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C’est la voix qui t’est confiée,
et non pas ce qu’elle dit.

Ce qu’elle dit, les secrets que tu recueilles
et que tu transcrit pour les faire valoir

tu dois les ramener lentement
malgré leur tentative de séduction

vers le silence que tu as d’abord puisé en eux.

Maurice Blanchot, ”‘L’attente, l’oubli”’
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Danièle Deneuve, qui participent tous à la bonne ambiance de travail et qui
m’ont tous à un moment ou un autre apporté leur aide. Merci Nelly Duverne,
sans toi le labo ne tournerait pas rond. Merci pour tous les services rendus et
l’organisation des pots !
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Introduction

Il y a déjà presque 50 ans, le célèbre physicien Richard Feynman dans son
discours intitulé ”There is plenty of room at the bottom” [1] prédisait que la ma-
nipulation et le contrôle de structures à des échelles très réduites conduiraient
à la découverte de nouveaux phénomènes physiques et déboucheraient sur un
grand nombre d’applications. Trente ans plus tard, grâce aux progrès des tech-
niques d’élaboration, rendant possible la structuration de matériaux à l’échelle
du nanomètre, cette prédiction s’est réalisée, donnant naissance au vaste do-
maine des nanotechnologies. On peut citer comme exemple la découverte en
1988 de l’effet de magnéto-résistance géante (GMR) [2, 3] qui fut à l’origine
du développement de l’électronique de spin et qui donna lieu à d’importantes
applications dans les capteurs magnétiques. Cette découverte a été rendue pos-
sible par l’élaboration de multi-couches magnétiques dont une dimension était
réduite à des épaisseurs comparables au libre parcours moyen des électrons. Le
domaine s’est ensuite étendu à des structures où deux dimensions sont réduites
comme les nanofils [4], les nanopiliers [5, 6] et les nanotubes [7]. Un des chal-
lenges actuels de l’électronique de spin est l’étude du transport dépendant du
spin dans des structures métalliques où trois dimensions sont réduites à l’échelle
du nanomètre. Ce type de structure possède une capacité suffisamment faible
pour que son énergie de charge EC=e2/2C devienne supérieure à l’énergie ther-
mique à basse température. L’effet de blocage de Coulomb rend alors pos-
sible l’observation d’un courant à un électron dans cette structure. Lorsque des
éléments ferromagnétiques sont présents, on s’attend à observer de nouveaux ef-
fets appelés magnéto-Coulomb, issus de l’interaction entre magnétisme et trans-
port à un électron. Cette idée à donné naissance à de nombreuses prédictions
théoriques ces dix dernières années [8, 9]. Ces travaux ont notamment porté sur
un système appelé F-SET, qui est la version ferromagnétique du transistor à un
électron. D’un point de vue expérimental la réalisation de ce système modèle
s’est heurtée à la difficulté de connecter un nano-objet unique à des électrodes
ferromagnétiques. La majorité des résultats expérimentaux dans ce domaine à
donc été limitée à des structures mésoscopiques ou à des assemblées de nano-
particules mais seulement un nombre très restreint de structures comportant
un unique objet de taille nanométrique relié à des électrodes ferromagnétiques
a été réalisé, laissant le champ libre pour de futures études.
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C’est dans ce cadre que s’inscrit le travail de thèse présenté dans ce ma-
nuscrit. Il porte sur l’étude des effets magnéto-Coulomb dans un nano-objet
unique. Nous avons utilisé une nouvelle technique de nano-indentation par Mi-
croscope à Force Atomique développée au laboratoire et permettant de réaliser
des contacts d’un diamètre inférieur à 10 nm grâce à un système de contrôle en
temps réel du processus d’indentation, via une mesure de résistance. Cette tech-
nique nous permet d’élaborer une structure où une nanoparticule métallique de
seulement quelques nanomètres de diamètre est connectée, via des barrières
tunnel d’alumine, à des électrodes ferromagnétiques. Nous avons réalisé sur ce
système une étude détaillée, par des mesures de magnéto-transport, des effets
magnéto-Coulomb à travers une nanopaticule unique. Ce manuscrit est divisé
en trois parties.

Dans la première partie, nous rappellerons le principe du blocage de Coulomb
et décrirons son effet sur les caractéristiques de transport à basse température.
Une connaissance approfondie de l’effet de blocage de Coulomb constitue un
des points clef de cette étude. Ainsi, nous verrons que c’est l’analyse détaillée
de cet effet qui va nous permettre d’obtenir de nombreuses informations sur
le système et d’interpréter les effets magnétiques observés. Le second chapitre
est consacré à l’état de l’art des effets magnéto-Coulomb dans des systèmes
métalliques. Nous décrirons les travaux expérimentaux réalisés dans ce domaine
et présenterons les effets observés. Nous résumerons également les principaux
résultats des études théoriques sur ce sujet.

La seconde partie a pour sujet l’élaboration des échantillons constitués d’une
nanoparticule unique reliée à deux électrodes ferromagnétiques et leur caractéri-
sation par des mesures de transport. Le chapitre 3 est consacré à la descrip-
tion du système et des techniques de fabrication. Avant de passer aux me-
sures d’effets magnéto-coulomb nous avons caractérisé le système par des me-
sures de transport qui sont présentées dans les deux prochains chapitres. Nous
présenterons en détails dans le chapitre 4 les caractéristiques de blocage de Cou-
lomb mesurées. Nous décrirons la méthode nous permettant d’extraire différents
paramètres du système et de réaliser des simulations dans le but de reproduire
les caractéristiques mesurées et de démontrer que le transport s’effectue bien
à travers une nanoparticule unique. Les propriétés magnétiques du système
élaboré par nano-indentation, déterminées par la mesure de nano-jonctions tun-
nel magnétiques, seront décrites au chapitre 5.

La troisième partie est consacrée à la présentation des mesures d’effets
magnéto-Coulomb. Dans le chapitre 6, nous présenterons le principe de l’accu-
mulation de spin et décrirons les caractéristiques attendues dans notre système
à l’aide de simulations, avant de présenter les résultats obtenus. Nous verrons
que la mesure de cet effet d’accumulation de spin permet d’estimer le temps de
vie du spin dans une nanoparticule métallique. Le dernier chapitre porte sur la
mesure d’un effet de magnéto-résistance anisotrope agissant comme une ”grille”
sur l’̂ılot. Nous montrerons que cet effet est induit par la présence des électrodes
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ferromagnétiques et qu’il peut donner lieu à un fort effet de magnéto-résistance
même en présence d’un seul élément ferromagnétique.





Première partie

Etat de l’art
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Chapitre 1

Principe du blocage de Coulomb

Le mouvement est facile à affoler.
L’équilibre est facile à détruire.

J. M. G. Le Clézio, L’extase matérielle

Ce chapitre est consacré à la description des effets de blocage de Coulomb.
Ces effets que l’on retrouvera tout au long de cette thèse seront présentés ici
de manière non exhaustive, une description plus détaillée pourra être trouvée
dans les références [10, 11, 12]. L’accent sera mis sur les points essentiels à la
compréhension des effets magnéto-Coulomb exposés dans les chapitres suivants.

1.1 Introduction au blocage de Coulomb

1.1.1 Qu’est-ce que le blocage de Coulomb ?

Le blocage de Coulomb est un effet électrostatique issu de la force de répulsion
Coulombienne qui s’exerce entre les électrons. On considère un système constitué
d’un ı̂lot métallique de taille nanométrique (nanoparticule), relié à deux électrodes
via des barrières tunnel. On a donné sur la figure 1.1 différentes représentations

é l e c t r o d e s

B a r r i è r e  
t u n n e l

N a n o p a r t i c u l e  
V

V 1 V 2 e V

1
2

V
a ) b ) c )

N a n o p a r t i c u l e  

B a r r i è r e s  
t u n n e l

N a n o
p a r t i c u l e  

B a r r i è r e s  
t u n n e l

Fig. 1.1 – a) Représentation schématique du système b) Représentation électrique. c) Profil
d’énergie.
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16 Chapitre 1 Principe du blocage de Coulomb

de ce système. L’énergie nécessaire pour vaincre la répulsion Coulombienne
et charger l’̂ılot central avec un électron, également appelée énergie de charge
EC = e2/2C est inversement proportionnelle à la capacité C de l’̂ılot. Ainsi plus
l’̂ılot est petit, plus sa capacité est faible et plus cette énergie est élevée. A basse
température, lorsque l’énergie thermique est nettement inférieure à l’énergie de
charge, les électrons sont bloqués par la répulsion Coulombienne et ne peuvent
venir charger l’̂ılot : c’est ce qu’on appelle le blocage de Coulomb. Si on ap-
plique une tension aux bornes du système on n’observera aucun courant car
les électrons ne peuvent ni entrer sur la nanoparticule du fait de la répulsion
Coulombienne ni passer par effet tunnel direct entre les deux électrodes car la
barrière tunnel est trop épaisse. Cet effet est illustré aux figures 1.2.a et b où
l’on a représenté le profil d’énergie du système. L’énergie de charge représentée
par un trait rouge vient s’ajouter à l’énergie de Fermi de l’̂ılot bloquant ainsi
le courant. Lorsque l’on augmente la tension on atteint une valeur seuil telle
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Fig. 1.2 – a) et b) Profil en énergie du système. c) et d) Simulations des caractéristiques de
courant I(V) et de conductance différentielle dI/dV(V) en fonction de la tension.

que eVseuil = EC à laquelle la source de tension fournit l’énergie nécessaire
au système pour qu’un électron puisse venir charger (ou décharger) l’̂ılot. Un
électron peut alors entrer dans l’̂ılot mais les électrons suivants sont bloqués
tant que ce premier électron n’a pas quitté l’̂ılot. Les électrons ne peuvent donc
passer que un par un et on observe un courant à un électron. Lorsqu’on aug-
mente encore la tension on atteint l’énergie nécessaire pour que deux électrons
chargent l’̂ılot et on observe un courant à deux électrons et ainsi de suite. Les
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caractéristiques de courant en fonction de la tension (I(V)), représentées sur la
figure 1.2.c vont donc présenter une zone de courant nul appelée zone de blocage
puis différentes marches de courant, appelées marches de Coulomb correspon-
dant à un courant à un puis deux électrons, etc... Ces marches sont visibles
sous forme de pics dans la conductance différentielle présentée figure 1.2.d.

1.1.2 Conditions d’observation

L’obtention de telles caractéristiques de blocage de Coulomb est soumise à
deux conditions. Tout d’abord la résistance tunnel entre l’̂ılot et chacune des
électrodes doit être supérieure au quantum de résistance RQ ≈ 26 kΩ. En effet,
d’après le principe d’incertitude, si la résistance est inférieure à RQ la fonction
d’onde des électrons n’est pas localisée sur l’̂ılot et il y a fluctuation du nombre
d’électrons ce qui empêche le blocage du courant. D’autre part, si l’énergie de
charge EC = e2/2C n’est pas nettement supérieure à l’énergie thermique kBT
cette dernière va pouvoir apporter l’énergie nécessaire au passage des électrons
et on n’observera pas le phénomène de blocage. On doit donc vérifier la condi-
tion EC >> kBT . Cette condition implique l’utilisation de capacités nettement
inférieures à 10−15 Farad si l’on veut observer le blocage de Coulomb à des
températures de l’ordre du Kelvin. Une telle capacité nécessite la réalisation
d’un ı̂lot central dont les dimensions sont au maximum de quelques dizaines de
nanomètres de diamètre dans le cas de barrières tunnel d’alumine.

1.1.3 Un peu d’histoire...

D’un point de vue historique, c’est le développement des techniques de dépôt
de couches minces qui a permis l’élaboration de tels systèmes. En particu-
lier la croissance de couches isolantes suffisamment fines pour la réalisation
de barrières tunnel et de couches métalliques ultra minces permettant de pas-
ser en dessous du seuil de percolation et de réaliser des agrégats de taille na-
nométrique. Ainsi dans les années 1950, une forte augmentation de la résistance
à basse température provoquée par le blocage de Coulomb a été observée dans
des couches minces granulaires [13, 14]. Dans les années 1980, les progrès tech-
niques ont permis la réalisation de jonctions de très petites dimensions, condui-
sant à l’observation des premières marches de Coulomb [15, 16] et une théorie
complète décrivant ces effets, appelée modèle orthodoxe ou semi-classique a été
développée [11, 17]. Depuis, les systèmes à blocage de Coulomb ont été large-
ment étudiés tant du point de vue expérimental que théorique, en particulier le
système bien connu appelé transistor à un électron (SET) permettant d’obtenir
un courant à un électron et de contrôler ce courant via une électrode de grille
[18].
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1.2 Modélisation électrique du blocage de Coulomb

On a vu à la section 1.1.1, que le blocage de Coulomb est un effet d’origine
électrostatique, nous allons voir à présent que ses principales caractéristiques
peuvent être décrites par des considérations électrostatiques et énergétiques
simples.

1.2.1 Définitions

On considère le système représenté sur la figure 1.1 formé d’un ı̂lot métallique
relié à deux électrodes via des barrières tunnel. Chaque jonction tunnel peut
être considérée comme un système dual équivalent à une capacité la majeure
partie du temps et à une résistance lors d’un évènement tunnel. Chacune des
barrières tunnel du système est donc définie par un paramètre de capacité C
et un paramètre de résistance R. La représentation électrique de la barrière
tunnel simple est donnée sur la figure 1.3.a, celle du système considéré sur
la figure 1.3.b. On a représenté sur cette figure le sens d’application choisi

V

C 1 ,  R 1 C 2 ,  R 2

V 1 V 2

n 1 n 2

QC ,  RR

Ca ) b )

Fig. 1.3 – a) Représentation électrique d’une simple barrière tunnel. b) Représentation
électrique du système.

pour la tension. Les jonctions tunnel 1 et 2 sont définies par leurs paramètres
respectifs de capacités C1 et C2 et de résistances R1 et R2. L’̂ılot central est
représenté par un rond noir, sa capacité est égale à la somme des capacités
des deux barrières Ctot = C1 + C2. On définit les nombres entiers n1 et n2,
qui représentent le nombre d’électrons respectivement arrivés et partis par les
jonctions 1 et 2. Le nombre d’électrons présents sur l’̂ılot est alors n = n1−n2, il
représente le nombre d’électrons supplémentaires par rapport à un ı̂lot neutre.
La charge totale de l’̂ılot est la somme de la charge apportée par les n électrons
supplémentaires et de celle induite par l’environnement :

Q = −ne + Q0, (1.1)

où e est la valeur absolue de la charge de l’électron et Q0 un paramètre appelé
charge d’environnement qui représente la charge supplémentaire non entière in-
duite sur l’̂ılot par son environnement électrostatique. En effet, l’̂ılot métallique
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n’est pas isolé mais inclut dans certain environnement constitué par la barrière
tunnel et éventuellement d’autres conducteurs métalliques. Cet environnement
contient des charges qui vont induire une charge résiduelle Q0 sur l’̂ılot. Ainsi
même lorsque aucune tension n’est appliquée au système, la charge présente sur
l’̂ılot n’est pas nulle mais est égale à Q0. Cet environnement électrostatique peut
se modifier par exemple lorsqu’un défaut localisé dans la barrière se charge. Une
troisième électrode appelée électrode de grille et qui ne possède qu’un couplage
capacitif avec l’̂ılot est parfois ajoutée à ce système qui est dans ce cas appelé
transistor à un électron (SET). Le paramètre Q0 peut alors être modifié de
manière continue en appliquant une tension sur l’électrode de grille, la charge
de l’̂ılot s’écrit alors Q = −ne + Q0 + Qg où Qg est la charge induite sur l’̂ılot
par la tension de grille. Dans le cas des échantillons réalisés au cours de cette
thèse, cette électrode de grille n’est pas présente et le paramètre Q0 prend une
valeur qui ne peut être prédite à l’avance. Ce paramètre de charge d’environ-
nement va avoir comme on le verra par la suite, une influence importante sur
les caractéristiques de transport du système.

1.2.2 Caractéristiques du blocage de Coulomb

Nous avons défini au paragraphe précédent les paramètres du système : capa-
cités C1 et C2, résistances R1 et R2 et charge d’environnement Q0. Nous allons
voir à présent comment on peut déterminer à partir de ces paramètres, les prin-
cipales caractéristiques de blocage de Coulomb que va présenter le système à
l’aide de considérations énergétiques simples.

Energies de charge

On définit tout d’abord l’énergie électrostatique de l’̂ılot qui s’exprime en
fonction de la capacité de l’̂ılot et de sa charge :

Eélec(n) =
Q2

2Ctot

=
(−ne + Q0)

2

2Ctot

. (1.2)

Comme on l’a vu à la section 1.1.2, lorsque les conditions de température et de
résistance sont remplies, les électrons sont bloqués par la répulsion électrostatique
jusqu’à ce que la tension apporte l’énergie nécessaire à leur passage. A partir
de l’équation 1.2 on peut calculer les énergies de charge ∆E±

élec(n), qui sont les
énergies requises pour l’ajout ou le retrait d’un électron sur un ı̂lot contenant
initialement n électrons :

∆E±
élec(n) = Eélec(n ± 1) − Eélec(n) = (±2n + 1)EC ∓

eQ0

Ctot

, (1.3)

où Ec = e2/2C, est l’énergie de charge pour le premier électron dans le cas d’un
ı̂lot neutre (n=0, Q0 = 0 e).
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On a représenté sur la figure 1.4 le profil d’énergie de la double barrière pour
différents cas. Les énergies de charge définies par l’équation 1.3 sont indiquées
au niveau de l’̂ılot par des traits noirs. La figure 1.4.a représente le cas d’une
charge d’environnement nulle Q0 = 0 e. La première énergie de charge se trouve
alors à une énergie Ec par rapport au niveau de Fermi de l’̂ılot. Lorsque Q0 > 0
on voit sur la figure 1.4.b que toutes les énergies de charge sont décalées vers
le bas et la première énergie de charge ne se trouve plus qu’à une énergie
Ec − eQ0/Ctot par rapport au niveau de Fermi de l’̂ılot.

a )

E c - e Q 0 .
n = 1

n = - 1

n = 0 C t o t

 Q 0  =  0 Q 0  =  0 . 2 5 e

n = 1

n = - 1

n = 0
E F ( î l o t )

2 E c

E b )  

c )

E c
n = 1

n = - 1

n = 0

Q 0  =  0 Q 0  =  0 . 2 5 e

n = 1

n = - 1

n = 0
E F ( î l o t )

E d )  

V = 0 V = 0

V = V t V = V t

e V 1 e V 1

e - e -

Fig. 1.4 – Profils d’énergie d’une double barrière tunnel dissymétrique pour : a) et b) une
tension nulle, c) et d) la première tension seuil. Les positions des énergies de charge de l’̂ılot,
données à l’équation 1.3, sont représentées par des traits noirs.

Position des tensions seuils

Les tensions seuils sont définies comme les tensions auxquelles la source
fournit l’énergie nécessaire à l’ajout ou au retrait d’un électron sur l’̂ılot. Ces
tensions sont atteintes lorsque le niveau de Fermi d’une des électrodes s’aligne
avec une des énergies de charges, un électron supplémentaire peut alors entrer
ou sortir de l’̂ılot et un courant supplémentaire à un électron est déclenché.
Ceci est illustré dans le cas de la première tension seuil aux figures 1.4.c et d.
Si on compare des cas où Q0 = 0 e et Q0 = 0.25 e, on voit que le décalage
d’énergie induit par la charge Q0, induit également un décalage de la tension
seuil. Dans un cas plus général, ces tensions seuils peuvent être initiées par 4
transitions différentes selon que l’électron sort ou entre dans l’̂ılot et selon le
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signe de la tension. Ces quatre transitions sont représentées par des flèches sur

C 1 ,  R 1 C 2 ,  R 2

V

1 2
34

Fig. 1.5 – Représentation des 4 transitions possibles pour les électrons.

la figure 1.5. On peut écrire les quatre équations correspondantes à ces quatre
transitions :

eV1 = ∓∆E±
élec(n), eV2 = ±∆E±

élec(n). (1.4)

Ces équations correspondent à l’alignement du niveau de Fermi des électrodes 1
et 2 avec les énergies de charge pour les tensions positives et négatives. On a pris
sur la figure 1.6 l’exemple des 4 premières tensions seuils possibles afin d’illustrer
ces 4 transitions. Lorsque la tension est positive, les électrons circulent de droite
à gauche et il existe deux transitions possibles représentées aux figures 1.6.a et
b : (1) sortie d’un électron par la jonction 1 ou (2) entrée d’un électron par la
jonction 2 . En tension négative les transitions possibles sont à l’inverse : (3)
sortie d’un électron par la jonction 2 ou (4) entrée d’un électron dans l’̂ılot par
la jonction 1 (figures 1.6.c et d ). Les transitions de type (1) et (4) correspondent
au passage d’un électron par la jonction 1 et donc à la charge de la capacité
C2 de l’autre jonction. De même les transitions (2) et (3) correspondent à la
charge de C1. On associe donc chaque tension seuil à la charge de l’une où
l’autre des capacités. On remplace à présent dans l’équation 1.4 les énergies de
charge par leurs expressions données à l’équation 1.3 et on exprime les tensions
V1 et V2 en fonction de la tension V appliquée au système : V1,2 = C2,1/CtotV .
On obtient alors quatre équations définissant de manière générale la position
des tensions seuils en fonction du nombre n d’électrons déjà présents sur l’̂ılot
et de la charge d’environnement Q0.

±V =
0.5e ∓ (ne − Q0)

C2

, ±V =
0.5e ± (ne − Q0)

C1

, (1.5)

avec à gauche, l’expression des tensions seuils correspondant à la charge de la
jonction C2, à droite à celle de la jonction C1.

Ces équations vont nous permettre de représenter sur un diagramme la posi-
tion des tensions seuils en fonction de la charge d’environnement Q0 (figure 1.7).
Lorsque le nombre n d’électrons varie, ces deux équations forment deux séries
de droites parallèles (les différentes valeurs de n sont représentées par différentes
couleurs). Les expressions correspondantes issues des équations 1.5 sont notées
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Fig. 1.6 – Représentation des profils d’énergie de la double barrière tunnel correspondants
aux 4 possibilités pour le déclenchement de la première tension seuil pour : a) V > 0, Q0 =
−0.25 e, b) V > 0, Q0 = 0.25 e, c) V < 0, Q0 = 0.25 e et d) V < 0, Q0 = −0.25 e.

sur chaque droite. Ces droites donnent des parallélogrammes appelés diamants
de Coulomb dont la forme est déterminée par les valeurs des capacités C1 et
C2. Les lignes parallèles montantes de gauche à droite représentent les tensions
seuils correspondant à la charge de la capacité C1, les lignes descendantes à
celle de C2. Les zones hachurées à basse tension correspondent aux zones dans
lesquelles le courant est complètement bloqué. Ce diagramme nous permet de
connâıtre la position des tensions seuils pour un échantillon donné possédant
des capacités C1 et C2 et ce quelque soit la valeur prise par Q0. Il va nous
être très utile lorsque l’on cherchera à extraire ces paramètres à partir d’une
courbe courant-tension (I(V)) expérimentale. Nous allons à présent décrire la
correspondance entre ce diagramme et les caractéristiques I(V).

Correspondance entre diagramme des tensions seuils et caractéristiques de trans-

port

Nous avons repris le diagramme des tensions seuils sur la figure 1.8.a. Si on
trace une ligne verticale dans ce diagramme, les points d’intersection avec les
lignes nous donnent la position des tensions seuils pour une courbe I(V) donnée.
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Fig. 1.7 – Diagramme de la position des tensions seuils en fonction de la charge d’environne-
ment. On a noté les équations définissant chaque droite (issues de l’équation 1.5). Les points,
1,2,3 et 4 correspondent aux 4 cas représentés sur la figure 1.6.

On a tracé deux lignes sur ce diagramme, la première (en noir) correspond à
Q0 = 0 e, la seconde (en rouge) à Q0 = 0, 4 e. Les courbes I(V) correspondant
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Fig. 1.8 – a) Diagramme de la position des tensions seuils. b) et c) Courbes I(V) et dI/dV(V)
pour Q0 = 0 e et Q0 = 0, 4 e.

à ces deux lignes sont représentées sur la figure 1.8.b. On observe que la zone de
blocage est maximale lorsque la charge d’environnement est nulle (Q0 = 0) et
qu’elle diminue lorsque la charge d’environnement augmente (Q0 = 0, 4 e). On a
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également représenté la conductance différentielle dI(V)/dV sur la figure 1.8.c.
On peut voir que les positions des pics de conductance indiquées par des points
correspondent à celles données sur le diagramme de la position des tensions
seuils et se décalent lorsque Q0 est modifié.

1.3 Influence des paramètres sur les caractéristiques de
transport

Nous allons décrire à présent comment les paramètres de capacité et de
résistance du système influent sur les caractéristiques de transport. Pour cela
nous avons représenté la conductance différentielle en fonction de la tension ap-
pliquée et de la charge d’environnement (exemple figure 1.9). Cette représentation
permet de visualiser la position des tensions seuils comme on peut le voir en
comparant le diagramme des tensions seuils les figure 1.7.a et le diagramme de
conductance figure 1.10.a. Toutes les caractéristiques de transport présentées
sont des simulations effectuées à l’aide d’un programme réalisé au cours de cette
thèse. Ces simulations sont basées sur la théorie orthodoxe blocage de Coulomb
[11, 17] et sur la méthode de l’équation mâıtresse dont on peut trouver le détail
à la référence [12] et dont le principe est résumé à l’annexe A.

1.3.1 Capacités

On a vu à la section précédente que ce sont uniquement les valeurs des ca-
pacités qui fixent la forme des diamants de Coulomb (voir équation 1.4). Dans
le cas de capacités symétriques C1 = C2, les diamants de coulomb sont de
forme carrée (voir diagramme de conductance figure 1.9.a. On a représenté aux
figures 1.9.b et c les courbes I(V) et dI/dV(V) calculées pour les mêmes pa-
ramètres et correspondant à une charge d’environnement Q0 = 0.3e. La position
de cette courbe sur le diagramme de conductance est repérée par un trait en
pointillés. La courbe I(V) présente des marches de Coulomb peu marquées, ceci
est dû à la symétrie des paramètres de résistance. La position de ces marches est
plus visible sous forme de pics dans la dI/dV(V) et on peut remarquer que ces
pics sont symétriques par rapport à zéro. Cette symétrie est liée à la symétrie
des capacités et est présente quelque soit la valeur de Q0, comme on peut le
voir sur le diagramme de conductance.
Le cas de capacités dissymétriques C1 = 2C2 est représenté sur la figure 1.10.a.
Dans ce cas les diamants de Coulomb forment des parallélogrammes et la lon-
gueur des cotés est proportionnelle aux capacités C1 et C2. Les courbes I(V)
et dI/dV(V) présentent cette fois un caractère dissymétrique pour la charge
d’environnement Q0 = 0.3 e mais également quelque soit la valeur de Q0 à
l’exception de Q0 = 0 e.
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Fig. 1.9 – a) Simulation de la conductance différentielle en fonction de Q0 et de la tension
appliquée. Les paramètres utilisés sont C1 = C2 = 1 aF , R1 = R2 = 1 MΩ. b) et c) I(V) et
dI/dV(V) pour une charge d’environnement Q0 = 0.3 e.
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Fig. 1.10 – a) Simulation de la conductance différentielle en fonction de Q0 et de la tension
appliquée. Les paramètres utilisés sont C2 = 2C1 = 2 aF R1 = R2 = 1 MΩ. b) et c) I(V) et
dI/dV(V) pour une charge d’environnement Q0 = 0.3 e.

1.3.2 Résistances

Lorsque les résistances du système sont symétriques (R1 = R2), les marches
de Coulomb sont peu marquées comme on l’a vu sur la figure 1.9.b. Si on
reprend les mêmes paramètres mais que l’on introduit une dissymétrie dans les
résistances on va observer figure 1.11.b des marches plus marquées et des pics de
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Fig. 1.11 – a) Simulation de la conductance différentielle en fonction de Q0 et de la tension
appliquée. Les paramètres utilisés sont C2 = C1 = 1 aF R1 = 10R2 = 10 MΩ. b) et c) I(V)
et dI/dV(V) pour une charge d’environnement Q0 = 0.3 e.

conductance associés plus aigus. De manière plus précise, l’augmentation d’une
des résistance accentue les pics de conductance correspondant à la charge de la
jonction tunnel associée. Les pics correspondant à la charge de l’autre jonction
tunnel vont alors s’estomper rapidement avec la tension. Cet effet est visible sur
le diagramme de conductance représenté figure 1.11.a. On voit que l’on a fait
ressortir les lignes diagonales descendantes de gauche à droite, correspondant à
la charge de la jonction 1, les diagonales montantes étant rapidement atténuées
en tension. Expérimentalement, les systèmes présentant un effet de blocage de
Coulomb possèdent souvent des résistances dissymétriques car la résistance des
jonctions tunnel varie exponentiellement avec l’épaisseur et une faible variation
d’épaisseur engendre une forte variation de résistance. Cette propriété permet
de comprendre pourquoi des pics de conductance régulièrement espacés sont
fréquemment observés dans les courbes dI/dV(V) expérimentales, les pics de
conductance correspondant à la charge de la jonction de plus faible résistance
n’étant visibles qu’à basse tension.

Origine de la dissymétrie des marches de Coulomb

Observons plus en détails les deux premières marches de Coulomb désignées
par les nombres 1 et 2 à la figure 1.11.b. On peut remarquer que les marches en
tension négative et positive ont une forme différente : la première (1) présente
une pente linéaire tandis que la seconde (2) est une marche bien marquée. On
peut voir sur le schéma représentant la position des tensions seuils en encart
que la marche 1 correspond à la charge de la capacité C2 et la marche 2 à celle
de C1. Essayons de comprendre cette différence de forme à partir des profils
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d’énergie correspondant au déclenchement de ces deux tensions seuils, qui sont
représentés sur la figure 1.12. Si on donne la valeur du courant dans le cas

b )V > 0
E

n = 0

n = 1

e V 2E F ( î l o t )

Q 0 > 0
E

n = 0

n = 1

V < 0

e V 1E F ( î l o t )

Q 0 . > 0a )
1 2 1 2

Fig. 1.12 – Représentation des profils d’énergie de la double barrière tunnel pour les deux
premières tensions seuils en tension positive : a) V > 0, Q0 = 0.25 e et négative : b)
V < 0, Q0 = 0.25 e.

R1 >> R2 pour chaque jonction, à une tension V après la tension seuil, la
tension totale appliquée étant Vt + V on obtient :

V > 0 I1 ∝
Vt + V1

R1

, I2 ∝
V2

R2

, (1.6)

V < 0 I1 ∝
V1

R1

, I2 ∝
Vt + V2

R2

, (1.7)

Comme le courant est limité par la plus forte résistance en série, le courant I1

limite le courant dans les deux cas. Pour V < 0 le courant est proportionnel
à V1 et augmente linéairement avec la tension : on observe une pente dans
la courbe I(V). Au contraire, pour V > 0 le terme additionnel Vt provoque
un saut dans le courant et on va observer une marche dans la courbe I(V).
Cette dissymétrie est également bien visible dans la courbe de conductance
différentielle : on observe un pic bien marqué (2) correspondant à la charge de
C1 (barrière à forte résistance) et un pic faible (1) correspondant à la charge
de C2 (barrière à faible résistance).

1.4 Conclusion

Nous avons vu dans ce chapitre que les propriétés de transport d’un système
présentant un effet de blocage de Coulomb sont fortement dépendantes des
caractéristiques physiques du système (capacités, résistances, charge d’environ-
nement, symétries du système,...). L’observation et la compréhension de ces
propriétés sera d’une grande importance dans la suite de cette thèse car elle
permettra de remonter par des calculs simples aux paramètres du système et
d’obtenir des simulations des caractéristiques de transport.
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Interaction entre blocage de
Coulomb et effets magnétiques :
état de l’art

Ce sont déjà des paroles si anciennes et,
lorsqu’elle les formule, depuis si longtemps pensées,

qu’elles représentent une vérité
brillante au dehors, éteinte au dedans.

Maurice Blanchot, L’attente, l’oubli

Connecter un objet aux dimensions de plus en plus réduites à des électrodes
ferromagnétiques est un des défis actuels de l’électronique de spin. Dans ce type
de structure, on s’attend à voir apparâıtre de nouveaux effets issus de l’inter-
action entre blocage de Coulomb et transport dépendant du spin. Ces effets
appelés magnéto-Coulomb, ont fait l’objet de nombreux travaux théoriques ces
dix dernières années. D’un point de vue expérimental, la réalisation de systèmes
permettant de mesurer ces effets s’est heurtée à des difficultés d’élaboration.
Tout d’abord la réalisation d’une structure permettant l’observation du blocage
de Coulomb est déjà en elle-même une tâche complexe puisqu’elle nécessite la
définition d’éléments de taille nanométrique, atteignant la limite de résolution
des techniques d’élaboration conventionnelles. D’autre part, l’utilisation de
matériaux ferromagnétiques constitue une difficulté supplémentaire du fait des
problèmes d’oxydation ou de ceux liés au contrôle de l’aimantation. Nous
présenterons dans ce chapitre les différentes voies d’élaboration qui ont été sui-
vies et décrirons les effets magnéto-Coulomb observés dans le cas de structures
métalliques. Nous résumerons également les principales prédictions théoriques
portant sur ces structures.
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2.1 Introduction : vers un système magnétique aux di-
mensions de plus en plus réduites

Les premières mesures portant sur l’interaction entre blocage de Coulomb
et transport dépendant du spin ont été réalisées dans les années 1970, dans
des films granulaires constitués de nanoparticules ferromagnétiques de nickel
inclues dans une matrice de silice [19, 20]. Vingt ans plus tard, la mesure de
magnéto-résistance tunnel (TMR) dans un film granulaire Co-Al-O [21] a ap-
porté un regain d’intérêt pour ce type de structure. Peu de temps après, les
premiers pas vers un système plus simple ont été réalisés avec des travaux por-
tant sur des assemblées bidimensionnelles d’agrégats [22, 23]. A la même période
une autre approche a été initiée [24] avec l’élaboration du premier transistor à
un électron ferromagnétique. Au cours de ces premières expériences deux voies
d’élaboration ont été principalement suivies et seront conservées par la suite.
La première est l’élaboration de jonctions tunnel magnétiques de très petites
dimensions connectées en série, elle sera décrite à la section 2.2. La seconde
voie, développée à la section 2.3, consiste à mesurer les propriétés d’assemblées
de nanoparticules en tentant de réduire leur nombre. Ces deux voies convergent
vers un même but : la mesure des effets magnéto-Coulomb à travers un nano-
objet unique. Les premières réalisations expérimentales allant dans ce sens se-
ront décrites à la section 2.4 puis nous présenterons les prédictions théoriques
associées.

2.2 Réalisation de nano-jonctions tunnel magnétiques
en série

On a vu au premier chapitre que le paramètre déterminant la température
d’observation de l’effet de blocage de Coulomb est l’énergie de charge EC =
e2/2C qui dépend de la capacité de l’̂ılot c’est à dire de la somme des ca-
pacités des jonctions tunnel reliant les électrodes à l’̂ılot. Dès le milieu des
années 1990, la technique de lithographie électronique associée à des techniques
d’évaporation sous angle a permis d’élaborer un ı̂lot magnétique connecté via
des jonctions tunnel de capacités suffisamment faibles (quelques 10−15 Farad)
pour permettre l’observation du blocage de Coulomb en descendant à très basse
température (quelques dizaines de mK). Deux effets ont été observés dans ces
structures : un effet d’augmentation de la magnéto-résistance dans le régime
de blocage de Coulomb à basse tension et un effet d’oscillation de résistance à
fort champ magnétique.
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2.2.1 Augmentation de la magnéto-résistance en régime de blocage
de Coulomb

Avant de décrire cet effet nous commencerons par rappeler les caractéristiques
de l’effet de magnéto-résistance présent dans une simple jonction tunnel magnétique.
Cet effet se caractérise par une augmentation de la résistance lorsque les ai-
mantations des électrodes ferromagnétiques passent d’une orientation parallèle
à une orientation anti-parallèle. On peut voir sur la figure 6.3.a un cycle de
magnéto-résistance mesuré sur une jonction tunnel magnétique. La présence
d’une gamme de champs magnétiques pour lesquels les aimantations sont orientées
de manière anti-parallèle est rendue possible par la différence des champs coerci-
tifs des deux électrodes ferromagnétiques, généralement du fait d’une différence
dans l’épaisseur des couches. Cet effet a été décrit en 1975 par Jullière [25]. Le
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Fig. 2.1 – a) Résistance d’une jonction tunnel magnétique Co/AlOx/Co en fonction du
champ magnétique appliqué. b) densités d’états des éléments métalliques de la jonction dans
les configurations parallèle et anti-parallèle des aimantations.

modèle de Jullière est basé sur l’hypothèse de la conservation du spin lors du
transfert tunnel. Il prend en compte la polarisation de spin au niveau de Fermi
des électrodes définie de la manière suivante :

P =
DM(EF ) − Dm(EF )

DM(EF ) + Dm(EF )
, (2.1)

où DM/m(EF ) est la densité d’électrons majoritaires/minoritaires au niveau
de Fermi. On peut estimer le courant qui traverse une jonction tunnel pola-
risée en partant d’une forme proche de la règle d’or de Fermi. Cette approche
proposée par Meservey et Tedrow [26] permet d’exprimer le courant comme
étant proportionnel aux densités d’états au niveau de Fermi des électrodes de
gauche DG(EF ) et de droite DD(EF ) ainsi qu’au module carré de l’élément de
la matrice de transfert des fonctions d’onde d’une électrode à l’autre T (E) :

I ∝ |T (E)|2DG(EF )DD(EF ). (2.2)
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On peut utiliser cette expression dans le cas d’une jonction tunnel ferromagnétique
pour exprimer les courants tunnel dans les configurations parallèle et anti-
parallèle des aimantations. Les densités d’états des deux électrodes correspon-
dant à ces configurations sont représentées à la figure 6.3.b. On obtient :

IP↑ ∝ DM
2, IAP↑ ∝ DmDM ,

IP↓ ∝ Dm
2, IAP↓ ∝ DmDM ,

IP ∝ D2
M + D2

m = (1 + P 2)D2/2, IAP ∝ 2DMDm = (1 − P 2)D2/2.
(2.3)

où Dm et DM sont respectivement les densités d’états de spin minoritaire et
majoritaire au niveau de Fermi et D = DM + Dm la densité d’états totale
du métal au niveau de Fermi (on considère le cas où les deux électrodes sont
constituées du même métal). On obtient alors à partir de l’expression des cou-
rants, la valeur maximale de la magnéto-résistance attendue en fonction de la
polarisation des électrodes :

TMR =
RAP − RP

RP

=
IP − IAP

IAP

=
2P 2

1 − P 2
. (2.4)

Le premier effet magnéto-Coulomb observé a été un effet d’augmentation
de la TMR dans le régime de blocage de Coulomb, par rapport à la valeur
attendue d’après le modèle de Jullière. Cet effet a d’abord été mesuré dans
des jonctions tunnel Ni/NiO/Co de très petites dimensions en série [24]. Le
même groupe a par la suite réalisé un transistor à un électron ferromagnétique
Ni/NiO/Co/NiO/Co [27] du type de celui représenté à la figure 2.2. La struc-
ture, réalisée par lithographie électronique est constituée d’un l’̂ılot central de
cobalt possédant une épaisseur de 15 nm. Les dimensions latérales de l’̂ılot sont
de 0,15×2,5 µm2 et la surface des jonctions tunnel le reliant aux électrodes
de 0,02 µm2. L’énergie de charge EC = e2/2C de ce système, de l’ordre de 50
à 100 µeV est relativement élevée mais permet d’observer un effet de blocage
de Coulomb en descendant à très basse température. La magnéto-résistance,
mesurée à 20 mK présente une valeur de 40 % à basse tension lorsque le cou-
rant est fortement réduit par l’effet de blocage de Coulomb et de 3,8 % à plus
forte tension. La valeur de 40 % obtenue en régime de blocage de Coulomb est
nettement supérieure à la valeur maximale de 17,5 % prévue par le modèle de
Jullière si on considère des polarisations standard de respectivement 23 % et
35 % pour les électrodes de nickel et de cobalt. Le même type d’augmentation
de magnéto-résistance en régime de blocage de Coulomb a été observé par la
suite dans des structures contenant un ı̂lot unique [28, 29, 30], des ı̂lots en
série [31] ou en parallèle [32, 33]. L’augmentation de magnéto-résistance a été
associée à la présence d’un effet dit de cotunneling (bien qu’il ne permette pas
dans certains cas d’expliquer l’amplitude de l’effet observé). Cet effet tunnel
du second ordre prédomine à basse température et à basse tension, quand l’ef-
fet tunnel séquentiel est supprimé par le blocage de Coulomb. Cet effet a été
initialement décrit dans le cas non magnétique par Averin [35]. Il correspond
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Fig. 2.2 – A gauche : schéma de la structure Ni/Co/Ni du SET. Au centre : image AFM
de la structure délimitée par le rectangle en tirets blanc, l’̂ılot central présente une aire de
0, 15 × 2, 5 µm2 et une épaisseur de 15 nm, les jonctions tunnel ont une surface d’environ
0, 02 µm2, l’énergie de charge du système est de 50 à 100 µeV . A droite : magnéto-résistance
en fonction de la température dans les états passant et bloqué du SET (contrôlés par la
grille). On observe une augmentation de la magnéto-résistance à basse température dans le
régime bloqué. Les figures proviennent des références [29, 31, 34].

à l’arrivée et au départ simultanés d’un électron sur l’̂ılot central, il possède
donc une probabilité au carré par rapport à l’effet tunnel du premier ordre
et la résistance associée est proportionnelle au carré de la résistance tunnel.
Son influence sur la magnéto-résistance à fait l’objet de descriptions théoriques
dans le cas d’un système magnétique granulaire [36] et d’une double jonction
tunnel [37, 9]. Ces travaux prédisent une augmentation de la TMR en régime
de blocage de Coulomb. Si on exprime la magnéto-résistance tunnel en régime
de cotunneling :

TMRcot =
R2

AP − R2
P

R2
P

= 2TMRseq + TMR2
seq, (2.5)

on obtient un effet au moins deux fois supérieur à celui prévu dans le cas de
l’effet tunnel séquentiel. Plus récemment des mesures similaires réalisées sur des
échantillons présentant une large gamme de résistances [38] ont mis en évidence
une augmentation de TMR à basse tension ne dépendant pas de la résistance
des échantillons. Dans ce cas l’effet observé peut difficilement être relié à un effet
de cotunneling, prédominant uniquement pour les faibles résistances. L’effet de
cotunneling, qui permet de prédire l’augmentation de TMR observée en régime
de blocage de Coulomb, semble donc dans certains cas ne pas être suffisant
pour expliquer l’effet d’augmentation de la TMR observé expérimentalement.

2.2.2 Oscillations magnéto-Coulomb à fort champ magnétique

Un autre effet magnéto-Coulomb a été mis très tôt en évidence dans le même
type de structure : il s’agit d’un effet d’oscillation de conductance observé à
fort champ magnétique par le groupe de Y. Ootuka [29, 27, 34, 28, 31, 39].
Cet effet est provoqué par un décalage du potentiel électro-chimique induit par
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Co/Ni/Co

Al/Co/Al Al/Al/Al

Ni/Co/Ni

Fig. 2.3 – A gauche : diagramme de la densité d’états du métal ferromagnétique représentant
la modification par le champ magnétique du niveau de Fermi ξ(H) induite par l’effet Zeeman
δ(H). A droite : mesure de dV/dI représentée en niveaux de gris en fonction de la tension
de grille Vg et du champ magnétique H pour des SET constitués de Ni/Co/Ni, Co/Ni/Co,
Al/Co/Al et Al/Al/Al présentant des énergies de charge de l’ordre de 50 à 100 µeV. Les
mesures sont effectuées à Vbias = 0 pour T = 20 mK. Les régions noires représentent les
régions de plus forte conductance. Figures adaptées des articles [29, 31, 34].

l’effet Zeeman dans le métal ferromagnétique. Lorsqu’un champ magnétique
est appliqué, l’effet Zeeman modifie l’énergie de chaque électron selon son spin
±1

2
gµBµ0H, où g, µB et H sont respectivement le facteur gyromagnétique, le

magnéton de Bohr et le champ magnétique appliqué. Le métal ferromagnétique
possédant des densités d’états de spin up et de spin down différentes, le décalage
d’énergie va provoquer un transfert des électrons majoritaires vers les électrons
minoritaires et le niveau de Fermi va augmenter, comme on peut le voir fi-
gure 2.3. Le décalage du niveau de Fermi dépend de la polarisation totale du
métal au niveau de Fermi1 et s’exprime ∆µZ = −1

2
PgµBµ0H. Un tel décalage

de potentiel électro-chimique d’un des éléments du transistor à un électron est
équivalent à une modification de la tension de grille [39] moyennant un facteur

1Cette polarisation totale du métal au niveau de Fermi est obtenue par des calculs de bande et ne doit
pas être confondue avec la polarisation des électron tunnel définie à l’équation 2.1 qui est mesurée par des
expériences de transport tunnel
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de conversion énergie-charge égal à Ctot/e ou C1,2/e selon que l’élément fer-
romagnétique considéré est respectivement l’̂ılot central ou l’électrode 1,2. On
obtient alors :

∆Q0 = [CtotPîlot − (C1 + C2)Pélec]
gµB

2e
µ0H, (2.6)

où Pîlot et Pélec sont les polarisations de l’̂ılot et des électrodes. Considérons
à présent l’effet de ce décalage sur les caractéristiques de transport. Lorsque
l’on mesure à champ magnétique fixe la conductance en fonction de la tension
de grille pour une tension appliquée Vapp = 0, on observe des caractéristiques
standard d’oscillation de la conductance à mesure que le SET passe de l’état
bloqué à l’état passant. Lorsqu’un champ magnétique est appliqué, ces oscil-
lations vont progressivement se décaler sous l’effet du décalage d’énergie ∆µZ

induit par l’effet Zeeman comme on peut le voir figure 2.3. Le décalage peut
prendre un signe positif ou négatif du fait des différents facteurs de pondération
liés aux capacités et à la polarisation, ce qui explique le changement de signe
observé entre les structures Ni/Co/Ni et Co/Ni/Co. On observe également que
les oscillations restent inchangées pour un SET non magnétique Al/Al/Al.
L’observation de ces oscillations n’est possible que si le décalage d’énergie
induit par l’effet Zeeman est grand devant l’énergie de charge du système :
∆µZ ≈ 0, 1 meV/Tesla >> EC , cet effet est donc prépondérant dans des
structures dont l’̂ılot central est de relativement grande taille avec une énergie
de charge de l’ordre de la centaine de µeV et qui présente un effet de blo-
cage de Coulomb à très basse température (quelques dizaines de mK). Il de-
vient négligeable pour un structure du type de celle étudiée dans cette thèse,
présentant des énergies de charge de cent à mille fois supérieures à ∆µZ .

2.3 Elaboration de films granulaires

La deuxième voie qui a été suivie dans le but d’étudier les effets magnéto-
Coulomb est la mesure de transport dans des films granulaires contenant une
assemblée de nanoparticules métalliques inclues dans une barrière tunnel. Dans
ce type de film granulaire, les nanoparticules ainsi que les barrières tunnel ne
font que quelques nanomètres d’épaisseur (voir figure 2.4) et les énergies de
charges correspondantes sont de l’ordre de quelques dizaines de meV ce qui
permet une observation de l’effet de blocage de Coulomb à la température de
l’hélium liquide autour de 4 K. Différentes techniques ont été utilisées pour
connecter ces couches granulaires. Les premiers travaux ont porté sur des jonc-
tions tunnel magnétiques contenant une assemblée bidimensionnelle d’agrégats
magnétiques [41], ce système est représenté à la figure 2.4.b. Par la suite , deux
types de systèmes permettant la mesure d’un nombre plus réduit d’agrégats ont
été élaborés. Le premier système, réalisé en géométrie planaire est constitué de
deux électrodes de NbZrSi élaborées à l’aide d’un faisceau d’ions focalisés (FIB).



36
Chapitre 2 Interaction entre blocage de Coulomb et effets

magnétiques : état de l’art

a ) b ) c )

Fig. 2.4 – Représentation des différentes réalisations permettant la mesure d’un courant à
travers une couche granulaire d’agrégats ferromagnétiques : a) film granulaire de CoAlO en
géométrie planaire [40], b) couche bidimensionnelle de nanoparticules de CoPt [41], c) film
granulaire de CoAlO en géométrie pilier [42].

Ces deux électrodes sont séparées par un espace de 60nm de long et 30nm de
large qui contient un film granulaire de CoAlO [43, 40], cette structure est
schématisée à la figure 2.4.a. Le deuxième système représenté à la figure 2.4.c,
présente une géométrie verticale et la surface de la couche granulaire mesurée
est de l’ordre de 0,5×0,5 µm2 [42, 44, 45, 46, 47].

Dans ce type de films granulaires, le courant tunnel passe à travers un
grand nombre de nanoparticules en série et/ou parallèle et les courbes I(V)
ne présentent généralement pas de marches de Coulomb ni de zone de blocage
bien définies [22, 33] du fait d’un effet de moyenne sur un grand nombre de nano-
particules possédant toutes des caractéristiques différentes. Cependant du fait
de la rugosité des couches, le courant peut être cour-circuité dans certains cas
par un nombre limité d’agrégats ce qui permet l’observation de marches de cou-
rant, comme on peut le voir sur les courbes I(V) représentées aux figures 2.4.a
et d. Les caractéristiques de transport présentées sur cette figure sont mesurées
sur des systèmes en géométrie verticale contenant des nanoparticules de cobalt
inclues dans une matrice d’alumine. Un effet de magnéto-résistance tunnel est
observé (voir figure 2.4.b). L’amplitude de cet effet présente une oscillation en
fonction de la tension comme on peut le voir aux figures 2.4.c et e où la TMR(V)
obtenue à partir des courbes I(V) mesurées à des champs magnétiques de 0 et
10 kOe est tracée. La présence de ces effets d’oscillation de magnéto-résistance
a été prédite dès 1998 dans le cas d’un ı̂lot ferromagnétique unique connecté à
des électrodes ferromagnétiques. Ces prédictions théoriques sont décrites à la
section 2.4.3. Elles prévoient une augmentation de la résistance tunnel à faible
champ magnétique lorsque les aimantations des l’électrodes et de la nanopar-
ticule ne sont pas parallèles. Cet effet de magnéto-résistance, combiné avec les
fortes variations de résistance liées aux marches de courant, cause une oscillation
de l’amplitude de la magnéto-résistance en fonction de la tension. Dans certains
cas la présence d’un effet d’accumulation de spin dans la nanoparticule peut
encore accentuer cette oscillation et provoquer un effet de magnéto-résistance
négative pour certaines tensions (cet effet est décrit à la section 2.4.3). Bien
que ces effets aient été initialement prédits dans le cas d’un ı̂lot unique ils pour-
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a )

b )

c )

d )
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Fig. 2.5 – Propriétés de magnéto-transport mesurées à 4,2K sur des couches granulaires
de CoAlO connectées en géométrie pilier. Courbes extraites de [47] : a) I(V) mesurées à
des champs magnétiques de 0 et 10kOe, b) résistance en fonction du champ magnétique, c)
TMR(V). Courbes extraites de [42] : d) I(V) mesurées à des champs magnétiques de 0 et 10
kOe, e) résistance en fonction du champ magnétique . La magnéto-résistance en fonction de
la tension représentée aux figures c et e est obtenue à partir des courbes I(V).

raient également être à l’origine des effets observés ici dans le cas de couches
granulaires contenant un grand nombre de nanoparticules.

Plus récemment, des effets de magnéto-résistance ont été mesurés dans des
films granulaires contenant une assemblée bidimentionelle de nanoparticules
métalliques non magnétiques d’aluminium [48], d’or [49] et de chrome [49]. Dans
ces structures, si le courant passe par les nanoparticules non magnétiques, on ne
s’attend pas à observer de magnéto-résistance sauf si le courant injecté est suf-
fisamment fort pour provoquer un effet d’accumulation de spin sur les nanopar-
ticules (voir la section 2.4.3). L’effet mesuré pourrait donc être lié à la présence
d’accumulation de spin. Cependant avant de pouvoir conclure en ce sens, l’ab-
sence d’un courant tunnel direct entre les deux électrodes ferromagnétiques doit
être démontré. En effet la présence d’un tel courant en parallèle peut donner
lieu à un effet de magnéto-résistance positive dans le cas d’effet tunnel direct,
ou même négative dans le cas d’un effet tunnel résonnant via un défaut dans
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la barrière (cet effet tunnel résonnant est décrit à la section 5.3 du chapitre 5).

On a vu que la mesure à basse température de films granulaires permettait
de mettre en évidence la présence simultanée du blocage de Coulomb et d’un
effet de magnéto-résistance. Cependant la présence d’un grand nombre de na-
noparticules dans ces systèmes rend difficile la comparaison avec la théorie, et
la réalisation d’un système contenant une nanoparticule unique est nécessaire
pour acquérir une meilleure compréhension des effets observés et pouvoir tirer
des informations quantitatives de ces mesures.

2.4 Vers la connexion d’un nano-objet unique : premiers
pas

L’étude des effets magnéto-Coulomb dans un nano-objet unique relié à des
électrodes ferromagnétiques a fait l’objet d’un grand nombre de travaux théo-
riques ces dix dernières années. Ces travaux, qui sont résumés à la section 2.4.3,
ont fait apparâıtre qu’une mesure précise des effets magnéto-Coulomb pou-
vait permettre d’extraire des propriétés du système comme la polarisation des
électrodes ferromagnétiques ou le temps de vie du spin dans la nanoparticule.
D’un point de vue expérimental, du fait des difficultés techniques rencontrées,
les expériences présentant des mesures d’effets magnéto-Coulomb à travers une
nanoparticule unique sont peu nombreuses. Ces expériences seront présentées
aux sections 2.4.1 et 2.4.2

2.4.1 Effet du magnétisme sur les niveaux discrets d’énergie d’une
nanoparticule

Dans les années 1990, le groupe de D. C. Ralph a développé une technique
permettant de connecter de manière individuelle une nanoparticule de quelques
nanomètres de diamètre à des électrodes. Cette technique consiste à creuser
dans une membrane de Si3N4 un trou d’un diamètre inférieur à 5nm en utilisant
une méthode combinant lithographie électronique et gravure ionique réactive
[50]. Une électrode d’aluminium est ensuite déposée dans le trou ainsi réalisé
puis légèrement oxydée afin de former une première barrière tunnel. Le reste
de la structure (nanoparticules, seconde barrière tunnel, seconde électrode) est
ensuite déposé de l’autre coté de la membrane. Un schéma en coupe de la struc-
ture ainsi réalisée est donné à la figure 2.6.

Ce système a été utilisé pour étudier les niveaux discrets d’énergie de nano-
particules en descendant à très basse température. En effet, une nanoparticule
possède des dimensions du même ordre de grandeur que la longueur d’onde des
électrons et le confinement de la fonction d’onde provoque une discrétisation
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( a )

Fig. 2.6 – Caractéristiques de transport mesurées à une température de 40mK sur un
échantillon dont la structure est schématisée en encart [51] : a) conductance différentielle
dI/dV en fonction de la tension, b) dI/dV en fonction de la tension et du champ magnétique
représentée en niveaux de gris, l’échelle s’étend de 0 à 0,2 µS, le blanc indiquant les valeurs
maximales.

de la densité d’états d’autant plus grande que la nanoparticule est petite (pour
plus de détails se référer au chapitre 4 à la section 4.4). L’étude de ces niveaux
discrets d’énergie dans le cas de nanoparticules métalliques non magnétiques a
permis d’étudier l’interaction spin-orbite en mesurant le facteur g dans des par-
ticules d’aluminium, de cuivre et d’or [50, 52, 53]. Des mesures ont également
été réalisées dans le cas où un des éléments du système est ferromagnétique. A la
figure 2.6 sont présentées des mesures de transport réalisées sur un échantillon
dont une des électrodes est ferromagnétique et qui contient une nanoparti-
cule d’aluminium [51]. Un schéma de la structure est donné en encart à la
figure 2.6.a où la conductance différentielle de l’échantillon est représentée.
On observe différents pics de conductance correspondant aux niveaux discrets
d’énergie. L’évolution de ces pics sous application d’un fort champ magnétique
est donnée figure 2.6.b. On observe un dédoublement de chaque pic en deux pics
de conductance dont l’espacement augmente en fonction du champ magnétique.
Ce dédoublement des niveaux discrets d’énergie qui sont doublement dégénérés
à champ magnétique nul est induit par l’effet Zeeman qui modifie l’énergie de
chaque électron selon son spin. On peut remarquer que ce dédoublement n’est
pas symétrique par rapport au pic à champ magnétique nul mais légèrement
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décalé vers les tensions négatives. Ce décalage est induit par la présence de
l’électrode de cobalt dont le niveau de Fermi est modifié par l’effet Zeeman du
fait de sa polarisation en spin, comme on l’a vu à la section 2.2.2. La mesure de
la hauteur des différentes marches dans la courbe I(V) correspondant aux pics
de conductance figure 2.6.a a également permis une mesure de la polarisation
des électrons tunnel [51].

Fig. 2.7 – Mesures réalisées sur un échantillon contenant un agrégat de cobalt : représentation
en échelle de couleurs de la dI/dV en fonction de l’énergie et du champ magnétique [51]. Le
maximum de conductance (en clair) est de 3nS.

Dans le cas d’une nanoparticule de cobalt connectée à des électrodes non
magnétiques une influence de l’anisotropie magnétique de la nanoparticule de
cobalt sur les niveaux d’énergie a été observée [54, 55]. L’effet mesuré est illustré
à la figure 2.7 où l’évolution en fonction du champ magnétique des pics de
conductance correspondant aux niveaux d’énergie de la nanoparticule de co-
balt est représentée. Pour un champ magnétique inférieur à 2 T, on observe
une forte variation des énergies de chaque niveau induite par la rotation de
l’aimantation. On peut noter que ces variations d’énergie sont très différentes
d’un niveau à l’autre. Ces travaux mettent en évidence un couplage des niveaux
d’énergie à l’orientation du moment magnétique de la nanopaticule et montrent
que chaque état d’énergie doit être décrit par sa propre fonction d’anisotropie.

Les mesures réalisées dans ces structures ont permis d’étudier en détails
les propriétés spécifiques du spectre des niveaux d’énergie dans le cas de na-
noparticules ferromagnétiques de cobalt. Ces mesures ont mis en évidence la
présence d’effets magnéto-Coulomb induits par l’anisotropie magnétique de la
nanoparticule de cobalt. Cependant aucun échantillon contenant deux éléments
ferromagnétiques n’a été réalisé et l’interaction entre le transport dépendant du
spin et le blocage de Coulomb n’a pas été étudié dans ce système.
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2.4.2 Mesures de magnéto-résistance à travers un nano-objet unique

Il n’existe à notre connaissance qu’une seule expérience de mesure de trans-
port dépendant du spin à travers une nanoparticule métallique unique. Cette
mesure a été réalisée par le groupe de D. Davidovic [56] à travers une nanopa-
ricule d’aluminium connectée à des électrodes de permalloy. Ces résultats sont
présentés à la figure 2.8 où un schéma de la structure est donné. Deux exemples

Fig. 2.8 – A gauche : A),B) et C) schéma représentatif des étapes élaboration de la structure,
D) image des grains d’aluminium réalisée en microscopie électronique(MEB). E) et F) Image
MEB de la structure. G) et H) Caractéristiques I(V) mesurées à 35 mK sur les échantillons
1 et 2. A droite : courant en fonction du champ magnétique mesuré pour différentes tensions
sur les échantillons 1 et 2. Ces figures sont extraites de [56].

de courbes I(V) mesurées à une température de 35mK sont représentées aux fi-
gures 2.8.G-H. L’analyse de ces caractéristiques I(V) permet d’estimer différents
paramètres tels que les capacités, les résistances du système, l’espacement des
niveaux d’énergie et le diamètre de la nanoparticule. La mesure sur le premier
échantillon du spectre des niveaux discrets en fonction du champ magnétique
permet d’estimer la valeur du facteur gyromagnétique g=1,9±0,05 dont la légère
diminution par rapport à une valeur de 2 indique la présence d’interaction spin-
orbite dans l’ aluminium. Un effet de magnéto-résistance a été observé sur ces
deux échantillons, les courbes de magnéto-résistance correspondantes mesurées
à différentes tensions sont représentées à la figure 2.8 à droite. Cet effet de
magnéto-résistance est interprété comme étant issu d’un transport polarisé en
spin à travers la structure. Cette hypothèse implique la présence d’un effet
d’accumulation de spin sur la nanopacticule et le temps de vie du spin dans la
nanoparticule d’aluminium est estimé à quelques dixièmes de microsecondes.
Ce temps de vie est 1000 fois plus important que celui mesuré dans un film
d’aluminium par des techniques conventionnelles (voir annexe B).

On voit sur cette première réalisation expérimentale que la mesure des ef-
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fets magnéto-Coulomb à travers une nanoparticule unique permet d’estimer de
nombreux paramètres du système. Cette expérience met en évidence un effet
de magnéto-résistance à travers une nanoparticule non magnétique qui pourrait
être lié à un effet d’accumulation de spin, mais l’existence d’une unique étude
expérimentale indique que l’investigation des effets magnéto-Coulomb à travers
une nanoparticule unique n’en est encore qu’à ses débuts.

2.4.3 Prédictions théoriques des effets magnéto-Coulomb à travers
un nano-objet unique

Si comme on l’a vu précédemment les effets de transport dépendant du spin
à travers une nanoparticule unique n’ont encore fait l’objet que d’un nombre
réduit d’expériences, ils ont en revanche été sujet à un grand nombre d’études
théoriques ces dix dernières années. Ces études ont prédit l’occurrence d’un
effet de magnéto-résistance présentant de fortes oscillations en fonction de
la tension et ont montré que la réalisation du transistor à un électron fer-
romagnétique (F-SET), permettrait d’obtenir un système dont les propriétés
de transport seraient contrôlables à la fois électriquement (via une tension de
grille) et magnétiquement (via l’orientation des aimantations des électrodes).
Nous résumerons ici les principaux résultats de ces études qui peuvent être
scindés en deux groupes : le cas d’un ı̂lot ferromagnétique et le cas d’un ı̂lot
non magnétique.

Transport dépendant du spin à travers un ı̂lot ferromagnétique

Les premiers travaux théoriques sur l’intéraction entre blocage de Coulomb
et transport dépendant du spin ont débuté en 1998 [9, 8, 57]. Le système

Fig. 2.9 – Schéma du système [8] composé d’un ı̂lot ferromagnétique relié à deux électrodes
dont une est ferromagnétique.

considéré dans ces travaux est constitué d’un ı̂lot ferromagnétique relié à une
ou deux électrodes ferromagnétiques. Nous décrirons ici le cas où une électrode
est ferromagnétique F/F/NM, le système correspondant est schématisé à la fi-
gure 2.9. Des simulations des caractéristiques de transport à basse température
et pour des configurations parallèles et anti-parallèles des aimantations [58]
sont représentées figure 2.10. La courbe I(V) a) présente des marches de Cou-
lomb dont la hauteur, comme on l’a vu au chapitre 1 est proportionnelle à
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Fig. 2.10 – a) Simulations des caractéristiques I(V) dans les configurations magnétiques
parallèle et anti-parallèle. b) Magnéto-résistance tunnel en fonction de la tension. Les pa-
ramètres de ces simulations sont : kBT=1 meV, EC=20 meV, C1/C2=5, R1=500 MΩ, R1=20
MΩ. Les courbes sont extraites de la référence [58].

1/R. Lorsque les aimantations de l’̂ılot et de l’électrode sont en configuration
anti-parallèle, la résistance R de la jonction tunnel correspondante augmente
et la hauteur de marche diminue, comme on peut le voir sur les courbe I(V)
figure 2.10.a. Cet effet de magnéto-résistance, combiné avec les fortes variations
de résistance liées aux marches de courant, cause une oscillation de la magnéto-
résistance en fonction de la tension (figure 2.10.b). Par la suite quelques raffine-
ments ont été apportés à ce modèle en considérant les cas où des effets tels que
l’accumulation de spin [58] ou le spectre discret d’énergie de l’̂ılot [59, 60, 61]
doivent être pris en compte.

Transport dépendant du spin à travers un ı̂lot non magnétique

Dans une structure dont l’élément central est non polarisé en spin (F/NM/F),
aucun effet de magnéto-résistance n’a été prédit tant que l’on a négligé l’ef-
fet d’accumulation de spin. Cet effet a été introduit simultanément pour les
systèmes F/F/NM [58] et F/NM/F dans le régime tunnel séquentiel [62, 63,
64, 65] et le régime de cotunneling [66, 61, 67]. L’accumulation de spin, dont
on trouvera une description détaillée au chapitre 6 dans le cas F/NM/F, crée
sous l’effet du courant, une polarisation de spin dynamique au niveau de Fermi
sur la nanoparticule. On observe alors un effet de magnéto-résistance à travers
le système et une oscillation de la magnéto-résistance en fonction de la tension.
Nous présentons ici un exemple de simulation des caractéristiques de transport
d’un F-SET [67] dont le schéma électrique est représenté figure 2.11 et qui
possède un ı̂lot central non magnétique. On peut voir à la figure 2.12 le profil
d’énergie du système et ses caractéristiques de conductance en fonction de la
tension source-drain et de la tension de grille pour les configurations parallèles
et anti-parallèles des aimantations des électrodes.
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Fig. 2.11 – Schéma électrique d’un F-SET : l’̂ılot central est relié par des jonctions tunnel à
deux électrodes ferromagnétiques et possède un couplage capacitif CG avec une électrode de
grille. Schéma extrait de la référence [67].
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Fig. 2.12 – Simulations pour un SET de type F/NM/F. En haut : profil d’énergie du système
pour des configurations parallèle (à gauche) et anti-parallèle (à droite) des aimantations des
électrodes. En bas : Simulation de la conductance en fonction de la tension source-drain et de
la tension de grille. Les paramètres du système sont symétriques : C1=C2, R1=R2, P = 0.4),
T/EC = 0.02 [67].

Comme on peut le voir sur le profil d’énergie représenté à la figure 2.12,
dans la configuration parallèle des aimantations, les densités d’états de spin
up et de spin down sont identiques à l’entrée et à la sortie de l’̂ılot et il n’y
a pas d’accumulation de spin. Les caractéristiques de transport restent donc
inchangées par rapport au cas non magnétique. Lorsque les aimantations sont
orientées de manière anti-parallèle, les spins up sont majoritaires à l’entrée de



2.5 Conclusion 45

l’̂ılot et minoritaires à la sortie et vice versa pour les spins down, il se crée
donc une polarisation de spin dynamique contrôlée par le courant sur l’̂ılot
et son niveau de Fermi se dédouble en deux potentiels électro-chimiques. Cet
effet est visible dans les caractéristiques de transport : on observe dans le cas
anti-parallèle (à droite) un dédoublement des pics de conductance induit par
le dédoublement du potentiel électro-chimique de l’̂ılot. L’amplitude de cet
effet d’accumulation de spin est déterminée par le courant et le temps de vie
du spin sur l’̂ılot, comme on le verra en détails au chapitre 6. On observe
sur ces simulations une forte modification des caractéristiques de transport
lorsque l’aimantation des électrodes passe d’une configuration parallèle à une
configuration anti-parallèle, on obtient donc un SET dont la conductance peut
être contrôlée soit par la tension de grille soit par un champ magnétique externe.

2.5 Conclusion

On a vu que l’idée de combiner des effets de transport à un électron et des
effets de spin pour réaliser un transistor à un électron ferromagnétique à motivé
un grand nombre de travaux théoriques ces dix dernières années. D’un point de
vue expérimental, l’élaboration de ce système a été limité par la difficulté de
connecter un nano-objet à des électrodes ferromagnétiques. Du fait de ces diffi-
cultés la majeure partie des réalisations expérimentales ont concerné des struc-
tures mésoscopiques où des assemblées d’agrégat et seulement un nombre très
restreint de systèmes contenant un nano-objet unique a été réalisé. Nous nous
sommes concentrés dans ce chapitre sur les systèmes de type métalliques. Des
réalisations portant sur d’autres types de nano-objets connectés à des électrodes
ferromagnétiques (bôıtes quantiques, nanotubes de carbone, molécules) ont été
le sujet d’études récentes. On pourra trouver quelques informations sur ces
autres directions dans la revue [68].
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Chapitre 3

Méthodes d’élaboration

Accorde-moi d’exécuter avec zèle,
ce qu’il me convient d’exécuter,

Ce que ton commandement me met en état de faire.
Accorde-moi que je le fasse aussitôt
que se peut, au moment opportun,

Et lorsque je le ferai, accorde-moi le succès !

Johann Sebastian Bach, Choral, Cantate BWV 45

Nous avons vu au chapitre précédent que les difficultés d’élaboration ont constitué
un frein important au développement d’études portant sur les effets magnéto-
Coulomb dans un agrégat unique. Dans le cadre de cette thèse, c’est l’utili-
sation d’une nouvelle technique d’élaboration par nano-indentation contrôlée
en résistance qui nous a permis d’avancer dans cette direction. Les échantillons
réalisés sont constitués d’une assemblée bidimensionnelle d’agrégats métalliques
inclus dans une barrière d’alumine. La technique de nano-indentation nous per-
met d’élaborer des contacts de taille suffisamment réduite pour venir connecter
des agrégats de manière individuelle, à partir d’une assemblée d’agrégats. Nous
présenterons dans ce chapitre les détails liés à l’élaboration de ces échantillons
qui se déroule en quatre étapes. Ces étapes sont illustrées sur la figure 3.1. La

L i t h o g r a p h i e  o p t i q u e N a n o - i n d e n t a t i o n C o n n e x i o nC r o i s s a n c e  

Fig. 3.1 – Représentation des étapes d’élaboration des échantillons.

première étape est une étape de croissance par pulvérisation cathodique per-
mettant de faire crôıtre une électrode, des barrières d’alumine et des agrégats
métalliques. Les deux derniers types de dépôts ont fait l’objet de nombreuses

49
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études au sein du laboratoire. Ils seront présentés ici brièvement puis nous don-
nerons les caractéristiques spécifiques utilisées pour l’élaboration des échantillons.
La seconde étape consiste à déposer différentes couches de résine et à définir
une structure par lithographie optique afin de préparer l’échantillon à l’étape
suivante de nano-indentation. Nous décrirons les étapes de lithographie et
présenterons les améliorations qui ont été apportées au cours de cette thèse.
La troisième étape est l’élaboration de nano-contacts à l’aide d’une technique
de nano-indentation par microscope à force atomique (AFM). Cette technique,
préalablement développée au sein de l’Unité Mixte de Physique CNRS/Thales
a été adaptée durant cette thèse à la connexion d’un agrégat unique, elle sera
présentée en détails. Nous décrirons pour finir la dernière étape qui consiste à
connecter séparément les nano-jonctions ainsi réalisées.

3.1 Technique de croissance par pulvérisation cathodique

Nous avons choisi la technique de croissance par pulvérisation cathodique
pour réaliser les différents dépôts nécessaires à l’élaboration des échantillons.
Cette technique possède l’avantage d’être rapide et versatile. Elle permet de
faire crôıtre des métaux, des barrières d’alumine, d’élaborer des assemblées
d’agrégats et de réaliser des gravures par plasma. On peut ainsi réaliser la to-
talité des étapes de croissance du système dans le même bâtit. Nous allons rap-
peler brièvement le principe de la pulvérisation cathodique puis nous décrirons
les caractéristiques du bâtit utilisé.

Le but de la pulvérisation cathodique est de déposer le matériau d’une cible,
utilisée comme cathode, sur un substrat utilisé comme anode en générant un
plasma entre les deux électrodes. La cible et le substrat sont disposés dans une
enceinte sous vide et un flux continu d’argon est introduit. Une forte tension
est appliquée entre la cible et le substrat et un plasma est généré à l’aide d’une
décharge électrique. Sous l’effet du champ électrique, les ions Ar+ du plasma se
trouvent attirés par la cible et entrent en collision avec celle-ci, provoquant la
pulvérisation des atomes sous forme de particules neutres qui se condensent sur
le substrat. La décharge est auto-entretenue par les électrons secondaires émis
par la cible qui provoquent l’ionisation d’atomes d’argon en leur transférant
une partie de leur énergie cinétique. Afin d’augmenter l’efficacité du bombarde-
ment ionique, des aimants appelés magnétrons sont parfois placés à proximité
des cibles. Il existe deux modes de dépôt : le mode DC et le mode RF. En mode
DC, une tension continue est appliquée entre la cible et le substrat. Ce mode est
adapté au dépôt de matériaux conducteurs. Dans le cas d’isolants, des charges
positives vont s’accumuler sur la cible, repousser les ions incidents et empêcher
le dépôt. Le mode RF permet d’éviter cette accumulation de charges et rend
possible la croissance de matériaux isolants.
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Les échantillons réalisés au cours de cette thèse ont été élaborés sur un
bâtit Plassys MP900S qui possède 7 cibles pouvant fonctionner en mode DC
ou RF. Le vide résiduel du bâtit est de 5.10−8 mbar et la pression d’argon
durant le dépôt de 2.5 mbar. Les dépôts métalliques sont réalisés en mode
DC magnétron à courant constant. Ils sont de deux types : dépôt de couches
continues ou dépôt d’agrégats. Les vitesses de dépôt sont calibrées en mesurant
l’épaisseur de couches de quelques centaines d’Angström par réflectomérie X.
Les vitesses correspondant aux différents types de métaux qui ont été utilisés au
cours de cette thèse sont résumées au tableau 3.1. Ces vitesses sont en moyenne

Au Au Cu Al Co
Type de dépôt agrégats couche tous tous tous

Courant 100 mA 200 mA 225 mA 200 mA 125 mA

Vitesse de dépôt 3,5 Å/s 7 Å/s 3,5 Å/s 1,2 Å/s 0,8 Å/s

Tab. 3.1 – Vitesses de croissance des différents métaux utilisés pour des dépôts de couche
mince ou d’agrégats

de quelques Angström par seconde mais varient selon le métal déposé. Comme
on va le voir à la section 3.1.3, les agrégats sont obtenus en déposant une très
fine couche de métal sur l’alumine. Si on veut obtenir un bon contrôle de la
taille des agrégats déposés, la vitesse de dépôt doit être suffisamment lente pour
que le délai entre le début et la fin du dépôt, déterminé par l’ouverture et la
fermeture d’un cache, soit d’au moins quelques secondes. Lorsque la vitesse de
dépôt d’un matériau est élevé comme dans le cas de l’or, on est donc amené,
pour le dépôt d’agrégats, à diminuer le courant pour diminuer la vitesse de
dépôt (voir tableau 3.1).

3.1.1 Les étapes de croissance

Les différentes étapes de croissance réalisées par pulvérisation cathodique
sur les échantillons sont illustrées sur la figure 3.2. Les couches sont déposées

C o  1 5 A l u m i n e
 

A g r é g a t s
 

A l u m i n e

Fig. 3.2 – Représentation des étapes de croissance par pulvérisation cathodique.

sur un substrat de silicium d’environ 7×7 mm dont la surface est oxydée sur une
épaisseur de 4000 Å. On réalise tout d’abord l’électrode inférieure en déposant
une couche de cobalt de 15 nm d’épaisseur. Une première barrière d’alumine est
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ensuite élaborée en suivant la méthode décrite à la section 3.1.2. On fait ensuite
crôıtre sur cette couche isolante une très fine couche de métal qui forme une
assemblée bidimensionnelle d’agrégats (voir section 3.1.3), puis on recouvre ces
agrégats par une seconde couche d’alumine identique à la première. Nous allons
à présent décrire comment les barrières d’alumine et les assemblées d’agrégats
sont élaborées et quelles sont leurs caractéristiques.

3.1.2 Croissance des barrières d’alumine

La croissance par pulvérisation cathodique de jonctions tunnel magnétiques
à base d’alumine a été étudiée en détails au laboratoire (pour plus de précisions
se référer par exemple à la thèse de J. Nassar [69]). L’élaboration de jonc-
tions tunnel magnétiques permettant d’observer un transport polarisé en spin
nécessite un contrôle précis de l’oxydation de la barrière tunnel. En effet, si
on oxyde trop la barrière on risque d’oxyder la couche ferromagnétique sous-
jacente, si on ne l’oxyde pas assez, la présence d’aluminium provoque une
dépolarisation du courant issu des électrodes ferromagnétiques. De bonnes
jonctions tunnel magnétiques ont été obtenues au laboratoire en réalisant des
barrières d’alumine par un dépôt d’une fine couche d’aluminium suivit d’une
étape d’oxydation assistée par plasma d’oxygène et d’argon. Parmi les jonctions
tunnel ainsi élaborées, les plus fines possèdent une épaisseur d’environ 25 Å et
une résistance de 1 Ω/cm2.

Dans notre cas, on souhaite élaborer des jonctions tunnel de très faibles
dimensions dans le but de connecter une unique nanoparticule. Les nano-
jonctions tunnel, réalisées par la technique de nano-indentation décrite à la
section 3.2.3 possèdent une surface de contact réduite à seulement une cen-
taine de nm2. L’utilisation pour ces nano-jonctions d’une barrière d’alumine
standard, d’une résistance de 1 Ω/cm2 conduirait à des jonctions tunnel trop
résistives pour être mesurées, avec des résistances de l’ordre du T Ohm. On a
donc dû développer des barrières tunnel plus fines adaptées à la faible surface
des nano-jonctions. Nous avons élaboré ces barrières en déposant des épaisseurs
d’aluminium inférieures à 1 nm. Ces couches sont suffisamment fines pour être
oxydées thermiquement sous faible pression d’oxygène sans utiliser de plasma.
Les barrières les plus fines ont été obtenues avec un dépôt initial d’aluminium de
0,6 nm, les dépôts plus minces ne permettant pas d’obtenir une couche continue.

Les barrières d’alumine utilisées pour les échantillons présentés dans cette
thèse sont obtenues en déposant des épaisseurs d’aluminium de 0,6 nm ou
0,8 nm. Elles sont oxydées sous une pression d’oxygène de 50 mBar pendant
10 minutes. On nommera par la suite ces couches : Al 0,6 O2 et Al 0,8 O2.
Les propriétés de transport des jonctions tunnel magnétiques réalisées avec
ces barrières d’alumine par nano-indentation seront présentées en détails au
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chapitre 5.

3.1.3 Croissance des agrégats métalliques

La croissance d’agrégats métalliques par pulvérisation cathodique sur l’alu-
mine a fait l’objet de nombreuses études au sein du laboratoire. Nous décrirons
brièvement les propriétés de ce type de croissance puis nous donnerons les ca-
ractéristiques des dépôts d’agrégats utilisés au cours de cette thèse. Pour plus
de détails on pourra se référer par exemple aux thèses de J. Carrey [70] et N.
Lidgi [71].

Lorsqu’un métal est déposé sur un isolant comme l’alumine, la croissance
d’une couche plane n’est pas énergétiquement favorable. Le métal va crôıtre se-
lon un régime tridimensionnel (dit de Volmer-Weber) et former des agrégats afin
de minimiser sa surface de contact avec l’isolant. Il se forme donc naturellement
une assemblée bidimensionnelle d’agrégats. On a représenté sur la figure 3.3 des
images de ces assemblées, réalisées par microscopie électronique à transmission
(TEM) dans le cas d’agrégats d’Au pour différentes épaisseurs de dépôt. La

2 A ° 4 A ° 7 A °

1 0 A ° 1 5 A ° 2 5 A °

a ) b ) c )

d ) e ) f )

Fig. 3.3 – Images TEM d’agrégats d’Au réalisées sur des couches Al203/Agrégats d’Au/Al203

[70]. La taille des images est de 80×80 nm.

croissance d’agrégats par dépôt d’atomes peut être schématiquement divisée en
4 phases. Durant la première phase dite de nucléation, les agrégats se forment
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par nucléation d’atomes entre eux ou sur un défaut de l’alumine. Cette première
phase se caractérise par une augmentation de la densité d’agrégats comme on
peut le voir en comparant les images a) et b) présentées sur la figure 3.3. La
seconde phase est une phase de croissance des agrégats au cours de laquelle la
densité d’agrégats reste fixe (images b) et c)). Pendant la troisième phase, on
observe une coalescence des agrégats entre eux et la densité diminue (images
d) à f)). La dernière phase qui n’est pas représentée figure 3.3 est une phase de
percolation : les agrégats qui ne coalescent plus assez vite finissent par recou-
vrir tout le substrat. Cette technique de croissance possède l’avantage d’être
simple à mettre en oeuvre puisque l’assemblée d’agrégats se forme de manière
spontanée, elle permet également d’obtenir une densité d’agrégats homogène
sur toute la surface de l’échantillon. Cependant, bien que les caractéristiques
de densité et de taille des agrégats, puissent être légèrement modifiées en chan-
geant la température de dépôt, cette technique ne permet pas de contrôler
séparément ces deux paramètres pour un matériau donné.

Nous donnons à présent les caractéristiques des assemblées d’agrégats uti-
lisées pour l’élaboration des échantillons. La caractérisation de ces assemblées a
été réalisée préalablement à cette thèse par TEM sur des couches Al203/Agrégats
/Al203 déposées sur des grilles de microscopie. On peut voir figure 3.4.a un
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Fig. 3.4 – a) Image TEM d’agrégats d’Au réalisées sur des couches Al203 27 nm/Au 0,2
nm/Al 0,6 O2. b) Image binarisée c) Distribution en taille des agrégats : la densité 0, 017
agrégats par nm2, la taille moyenne d’un agrégat 2.0 nm.

exemple d’image TEM d’une assemblée d’agrégats d’Au. Cette image est traitée
à l’aide de différents filtres numériques afin d’obtenir une version binarisée en
noir et blanc (figure 3.4.b) qui permet de calculer la distribution en taille des
agrégats. On a représenté figure 3.4.c un exemple de distribution obtenue pour
un dépôt d’Au d’une épaisseur nominale de 0,2 nm. Cette épaisseur nominale
correspond à l’épaisseur d’Au qui serait obtenue pour un même temps de dépôt
si la croissance était bidimensionnelle. Des exemples de taille moyenne et de den-
sités d’agrégats obtenues pour les différentes épaisseurs et les différents métaux
utilisés dans cette thèse sont présentés dans le tableau 3.2. Ces valeurs sont obte-
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métal dépôt (nm) diamètre moyen (nm) écart type densité nm−2

Au 0,2 2 0,54 0,017
Cu 0,7 2,4 0,65 0,026
Cu 1,5 6,3 1,5 0,02
Co 0,7 2,4 0,76 0,04
Co 1,0 3,7 1,2 0,021

Tab. 3.2 – Tableau récapitulatif des épaisseurs nominales de dépôt utilisées pour réaliser les
assemblées d’agrégats. Pour chaque épaisseur, on donne le diamètre moyen, l’écart type et la
densité d’agrégats obtenus par traitement des images TEM.

nues à partir d’images TEM, comme on l’a vu sur la figure 3.4. Des images TEM
de coupes transverses ont également été réalisées sur ces assemblées d’agrégats.
On a représenté sur la figure 3.5 une image TEM des couches Si/Al2O3/Au
0,4 nm/Al2O3/Co 30 nm, les barrières d’alumine sont constituées d’un dépôt
d’Al de 1,5 nm suivit d’une oxydation par plasma en présence d’oxygène. Ces
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Fig. 3.5 – Image TEM d’une coupe transverse réalisée sur des couches Si/Al2O3/Au 0,4
nm/Al2O3/Co 30 nm.

coupes transverses permettent d’observer la forme des agrégats dans la barrière.
Les assemblées d’agrégats obtenues par pulvérisation cathodique sont constituées
de nanoparticules de quelques nanomètres de diamètre et possèdent de fortes
densités, de l’orde de 1012 agrégats par cm2. Nous allons à présent décrire les
différentes étapes de fabrication nous permettant, à partir de cette assemblée,
de connecter un unique agrégat.

3.2 Techniques de fabrication

3.2.1 Lithographie optique

La première étape de fabrication est une étape de lithographie optique. Une
première couche de résine est déposée sur l’échantillon et recuite sans être
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lithographiée, puis une seconde épaisseur de résine est déposée. On vient ouvrir
dans cette couche des carrés de 30×30 µm2 qui définissent les zones à indenter.
Ces étapes sont illustrées figure 3.6.
La première couche de résine doit être suffisamment fine pour pouvoir être

R é s i n e  F i n e  4 0 n m D é v e l o p p e m e n tM a s q u a g e  + U VR é s i n e  E p a i s s e  1 . 3 µ m

Fig. 3.6 – Représentation des étapes de lithographie optique.

percée par une pointe d’AFM, mais suffisamment épaisse pour isoler la couche
contenant les agrégats de la seconde électrode de cobalt sur une surface de
30 × 30 µm2. Cette couche de résine fine est obtenue par une dilution de la
résine S1805 par le solvant Shipley EC, qui permet d’obtenir l’épaisseur de
résine souhaitée : dans notre cas 40 nm environ.
On centrifuge la résine fine à 5500 tours/minute, puis on la recuit à haute
température afin d’ajuster ses propriétés mécaniques [72] et de permettre la
réalisation d’une étape de photolithographie supplémentaire sans endommager
cette première couche. On dépose ensuite une couche de résine épaisse par
centrifugation de résine Shipley S1813 à 6000 tours/minute. La couche d’une
épaisseur de 1,3 µm est recuite puis insolée par un rayonnement UV à travers
un masque. Ce masque, représenté sur la figure 3.7.a est constitué d’une matrice
de carrés de 30 µm de côté ainsi que de flèches et de croix permettant de se
repérer sur l’échantillon durant l’étape d’indentation. Lors du développement,
la résine épaisse est dissoute dans les parties insolées mais la résine fine reste
intacte (figure 3.6.b). Les carrés ainsi réalisés permettent de repérer chaque
zone dans laquelle on va réaliser un nano-contact électrique. On a représenté
aux figures 3.7.b et c des photographies d’échantillons lithographiés.

3.2.2 Développement d’un nouveau masque

Au cours de cette thèse un nouveau masque de lithographie optique a également
été développé dans le but de remplacer le masque utilisé à la section 3.2.1. Cet
ancien masque très simple, permettait de définir les différentes zones d’inden-
tation mais le câblage final devait être réalisé à la main. Le nouveau masque
présente des électrodes avec des contacts déportés qui permettent l’utilisa-
tion d’une câbleuse. Un exemple d’échantillon lithographié avec ce masque
est présenté sur la figure 3.8.a. La première électrode, commune à toutes les
jonctions est constituée de deux barreaux verticaux. La seconde électrode est
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Fig. 3.7 – a) Dessin du masque utilisé. b) Echantillon lithographié. c) Détail de l’échantillon
lithographié. On distingue les carrés d’indentation ainsi que des flèches et des croix servant
de repères.

Fig. 3.8 – a) Echantillon lithographié en utilisant le nouveau masque. b) Détail de
l’échantillon. c) Dessin représentant les deux jeux d’électrodes.

constituée de contacts déportés, ces contacts sont visibles figure 3.8.b. Ce masque
permet également de définir une troisième électrode qui peut servir d’électrode
de grille : les deux jeux d’électrodes sont représentés par des carrés jaunes et
gris sur la figure 3.8.c.

3.2.3 Technique de nano-indentation contrôlée en résistance

Après cette étape préparatoire de lithographie optique, nous arrivons au
point clef de l’élaboration : la réalisation d’une étape de lithographie à l’échelle
nanométrique, qui va nous permettre de définir un contact électrique d’un
diamètre inférieur à dix nanomètres et de connecter une unique nanoparticule
. Cette technique de nano-indentation a été développée au sein du laboratoire
[73]. Elle s’appuie sur l’utilisation d’un Microscope à Force Atomique couplé
à une mesure de résistance locale via une pointe conductrice (CTAFM). Le
caractère innovant de cette approche réside dans la mâıtrise du processus de
nano-indentation via une mesure de résistance en temps réel. Dans cette sec-
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tion nous décrirons les caractéristiques de l’AFM utilisé avant d’exposer plus
en détails le protocole suivi pour la nano-indentation.

Caractéristiques de l’AFM

L’AFM utilisé est un ”Digital Instrument Nanoscope IV multimode”. Un
schéma de son fonctionnement est donné sur la partie gauche de la figure 3.9.
L’échantillon est installé sur un support mis en mouvement grâce à des céramiques
piézoélectriques. Une pointe extrêmement fine est montée sur un microlevier ap-
pelé cantilever. L’extrémité de cette pointe interagit avec la surface de l’échantillon
et la force issue de cette interaction est mesurée via la déformation du canti-
lever mesurée optiquement en utilisant la déflexion d’un laser détectée par un
système de deux photodiodes. La topographie de la surface est obtenue en ba-
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Fig. 3.9 – Schéma de fonctionnement de l’AFM couplé au résiscope.

layant ligne par ligne une zone dont la dimension latérale maximale est de 90
µm. La résolution latérale dépend du rayon de courbure de la pointe (valeur
typique 10 nm), la résolution verticale est de quelques Å. Un module appelé
résiscope, développé au Laboratoire de Génie Electrique de Paris [74] a été ajoué
à l’AFM (voir figure 3.9 sur la droite). Il permet en utilisant une pointe conduc-
trice de mesurer la résistance locale entre la pointe et l’échantillon. Le résiscope
est constitué d’une source de tension permettant d’appliquer une polarisation
stable entre l’échantillon et la pointe et d’un amplificateur rendant possible
la mesure de variations de courant très importantes. Il permet de réaliser des
mesures locales de résistance dans une gamme de 100 à 1012 Ohm pour des
tensions variant de -10 à 10 V avec 5 % de précision sur toute la plage de me-
sure. Le signal de résistance est donné en Volts et la relation algébrique liant
la tension à la résistance est V=log(R)-2.
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Utilisation du mode résiscope

Un exemplaire des échantillons élaborés par pulvérisation cathodique est
caractérisé au résiscope avant l’étape de lithographie afin d’obtenir une va-
leur moyenne de la résistance de sa surface, dont on aura besoin pour l’étape
de nano-indentation. On peut voir figure 3.10 des images résiscope réalisées
sur des couches Co 15 nm/Al 0,6 O2/Au x nm/Al 0,6 O2 où x représente
différentes épaisseurs d’Au. La première image présentée à gauche correspond
à une barrière tunnel de double épaisseur ne contenant aucun agrégat, sa
résistance moyenne est très élevée du fait de la forte épaisseur de barrière. Lors-
qu’on ajoute une couche d’agrégats (Au 0,4 nm au centre et Au 0,8 nm à droite)
on observe une forte diminution de la résistance car le courant passe par les
agrégats et la résistance est égale à la somme des résistances de deux barrières
simples. Un autre exemple est présenté sur la figure 3.11 dans le cas de couches
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Fig. 3.10 – Images résiscope des couches Co 15 nm/Al 0,6 O2/Au x nm/Al 0,6 O2.

contenant des agrégats de cuivre : Co 15 nm/Al 0,6 O2/Cu x nm/Al 0,6/0,8 O2.
On peut voir en comparant les deux images de gauche une augmentation de la
résistance liée à l’augmentation de l’épaisseur de la seconde barrière d’alumine
déposée. Si on compare les deux images de droite, on voit que l’augmentation
de la taille des agrégats entrâıne une diminution de la résistance des couches :
ceci s’explique par l’augmentation de la surface des agrégats, qui augmente la
surface par laquelle le courant passe et aussi par une diminution de l’épaisseur
de la barrière déposée, la surface à couvrir étant plus grande. L’information
obtenue sur la résistance moyenne des couches fournit une valeur de consigne
que l’on va utiliser pour l’étape suivante de nano-indentation.

La nano-indentation

La nano-indentation est réalisée sur des échantillons lithographiés suivant
les étapes décrites à la section 3.2.1. Dans les zones d’indentation définies
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Fig. 3.11 – Images résiscope des couches Co 15 nm/Al 0,6/0,8 O2/Cu x nm/Al 0,6 O2.

en lithographie optique une résine fine isolante de 40 nm d’épaisseur a été
déposée sur la barrière d’alumine contenant les agrégats. La résistance moyenne
de cette barrière à d’autre part été déterminée par une mesure au résiscope.
L’échantillon est indenté à l’aide de la pointe conductrice sur toute l’épaisseur
de la couche de résine isolante. La pointe conductrice utilisée pour la nano-
indentation est une pointe dont l’extrémité est recouverte de diamant polycris-
tallin dopé avec du Bore. Ce type de pointe est choisi pour sa dureté et sa
résistance à l’usure. Le contrôle de la profondeur d’indentation se fait via une
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Fig. 3.12 – Principe de la nano-indentation contrôlée en résistance.

mesure de la résistance pointe-échantillon. La pointe est enfoncée progressive-
ment dans la résine. Tant qu’une forte épaisseur de résine sépare la pointe de
l’échantillon, cette résistance est saturée. A la fin du processus, lorsqu’il ne reste
plus que quelques nanomètres de résine, le courant passe par effet tunnel entre
la pointe et l’échantillon et la résistance décrôıt de manière exponentielle avec
la distance, ce qui permet un contrôle précis de la distance d’arrêt du processus.
Le processus d’indentation est stoppé lorsque la résistance pointe-échantillon
atteint une valeur de consigne qui est la valeur de résistance déterminée au
résiscope.

On a représenté sur la figure 3.13 des courbes de déflexion du laser et de
résistance pointe-échantillon en fonction de l’extension du piézo-électrique, ob-
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tenues au cours de l’indentation d’un système modèle constitué d’une couche
d’Au recouverte de résine fine. On distingue trois régimes différents lors de l’in-
dentation.
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Fig. 3.13 – a) Déflexion du laser et résistance pointe-échantillon en fonction de l’extension
du piezo-électrique. b) Schéma des différentes étapes.

– A droite (étape 1) la pointe n’est pas en contact avec l’échantillon : la
déflexion est nulle et la résistance pointe/échantillon est saturée, limitée
par le système de mesure (R > 6.1011 Ω).

– Lorsque la pointe pénètre la résine (étape 2), la déflexion augmente linéairement
tandis que la pointe reste isolée électriquement de l’électrode métallique
du dessous par une épaisseur de résine.
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– Lorsque la pointe est assez proche pour que le courant passe par effet tun-
nel (étape 3), on observe une diminution exponentielle de la résistance,
d’à peu près sept ordres de grandeur (de R > 6.1011 Ω à 104 Ω) alors
que la pointe continue à s’enfoncer, puis lorsque la pointe entre en contact
avec l’Au la résistance atteint sa valeur minimale d’environ 104 Ohm, qui
correspond à la résistance de la pointe.

Caractéristiques des nano-contacts

Suite à la nano-indentation, on fait subir à l’échantillon un plasma d’oxygène
in situ, qui permet d’agrandir légèrement la taille du nano-contact à la va-
leur souhaitée, en attaquant sélectivement la résine. La durée du plasma a
été calibrée grâce à une étude par imagerie : des nano-indents correspondant
à différents temps de plasma ont été imagés à l’AFM afin de déterminer les
temps d’expositions au plasma correspondant aux différentes tailles de nano-
contacts. On a représenté sur la figure 3.14 un exemple d’image AFM d’un
nano-indent (a). Des sections transverses de cette image avant (b) et après (c)
plasma d’oxygène sont représentées. On peut voir sur ces sections transverses
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Fig. 3.14 – a) Image d’un nano-indent, réalisée par AFM en mode imagerie, la zone blanche
correspond à un bourrelet de résine autour du trou, le triangle, au trou formé par la pointe.
b) Section transverse du nano-indent avant et après l’étape de plasma.

que le diamètre du trou est inférieur à 5 nm avant plasma et d’environ 10
nm après. La surface de contact obtenue est donc d’environ πR2 ≈80 nm2, si
on multiplie cette surface par la densité dans le cas par exemple d’un dépôt
d’agrégats d’Au 0,2 nm on obtient une moyenne d’environ 1,3 agrégats par
nano-contact. On a donc une forte probabilité de connecter un unique agrégat.

3.2.4 Connexion des nano-jonctions

La seconde électrode est déposée dans les nano-contacts à l’issue du plasma
d’oxygène. Les électrodes correspondant aux différents nano-contacts sont séparées
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par gravure. Pour cela on dépose un masque protecteur en résine au-dessus de
chaque nano-contact. On réalise ensuite une gravure ionique. Le contrôle de
l’avancement de la gravure se fait en temps réel grâce à un spectromètre de
masse interne au bâtit. On a représenté figure 3.15 la mesure de l’avancement
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Fig. 3.15 – Contrôle de l’avancement de la gravure d’une double couche Co/Au par spec-
tromètre de masse (nombre de coups en fonction du temps).

de la gravure en fonction du temps dans le cas d’une électrode Co/Au. On
observe des signaux correspondant à la gravure de l’or puis du cobalt, le signal
disparâıt lorsque la résine est atteinte. Les différents contacts sont alors séparés
et on peut les connecter après avoir enlevé le masque de résine.

On a représenté à différentes échelles figure 3.16 l’échantillon ainsi réalisé.
On voit sur ce schéma récapitulatif que les techniques mises en oeuvre nous
ont permis, par l’élaboration de nano-contacts, de relier des nanoparticules
individuelles de taille nanométrique à des électrodes macroscopiques.
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Fig. 3.16 – Schéma de l’échantillon à différentes échelles.



Chapitre 4

Mesure et analyse des
caractéristiques de blocage de
Coulomb

Il cherche, tournant et retournant avec, au centre, cette parole,
et sachant que trouver, c’est seulement chercher encore

par le rapport au centre, qui est l’introuvable.
Le centre permet de trouver et de tourner, mais ne se trouve pas.

Le centre comme centre est toujours sauf.

Maurice Blanchot, L’attente l’oubli

Avant de pouvoir mesurer en détails les effets magnéto-Coulomb, il est im-
portant de bien connâıtre les caractéristiques du nouveau système dont on a
décrit l’élaboration au chapitre précédent. Pour cela nous avons réalisé des me-
sures de transport à basse température et nous avons étudié les caractéristiques
de blocage de Coulomb, en l’absence de champ magnétique, telles quelles ont été
décrites de manière théorique au chapitre 1. On cherche en particulier à vérifier
que le système élaboré nous permet de connecter une nanoparticule unique. On
a vu au chapitre 3 que les densités des assemblées d’agrégats déposées étaient de
l’ordre de 0.01 à 0.02 nanoparticules par nm2 et que les nano-contacts réalisés
possédaient des surfaces inférieures à 100 nm2. On a donc une probabilité re-
lativement élevée de connecter un unique agrégat. Nous allons vérifier cette
hypothèse en comparant les caractéristiques de transport mesurées à des simu-
lations du transport à travers une nanoparticule unique.

4.1 Dispositif de mesure

Les échantillons possèdent des résistances élevées comprises entre quelques
MOhm et quelques GOhm. Le dispositif doit donc permettre la mesure de très
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Coulomb

faibles courants. Nous utilisons un système simple équipé en DC, qui a été étudié
de manière à pouvoir mesurer des courant de l’ordre du Femto (10−15) Ampère
avec un très faible niveau de bruit. Le système est constitué d’une source de
tension continue et d’un électromètre Keitley pour la mesure du courant. Afin de
réduire le bruit, on utilise pour relier les appareils de mesure à l’échantillon, des
câbles coaxiaux dont le blindage est connecté à la masse. Un diviseur de tension
par 50 est également ajouté afin de réduire le bruit de la source. L’échantillon est
placé dans un cryostat à aimant supraconducteur, de type Oxford Spectromag
SM4000-8 refroidit à l’helium, permettant de descendre à une température de
1,5 K et d’appliquer un champ magnétique de 7 Tesla.

4.2 Caractérisation du blocage de Coulomb

4.2.1 Mesures en température

On a représenté sur la figure 4.1.a des mesures de conductance différentielle
réalisées à différentes températures. On voit sur les courbes I(V) et dI(V)/dV
obtenues à une température de 300 K (en noir), que la jonction présente à
température ambiante des caractéristiques de transport non linéaires identiques
à celles d’une simple jonction tunnel. A cette température l’énergie thermique
fournie aux électrons, est suffisante pour vaincre la répulsion électrostatique
de l’̂ılot et l’effet de blocage de Coulomb disparâıt. Lorsque l’on diminue la
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Fig. 4.1 – a) Courbes dI(V)/dV mesurées sur un échantillon Co/Al 0,6 O2/Au nominal 0,2
nm/Al 0,6 O2/Co pour des températures comprises entre 300 et 20 K. Les courbes sont
décalées verticalement pour plus de lisibilité. b) Courbes I(V) en tension positive.

température les électrons sont progressivement bloqués par la répulsion Cou-
lombienne et on observe une diminution significative du courant dans les courbes
I(V) présentées pour un courant positif figure 4.1.b. On observe également l’ap-
parition progressive de pics dans la conductance différentielle correspondant
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aux marches de Coulomb. Ces pics sont visibles à partir de 120 K. Ils sont
régulièrement espacés de ∆V ≈ 140 mV . On peut déduire de cet espacement
la valeur de la capacité correspondant à la jonction possédant la résistance la
plus forte (voir chapitre 1) C = e/∆V ≈ 1.1 aF : on obtient une capacité
de l’ordre de l’ato Farad (10−18). Si l’on considère que la capacité totale du
système est environ égale à deux fois cette valeur, on peut estimer l’énergie
de charge du système : EC = e2/2Ctot ≈ 40 meV ≈ 4kBT120 K ≈ 10kBT50 K .
Les pics de conductance commencent à apparâıtre lorsque l’énergie thermique
est environ 4 fois plus faible que l’énergie de charge et sont nettement visibles
pour une énergie thermique 10 fois plus faible. Les échantillons présentés dans
ce manuscrit seront mesurés par la suite à des températures comprises entre
1 et 4 K et donc à une énergie thermique de l’ordre de quelques dixièmes de
meV. Les capacités étant toujours inférieures à 10 aF l’énergie de charge est
supérieure à 10 meV et donc environ de deux ordres de grandeur supérieure à
l’énergie thermique : on se trouvera toujours à des températures où le régime
de blocage de Coulomb est clairement établi.

4.2.2 Caractéristiques I(V) à basse température et simulations

Des caractéristiques typiques de l’effet de blocage de Coulomb à basse tempé-
rature sont représentées sur la figure 4.2. On observe sur la courbe I(V) une
zone à basse tension dans laquelle le courant est totalement supprimé par l’effet
de blocage de Coulomb. Cet effet de blocage du courant nous permet dans ce
cas de nous assurer que le transport s’effectue bien à travers la/les nanoparti-
cules et qu’il n’y a pas de courant de fuite par effet tunnel direct entre les deux
électrodes. Un tel courant de fuite est parfois présent en parallèle au trans-
port à travers les nanoparticules. En dehors de la zone de blocage, le courant
présente différentes marches de Coulomb. Ces marches, qui sont visibles sous
forme de pics dans la dérivée figure 4.2, sont régulièrement espacées. Cet espace-
ment régulier en tension est caractéristique d’un transport à travers un système
contenant un unique agrégat et aux résistances tunnel dissymétriques, comme
on l’a vu au chapitre 1. La courbe présente un aspect symétrique par rapport à
la tension nulle ce qui correspond à une charge d’environnement Q0 proche de
zéro. On a vérifié ces hypothèses en réalisant une simulation des caractéristiques
de transport (représentée par un trait rouge sur la figure 4.2). Cette simula-
tion nous permet de reproduire chaque pic de conductance et de démontrer
ainsi que les caractéristiques observées correspondent bien à un transport à
travers une nanopaticule unique. On obtient alors les différents paramètres
physiques de capacité, de résistance et de charge d’environnement du système :
C1 = 0, 4 aF, C2 = 1, 14 aF, R1 = 2 MΩ, R2 = 3 MΩ, et Q0 = 0, 07 e. Ces
paramètres sont obtenus en suivant la méthode décrite dans le prochain para-
graphe. Les simulations sont réalisées en utilisant un programme de calcul du
transport développé au cours de cette thèse, basé sur la méthode de l’équation
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Fig. 4.2 – Courbes I(V) et dI(V)/dV mesurée à 4 K sur un échantillon Co/Al 0,6 O2/Au 0,2
nm/Al 0,6 O2/Co et simulations.

mâıtresse, sur lequel on trouvera plus de détails à l’annexe A. D’après les va-
leurs de capacités trouvées, on peut estimer l’ordre de grandeur de la taille de
la nanoparticule, en considérant en première approximation, un modèle simple
de sphère isolée Csphere = 2πǫ0ǫrd, où ǫr = 9 est le coefficient de permittivité
de l’alumine et d le diamètre de la sphère. On obtient alors un diamètre d’en-
viron 3 nm. Cette valeur est surestimée car le calcul ne prend pas en compte
la présence des électrodes autour de la nanoparticule. Nous verrons à la sec-
tion 4.3 comment on peut estimer de manière plus précise le diamètre de la
nanoparticule à partir des valeurs des capacités C1 et C2.

Méthode d’extraction des paramètres

Nous allons à présent décrire en détails la méthode utilisée pour extraire les
paramètres du système et réaliser les simulations. On prend pour exemple une
courbe I(V) mesurée à basse température (1,5 K) sur un échantillon contenant
une nanoparticule de cuivre. Cette courbe est présentée sur la figure 4.3.a. Afin
d’extraire les paramètres du système, on se concentre en premier lieu sur la
position des tensions seuils qui sont, comme on l’a vu au chapitre 1, uniquement
déterminées par les paramètres C1, C2 et Q0. Les deux premières marches (1 et
2) présentent une pente linéaire : elles sont attribuées à la charge de la première
capacité C1 qui doit correspondre à la barrière possédant la résistance la plus
faible. Les deux marches suivantes (3 et 4) sont bien marquées et sont attribuées
à la charge de l’autre capacité C2 correspondant à la forte résistance. Chacune
de ces marches est représentée un point dans le diagramme de la position des
tensions seuils comme on l’a représenté en encart sur la figure 4.3.a. On peut
placer approximativement dans le diagramme la position de la courbe I(V),
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Fig. 4.3 – a) Courbe I(V) mesurée à 1.5 K sur un échantillon Co/Al 0,6 O2/Cu 1,5 nm/Al
0,6 O2/Co et simulations. b) Diagramme de la position des tensions seuils en fonction de V
et Q0.

en considérant l’ordre dans lequel apparaissent ces marches. Cette position est
représentée par un trait vertical rouge sur les figures 4.3.a et b. Pour calculer les
paramètres C1, C2 et Q0, nous avons besoin d’au moins trois équations. Or on
a donné au chapitre 1 les équations définissant les tensions seuils, ces équations
sont résumées dans le diagramme 4.3.b. On sélectionne dans le diagramme trois
droites ayant chacune un point d’intersection avec la courbe I(V) correspondant
à une marche de Coulomb. Ces trois droites et les équations correspondantes
sont représentées en rouge. Puis on remplace les tensions seuils des trois marches
par leurs valeurs relevées sur la courbe I(V), on obtient alors les équations
suivantes : 





0,5e−Q0

C2

= 0, 034,
−0,5e−Q0

C2

= −0, 081,
0,5e+Q0

C1

= 0, 052,

(4.1)

On en déduit les paramètres C1 = 2, 7 aF, C2 = 1, 1 aF, Q0 = −0, 025 e.
Ces paramètres sont ensuite utilisés pour réaliser une première simulation des
caractéristiques I(V), sur laquelle on vérifie que la position des marches de
coulomb correspond bien à la courbe expérimentale. On ajuste ensuite les pa-
ramètres des résistances, sachant que les marches bien marquées correspondent
à la barrière possédant la résistance la plus élevée (R2 >> R1). Pour cela
on estime tout d’abord la résistance totale en fonction du courant (environ
900 MΩ). Puis on ajuste la symétrie des résistance afin de reproduire la hau-
teur des marches de courant, on trouve R1 = 70 MΩ et R2 = 850 MΩ. La
simulation obtenue est représentée par un trait rouge sur la figure 4.3. On
obtient un très bon accord entre la simulation et la mesure.
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4.2.3 Effet de la charge d’environnement

Lorsqu’un échantillon, présentant un effet de blocage de Coulomb, est me-
suré à basse température, on ne va pas obtenir une unique caractéristique I(V)
par jonction comme c’est le cas pour une simple jonction tunnel. Ce phénomène
est caractéristique des échantillons présentant un effet de blocage de Coulomb.
Cette propriété est la conséquence de la très forte sensibilité du système à la
moindre modification de charge ou de champ électrostatique du fait de l’effet de
blocage de Coulomb. Comme on l’a vu au chapitre 1 le système est fortement
dépendant du paramètre de charge d’environnement Q0. Lorsque l’échantillon à
basse température est remonté à température ambiante puis redescendu à basse
température ou lorsqu’une tension suffisamment élevée est appliquée à la jonc-
tion, une charge peut venir se piéger où se libérer dans un défaut à proximité de
la nanoparticule, modifiant ainsi le champ électrostatique perçu par la nanopar-
ticule et donc la charge d’environnement Q0 et les caractéristiques de transport.
Ainsi lorsqu’un échantillon est mesuré plusieurs jours de suite et qu’il subit des
cycles en température, différentes caractéristiques I(V) seront mesurées sur la
jonction. Elles correspondent aux mêmes paramètres du système C1, C2, R1

et R2 mais à des charges d’environnement différentes. Un exemple est donné
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Fig. 4.4 – I(V) mesurées à 1,5 K sur un échantillon Co/Al 0,6 O2/Cu nominal 1,5 nm/Al 0,6
O2/Co à un jour d’intervalle et simulations. En encart : schéma de la position des tensions
seuils.

sur la figure 4.4.a où l’on a superposé à la courbe présentée précédemment fi-
gure 4.4.a (cercles noirs), une autre courbe I(V) mesurée sur la même jonction
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après un cycle en température (cercles rouges). Une simulation de cette nouvelle
courbe (trait plein rouge) est réalisée en conservant les mêmes paramètres que
précédemment et en modifiant uniquement le paramètre de charge d’environne-
ment Q

′

0=0,134 e. La modification de Q0 entrâıne un décalage des marches de
Coulomb et comme on peut le voir sur le diagramme figure 4.4.a, les marches
correspondant à la charge de différentes capacités se déplacent en sens opposé.
Le fait de pouvoir obtenir une simulation de différentes courbes I(V) mesurées
sur un même échantillon, en conservant les mêmes paramètres R et C et en
changeant uniquement la charge d’environnement Q0, permet de démontrer de
manière claire que les caractéristiques correspondent bien à un transport à tra-
vers une nanoparticule unique.
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Fig. 4.5 – a) Simulation de la conductance différentielle en fonction de la tension appliquée
et de la charge d’environnement, les positions des trois courbes I(V) représentées aux figures
b), c) et d) sont indiquées par des traits verticaux de couleur. b), c) et d) I(V) mesurées à
1,5 K sur un échantillon Co/Al 0,6 O2/Au nominal 0,6 nm/Al 0,6 O2/Co (en cercles noirs)
et simulations (en traits de couleur).

Un autre exemple, mesuré à 1,5 K sur un échantillon contenant une nanopar-
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ticule d’or est présenté sur la figure 4.5. Les caractéristiques I(V) sont obtenues
après soustraction d’un courant linéaire correspondant à un courant de fuite
par effet tunnel direct entre les deux électrodes. Une fois ce courant linéaire
soustrait on retrouve les caractéristiques de blocage de coulomb standard. On
a représenté trois courbes I(V) expérimentales (cercles noirs) et les simulations
correspondantes (traits de couleurs), les dI(V)/dV sont données en encart. Ces
trois courbes correspondent à la même jonction mesurée à plusieurs jours d’in-
tervalle. On détermine les paramètres du système avec la méthode décrite au
paragraphe précédent. Les simulations, représentées par des traits pleins sont de
nouveau réalisées en conservant pour les trois courbes les mêmes paramètres :
C1 = 2, 5 aF, C2 = 2, 7 aF, R1 = 1 MΩ, R2 = 16 MΩ, et en modifiant unique-
ment la charge d’environnement Q0 = −0, 075 e, Q

′

0 = 0, 32e et Q
′′

0 = 0, 44e. On
a représenté sur la figure 4.5.a une simulation des caractéristiques de conduc-
tance différentielle en fonction de la tension et de Q0 calculée à partir de ces
paramètres. Les positions des trois courbes I(V) sont indiquées par des traits
verticaux. On peut remarquer sur les I(V) que quand Q0 est proche de zéro
la zone où le courant est bloqué est large tandis que quand Q0 prend une va-
leur proche de 0,5 e cette zone de blocage disparâıt complètement. D’autre
part, si on considère les deux premiers pics en tension positive des courbes de
conductance des figures 4.5.b, c et d, on remarque que l’intensité du premier pic
diminue par rapport à celle du second à mesure qu’il se rapproche de la tension
nulle avec l’augmentation de Q0. Ce type de caractéristique avec un premier pic
peu intense et un second pic intense sera retrouvée dans les résultats présentés
au chapitre 6. Nous allons à présent observer plus en détails la courbe corres-
pondant à une valeur intermédiaire de Q0. Cette courbe est représentée aux
figures 4.6.b et d. On s’intéresse à l’aspect de cette courbe à basse tension pour
les premières marches. Ces marches présentent un aspect différent pour les ten-
sions positives et négatives : on observe une marche bien marquée à droite et
une pente linéaire à gauche. La marche de gauche correspond à la charge de la
jonction 1 et celle de droite à la charge de la jonction 2 et leur différence de
forme provient de la dissymétrie dans les résistances de ces deux jonctions (ce
phénomène est décrit en détails au chapitre 1 à la section 1.3.2). Ce type de
courbe dissymétrique est celui que l’on va observer le plus fréquemment à basse
tension lorsque les jonctions possèdent des paramètres R et C très différents
(ce qui est la plupart du temps le cas pour les échantillons présentés dans cette
thèse). C’est ce que nous avons illustré aux figures 4.6.a et c : la zone hachurée
en rouge correspond aux valeurs de Q0 pour lesquelles des premières marches
dissymétriques seront observées, la zone en bleu aux valeurs pour lesquelles
des premières marches symétriques du type de celles représentées figure 4.5.b
seront observées. Ce type de courbe à basse tension sera retrouvé dans les me-
sures présentées aux chapitres 6 et 7 consacrés aux résultats magnétiques. En
effet dans ce type de mesures on va chercher à obtenir des I(V) correspondant à
différents états magnétiques afin de les comparer entre elles. Cette comparaison
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Fig. 4.6 – a) Simulation de la conductance différentielle en fonction de la tension appliquée
et de la charge d’environnement, les zones hachurées en bleu et rouge correspondent aux
valeurs de Q0 pour lesquelles les premières marches en tension positive et négative présentent
respectivement un aspect symétrique et dissymétrique (voir c)). b) et d) I(V) correspondant
à une charge d’environnement Q0=0,32 e représentée à différentes échelles et simulations

n’est possible que si la charge d’environnement Q0 reste la même au cours de la
mesure. Afin d’éviter tout risque de changement de Q0 pouvant se produire si
on monte à trop forte tension, on se limite dans ces mesures magnétiques aux
tensions les plus basses possibles.

4.2.4 Caractéristiques à forte tension

Nous présentons sur la figure 4.7, un exemple de caractéristiques I(V) et
dI(V)/dV obtenues à plus forte tension. On observe un grand nombre de pics
de conductance consécutifs régulièrement espacés et qui sont bien reproduits
par la simulation (en trait rouge). Les simulations réalisées avec le modèle utilisé
jusqu’à présent (en pointillés) , qui suppose une variation linaire de la résistance
en fonction de la tension, ne reproduisent pas correctement les caractéristiques
I(V) à forte tension. En effet, à forte tension, la déformation des barrières tunnel
provoque une variation quadratique de la résistance tunnel en fonction de la
tension [75]. La simulation prenant en compte cette variation quadratique (en
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Fig. 4.7 – a) Ronds noirs : caractéristiques I(V) mesurées à 1.5K. Tirets : simulations réalisées
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sans tenir compte de la déformation de la barrière tunnel. Trait rouge : simulation tenant
compte de la variation quadratique. b) dI(V)/dV des même courbes.

trait rouge) permet de bien décrire la courbe à plus forte tension. Les mesures
présentées dans ce manuscrit sont de manière générale effectuées à des tensions
relativement basses, pour lesquelles cet effet de variation quadratique de la
résistance ne joue qu’un rôle mineur.

4.3 Estimation de la taille de la nanoparticule

Les simulations réalisées nous donnent les valeurs de capacités et de résistances
de chaque barrière tunnel. Nous allons voir dans ce paragraphe comment on
peut tenter d’estimer la taille de la nanoparticule à partir de ces paramètres.
Sur les deux échantillons présentés précédemment, on peut remarquer une dis-
symétrie des paramètres des jonctions tunnel, alors que les barrières tunnel
déposées sont identiques. Cette dissymétrie est due à la présence des nanopar-
ticules dans la seconde barrière tunnel, qui modifie son épaisseur et sa forme.
On prend pour exemple l’échantillon présenté à la figure 4.3. La capacité totale
de la nanoparticule est : C = C1 + C2 = 3, 8 aF . En première approximation,
le modèle de sphère isolée nous permet de calculer un diamètre pour la na-
noparticule : d = C/2πǫrǫ0 = 7 nm. Un tel modèle ne prend pas en compte
l’environnement, et en particulier la présence des électrodes, il sous estime donc
la capacité du système et surestime le diamètre de la nanoparticule. De plus,
si on se réfère au mode de croissance des agrégats décrit au chapitre 3 à la sec-
tion 3.1.3, il est plus réaliste de considérer que les nanoparticules déposées ont
une forme hemisphérique. Nous avons estimé cette forme et la taille de la nano-
particule en utilisant un programme de calcul 3D de la capacitance par éléments
finis [76]. Cette simulation est présentée sur la figure 4.8, où l’on a représenté
la densité de charge surfacique induite sur le système par une différence de
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Fig. 4.8 – Simulation 3D de la capacité du système par éléments finis : représentation en
coupe du système et densité de charge surfacique sur la nanoparticule lorsque 1 volt est
appliqué au système.

potentiel de 1V entre les électrodes. Pour cet exemple, on a pu reproduire les
valeurs des capacités C1 = 1, 1 aF et C2 = 2, 7 aF avec une nanoparticule de 4
nm de diamètre présentant une forme de sphère tronquée. La dissymétrie des
capacités provient de la forme arrondie de la seconde barrière tunnel déposée
sur la nanoparticule comme on peut le voir sur la figure 4.8. Ces simulations
nous permettent d’obtenir uniquement une estimation de la taille de la nano-
particule étant donné que la forme tridimensionnelle exacte de la structure n’est
pas connue.

4.4 Observation des niveaux discrets de la nanoparticule

Une nanoparticule de seulement quelques nanomètres de diamètre, du type
de celles mesurées ici, est formée de quelques milliers d’atomes, et sa densité
d’états ne présente pas un caractère continu comme dans le cas d’un matériau
massif mais discret, comme dans le cas d’un atome. Dans un tel système, dont
les dimensions sont de l’ordre de grandeur de la longueur d’onde de Fermi, la
fonction d’onde est confinée dans le puits de potentiel formé par la nanopar-
ticule ce qui provoque une discrétisation des niveaux d’énergie d’autant plus
grande que la nanoparticule est petite [77]. Nous présentons dans ce para-
graphe des mesures de transport réalisées sur une nanoparticule d’aluminium
de taille suffisamment réduite pour permettre l’observation des résonances liées
à la présence des niveaux discrets d’énergie, c’est à dire à une température
telle que l’énergie thermique soit très inférieure à l’espacement δ entre les ni-
veaux d’énergie, δ >>kBT. Le spectre discret d’énergie se manifeste dans les ca-
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ractéristiques de transport sous forme de pics de conductance dans la dI(V)/dV.
Ce type de caractéristiques a déjà été présenté au chapitre 2 à la section 2.4.1.
On a représenté sur la figure 4.9, la première marche de courant en tension posi-
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Fig. 4.9 – a) et b) Courbes dI/dV(V) et I(V) mesurées à 1,5 K sur un échantillon Co/Al 0,6
O2/Al 1,6 nm/Al 0,6 O2/Co. c) Représentation schématique des niveaux discrets de l’̂ılot
central sur le profil d’énergie de la double barrière tunnel.

tive (b) ainsi que la conductance différentielle associée (a). On observe une zone
de blocage avec un courant nul jusqu’à 15 mV puis une augmentation du cou-
rant correspondant à la première marche de Coulomb. Cette marche présente
différentes bosses qui sont visibles sous forme de pics dans la dI/dV(V). Ces
pics sont la conséquence du caractère discret de la densité d’états sur l’̂ılot
central : les maxima des pics de conductance correspondent aux tensions pour
lesquelles l’énergie de Fermi d’une des électrodes est égale à un des niveaux dis-
crets d’énergie (voir figure 4.9.c), le coefficient de transmission tunnel est alors
maximal. Lorsqu’on s’éloigne de ces énergies la transmission tunnel diminue et
on peut observer une diminution du courant même lorsque la tension augmente
ce qui donne lieu à un effet de conductance différentielle négative comme on
peut le voir pour les deux premiers pics figure 4.9.a. L’espacement des niveaux
δ pour la nanoparticule mesurée ici est de l’ordre de 5 à 10 meV.

Si on considère un modèle simple de boite quantique, l’espacement moyen
entre deux états au niveau de Fermi, δ peut être approximé par l’expression
donnée à l’équation 4.2 [77].

δ = 1/DEF
=

3N

4EF

, (4.2)

où EF est l’énergie de Fermi du métal massif, DEF
la densité d’états au niveau

de Fermi et N le nombre d’électrons de valence contenus dans la nanoparticule
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(généralement égal au nombre d’atomes). Pour des nanoparticules métalliques
dont le diamètre est de quelques nanomètres, l’espacement entre les niveaux
discrets varie d’après l’équation 4.2 de moins de 1 mev à quelques meV. Ces
niveaux discrets devraient donc être observables dans nos mesures qui sont
réalisées à la température 1,5 K, pour une énergie thermique de 0,1 meV. Ce-
pendant ces niveaux ne sont observés que très rarement sur nos échantillons à
cette température ce qui montre que l’espacement entre les niveaux δ est plus
faible que celui calculé d’après l’équation 4.2. Cet effet a déjà été observé dans
des travaux consacrés à l’étude du spectre discret des niveaux d’énergie dans
des nanoparticules métalliques [78] par des mesures du transport tunnel dans
une structure très proche de celle présentée ici (voir chapitre 2, section 2.4.1)
mais réalisées à des températures de quelques milli Kelvins. Dans ces travaux,
l’augmentation de la densité d’états par rapport au modèle de boite quantique
est expliquée principalement par la présence d’interactions électron-électron.
D’après l’équation 4.2, le diamètre de la nanoparticule d’aluminium mesurée
ici qui possède un espacement entre états de 5 à 10 meV est d’environ 3 nm. Or
on a vu que cette équation surestime l’espacement entre états pour un diamètre
donné, la nanoparticule possède donc vraisemblablement un diamètre beaucoup
plus petit. En ce qui concerne l’aluminium, on ne peut pas estimer facilement le
diamètre moyen de l’assemblée d’agrégats déposée par des images TEM comme
pour l’or où le cuivre car ils sont inclus dans une barrière d’alumine et s’oxydent
au cour du temps. Ainsi, si la seconde barrière d’alumine et fortement oxydée
ils peuvent présenter un taille très réduite même si le dépôt initial d’aluminium
est relativement important comme c’est le cas ici. Pour les mesures présentées
dans la suite de ce manuscrit, ces niveaux discrets ne sont plus observés car
on se trouve toujours dans des conditions où l’énergie de charge et l’énergie
thermique sont très supérieures à l’espacement entre les états d’énergie de la
nanoparticule : EC >>kBT>> δ.

4.5 Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre des mesures de blocage de Coulomb
à basse température. L’excellent accord entre les caractéristiques de transport
obtenues et des simulations nous permet de démontrer que le transport s’effec-
tue bien à travers une nanoparticule unique. D’autre part grâce à l’analyse des
caractéristiques de transport à l’aide de simulations, on peut estimer les pa-
ramètres de capacités, de résistances et de charge d’environnement du système
mesuré.





Chapitre 5

Propriétés des nano-jonctions
tunnel magnétiques

Au moment où l’on perçoit deux choses,
prenant conscience de l’intervalle entre elles,

qu’on s’y installe ferme.
Si l’on bannit simultanément toutes deux,

alors, dans cet intervalle, la Réalité resplendit.

Vijnâna Bhairava Tantra

Nous avons présenté en détails dans le chapitre précédent les caractéristiques
de transport de blocage de Coulomb obtenues à basse température sur les
échantillons et nous avons démontré grâce à ces mesures que la technique
de nano-indentation, nous permettait de connecter une nanoparticule unique.
Avant de passer à la mesure des effets magnéto-Coulomb dans ce système
en présence d’électrodes ferromagnétiques, nous avons tout d’abord cherché
à caractériser les propriétés magnétiques des échantillons réalisés par nano-
indentation. Dans ce but, nous avons élaboré des nano-jonctions tunnel magné-
tiques en suivant le protocole d’élaboration des échantillons décrit au chapite 3,
à ceci près que la double barrière tunnel contenant les agrégats métalliques est
cette fois remplacée par une simple barrière d’alumine. Nous allons présenter
dans ce chapitre, les caractéristiques de magnéto-transport de ces nano-jonctions
tunnel magnétiques. Après avoir donné les caractéristiques électriques des nano-
jonctions, nous présenterons des mesures de magnéto-résistance nous permet-
tant de vérifier la présence d’un courant polarisé en spin à travers le système
et d’estimer la polarisation des électrodes. Nous décrirons ensuite brièvement
l’effet tunnel résonnant observé dans certains cas et pouvant donner lieu à l’ob-
servation de magnéto-résistance négative. Un effet d’anisotropie magnétique a
également été mis en évidence sur les nano-jonctions tunnel. Il sera décrit dans
la dernière section.
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5.1 Caractéristiques électriques des échantillons

300 K 3 K

A1 700 MΩ 1 GΩ

A2 2.4 GΩ 8 GΩ

A3 510 MΩ 830 MΩ

B1 2 GΩ 120 GΩ

B2 1 GΩ 30 GΩ

B3 1 GΩ 10 GΩ

Fig. 5.1 – Résistances me-
surées sur les échantillons
A et B à 300 et 3 K

Les nano-jonctions constituées des couches Co/ Al
0,6 O2 /Co, possèdent à une température de 300 K des
résistances élevées variant de 500 MOhm à 2 Gohm.
Cette forte résistance s’explique par la très faible sur-
face (moins de 100 nm2) de la jonction réalisée en nano-
indentation (voir chapitre 3 section 3.2.3). A 3 K cette
résistance augmente de manière plus ou moins signifi-
cative selon les échantillons considérés. Des exemples
d’évolution de la résistance en fonction de la température
sont donnés dans le tableau 5.1 pour des jonctions pro-
venant de deux échantillons A et B. L’augmentation de la résistance s’explique
par le fait qu’à haute température la conduction est dominée par des sauts
entre états localisés. Ces chemins de conduction sont thermiquement activés et
disparaissent à basse température.

5.2 Effet de magnéto-résistance tunnel

L’effet de magnéto-résistance tunnel dans une simple jonction tunnel a été
décrit au chapitre 2, à la section 2.2.1. Les caractéristiques de magnéto-résistance
obtenues sur les nano-jonctions magnétiques sont présentées pour la jonction B1
sur la figure 5.2.b. On observe un cycle de magnéto-résistance avec des champs
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de retournement bien marqués à ±50 Oe et ±110 Oe. Les caractéristiques I(V)
sont mesurées pour les deux états parallèle et anti-parallèle (fig. 5.2.a). A par-
tir de ces mesures on calcule l’évolution de la magnéto-résistance en fonction
de la tension (fig. 5.2.c). L’effet de magnéto-résistance tunnel obtenu est de
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signe positif comme le prévoit l’équation 2.4 pour deux polarisations de même
signe. Le maximum de magnéto-résistance à basse tension est environ 50 % ce
qui correspond à une polarisation P=0.45 pour l’interface cobalt/alumine. On
obtient des caractéristiques magnétiques avec un état anti-parallèle bien défini
sur plus de 50 Oersted et une forte polarisation de l’interface.

5.3 Effet tunnel résonnant

Sur environ 10 % des nano-jonctions on a observé une inversion de la magnéto-
résistance à certaines tensions. On a représenté sur la figure 5.3.a des courbes
I(V) mesurées dans des configurations parallèle et anti-parallèle des aimanta-
tions sur un échantillon présentant un effet tunnel résonnant. On observe une
inversion de la magnéto-résistance entre les tensions positives et négatives. Les
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Fig. 5.3 – a) Courbes I(V) mesurées à 3 K pour des configurations parallèle et anti-parallèle
des aimantations. b) et c) Résistance en fonction du champ magnétique pour des tensions de
100 et -20 mV.

courbes R(H) correspondant à ces tensions sont données aux figures 5.3.b et
c. Cet effet de magnéto-résistance négative peut être expliqué si le transport
est dominé par un effet tunnel résonnant via un état localisé dans la barrière.
Il a été par exemple observé dans le cas des jonctions Co/NiO/Co [79]. Cet
effet se manifeste lorsqu’un état localisé créé par une impureté est présent
dans la barrière à une énergie proche du niveau de Fermi des électrodes ferro-
magnétiques, il peut être décrit par un modèle unidimensionnel simple à une
impureté, basé sur la théorie de Landauer-Bütticker. Lorsque le défaut est po-
sitionné de manière dissymétrique dans la barrière tunnel la TMR(V) devient
dissymétrique. Ce type d’effet s’observe préférentiellement dans des jonctions
tunnel de petites dimensions dans lesquelles le transport n’est pas moyenné sur
un grand nombre de défauts.
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5.4 Effet d’anisotropie magnétique

Un effet d’anisotropie magnétique a également été mis en évidence dans les
nano-jonctions tunnel. Cette anisotropie est induite au cours de la croissance
par les aimants magnétrons positionnés derrière la cible. Nous présenterons
tout d’abord dans cette section des mesures de cycles d’aimantations réalisées à
différents angles sur une couche de cobalt déposée par pulvérisation cathodique.
Nous décrirons ensuite comment la magnéto-résistance des nano-jonctions se
modifie lorsque le champ magnétique est appliqué selon différents angles dans
le plan des couches.

5.4.1 Anisotropie magnétique des électrodes de cobalt déposées par
pulvérisation cathodique

Nous avons réalisé des mesures d’aimantation par magnéto-mètre à gradient
de force alternatif (AGFM) sur une couche de cobalt de 15 nm d’épaisseur
déposée par pulvérisation cathodique. Ces mesures nous ont permis de mettre
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Fig. 5.4 – Cycles d’aimantations réalisés à 0 et 90 degrés dans le plan d’une couche de cobalt

en évidence une anisotropie uniaxiale. Les cycles d’aimantation sont représentés
figure 5.4. L’aimantation est appliquée dans le plan de la couche à 0 et 90 degrés
par rapport à l’axe de transfert du bâtit. On voit que l’angle 0 degrés correspond
à un axe de facile aimantation car le renversement se fait en quelques Oersted
alors qu’à 90 degrés le retournement est très progressif. On définit à présent
l’angle zéro comme l’angle correspondant à l’axe de facile aimantation fixé par
le bâtit.
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5.4.2 Modification de la magnéto-résistance à faible champ

On a représenté sur la figure 5.5 la résistance en fonction du champ magnétique
pour différents angles d’application du champ. Lorsque le champ magnétique
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Fig. 5.5 – Résistance en fonction du champ magnétique pour des angles d’application du
champ magnétique de 0, 45 et 90 degrés.

est appliqué à 0 degrés le cycle observé présente un aspect carré avec des re-
tournements d’aimantations abrupts (voir la courbe en noir figure 5.5), cet axe
correspond donc à un axe de facile aimantation pour les deux couches de cobalt
de la nano-jonction. On appelle ”couche 1” la couche présentant à zéro degré
le champ coercitif le plus élevé (70 Oe) et ”couche 2” la couche présentant
un champ coercitif plus faible (37 Oe). Cette différence de champ coercitif est
principalement due à la différence d’épaisseur des couches déposées (15 et 50
nm), la couche la plus fine correspondant au champ coercitif le plus fort. Le
champ coercitif de la couche 1 varie d’une quinzaine d’Oersted avec l’angle, cette
couche semble présenter une faible anisotropie. On observe au contraire sur la
couche 2 une nette diminution du champ coercitif lorsque le champ magnétique
est appliqué à 45 puis 90 degrés. De plus à 90 degrés le retournement d’aiman-
tation est progressif et commence avant H=0 Oe, ce qui est caractéristique d’un
axe de difficile aimantation. La couche 2 présente donc une forte anisotropie
principalement uniaxiale avec un axe facile à zéro degrés et un axe difficile à
90 degrés.
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5.4.3 Modification de la résistance à fort champ : magnéto-résistance
tunnel anisotrope

On peut également remarquer sur la figure 5.5 précédente, une variation de
la résistance à fort champ lorsque l’aimantation est saturée selon des angles de
0, 45 et 90 degrés. Nous avons mesuré sur 180 degrés, la résistance en fonction
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Fig. 5.6 – Résistance à fort champ (3000 Oe) en fonction de l’angle d’application du champ
magnétique : a) représentation cartésienne, b) représentation polaire.

de l’angle d’application du champ magnétique pour des aimantations saturées
sous un champ de 3000 Oe. Ces mesures sont représentée sur la figure 5.6. Le
courant mesuré étant faible (quelques dizaines de pico ampères) les contraintes
engendrées sur les câbles lors de la rotation de la canne portant l’échantillon
provoquent du bruit dans les mesures, c’est pourquoi l’incertitude associée à
certains points est importante. On observe une variation de la résistance en
fonction de l’angle avec un maximum de variation autour de 2 %. Cette varia-
tion présente une periode de π ce qui correspond à une anisotropie majoritai-
rement uniaxiale avec un axe de facile aimantation correspondant à celui fixé
par le bâti de pulvérisation cathodique. Cet effet de magnéto-résistance tunnel
anisotrope est difficilement observable dans une jonction tunnel classique, car
l’effet est moyenné sur un grand nombre de grains de différentes orientations
cristallines. Sa mesure est certainement rendue possible dans notre cas par la
très petite dimension de la nano-jonction, nous permettant de mesurer l’effet
sur un unique domaine cristallin. L’origine de cet effet de magnéto-résistance
tunnel anisotrope sera discuté au chapitre 7.
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Chapitre 6

Interaction entre blocage de
Coulomb et accumulation de
spin

Ce n’est pas une fiction, bien qu’il ne soit pas capable
de prononcer à propos de tout cela le mot de vérité.

Quelque chose lui est arrivé, et il ne peut dire
que ce soit vrai, ni le contraire.

Plus tard, il pensera que l’évènement consistait
dans cette manière de n’être ni,vrai ni faux.

Maurice Blanchot, L’attente l’oubli

Dans la partie précédente, nous avons montré que le système élaboré par
nano-indentantion nous permettait de connecter une nanoparticule unique reliée
à des électrodes ferromagnétiques. Ce système va nous permettre de mesurer
les caractéristiques liées à l’interaction entre transport dépendant du spin et
blocage de Coulomb. Comme on l’a vu au chapitre 2, il n’existe presque aucune
étude expérimentale de ces effets à travers une nanoparticule unique. Nous
avons choisi pour cette étude de nous placer dans le cas le plus simple qui
est celui d’un ı̂lot non magnétique relié à deux électrodes ferromagnétiques
(F/NM/F). En effet, les propriétés d’un agrégat ferromagnétique de quelques
nanomètres de diamètre [80] sont complexes et fortement dépendantes de ca-
ractéristiques du système que l’on ne peut pas facilement contrôler telles que
la forme ou l’orientation cristalline des agrégats. Dans un système F/NM/F,
aucun effet de magnéto-résistance n’est attendu si on se base sur le modèle
de Jullière introduit au chapitre 2 section 2.2.1, car l’élément central n’est pas
polarisé en spin. Les travaux théoriques portant sur ce système présentés au
chapitre 2, ont cependant prédit dans certains cas, l’occurrence d’un effet de
magnéto-résistance rendu possible par l’accumulation de spin sur la nanopar-
ticule. Dans ce chapitre nous présenterons les mesures de magnéto-transport
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réalisées et montrerons comment ces résultats peuvent s’interpréter en terme
de transport dépendant du spin. Le principe de l’accumulation de spin sera
décrit et nous verrons comment sa mesure peut permettre d’estimer le temps
de vie du spin dans la nanoparticule métallique. Nous présenterons également
des simulations des caractéristiques de magnéto-transport.

6.1 Mesures de magnéto-transport

Nous présentons des mesures réalisées sur un échantillon formé des couches
Co/Al 0,6 O2/Au nominal 0,2 nm/Al 0,6 O2/Co. La conductance différentielle
de cet échantillon est représentée figure 6.1.c. On distingue des pics caracté-
ristiques de l’effet de blocage de Coulomb. Le premier pic est proche de la
tension nulle et présente une intensité plus faible que le second : ce type de
caractéristique correspond à un échantillon présentant une charge d’environne-
ment proche de zéro comme on l’a déjà observé dans les exemples donnés au
chapitre 4. On présente figure 6.1.a une mesure de la résistance de l’échantillon
en fonction du champ magnétique appliqué. On observe un cycle de magnéto-
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Fig. 6.1 – a) Résistance en fonction du champ magnétique mesurée à 3 K sur un échantillon
Co/Al 0,6 O2/Au nominal 0,2 nm/Al 0,6 O2/Co pour une tension de 35 mV. b) Schéma de
la structure. c) Conductance différentielle mesurée à 3 K.

résistance avec un état de résistance plus forte correspondant à une configura-
tion anti-parallèle des aimantations des électrodes et un état de résistance plus
faible correspondant à une configuration parallèle. Cette magnéto-résistance
se caractérise également par une différence dans les courbes de conductance
différentielle mesurées dans des configurations parallèle (à 6000 Oe) et anti-
parallèle (-15 Oe), présentées sur la figure 6.1.c. On observe d’ailleurs un décalage
dans les pics de conductances pour ces deux configurations. Cet effet peut en
fait s’expliquer dans le cadre du phénomène d’accumulation de spin sur l’̂ılot.
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Avant de décrire plus en détails ce phénomène, nous allons discuter qualitati-
vement des conditions d’apparition de cet effet de magnéto-résistance.

6.2 Conservation de l’information de spin

Dans le système considéré ici, le courant issu de l’électrode ferromagnétique
passe par la nanoparticule non magnétique. Comme cela a été expliqué dans
l’introduction, dans la représentation classique de l’effet tunnel dépendant du
spin (modèle de Jullière) aucun effet n’est attendu pour ce type de système.
En fait, un courant polarisé en spin est injecté depuis la première électrode
de cobalt et détecté par la seconde. Dans ce modèle, la présence d’un effet de
magnéto-résistance indique donc qu’il y a eu, d’une certaine manière, conser-
vation de l’information de spin lors du passage des électrons sur l’̂ılot. En effet,
on comprend bien intuitivement que l’électron doit être détecté avant d’avoir
perdu son information de spin. Cette conservation va mettre en jeu deux temps
caractéristiques. En premier, le temps de vie du spin (τsf ) ou temps de relaxa-
tion des électrons sur l’̂ılot qui est le temps moyen au bout duquel les électrons
perdent leur orientation de spin initiale. En second, le temps moyen de séjour
des électrons sur l’̂ılot. Afin d’en obtenir un ordre de grandeur, on peut dire
que lorsque l’on se trouve à proximité de la première marche de Coulomb, on
observe un courant à un électron dans le système. Le temps de séjour est alors
en première approximation égal à la charge de l’électron divisée par le courant
τinj=e/I. On peut obtenir un ordre de grandeur pour la borne inférieure du
temps de vie du spin en considérant que pour que la polarisation soit conservée,
le temps de vie du spin doit être supérieur au temps de séjour des électrons.

τsf > τinj =
e

I
. (6.1)

Ainsi si le temps de séjour des électrons est beaucoup plus long que le temps de
vie du spin, le courant sera dépolarisé lors de son passage sur l’̂ılot, au contraire,
si ce temps de séjour est beaucoup plus court que le temps de vie du spin, un
effet de magnéto-résistance pourra être observé. De manière générale, l’ampli-
tude des courants mesurés dans nos échantillons varie selon les jonctions de
10−13 à 10−8 A, les temps de séjours correspondant sont donc de 10−6 à 10−11s.
En revanche, le paramètre de temps de vie du spin dans une nanoparticule
métallique n’est pas bien connu. Pour se faire une idée, on peut s’intéresser aux
mesures disponibles qui ont été réalisées dans des couches minces. Ces mesures
sont résumées à l’annexe B. Elles nous permettent d’obtenir un ordre de gran-
deur pour le temps de vie du spin, cependant on s’attend à ce que sa valeur soit
très différente dans une nanoparticule du fait de la forte réduction de taille du
système dans les trois dimensions de l’espace et des collisions aux interfaces.
On présente dans le tableau 6.1, les valeurs mesurées dans différents métaux.
Le temps de vie du spin est nettement plus long dans l’aluminium que dans
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Métal Au Cu Al
Technique GMR [81, 82] GMR [81, 82, 83] spin valve[84, 85, 86]

τsf 2,8.10−13 2,7.10−11 1.10−10

Tab. 6.1 – Temps de vie du spin mesuré dans différents métaux, pour plus de détails se
référer à l’annexe B.

l’or. Cette propriété est liée à l’interaction spin-orbite qui est à l’origine du
principal mécanisme de relaxation du spin dans les métaux et qui augmente
avec le numéro atomique (donc bien plus forte dans l’or) [87].

Comparons à présent les valeurs des temps de vie de spin données au ta-
bleau 6.1 qui sont de l’ordre de 10−13 à 10−10 s, au temps de séjour de 10−6 à
10−11 s des électrons dans notre système. On voit que ce temps de séjour est
du même ordre de grandeur ou supérieur au temps de vie du spin. Il est même
nettement supérieur dans le cas de l’or. L’observation d’un effet de magnéto-
résistance dans notre système semble donc indiquer que dans le cas de l’or le
temps de vie du spin est plus long dans une nanoparticule que dans un film
mince standard. En effet, dans le cas de l’échantillon contenant un agrégat
d’or présenté ici, le courant est de l’ordre de 10−9A et d’après l’équation 6.1 le
temps de vie du spin doit être supérieur à 10−10s pour qu’un effet soit observé,
ce qui est de deux ordres de grandeur supérieur au temps de vie de spin dans
une couche mince d’or [82] ou dans un film désordonné. Cette possibilité d’une
augmentation de temps de vie du spin dans les nanoparticules métalliques par
rapport aux couches minces sera discutée à la section 6.5.

6.3 Description de l’effet d’accumulation de spin sur l’̂ılot

Dans cette partie, on va voir comment cette conservation du spin sur l’̂ılot
peut se traduire sous forme d’un effet de magnéto-résistance. Cette conser-
vation va en fait induire une séparation des potentiels électro-chimiques des
deux directions de spin, c’est à dire un phénomène d’accumulation de spin sur
l’̂ılot. On décrit ici cet effet. Pour simplifier la description, on se place dans le
cas d’une structure symétrique : les deux électrodes sont constituées du même
métal et les jonctions tunnel sont identiques. On a représenté sur la figure 6.2.a
et b les densités d’états des deux électrodes ferromagnétiques et de l’̂ılot. Du
fait de la présence d’électrodes ferromagnétiques, le courant entrant et sortant
de l’̂ılot est polarisé en spin puisqu’il est proportionnel d’après l’équation 2.2
décrite au chapitre 2, aux densités d’états des deux éléments considérés (̂ılot et
électrode). Dans la configuration parallèle des aimantations, les densités d’états
des électrons de spin up et down sont identiques à l’entrée et à la sortie de l’̂ılot.
Les taux d’injection et de retrait des électrons de chaque direction de spin sont
donc identiques et le potentiel électro-chimique de l’̂ılot central reste inchangé
(voir figure 6.2.a). La polarisation en spin du courant n’a alors aucun effet sur
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Fig. 6.2 – a) et b) Densités d’états des éléments métalliques de la double jonction tunnel
F/NM/F dans des configurations parallèle et anti-parallèle des éléments ferromagnétiques.
c) et d) Profil en énergie du système pour une tension appliquée égale à la première tension
seuil dans le cas d’une charge d’environnement nulle.

le transport qui reste identique au cas non magnétique. On peut exprimer le
courant en fonction des densités d’états dans la configuration parallèle :

I1↑ ∝ DMDNeV/2, I2↑ ∝ DMDNeV/2,
I1↓ ∝ DmDNeV/2, I2↓ ∝ DmDNeV/2,

(6.2)

IP = I1↑ + I1↓ = I2↑ + I2↓ ∝ DN(Dm + DM)eV/2,
(6.3)

où Dm et DM sont les densités d’états de spins minoritaires et majoritaires
des électrodes ferromagnétiques et DN la demi densité d’états de l’̂ılot non
magnétique .
Dans le cas anti-parallèle les densités d’états de spin up et down sont inversées
à l’entrée et à la sortie de l’̂ılot. Une des directions de spin (on prend comme
exemple les spins up) est injectée préférentiellement tandis que l’autre est re-
tirée préférentiellement (voir figure 6.2.b). Si le temps de vie du spin sur l’̂ılot
est suffisamment long, l’augmentation du nombre d’électrons de spin up et la
diminution du nombre de spin down sur l’̂ılot va entrâıner un dédoublement du
potentiel électro-chimique en deux potentiels de spin up µ↑ et down µ↓ comme
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on peut le voir sur la figure 6.2.b. Ce décalage est symétrique pour les deux
directions de spin qui sont décalées chacune de ∆µ/2 si la densité d’états au
niveau de Fermi dans l’̂ılot non magnétique est symétrique. On a représenté
sur les figures 6.2.c et d le profil en énergie du système dans le cas où la ten-
sion appliquée est égale à la première tension seuil. Dans le cas parallèle, il
n’y a pas d’accumulation de spin et la tension seuil est comme dans le cas non
magnétique, atteinte lorsque eVs=EC . Dans le cas anti-parallèle, l’accumulation
de spin diminue le potentiel électro-chimique d’une des direction de spin ce qui
provoque une diminution de la tension seuil : eVs=EC −∆µ/2. Voici à présent
l’expression des courants en fonction des densités d’états dans la configuration
anti-parallèle, en tenant compte de l’accumulation de spin :

I1↑ ∝ DMDN(eV/2 − ∆µ/2), I2↑ ∝ DmDN(eV/2 + ∆µ/2),
I1↓ ∝ DmDN(eV/2 + ∆µ/2), I2↓ ∝ DMDN(eV/2 − ∆µ/2),

(6.4)

IAP ∝ DN(Dm + DM)eV/2 + DN(Dm − DM)∆µ/2
︸ ︷︷ ︸

<0

.
(6.5)

L’expression du courant anti-parallèle est constituée d’un premier terme iden-
tique à l’expression du courant parallèle donné à l’équation 6.3 et d’un second
terme négatif. On observe donc dans le cas symétrique un effet de magnéto-
résistance positif correspondant à un courant anti-parallèle inférieur au courant
parallèle. Cependant, deux effets vont venir s’opposer à l’augmentation de l’ac-
cumulation de spin ∆µ qui va atteindre une valeur d’équilibre. Premièrement, le
décalage d’énergie ∆µ diminue la tension entre l’électron et l’̂ılot (eV/2−∆µ/2)
dans le cas des courant les plus forts (I1↑ et I2↓) et l’augmente (eV/2 + ∆µ/2)
pour les courants les plus faibles (I1↓ et I2↑), s’opposant ainsi à l’accumulation.
Le second effet, plus évident, est la relaxation des spins au cours de leur passage
sur l’̂ılot.

Afin d’observer l’influence de cette accumulation de spin sur les caractéristiques
de transport, nous avons réalisé des simulations basées sur les travaux théoriques
[58, 63]. Pour cela nous avons développé un programme de simulation des ca-
ractéristiques de transport dans le régime séquentiel, prenant en compte la
présence d’électrodes ferromagnétiques et incluant l’accumulation de spin. Ce
programme nous permet de calculer les caractéristiques I(V) correspondant aux
configurations parallèle et anti-parallèle des aimantations des électrodes (pour
plus de détails, se référer à l’annexe A). On considère un système identique
à celui défini au chapitre 1 mais dont les électrodes sont ferromagnétiques.
Ce système est formé d’une nanoparticule métallique non magnétique incluse
dans une barrière tunnel et connectée à deux électrodes ferromagnétiques, il
est représenté ainsi que son schéma électrique équivalent, sur la figure 6.3. Sur



6.3 Description de l’effet d’accumulation de spin sur l’̂ılot 93

C 1 ,  R 1 C 2 ,  R 2

V 1 V 2

n 1 n 2

Q

a ) b )

E l e c t r o d e s  f e r r o m a g n é t i q u e s

B a r r i è r e  
t u n n e l

N a n o p a r t i c u l e  
n o n  m a g n é t i q u e

V

V
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Fig. 6.4 – Simulation des caractéristiques de transport : a) I(V) pour des configurations
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courbes I(V).

la figure 6.4 est présentée une simulation des caractéristiques de courant dans
des configurations parallèle (en noir) et anti-parallèle (en rouge) des électrodes
magnétiques. On observe une différence entre les deux courbes I(V) qui aug-
mente avec le courant et qui correspond à un effet de magnéto-résistance posi-
tive. On a représenté sur la figure 6.4.b la TMR(V) calculée à partir des courbes
I(V). On voit sur cette figure que la magnéto-résistance oscille en fonction de
la tension. Cet effet de magnéto-résistance induit par l’accumulation de spin
∆µ va présenter deux types de caractéristiques selon que l’on se trouve proche
ou loin d’une marche de Coulomb. Ces deux caractéristiques sont résumées
sur la figure 6.5. La première a) est un effet de magnéto-résistance positive
observé entre des marches de Coulomb. La seconde caractéristique b) est la
conséquence du dédoublement du potentiel électro-chimique ∆µ = µ↑ − µ↓ qui
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provoque un dédoublement du pic de conductance, comme on peut le voir fi-
gure 6.5.d. Une des propriétés de ce dédoublement est qu’il est proportionnel
au courant. En effet, on peut remarquer sur la figure 6.5.c que le décalage des
pics de conductance augmente avec le courant en regardant les 2ème et 3ème
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marches de coulomb.
Cet effet est nettement visible si on représente la conductance en fonction de

la tension et de la charge d’environnement (voir figure 6.6). On obtient alors des
diamants de Coulomb comme on l’a vu au chapitre 1. Nous avons calculé ces
diamants en utilisant le programme incluant l’accumulation de spin, on obtient
alors un diagramme pour la configuration parallèle des électrodes, identique à
celui obtenu pour le cas non magnétique, et un autre diagramme correspondant
à une configuration anti-parallèle des électrodes, sur lequel l’effet d’accumula-
tion de spin est visible. Dans le cas anti-parallèle on observe un dédoublement
des pics de conductance (voir figure 6.6.b) provoqué par l’accumulation de spin,
cet effet augmente avec la tension appliquée, donc avec le courant.

6.4 Interprétation des mesures de magnéto-transport en
terme d’accumulation de spin

Maintenant que nous avons étudié en détails l’influence de l’effet d’accu-
mulation de spin sur les caractéristiques de transport, nous pouvons obser-
ver de nouveau, à la lumière de ces connaissances, les mesures expérimentales
présentées en début de chapitre. Ces mesures sont rappelées sur la figure 6.7.b
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Fig. 6.7 – a) Schéma de la structure. b) Conductance différentielle mesurée à 3 K sur un
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et anti-parallèle de l’aimantation des électrodes. c) et d) Représentation du profil d’énergie
et e) et f) des densité d’états des différents éléments du système pour les deux configuration
magnétiques.

où les courbes de conductance correspondant aux configurations parallèle et
anti-parallèle des électrodes sont tracées. On remarque en comparant ces deux
courbes un décalage de 3,5 mV vers les basses tensions du second pic de conduc-
tance sur la courbe correspondant à l’état anti-parallèle (en rouge). En présence
d’un effet d’accumulation de spin le même type de décalage de pics de conduc-
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tance est prévu dans la configuration anti-paralèlle car le dédoublement du
potentiel électro-chimique sur l’̂ılot provoque une diminution de la tension seuil
comme cela est illustré sur la figure 6.7.d. Ce décalage, induit par l’effet d’accu-
mulation de spin est d’après le modèle, proportionnel au courant. C’est ce qu’on
observe sur la courbe expérimentale où le premier pic est également décalé vers
les basses tensions mais d’une valeure beaucoup plus faible. Si l’on interprète
ces décalages ∆V en terme d’accumulation de spin, leur mesure donne accès à la
valeur ∆µ via un facteur de proportionnalité lié aux capacités ∆µ/2 = ∆V.C1,2

Ctot
.

On peut alors estimer, la valeur du temps de vie de spin sur la nanoparticule.
Dans la configuration anti-parallèle, on peut écrire que le courant de spin up à
travers la seconde jonction tunnel I2↑ est égal à celui qui traverse la première
jonction I1↑, auquel on ajoute (retranche) les spins qui se sont renversés de
down (up) à up (down) :

I2↑ = I1↑ +
eD↓(EF )µ↓

τsf

−
eD↑(EF )µ↑

sf
, (6.6)

ou D↑(↓)(EF ) est la densité d’états au niveau de Fermi de chaque direction de
spins. Pour les métaux nobles tels que Au, on peut raisonnablement considérer
que D↓(E) = D↑(E) = DN(E) est constant sur la gamme d’énergie mise en
jeu. Pour des tensions et accumulations suffisamment faibles on peut écrire
I2↑ = I1↓. On a alors I1↑(↓) = (1 ± PCo)I/2, ou PCo = +35% est la polarisation
en spin extraite du couple Co/Al2O3. On a finalement,

τsf =
eDN(EF )∆µ

PCoI
. (6.7)

La variable τsf peut alors être exprimée directement en fonction de l’accumu-
lation de spin. Si les valeurs des capacités sont proches on a ∆µ ≈ ∆V = 3.5 mV
pour un courant d’environ 2 nA. La densité d’états sur la nanoparticule peut
être estimée en considérant le fait qu’on ne résout pas les niveaux discrets à
3 K où l’énergie thermique est kBT3 K = 0.25 meV , on peut donc considérer
que l’espacement des niveaux δ=1/D doit être inférieur au meV, on a alors
D<1000e−/eV. On obtient, pour une polarisation de 0.35, une estimation du
temps de vie du spin dans la nanoparticule d’or autour de 800 ps pour cet
échantillon.

Nous présentons figure 6.8.a des mesures expérimentales, obtenues sur un
autre échantillon contenant un dépôt nominal d’agrégats de 1,4 nm d’Al. On
a représenté les caractéristiques I(V) dans les deux configurations parallèle et
anti-parallèle, la courbe de magnéto-résistance correspondante est donnée sur
la figure 6.8.b. On distingue sur cette courbe, la zone de blocage dans laquelle
aucun courant ne passe puis une augmentation régulière du courant lorsque
la première tension seuil est atteinte. On observe que l’écart entre les courbes
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Fig. 6.8 – a) Représentation schématique de l’échantillon. b) Caractéristiques I(V) mesurées
à 1,5K sur un échantillon Co/Al 0,6 O2/Al nominal 1,4 nm/Al 0,6 O2/Co. c) Courbe de
magnéto-résistance mesurée à une tension de 50 mV. d) Simulation de l’effet d’accumulation
de spin.

rouge et noire correspondant aux configurations anti-parallèle et parallèle aug-
mente avec le courant comme on s’y attend dans le cadre de l’accumulation de
spin. Une simulation de cet effet est donnée figure 6.8.c où les deux courbes sont
calculées pour des états parallèle et anti-parallèle en utilisant le programme in-
cluant le terme d’accumulation de spin. On retrouve sur cette simulation l’aug-
mentation régulière de l’effet avec le courant. L’effet mesuré présente donc les
caractéristiques d’un effet d’accumulation de spin sur la nanoparticule d’alumi-
nium et on peut obtenir une borne inférieure pour le temps de vie du spin en le
comparant au temps de séjour des électrons sur l’̂ılot : τsf > τinj = e/I ≈ 5ns.

6.5 Discussion sur l’augmentation du temps de vie du
spin dans une nanoparticule

Si on compare les estimations du temps de vie du spin, réalisées dans le
cadre de l’accumulation de spin à partir de ces mesures expérimentales aux
valeurs données au tableau 6.1 qui sont de 3.10−13s pour l’Au 1.10−10s pour
l’Al, on remarque une augmentation du temps de vie du spin dans les nano-
particules par rapport aux couches minces. Nous allons à présent discuter de
cette augmentation. La relaxation de spin dans un métal est bien décrite par
le model Elliot-Yafet. Elle est induite par le couplage entre moment de spin et
moment orbital, lors de la diffusion des électrons par les impureté, les phonons
ou la surface. De manière générale, lors de la diffusion dans les métaux, un spin
flip arrive toutes les 100 à 1000 collisions. Dans le cas d’une nanoparticule de
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quelques nanomètres de diamètre les diffusions à la surface sont beaucoup plus
fréquentes que dans les films minces considérés dans le tableau 6.1 ce qui ne va
pas dans le sens d’une augmentation mais plutôt d’une diminution du temps
de vie du spin.

( 1 / t s f  )

Fig. 6.9 – Mesure par ESR de la largeur de pic ∆H
en fonction du diamètre de la nanoparticule[88]

Des expériences réalisées sur
des nanoparticules de lithium de
différents diamètres par Saiki [88]
ont en effet mis en évidence une
telle diminution. Ces mesures,
réalisées par ESR (Electron Spin
Resonance) sont représentées sur
la figure 6.9 où la largeur de pic
∆H qui est inversement propor-
tionnelle au temps de vie du spin
est tracée en fonction du diamètre
de la nanoparticule. Lorsque le
diamètre de la nanoparticule de-
vient inférieur à la longueur de
diffusion du spin, les diffusions aux interfaces deviennent de plus en plus im-
portantes et on observe une diminution du temps de vie du spin. Cependant,
en dessous d’un certain diamètre cette tendance s’inverse et le temps de vie
du spin augmente. Cette expérience montre que lorsque les dimensions de la
nanoparticule deviennent extrêmement faibles la description ne tenant compte
que de la diffusion des électrons n’est plus valable et une description quan-
tique prenant en compte l’espacement entre les états électroniques de plus en
plus élevé doit être faite. Le même phénomène pourrait être observé dans les
nanoparticules mesurées ici.

6.6 Conclusion

Nous avons mesuré le transport dépendant du spin à travers une nanopar-
ticule non magnétique unique, reliée à deux éléctrodes ferromagnétiques. Le
système présente un effet de blocage de Coulomb nous permettant de démontrer
que le transport s’effectue bien à travers la nanoparticule. Un effet de magnéto-
résistance est observé à travers la nanoparticule non magnétique, indiquant l’oc-
curence d’un effet d’accumulation de spin et les mesures de transport présentent
des propriétés caractéristiques de l’accumulation de spin (décalage des tensions
seuil, augmentation de l’effet avec le courant). Les premières mesures réalisées
semblent indiquer une augmentation du temps de vie de spin dans les nanoparti-
cules d’or et d’aluminium. D’autres expériences associant transport dépendant
du spin et blocage de Coulomb, récemment réalisées [89, 47, 48] vont également
dans ce sens. Des mesures plus systématiques sur l’accumulation de spin seront
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dans le futur nécessaires pour démontrer cette augmentation du temps de vie
du spin et comprendre son origine.





Chapitre 7

Effet magnéto-Coulomb
anisotrope

Y a-t-il une porte qu’il n’a pas remarquée ?
Y a-t-il un mur lisse, là où s’ouvrent deux fenêtres ?

Y a-t-il toujours la même lumière, bien qu’il fasse nuit ?

Maurice Blanchot, L’attente l’oubli

Parmi les mesures de magnéto-transport réalisées au cours de cette thèse
une partie des effets de magnéto-résistance observés ne peuvent être expliqués
dans le cadre de l’accumulation de spin. En particulier, la magnéto-résistance
présente parfois une variation en fonction de la tension très différente de celle
prévue par le modèle basé sur l’accumulation de spin. Des mesures réalisées
en appliquant le champ magnétique suivant différents angles nous ont permis
de comprendre que la magnéto-résistance observée était liée dans certains cas
à un effet d’anisotropie magnétique. Nous allons dans ce chapitre étudier l’in-
fluence de l’anisotropie des électrodes sur les caractéristiques de blocage de Cou-
lomb. Dans la première partie de ce chapitre, nous présenterons des résultats
obtenus sur un échantillon contenant deux électrodes ferromagnétiques. Nous
montrerons que cet échantillon, dans lequel on s’attend initialement à obser-
ver un transport dépendant du spin, présente en réalité des caractéristiques
de magnéto-transport liées à l’anisotropie des électrodes ferromagnétiques. Ces
mesures seront analysées en détails à l’aide de simulations, puis une interprétation
de l’effet observé sera donnée. Nous présenterons ensuite des mesures réalisées
sur des échantillons contenant une unique électrode ferromagnétique et dont
l’analyse nous permettra d’aller vers une compréhension plus détaillée de l’effet
d’anisotropie.

101
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7.1 Jonction contenant deux électrodes magnétiques

7.1.1 Caractéristiques de blocage de Coulomb de la jonction a

La jonction a est constituée des couches Co/ Al 0,6 O2 /Au nominal 0,6 nm/
Al 0,6 O2 /CoFe. Les caractéristiques de transport mesurées sur cet échantillon
à 1,5 K sont représentées sur la figure 7.1, après soustraction d’un courant
linéaire correspondant à un effet tunnel direct entre les deux électrodes. On
observe des marches dans le courant typiques de l’effet de blocage de Coulomb.
La conductance différentielle présente des pics bien marqués et régulièrement
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Fig. 7.1 – a) Courbe I(V) mesurée à une température de 1.5 K (cercles) et simulation (trait
rouge), les paramètres sont donnés en encart. b) dI(V)/dV des mêmes courbes.

espacés. Ces pics sont attribués à la charge de la capacité C1 ce qui donne
C1 = e/∆V = 1, 7 aF où ∆V est l’espacement des pics. La pente dans la
courbe I(V) autour de 25mV correspond à la charge de l’autre capacité C2.
Cette capacité C2 = 2, 9 aF ainsi que la charge d’environnement Q0 = −0, 1 e
sont calculées en utilisant la méthode décrite au chapitre 4 à la section 4.2.2.
On ajuste ensuite les paramètres de résistances (voir chapitre 4), on trouve
R1 = 30 MΩ et R2 = 0, 03 MΩ. En utilisant ces paramètres, on réalise une
simulation des caractéristiques de transport (représentée par un trait plein en
rouge sur la figure 7.1) afin de démontrer que le transport s’effectue bien à tra-
vers une unique nanoparticule. La variation quadratique de la résistance tunnel
en fonction de la tension est également prise en compte dans la simulation.
Cette jonction a été mesurée plusieurs jours de suite et sa charge d’environ-
nement c’est modifiée plusieurs fois (voir chapitre 4 section 4.2.3). Nous avons
de nouveau pu réaliser des simulations des nouvelles courbes I(V) obtenues en
conservant les mêmes paramètres pour les jonctions tunnel et en modifiant uni-
quement la charge d’environnement. La jonction étant ainsi caractérisée, nous
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pouvons à présent nous concentrer sur les mesures magnétiques.

7.1.2 Mesures magnétiques en angle : effet d’anisotropie magnétique

Nous présentons des mesures réalisées sur le même échantillon à basse ten-
sion. Les courbes présentent une charge d’environnement différente de celle
de la courbe figure 7.1, car elles ont été mesurées un jour différent. Les ca-
ractéristiques I(V) ont un aspect dissymétrique déjà observé sur des courbes
présentées au chapitre 4 section 4.2.3, avec en tension positive une marche bien
marquée et en tension négative une pente linéaire. Un champ magnétique de
500 Oe est appliqué afin de saturer les deux aimantations. Les caractéristiques
I(V) sont présentées sur la figure 7.2 sous forme de carrés rouges et noirs pour
un champ magnétique appliqué selon une direction de 0 puis 90 degrés. On
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Fig. 7.2 – a) Courbes I(V) mesurées à 1.5 K (carrés) pour deux directions différentes des
aimantations et simulations correspondantes (traits pleins). En encart : représentation des
directions des aimantations. b) Simulation de la conductance différentielle de l’échantillon
(niveaux de gris) en fonction de la tension appliquée et de la charge d’environnement, les
positions correspondant aux deux courbes I(V) sont représentées par des traits verticaux.
c) Profil d’énergie du système : les potentiels électro-chimiques sur l’̂ılot correspondant aux
deux directions d’aimantation µD(M0,1) sont représentés par des traits horizontaux rouge (0
degrés) et noir (90 degrés).

observe un fort effet d’anisotropie qui se caractérise par un décalage des ten-
sions seuils de respectivement +3mV pour les tensions positives et -1,7mV pour
les tensions négatives. Ce décalage magnétique est réversible et reproductible.
On prend comme référence la courbe correspondant à l’angle 0 degrés. La si-
mulation de cette courbe, représentée par un trait rouge a été obtenue pour
un paramètre Q′

0 = 0, 31 e. On a pu réaliser une simulation (en trait noir) de
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la courbe à 90 degrés en introduisant une modification du potentiel électro-
chimique sur la nanoparticule ∆µD = µD(M0)− µD(M1) = 1.1 meV , où M0 et
M1 représentent respectivement les aimantations à 0 et 90 degrés. Ce décalage
∆µD correspond à une variation ∆Q = 0, 035 e de la charge sur l’̂ılot, la re-
lation entre ces deux variables est ∆µD = e∆Q/Ctot (voir chapitre 1 équation
1.3). On a représenté sur la figure 7.2.b une simulation de la conductance de
l’échantillon en fonction de la tension appliquée et de la charge d’environne-
ment. La position des courbes I(V) correspondant aux angles 0 et 90 degrés
est indiquée par des traits verticaux. On a vu précédemment qu’une variation
de charge sur l’̂ılot peut être due à une modification de la charge d’environne-
ment Q0. Cependant ce type d’effet est toujours irréversible, or la variation ∆Q
observée ici dépend de manière réversible de la direction des aimantations elle
ne peut donc pas correspondre à une variation de la charge d’environnement.
L’origine de cet effet d’anisotropie magnétique sera discutée à la section 7.1.4.

7.1.3 Mesures de magnéto-résistance

Nous présentons maintenant des mesures obtenues lorsque l’on fixe l’angle
de l’aimantation à 90 degrés et que l’on fait varier le champ magnétique. On
observe un effet de magnéto-résistance négative. Cet effet est représenté fi-
gure 7.3c. Les courbes I(V) correspondant respectivement aux états de haute
et basse résistance à 200 et -100 Oersted sont représentées par des carrés rouges
et noirs sur la figure 7.3.a. La courbe correspondant à l’état de forte résistance
à 200 Oe est identique à celle présentée sur la figure 7.2.b qui est mesurée dans
les mêmes conditions (aimantation à 90 degrés). Le point intéressant est que
la courbe correspondant à l’état de basse résistance se superpose avec celle ob-
tenue à un angle de 0 degrés. En effet, on observe de nouveau un décalage des
tensions seuils qui peut être reproduit en introduisant un décalage de potentiel
électro-chimique ∆µ = 1.1 meV sur la nanoparticule. L’état de basse résistance
ne correspond donc apparemment pas à un état anti-parallèle des aimantations
mais à une orientation des deux aimantations selon un angle de zéro degré. On
observe donc vraisemblablement une relaxation des aimantations selon l’axe
facile lors du retournement des aimantations des couches. L’angle 0 degrés cor-
respond en effet à l’axe facile fixé par le bâtit de gravure lors de la croissance
des électrodes ferromagnétiques, qui a été mis en évidence au chapitre 5.
La magnéto-résistance en fonction de la tension, calculée à partir des courbes
I(V) est montrée sur la figure 7.3.b. Cette magnéto-résistance présente une
importante oscillation en fonction de la tension dont les valeurs maximales
cöıncident avec les marches de Coulomb de la courbe I(V). L’amplitude maxi-
male de l’effet est de -70 % ce qui correspond à 200 % de variation de courant
entre l’état à 200 Oe et celui à -100 Oe. Cette forte variation est due au fait
qu’à cette tension le courant passe d’un état bloqué à un état passant et le
système connait une très forte variation de résistance. Grâce aux simulations
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Fig. 7.3 – a) Courbes I(V) (carrés) mesurées à 200 Oe (noirs) et -100 Oe (rouges) et si-
mulations correspondantes (traits pleins). b) Magnéto-résistance en fonction de la tension
(carrés) et simulation (trait rouge). c) Résistance en fonction du champ magnétique (toutes
ces courbes sont mesurées avec un champ magnétique appliqué à 90 degrés de l’axe de facile
aimantation).

des courbes I(V) réalisées on obtient également une simulation de la MR(V)
(figure 7.3.b en trait rouge). Cette simulation nous permet de reproduire l’os-
cillation de magnéto-résistance avec un très bon accord.

Le même effet de magnéto-résistance est également observé après une re-
montée et une re-descente en température lorsque la charge d’environnement
se modifie. Les nouvelles courbes I(V) obtenues pour les deux états de résistance
et les simulations correspondantes pour une nouvelle charge d’environnement
Q′′

0 = 0.49e sont présentées sur la figure 7.4.a. On peut voir figure 7.4.d où l’on
a agrandi la seconde marche en tension positive, que la marche présente un
décalage de ∆V = 2 mV vers zéro. La courbe est cette fois présentée à plus
forte tension et on observe quatre marches de Coulomb consécutives (les deux
premières étant proches de zéro). La position de cette nouvelle courbe sur le
schéma de la position des tensions seuils en fonction de Q0 est indiquée par
une ligne bleue figure 7.4.c. La MR(V) présente de nouveau un caractère oscil-
lant avec 4 maxima correspondant aux 4 marches de Coulomb. On voit que la
magnéto-résistance peut prendre un signe positif ou négatif selon la tension. Un
décalage de potentiel électro-chimique ∆µD = 1, 0 meV (∆Q = 0, 03 e) sur la
nanoparticule nous permet de reproduire les courbes I(V) ainsi que l’oscillation
de la magnéto-résistance en fonction de la tension (simulation en trait bleu sur
la figure 7.4.b).
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Fig. 7.4 – a) Courbes I(V) (carrés) mesurées à 200 Oe (noirs) et -98 Oe (rouges) et simu-
lations correspondantes (lignes). b) Magnéto-résistance en fonction de la tension (carrés) et
simulation (trait bleu). c) Schéma des positions des tensions seuils en fonction de Q0 les lignes
rouges et bleues indiquent la position des courbes I(V) correspondant aux figures 7.3 et 7.4.

7.1.4 Interprétation de l’effet de magnéto-résistance anisotrope ob-
servé

Les résultats obtenus sur la jonction a présentés précédemment sont ca-
ractéristiques de l’effet de magnéto-résistance anisotrope observé sur un en-
semble d’échantillons (d’autres exemples sont donnés à l’annexe C). Cet effet se
caractérise par une variation de résistance lorsque l’aimantation des électrodes
est saturée suivant différents angles dans le plan des couches. Les simulations
réalisées nous ont permis de montrer que cette variation de résistance correspon-
dait à une modification du potentiel électro-chimique ∆µD de l’̂ılot. Cette varia-
tion ∆µD peut être induite par une variation ∆µF = ∆µD

Ctot

CF
dans l’électrode

ferromagnétique. Cette équivalence a été observée expérimentalement dans le
cas où la variation de potentiel électro-chimique est induite par l’effet Zeeman
dans le métal ferromagnétique (voir chapitre 2 section 2.2.2). Dans notre cas la
variation de potentiel électro-chimique observée sur la nanoparticule pourrait
donc avoir pour origine une variation de potentiel dans le métal ferromagnétique
induite par un effet d’anisotropie magnétique. Lorsque deux électrodes ferro-
magnétiques sont présentes ∆µD est la somme des contributions de chaque
électrode ferromagnétique : ∆µD = ∆µF1

C1

Ctot
+∆µF2

C2

Ctot
. Si chacune des électrodes
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apporte une contribution identique, on a alors ∆µD=∆µF . Afin de tenter de
comprendre l’origine physique de cet effet, nous allons discuter des effets de
magnéto-résistance anisotrope existant dans différents systèmes et de leur ori-
gine.

L’effet de magnéto-résistance anisotrope (AMR) se caractérise par une modi-
fication de la résistance d’un système lorsque l’aimantation est orientée suivant
différents angles par rapport au courant. Il est connu depuis longtemps dans
les métaux ferromagnétiques massifs [90] où il se caractérise par une faible
variation de résistance atteignant au maximum quelques pourcents. Cette va-
riation de conductance a pour origine l’interaction entre le moment orbital des
électrons et leur spin appelé couplage spin-orbite. Le changement de direction
de l’aimantation, en changeant la direction des spins va provoquer du fait du
couplage spin-orbite une modification des moments orbitaux qui se traduit par
une variation de conductance. Cet effet a fait l’objet d’un récent regain d’intérêt
avec la mesure d’un fort effet d’anisotropie dans les contacts atomiques ferro-
magnétiques [91, 92, 93] et les châınes d’atomes [94]. Cette augmentation de
l’anisotropie s’explique par une augmentation du moment orbital dans les struc-
tures aux dimensions réduites.

Dans le cas des jonctions tunnel magnétiques un effet de magnéto-résistance
tunnel anisotrope (TAMR) a été mis en évidence dans les jonctions tunnel
contenant une électrode semiconductrice ferromagnétique de GaMnAs [95, 96,
97, 98, 99]. L’effet observé est attribué à l’anisotropie de la densité d’états du
GaMnAs sous différentes orientations magnétiques. Cette anisotropie est issue
du fort couplage spin-orbite dans la bande de valence du semiconducteur. Un
effet de TAMR a également été récemment mesuré sur une structure épitaxiée
Fe/GaAs/Au [100]. Dans ce dernier article l’effet de TAMR est attribué à la
présence d’asymétries d’inversion spécifiques au semiconducteur GaAs. Les ef-
fets de TAMR mesurés ont donc jusqu’à présent concerné des structures conte-
nant des matériaux semiconducteurs. Dans le cas de métaux ferromagnétiques
aucun effet de TAMR induit par l’anisotropie du métal n’a encore été observé
mais des travaux théorique ont prédit son observation. L’anisotropie de la den-
sité d’états a été calculée dans le cas du cobalt hcp et de matériaux possédant
un fort couplage spin-orbite comme CoPt et FePt [101]. Dans le cas du fer, des
travaux théoriques on prédit qu’un effet de TAMR pourrait être observé du fait
de la présence de bandes résonnantes à la surface (001) du métal. Le couplage
spin-orbite peut alors induire un décalage de la bande de surface via l’effet Ra-
shba [102, 103] et provoquer une modification de la fonction de transmission
tunnel.

Ces différents travaux théoriques ont mis en évidence par des calculs ab-initio
de structure de bandes une anisotropie de la densité d’états dans les métaux
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ferromagnétiques d’autant plus forte que le métal présente un fort couplage
spin-orbite. Selon les cas, cette anisotropie est traduite soit par une modifi-
cation du potentiel électro-chimique, soit par une variation du coefficient de
transmission tunnel pouvant entrâıner une variation de résistance. Dans notre
cas l’effet d’anisotropie observé peut être simulé en introduisant une variation de
potentiel électro-chimique ∆µD sur l’̂ılot qui peut être induit par une variation
∆µF dans le métal ferromagnétique. La variation du potentiel électro-chimique
mesurée dans cette thèse sur différents échantillons est de l’ordre de 1meV. Les
calculs réalisés sur les alliages CoPt et FePt prédisent une variation du potentiel
électro-chimique de respectivement 6 et 9meV [104]. Ces alliages possédant un
couplage spin-orbite plus fort que le cobalt, on s’attend dans notre cas à trouver
une valeur plus faible. De plus, il n’a pas été nécessaire d’introduire une mo-
dification de résistance pour simuler l’effet observé. La variation de résistance
tunnel due à l’anisotropie semble donc négligeable dans notre système. On voit
que l’observation d’un fort effet d’anisotropie est rendu possible dans notre cas
par la très forte sensibilité du système aux variations d’énergie du fait de l’effet
de blocage de Coulomb.

7.2 Jonctions ne contenant qu’une électrode magnétique

Afin de mieux comprendre et étudier le phénomène d’anisotropie magnétique
observé nous avons réalisé des mesures sur des échantillons ne contenant qu’une
seule électrode ferromagnétique. Nous allons présenter dans cette section des
résultats mesurés sur des échantillons de type Co/ Al 0,6 O2 / agrégats de Cu
ou Au/ Al 0,6 O2 /Au. On a choisi de conserver comme seule électrode ferro-
magnétique l’électrode plane, déposée sur tout l’échantillon afin de s’affranchir
d’éventuels effets de micromagnétisme qui pourraient entrer en jeu si l’électrode
magnétique était déposée dans le nano-contact.

On prend comme premier exemple un échantillon contenant des agrégats
élaborés par un dépôt de Cu d’une épaisseur nominale de 1,5 nm. Malgré la
présence d’une unique électrode magnétique un effet de magnéto-résistance très
net est observé (figure 7.5.a). Cet effet correspond à une variation de la po-
sition des tensions seuils comme on peut le voir sur la marche de Coulomb
représentée figure 7.5.b, mesurée dans les états de résistance faible (100 Oe) et
forte (-5000 Oe). Il peut s’expliquer par la présence d’un décalage de potentiel
électro-chimique ∆µF dans l’électrode ferromagnétique lors de la rotation de
l’aimantation. On a étudié plus en détails cet effet en mesurant la conductance
différentielle pour des valeurs de champs magnétiques intermédiaires (tous les
5 Oe) entre 135 et 35 Oe (figure 7.5.d). On voit que la brusque variation de
résistance à un champ de 117 Oe correspond à un brusque décalage en énergie
provoqué par une rotation très rapide (en quelques Oersted) de l’aimanta-
tion. La variation progressive de résistance entre 117 et 35 Oe correspond à
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Fig. 7.5 – a) Magnéto-résistance mesurée à une tension de 67mV. b) Courbes I(V) mesurée
à 1,5K. c) dI/dV(V) correspondantes. d) dI/dV(V) mesurées tous les 5 Oe à des champs
variant de 130 Oe à 35 Oe (les courbes sont décalées en ordonnée).

un décalage progressif induit par une rotation lente (quelques dizaines d’Oers-
ted) de l’aimantation.

On présente un autre exemple nous permettant de relier la variation de
résistance à la variation de l’angle de l’aimantation. Nous avons réalisé ces me-
sures sur un échantillon contenant des agrégats élaborés par un dépôt d’Au
d’une épaisseur nominale de 0,6 nm. On applique un champ magnétique de 2
T pour saturer l’aimantation de la couche de cobalt dans une direction donnée
et on mesure la résistance de la jonction en appliquant le champ magnétique à
différents angles entre 0 et 360 degrés (figure 7.6.a), l’angle zéro correspondant à
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l’axe de transfert du bâtit de croissance qui est généralment un axe de facile ai-
mantation comme on l’a vu au chapitre 5. On observe une variation régulière de
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Fig. 7.6 – a) Résistance en fonction de l’angle d’application du champ magnétique dans le
plan des couches par rapport à l’axe de facile aimantation sous un champ magnétique de 2
T. b) Résistance en fonction du champ magnétique mesurée à différents angles entre 45 et
135 degrés, ces angles sont représentés par des flèches sur la figure a).

la résistance de l’échantillon avec l’angle, cette variation présente une période
de π ce qui correspond à une anisotropie majoritairement uniaxiale avec un
axe à 45 degrés par rapport zéro. On a d’autre part mesuré la résistance en
fonction du champ magnétique pour différents angles entre 45 et 135 degrés (fi-
gure 7.6.b). L’angle correspondant à chaque R(H) est représenté par une flèche
sur la figure 7.6.a. Pour un angle d’application donné la résistance est constante
à fort champ magnétique, elle correspond à celle donnée sur la courbe R(θ). A
faible champ on observe des variations de résistance au moment du retourne-
ment d’aimantation de la couche qui s’opère par une rotation progressive de
l’aimantation : l’aimantation tourne alors de 180 degrés et la jonction prend
toutes les valeurs de résistance intermédiaires correspondant à ces angles.

On a représenté sur la figure 7.7.a et b des courbes de magnéto-résistance à
faible champ mesurées sur le même échantillon pour des angles d’application du
champ magnétique à 0 et 90 degrés. En utilisant les données de résistances en
fonction de l’angle présentées sur la figure 7.6.a, on peut relier la variation de
résistance de ces courbes à l’angle de l’aimantation, on obtient alors les courbes
θ(H) représentant l’angle de l’aimantation en fonction du champ magnétique
(figures 7.7.c et d). Lorsque le champ magnétique est appliqué à 0 degrés, on
observe un cycle d’aimantation bien carré qui correspond à des retournements
d’aimantations s’effectuant en seulement quelques Oersted. Cet angle corres-
pond à un axe de facile aimantation de la couche ferromagnétique. Lorsque le
champ magnétique est appliqué suivant cet axe on observe presque qu’aucun
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Fig. 7.7 – a) et b) Résistance en fonction du champ magnétique mesurée à des angles de res-
pectivement 0 et 45 degrés. c) et d) Angle de l’aimantation en fonction du champ magnétique.

effet de magnéto-résistance (figure 7.7.a) car le retournement d’aimantation est
trop rapide en champ. A 90 degrés on observe une rotation progressive de l’ai-
mantation qui s’étale sur une centaine d’Oersted. On peut également remarquer
que l’aimantation, lors de sa rotation reste bloquée dans l’axe facile (indiqué
par des tirets) pendant quelques dizaines d’Oersted. Dans ce cas un effet de
magnéto-résistance très net est observé (figure 7.7.b). On voit qu’en reliant les
courbes R(θ) et R(H), la mesure de l’effet magnéto-Coulomb anisotrope, permet
d’accéder à des informations sur le retournement d’aimantation et l’anisotropie
du cobalt, à l’échelle du nano-contact.

7.2.1 Conclusion

Les résultats présentés dans cette section constituent les premières me-
sures d’effet magnéto-Coulomb anisotrope lié à la présence d’électrodes fer-
romagnétiques dans un système. Cet effet se traduit par une variation de
résistance en fonction de l’angle de l’aimantation à fort champ magnétique
et par la présence d’un cycle de magnéto-résistance en présence d’une unique
électrode ferromagnétique. En réalisant des mesures précises de l’effet magnéto-
Coulomb et à l’aide de simulations, on a pu démontrer que cet effet correspon-
dait à une variation de potentiel électro-chimique ∆µD sur la nanoparticule
pouvant être induite par une variation ∆µF dans le cobalt d’une amplitude de
l’ordre du meV. Le même type d’interaction entre blocage de Coulomb et aniso-
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tropie magnétique a été récemment mis en évidence dans un système contenant
des boites quantiques reliées à des électrodes de GaMnAs [104].



Conclusion et perspectives

Nous nous sommes intéressés au cours de cette thèse à l’influence des électrodes
ferromagnétiques sur un système contenant une nanoparticule non magnétique
connectée via des barrières tunnel. Ce type de structure a fait l’objet d’études
théoriques prédisant l’observation d’effets de magnéto-résistance issus du trans-
port dépendant du spin, mais sa réalisation expérimentale a été limitée par les
difficultés liées à la connexion d’un nano-objet unique à des électrodes ferro-
magnétiques. L’objectif de cette thèse a été de tirer parti d’un savoir faire déjà
existant au laboratoire sur la croissance des nanoparticules et du développement
d’une technique de nano-indentation afin de réaliser de telles nanostructures.
Pour cela, il a fallu adapter différents paramètres du système comme l’épaisseur
des barrières d’alumine et la taille des nanocontacts. Le système ainsi élaboré
a été caractérisé par la mesure des propriétés de blocage de Coulomb à basse
température. Une compréhension détaillée de l’effet de blocage de Coulomb et
du rôle des différents paramètres mis en jeu dans le système nous a permis
de développer une méthode d’extraction des paramètres et de réaliser un pro-
gramme de simulation des caractéristiques de transport. A partir de ces simu-
lations, nous avons pu démontrer que le système élaboré par nano-indentation
nous permettait de connecter une nanoparticule unique bien isolée et de mesu-
rer des caractéristiques de transport à un électron présentant un très bon ac-
cord avec la théorie. Les propriétés magnétiques du système ont également été
vérifiées par la mesure de nano-jonctions tunnel magnétiques qui ont présenté
une forte polarisation de l’interface cobalt/alumine.

Partant de cette base nous avons pu nous consacrer à la mesure des ef-
fets magnéto-Coulomb dans notre système. Les travaux théoriques portant sur
ce système prévoyaient l’observation d’un effet de magnéto-résistance induit
par l’accumulation de spin sur la nanoparticule. En nous basant sur ces tra-
vaux, nous avons modifié notre programme de simulation des caractéristiques de
transport afin de prendre en compte la présence des électrodes ferromagnétiques
et de calculer l’accumulation de spin sur la nanoparticule. Ce programme nous
a permis d’obtenir des simulations de l’effet magnéto-Coulomb avec des pa-
ramètres correspondants à notre système afin de les comparer aux mesures.
Des effets de magnéto-résistance présentant des caractéristiques en accord avec
l’effet d’accumulation de spin ont été mesurés sur des échantillons contenant

113
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des agrégats d’or et d’aluminium. Ces mesures semblent mettre en évidence
une augmentation du temps de vie du spin dans les nanoparticules métalliques
par rapport aux valeurs attendues.

Une partie des échantillons mesurés au cours de cette thèse, a présenté un
fort effet de magnéto-résistance pouvant être aisément confondu avec un effet
de transport dépendant du spin. Des mesures réalisées en appliquant le champ
magnétique suivant différents angles nous ont permis de montrer que cette
magnéto-résistance avait pour origine un effet d’anisotropie magnétique induit
par les électrodes ferromagnétiques. Des échantillons possédant une unique
électrode magnétique ont d’ailleurs présenté les mêmes effets. A l’aide de si-
mulations, nous avons montré que cette variation de résistance correspondait
à une variation de potentiel électrochimique ∆µD sur la nanoparticule pou-
vant être induite par une variation ∆µF dans l’électrode ferromagnétique. Une
variation de potentiel électro-chimique de l’ordre du meV a été mesurée dans
les différents échantillons contenant une ou des électrodes de cobalt. Dans ce
système, l’aimantation de l’électrode agit donc comme une électrode de grille
en modifiant le potentiel-électrochimique de l’̂ılot et donc sa charge. La mesure
de cet effet d’anisotropie magnétique est rendue possible par la très forte sen-
sibilité du système aux modifications d’énergie du fait du blocage de Coulomb.
On s’aperçoit que dans les systèmes de basse dimension, en présence de l’effet
de blocage de Coulomb, il faut tenir compte en plus de l’effet de transport
dépendant du spin de l’anisotropie magnétique qui peut donner lieu à de forts
effets de magnéto-résistance.

Perspectives

Dans le cadre du transport dépendant du spin, le remplacement des barrières
d’alumine utilisées dans cette thèse par des barrières de MgO permettra dans
de futures études d’augmenter significativement le courant injecté dans les na-
noparticules et rendra possible une observation plus systématique de l’effet
d’accumulation de spin. La réalisation de mesures supplémentaires dans des
nanoparticules de différents métaux et de différentes tailles permettra alors de
confirmer l’augmentation du temps de vie du spin dans les nanoparticules et
d’obtenir plus d’informations sur son origine physique. Comme premier pas vers
la manipulation d’un spin (quBits eventuels...) nous souhaitons également uti-
liser cette structure pour mesurer un transport dépendant du spin à travers des
nanoparticules semiconductrices : des premières mesures allant dans ce sens,
réalisées sur un nano-cristal de silicium, sont présentées en annexe.

En ce qui concerne l’effet d’anisotropie magnétique, on a vu que la mesure de
la variation de résistance en fonction de l’angle de l’aimantation, nous permet
d’obtenir des informations précises sur l’anisotropie du métal ferromagnétique
et sur la dynamique de retournement d’aimantation à une échelle très réduite
(de la taille du nano-contact). Cet effet pourra être utilisé pour étudier la
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dynamique de retournement d’aimantation d’une nanoparticule magnétique in-
dividuelle ou d’un aimant moléculaire de seulement quelques nanomètres de
diamètre comme cela a été envisagé dans les travaux de D.C. Ralph [78]. On
a également vu que l’effet d’anisotropie magnétique agissait comme une grille
sur le système en modifiant la charge de l’̂ılot. Dans le cas des échantillons
mesurés dans cette thèse, l’effet d’anisotropie ne permettait d’ajouter qu’une
fraction d’électrons. Cependant, on pourrait facilement réaliser un système avec
une énergie de charge plus faible (nanoparticule plus grosse) et contenant des
matériaux avec une plus forte anisotropie magnétique (CoPt, FePt,...). Ceci
permettrait de contrôler la charge du système sur une gamme de charges plus
étendue et d’obtenir ainsi un système équivalent à un transistor à un électron
magnétique (M-SET), où l’état de charge du système serait contrôlé par le
champ magnétique.





Annexe A

Simulation des caractéristiques
de magnéto-transport

A.1 Rappel des principales équations de la théorie or-
thodoxe du blocage de Coulomb

La théorie orthodoxe du blocage de Coulomb, initialement décrite par K. K.
Likharev [11], permet de calculer les caractéristiques I(V) du système. Nous ne
ferons ici que rappeler les équations principales, pour plus de détails sur ces
équations et les méthodes de résolution numériques on pourra se référer par
exemple à la thèse de J. Sée [12].

On considère les 4 transitions tunnel possibles représentées sur la figure 1.6
du chapitre 1 et résumées dans le schéma représenté sur la figure A.1. On

V
C 1 ,  R 1 C 2 ,  R 2

G 1 +

G 1 -

G 2 -

G 2 +

Fig. A.1 – Représentation schématique de la double barrière tunnel. Les flèches représentent
les 4 transitions tunnel possibles.

définit l’énergie potentielle totale du système qui est la somme de l’énergie
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électrostatique du système moins le travail fourni par la source :

Esys(n, V ) =
1

2Ctot

[
C1C2V

2 + (ne − Q0)
2]

︸ ︷︷ ︸

énergie potentielle électrostatique

+
eV

Ctot

(n1C2 + n2C1)
︸ ︷︷ ︸

travail fourni par la source

. (A.1)

On peut calculer à partir de l’équation A.1 l’énergie nécessaire à l’ajout d’un
électron sur un ı̂lot contenant n électrons à la tension V :

∆E±
1,2(n, V ) = E(n ± 1, V ) − E(n, V ). (A.2)

On obtient alors 4 équations qui correspondent aux quatre transitions possibles.

∆E±
1 (n, V ) =

e

Ctot

(e

2
± (ne − Q0) ± C2V

)

, (A.3)

∆E±
2 (n, V ) =

e

Ctot

(e

2
± (ne − Q0) ∓ C1V

)

. (A.4)

Le modèle orthodoxe nous fournit une expression simplifiée des fréquences de
transition tunnel moyennant l’approximation suivante : les densités d’états et
l’élément de matrice de transition T (qui quantifie la probabilité de transition
des électrons par effet tunnel) sont indépendants de l’énergie sur l’intervalle
EF élec ± ∆E±

1,2, on obtient alors :

Γ±
1,2(n, V ) =

1

e2
G1,2

−∆E±
1,2(n, V )

1 − exp(∆E±
1,2(n, V )/kBT )

=
1

e2
G1,2F (∆E±

1,2(n, V )),

(A.5)
où G1,2 est la conductance tunnel de la jonction 1,2 et ∆E±

1,2(n, V ) représente la
variation d’énergie du système lorsqu’un électron est transféré par effet tunnel.
A partir des fréquences de transition tunnel, on peut calculer la probabilité
P (n, V ) d’avoir à l’équilibre n électrons sur l’̂ılot à la tension V, en résolvant
l’équation :

P (n, V )
[
Γ+

1 (n, V ) − Γ+
2 (n, V )

]
(A.6)

−P (n − 1, V )
[
Γ−

1 (n + 1, V ) − Γ−
2 (n + 1, V )

]
= 0.

On en déduit le courant qui est égal à la charge de l’électron fois le nombre
d’électrons traversant l’̂ılot par unité de temps. Ce nombre d’électrons s’obtient
en sommant sur tout les n le produit de la probabilité de présence P(n,V) fois la
balance des électrons arrivés et sortis par l’̂ılot à travers une jonction donnée :

I(V ) = −e
∞∑

n=−∞

P (n, V )
[
Γ+

2 (n, V ) + Γ−
2 (n, V )

]
(A.7)

= −e
∞∑

n=−∞

P (n, V )
[
Γ−

1 (n, V ) + Γ+
1 (n, V )

]
.
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A.2 Ajout du terme d’accumulation de spin

Pour pouvoir réaliser des simulations des caractéristiques de transport dans
un système dont les électrodes sont ferromagnétiques et l’̂ılot non magnétique,
nous avons ajouté à ce modèle un terme d’accumulation de spin en nous basant
sur les travaux de A. Brataas et collaborateurs [63].
Afin de prendre en compte la polarisation en spin du courant, on défini une
conductance dépendante du spin. Cette conductance varie selon la configuration
des aimantations. Dans la configuration parallèle, les conductances G1 et G2

définies précédemment deviennent GP
1σ = G1(1+σP )/2 et GP

2σ = G2(1+σP )/2,
où P est la polarisation des électrodes ferromagnétiques. Dans la configuration
anti-parallèle GAP

1σ = G1(1 + σP )/2 et GAP
2σ = G2(1 − σP )/2. On a représenté

sur la figure A.2 le profil d’énergie du système pour la configuration anti-
parallèle des aimantations. L’accumulation de spin est visible sous la forme

V < 0
D m < 0

G 1
+

G 2
-

V > 0
D m > 0

G 2
+

G 1
-

Fig. A.2 – Profil d’énergie de la double jonction tunnel pour des tensions positives et négatives
dans une configuration anti-parallèle des électrodes. On a schématisé par des traits rouges et
bleus la densité d’états des électrons de spin up et down.

d’un dédoublement du potentiel électro-chimique sur l’̂ılot. Ce dédoublement
modifie les énergies de charges du système, il doit donc être pris en compte
dans le calcul des fréquences de transition tunnel. On obtient alors pour la
configuration parallèle :

Γ±
1σ(n, V ) =

1

e2
G1

(1 + σP )

2
F (∆E±

1,2(n, V ) ± ∆µ), (A.8)

Γ±
2σ(n, V ) =

1

e2
G2

(1 + σP )

2
F (∆E±

1,2(n, V ) ∓ ∆µ). (A.9)

Et pour la configuration anti-parallèle :

Γ±
1σ(n, V ) =

1

e2
G1

(1 ∓ σP )

2
F (∆E±

1,2(n, V ) ± ∆µ), (A.10)

Γ±
2σ(n, V ) =

1

e2
G2

(1 ∓ σP )

2
F (∆E±

1,2(n, V ) ∓ ∆µ). (A.11)
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Le terme d’accumulation de spin ∆µ se calcule en posant qu’à l’équilibre, sur
l’̂ılot, le taux de variation du spin issu du transport s’équilibre avec le taux de
relaxation des spins : {

ds

dt

}

tr

+

{
ds

dt

}

rel

= 0. (A.12)

Le taux de variation du spin issu du transport est égal au courant net de spin
divisé par la charge de l’électron :

{
ds

dt

}

tr

= (I↑
1 − I↑

2 + I↓
2 − I↓

1 )/e. (A.13)

Le taux de relaxation des spins sur l’̂ılot est égal au nombre de spins en excès
multiplié par le taux de relaxation du spin.

{
ds

dt

}

rel

= ∆µNτsf , (A.14)

où N est la densité d’électrons et τsf le temps de relaxation du spin. On obtient
finalement comme expression de l’accumulation de spin :

∆µ = (I↑
1 − I↑

2 + I↓
2 − I↓

1 )
τsf

Ne
. (A.15)

Dans la configuration parallèle des électrodes les courants de chaque direc-
tion de spin à l’entrée et la sortie de l’̂ılot son égaux : I↑

1 = I↑
2 et I↓

1 = I↓
2 .

L’accumulation de spin est donc nulle. Dans la configuration anti-parallèle, on
obtient une valeur non nulle pour l’accumulation de spin. On a représenté sur
la figure A.3 l’algorithme du programme de calcul du courant dans la configura-
tion anti-parallèle. L’accumulation de spin à l’équilibre est calculée de manière
auto-cohérente pour chaque tension V. On part d’une valeur nulle de ∆µ, une
première valeur de ∆µ est calculée à partir des courants puis cette valeur est
réinjectée dans le calcul. On compare ensuite la nouvelle valeur de ∆µ obtenue
à l’ancienne. Cette opération est répétée tant que la différence ∆µN−1−∆µN est
supérieure à une valeur seuil. On calcule alors le courant à partir de cette valeur
de l’accumulation de spin à l’équilibre. Des exemples de simulations réalisées
avec ce programme sont donnés au chapitre 6.
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C a l c u l  d e s  f r é q u e n c e s  d e  t r a n s i t i o n   G  

C a l c u l  d e  l a  p r o b a b i l i t é    P ( n , V )   

1 , 2 s
+-

C a l c u l  d e s  c o u r a n t s    I 1 , 2

C a l c u l  d e  l ' a c c u m u l a t i o n  d e  s p i n   D m

N

T a n t  q u e  D m       - D m    >  v a lN - 1 N

Fig. A.3 – Algorithme des étapes de calcul de l’accumulation de spin.





Annexe B

Valeurs du temps de vie du spin
dans les métaux

Nous présentons un tableau récapitulatif du temps du vie du spin mesuré à
basse température par différentes méthodes dans les métaux utilisés au cours de
cette thèse. Une description des méthodes de mesure ainsi que des mécanismes
mis en jeu dans le phénomène de relaxation du spin dans les métaux pourra
être trouvée dans la revue de J. Bass et W. P. Pratt [105]

Groupe Au
λsf (4.2 K) nm τsf (4.2 K) ps taille (nm) σ (4.2 K)

Baas [4-7] 35 0.06 200/300 5.107Ω−1.m−2

GMR 90 0.4 ×film 5.26
Bergmann [8] 33 0.19 6,6 1.51

weak localisation ×film
Monod Beuneu [9] - 200 - -

ESR
Gougam Esteve [11] 58 0.28 45 × 100 3

GMR ×271
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Groupe Cu
λsf (4.2 K) τsf (4.2 K) taille (nm) σ (4.2 K) P(4.2 K)

van Wees [1-3] 1000 42 50 × 200 7 12
Lateral spin valve ×∞

Baas [4-7] 160 0.37 200 20 -
GMR ×film

Bergmann [8] 125 3.4 7.4 1.34 -
weak localisation ×film

Monod Beuneu [9] - 6000 - - -
ESR

Gougam Esteve [11] 520 27 45 × 110 2.86 -
GMR ×271

Tinkham [10] 420 61 10×100/150 1.1 25%
Lateral spin valve ×∞

Tinkham [10] 200 50 6×100/150 0.3 25%
Lateral spin valve ×∞

Groupe Aluminium
λsf (4.2 K) τsf (4.2 K) taille (nm) σ (4.2 K) P (4.2 K)

van Wees[1-3] 650 100 50 × 250 ×∞ 1.7 -
lateral spin valve - - 30 × 400 × 400 5 8%
Johansson [12] 700 77 10×100 2.4 10%

lateral spin valve ×∞
Monod Beuneu [9] - 60000 - - -

ESR



Annexe C

Mesures supplémentaires d’effet
magnéto-Coulomb anisotrope

Des résultats identiques à ceux présentés au chapitre 7 ont été obtenus
sur différents échantillons. Nous présentons ici des résultats obtenus sur des
échantillons constitués des couches Co/ AlOx /Cu nominal 1,5 nm/ AlOx /Co.
Leurs caractéristiques de transport mesurées à 1,5 K, qui sont données aux fi-
gures C.1 et C.2, ont présenté un effet de blocage de Coulomb correspondant
à un transport à travers une nanoparticule unique. Les paramètres associés aux
simulations réalisées pour les jonctions b et c sont donnés sur les figures. La
résistance en fonction du champ pour des tensions de respectivement -15 et 20
mV est tracée aux figures C.1.c et C.2.c. Les échantillons présentent un effet
de magnéto-résistance négative à ces tensions. Les courbes I(V) mesurées dans
les états de forte résistance (en noir) et basse résistance (en rouge) présentent
un décalage des tensions seuils. Cet effet peut être simulé en introduisant un
décalage de potentiel électro-chimique sur la nanoparticule de ∆µD = 1.1 meV
ou ∆Q0 = 0.04 e pour la jonction b et ∆µD = 0.7 meV ou ∆Q0 = 0.015 e
pour la jonction c. On en déduit que l’effet observé est de nouveau un effet
de magnéto-résistance anisotrope lié à la rotation de l’aimantation. Les valeurs
de ∆µDOT correspondent à la somme des décalages des deux électrodes ferro-
magnétiques et on observe donc comme précédemment un décalage ∆µF de
l’ordre de 1 meV sur ces deux exemples. La magnéto-résistance en fonction de
la tension, tracée aux figures C.1.b et C.2.b présente une oscillation en fonction
de la tension, cette oscillation est bien reproduite sur les deux figures par les
simulations (en traits pleins).
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Chapitre C Mesures supplémentaires d’effet magnéto-Coulomb

anisotrope
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Fig. C.1 – a) Courbes I(V) mesurées à 8 kOe (noire) et -75 Oe (rouge). b) Magnéto-résistance
en fonction de la tension (carrés) et simulation (ligne). c) Résistance en fonction du champ
magnétique.
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Fig. C.2 – a) Courbes I(V) mesurées à 6.1 kOe (noire) et -30 Oe (rouge). b) Magnéto-
résistance en fonction de la tension (carrés) et simulation (ligne). c) Résistance en fonction
du champ magnétique.

C.1 Echantillon présentant un effet de double magnéto-
résistance

Nous montrons à présent des résultats obtenus sur un échantillon qui possède
la particularité de présenter des cycles de magnéto-résistance doubles (voir fi-
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gures C.3.a et g). Cette magnéto-résistance double correspond à l’observation
de l’effet magnéto-Coulomb anisotrope correspondant à chacune des électrodes
séparément. Chacune des variations de résistance est induite par une rota-
tion de l’aimantation lors du retournement de chaque électrode. L’observation
de la contribution de chaque électrode de manière séparée sur cet échantillon
est rendue possible par une importante différence de champ coercitif pour les
deux électrodes. Ses caractéristiques de transport mesurées à 3 K présentent
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Fig. C.3 – a) et g) Résistance en fonction du champ magnétique mesurée à une tension de 10
mV, b) et f) I(V) mesurées pour des états de faible et forte résistance c) et) e), d) Diagramme
de la position des tensions seuils en fonction de la tension et de la charge d’environnement

un effet de blocage de Coulomb correspondant à un transport à travers une na-
noparticule unique elles sont données pour deux états de charge différents aux
figures C.3.b et f. Des simulations permettant de reproduire les caractéristiques
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anisotrope

de transport en conservant les mêmes paramètres de résistance et de capa-
cité des jonctions et pour des charges d’environnement de Q0 = 0, 225 e et
Q0 = 0, 44 e ont été réalisées. Les paramètres sont donnés à la figure C.3.c où
l’on a indiqué sur le diagramme des positions des tensions seuils, la position
correspondant aux deux courbes I(V). Les mesures des états de forte et faible
résistance sont dans un premier temps réalisées sur le cycle à faible champ
présentant la plus forte amplitude. On observe sur les courbes I(V) présentées
aux figures C.3.a et C.3.g un décalage des tensions seuils. Comme dans le cas de
la jonction a cet effet peut être reproduit par la simulation en introduisant un
décalage de potentiel chimique ∆µDOT sur la nanoparticule. Les MR(V) corres-
pondantes sont présentées aux figures C.3.c et e, on peut voir sur la simulation
représentée par un trait rouge que le décalage de potentiel ∆µDOT correspon-
dant à l’effet magnéto-Coulomb anisotrope permet de nouveau de décrire avec
une bonne précision l’effet observé.

C.1.1 Observation et description de l’effet de double magnéto-résistance

Nous allons maintenant regarder plus en détails la courbe de résistance
en fonction du champ (figure C.4a)). A fort champ magnétique la jonction
possède une résistance de 1,47 GOhm, à faible champ magnétique on observe
un état de forte résistance de 2,69 GOhm puis un second états de plus faible
résistance de 1,21 GOhm aux environs de 150 Oe. Les courbes I(V) mesurées
pour ces trois états sont représentées à la figure C.4.b. On observe un décalage
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Fig. C.4 – a) Résistance en fonction du champ magnétique mesurée à une tension de 10mV.
b) Courbes I(V) mesurées à -160 Oe (bleue), 80 Oe (verte) et -50 Oe (rouge) et simulations.

des tensions seuils vers zéro pour l’état de résistance faible et un décalage
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vers les fortes tensions pour l’état de résistance haute. Ces effets sont bien re-
produit par les simulations présentées figure C.4.b (les courbes sont décalées
en courant pour une meilleure lisibilité). Ces simulations sont réalisées en in-
troduisant des décalages de potentiels chimiques de respectivement ∆µDOT =
+0, 15 meV (∆Q0 = 0, 01 e) et ∆µDOT = 0, 3 meV (∆Q0 = −0, 02 e) qui corres-
pondent à une rotation de la première puis de la seconde électrode. On observe
sur cet échantillon que le potentiel électro-chimique de la première électrode
ferromagnétique diminue tandis que pour la seconde électrode ce potentiel aug-
mente. On a donc un effet d’anisotropie qui varie en sens inverse pour les deux
électrodes.





Annexe D

Effets à fort champ magnétique

Sur de nombreux échantillons du même type que ceux étudiés aux cha-
pitres 6 et 7, c’est à dire constitués d’un agrégat non magnétique relié à une ou
deux électrodes magnétiques, un effet de variation de résistance à fort champ
magnétique a été observé. Nous présentons ici cet effet sur un échantillon
de type Co/Al 0,6 O2/Au nominal 0,6 nm/Al 0,6 O2/CoFe mesuré à une
température de 1,5 K. On a représenté sur la figure D.1 la variation de résistance
à fort champ magnétique. On observe une diminution régulière de la résistance
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Fig. D.1 – Variation de la résistance en fonction du champ magnétique mesurée à 1,5 K sur
un échantillon Co/Al 0,6 O2/Au nominal 0,6 nm/Al 0,6 O2/CoFe

qui varie de 20 % entre 0 et 5,5 T. Afin de mieux comprendre l’origine de
cette variation de résistance nous avons mesuré la conductance différentielle de
l’échantillon pour différents champs magnétiques entre 0 et 5,5 T. Ces courbes
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Fig. D.2 – A gauche : Conductance différentielle en fonction de la tension pour différentes
valeurs du champ magnétique mesurée à 1,5 K sur un échantillon Co/Al 0,6 O2/Au nominal
0,6 nm/Al 0,6 O2/CoFe. A droite : simulations

sont représentées sur la figure D.2. On observe deux pics principaux correspon-
dant à la charge de la même capacité. Chacun de ces pics de conductance se
décale régulièrement en tension avec le champ magnétique. On a représenté fi-
gure D.2.b des simulations des courbes expérimentales pour les champs de 0, 1,5
et 5,5 T, réalisées avec les paramètres C1 = 2, 9 aF C2 = 1, 7 aF R1 = 0, 03 MΩ
et R1 = 30 MΩ. Le décalage des pics peut être reproduit par une variation de
charge ∆Q sur l’̂ılot équivalente à une variation du potentiel électro-chimique.
L’amplitude du décalage des pics de conductance est d’environ 0,8 mV/Tesla,
ce qui correspond en énergie à 0,5 meV/Tesla, après multiplication par le fac-
teur C1/(C1 + C2).

On a représenté sur la figure D.3.a des courbes de magnéto-résistance me-
surées à des tensions proches des deux pics de conductance. La magnéto-
résistance est induite par le décalage des pics de conductance comme on l’a vu
sur la figure D.2. On observe une inversion du signe de la magnéto-résistance
entre les tensions positive et négative. En effet, les deux pics se décalent dans
la même direction ce qui implique une augmentation du courant pour le pic en
tension positive et une diminution pour le pic en tension négative. Cette inver-
sion est bien reproduite pour des champs magnétiques supérieurs à 2 T, par une
simulation de la magnéto-résistance réalisée en introduisant un décalage de po-
tentiel électro-chimique correspondant à ∆Q = 0, 01 e/Tesla (voir figure D.3.b).
La non linéarité de la variation de la résistance est due à la variation non linéaire
du courant au niveau de la marche de Coulomb.
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Fig. D.3 –

Origine du décalage de potentiel électro-chimique induit par le champ
magnétique

Ce décalage du potentiel électro-chimique de l’̂ılot à fort champ magnétique,
d’une amplitude de 0,5 meV/Tesla peut être directement induit par le champ
magnétique sur l’̂ılot ou être induit sur l’̂ılot par un décalage du potentiel
électro-chimique des électrode ferromagnétiques (comme on l’a vu pour l’effet
d’anisotropie au chapitre 7). Dans les deux cas l’origine physique de cet effet
reste à déterminer. Le seul effet à fort champ magnétique parfois observé dans ce
type de structure est l’effet Zeeman, cependant son amplitude maximum est de
0,06 meV/Tesla c’est à dire 10 fois plus faible que l’effet observé dans notre cas.





Annexe E

Mesure d’un nano-cristal de
Silicium unique

Au cours de cette thèse des échantillons contenant des nano-cristaux de
silicium ont également été mesurés. Ces nano-cristaux ont été élaborés par A.
Brenac, L. Notin et R. Morel du CEA de Grenoble en utilisant une source
d’agrégats. Cette technique consiste à extraire des atomes de Si d’une source
par pulvérisation cathodique puis à faire crôıtre des agrégats par nucléation
des atomes de Si dans un gaz rare avant leur dépôt sur le substrat. Cette
technique permet d’obtenir un bon contrôle de la taille des agrégats ainsi que
leur dispersion sur la surface. Nous présentons sur la figure E.1 des mesures de
transport réalisées sur un échantillon contenant des nanoparticules de silicium
avec un diamètre moyen de 4 nm.
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Fig. E.1 – A gauche : caractéristiques dI/dV(V) mesurées à différentes températures sur un
échantillon Co/AlOx/nano-cristal Si/AlOx/Co. A droite : caractéristique dI/dV(V) obtenue
à 1,5 K.

On a représenté figure E.1 à gauche la conductance différentielle de l’échantillon
pour différentes températures. On observe une apparition de pics dans la conduc-
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tance autour de 80 K. La capacité d’une nanoparticule de 4 nm de diamètre
peut être estimée grossièrement à C = 2πǫd = 2 aF où d est le diamètre
de la nanoparticule et ǫ = ǫrǫ0 avec ǫ0 constante diélectrique du vide et ǫr

constante diélectrique de l’alumine. On peut donc estimer l’énergie de charge
à Ec = e2/2C ∼ 40 meV . A une température de 80 K l’énergie de charge est
donc nettement supérieure à l’énergie thermique ce qui explique l’apparition
des pics de conductance à cette température :

Ec >> kBT80 K ∼ 7 meV. (E.1)

D’autre part on observe en dehors de la zone de blocage des pics régulièrement
espacés d’environ 100 mV qui correspondent aux pics de Coulomb avec des ca-
pacités de l’ordre 1,5 à 2 aF :

∆V =
e

C
= 80 à 100 mV. (E.2)

La présence de pics régulièrement espacés est signe que le transport d’effectue à
travers un nanocristal unique. On observe d’autre part une zone de courant nul
à basse tension d’une largeur de 180 mV, ce qui est deux fois plus important
que l’espacement des pics ∆V . Ces caractéristiques sont différentes de celle ob-
servées dans le cas d’une nanoparticucle métallique pour laquelle on observerait
une zone de courant nul de même largeur ∆V que l’espacement des pics de Cou-
lomb à plus forte tension. Cette particularité peut être associés à la présence
du gap dans la densité d’états du silicium. Malgré la présence d’électrodes fer-
romagnétiques, aucun effet de magnéto-résistance n’a été observés pour cet
échantillon.
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Résumé

Cette thèse s’inscrit dans le cadre de l’évolution récente de la spintronique en
basse dimension : la nanospintronique. De nombreuses propositions théoriques
ont été développées dans cette direction, s’appuyant majoritairement sur un
système ”type” composé d’un ı̂lot non magnétique et de deux réservoirs de
spins. Cependant, lors de la réalisation d’une telle nanostructure, la nécessité
d’utiliser et de conserver les propriétés des réservoirs ferromagnétiques s’ajoute
à la difficulté déjà présente à connecter un nano-objet isolé. Ainsi, extrêmement
peu de réalisations expérimentales ont été concrétisées à ce jour. L’objectif de
cette thèse a été l’étude expérimentale de cette interaction entre magnétisme et
transport à un électron, nommément effets magnéto-Coulomb, dans des nano-
structures magnétiques contenant des nanoparticules uniques. En utilisant une
technique de nanoindentation résistivo-contrôlée développée au laboratoire, de
tels échantillons constitués d’une nanoparticule métallique (or, cuivre ou alumi-
nium) de quelques nanomètres de diamètre, reliée via des barrières tunnel d’alu-
mine à des électrodes de cobalt ont été élaborés. Les échantillons ont présenté les
caractéristiques typiques attendue du transport à un électron (effet de blocage
de Coulomb) à travers une nanoparticule unique. De fortes magnéto-résistances
ont été observées. Des effets de transport dépendant du spin et d’accumulation
de spin liés à une augmentation du temps de vie du spin dans les nanoparticules
métalliques ont été mis en évidence. De plus, un autre mécanisme de magnéto
transport, ayant pour origine l’anisotropie magnétique de l’électrode et agissant
comme une ”grille” sur l’̂ılot, a été observé. Le système est alors équivalent à
un transistor à un électron (SET) contrôlé magnétiquement.




