la molécule de MnPc 

déposée sur Co sont aussi fortement impactées avec la formation d’états moléculaires hybridés et 

polarisés en spin. La molécule de MnPc déposée sur Cu a un comportement tout à fait opposé 

puisque sa structure électronique reste identique à celle de la molécule isolée et on retrouve un 

comportement paramagnétique (figure 70(c)) (la distance métal/molécule trouvée dans ce cas est de 

3.60Å).  

Les propriétés magnétiques et électroniques de ces systèmes hybrides sont donc fortement couplées 

mais l’origine physique du couplage électronique et magnétique n’est cependant pas encore bien 

comprise. Dans le cas du système Co/CoPc208, il avait été par exemple proposé que les orbitales « d » 

(responsable du magnétisme) pointant hors du plan du film de Co étaient aussi couplées 

électroniquement (recouvrement favorable) avec les orbitales de la molécule (posée à plat sur le 

métal).  
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Figure 70: Couplage magnétique entre l’ion central d’une molécule de MnPc et une surface magnétique. (a) et (b) 

Spectres XMCD acquis au seuil L3 du Mn de films minces de MnPc déposés sur des surfaces de Cu et de Co. Seule la 
molécule de MnPc déposée sur Co se couple ferromagnétiquement à la couche de Co. (c) et (d) Calculs des densités 
d’états résolues en spin pour les systèmes MnPc/Cu et MnPc/Co. Un point à noter ici est que la molécule de MnPc 
déposée sur Cu garde une structure électronique identique à si elle était isolée indiquant qu’il n’y pas ou très peu 

d’interaction entre la molécule et la surface de Cu contrairement à la même molécule déposée sur Co. Tirées de 208. 

          

B. Mesures de magnétotransport dans des nanojonctions tunnel 

magnétiques Co/Phthalocyanine/Co 

Dans ce paragraphe, je vais montrer et discuter des mesures de magnétotransport qui ont été 

réalisées à la température de l’hélium liquide sur des nanojonctions tunnel magnétiques à base de 

molécules de CoPc, MnPc et H2Pc. Dans un premier temps, je présenterai l’impact que peut avoir 

l’ion central sur les propriétés de magnétorésistance de jonctions Co/CoPc/Co/CoO et 

Co/H2Pc/MnPc/Co/CoO. Les électrodes ferromagnétiques sont identiques pour les deux structures et 

le rôle de la barrière de H2Pc est de découpler magnétiquement les molécules de MnPc de l’électrode 

de Co. Ces résultats seront ensuite analysés dans le cadre des phénomènes d’hybridation 

dépendants du spin. Enfin, je montrerai quelques effets anisotropes incompris provenant de ces 

dispositifs hybrides. 

1. Influence de l’ion central sur les propriétés de magnétorésistance de  

jonction 

i. Signe de la magnétorésistance dans les nanojonctions 

Comme nous pouvons le voir sur les figures 71(a) et (b), la composition chimique des 

molécules de phthalocyanine a une forte influence sur les propriétés physiques de magnétotransport 

puisque les effets de magnétorésistance tunnel ont des signes opposés et des amplitudes qui sont 

aussi très différentes. Dans les deux cas, nous pouvons noter la très forte résistance de jonction de 

l’ordre de 30GΩ. 

 

(b)(a)

(c) (d)
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Figure 71: Magnétorésistances dans des jonctions tunnel magnétiques à base de molécules de phthalocyanine. (a) 

Magnétorésistance inverse observée dans une nanojonction Co/CoPc/Co/CoO. (b) Effet géant et positif de 
magnétorésistance dans une nanojonction Co/H2Pc/MnPc/Co/CoO. 

Concernant la nanojonction à base de molécules de CoPc (figure 71(a)), nous avons observé 

un signal inverse (RP>RAP) de magnétorésistance tunnel significatif à basse température d’environ -

30%. Le premier retournement d’aimantation à faible champ est attribué à l’électrode inférieure de 

Co alors que le retournement à fort champ est attribué à l’électrode supérieure bloquée 

magnétiquement par la présence de l’oxyde de Co antiferromagnétique. L’asymétrie de la courbe de 

magnétorésistance qui est relevée ici prend son origine dans ce couplage antiferromagnétique. 

Cependant, le fait que l’état antiparallèle ne soit pas complètement stabilisé au retour pour des 

valeurs positives de champ magnétique montre qu’il est difficile dans nos échantillons d’aligner 

correctement les aimantations. Ce signe négatif de la magnétorésistance sera discuté dans le second 

paragraphe.  

 

Pour la nanojonction à base de H2Pc et MnPc, nous avons observé un signal géant de 

magnétorésistance tunnel de plusieurs centaines de pourcent selon la définition du modèle de 

Jullière. Comme nous pouvons le voir sur la figure 71(b) où la variation de résistance est tracée en 

fonction du champ magnétique appliqué, l’effet de magnétorésistance est positif signifiant que l’état 

haut de résistance est obtenu pour une configuration antiparallèle des aimantations (RAP>RP). Le 

premier retournement d’aimantation à faible champ est attribué à l’électrode inférieure de Co alors 

que le retournement à fort champ est encore attribué à l’électrode supérieure bloquée 

magnétiquement par la présence de l’oxyde de Co antiferromagnétique. Cette forte amplitude sera 

aussi discutée dans le second paragraphe. 

ii. Evolution en tension des effets de magnétorésistance 

Comme nous pouvons aussi le voir sur les figures 72(a) et (b), l’évolution de l’effet de 

magnétorésistance avec la tension appliquée aux bornes de la jonction est aussi fortement impactée 

par l’ion central de la molécule.  
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Figure 72: Dépendances en tension des effets de magnétorésistance dans les jonctions tunnel magnétiques à base de 

molécules de phthalocyanine. (a) Variation de la magnétorésistance dans la nanojonction Co/CoPc/Co. Les points 
correspondent aux mesures directes sur les courbes de magnétorésistance. (b) Variation de la magnétorésistance dans la 
nanojonction Co/H2Pc/MnPc/Co. Les points roses correspondent aux courbes de magnétorésistance et le trait mauve à 

un traitement (formule de Jullière) des deux I-V dans les états parallèle et antiparallèle des aimantations. 

(a) Nanojonction à base de CoPc 

Concernant la jonction à base de phthalocyanines de Co (figure 72(a)), l’effet de 

magnétorésistance est pratiquement constant entre ±800mV. Cette courbe suggère une robustesse 

de la polarisation en spin effective du courant injecté contrairement à ce que nous avions pu 

observer avec les nanocontacts d’Alq3 dans lesquels la magnétorésistance avait disparu pour des 

tensions de l’ordre de 200mV. De manière plus générale en électronique de spin, ce comportement 

singulier n’avait été relevé que dans une seule expérience209 d’effet tunnel polarisé en spin entre une 

pointe STM magnétique et une surface de Co. Cette observation avait été attribuée par les auteurs à 

l’absence de défauts dans la barrière tunnel de vide. Il est très encourageant de noter que ce 

comportement puisse être aussi observé dans des dispositifs à l’état solide mais il est compliqué 

d’appliquer directement cette dernière explication à nos observations.  

Je présente sur la figure 73, les différentes I-V obtenues pour les états parallèle, antiparallèle et 

intermédiaire des aimantations. 

 

 
Figure 73: (a) Caractéristiques I-V de la nanojonction Co/CoPc/Co/CoO dans les états parallèle, antiparallèle et 

intermédiaire des aimantations. Ces états de résistance sont rapportés sur la courbe de magnétorésistance à gauche. (b) 
dI/dV obtenues pour les états parallèle et antiparallèle des aimantations. 

Outre la variation non-linéaire des caractéristiques indiquant bien un régime de transport par effet 

tunnel à travers la barrière organique, nous ne voyons pas apparaître d’inflexions caractéristiques de 

modes de phonons, de magnons ou autres dans les I-V ni dans les dérivées (figure 73(b)). L’absence 
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de ZBA corrèle aussi les résultats rapportés précédemment par l’étude de SP-STM. Cependant, nous 

préférons nous appuyer sur les forts élargissements210 des orbitales des molécules de CoPc déposée 

sur Co pour expliquer la conservation de la magnétorésistance. 

(b) Nanojonction à base de H2Pc/MnPc 

La dépendance en tension de l’effet de magnétorésistance tunnel à travers la barrière mixte 

H2Pc/MnPc tracée sur la figure 72(b) révèle trois principaux points. Tout d’abord, l’effet de 

magnétorésistance peut prendre des valeurs extrêmes pour des valeurs absolues de tension 

inférieures à 20mV. Ensuite, nous pouvons aussi remarquer que l’effet disparaît très rapidement 

pour tomber sous le niveau de bruit à environ 100mV. Enfin, l’effet de magnétorésistance tunnel 

reste positif quelque soit la tension appliquée aux bornes de la jonction.  

 

 
Figure 74: (a) Caractéristiques I-V de la nanojonction Co/H2Pc/MnPc/Co/CoO dans les états parallèle et antiparallèle des 
aimantations. (b) dI/dV des deux caractéristiques I-V obtenues pour les états parallèle et antiparallèle des aimantations. 

En insert sont montrés les dI/dV obtenues à 90° pour des champs de -1T et +7T. 

En observant la figure 74(a) sur laquelle les deux I-V obtenues à basse température pour les états 

parallèles et antiparallèles des aimantations sont montrées, nous comprenons mieux l’origine de 

l’effet géant de magnétorésistance. En effet, la caractéristique I-V obtenue dans l’état parallèle des 

aimantations montre un comportement standard pour de l’effet tunnel. Néanmoins, dans l’état 

antiparallèle des aimantations, nous remarquons l’ouverture d’un gap entre ±20mV. Ce phénomène 

apparaît aussi clairement sur la figure 74(b) où la conductance devient nulle pour cette gamme de 

tension. Cet effet semble avoir une origine magnétique puisque le gap s’élargie pour des fortes 

valeurs de champ magnétique (insert de la figure 74(b)). Ces dernières courbes ont été obtenues 

pour un angle (direction du champ/direction de l’axe facile) de 90° auquel l’état antiparallèle ne 

saturait pas jusqu’à +7T (à -1T, nous avons pu observer que le système magnétique était dans son 

état parallèle).  

Dans le gap (V<20mV), l’amplitude de la TMR est uniquement limitée par la résolution de 

l’appareil de mesure (figure 75(b)). A mesure que la tension augmente, nous avons aussi remarqué 

que les champs coercitifs variaient jusqu’à un recouvrement partiel des deux états antiparallèles des 

aimantations. 
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Figure 75: Courbes de magnétorésistance pour la nanojonction Co/H2Pc/MnPc/Co/CoO  obtenues pour des tensions de 

(a) -30mV, (b) 20mV. 

2. Discussions des effets d’hybridation Co/phthalocyanine sur la 

magnétorésistance 

i. Discussion sur le signe de la magnétorésistance des jonctions à base de CoPc 

Nous allons commencer par discuter du signe de l’effet de magnétorésistance dans la 

nanojonction à base de CoPc. Le signe négatif rapporté ici est très surprenant pour une raison très 

simple : la jonction est (apparemment) complètement symétrique. En effet, les deux électrodes sont 

identiques et devrait donc, du point de vue de l’effet tunnel polarisé en spin, avoir la même 

polarisation en spin. Dans une interprétation classique selon le modèle de Jullière, un effet positif de 

magnétorésistance tunnel est attendu comme ce qui a été constamment rapporté pour des jonctions 

tunnel magnétiques standards Co/Al2O3/Co97 et Co/MgO/Co113. L’absence d’inversion de l’effet de 

magnétorésistance en fonction de la tension appliquée aux bornes de la jonction permet d’écarter un 

éventuel effet de tunnel résonant à travers un niveau localisé dans la barrière. Le signe négatif prend 

donc une autre origine physique que nous allons expliquer par le phénomène d’hybridation. 

Du point de vue de notre modèle, ce signe négatif signifie que les deux polarisations en spin 

effectives (P*Co/CoPc et P*CoPc/Co) n’ont pas le même signe et que pour une interface seulement, le 

couplage entre la molécule de CoPc et le métal ferromagnétique de Co est suffisamment fort pour 

inverser la polarisation en spin de l’électrode. Pour rappel, voici l’expression de l’élargissement de 

l’orbitale moléculaire (OM) couplée à un métal ferromagnétique :  

Γ��L� � 2# ~|�poa[ |²��La � L}�
a

 

Le problème ici est de savoir quelle est la bande du Co qui est sélectionnée pour l’effet tunnel et dont 

la polarisation en spin est inversée sur la molécule. La question ne se posait pas dans le cas du LSMO 

car ce matériau ne possède qu’une seule bande «d » polarisée positivement. Le cas du Co est plus 

complexe car sa bande « d » est polarisée négativement alors que sa bande « s » est polarisée 

positivement. Ce point ne peut être résolu ici même si les expériences208 mettant en évidence le 

couplage magnétique pour le système Co/CoPc semblaient indiquer que les électrons « d » du Co 

étaient les mieux couplés.  

Nous pouvons néanmoins supposer que les deux interfaces sélectionnent la même bande du Co et 

donc, nous pouvons nous concentrer pour savoir quelle interface renverse alors le signe de la 

polarisation en spin du courant tunnel. 
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Une étude210 de caractérisation par spectroscopie STM réalisée par le groupe de W. Wulfhekel en 

collaboration avec le groupe d’E. Beaurepaire a fourni une première piste. En plaçant une pointe STM 

au-dessus de molécules de phthalocyanine déposées préalablement sur des surfaces de Co et de Cu, 

le groupe avait réalisé une spectroscopie (non-résolue en spin) des niveaux moléculaires couplés 

avec le métal. Ils avaient choisi pour cela deux molécules de phthalocyanine différentes: H2Pc et 

CoPc.  

 

 
Figure 76: Spectroscopie par effet tunnel de molécules de phthalocyanine. (a) Spectre acquis par STM au dessus d'une 
molécule de CoPc déposée sur une surface de Co (rouge) et sur une surface de Cu (noir). (b)  Spectre acquis par STM au 
dessus d'une molécule de H2Pc déposée sur une surface de Co (rouge) et de Cu (noir). L’origine de l’abscisse indique le 
niveau de Fermi du métal de l’électrode basse. Pour les deux molécules déposées sur une surface de Co, nous pouvons 
noter une forte résonance entre le niveau de Fermi du Co et une orbitale moléculaire des phthalocyanines. Tirés de 210. 

Comme nous pouvons le voir sur les figures 76(a) et (b), pour une molécule donnée, les orbitales 

moléculaires peuvent être fortement élargies (>500meV) et décalées en énergie dépendant de la 

surface sur laquelle la molécule est déposée. Les auteurs avaient alors évoqué des phénomènes de 

chimisorption dans le cas des molécules déposées sur Co et de physisorption pour les molécules 

déposées sur Cu. Nous pouvons ajouter que pour les deux molécules, la chimisorption (interaction 

forte) est associée à une résonance très forte entre le niveau de Fermi du Co et une des orbitales 

moléculaires élargies ce qui, dans le cadre de notre modèle, peut être interprété comme un couplage 

fort.  

Nous suggérons donc que l’inversion du signe de la polarisation en spin a lieu à l’interface inférieure 

lorsque la molécule est déposée sur le métal (dans la même configuration que celle du groupe de R. 

Wiesendanger204). En conséquence, la polarisation en spin de l’interface supérieure (métal sur 

molécule) garde le signe de la polarisation en spin du Co.  

Ce signe négatif de la magnétorésistance tunnel est donc interprété comme une mise en évidence 

directe par des mesures d’effets de magnétorésistance tunnel d’états polarisés en spin induits sur 

les molécules par couplage avec un métal ferromagnétique. 

ii. Discussion sur la variation en tension des effets de magnétorésistance des 

jonctions à base de CoPc 

L’effet tunnel dans ces jonctions moléculaires est décrit comme un transfert entre deux états 

qui correspondent à des orbitales moléculaires couplées aux deux électrodes de chaque côté de la 

barrière. L’évolution de la magnétorésistance va donc, a priori, dépendre de l’élargissement 

(dépendant du spin) des orbitales moléculaires. Comme mentionner ci-dessus (figure 76(a), 

l’élargissement de l’orbitale de la molécule de CoPc en résonance avec le niveau de Fermi du métal 

est conséquente210 (>500meV). Il n’y a pas par contre de résolution en spin puisque la pointe est non-

magnétique. L’autre point à remarquer ici est la présence d’autres orbitales moléculaires proches en 

Cu(111) 

Co/Cu(111)
Co/Cu(111)

Cu(111) 

CoPc H2Pc

(a) (b)



103 
 

énergies et aussi très fortement élargies. Nous suggérons donc que l’hybridation conduisant à ce 

fort élargissement des niveaux soit aussi en partie responsable de la conservation de l’effet de 

magnétorésistance avec la tension.  

iii. Discussion sur les polarisations en spin effectives dans les jonctions mixtes 

H2Pc/MnPc (Avons-nous crée une interface demi-métallique ?) 

Contrairement à ce que nous avons observé avec des molécules de CoPc, l’effet de 

magnétorésistance est positif et bien plus important dans les jonctions à base de H2Pc/MnPc. Ce 

signe positif de l’effet signifie que les deux polarisations en spin effective (P*Co/H2Pc et P*MnPc/Co) ont le 

même signe mais nous ne pouvons pas déterminer si ce signe est positif ou négatif comme dans le 

cas des jonctions à base de CoPc. 

Nous pouvons néanmoins soulever la question du rôle des états moléculaires hybridés et polarisés en 

spin de la molécule sur l’amplitude des effets. Nous venons de voir que l’amplitude très importante 

de l’effet de magnétorésistance tunnel prenait son origine dans l’absence de courant tunnel qui n’est 

rapporté que dans l’état antiparallèle des aimantations. 

Ce phénomène pourrait se comprendre en considérant deux électrodes ferromagnétiques et demi-

métalliques. L’ouverture d’un gap dans l’état antiparallèle serait alors attribuée à la bande interdite 

séparant les bandes de spins majoritaires et minoritaires. Il faudrait alors invoquer des effets de 

filtrage de symétries comme dans le cas du MgO211 pour faire apparaître des états demi-métalliques 

dans les électrodes de Co (les questions de la cristallinité de la jonction ainsi que de la phase 

cristallographique stabilisée des électrodes de Co se posent alors). Cette piste ne peut pas être 

totalement écartée cependant une hybridation dépendante du spin à l’interface pourrait aussi faire 

apparaître des états polarisés en spin avec cette propriété.  

Une dernière voie peut être envisagée et concerne la spectroscopie par effet tunnel inélastique avec 

processus de spin-flip (spin-flip IETS). Cette technique avait été mise au point à l’origine pour 

permettre d’exciter magnétiquement un atome unique paramagnétique de Mn isolé sur une surface 

uniquement par effet tunnel246,247,248. Les courbes de conductance tunnel présentées dans ces 

différents papiers présentent exactement les mêmes ouvertures de gap pour des tensions très 

similaires. Ces sauts correspondent à des excitations magnétiques (transition du nombre quantique 

ms) du (macro)spin du nano-objet sondé. Des effets de filtrage de spin sont aussi présents selon les 

mêmes auteurs214 conduisant, avec le concours de l’effet de spin-flip, à une polarisation en spin du 

courant tunnel de 99%. 

Dans nos nano-jonctions tunnel magnétiques, le seul objet magnétique dans la barrière est l’atome 

de Mn porté par la molécule de MnPc. Ce résultat tendrait à démontrer, si l’origine physique du 

phénomène est confirmée, que l’atome magnétique de Mn sur la molécule de phthalocyanine de 

MnPc se comporterait comme un atome paramagnétique isolé et découplé magnétiquement des 

électrodes ferromagnétiques.  

3. Autres effets dans les jonctions à base de molécules de phthalocyanines 

Dans ce paragraphe, je vais montrer des résultats qui n’ont pas été compris pendant cette thèse. 

i. Variation en tension des champs coercitifs 

Une observation intrigante que nous avons fait dans la nanojonction tunnel magnétique à 

base de CoPc est une variation très importante (800%) du champ coercitif de l’électrode supérieure 

(0.2T à plus de 1.2T) de Co avec la tension appliquée aux bornes de la jonction. Cette variation ne 
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concerne, comme nous pouvons le voir sur la figure 77 que le champ coercitif le plus élevé. Elle est 

rapportée pour les deux signes de polarisation de la jonction.  

 

 
Figure 77: Etude de la variation du champ coercitif dans la nanojonction Co/CoPc/Co/CoO. (a) Courbes de 

magnétorésistance (0°) pour des tensions négatives allant de -80mV à -800mV (b) Courbes de magnétorésistance (0°) 
pour des tensions positives allant de +80mV à +800mV 

Sur la figure 78, nous avons aussi tracé la valeur du champ coercitif en fonction du champ électrique 

à travers la jonction tunnel (une épaisseur de 2nm de CoPc est prise pour ce calcul).  
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Figure 78: Valeur absolue du champ coercitif en fonction du champ électrique à travers la barrière organique de CoPc. Les 
ronds noirs correspondent au retournement de l’aimantation à champ positif et les carrés gris  au retournement à champ 

négatif. Un résumé de cette explication est aussi donné en insert de la figure. 

Un article avait montré215 qu’un changement des propriétés magnétiques d’alliages de FePt et de 

FePd pouvait avoir lieu sous l’application d’un champ électrique. Cet effet avait été attribué à un 

changement de l’anisotropie magnétocristalline du matériau magnétique induite par la variation de 

la densité électronique dans le métal imposée par le champ électrique. Néanmoins, la variation du 

champ coercitif reste faible dans cette étude (environ 4%).  

Une autre piste pourrait être donnée par le travail mené sur des expériences243,244 de spectroscopie 

tunnel sur les multicouches de molécules de CoPc. Les auteurs avaient pu montrer l’existence d’un 

couplage antiferrromagnétique entre les atomes de Co des molécules de CoPc et extraire une 

constante d’échange (J≈18meV) pour la chaîne antiferromagnétique moléculaire. Cette valeur n’est  

pas incohérente avec un champ coercitif de 1,2T. 

Enfin, il reste une dernière voie qui concerne le couplage magnétique qui existe entre l’ion de Co sur 

la première phthalocyanine et l’électrode de Co. Les études menées206,208 jusqu’à maintenant 

montraient que le moment magnétique de l’atome de Co ne faisait que suivre le comportement 

imposée par la couche ferromagnétique sous-jacente. Cet effet pourrait être en fait complémentaire 

avec l’interaction antiferromagnétique intermolécule dans la chaîne.  

Dans notre cas, nous voyons clairement que les propriétés magnétiques de la couche mince de Co 

(électrode supérieure de 15nm) ne permettent pas d’expliquer ces énormes valeurs de champs 

coercitifs et ni pourquoi ils varient tant. Une réponse pourrait être alors de considérer que les deux 

électrodes ferromagnétiques seraient couplées magnétiquement indirectement par la chaîne 

antiferromagnétique de CoPc qui sert aussi de barrière tunnel. Ceci est supporté par le fait que cet 

effet n’a pas par exemple été observé dans le cas des barrières mixtes de H2Pc/MnPc où cette 

interaction est inexistante. Le champ électrique pourrait alors jouer un rôle de régulateur de cette 

interaction magnétique médiée par la chaîne moléculaire antiferromagnétique conduisant à des 

variations des propriétés magnétiques globales du système. 
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ii. Effet de magnétorésistance tunnel anisotrope 

En effectuant une rotation dans le plan de l’échantillon Co/CoPc/Co/CoO par rapport à 

l’orientation fixe du champ magnétique, nous avons aussi observé une forte composante anisotrope 

à l’effet de magnétorésistance tunnel. 

Dans un premier temps, il est nécessaire de comprendre comment cette composante anisotrope 

évolue en angle. Pour cela, nous avons donc tracé la variation des états parallèle, antiparallèle et 

intermédiaire de résistance en fonction de l’angle de rotation de l’échantillon (par rapport à la 

direction du champ magnétique). Nous pouvons voir sur la figure 79 qu’il y a deux composantes de la 

magnétorésistance coexistantes dans cette nanojonction: un effet de TMR classique (-30%) mais 

aussi un effet de TAMR dont la signature est ici clairement mise en évidence (sur la figure 80 les états 

parallèles et intermédiaires se confondent pour des valeurs d’angle autour de 0° et de 180°). La 

prédominance de l’une de ces composantes par rapport à l’autre ne dépend que de l’angle. Par 

exemple, à 90°, nous n’observons plus l’effet de TMR mais uniquement l’effet de TAMR alors qu’à 0°, 

l’effet de TMR prédomine. Une symétrie des propriétés de magnétorésistance d’ordre 2 est ainsi 

rapportée. Elle pourrait correspondre à la symétrie de la molécule une fois absorbée sur la surface de 

Co210 qui est aussi d’ordre 2 (la symétrie de la molécule isolée est d’ordre 4) mais nous n’avons aucun 

moyen de relier ces deux directions. Une fois encore, nous observons une forte variation des champs 

coercitifs mais cette fois-ci en fonction de l’angle. 

 

 
Figure 79: Effet d’anisotropie dans la nanojonction Co/CoPc/Co/CoO. Quatre exemples de courbes de magnétorésistance 

sont données pour des angles de -90° (a), 30° (b), 0° (c) et 90° (d).  
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Figure 80: Evolution des états parallèle, antiparallèle et intermédiaire en fonction de l’angle de rotation de l’échantillon. 

L’effet TMR est uniquement visible entre -30 et +30°. L’effet de TMR est uniquement visible entre -30 et +30°. 

D’autres effets de magnétorésistance anisotropes dans des diodes organiques à une seule électrode 

ferromagnétique avaient déjà été rapportés160 par le groupe de G. Schmidt. Nous avons donc voulu 

vérifier la présence de ces effets de TAMR et découpler les deux composantes par des mesures dans 

des nanojonctions tunnel Co/CoPc/Cu. Ces expériences ont dévoilé des comportements similaires 

deux états de résistance à forts champs négatifs et à forts champs positifs). Comme aucun effet de 

TMR ne peut être rapporté dans ces jonctions (la seconde électrode ferromagnétique est remplacée 

par un métal normal), nous sommes donc certains de l’origine physique de l’effet de 

magnétorésistance observé. Un dernier point remarquable est que ces effets anisotropes ne saturent 

pas même à des champs magnétiques de 7T.  

Ces effets anisotropes dans les jonctions moléculaires pour l’instant mal compris montrent 

cependant que les propriétés de polarisation en spin effective reliées au couplage métal 

ferromagnétique/molécule peuvent donc elles-mêmes être anisotropes. 

C. Conclusion 

 Grâce aux mesures de magnétotransport que nous avons menées dans des nanojonctions à 

base de molécules de phthalocyanine, nous avons pu montrer directement l’influence que pouvait 

avoir le couplage entre des molécules et un métal ferromagnétique. Un point très marquant avec les 

molécules de phthalocyanine est que ce couplage et toutes les conséquences qui en découlent 

(changement de signe et d’amplitude dans les effets de magnétorésistance) sur le transport 

polarisé en spin ne dépendent que d’un seul atome (l’ion central de la molécule). Enfin, nous avons 

montré que des effets anisotropes pouvaient aussi se mélanger au signal de magnétorésistance 

tunnel. 
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Conclusion générale 
 

ans cette thèse, nous avons étudié l’influence de l’interaction entre une molécule et une 

électrode ferromagnétique sur les propriétés d’injection de spin dans des dispositifs hybrides 

alliant métaux ferromagnétiques et semiconducteurs organiques. Pour ce faire, nous avons opté 

pour une approche de sonde locale pour étudier les propriétés de polarisation en spin des interfaces 

métal ferromagnétique/molécules. Expérimentalement, nous avons réalisé des nanojonctions tunnel 

magnétiques LSMO/Alq3/Co d’une surface de contact avoisinant les 10nm². Dans ces systèmes, nous 

avons rapporté des effets géants de magnétorésistance tunnel pouvant aller jusqu’à +300% à basse 

température. Pour expliquer l’amplitude très élevée mais aussi le signe de l’effet qui est en 

opposition avec celui rapporté pour des jonctions larges LSMO/Alq3/Co, nous avons élaboré un 

modèle de transport reprenant un concept important de l’électronique moléculaire: l’énergie propre 

de la molécule. En effet, par couplage avec une électrode, les orbitales moléculaires peuvent s’élargir 

mais aussi se déplacer en énergie. Lorsque cette électrode est ferromagnétique, ces effets de 

couplage sont rendus dépendants du spin et peuvent conduire à des conséquences inattendues sur 

les propriétés d’injection de spin. Ainsi, nous avons pu montrer que la polarisation en spin d’une 

électrode ferromagnétique pouvait être inversée ou même augmentée par des effets dépendants du 

spin d’élargissement et de décalage d’orbitales moléculaires et ce, à l’échelle moléculaire.  

Pour jouer avec ces nouvelles propriétés, nous avons aussi réalisé des nanojonctions avec différentes 

molécules de phthalocyanine comme barrière tunnel. Une remarquable propriété de ces molécules 

est que l’ion central (H2, Mn, Co, Cu,…) semble gouverner le comportement global de la molécule une 

fois déposée sur un métal. Le couplage avec l’électrode peut être radicalement modifié grâce à un 

seul atome. Dans des nanojonctions Co/CoPc/Co et Co/H2Pc/MnPc/Co nous avons ainsi pu mettre 

directement en évidence l’influence du couplage sur les propriétés de magnétotransport et montrer 

qu’éventuellement la barrière organique pouvait avoir un impact sur les propriétés de 

magnétotransport par des processus de spin-flip transformant une électrode ferromagnétique 

standard en un demi-métal. 
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Perspectives : vers l’utilisation des SAMs  
 

e travail va se poursuivre avec la thèse Marta Galbiati. Une première perspective de ce travail de 

thèse sera de continuer à étudier l’effet de l’ion central des molécules de phthalocyanine sur les 

propriétés de magnétotransport dans les nanojonctions tunnel magnétiques en collaboration avec le 

groupe d’Eric Beaurepaire de l’IPCMS à Strasbourg. Il serait aussi intéressant de dégager les parties 

couplage magnétique et électronique entre les molécules et le métal en insérant des barrières tunnel 

inorganique par exemple pour comprendre l’origine physique des effets anisotropes observés 

pendant cette thèse. Une autre collaboration avec le groupe de Talal Mallah à l’ICMMO à Orsay a été 

lancée sur la synthèse et l’étude des propriétés de magnétotransport de molécule de Crq3 et de Feq3. 

Le rôle de l’ion central sur les propriétés d’injection de spin devrait être aussi étudié et puis comparé 

avec les résultats obtenus avec l’Alq3. 

Une autre perspective importante qui sera développée au laboratoire est d’utiliser comme barrière 

tunnel, dans des jonctions tunnel magnétiques, des couches greffées et auto-assemblées de 

molécules (SAMs). Les avantages de ces systèmes vont être maintenant brièvement décrits avant de 

montrer des résultats préliminaires que nous avons pu mesurer. 

A. Influence du corps de la molécule 

 Nous avons pu voir dans le chapitre I sur les matériaux organiques que la structure chimique 

ainsi que la conformation de la molécule dirigeait la valeur du gap HOMO-LUMO. Dans une SAM, le 

corps de la molécule a donc a priori un rôle important à jouer en faisant varier la hauteur de barrière, 

ou bien en ajoutant des niveaux résonants pour le transport.  

 

 
Figure 81: (a) Molécule d'alcanedithiol formant une barrière tunnel de plusieurs eV de hauteur. L'épaisseur de la barrière 
est donnée par la taille de la molécule. (b) Benzènedithiol formant une autre jonction tunnel. La hauteur de barrière est 

plus faible et les niveaux résonants correspondent aux niveaux LUMO du cycle benzénique. 

Par exemple, une chaine alcanedithiol va former une barrière de potentiel classique car 

rectangulaire. Cette image est montrée sur la figure 81(a). Si maintenant, une partie du corps de la 

molécule est changé pour un groupement benzène, la barrière tunnel va être idéalement changée en 

un puit quantique avec les niveaux du puit correspondant aux niveaux du groupement benzène. 

Globalement, cette deuxième barrière tunnel montrée sur la figure 81(b) aura une hauteur plus 

faible du fait de la présence du groupement π-conjugué.  

Expérimentalement, il avait été montré que les molécules contenant des groupements π-conjugués 

étaient plus « transparentes » électroniquement que les molécules saturées219,220. Les valeurs 

résultantes de β s’en trouvaient donc abaissées (entre 0.2 et 0.6Å-1)221 par rapport aux molécules à 

liaisons saturées. Cette augmentation de conductance peut être directement observée sur la figure 

83 dans laquelle les groupements alkyl, acène et phénylène sont comparés (figure 82(a)).  
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Figure 82: Produit Résistance-Surface de la jonction en fonction de la longueur des molécules pour des monothiols (a) et 
des dithiols (b). Trois différents types de molécules ont été étudiés : les chaînes alcanes en bleu, les oligoacenes en rouge 
et enfin les oligophenylene en vert. Une baisse du produit RA est observée dans le cas des dithiols. De plus, la résistance 
est bien plus faible dans le cas des matériaux ππππ-conjuguées allant avec la diminution du gap HOMO-LUMO par rapport à 

la chaîne saturée. Tirée de 222. 

Pour le spin, une étude théorique164 (présentée dans le chapitre III) avait prédit des effets de l’ordre 

de 600% pour un corps π-conjugué. Ces effets sont dus à des phénomènes d’hybridation qui ont été 

développé durant cette thèse ramenés à une seule molécule connectée entre deux électrodes 

ferromagnétiques. 

B.  Influence de la conformation de la molécule 

 La conformation de la molécule peut aussi jouer un rôle important223. Par exemple, il avait 

été montré dans les molécules de biphényldiamine que l’orientation relative des deux cycles 

changeait la conductance de la molécule224. La conformation de la molécule peut être changée via sa 

structure chimique en ajoutant des substituants plus ou moins « encombrants » mais aussi via un 

stimulus extérieur comme la lumière225 ou un « pulse » de tension226. Une molécule peut même avoir 

deux états de conformation correspondants à un état conducteur et à un état isolant formant un 

interrupteur moléculaire. Le groupe de D. Vuillaume avait ainsi montré227 que des molécules 

d’azobenzènethiophène ayant la propriété de changer de conformation (cis ou trans) sous 

illumination pouvait, dans une jonction tunnel, faire varier la conductance de plus d’un facteur 1000 

comme nous pouvons le voir sur la figure 84. Ce comportement avait été attribué par les auteurs à 

un changement de longueur de la molécule entre ces deux conformations mais aussi a une 

réorganisation des niveaux électroniques de la molécule.  

 

β=0.92Å-1

β=0.42Å-1

β=0.50Å-1
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Figure 83: Interrupteur moléculaire. (a) Conformations des molécules trans et cis déposées sur une surface d'Au. Le 

changement de conformation est activé optiquement. (b) Changement de résistance du dispositif entre les deux 
conformations des groupements azobenzènes. Tirées de 227. 

Dans un dispositif de spintronique moléculaire, ce changement de conformation pourrait servir à 

modifier le couplage entre les molécules et des électrodes ferromagnétiques. Des effets de 

magnétorésistances différents pourraient alors être observés suivant l’état de conformation de la 

molécule. 

C. Influence du groupement d’accroche (état électronique d’interface) 

 Enfin, les groupement d’accroche jouent aussi un rôle important sur le transport tunnel. Il 

avait par exemple été montré222 que la présence de deux groupement d’accroche pouvait abaisser le 

coefficient β par rapport à la même molécule contenant qu’un seul groupement d’ancrage (figure 

82(b)).   

Ce phénomène avait été interprété par les auteurs par la nature des contacts. Dans le cas d’un 

contact chimisorbé thiol/Au, la perturbation des orbitales moléculaires induites par les électrons 

libres du métal est plus importante que pour un contact physisorbé correspondant à une interaction 

plus faible (Σchimi>>Σphysi).  

Le fait d’ajouter un deuxième contact chimisorbé renforcerait donc le couplage entre les fonctions 

d’onde de part et d’autre de la barrière apparaissant donc comme une diminution globale de la 

hauteur de barrière228. Un contact thiol/Au est donc plus transparent du point du vue du transport 

électronique qu’un contact physisorbé CH3/Au222  

Des groupements à base de Se, Te229, NH2
230 et CN231 ont été aussi placés sur des chaînes 

moléculaires pour remplacer les groupements thiols. Pour une molécule donnée, il avait été montré 

expérimentalement229 et théoriquement232 que le Se donnait un meilleur couplage électronique à 

l’interface avec l’Au que le S en résultant une conductance accrue à travers la molécule. Une 

sélection des orbitales participantes au courant tunnel avait même été proposée233 en choisissant le 

bon groupement d’accroche (bandes « s » pour les thiols et bandes « d » pour des groupements CN). 

Pour la spintronique, ce dernier système pourrait agir comme les interfaces100 Co/Al2O3 et Co/SrTiO3. 

 

D. Quelques résultats préliminaires de magnétotransport sur les SAMs 

 Dans cette dernière direction, des essais ont été réalisés au laboratoire et ont donné 

quelques résultats préliminaires très prometteurs que je vais maintenant brièvement présenter. Tout 

d’abord, nous avons pu trouver un groupe d’ancrage de molécules compatible avec la surface de la 

manganite de LSMO. Il s’agit d’une fonction acide phosphonique -PO(OH)2 qui est représentée sur la 

figure 84(a). Nous avons commencé par caractériser la monocouche auto-assemblée par différentes 

(a) (b)
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techniques comme la microscopie AFM, l’ellipsométrie, des angles de gouttes, de la spectroscopie IR 

et XPS. Un exemple d’image AFM d’une monocouche de C12H27PO(OH)2 est d’ailleurs montré sur la 

figure 84(b). Nous pouvons voir sur cette image que la rugosité de la couche est extrêmement faible 

et qu’il n’existe pas de lacune ou de zone sans molécule. Ces molécules greffées forment un tapis 

uniforme et dense sur la surface de LSMO ce qui n’avait jamais été démontré auparavant.  

 

 
 

Figure 84:  (a) Schéma de molécules de C12H27PO(OH)2 greffées sur la surface de LSMO. Ces molécules forment une 
barrière tunnel de 1.5nm et sont inclinées d’un angle d’environ 30° par rapport à la normale de l’échantillon. (b) Image 

AFM d’une couche de LSMO recouverte par une monocouche auto-assemblée d’acide phosphonique. 

Nous avons ensuite utilisé la technique de nanoindentation pour réaliser des nanocontacts dans la 

résine fine ouvrant sur la surface de LSMO. La taille des contacts (variant entre une dizaine de nm² 

jusqu’à une centaine de nm²) peut être choisie en soumettant l’échantillon à un plasma d’O2/Ar plus 

ou moins long. Les molécules sont ensuite déposées en trempant l’échantillon dans une solution. 

Une fois l’échantillon rincé, l’électrode supérieure de Co est déposée par pulvérisation cathodique 

pour former une nanojonction LSMO/C12H27PO(OH)2/Co. Les premières mesures réalisées dans ce 

système sont très encourageante car, comme nous pouvons le voir sur les figures 86(a), (b) et (c), 

nous avons observé de l’effet tunnel polarisé polarisé en spin à travers la barrière de molécule. Ceci 

indique que la barrière organique est suffisamment dense pour ne pas être percée pendant le dépôt 

de l’électrode supérieure. Les caractéristiques I-V, très propres, ne montrent d’ailleurs aucune 

structure fine particulière si ce n’est une ZBA prononcée. L’effet de magnétorésistance tunnel est 

clair et a montré une bonne stabilité (signe, amplitude, champ coercitif, forme) pendant les mesures 

si on les compare aux autres résultats existants dans la littérature sur des couches auto-assemblées 

de molécules d’octanethiol210,211 et autres films de type Langmuir-Blodgett154. 

 

(a) (b)
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Figure 85: Courant tunnel et magnétorésistance tunnel dans une nanojonction tunnel magnétique 

LSMO/C12H27PO(OH)2/Co. (a) Caractéristiques I-V obtenues à basse température dans les états parallèles et antiparallèles 
des aimantations. (b) Dérivées mathématiques des deux caractéristiques de courant tunnel. (c) Effet de 

magnétorésistance tunnel obtenu à -10mV et qui atteint +35% selon la définition de Jullière. 
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Annexe 

A. OrganicMAgnetoResistance (OMAR) 

éveloppé parallèlement aux mesures d’injection de spin dans des vannes de spin, un autre pan 

important de la spintronique organique est celui des effets de magnétorésistance intrinsèque 

des matériaux organiques ou OMAR pour Organic MAgnetoResistance. Ces effets ont été observés 

pour la première fois dans le PEDOT-PSS puis dans l’Alq3
234 et atteignent quelques dizaines de % à 

température ambiante. Le PEDOT-PSS est un polymère conducteur à caractère anisotrope, c'est-à-

dire que la conductivité du matériau dépend fortement de la direction du courant235. On pourrait très 

bien alors admettre que par un mécanisme similaire à celle d’une magnétorésistance normale par la 

déflexion de la trajectoire des porteurs sous l’effet de la force de Lorentz, on puisse réorienter le 

courant vers des phases du matériau plus (matrice de PEDOT) ou moins conductrices (nanoparticules 

de PSS). Néanmoins, la présence de ces effets dans un matériau amorphe comme l’Alq3 renforce 

plutôt l’idée qu’il y a bel et bien un effet intrinsèque. Des exemples de courbes de magnétorésistance 

organique obtenues pour différentes molécules sont données sur les figures 86(a) et (b). 

 

 
Figure 86 : Effets de magnétorésistance organique (OMAR). (a) Effets de magnétorésistance organique obtenus pour 

deux polymères différents: le MEH-PPV et le PVK. (b) Effets de magnétorésistance organique dans l'Alq3. Extraits de 236 et 
de 237. 

Ces effets de magnétorésistance organique qui peuvent être positifs ou négatifs dépendent de la 

tension238, de la température238,239 des matériaux organiques en eux-mêmes et du type de 

dispositif237 (bipolaire, unipolaire). Considérés jusqu’à très récemment comme parfaitement 

isotropes avec le champ magnétique, il vient cependant d’être montré une légère anisotropie240 de 

ces effets dans un milieu amorphe. Plusieurs modèles tentent d’expliquer ce phénomène et à l’heure 

actuelle une compétition assez féroce occupe la communauté de la spintronique organique pour 

savoir lequel de ces modèles est le plus apte à décrire proprement ce phénomène. Ces modèles sont 

appelés : 

� le modèle de bipolaron
241,242 : dans un matériau organique amorphe comme l’Alq3, le 

transport est supposé avoir lieu via différents chemins de percolation. Si un premier porteur 

se retrouve à l’intersection entre plusieurs chemins alors, suivant la direction de son spin, il 

peut bloquer ou non le passage à d’autres porteurs. En effet, la molécule peut accepter dans 

certains cas la présence de deux électrons (bipolarons). Cependant le principe d’exclusion de 

Pauli doit être respecté sur l’orbitale moléculaire en ayant les deux spins des électrons en 

configuration antiparallèle (état singulet). Le champ magnétique a donc pour rôle de 

(a) (b)

D 
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perturber et de faire précesser les spins qui peuvent alors se mixer rapidement en état 

singulet ou triplet et donc faire respecter ou non le principe d’exclusion.  

 

� le modèle de l’interaction charge-exciton 243,244,245: Il existe en fait plusieurs lectures 

différentes du modèle. La première concerne une interaction charge mobile-exciton. Les 

excitons triplets, plus nombreux dans le matériau que leurs homologues singulets à cause de 

leur long temps de vie, peuvent céder leur énergie à un porteur libre (polaron) via une 

interaction charge-exciton qui diminue aussi la mobilité de la charge libre lorsqu’elle a lieu. 

Le champ magnétique a pour rôle encore une fois encore de mixer états triplets et singulets 

et donc de réguler cette interaction. Une seconde lecture est de dire que cette interaction 

peut aussi avoir lieu avec des porteurs localisés dans des pièges et les libérer en cédant 

l’énergie de l’exciton et donc d’augmenter le courant. 

 

� le modèle de la paire électron-trou
246,247,248 : Là encore il existe plusieurs variations du 

modèle. L’effet principal qui est considéré ici est la diminution globale du courant par la 

recombinaison d’excitons singulets. Le taux de recombinaison mais aussi le taux de 

dissociation est supposé différent pour les deux types d’excitons. Le champ magnétique tient 

toujours le même rôle de mélangeur entre les deux états. 

 

Ces modèles physiques sont plus ou moins intuitifs mais permettent à chaque fois d’expliquer 

facilement seulement un signe de la magnétorésistance. Par exemple, dans le modèle du bipolaron, 

le champ magnétique ne va pas favoriser l’état singulet et donc privilégier les états triplets. Le 

courant va donc diminuer au fur et à mesure que le champ magnétique s’intensifie (MR<0). A 

l’inverse, dans le modèle de la paire électron-trou, le courant va s’intensifier puisque les 

recombinaisons radiatives seront de moins en moins possibles (MR>0). Pour expliquer les 

changements de signes, ces modèles se complexifient beaucoup. De plus, il est fort possible que 

toutes ces propositions soient vraies et coexistent mais la grande difficulté reste de quantifier la part 

de ces mécanismes. Les discussions n’ont d’ailleurs pas tant lieu sur le principe de base de chaque 

modèle que sur des points très fondamentaux249 comme la comparaison entre temps de vie du spin 

et temps de vie de paires électron-trou ou bien entre la différence d’énergie singulet-triplet et le 

splitting Zeeman induit par les interactions hyperfines. Il est donc nécessaire d’imaginer des 

expériences discriminatoires pour écarter plus ou moins certains modèles ou les adapter à une ou 

quelques molécules.  

Très récemment, des calculs250 ont dévoilé que la molécule d’Alq3, dans son état chargé, devenait 

magnétique due à l’électron supplémentaire mais aussi à un changement de conformation qui 

favorise l’apparition d’un moment magnétique global non nul sur la molécule. Pour l’instant, aucun 

modèle n’est venu montrer l’effet de ce moment magnétique sur les propriétés de transport 

dépendantes du spin cependant, il est aussi fort possible qu’aux interfaces métal/organique où ont 

lieu des processus de transfert de charges49, ce genre de phénomène ait aussi lieu et de manière 

permanente. Comment cela impacte-il les phénomènes d’injection et de transport de 

charges surtout sous l’effet d’un champ magnétique?  

Plus fondamentalement encore, le transport de charge dans des molécules étant assimilés à du 

transfert de charge251, il a aussi été montré que la direction du champ magnétique pouvait jouer un 

rôle dans une réaction chimique (= transfert de charge). Ainsi le contrôle de la cinétique de réaction 

chimique pourrait servir de boussole252. C’est ce genre de processus qui est supposé guider certains 
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animaux dans leur migration. Il existe donc beaucoup de pistes différentes pour expliquer ces effets 

intrinsèques de magnétorésistance et trouver le ou les bons mécanismes constitue un défi des plus 

importants dans la spintronique organique. Ils sont d’ailleurs sans doute très liés avec les 

mécanismes de relaxation de spin dans les matériaux organiques. 
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Résumé  
 

Dans cette thèse expérimentale, nous avons décrit le rôle des interfaces métal 

ferromagnétique/molécules pour l’injection de spin. Notre approche a été de sonder à l’échelle 

nanométrique les propriétés de polarisation en spin des interfaces hybrides en se plaçant dans un 

régime de transport tunnel direct entre deux électrodes ferromagnétiques. Les « nanojonctions » 

hybrides ont été réalisées par nanolithographie grâce à une technique de nanoindentation résistivo-

contrôlée par microscope à force atomique (AFM) à pointe conductrice. Dans des nanojonctions 

tunnel magnétiques LSMO/Alq3(2nm)/Co d’une surface de contact de 10nm², de effets géants de 

magnétorésistance de +300% ont ainsi pu être rapportés.  

A partir de ces résultats, nous avons développé un modèle d’injection de spin mettant en exergue le 

rôle du premier état moléculaire à l’interface entre un métal ferromagnétique et des molécules. 

Nous avons ainsi pu montrer la nécessité d’introduire une polarisation en spin effective à ces 

interfaces pour tenir compte de cet état moléculaire hybridé. Ces phénomènes quantiques 

d’hybridation peuvent par exemple conduire à une inversion de la polarisation en spin du métal 

ferromagnétique ou à une augmentation artificielle de celle-ci suivant l’intensité du couplage entre la 

molécule et le métal. Une modulation par voie chimique des propriétés d’injection de spin peut donc 

être envisagée comme ce que nous avons aussi pu finalement observer avec des molécules de 

phthalocyanine. 

 

Summary 
 

This experimental thesis describes the role of the ferromagnetic metal/molecules interfaces for spin 

injection. Our approach was to probe directly the spin polarization of such interfaces at the 

nanometer scale. This implies to be in a direct tunneling regime between two ferromagnetic 

electrodes. The hybrid « nanojunctions » were realized by nanolithography thanks to a 

nanoindention technique electrically monitored in real-time based on a conductive-tip atomic force 

microscope (AFM). In LSMO/Alq3(2nm)/Co nanojunctions with contact area of around 10nm², giant 

tunneling magnetoresistance effects of around +300% have been reported. 

From this results, we have developped a spin injection model showing the important role of the first 

molecular state at the interface between a ferromagnetic metal and molecules. We have shown the 

necessity to introduce an effective spin polarization at these interfaces to take into account this 

molecular hybridized state. This quantum phenomena of hybridization can lead to an inversion of the 

spin polarization of the ferromagnetic metal or to an enhancement of it depending on the strength of 

the coupling between the metal and the molecules. A chemical tailoring of interfacial spin properties 

could be considered as, finally, we have observed with phthalocyanine molecules. 

 


