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1 Le titanate de strontium, SrTiO3 7
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2.2.1 Lacunes d’oxygène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.2.2 Mélange de cations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.2.3 Transfert de charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.3 Propriétés remarquables de l’interface LaAlO3/SrTiO3 . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.3.1 Comportement magnétique de l’interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.3.2 Comportement supraconducteur de l’interface . . . . . . . . . . . . . . . . 30
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5.3.4 Comparaison entre le cas 3D et le cas 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82



TABLE DES MATIÈRES vii
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Introduction

La mise en évidence expérimentale, en 1988, d’un transport électronique dépendant du spin

dans des multicouches Fe/Cr [1] a vu l’émergence de l’électronique de spin (ou spintronique).

Cette nouvelle discipline de la physique du solide constitue un nouveau type d’électronique qui

vise à utiliser, à la fois, la charge et le spin de l’électron pour transporter et coder l’information.

L’avenir d’une technologie basée sur l’électronique de spin réside dans la capacité à pouvoir

combiner au sein d’une même hétérostructure les effets mémoire liés au magnétisme et les ef-

fets de modulation de porteurs par un champ électrique liés au caractère semiconducteur. La

combinaison de ces effets a comme point de mire la réalisation de nouveaux dispositifs tels que

les transistors de spin à effet de champ (SpinFET) [2, 3]. De grands efforts ont été entrepris

pour atteindre ce but au cours des dix dernières années avec la découverte des semiconducteurs

ferromagnétiques comme (Ga,Mn)As. Malheureusement, les applications utilisant ces matériaux

se heurtent à leur faible température de Curie (TC < 170 K). Ce travail de thèse s’est donc

engagé sur une voie alternative et peu explorée, celle des oxydes.

Les oxydes attirent toutes les attentions depuis quelques temps car ils présentent un large

spectre de propriétés physiques qui peuvent être modulées. Ce caractère multifonctionnel est

intéressant et important notamment dans le cas des oxydes de métaux de transition qui

peuvent être supraconducteurs, ferromagnétiques, ferroélectriques ou multiferröıques. De plus,

ces matériaux répondent très sensiblement à des stimuli externes que sont les effets de contraintes,

le champ électrique et le champ magnétique. Pour explorer le potentiel d’une électronique

tout oxyde, nous avons choisi d’étudier le titanate de strontium (SrTiO3), une pérovskite de

structure cubique, à température ambiante, qui est un isolant de bande dans sa composition

stœchiométrique.

Bien connu de certains joailliers comme imitation du diamant, sous le nom de fabulite,

SrTiO3 n’en demeure pas moins être considéré comme la pierre angulaire de l’électronique tout

oxyde. En effet, déjà très utilisé comme substrat pour la croissance de films minces d’oxydes,

il s’avère que de petites modifications peuvent radicalement changer ses propriétés physiques.

SrTiO3 peut ainsi devenir métallique avec une haute mobilité électronique à partir d’un léger

dopage de type n ou ferroélectrique par effet de contrainte. De plus, des études récentes ont
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2 INTRODUCTION

rapporté que le dopage en ions magnétiques dans des composés à base de SrTiO3 permettait

d’obtenir un matériau ferromagnétique à température ambiante.

La problématique de cette étude soulève plusieurs questions auxquelles ce travail a tenté de

répondre. Quelle est la structure de bande exacte de SrTiO3 dopé en électrons ? Est il possible de

générer un gaz d’électrons bidimensionnel dans SrTiO3 ? Est ce que SrTiO3 est un bon candidat

pour injecter, transporter, manipuler et détecter une information basée sur le spin ?

Afin d’exploiter la versatilité de SrTiO3 pour fabriquer des hétérostructures permettant

d’injecter un courant polarisé en spin dans un canal à haute mobilité, deux axes de recherches

ont été développés en parallèle. Le premier, dans la continuité des travaux réalisés au laboratoire,

vise à comprendre les mécanismes et les propriétés physiques de l’oxyde magnétique dilué

LaxSr1−xTiO3 dopé avec ∼ 2% d’ions Co pour lequel une haute température de Curie a été

mesurée. Le deuxième axe consiste à réaliser un gaz d’électrons bidimensionnel dans lequel les

électrons peuvent véhiculer une information basée sur leur spin. Pour cela, différentes stratégies

ont été évaluées pour réaliser un système à haute mobilité électronique dans SrTiO3 telles que

la croissance d’oxydes sur SrTiO3 dans des conditions réductrices, l’irradiation ionique de la

surface de SrTiO3 ou la possibilité de créer un gaz électronique à l’interface LaAlO3/SrTiO3

(LaAlO3 est une autre pérovskite isolante). L’étude de la phase métallique de SrTiO3 a

également constitué l’opportunité d’étudier sa structure de bande.

Le manuscrit est organisé en quatre parties qui s’articulent de la façon suivante :

• Première partie : cette partie introduit certaines généralités à propos de SrTiO3 comme sa

structure cristalline et sa structure de bande. Ensuite, l’accent est mis sur ses propriétés

conductrices lorsque ce matériau est dopé en électrons. Un chapitre est d’ailleurs consacré,

plus spécifiquement, à l’interface LaAlO3/SrTiO3 abordée dans ce travail pour créer un

canal à haute mobilité électronique. La fin de cette partie est consacrée à la problématique

des systèmes magnétiques dilués avec l’étude de La1−xSrxTiO3 (ou (La,Sr)TiO3) dopé

avec des ions de Co, comme électrode ferromagnétique.

• Deuxième partie : on consacre cette partie à l’introduction de certaines techniques

expérimentales utilisées au cours de ce travail de thèse pour étudier les propriétés phy-

siques des oxydes magnétiques dilués et des systèmes conducteurs à base de SrTiO3.

• Troisième partie : dans cette partie nous abordons l’étude du système La1−xSrxTiO3 dopé

en Co. Nous étudierons les propriétés structurales et magnétiques avant d’étudier sa pola-

risation en spin dans des jonctions tunnel magnétiques. La fin de cette partie est consacrée

à une discussion des résultats obtenus.

• Quatrième partie : Cette partie s’articule autour des propriétés métalliques de SrTiO3

ou d’hétérostructures à base de SrTiO3. Après avoir discuté de la structure de bande de

SrTiO3, nous présenterons et évaluerons différents moyens pour induire une haute mobilité
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électronique dans SrTiO3 avec une attention toute particulière apportée à la dimension du

gaz électronique.

Enfin, nous conclurons ce travail en rappelant les résultats obtenus avant de proposer quelques

perspectives.
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Première partie

SrTiO3 : matériau pour

l’électronique de spin
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Chapitre 1

Le titanate de strontium, SrTiO3

Une thématique qui attire une attention particulière en science des matériaux est l’utili-

sation des oxydes de métaux de transition. Cette famille de matériaux donne l’accès à un

large spectre de propriétés physiques et de fonctionnalités (supraconducteurs, ferromagnétiques,

ferroélectriques, multiferröıques) au sein d’une même famille structurale permettant la fabri-

cation d’hétérostructures à interfaces abruptes. Parmi ces oxydes, SrTiO3 apparâıt comme

le prototype et la brique élémentaire de la nouvelle génération de composants électroniques,

entièrement à base d’oxydes. SrTiO3 est aussi le composé qui est à la base des différents systèmes

et hétérostructures que j’ai étudié pendant ma thèse dans le but de définir le potentiel de ces

hétérostructures pour la spintronique. C’est pourquoi je consacre le premier chapitre à SrTiO3.

Par exemple, quelle est sa structure cristalline et électronique ? Dans la dernière partie de ce

chapitre je me consacrerai plus particulièrement à la façon de rendre SrTiO3 conducteur et

d’obtenir un gaz électronique à haute mobilité confiné ou non.

1.1 Introduction et généralités à propos de SrTiO3

1.1.1 Structure cristalline

La structure cristalline de SrTiO3 est de type pérovskite, commune à beaucoup d’oxydes. A

température ambiante la structure est cubique avec un paramètre de maille a = 3.905 Å (figure

1.1). Sa composition se caractérise par une succession alternée de plans, neutres électriquement,

SrO et TiO2 dans la direction c (001).

SrTiO3 possède une transition de la phase cubique à une phase tétragonale vers 105 K avec

une très faible distorsion selon l’axe c (c/a = 1.00056), il devient orthorombique en dessous

de 65 K (a/b = 1.0002 et c/b = 0.9998) [4]. Les changements de distances entre atomes sont

faibles lorsqu’on diminue la température si bien que les transitions structurales ont souvent été

7
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Figure 1.1 – Structure pérovskite cubique, dans le cas de SrTiO3. Les ions Ti sont au centre

d’un octaèdre d’oxygènes, tandis que les ions Sr occupent les espaces libres entre les octaèdres.

négligées dans la littérature. Toutefois, on peut noter que la descente en température de SrTiO3

s’accompage d’une rotation des octahèdres TiO6 au centre de la maille pérovskite avec un angle

qui peut atteindre ∼ 2.1◦ à 4.2 K [4].

A basse température, on peut également noter que la permittivité relative suit une loi de

Curie-Weiss jusqu’à 50 K pour saturer à une valeur maximale de l’ordre de 104 vers 5 K [5].

En dessous de 5 K, la permittivité reste constante parce que la transition ferroélectrique clas-

siquement attendue est supprimée par des fluctuations quantiques, on dit que SrTiO3 est un

paraélectrique quantique [6].

La terminaison du monocristal peut être contrôlée. En effet, un traitement chimique permet

d’obtenir TiO2 comme plan terminal [7] ouvrant la voie à de nouvelles perspectives d’utilisation.

On rencontre assez souvent SrTiO3 car il est très utilisé comme substrat pour l’épitaxie d’oxydes

et comme barrière isolante dans les jonctions tunnel magnétiques [8] en raison du bon accord de

son paramètre de maille avec bon nombre d’oxydes.

1.1.2 Structure de bandes

SrTiO3, dans sa composition stœchiométrique, est un isolant de bande avec un gap de 3.2

eV [9]. La structure de bande a été initialement proposée, en 1964, par A.H. Kahn et al. [10].

De plus, la bande de conduction est composée principalement des bandes 3d(t2g) de Ti, tandis

que la bande de valence est formée par les bandes 2p de l’oxygène formant ainsi un large gap.

D’après leurs résultats, il semble que le minimum de la bande de conduction soit situé au
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(a)

(b)

Figure 1.2 – (a) : Zone de Brillouin pour le réseau de Bravais cubique faces centrées [17]. Dans

la structure cubique, le point Z est équivalent au point X et la ligne D est équivalente à la ligne

∆. (b) : Structure de bandes de SrTiO3 calculée par Kahn et al. [10].

point X (en bord de zone de Brillouin) et que le maximum de la bande de valence soit situé

au point Γ (au centre de la zone de Brillouin, figure 1.2). Quelques résultats expérimentaux

sont allés dans les sens de ce modèle en ”vallée” (souvent nommé many-valley model) à l’aide

d’expériences d’absorption optique [11–13], de magnétorésistance à faibles champs [14, 15] et

l’étude d’oscillations de Shubnikov-de Haas (SdH) [16].

Toutefois, en 1972, L. F. Mattheiss proposa un nouveau calcul de bandes qui s’accorde très

bien avec des mesures optiques et de masse cyclotron de l’époque [18]. Contrairement à la vision

précédente en ”vallée”, Mattheiss indique que le bas de la bande de conduction, composée par

les bandes Ti−3d(t2g) dégénérées, est situé au point Γ (figure 1.3(a)) dans la phase cubique

de SrTiO3 [18]. La surface de Fermi de SrTiO3 qu’il détermine est assez particulière. Elle est

composée de trois ”feuillets” de Fermi concentriques centrés autour du point Γ, dont le taux

d’occupation dépend du dopage. On peut alors imaginer la surface de Fermi de SrTiO3, dans sa

phase cubique, comme une étoile de mer tridimensionnelle avec 3 ellipsöıdes pointant dans les

directions ±[100], ±[010] et ±[001] correspondant à la bande de plus basse énergie (le premier

feuillet), et 2 feuillets quasi-sphériques. La surface de Fermi de SrTiO3 est schématiquement

représentée dans la figure 1.4.
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(a)

(b)

Figure 1.3 – (a) : Calcul de bande de SrTiO3 par Mattheiss [18]. (b) : Effet de la distorsion

tétragonale en incluant le couplage spin-orbite [17]. φ est l’angle de rotation des octaèdres, à 4.2

K il vaut 2.1◦.

Mattheiss calcula aussi l’effet de la transition structurale de SrTiO3 vers 105 K [17] en

considérant seulement les deux premières bandes de plus basse énergie. Pour ce faire, tout en

faisant l’approximation, réaliste, que la distance entre atomes était constante après la transition,

il calcula quelle était l’influence de la rotation des octaèdres jusqu’à une valeur de 2.1◦ à 4.2

K. L’impact de la transition d’une phase cubique vers une phase tétragonale sur la structure

de bande est souvent négligée mais Mattheiss montre pourtant que cette transition avait une

influence importante sur la levée de dégénérescence des bandes t2g au point Γ. Il considère que

les deux bandes les plus basses en énergie sont partiellement occupées dans la phase cubique,
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Figure 1.4 – Représentation schématique de la surface de Fermi de SrTiO3 dans la phase

cubique. De la gauche vers la droite sont représentés les trois feuillets de Fermi concentriques

centrés au point Γ

pour une densité de porteurs de 1019 cm−3. En dessous de la température de transition, seule

la surface de Fermi externe est présente en Γ à cause de l’ouverture du gap (du fait de la levée

de dégénérescence), le feuillet interne ne devient occupé qu’à partir d’un certain dopage et la

partie verticale de l’étoile de mer disparâıt (figure 1.5(a)). A partir de ces résultats, de nouvelles

expériences ont été menées pour reconsidérer les travaux antérieurs. Des études importantes de

magnétoristance à faibles champs [19], d’oscillations magnétothermiques [20] (figure 1.5(b)) et

d’oscillation de Shubnikov-de Haas [21] ont confirmées que le modèle de Mattheiss était plus

adapté.

Malgré le bon accord qualitatif entre les nouvelles expériences et les calculs de Mattheiss, il

existe quelques zones d’ombre. En effet d’après les calculs de Mattheiss, la surface de Fermi est

fortement anisotrope dans la direction X [17] (figure 1.5(a)), tandis que les expériences d’oscilla-

tions magnétothermiques et de Shubnikov-de Haas [19–21] présentent une vision beaucoup plus

isotrope (figure 1.5(b)). De plus, les bandes ne sont plus dégénérées et un gap s’ouvre en dessous

de 105 K et il apparâıt que calculs et expériences ne se réconcilient par autour de la valeur du

gap. [17, 22].

A ce jour toutefois, ni la surface de Fermi ni l’effet de la transition cubique vers tétragonale

de SrTiO3 n’ont été mesurées directement. Au cours de ma thèse nous avons essayé d’étudier

cette question à l’aide d’expériences de photoémission.

1.1.3 Propriétés diélectriques

Les propriétés diélectriques de SrTiO3 sont également le sujet d’attentions particulières.

En effet, les matériaux à forte polarisation diélectrique sont intéressants car ils répondent très

sensiblement à l’excitation d’un champ électrique. Parmi eux SrTiO3 présente une très grande

constante diélectrique (ǫ) , dépendante de la température [5] (figure 1.6(a)), qui de plus est très

sensible au champ électrique appliqué [23] (figure 1.6(b)). Ce dernier point en fait un matériau
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(a) (b)

Figure 1.5 – (a) : Surfaces de Fermi calculée par Mattheiss dans la phase tétragonale [17]. (b) :

Surface de Fermi estimée par des mesures de SdH dans la phase tétragonale [20].

de choix.

Ces comportements ont un intérêt en terme d’application, par exemple pour les filtres

agiles hyperfréquence à base de supraconducteur. En effet, dans cette hétérostructure

diélectrique/supraconducteur, l’application d’une tension électrique va générer un champ

électrique dans le matériau diélectrique. La constante diélectrique va donc être modifiée et les

champs électromagnétiques vont être redistribués. On modifie ainsi la fréquence de résonnance

du dispositif. Cette une thématique développée dans le laboratoire avec SrTiO3 et YBa2Cu3O7.

On peut noter que SrTiO3 présente également la particularité de devenir ferroélectrique par

effet de contrainte [24]. SrTiO3 intervient aussi dans les problématiques de transistor à effet de

champ. En effet, il peut être utilisé comme barrière isolante pour la tension de grille [25] ou

comme canal actif où SrTiO3 devient métallique avec l’application d’un large champ électrique

[26]. Ce genre de structure est un exemple caractéristique des modifications des propriétés de

SrTiO3 que peuvent induire des stimuli externes. Ici, l’application d’un champ électrique induit

une transition d’un état isolant vers un état métallique. D’autres modifications peuvent induire

cette transition comme nous allons le voir dans la suite.
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(a) (b)

Figure 1.6 – (a) : dépendance en température de la constante diélectrique pour différente

orientations. Adaptée de [5]. (b) : dépendance en champ électrique de la constance diélectrique

à plusieurs température. Adaptée de [23]

1.2 Transition métal-isolant dans SrTiO3

Comme nous l’avons dit au début de ce chapitre, des petites modifications peuvent radica-

lement changer les propriétés de SrTiO3. Par exemple, cet oxyde peut devenir ferroélectrique

lorsqu’il se retrouve sous contrainte [24]. Cependant, depuis longtemps on s’intéresse à la tran-

sition métal-isolant qui peut être induite dans ce matériau par différents types de dopants. En

terme d’applications, le potentiel s’avère important, notamment du point de vue des mobilités

électroniques mesurées.

1.2.1 Substitutions chimiques

SrTiO3 non dopé est un isolant avec une résistivité à température ambiante de l’ordre de

1013 Ωcm [27] mais la subsitution de Sr2+ par La3+ ou de Ti4+ par Nb5+ produit des électrons

mobiles [28, 29] à partir d’un dopage de 0.1%. Un état métallique est alors induit avec des

mobilités électroniques de l’ordre de 104 cm2/Vs à basse température [28, 30], un record pour

cet oxyde.

LaxSr1−xTiO3 est un composé intéressant qui a concentré beaucoup d’efforts ces 20 dernières

années. A l’extrême x = 0, on trouvre SrTiO3, bien connu comme nous l’avons décrit

précédemment. A l’autre extrême, pour x = 1, on trouve LaTiO3 qui est un matériau présentant

une bande de conduction partiellement remplie (1 électron par maille unité) pour lequel les cal-

culs de bandes prédisent un comportement du type métal paramagnétique [31], toutefois c’est

un exemple fort d’isolant de Mott-Hubbard [29], avec un ordre antiferromagnétique vers 140 K
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(a)

(b)

Figure 1.7 – (a) : dépendance en température de la résistivité (ρ) dans LaxSr1−xTiO3. ρ est

tracée en fonction de T 2. L’insert montre ρ en fonction de T pour x = 1 (LaTiO3) et x = 0.95.

(b) : dépendance de l’inverse du coefficient de Hall en fonction du remplissage x. La ligne continue

indique l’ajustement des données expérimentales en supposant qu’une substitution d’un ion Sr2+

par un ion La3+ peuple la bande Ti−3d avec un électron. Adaptée de [29].

et un gap de Mott-Hubbard de ∼ 0.2 eV [32, 33]. L’état isolant est dû aux fortes corrélations

électroniques provenant des répulsions coulombiennes entre les électrons d. La compétition entre

le caractére localisé et itinérant des électrons dans la bande de conduction est à l’origine des

propriétés du composé substitué LaxSr1−xTiO3.

La figure 1.7(a) montre les mesures de résistivité (ρ) en fonction du dopage. On constate

clairement un comportement métallique, même pour x < 0.5 (non-présenté sur la figure).

Lorsqu’on analyse plus précisément les dépendances en température de la résistivité, on se

rend compte qu’elles sont bien décrites par la relation ρ = ρ0 + AT 2, où ρ0 est la résistivité

résiduelle. La dépendance quadratique de la résistivité suggère l’existence de fortes intéractions

électron−électron, tout comme l’augmentation de A avec le dopage. Au fur et à mesure que le

dopage augmente, on tend vers LaTiO3, les corrélations électroniques augmentent également.

La figure 1.7(b) présente les mesures d’effet Hall à différentes températures, l’inverse du coef-

ficient de Hall RH est représenté en fonction du dopage x (1/RH est proportionnel à la densité de

porteurs). On peut ainsi dire que la densité de porteurs varie linéairement avec x ce qui est en bon

accord avec l’hypothèse simple qui suppose qu’une substitution d’un ion Sr2+ par un ion La3+

peuple la bande Ti 3d avec un électron. Le remplissage de la bande 3d par le dopage x donne une

estimation de la densité de porteurs dans la phase métallique de LaxSr1−xTiO3 : on peut ainsi
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contrôler la densité de porteurs avec la concentration de La. L’étude des corrélations électroniques

dans les systèmes à électrons fortement corrélés est très intéressante, notamment pour les supra-

conducteurs à haute température critique. LaxSr1−xTiO3 constitue alors un système idéal dans

lequel la dépendance des propriétés physiques avec le remplissage des bandes de conductions

peut être étudiés sur une large gamme de dopage, spécialement autour de la transition isolant

de Mott−métal.

1.2.2 Lacunes d’oxygène

Comme beaucoup d’oxydes, SrTiO3 peut renfermer plusieurs types de défauts parmi lesquels

les lacunes d’oxygène. Ces lacunes d’oxygène sont connues pour affecter profondément les pro-

priétés physiques, via des changements de la composition chimique et/ou de la configuration

électronique [28].

Figure 1.8 – Valeurs rencontrées dans la littérature de la mobilité électronique (µ, cercles noirs)

à la température de l’hélium liquide et de la transition supraconductrice (TC , cercles rouges)

en fonction de la densité de porteurs. Les données représentées ici sont issues de la littérature

concernant des monocristaux de SrTiO3 dopés avec des lacunes d’oxygène ou des ions Nb5+ [28],

des monocristaux de SrTiO3 faiblement réduits [34], des substrats de SrTiO3 sur lesquels ont

été déposés des films minces de (La,Sr)TiO3 à basse pression d’oxygène [30, 35]et des films de

LaAlO3 à basse pression d’oxygène [36–38].

Du point de vue du transport, il se trouve que les lacunes d’oxygène, même en petite quantité,

peuvent drastiquement modifier les propriétés électriques en changeant le caractère isolant de

SrTiO3 stœchiométrique en un bon conducteur de type n pour des niveaux de dopage de l’ordre
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(b)(a)

Figure 1.9 – (a) : monocristal de SrTiO3 stœchiométrique. (b) : monocristal de SrTiO3 après

traitement sous conditions réductrices [41].

de 1015 cm−3 (figure 1.8). Ces défauts lacunaires agissent comme des lacunes d’oxygène ionisées,

en libérant des électrons dans la bande de conduction, i.e. c’est un comportement donneur. Si

la densité de porteurs atteind 1017 cm−3 une mobilité de l’ordre de 104 cm2/Vs est observée à

basse température [28].

En règle générale, les lacunes d’oxygène sont créées dans un monocristal de SrTiO3 par un

recuit (3 − 60 heures), à des températures dans la gamme 700 − 1400◦C et sous faible pression

d’oxygène (< 10−6 mbar) [28]. Dans ces conditions réductrices, SrTiO3 s’opacifie comme un

métal et devient un très bon conducteur (figure 1.9).

La figure 1.8 rassemble des valeurs rencontrées dans la littérature de la mobilité électronique

(µ) à la température de l’hélium liquide et de la transition supraconductrice (TC) en fonction de

la densité de porteurs pour SrTiO3 dopé avec La, Nb ou des lacunes d’oxygène. On remarque que

la plus grand mobilité électronique est atteinte pour un dopage de ∼ 3×1017 cm−3. La mobilité

décrôıt alors rapidement à mesure que la densité de porteurs augmente. Cette diminution peut

être due à l’introduction d’impuretés extrinsèques mais aussi à l’augmentation des corrélations

électroniques. On peut également noter qu’à partir d’un dopage de l’ordre de 1%, SrTiO3 devient

supraconducteur vers 0.5 K [39,40].

On voit comment doper SrTiO3 en électrons mais jusqu’ici les propriétés électroniques de

SrTiO3 dopé avec Nb, La ou des lacunes d’oxygène se sont révélées êtres des propriétés du

volume entier. Si on peut réduire les dimensions du gaz électronique on peut espérer manipuler

le spin des électrons du gaz. Dans le cas de SrTiO3 dopé en électrons un temps de diffusion des

électrons de ∼ 10−11 secondes à été mesuré à basse température indiquant un long libre parcours

moyen et pouvant suggérer une longueur de diffusion de spin de l’ordre du micron [35]. Exploiter

les propriétés du gaz électronique, par exemple dans le cadre de l’électronique de spin, nécessite,

le confinement du gaz dans au moins une des directions de l’espace.

Récemment, Reagor et al. ont proposé une nouvelle voie pour rendre SrTiO3 conducteur
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[42]. Avec le bombardement de la surface de SrTiO3 par des ions Ar+, ils ont induit un état

métallique (figure 1.10(b)) avec une haute mobilité des électrons à basse température, du même

ordre de grandeur que le SrTiO3 dopé dans le volume. L’explication avancée est que pendant le

processus d’irradiation ionique, des atomes d’oxygène sont arrachés du matériau, générant ainsi

des lacunes. De façon très intéressante, ils ont également montré que l’échantillon conservait sa

transparence (figure 1.10(a)). Enfin, en tenant compte de la profondeur de pénétration des ions

Ar+ (à l’aide d’une loi empirique), ils ont estimé l’épaisseur de la région conductrice à quelques

plans atomiques, obtenant ainsi, selon eux, un gaz d’électrons haute mobilité confiné.

(a)

(b)

(c) (d) (c)
100µm

100µm

Figure 1.10 – (a) : image d’un monocristal de SrTiO3 irradié. (b) : résistivité en fonction de

la température pour différents échantillons irradiés avec différentes doses. (c) et (d) exemple

d’émission de lumière bleue. Les lettres ont été définie par lithographie UV et bombardement

par des ions Ar sur un substrat de SrTiO3 [43]. (c) : la région KYOTO irradidiée émet dans le

bleu. (d) : la région KYOTO n’a pas été irradidiée, le reste du substrat a été irradié.

Des études ont alors été menées pour comprendre un peu mieux ce système et mesurer

explicitement l’épaisseur du gaz électronique. Par exemple des expérience de diffraction de rayons

X ont révélé que la surface était modifiée sur une épaisseur de 21 nm par l’irradiation [43]. Des

mesures de photoluminescence ont été entreprises et la valeur de 60 nm a été rapportée pour

l’épaisseur de la région conductrice [44] en accord avec des mesures de microscope électronique
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à transmission qui ont révélé une zone modifiée du matériau [45]. L’intérêt technologique de

cette procédure de bombardement ionique est d’autant plus stimulante que la région de SrTiO3

irradiée emet de la lumière bleue [45] (figure 1.10(c) et (d)) .

Dans la cadre de mon travail de thèse, j’ai cherché à mieux comprendre et à déterminer la

nature des défauts induits dans ce type de système. Les questions qui ont également été au cœur

de cette partie de ma thèse afin de tester le potentiel de ce système pour l’éelectronique de spin

sont : quelle est l’extension des défauts pendant l’irradiation et qu’en est-il des porteurs induits

afin de tester le potentiel de ce système pour l’électronique de spin. Mais d’autres directions ont

été également explorées pour obtenir un confinement électronique, comme nous allons le voir

dans la suite.



Chapitre 2

Gaz bidimensionnel d’électrons à

l’interface d’oxydes

Pour transporter l’information de spin, il est nécessaire d’avoir un gaz électronique confiné

pour obtenir des longueurs comparables à celles sur lesquelles le spin de l’électron pourra être

conservé. De plus, dans une vision SpinFET, on pourra modulé le gaz électronique par un

champ électrique. On l’a vu précédemment, il est possible que le bombardement ionique de

SrTiO3 puisse générer un tel gaz électronique, nous l’évaluerons. Toutefois, d’autres stimuli

peuvent modifier les propriétés physiques de SrTiO3. Au cours de ma thèse j’ai étudié le cas de

l’interfaces LaAlO3/SrTiO3 où la discontinuité induite par cette hétérointerface donne lieu à des

propriétés de conduction très interessantes pour obtenir un gaz à haute mobilité électronique

afin d’injecter, moduler et détecter des spins. La physique des interfaces est une branche de la

physique qui se développe rapidement en science des matériaux et c’est vers cette physique qu’on

peut se tourner pour tenter d’obtenir des systèmes conducteurs de basse dimensionnalité.

2.1 Introduction et propriétés électroniques aux interfaces

Pour manipuler le spin de l’électron il est nécessaire de travailler à des échelles de longueurs

du même ordre que la longeur de diffusion de spin (lsf ) sur laquelle le spin est conservé. Il

est donc essentiel d’obtenir un système conducteur confiné dans au moins une des directions de

l’espace. C’est pourquoi, dans un premier temps et indépendamment des problématiques liées au

spin, la réalisation de gaz d’électrons bidimensionnels aux interfaces de semiconducteurs à partir

de composés de Si ou III-V a conduit à d’immenses développements à la fois fondamentaux et

appliqués. En effet, il est possible de générer un gaz d’électrons bidimensionnel, avec une densité

de porteurs de l’ordre de 1010 cm−2 jusqu’à 1012 cm−2, dans une hétérojonction (interface entre

19
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Figure 2.1 – Diagramme de bande illustrant la formation d’un gaz d’électrons bidimensionnel

à l’interface de l’hétérojonction Si :AlGaAs/GaAs. EF est la valeur du niveau de Fermi et EC

indique l’énergie de la bande de conduction. Adaptée de [47].

deux matériaux différents) ou dans des hétérostructures dopées formant des super-réseaux.

La figure 2.1 illustre la formation d’un gaz d’électrons dans le cas d’une hétérojonction. Le

gaz d’électrons se forme dans une structure de type puits quantique avec une largeur typique

de 10 nm. Le potentiel du puits perpendiculaire à l’interface implique la quantification des

états électroniques. La problématique des interfaces est également une stratégie adéquate pour

atteindre des hautes mobilités électroniques dans le plan afin de transporter l’information de spin.

En effet, les dopants et les porteurs induits sont spatialement séparés ce qui permet d’éviter les

phénomènes de diffusion et de relaxation autour des dopants ionisés. Tandis que cette mobilité

pouvait atteindre ∼ 104 cm2/Vs dans les premières hétérostructures à base de semiconducteur

III-V, on peut maintenant mesurer des mobilités de l’ordre de 107 cm2/Vs à basse température

[46].

Dans le cadre des oxydes, la problématique des interfaces donne également lieu à des

propriétés nouvelles et intéressantes. Par exemple, en 2002, Ohtomo et al. ont étudié une

hétérostructure fabriquée par la croissance de multicouches de deux isolants : SrTiO3 et LaTiO3

[48]. Comme on l’a vu, SrTiO3 est un isolant de bande avec des plans atomiques neutres

et LaTiO3 un isolant de Mott avec des plans alternativement chargés. Dans SrTiO3, Ti est

tétravalent et possède des bandes 3d vides (3d0). Au contraire, dans LaTiO3, Ti est trivalent

avec une configuration 3d1. Des images de microscope électronique en transmission ont montré

que l’interface était abrupte entre ces deux matériaux (figure 2.2(a)). Des mesures de spectrosco-

pie de pertes d’énergie d’électron (Electron Energy-Loss Spectroscopy, EELS), indiquent, quant à

elles, que la distribution des électrons Ti−3d s’étend dans le SrTiO3 (figure 2.2(b)). Ce système

a par la suite révélé un comportement métallique [49].
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(b)(a)

Figure 2.2 – (a) : Image de couche de LaTiO3 (en clair) de différentes épaisseurs et séparées

par des couches de SrTiO3 (en sombre). Les nombres sur l’image correspondent au nombre de

mailles unité pour chaque couche. (b) Mesures EELS pour La et Ti mesurées à travers 2 mailles

unités de LaTiO3 dans SrTiO3. Adaptée de [48].

Aux interfaces, différents processus peuvent avoir lieu, en réponse à un stimulus externe, et

modifier les propriétés physiques des matériaux, notamment pour les oxydes à valence mixte,

où la capacité à changer de valence de certains ions peut réduire le coût énergétique de certains

processus :

• effet de rugosité.

• effet de contraintes. Par exemple, SrTiO3 sous contraintes peut devenir ferroélectrique [24].

• phénomène de courbure de bandes qui induit la formation d’une couche de déplétion ou d’aug-

mentation de la population électronique à l’interface. Par exemple, les porteurs de charge

de type n créés dans SrTiO3 déficient en oxygène peuvent s’accumuler à l’interface.

• discontinuité de charge à l’interface [50]. Dans des bicouches constituées d’un composé avec des

plans neutres électriquement et d’un autre composé avec des plans chargés, un potentiel

de Coulomb peut se créer à travers le composé polaire. Si cela se produit, alors l’énergie

de Coulomb des plans chargés peut être diminuée avec un déplacement des porteurs du

plan chargé vers l’interface dans un processus de compensation électronique. Selon le même

principe, des défauts chargés, en particulier les lacunes d’oxygènes, peuvent diffuser vers
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l’interface dans un processus de compensation ionique.

Malgré la complexité des processus qui peuvent avoir lieu dans des hétérostructures d’oxydes,

la physique des interfaces d’oxydes peut se révéler plus riche que la physique des interfaces de

semiconducteurs classiques. Cela vient des corrélation fortes qui peuvent exister dans les oxydes

(intéractions électron-électron, ...) et qui permet d’enrichir le spectre des comportements et des

propriétés physiques observés dans les interfaces d’oxydes (transition métal-isolant, supracon-

ductivité, ...). Les efforts de recherches sont croissants dans le domaine des interfaces d’oxydes,

notamment pour l’interface LaAlO3/SrTiO3 dont nous allons discuter dans la suite.

2.2 Origine(s) de la haute mobilité électronique à l’inter-

face LaAlO3/SrTiO3

En 2004, un comportement conducteur similaire à l’hétérostructure LaTiO3/SrTiO3 fut

découvert par Ohtomo & Hwang, entre deux isolants de bandes. Ils rapportèrent le compor-

tement métallique de l’hétérostructure composée d’un film mince de LaAlO3 (isolant avec un

gap ∼ 5.6 eV) épitaxié par ablation laser pulsée (Pulsed Laser Ablation, PLD) sur un substrat de

SrTiO3. Leur étude a permis de mesurer une très grande mobilité de l’ordre de 104 cm2/Vs [36]

(figure 2.3(e)). On peut noter que dans des monocristaux dopés de SrTiO3 une telle mobilité fut

aussi mesurée [28]. Il attribuèrent le comportement métallique observé à la formation d’un gaz

d’électrons bidimensionnel à l’interface entre les deux isolants.

Pour interpréter leurs résultats, Ohtomo & Hwang ont expliqué leur observation par une

reconstruction électronique due à la discontinuité de charge à l’interface [36]. En effet, si SrTiO3

est terminé par un plan TiO2, LaAlO3 commencera à crôıtre par un plan LaO (figure 2.3(a)).

Au contraire, ce sera un plan AlO2 si le substrat est terminé SrO (figure 2.3(b)). Dans la limite

ionique, les plans TiO2 et SrO sont neutres, tandis que les plans LaO et AlO2 sont chargés res-

pectivement positivement et négativement. L’alternance de ces plans de charge induit un dipole

qui doit être compensé pour une interface idéale, planaire et abrupte. Autrement, le potentiel

électrique à travers le film va diverger. Pour éviter cette ”catastrophe polaire”, le transfert de la

moitié d’un électron par maille unité vers le plan TiO2 inférieur suffit à contenir la divergence du

potentiel électrique. On obtient alors une interface de type n, tandis que l’autre type d’interface

(SrO/AlO2) est de type p. Expérimentalement, l’interface de type n est conductrice alors que

l’interface de type p est trouvée isolante.

Cependant, le processus de compensation de cette discontinuité a un coût énergétique qu’il

faut réduire. En 2006, Nakagawa et al. ont proposé que la catastrophe polaire de l’interface de

type n pouvait être compensée, sans changements structuraux majeurs, grâce au caractère soit

trivalent, soit tétravalent de Ti [51]. Le demi électron, par maille unité, de compensation entrera

dans la bande de conduction de SrTiO3. Par contre, dans le cas de l’interface de type p, la
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Figure 2.3 – Représentation shcématique des deux type d’interfaces LaAlO3/SrTiO3 possibles

et propriétés de transport de l’interface (LaO)+/(TiO2)0 pour différentes pressions d’oxygène.

(a) : structure de type n avec une interface TiO2/LaO. (b) structure de type p avec une interface

SrO/AlO2. Dépendance en température de la résistance surfacique (c), de la constante de Hall

(d) et de la mobilité électronique (e). Adaptée de [36].

compensation nécessitera l’introduction de lacunes d’oxygène et une reconstruction atomique à

l’interface.

Dans ce scénario (pour l’interface de type n), les porteurs seront confinés à l’interface avec

une densité surfacique attendue de ∼ 3 × 1014 cm−2. Toutefois, Ohtomo & Hwang n’omettent

pas de signaler une zone d’ombre. En effet la densité de porteurs qu’ils mesurent (1017 cm−2

pour les échantillons les plus conducteurs) n’est pas compatible avec le scénario qu’ils proposent

[36]. Dès lors de nombreuses équipes se sont lancées dans cette thématique avec l’émergence

de controverses sur l’origine du gaz électronique et son extension spatiale. Dans ma thèse nous

avons réussi à obtenir des résultats importants sur la dimension du gaz électronique. Avant cela,

intéressons nous à la polémique qui a enflé pendant ma thèse sur l’interface LaAlO3/SrTiO3.
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Figure 2.4 – La catastophe polaire illustrée pour une interface (001) abrupte entre LaAlO3 et

SrTiO3. (a) L’interface non-reconstruite a des plans neutre dans SrTiO3, mais les plans dans

LaAlO3 ont une alternance de charge. Si l’interface est AlO2/LaO/TiO2, cela produit un champ

électrique (E) positif qui conduit à un potentiel électrique (V) qui diverge avec l’épaisseur. (b)

Si l’interface, au contraire, est AlO2/SrO/TiO2 le potentiel diverge négativement. (c) On peut

éviter la divergence à l’interface AlO2/LaO/TiO2 en ajoutant l’équivalent de la moitié d’un

électron sur le dernier plan TiO2. Cela induit un dipôle à l’interface qui fait que le champ

électrique oscille entre 0 et un potentiel fini. Dans ce modèle simple, l’équivalent de la moitié

d’un électron devrait manquer pour le dernier plan AlO2, ainsi le champ et le potentiel électrique

restent nuls à la surface de l’échantillon. (d) La divergence pour l’interface AlO2/SrO/TiO2 peut

aussi être éviter en enlevant l’équivalent de la moitié d’un électron du plan SrO sous forme de

lacunes d’oxygène. Adaptée de [51].

2.2.1 Lacunes d’oxygène

Ohtomo & Hwang ne peuvent pas exclure la possibilité de présence de lacunes d’oxygène

dans leur échantillons. Par exemple, en 2006, notre groupe a montré que la croissance d’oxydes

dans des conditions similaire induisait de la haute mobilité électronique dans SrTiO3 [35]. En

2007, Siemons et al. ont fabriqué des échantillons avec des conditions de croissances similaires à

celles utilisées par Ohtomo & Hwang [37]. Leur étude a montré que les conditions de croissance

influencent fortement les propriétés électroniques du système (pression de croissance, vitesse de

croissance, ...). En particulier, ils observent que la densité de porteurs diminue lors d’un recuit

sous oxygène de l’échantillon. Ainsi ils ont conclu que la conductivité était due à l’introduction

de lacunes d’oxygène pendant le processus de croissance de LaAlO3 et que ces lacunes d’oxygène
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devaient ensuite être confinées proche de l’interface. Pour déterminer où les électrons sont loca-

lisés ils ont calculé le potentiel électrique et la distribution des porteurs dans SrTiO3 en fonction

de la distance à l’interface. Ils ont alors déduit que les électrons diffusent dans le SrTiO3 sur

de larges distances notamment à cause de la très grande valeur de la constante diélectrique de

SrTiO3 à basse température.

 

(i)(h)

(j) (k)

Figure 2.5 – De (a) à (g) : mesures de cathodo et photoluminescence de différents substrats de

SrTiO3 et du système LaAlO3/SrTiO3. (a) susbstrat de SrTiO3 recuit à 800◦C et à 10−6 mbar

d’O2 et (b) après le dépôt d’une couche de LaAlO3 dans les mêmes conditions. (c) susbstrat

de SrTiO3 recuit à 800◦C et à 10−4 mbar d’O2 et (d) après le dépôt d’une couche de LaAlO3

dans les mêmes conditions. (e) bombardement aux ions Ar d’un substrat de SrTiO3. (f) catho-

doluminescence d’un substrat de LaAlO3. (g) Photoluminescence des films de LaAlO3/SrTiO3

fabriqués sous faible pression d’oxygène et d’un substrat de SrTiO3 irradié. Adaptée de [52].(h)

Dépendance en champ magnétique la magnétorésistance à 1.5 K d’un film de LaAlO3 déposé

sur SrTiO3 à basse pression. (i) Partie oscillante de la magnétorésistance ∆RSdH . (j) Analyse de

Fourrier de ∆RSdH(B). (k) Dépendance en champ magnétique la magnétorésistance à différentes

températures. Adaptée de [38].

Egalement en 2007, Kalabukhov et al. ont comparé des mesures de photoluminescence et de

cathodoluminescence dans trois systèmes : SrTiO3 avec des lacunes d’oxygène induites par bom-

bardement ionique, un film de LaAlO3 épitaxié sur un substrat de SrTiO3 dans des conditions

typiques [36] et enfin un substrat de SrTiO3 seul, soumis aux conditions de croissance (pression,

température, temps, ...) de LaAlO3, seulement la couche ne fut pas déposée [52]. Pour les trois

types d’échantillon les comportement se sont révélés similaires, tant d’un point de vue des pro-
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priétés de conduction que des propriétés optiques (figure 2.5). De la même façon que Siemons et

al., un traitement thermique sous oxygène se traduit par une augmentation de la résistivité.

Toujours en 2007, notre groupe a mesuré la résistivité, de films de LaAlO3 déposés sur

SrTiO3 à basse pression, en fonction d’un champ magnétique appliqué, soit perpendiculaire, soit

parallèle au courant injecté, pour trouver des oscillations de Shubnikov de Haas (SdH) à T < 4

K et H > 6 T [53] (figure 2.5) et ainsi déterminer la dimension du gaz électronique. La fréquence

des oscillations de la magnétorésistance ont été les mêmes quelque soit la direction du champ

magnétique, suggérant ainsi un caractère tridimensionnel du système électronique. La calcul de

l’épaisseur conductrice conduit à une valeur proche de l’épaisseur du substrat (∼ 500 µm). En

accord avec des résultats pour d’autres couches d’oxydes épitaxiées par ablation laser sous faible

pression de croissance dans lesquelles les lacunes d’oxygène peuvent diffuser sur des centaines

de microns [35].

Ces études montrent qu’il existe une possibilité de présence de lacunes d’oxygène dans ces

échantillons. En fonction de la pression d’oxygène pendant la croissance de la couche de LaAlO3,

la conductivité sera affectée. En effet, les films, dont la croissance a été realisée sous une faible

pression d’oxygène, i.e. < 10−5 mbar, présentent une grande concentration de lacunes d’oxygène

qui peut très bien expliquer la haute mobilité et la conduction rencontrées dans ces échantillons.

De plus, il semble que le gaz électronique ne soit pas confiné. D’autres explications ont été

avancées.

2.2.2 Mélange de cations

Jusqu’ici, une interface abrupte et atomiquement parfaite a toujours été considérée. Cepen-

dant, dans des échantillons similaires à ceux d’Ohtomo & Hwang, Willmott et al. ont observé une

certaine rugosité par mesure de diffraction de rayons X [54]. Ils ont observé que le changement

de Sr à La ne se produisait pas sur 0.5 maille unité mais 1.5 mailles unité, plus profondément

que pour le changement de Ti à Al (figure 2.6). Ils ont donc conclu que le composé (La,Sr)TiO3

se formait à l’interface. Ce composé est bien connu pour être métallique sur une large gamme de

composition [29] et donc responsable, selon eux, de la conduction à l’interface LaAlO3/SrTiO3.

Toutefois pour le transport électronique à basse température, l’hypothèse du mélange de ca-

tions ne permet pas de concilier la mobilité électronique mesurées jusque là pour le système

LaAlO3/SrTiO3 (∼ 104 cm2/Vs) [35,36,38] et les mobilités mesurés pour (La,Sr)TiO3 (20−130

cm2/Vs) [30, 55].

On peut également remarquer que les effets de mélange cationique ou la présence de lacunes

d’oxygène à l’interface peuvent éventuellement modifier la structure de l’interface. Par exemple

une dilatation à l’interface fut observée par Maurice et al., par microscopie électronique à trans-

mission et haute résolution [56]. En effet, comme la maille élementaire de SrTiO3 est un peu

plus grande que celle de LaAlO3, on peut s’attendre à ce que le paramètre hors-plan du film

de LaAlO3 diminue lorsqu’on le fait crôıtre sur SrTiO3. Cette étude révèle qu’une distorsion de
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type Jahn-Teller pouvait être la raison de l’élongation, minimisant ainsi l’énergie des électrons.

Les deux plan atomiques LaO et TiO2 de l’interface forment ainsi la maille unité de LaTiO3. Les

orbitales dxz et dyz sont alors plus hautes en énergie par rapport à l’orbitale dxy. Des expériences

de diffraction de rayons X ont abouti à une conclusion similaire [57], la dilatation pouvant aussi

être expliquée par un mélange cationique [54]. Toutefois, les mobilités enregistrées par Ohtomo

et Hwang ne sont pas compatibles avec ce scénario.

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

O
c
c
u
p
a
n
c
y
 o

f 
la

y
e
r

(a)

(b)

bulk surface

O
I

O
II

La

Sr
Al
Ti

0 2 4 6 8 10 12

Position [unit cell]

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

∆
z
 [
Ao

 ]

Figure 2.6 – Occupation (a) et déplacement (b) de chaque atome. Adaptée de [54].

2.2.3 Transfert de charge

Insprirées par les travaux d’Ohtomo & Hwang, d’autres groupes ont étudié les propriétés de

l’interface LaAlO3/SrTiO3 en prenant notamment soin de limiter le rôle des lacunes d’oxygène

qui, comme on l’a vu plus haut, peuvent être à l’origine du comportement métallique lorsque la

pression de croissance est inférieur à 10−6 mbar [35–37, 52, 53]. En 2006, Huijben et al. on fait

crôıtre des hétérostructures SrTiO3/LaAlO3/SrTiO3 et LaAlO3/SrTiO3/LaAlO3 à une pression

de croissance plus grande (3×10−5 mbar). Ainsi la création de porteurs par les lacunes d’oxygène

est négligeable. Les systèmes sont métalliques avec une mobilité électronique de 1000 cm2/Vs à

basse température. La densité de porteurs mesurée est de l’ordre de 1014 cm−2 ce qui est en bon

accord avec le scénario de transfert de charge à l’interface LaAlO3/SrTiO3 [58].

Une autre manière de limiter la présence de lacunes d’oxygène dans l’hétérostructure est

de déposer la couche de LaAlO3 à basse pression d’oxygène puis, après la croissance, de re-

froidir l’échantillon sous pression d’oxygène pour combler les lacunes d’oxygène créées pendant
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Figure 2.7 – Influence de l’épaisseur de LaAlO3 sur les propriétés électroniques de l’interface

LaAlO3/SrTiO3. (a) conductance surfacique et (b) densité de porteurs surfacique. Adaptée de

[59].

le dépôt. En 2006, Thiel et al. ont proposé qu’un potentiel électrique minimal est nécessaire

pour induire le transfert de charge [59]. Le potentiel électrique, résultant de l’empilement des

plans chargés (LaO)+ et (AlO2)− sur le substrat de SrTiO3, diverge avec l’épaisseur ou au-

trement dit avec le nombre de monocouches de LaAlO3 [51]. Une reconfiguration des électrons

mobiles a lieu lorsque la différence entre l’énergie des électrons mobiles et l’énergie de leur confi-

guration initiale est plus petite que le potentiel électrique. Ainsi un nombre limite de mailles

élémentaires est requis pour induire la reconstruction électronique à l’interface LaAlO3/SrTiO3.

Ils ont déterminé expérimentalement que cette limite est 4 mailles unités de LaAlO3 (figure 2.7).

Les échantillons avec 3 mailles unité de LaAlO3 ont montré un caractère isolant. Toutefois, en

appliquant un champ électrique on peut rendre ces échantillons métalliques. La croissance de

couches de LaAlO3 induit une divergence du potentiel électrique qui peut être compensé à partir

de 4 mailles unités de LaAlO3 par l’apparition d’un champ électrique permanent qui permet la

reconstruction électronique. Les mesures de mobilité électronique à basse température (∼ 1200

cm2/Vs) et de densité de porteurs (∼ 1013 cm−2) pour les échantillons conducteurs se révèle être

proche du scénario de transfert de charge. En outre, cette limite de plans de LaAlO3 a permit

aussi de mettre au point un procédé lithographique original pour définir des pistes conductrices

en jouant sur l’épaisseur de LaAlO3 déposé [60].

Ces deux exemples montrent à quel point le contrôle des paramètres de croissance de

l’hétérostructure LaAlO3/SrTiO3 est primordial pour obtenir un gaz d’électrons à haute mobi-

lité électronique par transfert de charge [58,59] et non avec le dopage par des lacunes d’oxygène

[35–37,52,53]. Au laboratoire, la thèse de C. Carrétéro discute plus précisément des conditions de

croissance avec des études structurales avancées. Il est maintenant admis que l’hétérostructure

qui mérite toutes les attentions est celle où le rôle des lacunes d’oxygène est limité [58, 59].



2.3 Propriétés remarquables de l’interface LaAlO3/SrTiO3 29

10 100

10–2

10–1

100

101

102

103

104

105

2.5 × 10–3 mbar

1.0 × 10–3 mbar

1.0 × 10–4mbar

1.0 × 10–5 mbar

3.0 × 10–5 mbar

1.0 × 10–6 mbar

Temperature (K)

S
h
ee
t 
re
si
st
an
ce
 (
Ω

 p
er
  
  
 )

–4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4
34

36

38

40

42

Magnetic field (T)

R
s
(k

Ω
 p
er
  
  
)

0

26

28

30

32

34

36

38

40

42

5 10 15 20 25 30

Magnetic field (T)

R
s
(k

Ω
 p
er
  
  
)

T = 0.3 K

T = 1.3 K

T = 4.2 K

(a) (b) (c)

Figure 2.8 – (a) : dépendance en température de la résistance surfacique pour des interfaces

conductrices de LaAlO3/SrTiO3 faite à diffŕentes pressions de croissance. (b) : résistance sur-

facique pour un échantillon fabriqué à 10−3 mbar avec un champ magnétique appliqué per-

pendiculairement à l’interface (c) : résistance de surface mesurée à 0.3 K sur une interface

LaAlO3/SrTiO3 fabriquée à 10−3 mbar. Adaptée de [61].

2.3 Propriétés remarquables de l’interface LaAlO3/SrTiO3

L’interface LaAlO3/SrTiO3 est certainement l’interface avec un gaz d’électron conducteur la

plus étudiée notamment dans le but de connâıtre la nature des mécanismes de conduction de

connâıtre l’état fondamentale de ce système électronique et de connâıtre l’épaisseur de la région

métallique avec la perspective d’injecter des porteurs dans le gaz électronique.

2.3.1 Comportement magnétique de l’interface

Un comportement ferromagnétique a été prédit pour les électrons d à l’interface

LaAlO3/SrTiO3 [62]. Puis, en 2007, la signature d’un état ferromagnétique a été trouvée dans

le comportement magnétoresistif d’échantillons de LaAlO3/SrTiO3 fabriqués à haute pression

d’oxygène [61]. Cette observation est assez surprenante dans la mesure où aucun des consti-

tuants n’est magnétique. La figure 2.8 rassemble quelques résultats rapportés alors [61]. La

figure 2.8(a) montre la dépendance en température de la résistance surfacique d’échantillons

de LaAlO3/SrTiO3 fait à différentes pression de dépôt (∼ 10 nm de LaAlO3). On observe que

pour les échantillons faits sous haute pression d’oxygène (> 10−3 mbar), une augmentation de

la résistance vers 70 K qui suggère l’existence de l’effet Kondo [63] c’est à dire l’existence d’une

intéractions entre des charges mobiles et des moments magnétiques localisés. Sur les mêmes

échantillons, on a observé un phénomène de magnétorésistance négative de l’ordre de 30 % (fi-

gure 2.8(b)). De façon encore plus surprenante, à 300 mK, on observe une hystérèse dans la
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variation de la résistance surfacique avec le champ magnétique appliqué (figure 2.8(c)).

Ces observations laissent supposer l’existence d’un comportement ferromagnétique à l’in-

terface. Toutefois, jusqu’ici un tel comportement n’a pas été observé par d’autres groupes et

d’autres études sont nécessaires pour éclaircir ce phénomène.

2.3.2 Comportement supraconducteur de l’interface

La supraconductivité a été observée à l’interface LaAlO3/SrTiO3 par Reyren et al. [64]. Ils

ont déposé des couches de LaAlO3 avec une épaisseur de 8 et 15 mailles unité sur un substrat

de SrTiO3 terminé par un plan TiO2. La pression lors de la croissance était de l’ordre de 10−5

mbar, et le refroidissement après dépôt fut effectué sous pression d’oxygène (400 mbar) avec une

étape d’une heure à 600 ◦C, le tout pour limiter la présence de lacunes d’oxygène.

!" #$"(a) (b)

Figure 2.9 – (a) : résistance surfacique en fonction de la température et pour différents champs

magnétiques appliqués perpendiculairement à l’interface (b) : dépendance en température de la

caractéristique courant-tension. Adaptée de [64].

Les échantillons de 8 et 15 mailles unité ont révélé une transition, à partir de laquelle la

résistance ne pouvait plus être mesurée, respectivement à 200 mK et 100 mK. L’application

d’un champ magnétique de 180 mT perpendiculairement à l’échantillon supprime complètement

l’état de résistance nulle (figure 2.9(a)). A basses températures, les caractéristiques courant-

tension (courbes I(V)) de l’échantillon de 8 mailles unité présentent un courant critique bien

défini (figure 2.9(b)). L’analyse des courants critiques a permis d’identifier la transition vers

l’état supraconducteur comme étant du type Berzinskii-Kosterlitz-Thouless (BKT). L’existence
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de cette transition implique que le gaz électronique est bidimensionnel. En considérant que les

lacunes d’oxygène ne peuvent pas être seules à l’origine de la transition, une valeur de l’épaisseur

de la région supraconductrice est estimée à environ 10 nm. C’est la première estimation, quoi-

qu’indirecte, de l’extension spatiale du gaz électronique.

2.3.3 Confinement latéral du gaz électronique

Thiel et al. ont montré que pour une épaisseur de 3 mailles unité de LaAlO3, une transi-

tion isolant-métal bistable pouvait être contrôlée par l’application d’un champ électrique entre

l’interface LaAlO3/SrTiO3 et une électrode à l’arrière du substrat de SrTiO3 [59]. Récemment,

les travaux de Cen et al. ont proposé une technique pour définir une structure conductrice de

taille nanométrique en contrôlant localement la transition métal-isolant à l’interface [65]. La

figure 2.10(a) présente le principe de l’expérience. La pointe conductrice d’un microscope à force

atomique est en contact avec la surface du films mince de LaAlO3 (3 mailles unité, pour cette

épaisseur l’interface est isolante). Une tension Vtip est appliquée entre la pointe et l’interface.

Dans la convention des auteurs, une tension positive génère un état métallique à l’interface,

à l’endroit où la pointe est en contact, et réversiblement une tension négative génère un état

isolant. Il est alors possible d’écrire des lignes conductrices stables dans le temps, de les effacer

ou même de définir des ı̂lots conducteurs en appliquant des impulsions de tension.

SrTiO3

3 unit cell LaAlO3

V tip
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Figure 2.10 – (a) : représentation schématique du dispositif expérimental pour l’écriture de

piste conductrice. (b) : schéma d’une double structure double jonctions. Adaptée de [65].

Ce contrôle à l’échelle nanométrique du confinement latéral du gaz électronique à l’interface

LaAlO3/SrTiO3 est possible en considérant que, pour 3 mailles unité de LaAlO3, le dernier

plan atomique est LaO. Deux structures peuvent être stables d’après les simulations [65] et
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diffèrents par la présence ou non de lacunes d’oxygène à la surface. Le film de LaAlO3 sans

lacunes d’oxygène est isolant et, lorsqu’on enlève des atomes d’oxygène des charges mobiles

s’accumulent alors à l’interface. Le processus qui permet d’expliquer comment on peut enlever

ou ajouter des atomes d’oxygène reste à éclaircir. D’ores et déjà il est possible d’imaginer dessiner

des structures plus complexes comme par exemples des jonctions tunnel (figure 2.10(b)) ou des

transistors à effet de champ avec des dimensions caractéristiques de quelques nanomètres.

A l’heure actuelle, la recherche sur l’interface LaAlO3/SrTiO3 est très intense et s’intensifie

de plus en plus. Toutefois, lorsque j’ai commencé ma thèse aucune mesure directe de l’épaisseur

du gaz électronique n’existait que ce soit à température ambiante ou basse température. Au

cours de mes travaux, nous avons essayé de répondre à cette question et aussi de déterminer la

densité volumique de porteurs.



Chapitre 3

Semiconducteurs et oxydes

magnétiques dilués

Certains systèmes montrent un potentiel très intéressant quant à leur capacité à véhiculer

l’information de spin. On l’a vu, à partir de SrTiO3 ou des systèmes dérivés, on peut obtenir

un gaz d’électrons avec une grande mobilité électronique. Reste que pour imaginer un dispositif

de type spinFET, l’étape suivante consiste à injecter des porteurs polarisés en spin dans de

tels gaz. Pour cela, il convient de choisir la bonne électrode. C’est un problème bien connu

sous le terme de conductivity mismatch. En effet, des conditions spéciales sont requises pour une

injection de spin efficace d’un métal (ou semiconducteur) ferromagnétique vers un matériau non-

magnétique (métallique ou semiconducteur). L’injection sera efficace si le produit de la résistivité

(ρ) par la longueur de diffusion de spin (lsf ) est similaire dans les deux matériaux. Dans le cas

contraire, les porteurs seront dépolarisés à l’interface entre l’électrode et le gaz électronique [66].

Comme première brique élémentaire nous avons choisi de créer un gaz électronique dans SrTiO3.

Comme deuxième brique élémentaire nous choisissons alors une électrode ferromagnétique à

base de SrTiO3. On favorise ainsi l’intégration au sein d’une seule hétérostructure avec une

interface bien définie et on minimise les problèmes de conductivity mismatch, en effet on peut

moduler le nombre de porteurs dans l’électrode ferromagnétique et le gaz électronique. Pour

notre propos, les matériaux intéressants sont les semicondutcteurs magnétiques dilués que je vais

maintenant introduire, avant de présenter le matériau que nous avons retenu comme électrode

ferromagnétique.

33
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3.1 Introduction aux semiconducteurs magnétiques dilués

Un semiconducteur magnétique dilué est un matériau aux propriétés semiconductrices dans

lequel on susbstitue certains atomes par d’autres avec un moment magnétique. Souvent ces

atomes de substitution font partie de la série des éléments de transition. L’idée est alors de

combiner les propriétés électroniques du matériau hôte avec les propriétés magnétiques du dopant

dans le but d’intégrer au sein d’une seule entité les fonctionnalités électroniques, magnétiques

et parfois optiques. Cette classe de matériaux est souvent appelée semiconducteurs magnétiques

dilués (Diluted Magnetic Semiconductor, DMS).

La nature nous offre des semiconducteurs ferromagnétiques ou ferrimagnétiques tels que

l’oxyde d’europium (EuO) ou certaines spinelles. Toutefois, il est assez difficile d’intégrer ces

matériaux dans les architectures semiconductrices, à base de Si ou de GaAs, qui constitue l’es-

sentiel de l’industrie électronique. D’autres difficultés viennent s’ajouter, telles que la mâıtrise

compliquée de la croissance et la faible température de Curie (< 100 K). Pour contourner ces

difficultés majeures, les semiconducteurs magnétiques dilués peuvent être la solution.

On peut classer les DMS en fonction du type de la matrice du matériau hôte. On peut

recenser le type III-V où on trouve le (Mn,Ga)As et le (Mn,In)As, le type IV qui se compose de

Si ou de Ge dopés avec Cr, Mn, Ni ou Fe [67–69] et le type II-VI avec ZnO et CdTe qui pourront

être dopés avec des élément de la série des métaux de transition. En 2000, les travaux théorique

de Dietl et al. [70] ont eu un grand impact sur la recherche dans le domaine des DMS. Dietl

et al. ont alors proposé un modèle qui éclaircie la compréhension des mécanismes responsables

du ferromagnétisme dans (Mn,Ga)As. Puis ils l’ont étendu à d’autres système dilués. La figure

3.1 présente les températures de Curie prédites par le modèle pour une certain nombre de

semiconducteurs magnétique dilués. Ce modèle prédit une température de Curie supérieure à la

température ambiante pour (Mn,Ga)N et (Mn,Zn)O. Ces travaux ont motivé nombres d’études

sur cette classe de matériaux.

3.2 Modèles d’intéractions dans le cadre des semiconduc-

teurs magnétiques dilués

Dans les semiconducteurs magnétiques dilués, différentes intéractions peuvent être respon-

sables du comportement magnétique. Les intéractions magnétiques qui se manifestent dans

les oxydes sont essentiellement le double-échange de Zener [71–74], le super-échange [75–77]

et l’intéraction RKKY (Ruderman-Kittel-Kasuya-Yoshida), développée à partir du modèle du

champ moyen [78]. Toutefois, plus généralement pour les systèmes magnétiques dilués d’autres

modèles ont été proposés, notamment pour expliquer les hautes températures de Curie de cer-

tains des DMS faiblement dopés.
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Figure 3.1 – Températures de Curie calculée pour différents semiconducteurs avec un dopage

de 5% en Mn, soit une densité de trous de ∼ 1020 cm−3. Adaptée de [70].

3.2.1 Cas des porteurs délocalisés

En 2000, Dietl et al. [70] ont développé un modèle pour expliquer le ferromagnétisme dans

les composés III-V dopés avec Mn. Ce modèle est basé sur le mécanisme RKKY. Le dopage en

Mn dans les semiconducteurs III-V crée des porteurs de type p. L’intéraction entre les porteurs

délocalisés de la bande de valence (trous) et les électrons des ions magnétiques constitue la

caractéristique fondamentale des semiconducteurs ferromagnétiques. Il existe alors un couplage

d’échange entre les trous délocalisés de la bande de valence et les ions Mn2+ localisés. Cette

intéractions d’échange va coupler antiferromagnétiquement les trous itinérants avec les ions

Mn2+ (figure3.2).

Dietl et al. expriment alors la température de Curie comme la différence entre la température

ferromagnétique (énergie de l’état ferromagnétique en Kelvin) et la température antiferro-

magnétique (énergie de l’état antiferromagnétique en Kelvin) TC = TF − TAF . Cette différence

prend en compte la concentration de dopant, la concentration de porteurs délocalisés, l’intégrale

d’échange p− d et l’énergie ferromagnétique en Kelvin déterminée à partir d’une approximation

de champ moyen. De façon très intéressante on a alors la températures de Curie qui est pro-

portionnelle à la concentrations de porteurs dans le matériau. Les températures de Curie ainsi

déduites sont rassemblées dans la figure 3.1.
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Figure 3.2 – Intéraction ferromagnétique dans une semiconducteur magnétique dilué à grande

densité de porteurs.

3.2.2 Cas des porteurs localisés

Dans le cas d’une densité de porteurs faible, le niveau de Fermi du semiconducteur reste au mi-

lieu de la bande interdite et les porteurs restent localisés autour de l’ion (donneur ou accepteur).

Il n’est alors pas possible d’expliquer le ferromagnétisme avec les mêmes mécanismes évoqués

plus haut. C’est le cas de Ga1−xMnxAs (x < 0.03) que De Gennes [74] traite en considérant

que le porteur localisé peut former un polaron magnétique. On peut définir le rayon effectif du

polaron en fonction de la température et de la concentration d’ions (donneur ou accepteur). Si la

densité de polarons ainsi que leurs rayons sont assez grands pour dépasser le seuil de percolation,

les intéractions magnétiques donneront lieu au ferromagnétisme.

En se basant sur les propriétés des polarons magnétiques, Coey et al. [79] ont développé, en

2005, un modèle pour expliquer le ferromagnétisme dans (Co,Zn)O. Ils montrent que l’existance

d’une bande d’impureté, qui peut être due aux lacunes d’oxygène par exemple, proche de la

bande de conduction et des niveaux 3d du Co peut favoriser la formation de polarons de rayon

suffisamment grand pour dépasser le seuil de percolation. Les ions Co (ou d’autres métaux de

transitions) s’alignent selon le champ magnétique interne à cause de ces polarons magnétiques

(figure 3.3) conduisant ainsi au comportement ferromagnétique du composé.

3.3 Les systèmes d’oxydes magnétiques dilués

Jusqu’alors, le prototype des systèmes dilués était le (Mn,Ga)As [80] dans lequel des ions

Mn2+ étaient introduits dans la matrice de GaAs selon une gamme de dopage comprise entre

1% et 10%. Il est avéré que ce système est un semiconducteur magnétique dilué, mais la plus

haute température de Curie rapportée jusqu’ici exclut toute application à température am-

biante avec TC ∼ 173 K. Les prédictions de Dietl et al. ont bouleversé la recherche dans le

domaine des semiconducteurs magnétiques dilués : une haute température de Curie pouvait être

atteinte dans les systèmes GaN et ZnO dopés avec des trous à travers un dopage en Mn. Ces
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Figure 3.3 – Polarons magnétiques. L’électron forme une orbite hydrogénoide et se couple avec

les ions magnétiques du système. Adaptée de [79]

prédictions, corroborées et élargies par Sato et al. avec des calculs de structure de bandes, ont

permi de prédire que ZnO, avec un dopage de type n, pouvait devenir ferromagnétique avec

V, Cr, Fe Co et Ni. A la suite de cela, plusieurs groupes se sont lancés dans l’étude de ces

oxydes, revendiquant l’observation de ferromagnétisme à température ambiante. La découverte

de propriétés ferromagnétiques à température ambiante dans le système TiO2 dopé avec Co [81]

a considérablement stimulé l’effort de recherche en direction des oxydes semiconducteurs à grand

gap dopés avec des ions magnétiques : les systèmes d’oxydes magnétiques dilués (Diluted Ma-

gnetic Oxide Systems, DMOS). Ce sont ces systèmes les plus étudiés que nous allons brièvement

présenter dans la suite.

3.3.1 Zoologie des systèmes oxydes couramment rencontrés

ZnO

ZnO est peut-être la drosophile pour ce domaine de recherche, notamment car il pourrait

être un bon candidat dans le but d’intégrer à la fois des propriétés optiques et électroniques.

C’est un oxyde semiconducteur avec un gap direct évalué à 3.2 eV [82].

La prédiction de l’existence de ferromagnétisme dans ZnO dopé avec des métaux de transi-
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tion par Sato et al. a initié d’immenses travaux dans ce sens. La prédiction faisait état du fait

que le ferromagnétisme pouvait être induit seulement par un dopage en V, Cr, Fe, Co ou Ni

sans nécessairement l’apport de porteurs de type n additionnels. Rappelons qu’un ordre ferro-

magnétique avait été prédit jusqu’alors dans ZnO avec un dopage en trous à travers des ions

Mn.

Ueda et al. ont rapporté l’étude systématique de films minces de Zn1−xMxO déposés par

ablation laser pulsée sur des substrats de Al2O3 avec M : Co, Mn, Cr et Ni et x entre 5 et

25% [83]. Une température de Curie au dessus de 280 K a été trouvée pour un dopage en

Co inférieur à 10% mais aucun comportement ferromagnétique n’a été trouvé pour les autres

dopants. D’autres études ont porté sur des films minces de (Mn,Zn)O mais n’ont fait état que

d’une faible température de Curie, autour de 35 − 40 K, quand d’autres études rapportent des

résultats parfois contradictoires. A partir d’expériences de dichröısme magnétique circulaire des

rayons X, K. Rode et al. ont analysé la structure fine des spectres aux seuils L2,3 du Co indiquant

que le cobalt est dans un état Co2+ [84]. Toutefois, les mesures de cycle d’hystérésis au seuil

L3 de Co ont révélé la coexistence d’une phase paramagnétique et d’une phase ferromagnétique.

Enfin dans certains films dopés à 25%, à partir d’expériences au seuil K de Co, l’existence d’une

phase métallique de Co a été mise en évidence et on ne peut l’exclure comme étant à l’origine

du comportement magnétique de ces échantillons.

La technique XMCD se révèle être puissante pour l’études des systèmes dilués. Nous l’avons

utilisée dans cette étude pour éprouver le système que nous avons choisi.

TiO2

Le dioxyde de titane est aussi un matériau trés étudié dans le cadre des systèmes dilués.

Depuis que Matsumoto et al. ont rapporté, en 2000, un comportement ferromagnétique à

température ambiante dans TiO2 avec 7% de Co, il est presque aussi étudié que les systèmes à

base de ZnO. Les propriétés magnétiques rapportées pour ce matériau montrent que les condi-

tions de croissance sont très importantes, notamment la structure de la matrice. En effet TiO2

présente deux phases structurales : anatase et rutile, cette dernière étant plus stable et facile à

obtenir. Une température de Curie au dessus de 300K a été déterminée pour des films de TiO2,

pour un dopage de 1 à 10% en Co, avec une structure anatase [85]. Pour des films minces de TiO2

dopé avec Co dans la phase rutile, l’effet Hall extraordinaire, indicateur de ferromagnétisme, a

été mesuré [86]. La modulation de l’effet par la tension a impliqué une modulation du ferro-

magnétisme par le nombre de porteurs. Cette mesure fut présentée comme la véritable signature

d’un système magnétique dilué. Dans ce cas, la densité de porteurs est déterminée par la pression

d’oxygène pendant la croissance des films. Contrôler la pression d’oxygène revient à contrôler la

quantité de lacunes d’oxygène qui induit un dopage de type n extrinsèque au matériau.
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SnO2 et In2O3

SnO2 combine une conductivité électrique non négligeable à une transparence optique lui

conférant ainsi un potentiel d’électrode transparente. Le ferromagnétisme, avec une haute

température de Curie, a été observé dans des films minces de (Co,Sn)O2−δ (5-25% en Co),

avec TC ∼ 650 K, tout en gardant la transparence [87].

In2O3 est également connu comme oxyde semiconducteur transparent avec une conducti-

vité non négligeable. Recemment, l’étude de (Cr,In2)O3 (Cr ∼ 2%) a montré que les propriétés

magnétiques sont fortement dépendantes de la concentration des lacunes d’oxygène, ceci illus-

trant la dépendance du magnétisme avec les porteurs [88]. Ainsi en modulant la concentra-

tion d’oxygène, on peut moduler les propriétés électroniques et magnétiques. Par exemple, une

phase métallique et ferromagnétique est observée quand le film mince est fortement déficient

en oxygène, la diminution de la concentration de défauts induit une phase ferromagnétique se-

miconductrice tandis qu’un film pratiquement stœchiométrique montre un caractère isolant et

paramagnétique. Pour la phase ferromagnétique des températures critiques de l’ordre de 850-930

K ont été relevées pour (Cr,In2)O3.

Avec cette petite rétrospective des systèmes d’oxydes dilués nous avons pu nous rendre

compte du potentiel de ce type de matériau. Ceci tout en remarquant que la fabrication est

une étape très sensible, avec des variations de conditions qui peuvent être critiques, notamment

les lacunes d’oxygènes. De plus, il s’agit aussi de prendre garde aux ségrégations de phases qui

peuvent parfois être envisageables.

3.3.2 Systèmes à base de SrTiO3 dopés au Co

Le système que nous avons choisi d’étudier apparâıt assez original par rapport à ceux décrits

brièvement plus haut car la matrice hôte est métallique. De plus, comme on souhaite combiner

des propriétés magnétiques aux propriétés métalliques de SrTiO3 introduites dans les chapitres

précédents, ce système à base de SrTiO3 présente donc l’avantage de pouvoir naturellement

s’intégrer dans des hétérostructures à base de SrTiO3.

Comme nous l’avons montré dans le chapitre 1, SrTiO3 est un isolant de bande avec un gap

Eg ∼ 3.2 eV pour lequel une transition métal-isolant existe à faible concentration d’impuretés

comme La, Nb ou des lacunes d’oxygène [28]. La versatilité des propritétés électroniques com-

binée à l’induction d’un ordre magnétique dans SrTiO3 revêt un intérêt tout particulier d’un

point de vue application. Tandis que Lee et al. ont trouvé qu’un ordre magnétique pouvait être

induit dans SrTiO3 par l’implantation de Mn ou de Co [89], Pascanut et al. n’ont pas observé

d’ordre magnétique dans des échantillons polycristallins de SrTi1−xCoxO3 avec x = 0.05, 0.15,

0.35, 0.50 [90]. Pour étudier l’effet de porteurs délocalisés sur les intéractions magnétiques, des

films de SrTiO3, dopés avec Nb, ont été fabriqués, avec une densité de porteurs de l’ordre de

1020 cm−3, dopés avec 2% d’ions de métaux de transitions (Cr, Co, Fe, Mn) [91], mais aucune
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signature de ferromagnétisme ne fut observée jusqu’à une température de 5 K.

(d)

Figure 3.4 – Dépendance en température de la résistivité pour La0.5Sr0.5Ti1−yCoyO3−δ déposés

à 10−2 (a), 10−4 (b) et 10−6 Torr (c). (d) : courbe d’aimantation en fonction de la température

pour de films de Co-La0.5Sr0.5Ti1−yCoyO3−δ. En insert, le cycle d’hystérésis mesuré à 423 K.

Dans le second insert, un image TEM. Adaptée de [92].

Pour déterminer si une densité de porteurs plus grande (∼ 1022 cm−3) pourrait affecter les

intéractions magnétiques entre les dopants magnétiques, SrTiO3 a été dopé avec La pour obtenir

La0.5Sr0.5TiO3−δ comme matrice hôte, alors dopée avec des ions de Co. Le réseau de la matrice

est une solution solide avec les compositions extrêmes LaTiO3 (isolant de Mott-Hubbard) et

SrTiO3 [29]. Zhao et al. ont fabriqué des films minces de La0.5Sr0.5Ti1−yCoyO3−δ (CoLSTO),

dans lequel le dopage dilué de Co fut réalisé pour y compris entre 0 et 7% et le déficit en

oxygène a été modulé par la pression de croissance (3 × 10−6 − 10−2 Torr) [92]. A faible dopage

en Co, le système présente un caractère intrinsèque tandis que pour y > 2% des inhomogénéités

de Co se développent. On peut remarquer que l’hôte présente l’originalité d’être métallique en

comparaison à d’autres matériaux que nous avons brièvement décrit plus haut. Cependant, bien

que le caractère métallique ait été observé pour des monocristaux de La0.5Sr0.5TiO3 [29], en

couches minces, La0.5Sr0.5TiO3 est faiblement métallique avec un caractère plutôt semiconduc-

teur à basse température [92] (figure 3.4(a)-(c)). On peut noter que la température de transition

métal-semiconducteur (augmentation de la résistance à basse température) augmente avec la

pression de croissance des couches minces, tout comme la résistivité des films minces. Cela laisse

supposer la présence d’intéractions électron-électron dans le composé. Dans cette étude, malgré

la nuance sur le comportement métallique du composé hôte entre massif et couches minces,le
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résultat le plus impressionnant est la mise en évidence de l’existence d’un comportement ferro-

magnétique à température ambiante dans ces films minces, avec une température de Curie de

l’ordre de 550 K (figure 3.4(d)). De plus, le moment magnétique par ion de Co semble dépendre

de la pression d’oxygène pendant la croissance, devenant grande pour des pressions de dépôt

petite. Cette observation pourrait illustrer le rôle actif des lacunes d’oxygène, et de la densité

de porteurs sur les intéractions d’échanges entre les ions magnétiques en considérant qu’on peut

contrôler séparemment la densité de porteurs et la densité d’ions magétiques [93]

L’étude des propriétés de CoLSTO a débuté au laboratoire avant que j’arrive en thèse avec

les travaux de R. Ranchal [94] et G. Herranz [95] sur des films mince de CoLSTO avec un dopage

en Co de ∼ 2% pour éviter les ségrégations de Co. En effet, Zhao et al. ont trouvé des clusters

de Co d’une taille de l’ordre de 1 − 2 nm pour un dopage de ∼ 7% de Co [92].

3.4 Le système LaxSr1−xTiO3 avec ∼ 2% de Co étudié au

laboratoire

3.4.1 Propriétés de croissance

Figure 3.5 – Oscillations RHEED pour (a) CoLSTO(25 nm)//SrTiO3 (001) et (b) CoLSTO(33

nm)//LaAlO3 (001). Adaptée de [94].
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Le travail de R. Ranchal, en 2005, a permis d’avoir une bonne connaissance de la croissance de

films minces de CoLSTO, notamment l’influence du substrat sur la croissance [94]. Cette étude

comparative a révélé, notamment grâce à une étude RHEED (Reflection High-Energy Electron

Diffraction, RHEED) in-situ, que la croissance de CoLSTO sur SrTiO3 consiste en une croissance

”couche par couche” même après un grand nombre de monocouches déposées. Au contraire, lors

la croissance de CoLSTO sur un substrat de LaAlO3, les oscillations RHEED disparaissent au

bout de cinq monocouches, indiquant ici une croissance tridimensionnelle au-delà de cette limite.

Cette différence est attendue tant le désaccord de maille de CoLSTO est moins important avec

SrTiO3 qu’avec LaAlO3, respectivement avec des valeurs de l’ordre de 0.36-0.23% et 3.40-3.23%.

Les caractérisations par microscope à force atomique (Atomic Force Microscope, AFM) montrent

également une croissance de meilleure qualité sur un substrat de SrTiO3. En effet, pour des films

de CoLSTO d’une épaisseur jusqu’à 150 nm, systématiquement, le film déposé sur SrTiO3 est

beaucoup plus plat (rugosité rms : 0.13 nm) que dans le cas de LaAlO3 (rugosité rms : 1.19

nm). Les expériences de diffraction de rayons X menées au laboratoire [94], sur des couches

de CoLSTO déposées sur SrTiO3 (001), ont montré que les échantillons avaient une structure

pérovskite avec l’existence d’une seule phase orientée selon la direction (001) (comme dans le

cas d’un substrat de LaAlO3 mais avec une qualité moindre).

Comme dans ce travail de thèse nous souhaitons combiner les propriétés conductrices de

SrTiO3 et CoLSTO , Ranchal et al. nous rassurent sur la possibilité d’intégrer au sein d’une

seule et même hétérostructure ces matériaux tout en conservant une bonne qualité épitaxiale.

Cela conforte le choix de SrTiO3 comme brique élémentaire.

3.4.2 Mesures de magnétotransport sur des jonctions tunnel

magnétiques

Le comportement ferromagnétique à température ambiante a été reproduit pour les

échantillons élaborés au laboratoire [94,95]. Pour aller plus loin, des jonctions tunnel magnétiques

à base de CoLSTO ont été fabriquées et lorsque j’ai commencé ma thèse, les premières mesures

de magnétorésistance tunnel (Tunneling MagnetoResistance, TMR) mesurée au laboratoire ve-

naient d’être publiées [95]. La figure 3.6 rassemble quelques mesures sur une jonction de 64 µm2.

La figure 3.6(a) présente une mesure de TMR à une température de 4 K pour une jonction

CoLSTO/LaAlO3/Co/CoO dont la bicouche CoLSTO(150 nm)/LaAlO3(1.6 nm ) a été déposée

à 10−6 mbar sur un substrat de SrTiO3. La courbe de TMR fut obtenue pour une tension de

50 mV appliquée aux bornes de la jonction après une descente en température sous un champ

magnétique appliqué de 6 kOe. Un effet de TMR de ∼ 19% fut mesuré, indiquant une polarisa-

tion en spin significative attribué à l’électrode de CoLSTO. A travers l’analyse du comportement

de la TMR en fonction de la tension appliquée un processsus tunnel assisté par des défauts fut

supposé et une polarisation en spin de ∼ −80% fut déduite pour l’interface CoLSTO/LaAlO3.

L’origine des défauts qui pourraient être responsables du processus tunnel peut être liée au
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Figure 3.6 – (a) Courbe de TMR pour une jonctions tunnel mesurée à 4 K avec une tension

appliquée de 50 mV. (b) Dpendance en température de la TMR pour une tension appliquée de

20 mV. Adaptée de [95].

fait que la barrière de LaAlO3 est également déposée dans les mêmes conditions et ainsi peut

contenir des lacunes d’oxygène qui créent des niveaux d’impureté dans le gap de LaAlO3.

La figure 3.6(b) présente la dépendance en température de la TMR mesurée. La TMR décrôıt

rapidement lorsque la température augmente et disparâıt vers 200 K. Ce comportement est

assez surprenant pour ce matériau, ferromagnétique à température ambiante. Les origines de ce

comportement peuvent être, dans un premier temps, la disparition du couplage d’échange entre

la couche de Co et la couche de CoO qui conduit à des valeurs similaires de champs coercitifs

et ainsi à un état antiparallèle mal défini. Dans un deuxième temps, ce comportement peut

s’expliquer aussi par un retournement de spin assisté thermiquement dans la barrière qui détruit

la polarisation en spin du courant tunnel.

Lorsque j’ai commencé ma thése, les premiers résultats obtenus sur des jonctions tunnel

magnétique à base de CoLSTO, étaient très encourageants dans le but d’utiliser ce matériau

avec une polarisation en spin significative comme électrode d’injection et de détection. L’un de

mes premiers objectifs à mon arrivée était de comprendre les mécanismes qui pouvaient intervenir

dans ce composé et ainsi tenter de contrôler les propriétés magnétiques. Dans la partie suivante,

je vais vous présenter les différentes techniques que j’ai abordées au cours de ma thèse pour

comprendre certains comportements de SrTiO3, tant du point de vue oxyde dilué que du point

de vue conducteur.
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Chapitre 4

Techniques spectroscopiques et

rayonnement synchrotron

Au cours de ma thèse, pour éprouver le potentiel des systèmes à base de SrTiO3 comme nou-

velle génération de composants électroniques tout oxyde, j’ai eu recours aux grands instruments,

et plus particulièrement les sources synchrotron. En effet, nous cherchons à combiner au sein

d’une seule architecture, les propriétés conductrices (interfaces conductrices, dopage par irradia-

tion ionique,...) et magnétiques (CoLSTO) de composés à base de SrTiO3, mais cela nécessite de

mieux comprendre, pour mieux contrôler. Le grand intérêt du rayonnement synchrotron est la

possibilité de caractériser très intimement les propriétés physiques des matériaux. Au laboratoire,

avec le système (Co,Zn)O, les expériences d’absorption de rayons X ont montré leur puissance

pour l’étude des systèmes magnétiques dilués. D’une part, nous avons utilisé la spectroscopie

d’absorption des rayons X (X-ray Absorption Spectroscopy, XAS) et le dichröısme magnétique

circulaire des rayons X (X-ray Magnetic Circular Dichroism, XMCD) pour tenter de mieux com-

prendre le ferromagnétisme observé dans CoLSTO. D’autre part, pour déterminer la structure

électronique de SrTiO3 dopé en électrons, j’ai également procédé à des expériences de spectro-

scopie de photoémission résolue en angle (Angle Resolved Photoemission Spectroscopy, ARPES).

Dans ce premier chapitre, je vais introduire les principes et les notions importantes de ces trois

techniques de spectroscopie utilisées pendant ma thèse.

4.1 Rayonnement synchrotron

Le rayonnement synchrotron est la lumière émise par des électrons relativistes et soumis à une

accélération centripète. Cela fournit un spectre très large de longueurs d’onde depuis l’infrarouge

lointain jusqu’aux rayons X. De façon brève et simple on introduira le principe des machines

47
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qui utilisent le rayonnement synchrotron. De plus amples détails peuvent être trouvés dans la

reférence [96].

1

2

3

4

Figure 4.1 – Schéma d’une machine produisant un rayonnement synchrotron. Accélérateur

linéaire (1). Booster (2). Anneau de stockage (3). Poste d’analyse au bout de la ligne de lumière

(4).

4.1.1 L’anneau de lumière

Les machines produisant un rayonnement synchrotron sont des anneaux de stockage

d’électrons. Généralement, les particules sont produites dans un canon à électrons, accélérées

dans un accélérateur linéaire puis éventuellement dans un petit anneau synchrotron appelé ”boos-

ter”. Le but de ce dernier est de porter les particules à l’énergie désirée avant d’être injectée

dans l’anneau de stockage. La figure. 4.1 représente le principe d’un anneau de stockage avec

ses principaux éléments. L’anneau de stockage est composé d’une succession de sections droites

et de sections courbes, la courbure de la trajectoire est produite par des aimants dipolaires.

Dans les sections droites on place les éléments permettant l’injection, la cavité radiofréquence

qui permet de redonner aux particules l’énergie perdue par emission synchrotron, des éléments
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électrostatiques destinés à focaliser la trajectoire. Enfin des éléments d’insertions jouent le rôle

d’amplificateur de rayonnement : les onduleurs et les wigglers (figure 4.1).

4.1.2 La ligne de lumière et poste d’analyse

Provenant de l’anneau, par une fenêtre dans l’axe de la section droite pour un élément d’in-

sertion ou sur la tangente à la trajectoire pour un aimant de courbure, la nappe de rayonnement

synchrotron circule dans un tube appelé ”ligne de lumière”. Au bout de cette ligne de lumière

on trouve les expériences qui se divisent en trois parties : l’optique, le poste d’analyse et enfin le

détecteur. Le rôle de l’optique est de transformer le rayonnement sortant de la ligne de lumière

en un rayonnement adapté à l’utilisation souhaitée. Les éléments principaux sont les monochro-

mateurs, les miroirs et les collimateurs. Les monochromateurs pour les rayons X, constitués par

une lame cristalline, sélectionnent, par diffraction, la longueur d’onde (et ses harmoniques) parmi

le continuum du faisceau blanc. Les miroirs sont, généralement en verre, recouverts d’une fine

couche métallique. Leur but est d’éliminer les harmoniques du rayonnement fondamental choisi.

Enfin les collimateurs servent à limiter la taille du faisceau incident sur l’échantillon.

La plupart des postes d’analyse que l’on trouve dans les centres de rayonnement synchrotron

appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : absorption, émission et diffraction.

C’est dans le poste d’analyse qu’on trouve le détecteur qui peut être un compteur ponctuel, un

détecteur linéaire, bidimensionnel, avec ou sans sélection d’énergie et avec des sensibilités plus

ou moins grandes et des résolutions spatials diverses.

4.2 Absorption et dichröısme circulaire magnétique des

rayons X

4.2.1 Spectroscopie d’absorption des rayons X

La spectroscopie d’absorption des rayons X est une technique qui consiste à mesurer le

cœfficient d’absorption κ d’un matériau en fonction de l’énergie d’un rayonnement incident.

Dans le domaine des rayons X, les photons sont produits par rayonnement synchrotron, avec

une énergie qui varie de la dizaine d’électron volts quelques dizaines de millier d’électron volts. Le

principe d’une expérience d’absorption X est illustrée sur la figure 4.2. Le cœfficient d’absorption

est donné, pour l’énergie sélectionnée, par la loi de Beer-Lambert : IEch = I0e−κt, où t est

l’épaisseur de l’échantillon et κ son cœfficient d’absorption. I0 est l’intensité incidente, détectée

avant l’échantillon, et IEch est l’intensité détectée directement aprés l’échantillon.

La puissance de la spectroscopie d’absorption réside essentiellement dans deux ca-

ractéristiques très importante : la sélectivité chimique et la sélectivité d’orbitale. Les

seuils d’absorption correspondent à un saut du cœfficient d’absorption et l’énergie du seuil cor-

respond à l’énergie de liaison d’un électron de cœur : l’électron de cœur est un électron de
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l’orbitale 1s au seuil K, 2s au seuil L1, 2p au seuil L2,3, 3d au seuil M4,5. Comme les seuils

d’absorption d’atomes différents correspondent à des énergies différentes, chaque spectre sera

la signature spécifique d’un élément et de son environnement. Dans l’étude des systémes dilués

cette spécificité se révèle être d’une très grande importance tant la faible quantité de dopant

rend souvent difficile sa caractérisation par des techniques plus classiques (diffraction des rayons

X, spectroscopie Auger...) à cause d’un rapport signal sur bruit important. On peut également

noter que le degré d’oxydation de l’élement sondé pourra aussi être approché car, l’augmentation

du degré d’oxydation se traduira par un décalage du seuil vers les plus hautes énergie.

Anneau de 
stockage

IEch I0

Echantillon

Monochromateur

Elément d’insertion

!(")

e-

Figure 4.2 – Principe d’une expérience d’absorption de rayons X.

Le deuxième atout de la spectroscopie d’absorption est sa sélectivité d’orbitale. Pour le seuil

K, les transitions, correspondent à la transition d’un électron d’une orbitale 1s vers des niveaux

vacants des orbitales p supérieures, tandis que les seuils L2,3 correspondent à la transition d’un

électron d’une orbitale 2p vers des niveaux vacants des orbitales d ou s supérieures. Pour le seuil

L2,3, l’effet du couplage spin-orbite va venir s’ajouter à cause du trou créé sur le niveau 2p. En

effet, les niveaux de cœur vont être séparés en des niveaux 2p3/2 (L3) et 2p1/2 (L2). Ainsi, le

couplage spin-orbite est à l’origine de la séparation du spectre d’absorption en deux seuils : L3

et L2 (4.3). De plus, dans le cas des éléments de transition l’absorption aux seuils L2,3 sonde

essentiellement des niveaux d qui sont sensibles à la symétrie du champ cristallin. Le spectre

d’absorption portera donc l’information de la symétrie cristalline autour du site de l’atome

absorbeur.
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Figure 4.3 – (a) Transition électronique au seuil L en XAS, (b) et (c) XMCD illustrée dans

un modèle à un électron. Les transitions ont lieu depuis un niveau de cœur 2p (en prenant en

compte le couplage spin-orbite) vers des états vides de la bande de conduction au dessus du

niveau de Fermi. L’intensité de transition mesurée IL3 +IL2 est proportionel au nombre de trous

d. En utilisant les photons X polarisés circulairement le moment de spin (b) et le moment orbital

(c) peuvent être déterminés à partir des différences d’intensités A et B. Adaptée de ref [97].

4.2.2 Dichröısme circulaire magnétique des rayons X

On appelle ”dichröısme” toute variation de l’absorption avec la direction de polarisation de

la lumière. Le dichröısme peut avoir deux origines :

– l’anisotropie du champ cristallin, qui crée une dépendance angulaire de l’absorption en

fonction de l’orientation du vecteur polarisation pour une polarisation linéaire par rapport

aux axes d’un monocristal. On l’appelle dichröısme linéaire naturel [98].

– un champ magnétique local qui brise la symétrie autour de l’absorbeur. Le cœfficient

d’absorption d’un atome dans un matériau magnétique peut dépendre de l’orientation
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de la polarisation linéaire par rapport au champ magnétique appliqué : c’est le dichröısme

linéaire magnétique. Dans les matériaux ferromagnétiques ou ferrimagnétiques, le cœfficient

d’absorption pour une polarisation circulaire dépend du signe de la polarisation : c’est le

dichröısme magnétique circulaire.

Le dichröısme magnétique circulaire des rayons X (XMCD) fut mis en évidence pour la première

fois au seuil K du fer et du nikel [99]. Il a ensuite été mesuré aux seuils L2,3 du nikel dans le do-

maine des X mous [100]. Le signal XMCD que l’on mesure est la différence des cœfficients

d’absorption au seuil de l’élément absorbant pour un rayonnement polarisé circulairement

droite et un rayonnement polarisé circulairement gauche, le vecteur d’onde du faisceau est

parallèle au champ appliqué. Ainsi la technique XMCD ajoute l’information sur le moment

magnétique des niveaux sondés à la sélectivité chimique et orbitale de l’absorption X. Un

modèle monoélectronique en deux étapes a été proposé pour comprendre l’origine du dichröısme

magnétique circulaire [97, 101]. La figure 4.3(b)-(c) présente le cas de l’XMCD aux seuils L2,3.

Dans une première étape, les photons polarisés circulairement droite ou gauche, respectivement

avec un moment angulaire ~ et −~, excitent des photoélectrons à partir des niveaux 2p. Si le

photoélectron vient d’un niveau séparé par l’intéraction spin-orbite, le moment angulaire du

photon peut être transféré en partie au spin par couplage spin-orbite. En raison du couplage

spin-orbite, la population excitée de photoélectrons de spin up et de spin down est différente

au seuil L2 et au seuil L3. Les propriétés magnétiques interviennent dans une seconde étape où

les photoélectrons sondent sélectivement les états vides de spin-up ou spin-down des bandes 3d,

agissant comme un détecteur de spin des photoélectrons. Au cours de cette étape, si le matériau

ne posséde pas d’aimantation, il n’y aura donc pas de différence entre les densités d’états spin-

up ou spin-down, donc pas de signal XMCD. Le signal XMCD aux seuils L2,3 fournit nombre

d’informations grâce aux règles de somme [101–103] qui seront précisées un peu plus loin. En

effet, on peut déterminer le moment orbital et le moment de spin de l’atome sondé à partir des

spectres XAS et XMCD. De plus, l’intensité du signal XMCD est proportionnelle à la projection

du moment magnétique de l’atome sondé dans la direction du champ appliqué [104]. Cela permet

alors de mesurer des cycles d’hystérèse spécifiques à un élément du matériau étudié.

4.2.3 Mesures XAS et XMCD

Géométrie des mesures et sections efficaces d’absorption

La section efficace d’absorption dans l’approximation dipolaire électrique pour une pola-

risation ǫ̂ du rayonnement est donnée par la règle d’or de Fermi. Dans le cas du dichröısme

magnétique circulaire, on écrit le vecteur de polarisation dans un repère orthonormé (ex, êy,

êz), êz étant orienté selon la direction du champ magnétique appliqué (Bapp). Afin que les

polarisations circulaires droite et gauche soient perpendiculaires au champ appliqué êz, Bapp et

k doivent être colinéaire, k étant le vecteur propagation de la lumière. La figure 4.4 présente la



4.2 Absorption et dichröısme circulaire magnétique des rayons X 53

êx

êy

êz

ê

k

Bapp

Echantillon

Faisceau
Incident

Polarisation circulaire
Droite ou gauche

Figure 4.4 – Géométrie des mesures XAS et XMCD.

géométrie de l’exemple. On donne les vecteurs de polarisation ǫ̂−, ǫ̂+, ǫ̂‖, respectivement pour un

rayonnement de polarisation circulaire droite dans un plan perpendiculaire au champ appliqué,

gauche dans un plan perpendiculaire au champ appliqué et colinéaire au champ appliqué.

ǫ̂− =
1√
2

(êx − iêy) (4.1)

ǫ̂+ = − 1√
2

(êx − iêy) (4.2)

ǫ̂ ‖ = êz (4.3)

Le signal dichröıque est donné par :

σXMCD = σ− − σ+ (4.4)

où σ− et σ+ sont les sections efficaces d’absorption pour une polarisation circulaire droite et une

polarisation circulaire gauche respectivement. Du point de vue de l’expérience, il est équivalent

d’inverser la polarisation circulaire ou la direction du champ magnétique appliqué par rapport

à k.

La section efficace d’absorption isotrope est la moyenne de l’absorption mesurée pour trois

directions orthogonales de la polarisation. Comme les vecteurs de polarisation ǫ̂−, ǫ̂+, ǫ̂‖ sont
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orthogonaux, on obtient ainsi :

σiso =
1

3
(σ− + σ+ + σ‖) (4.5)

Dans la pratique, on peut faire l’approximation suivante σ−+σ+

2 ≈ σ‖, ainsi, on obtient :

σiso ≈ σ− + σ+

2
(4.6)

Modes de détections

Pour les seuils qui nous ont intéressés dans cette étude, c’est à dire les seuils L2,3 du cobalt et

du titane ainsi que le seuil K de l’oxygène, les mesures de σ− et σ+ ont été réalisées en détection

de rendement total électronique (Total Electron Yield, TEY). Après absorption, le trou de cœur

de l’atome absorbeur se comble par des processus Auger, avec émission de photoélectrons dits

primaires. Ces photoélectrons ainsi créés produisent à leur tour des photoélectrons, dits secon-

daires. Ces électrons secondaires ont une énergie cinétique suffisante, à proximité de la surface,

pour s’échapper de l’échantillon. On compte alors les photoélectrons en mesurant le courant

nécessaire pour respecter la neutralité électrique de  l’echantillon, contacté avec la terre, à l’aide

d’un électromètre. Le signal TEY est proportionnel au cœfficient d’absorption si la longueur de

pénétration du photon incident est supérieure à la profondeur d’échappement des photoélectrons.

Cela représente la profondeur de sonde. Cette dernière, correspondant aux photoélectrons se-

condaires, est de l’ordre de 20 Åà 50 Å. Ce mode de détection rend nos mesures très sensibles

à la surface. Un autre moyen de détection consiste à détecter le rayonnement provenant de la

recombinaison d’un électron avec le trou induit par l’absorption X au début du processus. En

effet, la recombinaison électron-trou, permettant à l’élément absorbeur de retrouver un état

stable, va s’accompagner de l’émission d’un rayonnement X, caractéristique des transitions à

l’énergie primaire d’excitation. C’est la détection en mode fluorescence (fluorescence yield). Cette

dernière, quoique moins résolue en énergie, permet d’obtenir des informations plus profondes sur

l’échantillon étudié, c’est à dire dans le bulk.

Calcul multiplet et règles de somme

L’absorption aux seuils L2,3 des ions de transition (absorption 2p → 3d), aux seuils M4,5 des

terres rares (absorption 3d → 4f) et aux pré-seuils K des éléments de transitions (absorption 1s

→ 3d) peut être calculée en utilisant une description multiélectronique de la configuration initiale

et finale de l’atome, avec un trou de cœur. Pour ces absorptions, un électron est promu dans

une orbitale localisée de l’atome absorbeur. Les états issus de la description multiélectronique

d’une configuration sont appelés ”multiplets”. La théorie multiélectronique est utilisée depuis
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longtemps pour décrire l’absorption des éléments de transition et des terres rares dans le domaine

UV-visible et elle a été adoptée pour les spectroscopies de cœur par B.T. Thole [105, 106].

La simulation de spectres par le calcul multiplet est l’affaire de spécialistes. Ainsi les détails

des calculs mutiplets ne vont pas être développés ici. Toutefois, il est utile de présenter très

brièvement les différentes notions auxquelles fait appel cette théorie, attestant de sa puissance.

Les seuils L2,3 correspondent à des transitions dipolaires électriques 2p → 3d principale-

ment et 2p → 4s dont la contribution peut être négligée [105]. Dans l’approximation dipolaire

électrique, à partir de la règle d’or de Fermi, la section efficace d’absorption pour des transitions

des états initiaux occupés 〈ψi| vers les états finaux |ψf 〉 est donnée par :

σ(~ω) = 4π2α~ω
∑

i,f

1

gi
| 〈ψf |ê · r|ψi〉 |2 δ(Ef − Ei − ~ω) (4.7)

où ê · r est l’opérateur de transition dipolaire, avec ê le vecteur polarisation de la lumière. α =
e2

4πǫ0~c = 1/137 (unité SI) est la constante de structure fine de l’atome et gi est la dégénérescence

de l’état 〈ψi|. Les états initiaux et finaux sont alors décrits selon le théorême de Wigner-Eckart

[107] qui introduit également les règles de sélection pour les transitions dipolaires d’un atome.

En théorie des multiplets les états initiaux et finaux localisés sont décrits selon leur configuration

électronique. Dans le cas d’un ion 3d on passera d’une configuration 2p63dn à une configuration

2p53dn+1. Ces configurations sont décrites par un Hamiltonien :

H = Hcin + He−n + He−e− + Hcc + Hso + Hzee (4.8)

où chaque terme rend compte respectivement de l’énergie cinétique des électrons (Hcin), de

l’intéraction coulombienne entre l’électron et son noyau (He−n), des répulsions inter-électronique

d’une configuration (He−e−), du champ cristallin (Hcc), du couplage spin-orbite d’une configu-

ration (Hso) et de l’effet Zeeman (Hzee) qui traduit l’intéraction d’un champ magnétique avec le

moment magnétique d’un atome. La mise en œuvre des calculs multiplets fait ensuite appel à la

théorie des groupes et le théorême de Wigner-Eckart pour ainsi permettre de décrire le proces-

sus d’absorption mais également calculer des spectres. Le calcul de ces spectres va permettre en

comparaison aux spectres expérimentaux de mieux aborder qualitativement le matériau étudié,

mais aussi quantitativement grâce aux règles de somme.

Les règles de sommes aux seuils L2,3 permettent d’exploiter les spectres (expérimentaux ou

simulés) d’absorption isotropes et les spectres XMCD pour avoir accès au moment orbital et au

moment de spin de l’atome absorbeur [101–103]. On définit le moment magnétique orbital

comme ML = −µB〈Lz〉 et le moment magnétique de spin comme MS = −2µB〈Sz〉 avec

µB > 0.

On détermine 〈Lz〉 par la règle suivante :
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〈Lz〉 = −[2(10 − n]

∫

L2+L3
σXMCD( 1

~ω )d~ω
∫

L2+L3
σiso( 1

~ω )d~ω
(4.9)

Dans cette expression, σXMCD = σ− − σ+ et σiso = (σ− + σ + +σ‖)/3. n représente le nombre

d’électrons sur la couche 3d et dépend de la liaison chimique. Cela permet de définir le nombre

de places libres.

On détermine 〈Sz〉 par la règle suivante :

〈Sz〉 +
7

2
〈Tz〉 = −3(10 − n)

2

∫

L3
σXMCD( 1

~ω )d~ω − 2
∫

L2
σXMCD( 1

~ω )d~ω
∫

L2
σiso( 1

~ω )d~ω
(4.10)

Cette règle de somme n’est applicable que lorsque le couplage spin-orbite sur la couche 2p est

suffisamment grand pour qu’il n’y ait pas de mélange des états de la configuration finale corres-

pondante aux seuils L2 et L3. L’opérateur 〈Tz〉 est la composante selon l’axe de quantification

de l’opérateur dipolaire magnétique. On peut souvent appliquer les règles en négligeant 7
2 〈Tz〉

devant 〈Sz〉.
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Figure 4.5 – Spectre XAS et XMCD au seuil L2,3 du cobalt métallique.

La figure 4.5 montre des spectres expérimentaux XAS et XMCD au seuil L2,3 du Co

métallique. L’utilisation des règles de somme dans ce cas revient à considérer l’aire totale

sous les pics L3 et L2 des spectres XAS et XMCD selon les relations 4.9 et 4.10 pour déterminer

les moments magnétiques orbital, de spin et le moment total porter par l’atome de Co.
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4.3 Photoémission résolue en angle

4.3.1 L’effet photoélectrique

L’effet photoélectrique, découvert en 1887 par H. Hertz [108] et expliqué par A. Einstein en

1905 [109] est à la base de plusieurs méthodes spectroscopiques désignées sous le terme générique

de spectroscopie de photoémission (Photoemission Spectroscopy, PES) [110], parmi lesquelles on

trouve la spectroscopie de photoémission ultraviolet (Ultraviolet Photoemission Spectroscopy,

UPS), la spectroscopie de photoémission de rayons X (X-ray Photoemission Spectroscopy, XPS)

et la spectroscopie de photoémission résolue en angle (Angle Resolved PhotoEmission Spectro-

scopy, ARPES). Un schéma d’une expérience de photoémission est présentée sur la figure 4.6 et

en voici le principe.

Les électrons sont excités par un rayon de lumière incidente (provenant d’une source syn-

chrotron ou d’une lampe à gaz, avec une énergie hν) vers des énergies au dessus du niveau

du vide de telle sorte qu’ils peuvent s’échapper du solide pour être ensuite détectés par un

analyseur d’électrons. Les photoélectrons sont caractérisés par leur moment pe− (ou sa pro-

jection dans le plan xy, p‖) ainsi que leur énergie cinétique totale Ekin. D’une part, comme

la situation physique est invariante selon une translation parallèle au plan xy, la composante

du moment dans ce plan est conservée. De plus, en supposant qu’on peut négliger le moment

du photon incident, p‖ est égal à la composante dans le plan xy de l’életron dans le solide,

~k‖ (on peut négliger le moment du photon si le moment est inférieur à la taille de la zone

de Brillouin ; c’est le cas pour des photons dans le domaine de l’ultraviolet ou des X mous,

∼10 eV à quelques centaines d’électronvolts). D’autre part, à partir de la loi de conservation

de l’énergie, Ekin = hν − Ebind − Φ (avec Φ le travail de sortie), on peut obtenir l’énergie de

liaison de l’électron dans le solide (Ebind) en mesurant l’énergie cinétique du photoélectron. La

détermination de Ekin implique que l’échantillon et l’analyseur soient au même potentiel et la

détermination de k‖ nécessite l’absence totale de champ magnétique.

La puissance de l’effet photoélectrique apparâıt alors car, en étant capable de déterminer

expérimentalement l’énergie de l’électron en fonction de son moment dans le solide, on a un

accès direct à la relation de dispersion. Celle-la même qui permet de comprendre nombre de

propriétés physiques des matériaux.

4.3.2 Processus de photoémission d’un gaz d’électrons sans intéraction

Pour illustrer comment l’intéraction entre la lumière incidente et l’électron permet de

d’accéder à la structure électronique, considérons le problème de la photoémission d’un gaz

d’électrons (N particules) sans intéraction, dans un potentiel périodique. On considère un cristal

semi-infini dans le plan xy (avec z l’axe normal à la surface). Dans ce cas, ~k‖, le moment dans

le plan est conservé (voir section précédente) mais pas le moment dans la direction z (~kz)

à cause de la discontinuité entre la surface du cristal et le vide. Pour déterminer kz, on doit
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e

Figure 4.6 – (a) Schéma d’une expérience de photoémission. Un rayon incident avec une énergie

hν excite des photoélectrons (à partir d’une tâche de taille finie) sur la surface de l’échantillon. Le

nombre d’électrons quittant le matériau en direction du détecteur est enregistré en fonction de

leur énergie. (b) Transitions électroniques dans le processus photoélectrique. Ebind et Ekin sont

reliées à l’énergie de liaison des électrons dans le solide et à l’énergie cinétique du photoélectron

respectivement, Φ est le travail de sortie de l’échantillon, EF est le niveau de Fermi. Adaptée de

ref. [111]

déterminer le potentiel interne au cristal (inner potential) qui matérialise la discontinuité de

l’interface solide-vide comme on le décrira plus tard.

On écrit l’Hamiltonien pour ce système dans le champ électromagnétique de la lumière inci-

dente : H = H0 + Hrad, où H0 est l’Hamiltonien sans intéraction et Hrad décrit les intéractions

avec le champ électromagnétique.

H =
(p̂ − e

cA)2

2m
= H0 −

e

2mc

(

A · p̂ + p̂ · A − e

c
A2
)

(4.11)

où p̂ = −i~∇ opérateur moment électronique et A est le vecteur potentiel électromagnétique.

Pour une faible intensité lumineuse le terme quadratique de A peut être négligé pour ainsi
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obtenir :

Hrad =
i~e

2mc
(A · ∇ + ∇ · A) =

i~e

mc

(

A · ∇ +
1

2
divA

)

(4.12)

En assumant, notamment dans le domaine de l’ultraviolet, que le photon possède un moment

négligeable par rapport à la taille de la zone de Brillouin, les transitions peuvent alors être

considérées comme essentiellement directes. De plus si A est constant sur des dimensions de

l’ordre de l’atome (approximation dipolaire), alors le deuxième terme de l’équation 4.12 peut

être négligé pour la photoémission dans le ”massif ”. Toutefois, ce terme peut se révèler impor-

tant à la surface où le champ électromagnétique a une forte dépendance spatiale. Cependant,

pour comprendre le principe des mécanismes ce terme sera négligé dans la suite. On peut donc

simplifier l’Hamiltonien de la façon suivante :

Hrad = − e

mc
A · p̂ (4.13)

La prochaine étape logique est de considérer Hrad comme une perturbation périodique et d’écrire

la probabilité de transition entre un état initial et final de l’électron dans l’approximation de

Born, à l’aide de la règle d’or de Fermi :

Wi→f =
2π

~
| 〈ψN

f |Hrad|ψN
i 〉 |2 δ(EN

f − EN
i − hν) (4.14)

Ici, pour ce système à N particules, ψN
i et ψN

f sont les fonctions d’onde des états initiaux et

finaux respectivement, EN
i et EN

f sont les énergies totales du système avant et après l’excitation

hν. L’intensité ARPES mesurée sera proportionnelle à Wi→f et on peut montrer que [110] :

IARPES ∝ I0(k, hν,A) × fFD ×A(k, hν) (4.15)

où I0 est un paramètre de l’intensié (appelé ”élément de matrice”), fFD est la fonction de Fermi-

Dirac traduisant le fait qu’on ne peut enlever un électron qu’à partir d’un état occupé et A,

qu’on appelle fonction spectrale, donne la probabilité d’enlever ou d’ajouter un électron ayant

une énergie ω et un vecteur d’onde k. La fonction spectrale traduit les intéractions dans le solide.

Elle est reliée à la self-energy Σ(k, ω) = Σ′(k, ω) + ıΣ”(k, ω) par la relation :

A(k, ω) = − 1

π

Σ′′(k, ω)

[ω − ǫk − Σ′(k, ω)]2 + [Σ′′(k, ω)]2
(4.16)

où ǫk est l’énergie d’un électron libre dans le potentiel périodique du r/’eseau cristallin (c’est à

dire la bande ”nue”). La self-energy contient toute l’information sur les effets des intéractions à
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plusieurs particules dans le solide : sa partie réelle mesure le déplacement en énergie des niveaux

quantiques à cause des intéractions et sa partie imaginaire mesure le taux de diffusion (temps

de vie inverse) des électrons à cause de ces mêmes intéractions. Dans la suite de ce travail de

thèse, nous nous inteéresserons à l’ARPES comme technique de cartographie de la structures de

bandes et laisserons l’analyse des intéractions comme porte ouverte à des travaux dans le futur

proche.

Bien que le problème de la photoémission soit compliqué par la présence de la surface, de telle

sorte que les fonctions d’onde initiales et finales ne puissent pas être traitées comme des ondes

de Bloch à proximité de l’interface solide-vide, plus profondément dans le cristal l’approximation

des ondes de Bloch tient toujours. D’autre part, loin en dehors du solide, on peut considérer les

électrons comme des ondes planes. La grande difficulté revient alors à traiter l’interface solide-

vide. Il existe deux principales approches pour considérer ce problème : les modèles à une et à

trois étape(s) (respectivement one-step model et three-step model). La première englobe dans

un seul processus l’absorption du photon par l’électron, son parcours jusqu’à la surface et l’ex-

traction de l’électron du solide. Bien que plus rigoureux cette approche s’avère très compliquée.

Le modèle à trois étapes (figure 4.7) est une approche phénoménologique bien plus simple qui

considère de façon indépendante et séquentielle l’excitation optique de l’électron dans le solide, la

propagation de l’électron excité vers la surface et l’extraction du photoélectron dans le vide. Ce

modèle réduit le processus de photémission à une excitation optique. La deuxième et la troisième

étape sont respectivement des facteurs d’atténuation et des considérations cinétiques. Le cœur,

et la partie non triviale, du processus sont rassemblés dans la première étape. Toute l’informa-

tion physique que l’on peut obtenir par photoémission (équations 4.15 et 4.16) est contenue dans

cette étape.

4.3.3 Explorer une structure électronique dans l’espace réciproque

Dans le but d’obtenir une mesure de la structure électronique dans l’espace réciproque, il

est important de connâıtre comment il est possible de construire l’espace réciproque exploré à

partir des informations obtenues dans l’espace réel. Les informations récoltées par l’analyseur

sont l’énergie Ekin des photoélectrons émis depuis la surface du solide et l’angle θe auquel ceux-

ci sont émis. Pour un électron libre dans l’état final, le moment k dans le cristal est relié au

photoélectron de moment final pe− , avec pe− = ~k′, par :

Ekin =
~

2

2m
(k’2‖ + k’2z) (4.17)

où Ekin est l’énergie cinétique du photoélectron mesurée relativement au niveau du vide. Si on

mesure l’angle θe des électrons sortant par rapport à la normale à la surface (figure 4.6) et en

tenant compte de la conservation des moments, pour la composante parallèle du moment dans

le cristal on obtient :
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(1) optical excitation of the elec-

Figure 4.7 – Modèle à trois étapes de la photoémission : (1) excitation optique de lélectron,

(2) propagation de l’électron excité vers la surface, (3) éjection du photoélectron dans le vide.

Adaptée de ref. [111]

k‖ = k’‖ =

√

2m

~2
Ekin sin θe (4.18)

La relation 4.18 entre l’angle d’émission et le moment dans le cristal est fondamentale, car

assez simplement, elle décrit comment la technique ARPES permet de mesurer directement la

structure électronique dans l’espace réciproque.

L’orientation précise de l’échantillon permet de déterminer quelle région de l’espace

récriproque est explorée par l’analyseur. On introduit deux systèmes de coordonnées ortho-

gonaux : (x, y, z) pour les systémes de coordonnées intrinsèques de l’échantillon et (x′, y′, z′) le

système de coordonnées du laboratoire. Le premier système est fixe relativement à l’échantillon

comme présenté sur la figure 4.6. L’axe z est selon la normale à l’échantillon. Le second système

de coordonnées est relatif au laboratoire : z′ pointe le long de l’axe optique de l’analyseur, y′ est

parallèle aux fentes de l’analyseur et x′ est dans le plan horizontal (on est dans une configuration

où l’ouverture des fentes de l’analyseur est verticale).

L’orientation du système de coordonnées intrinsèque par rapport au système de coordonnées
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Figure 4.8 – Transformation entre les système de coordonnées intrinsèque à l’échantillon et du

laboratoire représentée par trois rotation d’Euler successives. Adaptée de ref. [111]

du laboratoire est déterminée par trois angles d’Euler : l’angle polaire ϕ, l’inclinaison ψ et l’azi-

mut θ (à ne pas confondre avec θe). En partant des coordonnées du laboratoire, la transformation

vers le système de coordonnes intrinsèque à l’échantillon peut être représentée comme la compo-

sition de trois rotations successives (figure 4.8) : en premier lieu une rotation d’angle ϕ dans le

sens trigonométrique autour de l’axe y′. On obtient le système (x′1, y′1, z′1). Puis, rotation d’un

angle ψ dans le sens trigonométrique inverse autour de x′1. On obtient le système (x′2, y′2, z′2).

Enfin, rotation d’un angle θ dans le sens trigonométrique inverse autour de z′2. La transformation

de coordonnées peut être représentée par le produit de matrices suivant :









x

y

z









=









cos θ sin θ 0

−sin θ cos θ 0

0 0 1

















1 0 0

0 cos ϕ sin ϕ

0 −sin ϕ cos ϕ

















cos ψ 0 −sin ψ

0 1 0

sin ψ 0 cos ψ
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(4.19)

L’analyseur peut seulement détecter les électrons avec des moments pe− = [0, p sin η, p cos η]

dans le système de coordonnées du laboratoire (rappelons que les fentes de l’analyseur sont

verticales), où l’angle de l’analyseur η est l’angle entre le moment de l’électron et l’axe de

l’analyseur limité par l’angle d’acceptance. A partir de des équations 4.18 et 4.19 on peut définir

les expressions de kx et ky :

kx =

√

2m

~2
Ekin[sin η cos ψ cos θ + cos η (cos ϕ sin ψ sin θ − sin ϕ cos θ)] (4.20)

ky =

√

2m

~2
Ekin[cos η sin ϕ sin θ + cos θ (cos η sin ϕ sin ψ + sin η cos ψ)] (4.21)
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On a vu que la composante parallèle du moment de l’électron dans le solide est conservée dans le

processus de photoémission. Ainsi les équations 4.20 et 4.21 représentent la composante parallèle

du moment de l’électron dans le solide. Ainsi pour avoir accès à une large région explorée dans

l’espace des moments k, on va changer l’orientation du cristal dans l’espace du laboratoire avec

les angles ϕ, ψ et θ. Dans notre situation géométrique, l’angle d’azimut (θ) sert à orienter les

directions de hautes symétrie du cristal par rapport aux fentes de l’analyseur. Ainsi, en pratique

on fixe l’orientation du cristal par Laue lors du montage de l’échantillon. Pour simplifier, on

considère que l’axe y de notre cristal est parallèle aux fentes à θ = 0. Par conséquent, on pourra

explorer l’espace récriproque selon kx et ky en faisant varier les angles ψ et ϕ. Notons que l’espace

des moments, à énergie fixe, est exploré le long d’une calotte sphérique de rayon proportionnel à

l’énergie de l’excitation (équation 4.17). On peut également noter que l’augmentation de l’énergie

de photon va augmenter Ekin et donc l’espace des moments accessibles tout en détériorant

malheureusement la résolution en angle.

On comprend maintenant comment on peut explorer le plan (kx, ky) de l’espace réciproque

d’un cristal en connaissant son orientation dans l’espace réel en se basant fondamentalement

sur l’équation 4.18. On aura alors un ensemble de données rassemblant l’énergie de liaison des

photoélectons en fonction de leur angle d’émission pour plusieurs endroits de l’espace réciproque.

En regardant de plus près les spectres obtenus, autour du niveau de Fermi, il sera alors possible

de construire la surface de Fermi du cristal dans le plan (kx, ky).

surface surface

V
0
 

 «!inner potential!»

E

Eout

Ein

zz

Figure 4.9 – Schéma de la représentation de la disconstinuité à l’interface solide-vide par une

barrière de potentiel V0.

Toutefois, pour déterminer complètement la structure électronique d’un matériau 3D, il reste

une dimension à explorer, le long de la direction kz. De façon intuitive on va voir comment on

peut explorer l’espace réciproque selon cette direction. Pour cela nous allons d’abord considérer

le cas où les photoélectrons sont éjectés normalement à la surface de l’échantillon (θe = 0 sur la

figure 4.6). L’énergie du photoélectron est Ekin = ~
2k’2/(2m) et k’ = k’z en éjection normale.

On a alors :
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k’2z =
2m

~2
Ekin (4.22)

On rappelle que k’z est la composante selon z du vecteur d’onde de l’électron en dehors du

solide. On sait que Ekin = hν − Ebind − Φ . Ainsi, on voit intuitivement que pour explorer la

direction du vecteur d’onde de l’électron dans le solide, kz , il s’agira de faire varier l’énergie hν

des photons incidents. En augmentant hν on ira vers des valeurs de kz plus grandes. Mais pour

connâıtre la valeur de kz , connâıtre hν ne suffit pas. En effet, contrairement à la composante

dans le plan k‖ qui est conservée car la symétrie de translation n’est pas brisée dans le plan de

l’échantillon, l’interface solide-vide brise la symétrie le long de z et on ne peut plus considérer

que la composante k′z du photoélectron dans le vide est égale à la composante kz de l’électron

dans le solide.

Pour exprimer la composante kz de l’électron dans le solide on introduit un modèle qui permet

d’approximer le processus de transmission d’un électron excité du solide vers le vide. Pour cela

on considère, en émission normale, satisfaisant la conservation de l’énergie entre le solide et le

vide, que l’énergie de l’électron dans le solide, une fois excité par l’absorption du photon, est

égale à l’énergie du photoélectron qui doit franchir une barrière de potentiel V0 (figure 4.9), soit :

~
2

2m
k2

z =
~

2

2m
k’2z + V0 (4.23)

avec kz la composante de l’électron dans le solide et k′z la composante du photoélectron dans le

vide. Le potentiel V0 (souvent nommé inner-potential) représente l’interface solide-vide dans le

processus de photoémission. Si on veut exprimer kz en fonction des autres grandeurs, on a :

k2
z = k’2z +

2m

~2
V0 (4.24)

En émission normale, l’énergie cinétique du photoélectron, c’est ce qu’on mesure, est Ekin =

~
2k’2z/(2m). On peut alors exprimer kz à partir de l’équation 4.24 comme :

kz =

√

2m

~2
(Ekin + V0) (4.25)

En émission hors-normale, c’est à dire pour un angle d’émission θe des photoélectrons (figure

4.10) on a :

kz =

√

2m

~2
(Ekincos2θe + V0) (4.26)

Voilà, comment grâce à des considérations géométriques et de conservation d’énergie, on est

capable d’explorer la structure électronique des matériaux dans l’espace réciproque.
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Figure 4.10 – Dépendance de l’angle d’émission θe du photoélectron à l’interface solide-vide.

Band dispersion Fermi surface

Figure 4.11 – Exemple de mesure ARPES à la surface de Cu (111). A gauche : relation de

dispersion. A droite : surface de Fermi. Adaptée de [112]

La figure 4.11 montre un exemple simple mais parlant de mesure sur la surface (111) de Cu.

Nous pouvons aussi évoquer qu’on peut déduire d’autres informations à partir des spectres de

photoémission. Il s’agit de comprendre les intéractions, notamment des électrons avec le réseau

cristallin ou avec d’autres excitations élémentaires, collectives dans le solide. Mais dans ce travail

de thèse cet aspect n’a pas été abordé, on s’abstiendra alors de développer ici le formalisme de
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la photoémission pour un système d’électrons en intéraction.

Il est important de remarquer que la photoémission résolue en angle est une technique de

surface à cause des énergies d’excitation typiquement utilisées [110]. De plus, la détermination de

la structure électronique du cristal nécessite que celui-ci ait une structure cristalline périodique

(on doit réspecter le théorême de Bloch). Autrement dit, toute dégradation de la surface étudiée

nuira aux mesures. C’est pourquoi, typiquement, les expériences sont menées sous une pression

meilleure que 1 × 10−11 mbar, c’est à dire dans un environnement sous ultra-vide.

Au cours de ce travail, j’ai utilisé la technique ARPES dans le cadre d’un collaboration avec

A.F. Santander-Syro, pour explorer et tenter de déterminer la structure électronique de SrTiO3

dopé. Le caractère surfacique de la photoémission se révèle important dans cette étude tant les

phénomènes abordés dans cette thèse mettent en jeu la surface de SrTiO3 que ce soit dans les

jonctions tunnels magnétiques ou les interfaces LaAlO3/SrTiO3.



Chapitre 5

Transport sous champ

magnétique

Au cours de ma thèse, j’ai eu recours aux mesures de transport électronique sous champ

magnétique qui m’ont permis d’accéder aux propriétés électroniques telle que la concentration

de porteurs et la mobilité. On peut accéder à ces grandeurs par mesures d’effet Hall. Pour

aller plus loin, sous condition de forts champs magnétiques et de très basses températures,

l’apparition de phénomènes oscillatoires dans les mesures de résistance en fonction du champ

magnétique appliqué (oscillations de Shubnikov de Haas) peut permettre de révéler la dimen-

sionnalité de la région conductrice. Dans le cas des matériaux magnétiques, j’ai réakisé, par

lithographie, des jonctions tunnel magnétique pour déterminer la polarisation en spin de CoL-

STO. La détermination de toutes ces propriétés est le premier pas vers l’intégration des propriétés

de conduction confinée et de polarisation en spin au sein d’une seule hétérostructure.

5.1 Effet Hall

5.1.1 Définition et description phénoménologique

La mesure de l’effet Hall d’un composé permet de déterminer de nombreuses caractéristiques

relatives aux propriétés de transport intrinsèques, comme la densité de porteurs de charge,

leur type (électrons ou trous), leur mobilité (µ). Cet effet correspond, en présence d’un champ

magnétique appliqué, à l’apparition d’une tension perpendiculaire à la direction du champ

électrique et du champ magnétique. L’effet Hall ordinaire, découvert en 1879 par E.H. Hall

[113, 114], consiste à mesurer une tension EH , appelé tension de Hall, dans la direction per-

pendiculaire à la direction d’application du champ magnétique B et du courant J traversant

l’échantillon de sorte que EH , J et B forment un trièdre (figure 5.1). EH est relié à J et à B

67
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par l’expression :

EH = RHJB (5.1)

où RH est le coefficient Hall ordinaire donné en cm3/C (J : A/cm2, EH : V/cm, B : V.s/cm2).

La constante de Hall ordinaire RH est proportionnelle à la concentration de porteurs et son

signe dépend uniquement de la nature des porteurs à savoir des électrons ou des trous. Enfin,

la dépendance linéaire de la résistivité de Hall par rapport au champ magnétique B est valable

uniquement pour les matériaux non magnétiques dans la limites d’un champ magnétiques faible.

L’effet Hall dans les matériaux magnétiques, est généralement caractérisé par deux contribu-

tions. A la première contribution caractérisée par RH , il peut exister une autre contribution

proportionnelle à l’aimantation du matériau, c’est l’effet Hall anormal.

Figure 5.1 – Représentation schématique d’un échantillon dans lequel on désire mesurer l’effet

Hall. L’induction magnétique est appliquée normalement au plan de l’échantillon, plan dans

lequel sont contenus les vecteurs densité de courant J et champ de Hall EH . Le courant est

appliqué entre les contacts 1 et 2 et la tension mesurée entre 3 et 4.

Dans le cadre d’un modèle simplifié, l’effet Hall ordinaire apparâıt sous l’effet de la force de

Lorentz qui dévie les porteurs dans la direction transversale par rapport à J. Un état stationnaire

est atteint lorsque l’excès de charge induit dans la direction transversale par cet effet conduit à

l’apparition d’un champ électrique EH qui compense la force de Lorentz. On peut alors écrire :

qEH = q(v × B)y = qvBz (5.2)

Comme la densité de courant vaut J = nqv (v : vitesse des porteurs), on a :

RH =
1

qn
(5.3)
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où n est la densité volumique de porteurs et q leur charge (q = ± e).

5.1.2 Géométrie de Van der Pauw

Dans le cas où on mesure un gaz électronique dont on ne connâıt pas l’extension spatiale,

les mesures de Hall permettent quand même de connâıtre la densité surfacique de charge n2D,

et la résistance surfacique R2D. Si par la suite on détermine l’épaisseur conductrice d on pourra

remonter à n (n2D = nd) et à la résistivité du materiau (ρ = R2Dd). Pour déterminer la mobilité

µ et la densité surfacique de charge, on a besoin de la combinaison de la mesure de R2D et d’une

mesure d’effet Hall. Une technique appréciable est la technique de Van der Pauw [115, 116] qui

permet les mesures sur des échantillons de forme variées. Cette technique repose sur l’équation

de Van der Pauw :

e−π
RAd

ρ + e−π
RBd

ρ = 1 (5.4)

en considérant que ρ = R2Dd on a pour léquation de Van der Pauw :

e
−π

RA
R2D + e

−π
RB

R2D = 1 (5.5)

où RA et RB sont deux résistances caractéristiques qui permettent de déterminer R2D (figure

5.2(a)). R2D est alors déterminée à partir de la relation :

R2D =
π

ln2

RA +RB

2
f

(

RA

RB

)

(5.6)

où f(RA/RB) est une fonction qui tient compte de l’arrangement des contacts (si RA = RB,

f = 1).

Dans la pratique, on mesure RA et RB pour déterminer R2D comme on l’illustre sur la

figure 5.2(a) en appliquant un courant IA dans un premier temps puis un courant IB (on mesure

respectivement VA et VB). Puis, à partir des même contacts, on détermine la constante de Hall

en appliquant un courant dans les deux diagonales (IH1 et IH2), on vérifie ainsi que le gaz

électronique est homogène (figure 5.2(b)). On détermine alors la mobilité électronique (µ) des

porteurs et comme µ = 1/(n2DeR2D on en déduit la densité surfacique n2D.
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IA

VA

IB VB

IH1
IH2VH2VH1

(a)

(b) B

Figure 5.2 – Géométrie des contacts pour une mesure de résistivité (a) et de d’effet Hall (b)

en configuration Van der Pauw. La mesure de VA et VB , respectivement lors de l’injection

d’un courant IA et IB donne les résistance RA et RB. La mesure de VH1 et VH2 (égale si

l’échantillon est homogène) permet de déterminer la constante de Hall lorsqu’on applique un

champ magnétique B.

5.2 Effet tunnel polarisé en spin

5.2.1 Principe de l’effet tunnel

L’effet tunnel a été prédit dès 1933 par Sommerfeld [117]. Ce dernier explique que lorsqu’un

électron se propage dans un conducteur et qu’il arrive sur une barrière d’énergie supérieure

(barrière isolante), il a une probabilité non nulle de traverser cette barrière. C’est ce qu’on

appelle l’effet tunnel, et qui est lié à la nature ondulatoire des électrons décrite par de Broglie.

La figure 5.3 schématise le principe de l’effet tunnel.

5.2.2 Résolution de l’équation de Schrödinger

En prenant l’énergie de Fermi comme référence, EF =0 (figure 5.3), l’équation de Schrödinger

du système est la suivante :
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Figure 5.3 – Représentation schématique de l’effet tunnel entre deux électrodes séparées par

une barrière isolante. EF indique le niveau de Fermi et ψ0 la hauteur de la barrière.
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+ (U(z) − E)ψ = 0















U(z) = 0, z < 0 Electrode Gauche

U(z) = φ0, 0 < z < d Barrière

U(z) = 0, z > d Electrode Droite

(5.7)

où ψ est la fonctions d’onde l’électron, m∗ est la masse effective de l’électron qu’on considère

égale à la masse de l’électron libre et U(z) est le potentiel ressenti par les électrons. On considère

tout d’abord que la barrière de potentiel est constante, vaut φ0 et que le même matériau constitue

les deux électrodes. La résolution de l’équation 5.7 permet de calculer les fonctions d’onde dans

les trois parties du système :

Electrode Gauche : ΨG = eiKz +RKe
−iKz,K =

√

2m∗

~2 E

Barrière : ΨB = AeK′z +Be−K′z ,K ′ =
√

2m∗

~2 (φ0 − E)

Electrode Droite : ΨD = TKe
ikz ,K =

√

2m∗

~2 E

(5.8)

Dans l’électrode de gauche, la fonction d’onde incidente de l’électron est eiKz : il se propage

avec un vecteur d’onde K =
√

2m∗

~2 E. En arrivant sur l’interface avec la barrière, une partie de

l’onde est réfléchie (coefficient de réflection RK et vecteur d’onde −K). La fonction d’onde dans

l’électrode de gauche est donc une superposition des ondes incidente et réfléchie. Dans la barrière,

les électrons ne peuvent pas se propager puisque la barrière est isolante. Des ondes évanescentes

sont cependant solutions de l’équation de Schrödinger : la fonction d’onde est amortie avec un

coefficient d’amortissement. Dans l’électrode de droite, l’onde peut à nouveau se propager avec
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une vecteur d’onde K, mais avec une amplitude TK , plus faible que l’onde incidente. En utilisant

des conditions aux limites de continuité des fonctions d’onde et en considérant que K ′d≫ 1, le

coefficient de transmission est donné par :

| TK |2=
16K2K ′2

K2 +K ′2
e2K′d (5.9)

L’équation 5.9 montre que le coefficient de transmission TK décrôıt exponentiellemnent avec

l’épaisseur de barrière d. Notons également que TK dépend de la hauteur de barrière φ0 par

l’intermédiaire de K ′. En pratique, l’effet tunnel ne sera conséquent que pour des épaisseurs de

barrière de quelques nanomètres et pour des hauteurs de barrière de l’ordre de l’électronvolt.

5.2.3 Expression analytique du courant tunnel

Si aucune tension n’est appliquée sur la barrière, l’état d’équilibre est atteint quand autant

d’électrons passent par effet tunnel de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Afin

d’obtenir un courant tunnel non nul, il faut donc appliquer un tension aux bornes de la barrière.

La structure de bande d’une jonction tunnel électrode / barrière / électrode est donnée dans la

figure 5.4.
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Figure 5.4 – Représentation de la structure de bande d’une jonction tunnel (a) sans tension

appliquée et (b) avec une tension V appliquée.

Lorsqu’aucune tension n’est appliquée, la barrière présente une valeur moyenne φ̄ et une

asymétrie ∆φ. Quand une tension V est appliquée aux bornes de la jonctions, la barrière est

déformée et les bandes des électrodes sont décalées de eV (figure 5.4(b)). Lorsque le profil

de la barrière n’est plus constant du fait de l’application d’une tension ou bien parce qu’on

considère une barrière réelle, il ne sera plus possible d’utiliser les équation 5.7 et 5.9. Il est

tout de même possible de calculer le coefficient de transmission T et donc le courant tunnel

en considérant que les variations de potentiel de la barrière sont douces, typiquement sur une
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longueur caractéristique L = φ0

dφ/dz . Cette approximation revient à considérer que L ≫ λ, où

λ est la longueur d’onde de l’électron. L’approximation de Wentzel-Kramers-Brillouin (WKB)

consiste à découper la barrière en n barrières rectangulaires en séries d’épaisseur ∆z = d/n et

de hauteur φ(zi). Le coefficient de transmission totale T est alors le produit des coefficients de

transmission Ti à travers chaque barrière :

T =
n
∏

i

Ti avec Ti ≈ exp

(

−2

√

2m∗

~
(φ(zi) − E)∆z

)

(5.10)

En faisant tendre ∆z vers 0, cette expression devient :

T ≈ exp(−2

∫ d

0

√

2m∗

~
(φ(z) − E)dz) (5.11)

Remarquons ici que le préfacteur est négligé dans l’expression du facteur de transmission. De

plus, la condition L ≫ λ n’est généralement pas respectée. Or des travaux [118] ont montré

que cette approximation reste cependant valable dans les cas qui nous intéressent. Dans cette

approximation, Brinkmann et al. [119] ont calculé, pour eV≪ φ̄, la conductance d’une jonction

tunnel comme :

G(V ) =
dI

dV
= G(0)

[

1 − A∆φ

16φ̄3/2
eV +

9A2

128φ̄
eV 2

]

(5.12)

où ∆φ = φ2 − φ1 est l’asymétrie de la barrière, φ̄ est sa hauteur moyenne, e est la charge de

l’électron et :

A = 4
√

2m∗ d
3~

G(0) = e2

~2d

√

2m∗φ̄exp(− 4πd
~

√
2m∗φ)

(5.13)

Remarquons que la conductance, et donc la résistance, ne varie pas linéairement mais quadra-

tiquement avec la tension appliquée. Les caractéristiques courant-tension, attendues dans ce

modèle simple, seront donc paraboliques.

5.2.4 Dépendance de la transmission avec la densité d’états

Le courant tunnel va également dépendre du nombre d’électrons disponibles dans l’électrode

de départ et du nombre d’états accepteurs dans l’électrode d’arrivée. Il va donc dépendre forte-

ment de la densité d’états au niveau de Fermi dans les deux électrodes. Une autre manière de

calculer le courant tunnel consiste à utiliser le formalisme de l’Hamiltonien de transfert développé
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par Oppenheimer. A partir de la règle d’or de Fermi on obtient la probabilité par unité de temps

de la transition d’un électron de l’électrode de gauche (G) vers l’électrode de droite (D) :

WG→D =
2π

~
| 〈ΨG|HT |ΨD〉 |2 ND(E) (5.14)

où ND(E) est la densité d’états dans l’électrode de droite au niveau d’énergie E et HT est le

Hamiltonien relatif au couplage entre les deux électrodes décrivant la processus tunnel. Cette

probabilité de transition d’un électron de l’électrode de gauche est proportionnelle à la den-

sité d’états dans l’électrode de droite, ce qui correspond à un nombre d’états accepteurs pour

cet électron. Une formule similaire est obtenue pour la probabilité de transition de l’électrode

de droite vers l’électrode de gauche. Lorqu’aucune tension n’est appliquée sur le système, un

équilibre se crée entre les probabilités de transitions de gauche à droite et de droite à gauche,

et aucun courant tunnel ne circule. Si on applique une tension sur le système, la barrière va se

déformer et les bandes des électrodes vont se décaler de eV comme représenté sur la Fig. 5.4.

Les densités d’états au niveau de Fermi ne sont donc plus égales et un courant tunnel circule.

Pour calculer le courant tunnel, il faut tenir compte dans WG→D d’une contribution de la den-

sité d’états de l’électrode de départ et de la probibilité d’occupation/inoccupation du niveau

d’énergie E dans l’électrode de gauche et E + eV dans l’électrode de droite. La conductance

peut donc s’exprimer comme :

GG→D ∝ NG(E)ND(E + eV ) | 〈ΨG|HT |ΨD〉 |2 fFD(E)[1 − fFD(E + eV )]

GD→G ∝ −NG(E)ND(E + eV ) | 〈ΨG|HT |ΨD〉 |2 fFD(E + eV )[1 − fFD(E)]
(5.15)

où fFD(E) est la distribution de Fermi-Dirac. En ajoutant ces conductances et en intégrant

sur toutes les énergies, le courant tunnel peut s’exprimer comme :

Jt(V ) = eC

∫ +∞

−∞

| 〈ΨG|HT |ΨD〉 |2 ND(E + eV )[f(E) − f(E + eV )] (5.16)

où C est une constante géométrique dépendant de la jonction. Dans la limite des faibles

températures et dans la cas où eV ≫ EF , l’expression f(E) − f(E + eV ) se réduit à

−eV df(E)
dE = −eV δ(EF ) où δ est une fonction de Dirac. On considère également que 〈ΨG|HT |ΨD〉

ne varie pas dans la gamme de potentiels généralement utilisée. On peut alors simplifier l’ex-

pression (2.20) :

Jt(V ) ≈ K | 〈ΨG|HT |ΨD〉 |2 NG(EF )ND(EF )e2V (5.17)

Cette expression montre bien l’importance de la densité d’états dans les deux électrodes dans

l’amplitude du courant tunnel.
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Figure 5.5 – Structure de bandes d’une jonction tunnel magnétique dans les états parallèle (a)

et antiparallèle (b).

5.2.5 Effet tunnel polarisé en spin et magnétorésistance tunnel

Les premières mesures de courant tunnel polarisé en spin ont été faites dans des jonctions

métal ferromagnétique / barrière / supraconducteur par Meservey et Tedrow [120] en 1971. Le

supraconducteur présente un gap avec une densité d’états infinie au bord du gap. L’application

d’un champ d’un champ magnétique lève la dégénérescence des bandes de spin up et down du

supraconducteur. A champ magnétique fixe, la conductance de la jonction en fonction de la

tension appliquée présente quatre pics qui sont liés aux densités d’états du supraconducteur et

du ferromagnétique. Deux pics correspondent au canal des spins up et les deux autres au canal

des spin down. Les différence d’amplitude des pics permettent donc d’accéder à la polarisation

en spin du courant tunnel.

Peu après, en 1975, Jullière [121] a étudié le système Fe / oxyde de Ge / Co et a montré qu’en

fonction du champ magnétique appliqué, deux états de résitance de la jonction étaient obtenus :

un effet de magnétorésistance de 14% a été mesuré à basse température (4K). Mais ce n’est

qu’en 1995, avec l’observation d’un effet à température ambiante [122] dans le système CoFe /

Al2O3 / Co que les recherches sur la TMR ont connu un grand essor. Le schéma d’une jonction

tunnel magnétique est donné dans la figure 5.5 : deux électrodes magnétiques sont séparées par

une barrière isolante. Le courant tunnel à travers cette jonction sera polarisé en spin et donnera

lieu à de la magnétorésistance tunnel (TMR). En effet dans un métal ferromagnétique, au niveau

de Fermi, les densités d’états des spins up et down sont différentes. Dans le cas de la figure 5.5,

l’électrode ferromagnétique présente une plus grande densité d’états pour les spins up que pour

les spin down. C’est le cas par exemple pour le demi métal La2/3Sr1/3MnO3. Le contraire peut

se produire, par exemple dans le cas du Co dont la densité d’états des bandes d des spins down
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(1995)

Figure 5.6 – Courbe TMR mesure dans le système CoFe / Al2O3 / Co. Les flèches indiquent

les orientations relatives de électrodes ferromagnétiques. Adaptée de [122].

est plus grande que celle des spins up au niveau de Fermi. Cette différence de densité d’états au

niveau de Fermi, N↑(EF ) 6= N↓(EF ), permet de définir une polarisation en spin dans l’électrode :

P =
N↑(EF ) −N↓(EF )

N↑(EF ) +N↓(EF )
(5.18)

Dans la cas où les spins up présentent une plus grande densité d’états, la polarisation en spin

est positive et elle est négative dans le cas contraire. Remarquons que dans le cas d’un métal

non magnétique, la polarisation en spin est nulle. Nous savons que le courant tunnel est lié à la

densité d’états au niveau de Fermi dans chacune des électrodes. Ainsi, comme le montre la figure

5.5(a), lorsque les aimantations des deux électrodes sont parallèles, une grande densité d’états

est disponible dans les deux électrodes simultanénément pour les spins up. Le courant des spins

up sera donc grand. Le courant des spins down par contre est faible puisqu’une faible densité

d’états est disponible dans les deux électrodes. Le courant tunnel sera donc principalement dû

aux spins up : il est polarisé en spin. En utilisant l’équation 5.17, le courant en configuration

parallèle JP , somme des courants des canaux up et down, peut s’exprimer comme :

JP ∝ NG↑ND↑ +NG↓ND↓ (5.19)

où l’indice G (resp. D) indique l’électrode gauche (resp. droite) et ↑ (resp. ↓) indique les spins up

(resp. down). Dans le cas où les aimantations des électrodes sont antiparallèles (figure 5.5(b)),

la densité d’états est faible dans l’électrode de droite pour les spins up et elle est faible dans

l’électrode de gauche pour les spins down . Il en résulte que le courant tunnel n’est pas polarisé

(car la jonction est sysmétrique) et qu’il est faible pour les deux directions de spins. Le courant

tunnel en configuration antiparallèle JAP est donné par :
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JAP ∝ NG↑ND↓ +NG↓ND↑ (5.20)

Pour résumer, lorsque les aimantations des életrodes sont parallèles, alors le courant tunnel est

grand et quand les aimantations sont antiparallèles le courant tunnel est petit. La mesure de

la résistance de la jonction en fonction d’un champ magnétique appliqué et donc de l’orienta-

tion relative des aimantations va donc montrer deux états de résistance (figure 5.6). C’est la

magnétorésistance tunnel, définie comme :

TMR =
RAP −RP

RP
=
JP − JAP

JAP
(5.21)

RAP et JAP (resp. RP et JP ) sont respectivement la résistance et le courant dans l’état d’ai-

mantations antiparallèle (resp. parallèle). En combinant les équations 5.21 et 5.18, il vient :

TMR =
2PGPD

1 − PGPD
(5.22)

où PG et PD sont les polarisations en spin des électrodes de gauche et de droite respective-

ment. On voit dans cette formule que dans une jonctions idéale avec une barrière parfaite

et des électrodes parfaitement polarisées (P = 100%) la TMR tend vers l’infini. De grandes

magnétorésistances tunnel ont ainsi été observées dans des systèmes comme La2/3Sr1/3MnO3

(TMR ∼ 2000% à 4K) puisque les électodes de La2/3Sr1/3MnO3 présentent une polarisation de

95% à basse température [8].

5.3 Oscillations quantiques magnétiques

Les oscillations magnétiques quantiques sont les oscillations des différentes propriétés de

transport des métaux dans un champ magnétique intense en réponse aux changements de ce

champ magnétique. Ces phénomènes viennent de la quantification du spectre d’énergie des

électrons dans un champ magnétique qui conduit à l’oscillation de la densité d’états électronique

au niveau de Fermi. Il en résulte des phénomènes oscillatoires pour l’aimantation, la conduc-

tivité... Les oscillations magnétiques quantiques jouent un rôle important dans l’investigation

des propriétés électroniques des métaux car on peut obtenir des informations sur la surface de

Fermi, la masse cyclotron des électrons...

5.3.1 Niveaux de Landau et densité d’états

Les électrons dans le métal sont traités comme des électrons libres avec une masse effective

m∗. Dans la description quantique, le Hamiltonien des électrons libres dans un cristal est :
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H =
1

2m∗
~

2k2 (5.23)

où p = ~k. En présence de champ magnétique, le Hamiltonien s’écrit :

H =
1

2m∗

(

p2 − e

c
A
)2

(5.24)

avec A le potentiel vecteur (défini par rapport àu champ magnétique via B = ∇×A). e (< 0) est

la charge de l’électron. Le mouvement classique d’un électron en présence de champ magnétique

B est un mouvement circulaire dans un plan perpendiculaire à B avec une pulsation ωc, dite

pulsation cyclotron :

ωc =
| e | B
m∗c

(5.25)

Pour un champ magnétique B parallèle à l’axe z et en choississant la jauge de Landau A = xBy,

et en se plaçant dans le cas d’une conduction 2D pour simplifier, le Hamiltonien devient :

H =
1

2m∗

[

p2
x + (py +

eB

c
x)2
]

(5.26)

Les niveaux d’énergie sont donnés par les valeurs propres de l’équation de Schrödinger,

HΨ(x, y, z) = EΨ(x, y, z). Comme l’Hamiltonien est invariant par translation dans la direc-

tion y, la fonction d’onde Ψ est cherchée sous la forme Ψpy
= eipyyfpy

(x) où la fonction fpy
(x)

est solution de :

hpy
fpy

(x) = Epy
fpy

(x) (5.27)

avec

hpy
=

1

2m∗
p2

x +
1

2m∗

(

py +
eB

c
x

)2

(5.28)

Cette équation n’est rien d’autre que l’équation d’un oscillateur harmonique unidimensionnel

avec :

hpy
=

1

2m∗
p2

x +
1

2
m∗ω2

c

(

x+ pyl
2
B

)2
(5.29)

centré en−pyl
2
B et de pulsation cyclotron classique ωc. On a l2B = ~c

eB . Ainsi, pour chaque onde

plane choisie dans une direction y, il existe une famille d’énergie propre :

En,py
=

(

n+
1

2

)

ωc (5.30)
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Figure 5.7 – Représentation des niveaux de Landau.

indépendantes du moment py. Le spectre électronique dans un métal 2D est alors intégralement

quantifié en valeurs entières n de quanta de l’énergie cyclotron ωc, ce sont les niveaux de

Landau (figure 5.7. Pour un métal 3D isotrope, la partie du spectre concernant le mouvement

perpendiculaire au champ est quantifiée, le mouvement selon la direction du champ (parallèle à

z) restant continûment libre :

En,py,pz
=

p2
z

2m∗
+

(

n+
1

2

)

ωc (5.31)

Dans la réalité, la situation est généralement beaucoup plus compliqué dans les métaux qui

très souvent présentent un spectre anisotrope. La relation d’Onsager permet de déterminer la

quantification des niveaux d’énergie pour un spectre arbitraire :

A(ǫ, pz) = (n+ γ)2π
| e | B
c

(5.32)

où A(ǫ, pz) est l’aire de la surface de Fermi intersecté pour pz donné. Par exemple, pour une

bande parabolique istrope, on aura γ = 1/2 et A(ǫ, pz) = π(p2
x + p2

y) = π(2m∗ǫ− p2
z)

En l’absence d’impuretés et à température nulle, la densité électronique d’un systéme 2D

sous champ magnétique est, d’après ce qui précède, un peigne de Dirac, puisque tous les niveaux

sont discrets :

g(ǫ) = D

+∞
∑

n=0

δ

[

ǫ−
(

n+
1

2

)

ωc

]

(5.33)
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Figure 5.8 – Densité d’états d’un système 2D sous champ magnétique. Les traits rouges

représentent les niveaux de Landau. Le trait bleu est la densité d’états constante g0 en sans

champ magnétique appliqué. La densité d’états du système réel (en pointillé) oscille autour de

g0 dans le régime oscillatoire. Adaptée de ref. [123]

Dans ce cas idéalisé, la densité d’état comprend, pour un champ magnétique fixe tel que

ωc ≫ EF , un grand nombre de gaps de largeur ωc entre chaque niveau de Landeau (figure

5.8). Cependant, en présence d’impureté à une température finie (comme dans un matériau

réel) les singularités des distribution de Dirac sont lissées. Dès l’application d’un faible champ

magnétique, la densité d’états va légèrement osciller autour de cette distribution moyenne dans

les systèmes 2D réels (figure 5.8). Les maxima se forment pour les énergies correspondant aux

niveaux de Landau ǫ = (n+ 1/2)ωc, alors que les minima apparaissent pour les énergie ǫ = nωc.

La densité électronique au niveau de Fermi sera maximale quand le niveau de Landau minimum

croisera EF . Lorsqu’on balaye le champ magnétique cela arrive périodiquement en 1/B. La

période est définie par :

∆

(

1

B

)

=
2π | e |

~A
(5.34)

où A est l’aire de l’intersection extrême de la surface de Fermi, perpendiculaire à B. Dans les

systèmes 3D, ces oscillations de densité d’états autour de la valeur à champ nul se produisent

également (figure 5.9), cependant, l’amplitude des oscillations est beaucoup plus faible. Comme

une grande majorité des phénomènes quantiques, l’observation d’effets liés aux oscillations de la

densité d’états nécessite T ≫ ωc. Autrement dit, on aura besoin de très basse température ou
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Figure 5.9 – Densité d’états d’un système 3D sous champ magnétique. Adaptée de ref. [123]

de très forts champs magnétiques ou bien souvent les deux.

5.3.2 Effet de Haas-van Alphen dans les matériaux 3D

Dans le cas 3D des oscillations de de Haas-van Alphen, l’aimantation en fonction du champ

magnétique peut s’écrire grâce à la formule de Lifshitz-Kosevich comme :

M(B) ∝ | e | FkBTV√
2πBA′′

+∞
∑

p=1

p−3/2RT (p)RDingle(p)Rspin(p)sin

[

2πp

(

F

B
− 1

2

)

± π

4

]

(5.35)

où

A′′ =
∂2A

∂p2
z

⌊pz=pz,extr
(5.36)

La notation pz,extr indique que seulement l’intersection extrême de la surface de Fermi peut être

considérée.

La dépendance en température de l’amplitude des oscillations est donnée par RT qui tient

compte de l’amortissement à cause de le température. La diffusion par les imperfections ou les

impuretés conduit à un temps de relaxation τ , qui élargie les niveaux de Landau et réduit les

oscillations d’un facteur RDingle. Finalement, les amplitudes sont aussi modulées par l’éclatement
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des niveaux de Landau qui induit aussi un amortissement des oscillations qui est décrit par le

terme Rspin. Enfin, la fréquence F des oscillations de Haas-van Alphen sont définies comme :

F =
c~Aextr

2π | e | (5.37)

où Aextr est une des intersections extrêmes de la surface de Fermi. En appliquant un champ

magnétique selon différents angles et en utilisant l’équation 5.37 on peut retrouver toutes les in-

tersections extrêmes avec la surface de Fermi et ainsi reconstruire cette dernière. Cette procédure

a été très utilisée pour trouver la géométrie de la surface de Fermi pour de nombreux matériaux

conducteurs. De plus, on ne peut pas seulement déterminer la surface de Fermi mais aussi la

masse effective de l’electron (m∗) à travers la détermination de RT , RDingle et la température

qui lui est associée TDingle = ~/(2πkBτ).

5.3.3 Oscillation de Shubnikov-de Haas dans un systéme 3D

La quantification du spectre d’énergie des électrons dans un champ magnétique ne conduit

pas seulement à des oscillations quantiques de l’aimantation mais aussi de presque toutes les

propriété électroniques. La conductivité révèle aussi un caractère oscillatoire lorsqu’un champ

magnétique est balayé. C’est l’effet Shubnikov-de Haas dont la théorie 3D repose sur les mêmes

considérations semi-classiques du comportement d’un électron sur la surface de Fermi que dans

la théorie de Haas-van Alphen. A partir de la règle de quantification d’Onsager on détermine

le spectre électronique et la densité d’états. Les oscillations de la densité d’états au niveau de

Fermi est la contribution principale à la conductivité parce qu’elles conduisent aux oscillations

du temps de relaxation de l’électron τ auquel la conductivité est proportionnelle. On peut obtenir

une relation similaire à l’équation 5.35 pour la conductivité :

σ(B) ∝ 1√
A′′

+∞
∑

p=1

p−1/2RT (p)RDingle(p)Rspin(p)sin

[

2πp

(

F

B
− 1

2

)

± π

4

]

(5.38)

5.3.4 Comparaison entre le cas 3D et le cas 2D

D’un point de vue générale, les oscillations dans le cas 2D sont plus fortes et plus étroites

que dans le cas 3D. Les oscillations seront caractérisées par une forme en dent de scie dans le

cas 2D tandis que celles-ci seront beaucoup plus lisses dans le cas 3D. On a vu dans les sections

précédentes que seulement les intersections extrêmes contribuent effectivement aux oscillations

magnétiques quantiques. Dans le cas 2D la surface de Fermi est un cylindre le long des niveaux

de Landau (figure 5.10). Dans le cas 3D, le niveau de Fermi est traversé par de nombreux ni-

veaux de Landau occupés en raison de la présence d’états dans la direction parallèle au champ
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Figure 5.10 – Surface de Fermi et niveaux de Landau dans le cas 3D et 2D.

magnétique appliqué. La nature discrète des niveaux de Landau est alors altérée par la dimen-

sionnalié du spectre. En revanche, pour le cas 2D, il n’y pas d’élargissement des niveaux de

Landau dû à la dimensionalité car la forme cylindrique de la surface de Fermi fait qu’il n’y a pas

d’état disponibles dans la direction parallèle au champ magnétique appliqué. Qualitativement,

cette différence permet de déterminer par exemple la dimensionnalité d’un gaz électronique en

mesurant les oscillations de Shubnikov-de Haas avec un champ magnétique appliqué perpendi-

culairement et parallèlement à la surface de l’échantillon (figure 5.11). La présence d’oscillations

dans les deux directions de champ renseignera sur la nature 3D du gaz, tandis que l’observation

d’oscillations dans une seule direction révèlera la nature 2D ou quasi-2D du gaz électronique.

2D3D

Figure 5.11 – Schéma montrant le principe de détermination de la dimensionnalité d’un gaz

électronique en appliquant le champ magnétique perpendiculairement (bleu) et parallèlement

(rouge) à l’échantillon.
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Troisième partie

Etude de couches minces de

LaxSr1−x
TiO3 dopées au Co
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Chapitre 6

Propriétés structurales et

magnétiques

L’étude d’un système magnétique dilué demande de savoir en premier lieu si les propriétés

observées ne sont pas d’origine extrinsèque. Dans ce chapitre je présente les différentes études

menées pour caractériser les propriétés structurales et chimiques de nos couches. Cependant, les

difficultés rencontrées, notamment en ce qui concerce les mesures par des techniques convention-

nelles de magnétométrie, nous ont conduit à nous tourner vers les techniques de spectroscopie

d’absorption de rayons X pour mieux caractériser les propriétés électroniques et magnétiques de

nos échantillons. Cette étude est l’objet de la seconde partie de ce chapitre.

6.1 Croissance et caractérisations structurales et chi-

miques

6.1.1 Croissance par ablation laser pulsée

Au cours de ma thèse, nous avons fait crôıtre des films minces de (La,Sr)TiO3 dopés au Co

(CoLSTO) sur des substrat de SrTiO3, orientés (001), par d’ablation laser pulsée. Le laser utilisé

au laboratoire est un Nd :YAG (yttrium aluminium garnet) triplé en fréquence (λ = 355 nm).

La densité d’énergie des pulses laser est de 2.8 J.cm−2 avec une fréquence de 5 Hz. La croissance

est effectuée à ∼ 700◦C et les pressions varient de ∼ 10−4 mbar à ∼ 10−7 mbar (on contrôle

ainsi la pression partielle d’O2 dans l’enceinte). La cible utilisée a été fabriquée, par le groupe

de P. Berthet au Laboratoire de Physico-Chimie de l’Etat Solide de l’université Paris-Sud et a

pour composition La0.37Sr0.63Ti0.98O3Co0.02.

Comme on l’a évoqué au chapitre 3, la croissance de CoLSTO est de bonne qualité. Les

87
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paramètres de maille de CoLSTO sont proches de ceux de SrTiO3. Ainsi, la croissance s’effectuant

couche par couche permet d’intégrer CoLSTO dans des hétérostructures à base de SrTiO3.

6.1.2 Caractérisations structurales

Peu de données structurales existent sur CoLSTO, néanmoins, dans la mesure où le dopage en

Co est assez faible on peut faire l’approximation, à priori, que CoLSTO aura la même structure

que LSTO. La0.37Sr0.63TiO3 est une pérovskite de structure orthorhombique avec une maille

unité pseudo-cubique de paramètre de maille a = 3.941 Å, b = 3.919 Å et c = 3.914 Å [124]. Des

expériences de diffraction de rayons X menées au laboratoire [94], sur des couches de CoLSTO

déposées sur SrTiO3 (001), ont montré que les échantillons avaient une structure pérovskite avec

l’existence d’une seule phase orientée selon la direction (001). Les valeurs de largeur à mi-hauteur

des rocking curves (∆ω004 ≈ 0.30◦) montrent une bonne qualité épitaxiale des films sur SrTiO3.

Les paramètres de maille hors-plan et dans le plan ont été évalués à ∼ 3.98 Å et ∼ 3.91 Å,

respectivement. L’utilisation d’un substrat de LaAlO3 induit une qualité assez mauvaise de la

couche. Ceci appuie le choix d’un substrat de SrTiO3 pour la croissance de films minces.

Influence de la pression de croissance

Différents paramètres peuvent être modifiés lors de la croissance des échantillons, notamment

la pression de dépôt. En effet, la pression de croissance permet de contrôler la concentration

de lacunes d’oxygène dans l’échantillon. On a vu dans la première partie que la densité de

lacunes d’oxygène pouvait influencer les propriétés de conductions (chapitre 1) et les propriétés

magnétiques de certains systèmes d’oxydes dilués (chapitre 3).

Nous avons fait crôıtre plusieurs films de CoLSTO, à différentes pressions, sur des substrats

de SrTiO3 (001). Sur la figure 6.1 on présente les résultats de diffraction de rayons X aux grands

angles (2θ−ω) d’une série de couches de ∼ 130 nm d’épaisseur fabriquées dans un intervalle de

pression de 2.3×10−4 mbar à 6×10−7 mbar. Tout d’abord sur la figure 6.1(a), on peut observer

qu’il n’existe aucun pic résultant d’une éventuelle phase parasite ou de clusters de Co quelque

soit la pression d’oxygène. Les valeurs des largeurs à mi-hauteur des rocking curves autour de la

réflection (003) (non-présentées) sont de l’ordre de ∆ω003 < 0.30◦. Cela indique que les couches

sont bien épitaxiées pour toutes les conditions de pressions. Les évolutions du pic de diffraction

(003) et du paramètre de maille hors-plan calculé en fonction de la pression de croissance sont

représentées sur les figures 6.1(b) et 6.1(c). On observe une augmentation du paramètre c avec

la diminution de la pression de croissance. Ce comportement est caractéristique de la création de

lacunes d’oxygène dans la maille pérovskite. Les figures 6.1(d) et 6.1(e) montrent des cartes de

réseau réciproque autour de la réflection (013) du film de CoLSTO pour des échantillons déposés

respectivement à 10−4 mbar et 10−7 mbar. Ces cartes permettent, à partir de l’alignement de

la réflection du film et du substrat, de déduire que les films sont totalement contraints sur le

substrat de SrTiO3 dans l’intervalle de pression étudié. Le paramètre dans le plan est similaire
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Figure 6.1 – (a) Diffraction de rayons X aux grands angles 2θ− ω pour des films déposés sous

différentes pression d’oxygène (de 2.3 × 10−4 mbar à 6 × 10−7 mbar). Le pic de diffraction du

substrat de SrTiO3 est indiqué par une étoile et le pic de diffraction du films par (00l). (b)

Evolution du pic de diffraction (003) en fonction de la pression d’oxygène. (c) Paramètre de

maille hors-plan calculé en fonction de la pression d’oxygène lors de la croissance. (d) et (e)

Cartes de l’espace réciproque autour du pic (013) des films de CoLSTO respectivement déposés

à 10−4 mbar et 10−7 mbar et montrant que les films sont contraints.
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à des valeurs déjà calculées [94]. On peut alors en déduire que le rapport c/a est plus grand

pour les échantillons faits à basses pression. En effet, des valeurs de c/a = 1.01 et 1.02 ont été

déduites respectivement pour une pression de 10−4 mbar et 10−7 mbar.

A partir de ces considérations structurales, on peut conclure que la croissance à basse pression

favorise la création de lacunes d’oxygène dans la maille pérovskite et induit une élongation de

la maille dans la direction (001).

6.1.3 Caractérisations chimiques

Jusqu’ici il semble que les couches de CoLSTO déposées par ablation laser pulsée sur un

substrat de SrTiO3 soient de bonne qualité épitaxiale. Les échantillons ne présentent qu’une

seule phase avec une croissance couche par couche. Toutefois, si cette qualité cristallographique

semble acquise, il est nécessaire d’exclure toute inhomogénéité chimique. Précisément, la présence

de clusters de Co dans nos films compliquerait les perspectives d’obtenir un matériau avec une

forte polarisation en spin à température ambiante pour son intégration dans une hétérostructure.

Le caractère intrinsèque des propriétés magnétiques est une condition importante. Pour détecter

d’éventuelles phases parasites nous avons combiné plusieurs outils de caractérisations avancées

disponibles au laboratoire.

500 nm
La Sr

Ti Co

Figure 6.2 – Imagerie par spectroscopie Auger de La (en haut à gauche) de Sr (en haut à droite)

de Ti (en bas à gauche) et de Co (en bas à droite). Les quatre images montrent en niveaux de

gris les concentrations des différents éléments sélectionnés.
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Spectroscopie d’électrons Auger

La spectroscopie d’électrons Auger (Auger Electron Spectroscopy, AES) est une technique

de surface qui permet de déterminer la composition chimique d’un échantillon en mesurant

l’émission des électrons Auger dont l’énergie est caractéristique d’un élément. Couplée à un

mode d’imagerie cette technique spectroscopique permet de faire une cartographie chimique des

différentes espèces présentes sur des surfaces de l’ordre de quelques µm2.

Sur la figure 6.2 sont représentées en niveaux de gris les cartographies de La, Sr, Ti et Co,

réalisées en collaboration avec F. Wyczisk (Thales Research & Technology). Les cartes sélectives

chimiquement montrent une distribution homogène des différents éléments sans aucune évidence

de contraste pouvant trahir la présence de précipités. Dans le cas spécifique du Co, il s’avère que

le signal est tout proche du niveau du bruit tant la concentration nominale de Co est faible (2%).

La résolution spatiale de l’équipement est de l’ordre de 10 nm, ainsi nous pouvons exclure, au

mieux, tout précipité ou cluster de Co de taille supérieure à 10 nm à la surface de l’échantillon.

Un film mince n’est pas une structure symétrique, il existe une interface avec le substrat

et une surface libre, le profil des éléments à travers le film est alors important, notamment

pour déterminer s’il existe une ségrégation à la surface ou à l’interface. Associée à un canon de

gravure par faisceau d’ions localisés, la spectroscopie Auger permet d’obtenir des informations

sur la composition chimique du matériau en profondeur comme le montre la figure 6.3. On voit

que le signal Auger reste en moyenne constant en fonction du temps de gravure. Cela indique

une distribution homogène des différents éléments. Nous pouvons remarquer que la diminution

du signal de La correspond à l’interface entre le film de CoLSTO et le substrat de SrTiO3.
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Figure 6.3 – Intensité de l’émission Auger pour La, Sr, Ti, Co et l’oxygène en fonction du temps

de gravure.
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Il semble, pour le moment, que nos films de CoLSTO soient homogènes chimiquement, comme

les expériences AES semblent l’indiquer.

Microscopie électronique en transmission à haute résolution - Spectroscopie de perte

d’énergie d’électrons

Cependant, pour explorer plus loin la qualité de nos couches, nous avons aussi eu recours à

la microscopie électronique en transmission à haute résolution (High Resolution Transmission

Electron Microscopy, HRTEM) et à la spectroscopie de perte d’énergie d’électrons (Electron

Energy Loss Spectroscopy, EELS). La figure 6.4 rassemble les différentes mesures effectuées avec

ces techniques. On montre sur la figure 6.4(a) une image HRTEM de CoLSTO//SrTiO3 qui

met en évidence la bonne qualité structurale de nos couches. Les figures 6.4(b)-(d) sont des

cartographies EELS respectivement de Ti, Co et La. Dans les limites de detections de l’appareil

aucune ségrégation chimique n’est visible (figures 6.4(b)-(d)). Aucune phase parasite de Co n’est

détectée en accord avec les mesures AES.
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Figure 6.4 – (a) Image HRTEM d’un échantillon de CoLSTO//SrTiO3 en section transverse.

(b)-(d) Images EELS spécifiques de Ti, Co et La. Les niveaux de gris sont proportionnels au

rapport [élément]/[oxygène]. Les pixels noirs correspondent à la valeur 0 et les pixels blancs à

50% dans les images de Ti et La, e 1% pour Co. La résolution d’un pixel est 12 nm. Adaptée

de [95]

Pour résumer ce travail de caractérisations structurales et chimiques qui s’appuie en partie
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sur des études menées un peu avant mon arrivée au laboratoire [94,95], on peut conclure que les

expériences de diffractions de rayons X ont montré que la croissance des films minces de CoLSTO

s’effectuait couche par couche, sans phase parasite. Les couches épitaxiées sur SrTiO3 sont de

bonne qualité. La pression de dépôt permet de moduler la concentration de lacunes d’oxygène.

En effet, on a vu par des mesures de diffraction, que la faible pression de croissance favorise

l’incorporation de lacunes d’oxygène dans la maille pérovskite et induit un allongement de la

maille selon la direction (001). A priori, les caractérisations chimiques effectuées au laboratoire

n’ont pas mis en évidence de phase parasite ou d’inhomogénéité. Toutefois, la résolution des

techniques employées (AES, HRTEM, EELS) ne permet en aucun cas d’exclure catégoriquement

la présence d’inhomogénéité de Co de taille inférieure à 10 nm. Le dopage en ions magnétiques est

si faible que le signal est souvent très proche ou en dessous du seuil de détection des instruments.

6.2 Propriétés magnétiques

6.2.1 Mesures d’aimantation par magnétométrie SQUID

Les mesures d’aimantation ont été effectuées au laboratoire à l’aide d’un magnétomètre à

SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) équipé d’une bobine supraconductrice

permettant d’obtenir des champs de ± 5 T et dans une gamme de température allant de 5 K à

300 K. Le champ magnétique est appliqué parallèlement à la surface de l’échantillon et pendant

la mesure celui-ci est déplacé à l’intérieur de boucles SQUID. La tension induite par la variation

de flux magnétique provoquée par le déplacement de l’échantillon permet de déterminer la valeur

de l’aimantation de l’échantillon. Notons que la concentration de Co est très faible (∼ 2%). Ainsi

le moment magnétique attendu (si on considère 2% de Co dans une couche de 50 nm d’épaisseur

on a 2 × 10−5 emu) des couches minces est largement dominé par le signal diamagnétique du

substrat. Ceci est illustré par la figure 6.5 où je présente une mesure d’aimantation brute, à 300

K (trait discontinu rouge) et 10 K ( trait discontinu bleu), d’un film de CoLSTO de 50 nm déposé

sur SrTiO3 sous une pression de 10−7 mbar. La procédure classique de traitement des données

consiste à s’affranchir de cette contribution diamagnétique en soustrayant la pente négative qui

domine le signal à fort champ magnétique (données corrigées en trait continu sur la figure 6.5).

La susceptibilité diamagnétique est de l’orde de 1 − 2 × 10−8 emu/Oe. Toutefois l’inconvénient

de cette procédure est qu’on soustrait également la contribution intrinsèque au film mince à fort

champ magnétique si l’aimantation n’est pas saturée. Statistiquement, le signal magnétique des

films mesurés est de l’ordre de 10−4 − 10−5 emu à saturation, comme attendu. De plus, l’étude

à faible champ magnétique appliqué est très délicate car comme on le voit sur la figure 6.5

(droite), à la rémanence (champ magnétique nul), le signal est de l’ordre de 10−5 − 10−6 emu,

ce qui est assez proche de la limite de détection de l’appareil. D’ores et déjà on peut s’attendre

à des difficultés pour caractériser correctement le magnétisme de nos couches. On se limitera à

explorer très qualitativement les données de nos échantillons.
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Champ magnétique appliqué (Oe)

Champ magnétique appliqué (Oe)
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Figure 6.5 – Données non corrigées (trait discontinu) et corrigées (trait continu) du cycle

d’hystérésis de CoLSTO à 300 K (rouge) et 10 K (bleu), de −5 à +5 T (a) et de −0.2 à +0.2 T

(b). Pour les deux graphiques, l’échelle de gauche correspond aux données corrigées et l’échelle

de droite aux données non-corrigées.
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Nous avons vérifié dans un premier temps que l’incorporation de Co avait une influence sur

le magnétisme. La figure 6.6(a) présente les mesures d’aimantation à 10 K pour des films de

CoLSTO de 50 nm sur des substrats de SrTiO3 avec Co (rouge et bleu) et sans Co (noir).

Comme on peut le voir, MS , MR et HC augmentent, au moins qualitativement, lorsqu’il y a du

Co dans les films. Les valeurs sont faibles, rappelons qu’il n’y a que 2% de Co mais on peut

fortement supposer qu’il est nécessaire d’avoir du Co pour obtenir un signal ferromagnétique

dans ce système.

6.2.2 Influence de la pression de croissance sur le magnétisme

Lorsque je suis arrivé en thèse mon travail consistait notamment à tenter de déterminer les

mécanismes responsables du comportement ferromagnétique observé à température ambiante

[92, 94, 125]. Comme nous l’avons dit au chapitre 3, la grande originalité du système CoLSTO,

par rapport à d’autres systèmes dilués, est que le dopage magnétique (atomes Co) et électronique

(atomes La et/ou lacunes d’oxygène) peuvent être contrôlés indépendamment.
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Champ magnétique appliqué (Oe)

y = 0 , 10-7 mbar

y = 0.02 , 10-7 mbar

y = 0.02 , 10-4 mbar

y = 0 , 10-7 mbar

y = 0.02 , 10-7 mbar

y = 0.02 , 10-4 mbar

Figure 6.6 – Mesures d’aimantation à 10 K de films de CoLSTO de 50 nm, sans Co et déposés

à 10−7 mbar (noir), avec Co et déposés à 10−7 mbar (rouge), avec Co et déposés à 10−4 mbar

(bleu). Les échelles sont de −5 à +5 T (a) et de −0.2 à +0.2 T (b).

Les porteurs peuvent être induits par le dopage en La, subsituant Sr (dopage de type n).

Dans notre cas, en considérant LaxSr1−xTiO3, nous avons choisi un dopage en La avec x ≈ 0.37.

Mais l’introduction de lacunes d’oxygène peut aussi induire des porteurs (dopage de type n)

et c’est par ce moyen que nous avons essayé de moduler la densité de porteurs pour tenter de

voir leur influence sur le ferromagnétisme. Pour cela nous avons fait crôıtre des couches minces

de CoLSTO sur des substrats de SrTiO3 dans un intervalle de pression de 10−4 à 10−7 mbar,

avec respectivement, des couleurs d’échantillon allant de transparent vers noir opaque indiquant

qualitativement le caractère de plus en plus métallique à très basse pression.



96 Propriétés structurales et magnétiques

Figure 6.7 – Mesures d’aimantation à saturation en fonction de la pression de croissance pour

une série de films de 150 nm de CoLSTO déposés sur SrTiO3 au cours d’une même campagne

de croissance.La ligne discontinue rouge est un guide pour les yeux.

On présente sur la figure 6.6(b) les mesures, à 10 K, de films de 50 nm sur SrTiO3 pour

des pressions de dépôt de 10−4 mbar (bleu) et 10−7 mbar (rouge). Qualitativement, on voit que

l’aimantation à saturation est plus grande pour l’échantillon fabriqué à basse pression que pour

l’échantillon fait à plus haute pression. (figure 6.6(droite)). De la même façon, on constate que

l’aimantation rémanente est plus grande pour l’échantillon fait à basse pression.

On montre sur la figure 6.7 l’évolution de l’aimantation à saturation (à 10 K) de couches de

150 nm de CoLSTO déposées à différentes pressions au cours d’une seule et même campagne

de croissance. On voit clairement que l’aimantation à saturation augmente lorsque la pression

de croissance (pression partiel d’O2) diminue. On a vu que les croissances à basse pression

introduisaient des lacunes d’oxygène dans la maille pérovskite, on peut alors déduire qu’il semble

que ces lacunes d’oxygène favorisent le comportement ferromagnétique. Les lacunes d’oxygène

peuvent intervenir indirectement en permettant d’introduire suffisamment de porteurs dans la

bande de conduction Ti 3d ou directement via une bande d’impureté qui va coupler les ions

magnétiques selon un modèle de type polaron [79].

Toutefois, il semble que cela ne soit pas si simple. En effet, sur la figure 6.8 je présente

les mesures d’aimantation à saturation pour l’ensemble des films minces de CoLSTO d’une

épaisseur de 150 nm sur des substrats de SrTiO3 déposés à différentes pressions pendant ma

thèse. Les barres d’erreur représentent la statistique des mesures, c’est à dire les écarts de valeurs
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Figure 6.8 – Mesures d’aimantation à saturation en fonction de la pression de croissance pour

des films de 150 nm de CoLSTO déposés sur SrTiO3.

d’aimantation à saturation pour plusieurs mesures répétées mais également pour la mesure

d’échantillons similaires mais de séries différentes.

Cette figure apporte plusieurs enseignements :

• le premier, il semble que l’influence de la pression de croissance sur le magnétisme des couches

ne soit absolument pas triviale contrairement à la figure 6.7.

• le deuxième, la faiblesse du signal magnétique induit de grandes disparités dans les valeurs

mesurées, d’une mesure à une autre ou d’un échantillon à un autre.

• le troisième, les difficultés que nous voyons apparâıtre peuvent venir d’un processus de crois-

sance extrêmement sensible et difficile à mâıtriser.

Nous verrons à la fin de ce chapitre que des techniques de caractérisation avancées (XAS et

XMCD) montrent que la pression de croissance influe sur la qualité des couches et par conséquent

sur le magnétisme.

6.2.3 Mesures de l’aimantation en fonction de la température

L’exploitation des données d’aimantation en fonction de la température s’est révélée être

extrêmement difficile, en effet les signaux mesurés sont très faibles. La figure 6.9 montre les

mesures d’aimantation en fonction de la température pour une couche mince de CoLSTO de 50

nm déposée à quelques 10−7 mbar.
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Figure 6.9 – Mesures d’aimantation en fonction de la température, procédure FC-ZFC, pour

un film de 50 nm de CoLSTO déposé à 10−7 mbar sur un substrat de SrTiO3.

L’étude en température de l’aimantation peut permettre de mettre en évidence la présence ou

non de précipités magnétiques. Le comportement en température de ces derniers se caractérise

par la présence d’une température de blocage (TB) à la transition entre le régime ferromagnétique

en dessous de TB et le régime superparamagnétique au dessus de TB. Expérimentalement,

l’existence de TB peut être mise en évidence par des mesures d’aimantation en fonction de

la température selon une procédure ”Field Cooled (FC) et Zero-Field Cooled (ZFC)”.

Pour les expériences de FC et de ZFC, la dépendance en température de l’aimantation a été

mesurée de 5 K à 300 K avec un champ magnétique appliqué de 120 Oe. Sur la figure 6.9, il

existe une différence claire entre les courbes FC et ZFC. On a un maximum à 14 K qui peut être

expliqué en terme de température de blocage de particule superparamagnétique dans la matrice

hôte de LSTO. On peut estimer la taille des particules avec l’expression de la température de

blocage :

TB =
KαV

25kB
(6.1)

avec Kα = 4.5 × 106 erg.cm−3 la constant d’anisotropie magnétocristalline du Co avec une

structure hexagonale compacte (hcp), kB la constante de Boltzmann et V le volume de l’agrégat.

Le calcul avec TB = 14 K donne une taille d’agrégats de ∼ 2.5 nm. Si on considère une structure

cubique faces centrées (fcc) des clusters de Co (Kα = 4.5× 105 erg.cm−3), la taille des agrégats

sera de l’ordre de 7 − 8 nm, on peut donc s’attendre à les détecter plus facilement. Comme
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aucun cluster n’a pu être directement observé par les caractérisations HRTEM, EELS ou AES,

la probabilité d’avoir des clusters de Co avec une structure hcp est donc plus grande.

Champ magnétique appliqué (T)      

Champ magnétique appliqué (T)      

Figure 6.10 – Mesures d’aimantation en fonction du champ magnétique à 300 K pour un film

de 50 nm de CoLSTO déposé à 10−7 mbar sur un substrat de SrTiO3. La courbe expérimentale

est la ligne continue rouge et l’ajustement avec une fonction de Langevin est la ligne discontinue

noire. En insert, la zone de la mesure à faible champ magnétique.

Les mesures d’aimantation en fonction du champ magnétique à température ambiante montre

également un caractère particulier pour cet échantillon (figure 6.10) et qui est généralement

observé pour les DMS. En effet, l’aimantation à la rémanence et le champ coercitif sont très

petits. En assumant cette aimantation comme celle de particules superparamagnétiques on peut

ajuster les données avec une fonction de Langevin :

M(H) = MS

(

coth
µH

kBT
− kBT

µH

)

(6.2)

avec MS l’aimantation à saturation que nous assumons être égale à 1 ici (on montre les données

M(H)/MS , tant l’incertitude sur MS est grande), H le champ magnétique appliqué, kB la

constante de Boltzmann, T = 300 K et µ le moment des particules superparamagnétiques dans

le film mince. L’ajustement de la courbe expérimentale (figure 6.10, ligne continue rouge) avec la

fonction de Langevin (figure 6.10, ligne discontinue noire) donne µ = 1750 µB. L’accord correcte

entre les données expérimentales et la fonction de Langevin confirmerait qu’une partie de l’ai-

mantation proviendrait de particules superparamagnétiques de taille nanométrique. Assumant

une structure hcp pour Co et une aimantation à saturation de 1.7 µB/Co à température am-
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biante on peut estimer le diamètre des clusters métalliques de Co à ∼ 2 nm, tout proche de la

valeur déterminée par la procédure FC-ZFC.

Les mesures par magnétométrie SQUID sur les films de CoLSTO se révèlent extrêmement

délicates et parfois quasiment inexploitables notamment à cause de la contribution dia-

magnétique du substrat. Ces mesures ne permettent pas de tirer de conclusions claires et quan-

titatives sur l’origine du magnétisme que nous observons dans les films mais tout au plus de

formuler qualitativement quelques remarques :

• le dopage en Co est nécessaire pour obtenir un comportement magnétique significatif.

• il semble que le magnétisme soit affecté par la pression de croissance des films minces, au-

trement dit, les lacunes d’oxygène, en créant une bande d’impureté qui couplent les ions

magnétiques ou en peuplant la bande de conduction du matériau, favorisent le magnétisme.

Il est important de remarquer que cette tendance est difficile à reproduire.

• la probabilité de la présence de petits clusters métalliques de Co n’est absolument pas

négligeable et peut-être favorisée par les faibles pressions de croissance. Leur très petite

taille (∼ 2 nm) les rend difficiles à observer par des techniques de caractérisations structu-

rales et chimiques, mais aussi par des procédures de FC-ZFC tant les signaux magnétiques

des films de CoLSTO sont faibles.

Nous avons donc mis en œuvre d’autres techniques pour essayer de déterminer les différentes

contributions magnétiques dans les films. Ces techniques doivent être sensibles et permettre de

s’affranchir de la contribution du substrat qui pose beaucoup de problème. C’est l’avantage de

la spectroscopie d’absorption et du dichröısme magnétique circulaire de rayons X, comme nous

allons le voir dans la prochaine section.

6.3 Spectroscopie d’absorption et dichröısme magnétique

circulaire de rayons X

L’absorption des rayons X aux seuils L2 et L3 des éléments de la série des métaux de transition

peut donner accès à une grande quantité d’informations et se révèle beaucoup plus puissante que

les techniques classiques de magnétométrie, notamment grâce à sa sélectivité chimique (chapitre

4). Nous avons utilisé les techniques XAS et XMCD aux seuils L2,3 des atomes de Co pour

étudier l’ordre local autour de ces atomes et leur état ionique dans la matrice de (La,Sr)TiO3.

On a également étudié les spectres au seuil K de l’oxygène et aux seuils L2,3 de Ti. Les mesures

XAS et XMCD ont été effectuées pour des échantillons de 50 nm, déposés à 10−4 et 10−7 mbar

et des échantillons de 150 nm, déposés à 10−6 mbar. Pour tous ces échantillons, le substrat

était SrTiO3. Rappelons que cette technique est une technique de surface dans le mode TEY

(profondeur d’échappement des électrons de l’ordre de quelques nanomètres), c’est le mode que

nous avons utilisé principalement, sauf mention contraire.
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6.3.1 Absorption au seuil K de l’oxygène
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Figure 6.11 – (a) Spectres XAS et (b) spectres XMCD, en mode TEY, au seuil K de l’oxygène

enregistrés à 10 K avec un champ magnétique de 3 T appliqué perpendiculairement à la surface

de l’échantillon, pour des films de CoLSTO déposés à 10−4 mbar (bleu) et 10−7 mbar (rouge).

Les spectres XAS sont normalisés : l’intensité vaut 0 avant seuil et 1 après seuil. La ligne continue

noire sur la figure (b) est la dérivée du spectre XAS de l’échantillon fabriqué à 10−4 mbar.

On montre sur la figure 6.11 les spectre XAS (figure 6.11(a)) et XMCD (figure 6.11(b)),

enregistrés à 10 K et 3 T pour des films déposés à 10−4 (bleu) et 10−7 (rouge) mbar. Sur la

figure 6.11(a), le premier pic vers 530 eV correspond à la transition entre les orbitales O 1s et

les orbitales O 2p hybridées avec les orbitales Ti−3d(t2g) [126]. Notons que les autres pics, à

plus hautes énergies, correspondent aux hybridations Sr 4d−O 2p et La 5d−O 2p [126] mais

ne seront pas discutés. En considérant ce premier pic vers 530 eV, on peut interpréter la perte

d’intensité entre l’échantillon fait à haute pression et l’échantillon fait à basse pression en terme

de plus faible hybridation, dans le deuxième cas, entre les orbitales O 2p et les orbitales 3d (Co

3d et Ti 3d) [127]. C’est en bon accord avec les expériences de diffraction de rayons X (figure

6.1), qui montrent que l’introduction de lacunes d’oxygène induit une élongation de la cellule

unité et ainsi la distance moyenne entre les atomes d’oxygène et leurs premiers voisins augmente.

La figure 6.11(b) présente les spectres XMCD. Aucun signal XMCD n’est mis en évidence pour

l’échantillon fait à basse pression (rouge) et le signal XMCD de l’échantillon fait à haute pression
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(bleu) correspond à la dérivée du spectre XAS (noir). A priori, l’absence de signature XMCD

indique, dans les deux cas, qu’aucun moment magnétique n’est porté par les atomes d’oxygène

dans ces films.

6.3.2 Absorption aux seuils L2,3 de Ti
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Figure 6.12 – (a) Spectre XAS (mode TEY), à 10 K, aux seuils L2,3 de Ti. (b) Spectre XMCD

(mode TEY) aux seuils L2,3 de Ti. La dérivée du signal XAS est indiquée par une ligne continue

noire.

On a également fait des mesures aux seuils L2,3 du Ti. On montre sur la figure 6.12(a) les me-

sures XAS à 10 K avec un champ magnétique appliqué de 3 T. Pour tous les échantillons mesurés

(fabriqués à différentes pression de croissance), la forme du spectre rappelle très précisément la

forme d’un spectre L2,3 de Ti4+ en site octaédrique, malgré un dopage qui induit des porteurs

dans la bande de conduction Ti 3d (atomes de La et/ou présence de lacunes d’oxygène). On

aurait pu s’attendre à une forme plus proche d’un spectre de Ti3+ en site octaédrique. La figure

6.12(b) présente les mesures XMCD dans les mêmes conditions de température et de champ

magnétique, le spectre correspond à la dérivée du spectre XAS. Ainsi cette absence de signal

XMCD indique qu’aucun moment n’est porté par les ions Ti sondés par la technique. Si on

considère que le signal XAS aux seuils L2,3 de Ti correspond à des ions Ti4+ pur, il est normal

qu’aucun signal XMCD ne soit détecté car ions Ti4+ à une configuration 3d0.
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Figure 6.13 – (a) Spectres XAS à 10 K, en mode TEY (rouge) et en mode Fluo (vert), aux

seuils L2,3 de Ti. (b) Référence de Ti3+ dans LaTiO3 en mode TEY (noir) et de Ti4+ dans

SrTiO3 en mode TEY (rouge) et Fluo (vert). (c) Ajustement de la proportion Ti3+/Ti4+. En

rouge la mesure dans un film de CoLSTO et en noir la convolution des spectres expérimentaux

de référence de Ti3+ et Ti4+ menant au meilleur accord. (d) Réprésentation de l’évolution des

spectres Ti aux seuils L2,3 en fonction des proportions Ti3+ et Ti4+. L’échelle de gauche indique

les proportions de Ti4+, de 0% à 100%, qui correspond à 100% et 0% respectivement de Ti3+.

Toutefois, des mesures d’absorptions aux seuils L2,3 de Ti, en mode fluorescence (Fluo),

montrent une forme significativement différente du spectre. Avec le mode de détection en fluo-

rescence, on sonde les atomes dans des profondeurs plus importantes que le mode TEY. Sur

la figure 6.13(a) on compare les spectres XAS en mode TEY et en mode fluorescence (Fluo).

En mode TEY, on se rapproche plus de la signature d’ions Ti4+ alors que le mode fluorescence

révèle une signature qui tend vers Ti3+. En comparaison, sur la figure 6.13(b) sont représentés
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les spectres références de Ti4+ pur en site octaédrique dans SrTiO3 en mode TEY (rouge) et

en mode fluorescence (vert) et la référence de Ti3+ pur en site octaédrique dans LaTiO3. Pour

tenter de déterminer les proportions relatives de Ti4+ et de Ti3+ dans les échantillons mesurés

en mode TEY, nous avons combiné linéairement les références de Ti4+ et Ti3+ pures, en site

octaédrique. La combinaison linéaire donnant le meilleur accord et le meilleur compromis entre

le seuil L2 et le seuil L3 est présentée dans la figure 6.13(c), elle correspond à une proportion de

Ti4+ et de Ti3+ de l’ordre de ∼ 75% et ∼ 25% respectivement. Il a été difficile d’ajuster à la fois

le seuil L2 et le seuil L3, cela conduit alors à un intervalle de l’ordre de 70 − 80% pour les ions

Ti4+ et 20−30% pour les ions Ti3+. Il est difficile de faire de même avec le spectre de Ti en mode

fluorescence. Toutefois, qualitativement on peut se persuader que le spectre est caractéristique

d’un mélange Ti4+−Ti3+ avec un plus grande proportion de Ti3+. La présence d’une population

d’ions Ti avec un caractère plutôt 4+ en surface et plutôt 3+ plus en profondeur semble révéler

l’existence d’une zone de déplétion. Dans la mesure où la bande de conduction aura un caractère

Ti 3d, on a une plus faible densité électronique en surface que dans la profondeur du film.

Figure 6.14 – Diagramme de bande schématique de films, d’épaisseur d, de La0.5Sr0.5TiO3.

L’épaisseur de la zone de déplétion est d0. Adaptée de [55].

Cette surface de déplétion fut déjà observée dans des films de La0.5Sr0.5TiO3 déposés par

ablation laser sur SrTiO3 [55]. Les expériences menées, par Ohtomo & Hwang, ont montré que la

résistivité des films minces augmente lorsque l’épaisseur du film diminue, il en est de même pour

la densité de porteurs. Avec l’aide de mesures XPS, l’interprétation est qu’il existe une couche

isolante à la surface du film de (La,Sr)TiO3, sans modification structurale observée. C’est donc

qu’il y a une perte de porteurs à la surface sur une certaine épaisseur d0, comme le schématise

la figure 6.14, probablement à cause de la grande constante diélectrique de SrTiO3 qui provoque

une courbure de bande à la surface. L’épaisseur de la zone de déplétion, évalué par Ohtomo &
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Hwang, est de 53 Å à 300 K et 165 Å à 2 K [55], c’est à dire plus grand que la profondeur

d’échappement en mode TEY (quelque soit la température de mesure) et plus faible qu’en mode

fluorescence. Cette zone de déplétion pourrait expliquer la différence observée, dans nos mesures

XAS, sur le caractère ionique des ions Ti en fonction de la profondeur de sonde.

6.3.3 Absorption aux seuils L2,3 de Co

Sur la figure 6.15(a), on montre les spectres XAS aux seuils L2,3 du Co, enregistrés à 10 K

et avec un champ magnétique de 3 T appliqué perpendiculairement au plan des échantillons,

pour des échantillons fabriqués à 10−4 et 10−7 mbar. En insert de la figure 6.15(a), on trouve un

spectre L2,3 typique de Co métallique. Sur chaque spectre, des structure fines aux seuils L2,3 de

Co sont visibles et caractéristiques de la présence de Co dans un état ionique. La comparaison

avec des spectres de calculs multiplets [128] ou expérimentaux [129] confirme la présence de Co2+

dans une symétrie octaèdrique, attendue pour des ions Co2+ en site Ti. On remarque que c’est

particulièrement clair pour l’échantillon fait à haute pression. Néanmoins, le cas de l’échantillon

fait à basse pression apparâıt plus complexe car les structures fines sont moins marquées. La

structure multiplet moins prononcée peut être expliquée en terme de changement de champ

cristallin (10Dq), comme le montrent de Groot et al. [128] lorsque des lacunes d’oxygène sont

introduites [130]. Ce changement peut être induit par la modification de la distance Co−O lorsque

la pression de croissance varie. Ceci est illustré par les mesures de diffraction de rayons X (figure

6.1) et les mesures de XAS au seuil K de l’oxygène (figure 6.11). Quand la pression de croissance

diminue, la distance Co−O augmente. Cette augmentation conduit à un recouvrement réduit

des orbitales Co 3d−O 2p et par conséquent à un 10Dq plus faible tout comme une structure

fine moins définie [128]. Une autre origine pour cette plus faible structure fine pourrait venir

des niveaux 3d de Co plus remplis. En effet, la faible pression d’oxygène va introduire des

porteurs, ainsi le nombre d’états vides disponibles peut se retrouver réduit. Enfin, au vu de

certains résultats de magnétométrie, notamment la présence d’une température de blocage, on

peut aussi concevoir que la structure multiplet moins définie peut résulter d’une moyenne entre

une contribution de Co sous forme ionique en site Ti et d’un ensemble de Co sous forme de

clusters métalliques.

Les spectres XMCD sont présentés dans la figure 6.15(b) et révèlent des différences signifi-

catives entre les deux échantillons fait à différentes pressions de croissance. Pour le film déposé

à 10−4 mbar, on voit que la structure fine toujours bien définie est en bon accord avec un

magnétisme provenant de Co dans un état ionique, à fort champ magnétique appliqué (3 T). Au

contraire, le spectre de l’échantillon fait à 10−7 mbar présente une structure fine très peu définie

avec seulement des petits épaulements à 777.7 eV et 779 eV. De plus, il semble que la forme du

spectre soit très proche de celle attendue pour des atomes de Co métalliques.

Malheureusement, même pour cette technique puissante, le faible dopage en Co pose

problème. En effet l’apparition d’un fond continu dans les spectres isotropes de Co, complique
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Figure 6.15 – (a) Spectres XAS (mode TEY), aux seuils Co L2,3, enregistrés à 10 K avec un

champ magnétique de 3 T appliqué perpendiculairement à la surface de l’échantillon, pour des

films fabriqués à 10−4 mbar (bleu) et 10−7 mbar (rouge). L’insert montre une référence de Co

métallique. (b) Spectres XMCD (en mode TEY) aux seuils Co L2,3, enregistrés à 10 K avec un

champ magnétique de 3 T appliqué perpendiculairement à la surface de l’échantillon, pour des

films fabriqué à 10−4 mbar (bleu) et 10−7 mbar (rouge). La courbe noire est la référence de Co

métallique.

l’application rigoureuse des règles de somme [131] pour calculer le moment orbital (mL) et le mo-

ment de spin (mS). Cependant, à partir du signal dichröıque (où le fond est supprimé), on peut

estimer le rapport mL/mS qui est 0.40 et 0.20 respectivement pour les échantillons fabriqués à

10−4 et 10−7 mbar.

Pour aller plus loin dans notre étude, en collaboration avec K. Rode (Center for Research on

Adaptative Nanostructures and Nanodevices, Dublin) et M.-A. Arrio (Institut de Minéralogie

et de Physique des Milieux Condensés, Paris), nous avons calculé les spectres d’absorption en

utilisant une approche multiplet [107, 132]. On a considéré que l’atome absorbeur est Co dans

un état 2+ avec un champ cristallin de symétrie octaèdrique et un champ magnétique appliqué

selon la direction (001). Cela donne une symétrie finale de type C4h. En considérant 10Dq = 2.30
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Figure 6.16 – (a) Spectres XAS et XMCD expérimentaux (bleu) et simulés (noir) pour un

film de CoLSTO fabriqué à 10−4 mbar. (b) Spectres XAS et XMCD expérimentaux (rouge) et

simulés (noir) pour un film de CoLSTO fabriqué à 10−7 mbar.

eV (mesurée par SXES (Soft X-ray Emission Spectroscopy) [133,134] pour des monocristaux de

LaxSr1−xTiO3) nous avons calculé 〈r43d1〉 pour Ti3+ et 〈r43d7〉 pour Co2+ pour adapter le champ

cristallin à notre système en utilisant le code développé par Cowan [107] (〈r43d〉, proportionnel

au champ cristallin, est un paramètre du calcul et représente la partie radiale (à la puissance 4)

des fonctions d’onde des orbitales 3d) . On obtient une valeur de 10Dq = 1.21 eV. Les spectres

simulés donnant le meilleur accord ont été obtenus à 10 K, une intégrale d’échange de 0.01 eV

et pour κ = 70% (κ est l’intégrale de Slater) dans le cas haute pression et κ = 55% dans le

cas basse pression. Cette diminution de κ est cohérente avec une réduction du recouvrement Co

3d−O 2p [135] à basse pression.

Dans les figures 6.16(a) et 6.16(b), on montre les spectres simulés et expérimentaux pour le

cas haute pression et basse pression respectivement. Pour l’échantillon fait à 10−4 mbar (figure

6.16(a)), les spectres XAS et XMCD simulés sont en bon accord avec les spectres expérimentaux.

De plus les valeurs de moment de spin (mL = 2.12µB) et de moment orbital (mS = 0.87µB)
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extraits des calculs donnent mL/mS = 0.41, ce qui est proche de la valeur expérimentale

(mL/mS = 0.40). Dans ce cas, on peut considérer qu’on est bien dans la situation où Co2+ sub-

stitue Ti dans la matrice de LSTO. Pour l’échantillon fait à 10−7 mbar (figure 6.16(b)), la valeur

de 10Dq peut être due à une plus grande concentration de La ou, dans notre cas, à la présence

de lacunes d’oxygène. Pour 10Dq = 0.80 eV, conduisant aux meilleurs spectres simulés, l’accord

entre les données simulées et expérimentales (XAS et XMCD) est moins convaincant, bien que

la diminution en intensité des structures fines dans le spectre XAS soit bien reproduite [128].

La comparaison entre les valeurs du rapport mL/mS marque encore la différence entre le cal-

cul et l’expérience, on trouve mL/mS = 0.44 pour les spectres calculés (avec mS = 2.09µB et

mL = 0.93µB) contre mL/mS = 0.20 pour les spectres expérimentaux.
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Figure 6.17 – Courbe d’aimantation XMCD (mode TEY) au seuil L3 pour un film déposé à

10−4 mbar (a) et à 10−7 mbar (b) enregistrés pour un angle entre le champ magnétique appliqué

et la surface de l’échantillon de 90◦ et 20◦. Le champ magnétique appliqué et la direction de

propagation des photons X sont selon la flèche noire.

Les différences entre expérience et calcul, notamment sur la valeur de mL/mS , peuvent être

expliquées par la présence de clusters de Co métallique qui participent au signal XMCD : on

aurait alors une phase de Co ionique avec un caractère 2+ et une phase métallique qui contribue

plus au signal magnétique à 3 T. On peut également le déduire par la forme ”métallique” aux

seuils L2,3 de Co, des spectres XMCD

Pour mieux comprendre les origines du magnétisme dans nos couches, nous avons aussi

fait des mesures de cycles d’aimantation au seuil L3 de Co à 10 K pour un champ appliqué

perpendiculairement à la surface et aussi avec un angle de 20◦. Les résultats sont présentés sur

la figure 6.17. Cette technique a l’avantage d’être seulement sensible aux atomes de Co dans
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le film, sans aucune contribution du substrat dans le signal magnétique. Pour l’échantillon fait

à 10−4 mbar (figure 6.17(a)), la courbe d’aimantation est caractéristique d’un comportement

paramagnétique (absence de cycle d’hystérèse ouvert) sans signe de saturation à 3 T. Ainsi, avec

les résultats XAS et XMCD, on peut déduire le comportement paramagnétique des ions Co isolés

en site Ti. Pour Pour l’échantillon fait à 10−7 mbar (figure 6.17(b)), mais aussi les échantillons

faits à 10−6 mbar (non-présentés), on voit une forme en ”S” avec une anisotropie évidente.

Celle-ci pourrait indiquer un comportement ferromagnétique à la surface de l’échantillon, bien

qu’il n’y ait pas d’hystérèse. Mais il est très difficile de le confirmer quantitativement à cause

de la faible concentration de Co. Il est également difficile de déterminer une aimantation à la

rémanence ou une ouverture de cycle à cause du faible rapport signal sur bruit.

Les soupçons de présence de ségrégations de Co sont renforcés par les mesures en fonction de

la température aux seuils L2,3 de Co sur des films de 150 nm déposés à 10−6 mbar, présentées

sur le figure 6.18(a), indiquant un faible état ionique dans la contribution magnétique. De plus,

la structure fine des spectres XMCD disparâıt progressivement à mesure que la température

augmente. Ce n’est pas du tout relié à un changement structural car les spectres XAS, qui

sonde tous les atomes de Co, ne sont pas modifiés. On peut extraire le rapport mL/mS en

considérant les règles de somme [131] pour le signal dichröıque. L’évolution de ce rapport en

fonction de la température est présentée sur la figure 6.18(b). Lorsque la température augmente,

la valeur de mL/mS diminue progressivement et tend, à température ambiante, vers la valeur du

Co métal. Cette évolution peut être attribuée à la disparition progressive avec la température

de la contribution de la phase Co2+ au signal magnétique. Le signal à température ambiante

provient alors majoritairement des clusters de Co superparamagnétiques. Dans la figure 6.18(c),

on montre la différence entre les spectres XMCD à 10 K et à 200 K. En faisant cela, on soustrait

la contribution des clusters de Co, vues à haute température, au spectre enregistré à 10 K. Le

spectre ainsi obtenu est assez proche du spectre XMCD, mesuré dans les mêmes conditions, pour

l’échantillon fait à haute pression dans lequel il semble n’y avoir qu’une seule phase de Co2+

ionique. Ce résultat montre, très fortement, la présence de deux phases de Co dans les films de

CoLSTO déposés à basse pression d’oxygène. Récemment, Zhang et al. ont également rapporté

la présence de clusters de Co dans des films de CoLSTO avec 5% de Co [136].

Dans le but de contrôler et d’intégrer au mieux le composé LaxSr1−xTiO3 dopé avec des

atomes de Co (CoLSTO) dans une hétérostructure à base de SrTiO3 pour permettre l’injection

et la détection de spin nous avons déposé des films minces de CoLSTO par ablation laser pulsé

sur des substrats de SrTiO3 orientés (001) et étudier les propriétés structurales électroniques

et magnétiques. Les études structurales ont montré une bonne qualité de nos couches pour

différentes pressions de croissance. L’augmentation du paramètre de maille hors-plan des films

en fonction de la pression de dépôt a permis de mettre en évidence l’incorporation de lacunes

d’oxygène dans la maille de CoLSTO à basse pression d’oxygène avec une élongation de la maille

dans la direction (001). Les caractérisations chimiques de nos couches, en combinant plusieurs
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Figure 6.18 – (a) Spectres XMCD (mode TEY) pour un film de 150 nm d’épaisseur, déposé

à 10−6 mbar, en fonction de la température avec un champ magnétique appliqué de 3 T. (b)

Dépendance en température du rapport mL/mS . La valeur du Co métallique (0.08) est indiquée

par un ligne noire et la valeur calculée pour un échantillon fait à basse pression est indiquée par

une ligne bleue. (c) Différence des spectres XMCD enregistrés à 10 K et 200 K. Le résultat a été

multiplié par 2.4 pour permettre la comparaison avec le spectre XMCD à 10 K du film fabriqué

à 10−4 mbar.
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techniques telles que la microscopie électronique en transmission à haute résolution (HRTEM),

la spectroscopie de perte d’energie des électrons (EELS) et la spectrocopie d’électrons Auger

(AES) n’ont pas permis, à priori, de mettre en évidence des ségrégations Co. Toutefois, à cause

du très faible dopage en ions Co (∼ 2%), le signal de Co a bien souvent été en deçà du seuil

de détection des techniques employées. Cependant, on peut donner une limite supérieure du

diamètre d’éventuels clusters de Co d’environ 10 nm. On rencontré de grandes difficulté pour

l’exploitation des résultats de magnétométrie SQUID à cause de la faible quantité de Co. En

effet, la contribution diamagnétique du substrat domine dans les mesures et cela induit une

incertitude extrêmement grande sur les aimantations à saturation, à la rémanence et les champs

coercitifs. On a pu très qualitativement supposer un rôle des lacunes d’oxygène dans les signaux

magnétiques de CoLSTO mais la reproductibilité s’est finalement révélés être assez faible. Il faut

également noter que dans certains échantillons, la présence d’une température de blocage dans

une procédure Field Cooled/Zero-Field Cooled (FC/ZFC) et l’ajustement des cycles d’aimanta-

tion par une fonction de Langevin laisse entrevoir un comportement superparamagnétique. En

considérant des particules de Co hcp, on peut supposer la présence d’agrégats de Co d’une taille

d’environ 2 − 3 nm.

Ces incertitudes sur les mesures SQUID, nous ont conduit à une étude de spectroscopie

d’absorption de rayons X (XAS) et de dischröısme magnétique circulaire des rayons X (XMCD)

qui permet notamment de s’abstenir de la contribution du substrat. Les mesures ont été faites

aux seuils L2,3 du Co et Ti et au seuil K de l’oxygène. La dépendance du signal de loxygène en

fonction de la pression de croissance des échantillons a confirmé l’élongation de la maille induite

par l’incorporation de lacunes doxygène à faible pression. Le XAS aux seuils L2,3 des ions Ti

en mode de détection d’électrons (TEY) et en mode fluorescence a révélé l’existence possible

d’une zone de déplétion. En effet, en surface on trouve un caractère 4+ tandis que plus en

profondeur on trouve un net mélange 3+/4+. Les mesures XMCD sur les atomes de Ti (Ti4+ en

surface) et d’oxygène, en surface, n’ont pas permis de mettre en évidence un signal dichröıque.

Ainsi, malheureusement, il n’est pas possible de conclure sur l’intéraction d’échange qui peut

éventuellement exister au sein du matériau. Les interrogations sur les mécanismes responsables

d’un comportement ferromagnétique de nos couches restes une zone d’ombre d’autant plus que

les mesures XAS aux seuils L2,3 des atomes de Co ont permis de mettre en évidence la présence

de deux phases de Co dans certaints de nos échantillons. En effet, on trouve des ions Co2+

en symétrie octaèdrique, en substitution de Ti, dans l’ensemble des échantillon mesurés, mais

le signal XMCD des couches en fonction de la pression de croissance a laissé apparâıtre des

différences signicatives. Les échantillons fabriqués à haute pression d’oxygène sont caractérisés

par une seule phase de Co ionique en site Ti, mais clairement paramagnétique. Tandis que les

échantillons faits à plus basse pression sont constitués de deux phases de Co, une phase diluée

et une phase qui semble être métallique.
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Chapitre 7

Transport électronique sous

champ magnétique

Finalement, comme pour beaucoup d’autres oxydes magnétiques dilués, la présence d’une

phase secondaire du dopant magnétique ne peut pas être écartée. Toutefois, nous avons vu que

deux phases de Co pouvaient exister et lorsque j’ai commencé ma thèse, les premiers résultats

de magnétorésistance tunnel venaient d’être publiés par G. Herranz et al., montrant que des

porteurs pouvaient être polarisés en spin. J’ai tenté de poursuivre ce travail mais les difficultés

et les problèmes de reproductibilité ont considérablement limité le succès de cette approche

7.1 Effet tunnel polarisé en spin

7.1.1 Préparation des jonctions tunnel magnétiques

Les jonctions tunnel ont été élaborées en utilisant CoLSTO comme électrode inférieure et Co

comme électrode supérieure, séparées par une barrière de LaAlO3 d’une épaisseur de 1.6 nm (4

mailles unité). Les bicouches de CoLSTO/LaAlO3 sont élaborées à basse pression de croissance,

par ablation laser, sur un substrat de SrTiO3. La contre-électrode de Co à été déposée ex-situ

par pulvérisation cathodique. En plus de la couche de Co une couche de CoO est ajoutée au

dessus pour bloquer l’aimantation de Co dans le but d’obtenir un état antiparallèle bien défini

dans les mesures de magnétorésistance tunnel (TMR). Le choix de la barrière de LaAlO3 et de

la contre-électrode de Co a été dicté par l’expérience du laboratoire sur l’interface LaAlO3/Co

dont la polarisation en spin est quantifiée.

Les jonctions tunnel sont fabriquées par lithographie optique en quatre niveaux développée

au laboratoire [8]. La figure 7.1 résume les diffŕentes étapes de fabrication. Le premier niveau

permet de définir les jonctions tunnel à l’aide d’une gravure ionique contrôlée en temps réel par
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Substrat Substrat

SubstratSubstrat

CoLSTO
Co

LAO

Definition des jonctions

Definition des barreaux
Ouverture et circuiterie

1

2
3

Résine 
isolante

Ti/Au

Figure 7.1 – Représentation des étapes de lithographie. La structure de départ est une

CoLSTO/LaAlO3/Co/CoO. Létape 1 définit les jonctions, létape 2 définit lélectrode inférieure

(les barreaux) et enfin après dépôt d’une résine isolante, ouverture et conctat électrique Ti/Au

(étape 3 sur le schéma).

spectroscopie de masse d’ions secondaires (SIMS). On grave la couche de Co jusqu’à la barrière

tunnel. On arrête la gravure dans la barrière pour éviter le couplage dipolaire entre l’électrode

inférieure et supérieure.

Le deuxième niveau définit l’électrode inférieure. On effecture alors une gravure ionique

jusqu’au substrat. Une fois les jonctions et l’électrode inférieure définies on les isole avec un

dépôt de résine isolante (Si3N4).

Le troisième niveau consiste à ouvrir la résine pour connecter les électrodes supérieures des

jonctions. C’est une étape d’alignement délicate car les surfaces des jonctions vont de 4 à 128

µm2. Les ouvertures sont réalisées par gravure chimique réactive sous atmosphère de SF6.

Figure 7.2 – Résultat des jonctions tunnel magnétiques à la fin du processus.
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Enfin, le contact sur les jonctions est effectué par un lift-off de Ti/Au. La figure 7.2 présente le

résultat final du processus où on voit 6 barreaux qui représente la forme de l’électrode inférieure

avec 12 jonctions tunnel magnétiques, de différentes tailles, par barreaux.

7.1.2 Mesures de magnétorésistance tunnel
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Figure 7.3 – (a) Courbe I(V) mesurée sur une jonction tunnel à 4 K. (b) Courbe de TMR pour

une jonction tunnel mesurée à 3 K avec une tension appliquée de −30 mV. (c) Courbe de TMR

pour une jonctions tunnel mesurée à 3 K avec une tension appliquée de 20 mV. (c) TMR en

fonction de la tension appliquée aux bornes de la jonction tunnel. La ligne discontinue rouge est

un guide pour les yeux.

On présente sur la figure 7.3 des mesures obtenues au cours de ma thèse, ces mesures ont été

extrêmement difficiles à obtenir, on y reviendra un peu plus tard. Dans la figure 7.3 on présente

les résultats, à 3 K, pour une jonction de 32 µm2 CoLSTO/LaAlO3/Co/CoO dont la bicouche

CoLSTO(150 nm)/LaAlO3(1.6 nm ) a été déposée à 10−7 mbar sur un substrat de SrTiO3. La

figure 7.3(a) montre une caractéristique courant−tension, courbe I(V), non-linéaire indiquant

un transport tunnel. Sur la figure 7.3(b) pour une tension appliquée de −30 mV, à fort champ

magnétique, les aimantations des deux électrodes magnétiques sont orientées dans le même sens,

on a un état de résistance faible. Quand on diminue la valeur du champ magnétique, on observe
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un saut de la résistance vers −400 Oe associé au retournement de l’électrode de Co. Puis, pour

des champs magnétiques plus élevé on revient à une configuration parallèle des aimantations.

La magnétorésistance tunnel pour cette jonction est de ∼ 30 %.

La figure 7.3(c) montre une autre mesure de TMR avec une tension appliquée de 20 mV sur

la même jonction, on voit cette fois-ci que la TMR est négative avec une amplitude pratiquement

deux fois plus grande ∼ −60 %. La figure 7.3(d) rassemble les différentes mesures de TMR, en

fonction de la tension appliquée, sur cette jonction avant sa mort soudaine.

Statistiquement, sur les quelques jonctions mesurées, les comportements de la TMR en fonc-

tion de la tension appliquée se sont révélés assez différents avec des courbes paires [95] ou

impaires comme cela semble être le cas sur la figure 7.3(d). On s’y attend lorsque le processus

tunnel est assisté par des impuretés [137], par exemple les lacunes d’oxygène introduites pendant

la croissance. Malheureusement l’ajustement par un modèle de tunnel assisté par des impuretés

ne permet pas d’ajuster facilement les données de la figure 7.3(d) en considérant un plan de

défauts localisés [95]. C’est cette distribution de défauts qui a été considérées par Herranz et al.

pour ajuster les courbes de TMR en fonction de la tension appliquée [95]. Toutefois, un modèle

prenant en compte une distribution tridimensionnelle de défauts asymétriquement disposés dans

la barrière pourraient permettre de mieux ajuster les données.

7.2 Problèmes de reproductibilité

La reproductibilité des mesures de TMR sur des jonctions tunnel avec électrode de CoLSTO

s’est révélée extrêmement faible. Des centaines de jonctions furent mesurées et les résultats

positifs ont souvent été absents, avec la fragilité des jonctions tunnel comme constante.

Tension appliquée (V)
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o
u
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n
t 

(A
)

Figure 7.4 – Courbe I(V) caractéristique d’une mauvaise jonction tunnel.
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Figure 7.5 – Représentation statistique de la valeur de la TMR en fonction de la symétrie de la

courbe I(V). L’asymétrie est définie comme le rapport des valeurs de la courbe I(V) à 0.3 V et

-0.3 V. Les différents symboles représentent des valeurs enregistrées pour différents échantillons.

En tenant compte des caractéristiques courant−tension, deux groupes peuvent être construits

à partir des nombreuses tentatives de mesure de TMR. En effet, les courbes I(V) permettent,

statistiquement, d’extraire les jonctions qui ont montré de la TMR de celle qui n’en ont pas

montré. Les I(V) non-linéaires et symétriques, comme sur la figure 7.3(a), sont systématiquement

caractéristiques d’une jonction tunnel correcte (avec TMR), tandis que les courbes I(V) non-

linéaires et asymétriques, comme sur la figure 7.4, sont systématiquement caractéristiques d’une

mauvaise jonction tunnel (sans TMR). La figure 7.5 résume cette statistique en présentant la

valeur de la TMR mesurée en fonction de l’asymétrie de la courbe I(V) de la jonction (cette

asymétrie est définie comme le rapport des valeurs de courant de la courbe I(V) à 0.3 V et -0.3

V).

Tous ces problèmes de reproductibilité n’ont pas permis d’explorer les paramètres pouvant

affecter la TMR des jonctions tunnel. Malgré les tentatives, l’influence de la pression de croissance

de l’électrode de CoLSTO ou l’influence de la pression de dépôt de la barrière de LaAlO3 reste

sans réponse. Ces échecs peuvent traduire deux faits :

• la croissance de CoLSTO est très délicates et finalement difficilement mâıtrisée

• tous les phénomènes liés au magnétisme du matériau sont d’origine extrinsèque

Dans le chapitre suivant nous allons discuter le caractère intrinsèque ou extrinsèque des

propriétés observées dans nos films minces de CoLSTO.
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Chapitre 8

Discussion

Nous avons vu que l’étude d’un système magnétique dilué était difficile. Malgré les apparences,

les mesures d’un cycle d’aimantation à température ambiante pour un matériau avec un dopage

très faible en ions magnétiques n’est pas suffisant pour conclure sur le caractère intrinsèque

d’un système magnétique dilué. Les problèmes de reproductibilité laissent à penser que l’origine

extrinsèque est la voie de la raison. Dans ce chapitre, nous allons discuter des scénarii possibles

qui pourraient se jouer et expliquer les résultats observés.

8.1 Origines extrinsèques possibles du magnétisme dans

LaxSr1−xTiO3 dopé au Co

8.1.1 Contamination extérieure

Différentes causes externes peuvent être avancées pour expliquer l’apparition d’un signal

magnétique dans nos films. La première qui peut venir à l’esprit est la possibilité d’une conta-

mination. Les contaminants peuvent avoir plusieurs sources : l’utilisation de pinces et autres

outils avec des impuretés magnétiques, certains rubans adhésifs ou marqueurs. Par exemple,

l’utilisation de pinces non-conformes (avec des constituants magnétiques) a été supposée pour

expliquer le comportement ferromagnétique de films minces de HfO2 [138]. Le porte-échantillon

de la chambre d’ablation laser peut également être une source de contamination. En effet celui

est porté à 700◦C pendant la croissance et on peut facilement imaginer la diffusion de métaux.

Toutefois, nous avons pu remarquer que seule la présence de Co dans la cible laisse apparâıtre un

signal magnétique raisonnable. Les échantillons sans Co montre un signal magnétique 10 fois plus

faible qu’avec Co (chapitre 6). On peut alors négliger une contamination lors de la croissance.

Quant à la contamination extérieure pouvant venir de l’environnement de travail et des outils

utilisés, j’ai cherché à travailler le plus proprement possible notamment en utilisant des pinces
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non-métalliques et en nettoyant régulièrement les outils en contact avec les échantillons. C’est

le cas surtout de la paille utilisée pour les mesures SQUID. Sauf surprise, il est raisonnable de

négliger une contamination magnétique qui pourrait expliquer nos mesures, surtout les mesures

de TMR.

8.1.2 Formation de clusters de Co

La principale raison qui peut expliquer un comportement ferromagnétique de nos couches

est la présence de phases secondaires riches en Co. Dans la plupart des systèmes dilués cette

question revient souvent et alimente les débats. Par exemple des nanoparticules de Fe ou Co ont

été trouvé dans des systèmes TiO2 et ZnO dopés [139–141] notamment lorsque les croissances

ont été effectuées à basse pression d’oxygène [84,140]. Il est difficile de trouver ces clusters tant

les dopages utilisés sont souvent très faibles (1−5%). Toutefois, les techniques d’absorption de

rayons X (XAS) permettent souvent de contourner cette difficulté. Une étude XAS et XMCD a

permis de révéler la présence de Co métallique dans des couches de ZnO dopées avec Co dont

la croissance fut effectuée à 10−7 mbar [84].

Dans notre cas, une caractérisation exhaustive des couches de CoLSTO n’a pas permis de

mettre en avant quelques anomalies structurales ou chimiques que ce soient (chapitre 6). Les

techniques utilisées : diffraction de rayons X, spectroscopie Auger, microscopie en transmission

et spectroscopie de perte d’énergie ont montré une bonne qualité de nos couches. Toutefois, il

n’a pas été possible de se convaincre de l’absence de clusters de Co à cause de la faible quantité

de Co dans nos films, 1 − 2%. En effet, à chaque fois, le signal de Co était dans le bruit de la

technique utilisée.

Malgré le faible crédit à apporter aux mesures d’aimantations dans ce genre de système,

si on considère qualitativement certaines mesures, des signes troublant de la présence d’inho-

mogénéités de Co apparaissent. On a vu que pour certains films une température de blocage peut

être déterminée et révèle un comportement superparamagnétique de nos couches. En supposant

que les particules magnétiques sont des clusters de Co ont obtient une taille nanométrique de ∼
2 nm pour ces précipités de Co. A cela on peut ajouter, la possibilité d’ajuster à température

ambiante les mesures d’aimantation par une fonction de Langevin traduisant également un ca-

ractère superparamagnétique avec une taille de cluster de Co de l’ordre de 2 − 3 nm.

Si on considère des études qui montrent la présence de clusters métalliques dans des films

minces et fabriqués à basse pression d’oxygène [84, 140] il est troublant de remarquer que le

magnétisme de nos couches augmente pour des pressions de croissance faibles, permettant l’exis-

tence de Co métal. L’évidence de clusters de Co a récemment été confirmée dans CoLSTO avec

des conditions de croissance proches [92]. En effet, des clusters de Co de quelques nanomètres

ont été découverts dans des films de CoLSTO (avec 5% de Co) déposés à basse pression [136].

De plus, la mesure d’effet Hall extraordinaire dans ces échantillons implique que la présence de

cet effet n’est pas une preuve irréfutable du caractère intrinsèque, contrairement à ce qui pouvait
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être admis jusqu’ici.

Pour essayer de trancher sur le magnétisme dans CoLSTO nous avons mené des expériences

XAS et XMCD. Pour les échantillons faits à basse pression il semble qu’il existe 2 phases de

Co : une phase de Co2+ en site Ti et une phase métallique. En revanche les films faits à plus

haute pression d’oxygène montrent un caractère intrinsèque sans la moindre signature de Co

métallique. Cependant, dans ce cas, les mesures XMCD d’hystérèses montrent que le Co2+ est

parfaitement paramagnétique, sans intéraction d’échange.

Il semble que la formation de clusters de Co sous faible pression de croissance soit le scénario

à retenir pour expliquer l’origine du ferromagnétisme de nos couches de CoLSTO. Toutefois,

même dans ces films où la probabilité de trouver un cluster est grande il existe une phase

diluée de Co qui est largement majoritaire dans les films faits à haute pression. Comment alors

expliquer la TMR mesurée en terme de clusters de Co ? Malheureusement, la statistique assez

faible dont nous disposons ne permet pas de répondre sans ambigüıté à cette question par un

scénario cluster ou un scénario phase diluée. Dans un scénario avec des clusters de Co, on peut

seulement supposer que l’effet de magnétorésistance tunnel observé soit le fait d’un précipité de

Co métallique à travers la barrière de LaAlO3. Cependant, on peut rappeler que dans les mesures

de Herranz et al. une TMR est mesurée jusqu’à 200 K [95]. Si on suppose alors que le scénario

clusters de Co est à l’origine de la polarisation en spin des porteurs et que la température de

blocage est TB = 200 K on aurait des clusters de plusieurs dizaines de nanomètres (∼ 30 nm

pour Co hcp). Il est alors très peu probable que ces ségrégations de Co soient passées inaperçues

dans les expériences AES et EELS. Jusqu’ici, les seules évidences de la présence de clusters de

Co font états de tailles de l’ordre de 2 − 3 nm.

Il est possible qu’un autre phénomène puisse expliquer la TMR mesurée parfois. On peut

considérer que ce phénomène est à lui seul responsable des problèmes de reproductibilté ren-

contrés ou s’ajoute à d’autres facteurs, comme la présence de clusters de Co. Des mesures par

microscope à force atomique à pointe conductrice ont révélé des structures assez étonnantes.

On pourrait concevoir que la faible reproductibilité de nos mesures TMR soit le fait d’une

séparation de phase qui conduirait au sein d’un même matériau à des régions de composition

chimique différente.

8.2 Séparation de phase dans (La,Sr)TiO3 dopé au Co

8.2.1 Décomposition spinodale

La décomposition spinodale est un processus par lequel un mélange de deux constituants, ou

plus, peut se séparer en régions distinctes avec des concentrations des constituants différentes.

On peut alors se retrouver avec des régions avec une concentration élevée et d’autres avec une

concentration plus faible d’un ou de plusieurs constituants du matériau. On peut s’imaginer

le résultat comme l’existence de nanocristaux cohérents dans une matrice de même nature chi-
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mique. La différence entre ces régions est généralement difficile à déterminer car la décomposition

spinodale n’entrâıne par l’apparition d’une autre phase cristallographique. Toutefois, il existe

quelques exemples dans la littérature rapportant la formation de tels nanocristaux comme dans

(Zn,Cr)Te où on peut trouver la formation de nanocristaux métallique de (Zn,Cr)Te riches en Cr

dans une matrice de (Zn,Cr)Te pauvre en Cr [142]. Cette décomposition conduit à un comporte-

ment superparamagnétique de nanocristaux ferromagnétiques dont la structure est imposée par

la matrice du même matériau. Cette décomposition spinodale pourrait être la propriété générique

de bon nombre de système magnétiques dilués [143, 144]. Toutefois, au vu de la concentration

de Co présente dans nos films il parâıt difficile de mettre en évidence directement de telles

nanostructures.

8.2.2 Inhomogénéités électroniques

(a)

(b)

(c)

Figure 8.1 – (a) Mesures résiscope à la surface d’une couche de CoLSTO. (b) Profil topogra-

phique et (c) profil électrique correspondant.

L’analyse des surfaces de CoLSTO a permis de mettre en évidence dans certains cas la

présence d’inhomogénéités. La figure 8.1 montre des mesures à l’aide d’un microscope à force

atomique avec une pointe conductrice (appelé aussi résiscope qui est la spécialité de K. Bou-

zehouane et S. Fusil). Cette technique particulière permet de mesurer localement la résistance

de la couche entre une électrode et une pointe conductrice [145]. Combinée avec la résolution

spatiale du microscope à force atomique on peut ainsi cartographier la résistance à la surface de

l’échantillon. On voit sur la figure 8.1(a) une image en deux partie, la partie de gauche présente

la topographie de la surface et la partie de gauche présente la cartographie de la résistance dont

la valeur est donnée en échelle de couleur de rouge (résistance faible) à rose (résistance haute)

qui correspond à limite de détection de l’instrument. Si on se concentre sur la partie de droite,
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(a)

(b)

(c)

Figure 8.2 – Mesure de caractéristique courant−tension sur un ı̂lot (b) en dehors (c).

on voit un fond de haute résistance (rose) et des tâches de résistance plus faible. Déconvoluée de

la forme de la pointe, la taille maximale de ces tâches ne dépasse pas 100 nm. Ces ı̂lots semblent

avoir une forme comme le montre la topographie de la surface de la figure 8.1(a) et la figure

8.1(b). De plus la hauteur des ı̂lots semblent être corrélée à la valeur de résistance mesurée qui

est 3− 4 ordres de grandeur plus faible que le fond de couche, pour les ı̂lots visibles en topogra-

phie. En fonction de la distance à la surface de ces inhomogénéités la résistance varie de 107Ω

pour les ı̂lots en surface à quelques 1010Ω pour les ı̂lots les plus enterrés dans la matrice qui

n’apparaissent pas sur la topographie.

Il faut rappeler que les mesures XAS aux seuils L2,3 de Ti montrait un degré d’oxydation

de Ti majoritairement 4+ en surface qui serait en accord avec le caractère isolant du fond de

couche au résiscope. Les ı̂lots plus conducteurs observés ici, pourrait alors être à l’origine de la

petite contribution de Ti3+ déduite à partir de spectres référence de Ti3+ et Ti4+. Toutefois,

la surface totale recouverte par les ı̂lots (∼ 3%), qui pourrait contribué à une signature Ti3+

dans les spectres XAS, explique difficilement la proportion de Ti3+ (20 − 30%) évaluée dans

les spectres XAS aux seuils Ti L2,3. L’origine de ces ı̂lots reste à determiner. Malgré tout, on

peut très bien imaginer que tout le courant tunnel circulerait dans ces ı̂lots s’ils existent dans la

section de la jonction tunnel.

A ce titre, un résultat très intriguant concernent les mesures de caractéristiques

courant−tension sur ces ı̂lots. C’est ce que révèle les résultats d’expériences montrés sur la figure

8.2. La courbe I(V) sur un ı̂lot de la figure 8.2(a) est non-linéaire et symétrique (figure 8.2(b))

tandis qu’en dehors, sur le fond de couche, la courbe I(V) n’est pas symétrique. Ces mesures
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Figure 8.3 – Représentation statistique du nombre d’̂ılots en fonction du temps de dépôt pour

différentes pressions de croissance.

nous rappellent étrangement les mesures I(V) effectuées sur les jonctions tunnel. Rappelons que

les jonctions qui ont montré un effet de TMR présentait une courbe I(V) symétrique. Existe-il

une corrélation entre ces ı̂lots et l’effet de TMR dans nos jonctions ? Comment expliquer l’origine

de ces structures ?

La première idée qui vient à l’esprit pour expliquer l’origine de ces ı̂lots est la formation de

goutelettes pendant le processus d’ablation laser. En fonction, de la qualité de la cible ou de sa

dégradation dans le temps, des morceaux de cibles peuvent être ablatés et venir se déposer sur la

couche pendant la croissance. Toutefois, hormis des problèmes d’homogénéité de la cible, rien ne

laisse à supposer que ces goutelettes puissent expliquer les différences de conduction observées.

Statistiquement, il semble que l’épaisseur, autrement dit le temps de dépôt, favorise la for-

mation des ı̂lots comme le montre la figure 8.3. Toutefois, il n’y a rien de systèmatique. Souvent

il est arrivé que des couches similaires présentent un nombre radicalement différent de tâches.

Les mécanisme de formation de ces structures restent assez obscures.

Des études ont montré que la surface d’un monocristal de SrTiO3 pouvait être le théâtre

de deviations à la stœchiométrie lorsque le cristal est soumis à des conditions oxydantes ou

réductrices [146–148] respectivement un recuit sous oxygène et un recuit sous faible pression

d’oxygène. Les recuits opérés sont dans une gamme de température de 700−1000◦C et les faibles

pressions sont ∼ 10−7 mbar. Le traitement oxydant laisse apparâıtre des ı̂lot de SrO en surface

tandis que le traitement réducteur fait émerger des ı̂lots de TiO2. C’est ce dernier cas qui est le

plus intéressant. Le mécanisme de formation de ces ı̂lots semble faire intervenir les équilibres des
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Figure 8.4 – Image au microscope électronique à balayage d’un ı̂lot.

concentrations des différentes espèces ainsi que les lacunes d’oxygène. Toutefois, le mécanisme

s’avère assez complexe car il pourrait faire intervenir beaucoup de paramètres dans le processus

de réorganisation chimique comme la durée du traitement thermique, l’historique thermique de

l’échantillon et la densité de dislocation qui favorise la diffusion des atomes d’oxygène [146]. Des

structures similaires ont été observées pour (La,Sr)TiO3 avec 0.1 at.% d’atomes de La traité

dans des conditions réductrices. Une caractérisation intensive des ı̂lots a permis de déduire une

composition Ti2O3 avec un caractère métallique. La prolongation du recuit sous vide mène

à l’apparition d’un plus grand nombre d’̂ılots avec des tailles pouvant atteindre 200 nm qui

finissent par coalescer [149]. Pour un dopage en La de 5 at.% le même genre de structure est

encore observées, avec une ségréagation en La plus importante dans les ı̂lots [150].

En collaboration avec F. Wyczisk (Thales Research & Technology), j’ai voulu savoir quelle

était la composition de ces ı̂lots par des méthodes spectroscopiques disponibles au laboratoire.

Techniquement, la taille des particules a poussé les techniques de spectroscopie Auger et EDS

(Energy Dispersive Spectroscopy) dans leurs limites. La figure 8.4 présente une image de ce qu’on

a considéré comme un de ces ı̂lots vu au résiscope. Qualitativement, la tendance des mesures

semble indiquer qu’il y ait deux fois plus de La dans la particule que dans le fond de couche. On

peut alors supposer 2 phases de CoLSTO : une phase riche en La et une phase pauvre en La.

Les ions La permettent de doper SrTiO3 en électrons, une différence de dopage peut expliquer

une différence de conductivité observée au résiscope. Toutefois, les travaux de Tokura et al. [29]

sur le comportement métallique de SrTiO3 en fonction du dopage en ions La ne met pas en

évidence une différence aussi grande, tout au plus un facteur 2 dans la résistance à température

ambiante, à comparer avec les 3 − 4 ordres de grandeurs déterminés au résiscope.

On a vu que, statistiquement, le nombre d’̂ılot augmente avec l’épaisseur des couches de

CoLSTO déposées (figure 8.3). Pour des couches épaisses (400 nm) nous avons alors tenté de
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(a)

(b)

(c)

Figure 8.5 – Image CT-AFM de films minces de CoLSTO(400 nm)//SrTiO3 déposés à basse

pression avec différentes puissances de laser : 60 mW (a), 40 mW (b) et 20 mW (c).
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voir l’influence de la vitesse de croissance sur la formation de ces ı̂lots. Dans un premier temps,

nous avons fait crôıtre un film de 400 nm à basse pression dans les conditions habituelles de

puissance du laser (60 mW). On montre sur la figure 8.5(a) les images topographiques et de

résistance mesurées en CT-AFM. On constate que le nombre d’inhomogénéités conductrices

est grand. Ensuite, lorsqu’on diminue la puissance du laser (40 mW) on diminue la vitesse de

croissance, on a donc besoin de plus de temps pour atteindre les 400 nm d’épaisseur de la

couche. On se rend compte sur la figure 8.5(b) que le nombre d’̂ılots à augmenter et qu’on en

voit plus sur la topagraphie (partie gauche de la figure 8.5(c)). Les ı̂lot visibles en topographie

apparaissent plus conducteurs sur l’image de la résistance. On diminue alors encore la vitesse

de croissance (puissance du laser à 20 mW) et on constate sur la figure 8.5(c) que le nombre

d’̂ılots reste important, ils apparaissent également un peu plus gros et très visibles sur l’image

de la topographie. Lors de la croissance les échantillons sont maintenus à une température de

l’ordre de 700◦C et il semble que la formation des ı̂lots soient liée à un processus cinétique plutôt

qu’à l’épaisseur finale de la couche (si on dépose épais, on dépose longtemps). Comme d’autres

expériences [149], on voit que le nombre d’̂ılots augmentent lorsque l’échantillons est maintenu

longtemps à haute température (figures 8.5(a) et (b)). Lorsqu’on l’échantillon est maintenu plus

longtemps encore à haute température les structures coalescent et deviennent clairement visibles

en surface (figure 8.5(c)).

A partir de ces échantillons où on a réussi à reproduire les inhomogénéités électroniques,

nous avons lithographié des jonctions tunnel magnétiques pour mesurer de la TMR. La figure

8.6 rassemble des résultats sur une jonction tunnel de 24 µm2 faite à partir de l’échantillon de la

figure 8.5(b). Dans un premier temps, on voit en insert de la figure 8.6(a) que la caractéristique

I(V) est représentative d’un processus tunnel. On a mesuré une TMR de 9.3 % à 3 K avec une

tension appliquée de 20 mV. Sur la figure 8.6(b) on présente la variation de la TMR en fonction

de la tension appliquée (à 3 K). On se rend bien compte que les résultats de TMR sont bien

moins convaincant que les résultats présentés au chapitre précédent. Tout particulièrement, le

bruit est important dans nos mesures et on ne remarque pas de plateau dans l’état anti-parallèle.

Malheureusement des problèmes persistent. En effet, le taux d’échec reste important en ce qui

concerne les mesures de TMR sur d’autres jonctions ou d’autres échantillons avec une multitude

d’̂ılots, notamment les échantillons des figures 8.5(a) et (c). On peut se dire que le traitement

thermique prolongé de ces échantillons altère considérablement la qualité structural des couches

et ne permettent pas de définir des jonctions permettant de mesurer de la TMR. Malgré cela,

on sent bien que les structures que nous voyons apparâıtre − parfois − à la surface de nos

échantillons sont d’une façon ou d’une autre responsables de la TMR mesurée dans certaines

jonctions tunnel magnétiques. Une question important reste à déterminer le rôle d’éventuels

clusters de Co dans ces structures.

En 2007, une étude a montré qu’il était possible de fabriquer, par une méthode de po-

lymérisation complexe, des nanoparticules de CoLSTO qui présentent un caractères ferro-
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TMR ~ 9.3 %

Figure 8.6 – (a) Courbe de TMR mesurée à 3 K avec une tension appliquée de 20 mV. On

mesure une TMR de 9.3 %. En insert la carctéristique I(V). Dépendance en tension de la TMR

mesurée à 3 K.

magnétique à température ambiante, sans, semble-t-il, la présence de clusters de Co [151]. On

est peut-être dans ce schéma à ceci près que les nanocristaux seraient dans une matrice du

même matériau [142]. Déterminer avec plus de précision la nature exacte de ces structures peut

constituer une perspective intéressante. Les questions posées par ces ı̂lots pourraient être levées

par une étude par microscopie électronique en transmission à haute résolution pour déterminer

d’éventuelles modifications : des relaxations du réseau cristallin en surface et/ou des défauts

structuraux (dislocation, ...) qui favorisent la formations de telles inhomogénéités. Une étude

par spectroscopie de perte d’énergie d’électrons permettrait de déterminer avec plus de précision

la composition chimique de ces particules par rapport au reste de la couche. De plus, il serait
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alors également possible de déterminer si la valence des ions de Ti change avec la concentration

de La. Une autre idée d’expérience pourrait être de mesurer avec une résolution spatiale la po-

larisation en spin de la surface de CoLSTO avec un STM polarisé en spin (Scanning Tunneling

Microscope). Enfin, le laboratoire est, depuis peu, équipé d’un résiscope capable de travailler

à la température de l’hélium liquide avec la possibilité d’appliquer un champ magnétique. Il

serait intéressant de voir le comportement des ces structures dans ces conditions, notamment

en utilisant une pointe ferromagnétique pour réaliser une jonction tunnel sélectivement avec le

fond de la couche ou avec un ı̂lot.

On a vu dans cette partie que l’utilisation de CoLSTO en tant qu’électrode ferromagnétique

pour l’injection de spin était loin d’être optimale. Il faudra certainement compter sur un autre

matériau pour cette première brique élementaire à la réalisation d’un SpinFET. Cependant, il

reste une deuxième brique élementaire à évaluer du point de vue du transport dans SrTiO3.

Comment créer un gaz électronique dans lequel on pourra éventuellement injecter des électrons

polarisés ? C’est le point que je vais développer dans la dernière partie.
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Chapitre 9

Structure électronique de SrTiO3

révélée par ARPES

L’exploitation des propriétés physiques de SrTiO3 nécessite une meilleure compréhension

de sa structure électronique. Malgré les efforts consentis jusqu’ici, la détermination directe de

la structure de bande et de la surface de Fermi de SrTiO3 reste une question ouverte. De plus,

nombre d’expériences de transport électronique sur SrTiO3 dopé n ou dans des structures à

base de SrTiO3 sont effectuées à basse température, typiquement en dessous de 100 K, et jamais

la transition structurale d’une phase cubique, au dessus de 105 K, à une phase tétragonale, en

dessous de 105 K, n’est prise en compte. Dans ce chapitre, grâce à la technique de photoémission

résolue en angle nous avons tenté d’explorer la surface de Fermi de SrTiO3 et de voir l’effet de

la transition structurale sur sa structure de bande. Les résultats qui vont être présentés ici sont,

à ma connaissance, les premiers du genre pour ce matériau.

9.1 Surface de Fermi de SrTiO3

Plusieurs travaux ont tenté d’explorer la surface de Fermi de SrTiO3 que ce soit

théoriquement [10, 17, 18] ou expérimentalement [20, 152]. Néanmoins, aucune observation di-

recte de la surface de Fermi n’existe pour le moment.

9.1.1 Cartographie particulière de l’espace réciproque

Nous avons tenté de mesurer la surface de Fermi pour un monocristal de SrTiO3 dopé n.

Pour obtenir un tel échantillon, une couche de 150 nm de (La,Sr)TiO3 fut déposée à une pression

de croissance ∼ 10−7 mbar, sur un substrat de SrTiO3 orienté (001). Dans ces conditions, le

substrat de SrTiO3 devient conducteur, sur toute son épaisseur (∼ 500 µm), avec une haute

133
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mobilité électronique [35, 38]. Nous discuterons plus spécifiquement dans le chapitre suivant de

ce moyen pour doper SrTiO3 en électrons.

kx (Å
-1)

ky (Å
-1)

kz (Å
-1)

!
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Figure 9.1 – Cartographie de la surface de Fermi de SrTiO3 mesurée à 20 K pour une énergie

de photons de 47 eV. La carte est représentée telle qu’on l’explore dans l’espace réciproque :

selon une calotte sphérique.

Nous avons ensuite collé l’échantillon sur la face du film mince. On a donc clivé la face

arrière de notre échantillon (c’est à dire la face substrat), à une pression ∼ 10−11 mbar et une

température de 20 K, pour laisser apparâıtre une surface extrêmement propre et cristalline de

SrTiO3 dopé.

Les expériences d’ARPES ont été réalisées au Synchrotron Radiation Center de l’université

de Madison (Wisconsin). L’analyseur utilisé est un Scienta R4000 dont la résolution angulaire
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est de ∼ 0.25◦. La résolution totale en énergie, résultante de la convolution des résolutions du

faisceau lumineux et de l’analyseur est de ∼ 20 meV.

La figure 9.1 présente une surface de Fermi de SrTiO3 dopé en électrons. Cette cartographie

a été realisée à 20 K avec une énergie de photons de 47 eV sur une large zone de l’espace

réciproque incluant plusieures zones de Brillouin. L’exploration de l’espace dans les directions

kx et ky, à une énergie de photons donnée, ne se fait pas selon un plan qui coupe l’espace

réciproque. Au contraire, comme le montre la figure 9.1 et les équations 4.17 et 4.23, on explore

l’espace réciproque selon une sphère de centre Γ000 et de rayon fonction de l’énergie de photon

utilisée, selon l’équation :

k//
2 + k2

z =
2m

~2
(Ekin + V0) =

2m

~2
(hν − Φ + V0) (9.1)

Ainsi un morceau de cette espace réciproque mesuré sera une calotte sphérique.

9.1.2 Surfaces de Fermi dans différentes zones de Brillouin

Cette façon d’explorer l’espace réciproque a un impact important sur l’image qui en résulte.

En effet, en coupant de cette manière, chaque zone de Brillouin ne va pas être coupée identi-

quement. Cela implique que les surfaces de Fermi des différentes zones de Brillouin apparâıtront

différemment .

On s’en rend compte sur la figure 9.1 en comparant les surfaces de Fermi centrées aux points

Γ00l et Γ11l (ici, pour hν = 47 eV, l = 2).

La figure 9.2 est une représentation, à plat, de la calotte sphérique de la figure 9.1. On voit

nettement les différences entre les zones de Brillouin. La valeur de kz des points Γhkl pour l = 2

est 3.2 Å−1. En considérant 3.78 Å−1 correspondant au rayon de la sphère pour une énergie de

photon de 47 eV (Φ = 4.5 eV), il n’est pas étonnant de couper partiellement la surface de Fermi

autour de Γ002, ce qui correspond majoritairement à une plus faible intensité. En revanche en

coupant les zones de Brilloin plus éloignées de Γ002 on va couper la surface de Fermi beaucoup

plus près du point Γ. Il en résulte une plus grande intensité du fait que beaucoup plus d’états

sont sondés. C’est le cas pour la zone autour de Γ112 où on voit clairement une forme allongée

dans les directions Γ−X qui rappelle fortement les ellipsöıdes qui composent la surface de Fermi

de SrTiO3. Cela confirme de façon directe, pour la première fois, l’existence de tels feuillets de

la surface de Fermi.

La cartographie de l’espace réciproque de SrTiO3, autour du niveau de Fermi, ne constitue

que les résultats prélimaires d’une étude encore en cours, mais permet de nous situer dans

l’espace réciproque. Dans la suite nous allons plus particulièrement nous intéresser à des mesures

autour du point Γ102 (indiqué en rouge sur la figure 9.2) et regarder essentiellement l’effet de la

température sur la structure de bandes de SrTiO3 dopé en électrons.
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Figure 9.2 – Cartographie de la surface de Fermi de la figure 9.1 en représentation planaire.

Les points X et M sont localisés à titre indicatif. La ligne discontinue rouge est une guide pour

les yeux.

9.2 Effet de la température sur la structure de bandes

Les mesures présentées maintenant, antérieures aux précédentes, ont été realisées au Synch-

tron Radiation Center de l’Université de Madison (Wisconsin) en utilisant un analyseur

hémisphérique Scienta 2002. Les résolutions totales en énergie et angulaire sont respectivement

de 20 meV et de 0.25◦. Le profil du faisceau de photons est légèrement elliptique avec un diamètre

moyen de 100 µm.

L’échantillon mesuré, fourni par X. Qiu (Institute of Physics and National Laboratory for

Condensed Matter Physics, Chine) est un monocristal de SrTiO3 (001) fortement dopé en

électrons. En effet pour un dopage & 8.4 × 1020 cm−3 on s’attend à ce que la bande de conduc-

tion la plus basses en énergie soit presque totalement occupée et que la surface de Fermi soit



9.2 Effet de la température sur la structure de bandes 137

composée essentiellement de 2 feuillets de Fermi quasi-sphérique [153]. Pour obtenir ce dopage,

le cristal fut recuit pendant 12 jours à une température de 800◦C et une pression inférieure à

10−8 mbar. A la fin du traitement thermique le cristal était de couleur noir brillant. A partir

de mesures optiques realisées par X. Qiu et R. Lobo (Ecole Supérieure de Physique et Chimie

Industrielles, Paris), la densité de porteurs fut estimée à ∼ 1020 cm−3.

9.2.1 Préliminaires à la photoémission autour du point Γ102

L’énergie de photons principalement choisie pour ces mesures est 47 eV. A cette énergie l’in-

tensité spectrale du pic de quasi-particule est augmentée à cause de la photoémission résonante

au seuil Ti−3p [153]. Simultanément, le choix de cette énergie de photon permet des mesures

proche du point Γ102 (figure 9.3) et le grand angle d’émission permet d’éviter les règles de

sélection qui peuvent rendre plus difficile l’observation de certaines bandes lorsqu’on est en

émission normale [153].

L’échantillon a été clivé, in-situ, à 20 K et une pression de l’ordre de 5 × 10−11 mbar le long

de l’axe c, produisant ainsi des terrasses orientées (001). Les mesures ont été faites en premier

à 20 K puis à 150 K.

La figure 9.3 décrit comment l’espace réciproque est exploré pour hν = 47 eV dans notre

géométrie expérimentale. Pour déduire cette représentation nous avons utilisé le modèle ”inner-

potential” V0 (chapitre 4). Pour trouver V0, nous avons collecté, à 20 K, les électrons en émission

normale (θ = 0) pour des énergies de photons de 26 à 100 eV, croisant ainsi les pochettes

électroniques autour de Γ002 et Γ003. Puis nous avons ajusté V0 de façon à retrouver la périodicité

(2π/c, avec c le paramètre de réseau hors-plan) entre les pochettes électroniques dans l’espace

réciproque. Un bon accord est obtenue pour V0 ≈ 12 eV, comme dans d’autres travaux [153,154].

A partir de maintenant les dispersions montrées sont celles proches du point Γ102.

La figure 9.4 montre l’intensité ARPES mesurée, à T = 20 K et hν = 47 eV, en fonction de

l’énergie et du moment dans le plan xy dans une large zone autour du point Γ. La forme alongée

et asymétrique de la dispersion observée semble en accord avec l’intersection partielle avec un

bras d’une ellipsöıde de la surface de Fermi, autrement dit, on ne coupe pas la surface de Fermi

selon une direction de haute symétrie. On peut déduire une valeur minimale du vecteur d’onde

de Fermi le long du grand axe de l’ellipsöıde | kF |≈ 0.4 Å−1.

9.2.2 Levée de dégénérescence induite par la transition structurale

On décrit maintenant le point principal de cette étude concernant les changements dans la

structure de bande induits par la transition d’une phase cubique vers une phase tétragonale

dans SrTiO3 [4]. Dans les figures 9.5(a) et 9.5(b), on présente les images d’intensité pour les

spectres mesurés respectivement à 150 K et 20 K, autour de Γ102 (hν = 47 eV). Les courbes

de distribution en énergie (Energie Distribution Curve, EDC) sont présentées dans les figures
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Figure 9.3 – Représentation de l’espace réciproque montrant la région explorée. La ligne conti-

nue indique comment l’espace réciproque est exploré avec hν = 47 eV.

Γ

Figure 9.4 – Intensité ARPES en fonction du moment dans une large zone autour de Γ102 avec

hν = 47 eV et T = 20 K.

9.5(c) et 9.5(d). A la fois, à 150 K et 20 K, on observe un pic très proche du niveau de Fermi,

indiqué par une flèche rouge dans les figures 9.5(c) et (d), qu’on attribue à la partie ellipsöıdale

de la surface de Fermi de SrTiO3. Toutefois la position en énergie de cette bande est inattendue.

En effet selon les calculs [17, 18, 153] et certaines expériences [20, 153] la bande de la partie



9.2 Effet de la température sur la structure de bandes 139

ellipsöıdale de la surface de Fermi est la bande de plus basse énergie. Nous en discuterons un

peu plus loin mais une analyse est encore en cours pour tenter d’éclaircir ce point.

Quoi qu’il en soit, à 150 K, on distingue un large pic qui disperse conduisant à une bande

approximativement parabolique centrée au point Γ, avec | kF |≈ 0.21 Å−1 et une largeur de

bande ∼ 200 meV. Au contraire, à 20 K (figures 9.5(b) et (d)), on voit clairement 2 bandes

paraboliques centrées au point Γ, avec | kF |≈ 0.24 Å−1 et | kF |≈ 0.11 Å−1 et des largeurs de

bande ∼ 200 meV et ∼ 100 meV, respectivement. A ce stade, on confirme directement la levée

de dégénérescence dans la structure de bande de SrTiO3 induite par la transition structurale

vers 105 K [17].

Pour avoir de meilleures informations sur cette levée de dégénérescence, on présente sur la

figure 9.6 les spectres autour de Γ102, intégrés sur l’intervalle [−0.04, 0.04] Å−1, à la fois à 150

et à 20 K. Dans ces spectres, deux particularités sont présentes : un pic proche de EF et un

autre plus large et moins intense, à une énergie de liaison ∼ 200 meV. De plus, on observe que le

pic proche du niveau de Fermi est plus étroit à 150 K qu’à 20 K, malgré l’effet d’élargissement

attendu à plus haute température. On rappelle également que les mesures ont été faites d’abord

à 20 K puis à 150 K, ainsi on peut exclure la dégradation de l’échantillon comme origine de

l’élargissement à 20 K. Cela indique clairement l’apparition d’un nouveau pic à 20 K. Pour

quantifier la position des différents pics et la séparation des bandes, on a ajusté les EDCs par

une somme de Lorentziennes, multipliée par la distribution de Fermi-Dirac et en utilisant le

même fond à 150 K et à 20 K (en changeant de fond, les positions des pics ne diffèrent pas

plus que de quelques meV). A 150 K, un ajustement utilisant deux Lorentziennes permet de

déterminer la position des pics à 30 meV et 160 meV, pour les bandes proche et loin de EF

respectivement. A 20 K, le spectre est ajusté avec 3 lorentziennes en considérant que la position

en énergie de la bande proche de EF est presque identique à 150 et 20 K. Cette hypothèse est

basée sur les calculs de Mattheiss [17] montrant que la position de la bande contribuant à la

partie ellipsöıdale de la surface de Fermi dans le plan xy est essentiellement inchangée en dessous

de la transition. Ainsi, on évalue la position en énergie des deux pics restant à 200 meV et 90

meV. Cela correspond, respectivement, à la largeur de bande de la plus grande bande parabolique

et de la nouvelle bande parabolique observée dans les figures 9.5(b) et 9.5(d). A partir de là, on

peut déduire la valeur de la séparation des bandes constituant les deux quasi-sphères internes

de la surface de Fermi à ∼ 110 meV. Ces résultats sont les premières mesures directes des effets

de la transition cubique vers tétragonale sur la stucture électronique de SrTiO3. Les résultats

montrent que ces effets ne sont pas négligeables et doivent être pris en compte pour comprendre

les propriétés à basse température du SrTiO3 et des hétérostructures dérivées.

9.2.3 Discussions

A partir d’une analyse quantitative, on peut estimer la densité de porteurs. En assumant

une forme quasi-sphérique des feuillets de Fermi internes, en utilisant alors n = k3
F /(3π

2),
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Γ

Γ

Figure 9.5 – Intensité ARPES en fonction du moment autour de Γ102 avec hν = 47 eV à

T = 150 K (a) et T = 20 K (b). (c) et (d) EDCs correspondant respectivement à (a) et (b). Les

lignes discontinues rouges sont des guides pour les yeux. Le triangle rouge indique le pic qu’on

attribue à la partie ellipsöıdale de la surface de Fermi.
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Figure 9.6 – EDCs mesurées à 150 K (ligne rouge épaisse) et 20 K (ligne bleue épaisse) autour

de Γ102 pour une énergie de photon de 47 eV. Les lignes fines correspondent aux pics utilisés

pour l’ajustement de EDCs. La ligne verte indique le résultat de l’ajustement. Les triangles

indiquent les positions des bandes dans les EDCs, spécialement pour le pic proche du niveau de

Fermi.

on trouve n1 ≈ 4.6 × 1020 cm−3 et n2 ≈ 4.5 × 1019 cm−3 respectivement pour la grande et

la petite bande parabolique indiquées par des lignes discontinues rouges sur la figure 9.5(d).

On peut aussi estimer la masse effective m∗ des électrons dans ces deux bandes en utilisant

EF = ~
2k2/(2m∗). On obtient m∗

1 ≈ 1.1me et m∗
2 ≈ 0.5me, avec me la masse de l’électron

libre. Par ailleurs, on a calculé la densité de porteurs correspondant à la partie ellipsöıdale de

la surface de Fermi en considérant le volume d’une ellipsöıde caractérisée par les demis axes ka

et kb (ka < kb). On fait l’approximation que proche du point Γ, une coupe perperdiculaire au

demi-grand axe de l’ellipsöıde est un cercle de rayon ka. Ainsi, le volume d’une telle ellispöıde est

VE = (4/3)πk2
akb. En dessous de la température de transition, les calculs prédisent que l’ellipsöıde

verticale disparâıt [17]. On peut alors évaluer le volume (VFSE) de la partie ellipsöıdale de la

surface de Fermi de SrTiO3 en dessous de 105 K à VFSE ≈ 2VE − (4/3)πk3
a. Le dernier terme

évite de compter deux fois l’intersection des deux ellipsöıdes autour de du point Γ. La densité
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de porteurs est alors n3 ≈ 4.0 × 1020 cm−3. La densité de porteurs totales n = n1 + n2 + n3 est

alors n ≈ 9 × 1020 cm−3. Cette valeur est en accord avec la densité de porteurs estimée par des

mesures optiques realisées sur l’échantillon et avec les calculs qui prédisent 3 feuillets de Fermi

occupés pour un niveau de dopage n & 8.4 × 1020 cm−3 [153].

Nous pouvons remarquer que la bande très proche de EF et très étendue dans l’espace

réciproque va correspondre à des électrons localisés dans l’espace réel. Autrement dit, les

électrons de cette bande ne seront pas très mobiles contrairement aux électrons des bandes

paraboliques qui seront beaucoup plus mobiles. On peut alors légitimement supposer différents

comportements des électrons de conduction.
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Figure 9.7 – (a) Structure de bande schématique comme on peut s’y attendre dans le SrTiO3

massif. (b) Structure de bande schématique mesurée ici. Dans les deux cas on est en dessous de

105 K.

En résumé, à partir de ces résulats, on montre que la transition de phase structurale dans

SrTiO3 induit une séparation des bandes internes de conduction avec une ouverture de gap

d’environ 110 meV. Cependant, il convient maintenant de faire une remarque très importante

sur nos mesures. En effet, d’après les calculs, la bande de la partie ellipsöıdale de la surface de

Fermi devrait être la bande de plus basse énergie quelque soit la température [17,18] comme on

le voit schématique sur la figure 9.7(a). Au contraire, on observe que les pochettes électroniques

internes sont les bandes de plus basse énergie et la bande de la partie ellipsöıdale beaucoup

plus haute (figure 9.7(b)). Ainsi, la structure de bandes différente mesurée ici peut légitimement

refléter des états de surface induits à l’interface solide/vide (on rappelle que la photoémission

résolue en angle est un technique de surface). On peut alors supposer que des relaxations des
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premiers sous-plans atomiques peuvent exister et induire un abaissement de symétrie.

Un tel abaissement de symétrie a été prédit à l’interface LaAlO3/SrTiO3 comme étant à

l’origine d’une réorganisation des bandes d’énergie sur les premiers plans atomiques [62, 155–

157]. Il en résulte que les pochettes électroniques internes de la surface de Fermi deviennent les

premiers états d’énergie disponibles responsables de la conduction tandis que les électrons des

parties allongées de la surface de Fermi sont plus susceptibles d’être localisés à cause de leur

masse effective plus importante [157]. Notons qu’il existe des indices expérimentaux récents, de

cette réorganisation à l’interface LaAlO3/SrTiO3, confortant l’idée qu’il existe deux types de

porteurs [158,159].

La technique de photoémission est une technique de surface et on peut imaginer que les

mesures présentées ici peuvent constituer la structure de bande de la surface de SrTiO3 ou à

l’interface d’hétérostructures à base de SrTiO3, notamment celle présentant un comportement

conducteur inattendu [160]. Cette possibilité laisse une porte ouverte qui est explorée à présent,

calculs théoriques à l’appui, en collaboration avec R. Weht (Gerencia de Investigación y Aplica-

ciones, Argentine) et M. Rozenberg (Laboratoire de Physique des Solides, Orsay).

On peut également remarquer que nos observations confortent également le modèle de su-

praconductivité à deux bandes [161], ou plus, qui peut être à l’origine du comportement supra-

conducteur dans des hétérostructures à base de SrTiO3 [64, 160,162,163].

On comprend un peu mieux maintenant la structure électronique de SrTiO3 dopé en

électrons. On a clairement vu l’effet de la transition structurale de SrTiO3 sur sa structure

de bandes et on pointe du doigt l’effet de la brisure de symétrie du cristal sur l’organisation des

bandes d’énergie pour les premiers plans atomiques de SrTiO3.

Dans les chapitres suivants, je vais présenter les différentes directions que nous avons choisies

d’explorer pour doper SrTiO3 avec comme objectif d’obtenir un gaz d’électrons haute mobilité

et confiné.
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Chapitre 10

Porteurs induits par la création

de lacunes d’oxygène dans SrTiO3

Jusqu’ici, les stratégies pour doper SrTiO3 en porteurs étaient la substitution chimique en

ions La3+ ou Nb5+. Il existe aussi le dopage en lacunes d’oxygène obtenu par un recuit long

de SrTiO3 sous atmosphère réductrice [28]. Dans ce chapitre nous allons voir qu’il est possible

d’obtenir un dopage en lacunes d’oxygène par d’autres biais tout en conservant les propriétés de

mobilité électronique importante. Dans l’optique de réaliser un canal d’électrons haute mobilité

nous évaluerons, par des techniques avancées, le potentiel des systèmes élaborées.

10.1 Haute mobilité électronique induite lors de la crois-

sance d’oxydes

Le processus de croissance par ablation laser pulsé induit un certain nombre de défauts qui

peuvent éventuellement diffuser dans le substrat. L’énergie cinétique des espèces ablatées vont

de quelques électronvolts à quelques centaines d’électronvolts [164]. A ces énergies l’impact sur la

surface produit des défauts ponctuels comme les lacunes d’oxygène. Une autres source de défaut

peut être le film déposé, lui même. A basse pression d’oxygène pendant la croissance, le film

est hors-équilibre avec une grande concentration de défauts comme les lacunes d’oxygène. Pour

tendre vers le rétablissement de la stœchiométrie en oxygène de la couche mince, le substrat de

SrTiO3 peut devenir une source d’oxygène pour le film [165,166]. Plusieurs échantillons ont été

étudiés, tous déposés par ablation laser (Nd :YAG, λ = 355 nm) avec les conditions suivantes :

température de dépôt Tdep ≈ 750◦C, pression de croissance PO2
≈ 10−6 mbar, fréquence de pulse

laser 2.5 Hz, énergie du pulse laser 2.8 J/cm2 et un substrat de SrTiO3. Les oxydes déposés sont

LaAlO3 et CoLSTO pour des épaisseurs t = 5 − 200 nm. Le protocole de croissance, identique

145
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Figure 10.1 – (a) Dépendance en température de la résistance d’échantillons fabriqués à

différentes pressions (10−6 − 10−3 mbar). (b) Dépendance de la mobilité électronique à 4 K

en fonction de la pression de croissance. Adapté de [38].

pour tous les échantillons, nous permet de définir le temps de croissance comme seul paramètre

variable de cette étude.

10.1.1 Création des lacunes d’oxygène

La création de lacunes d’oxygène dans SrTiO3 et la haute mobilité des électrons est com-

munément obtenue par le recuit du cristal pendant plusieurs heures, à haute température et sous

atmosphère réductrice [28]. Récemment, au laboratoire, on a mis en évidence que la croissance,

par ablation laser pulsé, de films minces d’oxyde sur un substrat de SrTiO3 pouvait induire des

lacunes d’oxygène dans le substrat et modifier ses propriétés électroniques [35, 38]. Tandis que

cette approche offre une voie alternative pour induire ”plus rapidement” de la haute mobilité

électronique dans des structures à base de SrTiO3, comprendre les mécanismes de formation et

de diffusion des lacunes d’oxygène peut permettre d’aboutir au confinement du gaz électronique.

La figure 10.1 présente la dépendance en fonction de la pression d’oxygène sur les propriétés

de transport d’échantillons LaAlO3//SrTiO3 avec une couche de LaAlO3 de 20 nm d’épaisseur.

On observe que les échantillons deviennent moins conducteurs à mesure que la pression de crois-

sance augmente (figure 10.1(a)). De plus la mobilité électronique mesurée à 4 K décrôıt rapide-

ment lorsque la pression de croissance augmente (figure 10.1(b)). Ces observations conduisent

à considérer les lacunes d’oxygène créées lors du dépôt de la couche de LaAlO3 à basse pres-
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sion d’oxygène comme responsables du comportement métallique observé dans SrTiO3 pour ces

conditions de croissance.

Après un traitement thermique long dans des conditions réductrices (plusieurs heures à

700− 1400◦C et sous faibles pression d’oxygène), le cristal de SrTiO3 est dopé avec une concen-

tration de lacunes d’oxygène qui atteint un certain équilibre en fonction de la température et de

l’énergie de création des lacunes EC à travers la relation CV O ∝ exp(−EC/kBT ) [167]. Comment

déterminer EC ? Frederikse et al. ont rapporté l’étude systématique des mobilités électroniques

et des concentrations de porteurs dans des cristaux de SrTiO3 recuits pendant ≈ 3−60 heures à

des températures T ≈ 700−1370◦C [28]. On suppose que ces temps de recuits sont suffisamment

longs pour atteindre l’équilibre thermodynamique et une distribution homogène des lacunes dans

le substrat. En utilisant la densité de porteurs mesurée par effet Hall dans les expériences de

Frederikse et al. sur les cristaux recuits et en supposant que chaque lacune d’oxygène donne deux

électrons, nous avons déterminé la variation de la concentration de lacunes d’oxygène à l’équilibre

CV O en fonction de la température de recuit. A partir de la pente de CV O en fonction de 1/T

on peut estimer EC ≈ 1.27 eV comme la valeur de l’énergie de création des lacunes d’oxygène

(en supposant que le nombre de porteurs par lacune ne change pas avec la température).
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Figure 10.2 – Concentration de lacunes d’oxygène à l’équilibre CV O en fonction de l’inverse de

la température de réduction de SrTiO3 sous atmosphère réductrice à partir des expériences de

la référence [28]. Le carré rouge indique la valeur d’équilibre atteinte pour nos échantillons.
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10.1.2 Contrôle des propriétés de transport par les conditions de crois-

sance

Nous avons essayé de voir s’il était possible de contrôler et d’atteindre la concentration

d’équilibre de lacunes plus vite lors de la croissance de films sous vide. Pour les conditions

de croissance choisies, nos échantillons sont fortement conducteurs avec des valeurs élevées de

mobilité électronique à basses températures (µ ≈ 103 − 104 cm2/Vs) et des faibles valeurs de

résistance surfacique R2D ≈ 10−2 Ω/�. La haute mobilité combinée à la faible résistance permet

l’observation d’oscillations de Shubnikov-de Haas (SdH) à très basses températures (T < 4 K) et

à forts champs magnétiques (B > 6 T) (figure 10.4). En suivant le protocole exposé en Annexe

A, nous avons déterminé la fréquence caractéristique FSdH à partir de l’analyse des transformées

de Fourier des oscillations SdH. Puis, nous avons extrait de F
3/2
SdH la densité de porteurs n des

substrats de SrTiO3 dopés en supposant que le dopage est uniforme.

La figure 10.3(a) montre la dépendance de la densité de porteurs n en fonction du temps de

dépôt tdep. Les films de LaAlO3 et de CoLSTO déposés sur SrTiO3, respectivement indiqués en

rouge et en bleu, présentent le même comportement et ils seront donc confondus dans la suite.

Pour tdep petit, n augmente rapidement et sature pour tdep > 200 sec. Cela correspond à une

valeur de CV O ≈ 1.3 × 1018 cm−3 (la valeur de CV O est indiquée par une flèche sur la figure

10.2). Ainsi le temps pour atteindre la concentration de lacunes d’oxygène à l’équilibre est un ou

deux ordres de grandeurs plus petit pendant la croissance (figure 10.3(a)) que pendant un recuit

dans des conditions réductrices. L’énergie de création effective, qui prend en compte la création

des lacunes d’oxygène dans le film et l’énergie de transfert de cette lacune vers le substrat, est

donc plus faible que l’énergie de création des lacunes d’oxygène dans SrTiO3 massif (≈ 1.27

eV). L’énergie de diffusion des lacunes dans SrTiO3 étant faible (≈ 0.4 − 0.9 eV) [168] elle ne

peut être considérée comme le paramètre limitant. Une fois la barrière à l’interface franchie, les

lacunes diffusent rapidement.

La variation de la densité de porteurs causée par la croissance d’une couche d’oxyde induit la

variation des propriétés de transport électronique. On peut s’en convaincre avec la figure 10.3(b)

où la mobilité électronique µ mesurée à 4 K est représentée en fonction de tdep. Dans un premier

temps la mobilité augmente pour atteindre un maximum (≈ 1.8 × 104 cm2/Vs) puis, dans un

deuxième temps, elle décrôıt dans un intervalle ≈ 3.5 × 104 cm2/Vs ≤ µ4K ≤ 7 × 104 cm2/Vs.

Ces expériences permettent d’envisager la possibilité de contrôler la mobilité électronique par

les conditions de croissance.

10.1.3 Diffusion des lacunes d’oxygène

Afin de déterminer si la couche déposée agit comme un réservoir de lacunes d’oxygène qui

sont transférées au substrat ou comme une couche d’échange avec l’environnement, nous avons

étudié trois échantillons :
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Figure 10.3 – (a) Dépendance de la densité de porteurs en fonction du temps de croissance des

films. (b) Mobilité électronique à 4 K en fonction du temps de croissance. Les symboles bleus

(rouges) sont les résultats de mobilité et de densité de porteurs dans SrTiO3 lorsque des films

de LaAlO3 (CoLSTO) sont déposés sur SrTiO3. L’échantillon recuit in-situ est représenté en

blanc. Les lignes discontinues noires sont un guide pour les yeux.

• une couche mince de CoLSTO sur SrTiO3 d’une épaisseur de 20 nm, tdep,1 = 200 sec.

• une couche mince de CoLSTO sur SrTiO3 d’une épaisseur de 200 nm, tdep,2 = 2000 sec.

• une couche mince de CoLSTO sur SrTiO3 d’une épaisseur de 20 nm, tdep,3 = 200 sec.

Les deux premières couches ont été déposées avec un protocole standard (as-grown) tandis

que la troisième couche, après dépôt, a été recuite in-situ à la température Tdep = 750◦C et une

pression PO2
≈ 10−6 mbar pendant trecuit = 1800 sec de telle sorte que tdep,2 = tdep,3 + trecuit.

On peut déterminer la densité de porteurs de ces trois échantillons en analysant les oscillations

SdH de la figure 10.4. Dans un premier temps, on voit clairement que les fréquences d’oscillations

des échantillons de 20 nm as-grown et recuits in-situ sont différentes (FSdH ≈ 10.3 et 24.9 T,

respectivement sur la figure 10.4). Cela indique que les substrats de SrTiO3, similaires, sont

dopés avec des concentrations différentes de lacunes d’oxygène, respectivement δ1 et δ2. De
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Figure 10.4 – Oscillations de Shubnikov-de Haas, mesurées à 0.6 K, des films de CoLSTO de

20 et 200 nm sur SrTiO3 as grown et des échantillon recuit in-situ.

plus, l’échantillon de 200 nm as-grown présente une même fréquence d’oscillation, FSdH ≈ 25.8

T, qui est assez proche de celle de l’échantillon de 20 nm recuit in-situ. Ces échantillons ont

donc la même densité de porteurs (fonction de la concentration de lacunes d’oxygène δ1). Ces

tendances peuvent s’expliquer si on admet que les lacunes d’oxygène continuent de doper le

SrTiO3 lors du recuit après l’arrêt du dépôt. Cette interprétation est soutenue par l’évolution de

la mobilité (figure 10.3(b)) : l’échantillon de 200 nm as-grown et l’échantillon de 20 nm recuit

in-situ montrent des valeurs similaires (µ4K ≈ 3500 et 3200 cm2/Vs, respectivement). Ce qui est

plus faible que la valeur de mobilité de l’échantillon de 20 nm as-grown (µ4K ≈ 11100 cm2/Vs).

La couche déposée semble agir comme une couche d’échange qui abaisse la barrière entre

le SrTiO3 et les lacunes d’oxygène présentes en grande quantité dans l’enceintre de croissance

avec une pression partielle d’oxygène faible. Le dépôt d’une couche à basse pression sur SrTiO3

a donc pour effet d’abaisser la barrière de création de lacunes qui vont ensuite diffuser aisément

dans le substrat du fait de la faible énergie de diffusion [168].

10.1.4 Observation directe de l’extension spatiale du gaz électronique

A partir de la densité volumique de porteurs n, déterminée par l’analyse des oscillations de

Shubnikov-de Haas, et de la densité surfacique de porteurs n2D, déterminée par effet Hall, il
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est possible de déterminer l’épaisseur du gaz électronique te− à travers la relation n2D = n.te− .

Les mesures sur ce type d’échantillon ont montré que le gaz électronique s’étendait sur toute

l’épaisseur du substrat de SrTiO3, soit te− ≈ 500 µm [38]. Toutefois nous avons cherché à observer

de manière directe l’extension du gaz électronique à température ambiante. On peut remarquer

qu’il n’est pas possible d’observer d’oscillations de Shubnikov-de Haas à température ambiante.

Ainsi à l’aide d’une technique originale, décrite en Annexe B, basée sur un microscope à force

atomique à pointe conductrice (Conductive Tip Atomic Force Microscope, CT-AFM), nous avons

pu mesurer, localement, la résistance sur une coupe transverse de nos échantillon [169].
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Figure 10.5 – (a) Carte de résistance CT-AFM autour de l’interface. (b) Représentation

schématique des mesures CT-AFM. (c) Image de la résistance à 500 µm de l’interface, proche

de la face arrière du substrat.

On présente sur la figure 11.3 les mesures locales de résistance pour une couche de LaAlO3

de 200 nm d’épaisseur sur un substrat de SrTiO3, la croissance fut effectuée à une température

Tdep ≈ 750◦C et une pression de croissance de quelques 10−5 mbar. Cette pression de crois-

sance induit une mobilité plus faible en accord avec la figure 10.1(b). Néanmoins, le caractère

tridimensionnel du gaz électronique est équivalent. On mesure une mobilité et une densité de

porteurs à 4 K de µ ∼ 2300 cm2/Vs et n2D ∼ 5 × 1017 cm−2, respectivement. La figure 11.3(b)

schématise les zones de mesures. Sur la figure 11.3(a) on observe que la résistance proche de l’in-

terface LaAlO3/SrTiO3 est de l’ordre de 106 Ω et augmente sur une région d’épaisseur ∼ 1 − 2

µm jusqu’à une valeur de saturation de 5 × 1010 Ω. Cette valeur reste alors constante lors-

qu’on s’éloigne de l’interface et jusqu’à la face arrière du substrat (figure 11.3(c)). Les mesures

CT-AFM mettent donc en évidence :

• que tout le substrat est conducteur en accord avec nos mesures de transport et les conclusions

de la section précédente.

• qu’il existe une région proche de l’interface (de l’ordre de quelques centaines de nanomètres)
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qui présente une conductivité plus élevée. Il est à noter cependant que les porteurs de cette

région ne sont pas les porteurs majoritairement sondés dans les expériences de transport.

La croissance de films minces d’oxyde à basse pression d’oxygène permet donc d’induire un

gaz électronique haute mobilité dans SrTiO3. Cependant ce gaz délectrons n’est absolument pas

confiné comme on a pu le voir avec l’analyse des oscillations de Shubnikov-de Haas et de mesures

locales de résistance par CT-AFM. Nous avons donc exploré d’autres directions afin d’obtenir

un gaz à haute mobilité électronique plus confiné.

10.2 Irradiation ionique de la surface de SrTiO3

Une autre approche pour obtenir un gaz électronique à haute mobilité réside dans le bom-

bardement ionique de la surface de SrTiO3 [42]. Plusieurs études ont tenté de révéler les pro-

priétés du gaz ainsi généré et surtout de connâıtre l’origine du gaz électronique et son extension

spatiale. Par exemple, des expériences de diffraction de rayons X ont montré que la structure

cristalline de la surface est modifiée sur ∼ 21 nm d’épaisseur du fait de la présence de la-

cunes d’oxygène [43]. D’autre part, le profil de porteurs proche de la surface mesuré par des

expériences de photoluminescence a permis d’estimer une épaisseur de la région métallique à ∼
60 nm [44] en accord avec des mesures TEM qui montrent une zones modifiée par la présence de

lacunes d’oxygène [45]. Selon ces différentes études, la région conductrice devrait être confinée

sur quelques nanomètres. Nous avons tenter, nous aussi, de déterminer l’épaisseur de la zone

conductrice sur des échantillons similaires tout en gardant en tête que les lacunes d’oxygène, une

fois créées, diffusent rapidement dans le SrTiO3.

10.2.1 Propriétés de transport électronique

Pour évaluer le potentiel de la technique d’irradiation ionique afin de créer un gaz électronique

à haute mobilité et confiné, nous avons fabriqué nos échantillons à partir de substrats de

SrTiO3. Les conditions d’irradiation choisies ont été les mêmes que celles rapportées dans la

littérature [42–44]. Les cristaux de SrTiO3 ont été irradiés pendant 1000 secondes par des ions

Ar+ accélérés à 300 V avec une densité de courant de 0.5 mA/cm2. Le bombardement a été réalisé

à température ambiante dans une enceinte où réside une pression contrôlée de 2.2× 10−4 mbar.

Remarquons que pour des temps d’irradiation de quelques dizaines de secondes une évolution

temporelle des propriétés a été observée [170] et nous a conforté à irradier pendant un temps

long.

Pour les mesures électriques, des contacts Al/Au, définis par lithographie optique, ont été

ensuite déposés sur la surface. Les substrats de SrTiO3 non-irradiés sont isolants. La figure

10.6 montre la dépendance en température de la résistance de surface R2D et de la mobilité

électronique µ. Le comportement est clairement métallique et les valeurs µ4K ≈ 6300 cm2/Vs et

R2D,4K ≈ 2 Ω/� sont semblables à celles rapportées par d’autres études [42,45]. Notons que pour
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Figure 10.6 – Dépendance en température de la résistance surfacique et de la mobilité

électronique de SrTiO3 irradié.

certains échantillons de 10 × 10 mm2, seulement la moitié du subtrat fut mesuré en transport

électronique, l’autre moitié a servi à caractériser les défauts induits pendant le bombardement.

10.2.2 Profil de distribution des lacunes d’oxygène

Afin de déterminer la distribution spatiale et le type de défauts engendrés par l’irradiation, en

collaboration avec A. Gentils et F. Fortuna (Centre de Spectroscopie Nucléaire et Spectroscopie

de Masse, Orsay), nous avons utilisé la spectroscopie d’annihilation de positron (Positron An-

nihilation Spectroscopy, PAS) au CEMHTI site cyclotron à Orléans. Très brièvement, lorsqu’un

positron est implanté dans un matériau et qu’il s’annihile avec un défaut lacunaire de charge

négative ou neutre on a émission de rayons γ qu’on mesure. Vous trouverez plus de détails dans la

reférence [171] sur cette technique qui permet de déterminer une quantité très faible de défauts.

Nous avons mesuré l’élargissement Doppler des spectres d’annihilation, caractérisé par les pa-

ramètres S et W , en fonction de l’énergie E des positrons incidents (0.5 < E < 25 keV avec un

pas de 0.5 keV). Dans cette gamme d’énergie la profondeur moyenne d’implantation des positrons

varie de 2 à 1200 nm [172]. Cela permet d’avoir une caractérisation résolue en profondeur pour

une très faible quantité de défauts lacunaires [173]. Les paramètres S et W sont proportionnels

à la concentration de défauts lacunaires et sont définis comme la fraction d’annihilation mesurée

respectivement dans la gamme (0− | 2.80 |) × 10−3m0c et (| 10.61 | − | 26.35 |) × 10−3m0c, où

m0 est la masse du positron. On montre schématiquement sur la figure 10.7 un spectre d’an-

nihilation pour une énergie d’implantation des positrons fixe. S est l’aire du spectre pour les

annihilations avec des électrons à faible quantité de mouvement, électrons de valence de faible
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moment (autour de la position central en énergie du spectre), et W est l’aire du spectre pour

les annihilations avec des électrons à forte quantité de mouvement, électrons de cœur de fort

moment (loin de la position central en énergie du spectre).
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Figure 10.7 – Représentation schématique d’un spectre d’annihilation de positrons. S représente

la fraction d’annihilation avec des électrons de faible quantité de mouvement. W représente la

fraction d’annihilation avec des électrons de forte quantité de mouvement. Adaptée de [171]

Dans un premier temps, nous avons déterminé la nature des défauts lacunaires induits pen-

dant le bombardement ionique. L’analyse des courbes S − W est une technique établie pour

cela [174,175]. Dans la figure 10.8 on montre les données S −W collectées pour un échantillon

bombardé et pour des susbtrats de SrTiO3 dopés en lacunes d’oxygène pendant la croissance de

films minces d’oxydes (CoLSTO ou LaAlO3) à basse pression comme on l’a vu au début de ce

chapitre. L’alignement de toutes les donnée S −W sur une même ligne suggère fortement que

dans tous les cas, les mêmes types de défauts lacunaires sont présents. On est alors assuré que

l’irradiation ionique de la surface de SrTiO3 induit des lacunes d’oxygène. La technique d’anni-

hilation de positrons permet de détecter les défauts lacunaires de charge neutre ou négative. Les

lacunes d’oxygène sont positives. Toutefois, Uedono et al. ont expliqué que la lacune d’oxygène

peut être neutre si le niveau de Fermi est situé dans la partie haute du gap de SrTiO3, on peut

alors détecter les lacunes d’oxygène [176].

Cherchons maintenant à savoir si ces lacunes, une fois créées, restent dans une zone confinée

proche de la surface ou, au contraire, diffusent dans SrTiO3. La figure 10.9 montrent les valeurs

du paramètre S, normalisées par les valeurs de S du réseau sans défaut (il s’agit d’un échantillon

dans lequelle une quantité minimale de défaut a été détectée), en fonction de l’énergie E pour

un échantillon irradié et un échantillon non-irradié. Pour connâıtre le profil de concentration de
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Figure 10.8 – Données S − W obtenues par PAS pour les échantillons bombardés (cercles

rouges) et pour des couches d’oxydes d’épaisseurs différentes déposées sur SrTiO3 à basse pression

(triangles noirs). Les valeurs de S et W sont données pour E > 15 keV.

défauts, on doit convertir les courbes S − E en profil de S en fonction de la profondeur. Pour

cela, nous avons analysé la relation S−E avec un programme informatique (VEPFIT) [177] qui

tient compte de la diffusion des positrons implantés. Les paramètres d’ajustement alors extraits

ont été utilisés pour tracer S en fonction de la profondeur 10.9

Dans le cas de l’échantillon non-irradié, on observe que jusqu’à E = 5 keV (∼ 100 nm), S

décrôıt rapidement à cause de l’annihilation des positrons à la surface du cristal. Néanmoins,

au delà de E = 5 keV, S reste constant, indiquant une distribution homogène en profondeur

des défauts lacunaires natifs. Au contraire, les échantillons irradiés montrent un comportement

différent. Le paramètre S décrôıt graduellement lorsque l’énergie augmente jusqu’à E = 15 keV

(∼ 500 nm). Cela indique que dans le cas des échantillons irradiés, une distribution inhomogène

des lacunes d’oxygène est générée. De plus, la valeur de S reste plus élevée dans le cas irradié que

dans le cas non-irradié pour toutes les valeurs de E. Cela indique une concentration de défauts

lacunaires plus grandes, après irradiation, qui s’étendent au delà de 1 µm.

Une question importante est maintenant de savoir si cette large extension des lacunes peut

s’expliquer par une diffusion à température ambiante. Un paramètre important est l’énergie

de diffusion pour le déplacement des lacunes dans SrTiO3 dont la gamme de valeur admise est

0.4−09 eV pour les pérovskites [168,178]. On peut estimer le coefficient de diffusion à température
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Figure 10.9 – Analyse PAS : dépendance du paramètre S en fonction de l’énergie des positrons

incidents (abscisse du bas) et de la profondeur moyenne d’implantation des positrons (abscisse

du haut). Les lignes continues montre le résultat de l’ajustement avec VEPFIT. En insert on

montre le profile de défauts lacunaires résultant de l’ajustement.

ambiante DV,300K à partir de la relation DV ∝ exp(−EA/kBT ), où kB est la constante de

Boltzmann. En prenant DV,1100K ≈ 10−4 − 10−5 cm2/s [38] on trouve DV,300K ≈ 10−17 cm2/s.

Ainsi, une longueur de diffusion lD ≈ 1 µm nécessitera un temp t ≈ l2D/DV ≈ 109 s, ce qui est 6

ordres de grandeur plus grand que le temps d’irradiation et également le temps pendant lequel

nos expériences ont été effectuées. Le seul processus d’irradiation semble provoquer la diffusion

des lacunes.

Contrairement à d’autres études [42,43,45] les lacunes d’oxygène induites par l’irradiation de

la surface de monocristaux de SrTiO3 par des ions Ar+ ne sont pas confinées près de la surface

mais diffusent à l’échelle du micron.

Même s’il reste à comprendre, le seul processus d’irradiation semble provoquer la diffusion

des lacunes d’oxygène. On peut remarquer que l’élévation de la température de 100 K pendant

l’irradiation à la surface de l’échantillon irradié pourrait aider la diffusion des lacunes.
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Figure 10.10 – Oscillations SdH avec le champ appliqué dans le plan de léchantillon (a) et

hors-plan (b). Insert : Transformée de Fourier des données montrées en (b).

10.2.3 Profil de distribution des porteurs

Dans la mesure où la distribution spatiale des dopants (lacunes d’oxygène) n’est pas confinée,

on peut légitimement douter du confinement des porteurs induits. Pour explorer cette question

nous avons procédé à des mesures de magnétotransport à basse température et à fort champ

magnétique. Pour des températures inférieures à 4 K, on observe des oscillations de Shubnikov-

de Haas. Ces oscillations sont présentées sur la figure 10.10 après soustraction de la contribution

de magnétorésistance [35, 38]. On observe que les oscillations ont la même fréquence quelque

soit l’orientation du champ magnétique, indiquant alors une conduction tridimensionnelle. Pour

avoir une meilleure détermination de l’extension spatiale du gaz d’électrons nous avons analysé

les oscillations (Annexe A) en considérant une distribution uniforme des porteurs. On a extrait

une densité de porteurs absolue n ≈ 1.7×1018cm−3 à partir des fréquences d’oscillation FSdH et

de la transformée de Fourier (insert de la figure 10.10(b)). Les mesures d’effet Hall donnent une
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Figure 10.11 – Image de la résistance sur la coupe transverse en utilisant le CT-AFM avec une

pointe CrPt.

densité surfacique de porteurs n2D ≈ 4.5×1014 cm−2 à température ambiante. Etant donné que

n2D = n.te− , on peut estimer l’épaisseur du gaz électronique à te− ≈ 2.6 µm. Ainsi au même

titre que les lacunes d’oxygène, les porteurs s’étendent sur une profondeur de l’ordre du micron.

La large distribution spatiale des porteurs est confirmée à température ambiante par des

mesures CT-AFM de résistance locale sur la tranche que nous avons utilisées plus haut et

décrites en Annexe B. La figure 10.11 présente la carte de résistance sur une coupe transverse

de surface ∼ 6 × 5 µm2. Deux régions peuvent être distinguées :

• une region très étroite (∼ 50 nm sous la surface) avec une résistance RCT−AFM ≈ 2 × 108 Ω.

Cette région correspond à la couche supérieure, endommagée par le bombardement ionique,

avec une forte concentration de lacunes d’oxygène. Cette interprétation est en accord avec

la région endommagée observée en TEM [45].

• une région beaucoup plus étendue, avec une résistance qui augmente progressivement de

RCT−AFM ≈ 109 Ω (sous la couche endommagée) à RCT−AFM ≈ 1012 Ω (limite de

détection) au delà de 5 µm. Cette région étendue est en bon accord avec l’extension du gaz

d’électron déduite de l’analyse des oscillations SdH. Tout cela est cohérent avec la diffusion

des lacunes d’oxygène observée par annihilation de positron.

Pour le moment nous avons réussi à diminuer l’épaisseur du gaz électronique d’à peu près

2 ordres de grandeurs entre les échantillons dopés par croissance et les échantillons dopés par

irradiation ionique, tout en conservant la haute mobilité électronique. Malgré cela, le confinement

n’est pas suffisant. Nous allons voir dans la suite que la croissance de LaAlO3 dans des conditions

particulières sur un substrat de SrTiO3 (001) terminé TiO2 permet de gagner encore 2 ordres

de grandeurs supplémentaires en ce qui concerne l’épaisseur de la région conductrice.



Chapitre 11

Interface LaAlO3/SrTiO3

On savait que SrTiO3 pouvait devenir métallique avec l’introduction de lacunes d’oxygène tra-

ditionnellement introduites par des traitements thermiques sous atmosphère réductrice. On a vu

dans le chapitre précédent que ces lacunes pouvait également être créées par la croissance de films

minces d’oxyde à basse pression d’oxygène ou par l’irradiation ionique de la surface de SrTiO3

par des ions Ar+. Malheureusement, la combinaison de techniques de caractérisation avancées

a permis de réveler que le gaz électronique pouvait s’étendre au mieux sur quelques microns.

C’est bien insuffisant en terme de confinement pour la réalisation d’un canal d’électrons haute

mobilité. Alors qu’on a vu que la croissance, à basse pression d’oxygène, de LaAlO3 sur SrTiO3

induisait un gaz électronique sur toute l’épaisseur du substrat, un traitement thermique in-situ

après la croissance peut considérablement réduire l’extension spatiale de la région conductrice.

Le travail de thèse de C. Carrétéro, au laboratoire, livre beaucoup plus de détails sur l’influence

des conditions de croissance de LaAlO3 et sur les caractéristiques structurales. Dans ce cha-

pitre, je me focaliserai plus sur les propriétés électroniques et l’extension du gaz d’électrons,

notamment à basse température, étude qui a fait l’objet de ma thèse.

11.1 Extension spatiale du gaz électronique à température

ambiante

Beaucoup d’efforts ont été entrepris pour déterminer la distribution spatiale des électrons

délocalisés à l’interface entre LaAlO3/SrTiO3 comme le montre la littérature vaste sur le sujet.

Par exemple, récemment, la découverte de la supraconductivité bidimensionnelle à l’interface a

permis de supposer une épaisseur de la région conductrive à ∼ 10 nm à basse température. Pour

ces échantillons, la couche de LaAlO3 a été déposée à une pression de 6×10−6 mbar et un recuit

sous oxygène après croissance (400 mbar) a été effectué [64]. Cette dernière étape pourrait

159
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permettre de compenser les lacunes d’oxygène créées pendant le dépôt. Pour nos expériences

nous avons fait crôıtre 5 mailles unité de LaAlO3 (∼ 2 nm, suivi par RHEED, figure 11.1(c))

sur un substrat de SrTiO3 terminé par un plan TiO2, avec PO2
≈ 10−6 mbar et Tdep ≈ 750◦C.

Après la croissance l’échantillon fut refroidi de 750◦C à température ambiante sous une pression

d’oxygène de 300 mbar. Finalement, 200 nm de LaAlO3 amorphe furent déposés pour pouvoir

mener à bien les mesures CT-AFM.

11.1.1 Caractérisations et transport électronique
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Figure 11.1 – Caractérisations structurales et morphologiques de la structure LaAlO3/SrTiO3.

Images HRTEM (a) et AFM (b) d’une couche de LaAlO3 de 5 mailles unité sur SrTiO3 avec

un recuit en fin de croissance. (c) Oscillations RHEED typiques d’un film de LaAlO3 déposé sur

SrTiO3 à 10−6 mbar et 750◦C.

Les échantillons ont été caractérisés par HRTEM, par diffraction de rayons X et par AFM

(pour plus de détails voir la thèse C. Carrétéro). Comme on le voit sur l’image HRTEM de la

figure 11.1(a), le film de LaAlO3 est complètement contraint avec une interface abrupte. Pour

un échantillon sans LaAlO3 amorphe, la surface est constituée de terraces plates séparées par

des marches de la valeur de la maille unité (11.1(b)).

Les mesures de transport électronique, opérées en 4 points, indique un comportement

métallique (figure 11.2). A 4 K la résistance surfacique est R2D,4K ≈ 102 Ω/�. La mobilité

électronique, µ4K ≈ 650 cm2/Vs et la densité de porteurs surfaciques, n2D,4K ≈ 3 × 1013 cm−2

et n2D,300K ≈ 5×1014 cm−2, sont dans la gamme des propriétés observées pour des échantillons

fait dans des conditions similaires par d’autres groupes [58, 59, 64].

Pour déterminer l’extension spatiale du gaz électronique, les tentatives d’observation d’os-

cillations de Shubnikov-de Haas ont été infructueuses. Les mesures locales de résistance par

CT-AFM, déjà éprouvées positivement, se sont révélées capitales.
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10–3

10–1

101

103

R
sh

ee
t (

Ω
/ 

  
 )

T (K)

1 10 100

   4 K = 650 cm2  V–1 s–1

nsheet, 4 K = 3 × 1013 cm–2

nsheet, 300 K = 5 × 1014 cm–2

µ

2D

2D

2
D

Figure 11.2 – Dépendance en température de la résistance surfacique R2D.

11.1.2 Observation directe de la résistance à l’interface à température

ambiante

En comparaison aux échantillons mesurés dans le chapitre précédent, maintenant, les inter-

faces montrent de véritables différences dans les expériences CT-AFM à température ambiante.

Comme le montre la figure 11.3(a), l’image CT-AFM indique que le substrat dans son ensemble

est isolant (RCT−AFM ∼ 1012 Ω). A l’interface, il existe une région très étroite et plus conduc-

trice (RCT−AFM ∼ 106 Ω). Sur la figure 11.3(b) on propose une image haute résolution de la

zone autour de l’interface. A partir du profil de résistance à travers l’interface reporté sur la

figure 11.3(c) on évalue l’épaisseur du gaz métallique à 7 nm, montrant ainsi que la conduction

est réellement confinée à l’interface. En tenant compte du fait que le signal est convolué par la

forme de la pointe AFM, cette valeur est une limite supérieure de l’extension du gaz.

Pour aller plus loin et avoir une détermination locale non seulement de la résistance mais

aussi de la densité de porteurs, à partir des mesures CT-AFM, nous avons mis au point une

procédure de calibration pour obtenir une correspondance directe entre la résistance mesurée et

la densité de porteurs. Nous avons tout d’abord mesuré la densité de porteurs et la mobilité de

monocristaux de SrTiO3 dopés au Nb et préparé des coupes transverses de façon à être dans les

mêmes conditions de mesures que sur les interfaces (figure 11.4).

La mobilité à température ambiante ne variant pas significativement (µ300K ≈ 1−5 cm2/Vs)

avec le dopage, on peut convertir directement RCT−AFM en n. Comme on le voit sur la figure

11.5(a), une variation linéaire de n est obtenue en fonction de RCT−AFM . Le symbole bleu

indique la mesure d’un échantillon sans recuit indiquant que la procédure de mesure ne dépend
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Figure 11.3 – (a) Cartograhie CT-AFM de la résistance. (b) Image CT-AFM haute résolution

de l’interface. (c) Profil de résistance à travers l’interface, extrait de (b).

Figure 11.4 – Procédure de calibration pour déterminer la correspondance entre RCT−AFM et

densité de porteurs. Dans un premier temps on mesure localement la résistance sur la coupe

transverse de substrats de SrTiO3 dopé au Nb (avec différents dopages) par CT-AFM. Une

partie des différents substrats est conservée et à partir de mesures d’effet Hall on détermine la

densité de porteurs. On obtient ainsi notre calibration.
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Figure 11.5 – (a) Densités de porteurs n en fonction de RCT−AFM mesurées sur différents

cristaux de SrTiO3 dopés avec différentes concentrations de Nb. Les barres d’erreurs représentent

la largeur à mi-hauteur de la distribution de la valeur de RCT−AFM . (b) Profil de résistance

et profil de densité de porteurs équivalent d’un échantillon non-recuit (bleu) et d’une interface

confinée LaAlO3/SrTiO3.

pas du type de dopant (Nb ou lacunes d’oxygène).

Avec cette calibration, on peut maintenant extraire le profil de densité de porteurs à travers

l’interface (figure 11.5(b)) à partir du profil de résistance. Pour la comparaison, la courbe bleue

correspond à une interface qui n’a pas subit de recuit après la croissance dont la cartograhie

est reportée sur la figure 11.3. Connaissant la densité de porteur surfacique (n2D,300K ≈ 1017

cm−2) et en mesurant que la densité de porteurs varies de 2× 1021 cm−3 proche de l’interface, à

5×1018 cm−3 loin de l’interface, on détermine une épaisseur conductrice de plusieurs centaines de

microns, en accord avec les mesures d’oscillations de Shubnikov-de Haas du chapitre précédent.

Dans le cas de l’échantillon recuit une densité de porteurs n ≈ 7 × 1021 cm−3 est mesurée à

l’interface. En connaissant n2D,300K on peut estimer l’épaisseur du gaz électronique à ∼ 1 nm.

11.2 Extension spatiale du gaz électronique à basse

température

Nous avons également déterminé l’extension du gaz électronique à basse température avec des

mesures effectuées à l’aide d’un CT-AFM dans un cryostat à He liquide de la société Attocube

System AG à Munich.
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11.2.1 Observation directe de la résistance à l’interface à basse

température

Pour la comparaison, nous avons reproduit les mesures à 300 K. Les résultats sont résumés

dans la figure 11.6. A température ambiante, le substrat de SrTiO3 dans son ensemble et le film

de LaAlO3 sont isolants (RCT−AFM > 1010Ω) comme on l’a vu précédemment. A l’interface

LaAlO3/SrTiO3 on a une région très étroite et très conductrice. A 8 K la région conductrice a

une épaisseur légèrement plus grande, mais, le gaz électronique est toujours confiné. A partir

des profils de conductance (G) des figures 11.6(c) et 11.6(d) on peut avoir une meilleure idée

de l’épaisseur du gaz métallique. La largeur à mi-hauteur de G en fonction de la position de la

pointe est ∼ 4 nm à 300 K et ∼ 12 nm à 8 K. Comme on le voit sur l’insert de la figure 11.6(d),

la conductance augmente d’environ 5 ordres de grandeur à l’interface
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Figure 11.6 – Images CT-AFM en coupe transverse mesurée à 300 K(a) et 8 K(b). Les conduc-

tances correspondantes (c) et (d). L’insert de (d) montre les données en échelles logarithmique.

11.2.2 Dépendance de la susceptibilité avec le champ électrique

La faible épaisseur du gaz électronique mesurée à basse température est surprenante compte

tenu de la susceptibilité géante (χ > 20000) de SrTiO3 à basse température [179]. L’extension

des porteurs loin de l’interface avait été prédite en considérant cette valeur de χ [37]. Pour com-
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prendre cette différence entre nos mesures et les prédictions, nous avons entrepris des simulations

de la distribution des porteurs dans SrTiO3 en tenant compte de la non-linéarité de la constante

χ pour des grands champs électriques que nous avons introduite dans le chapitre 1.

On considère une distribution Thomas-Fermi des porteurs, ce qui convient dans notre cas.

Ainsi, la densité de porteurs n(z) est liée au potentiel électrique eV (z) = EF − EC(z) (avec

e < 0) par :

n(z) =

(

2m∗

~2

)3/2
[EF − EC(z)]

3π2

3/2

(11.1)

en considérant la dégénérescence de spin. EF est le niveau de Fermi et EC(z) est le profile de

la bande de conduction. m∗ est la masse effective des bandes Ti−3d(t2g) de SrTiO3 [18]. En

première approximation, on peut relier m∗ à la masse effective longitudinale (m‖), transverse

(m⊥) et à la dégénérescence des orbitales ν par [10, 18, 152] :

m∗ = ν2/3(m‖m
2
⊥)1/3 ≈ 4 (11.2)

On obtient la variation du profil de bande EC en résolvant l’équation de Poisson div[D] =

en(z) de façon self-consistente et dans la limite continue avec D = ǫ0E + P où E = − 1
e × ∂EC

∂z

est le champ électrique local et P = ǫ0χ(E)E est la polarisation électrique locale dans SrTiO3.

Contrairement à Siemons et al. [37], on suppose maintenant que la susceptibilité est dépendante

du champ électrique selon :

χ =
χ0

1 + E/EC
(11.3)

où EC = Psat

ǫ0χ0
rend compte de la polarisation finie Psat dans SrTiO3 [18, 180]. Cependant, il est

important de noter que cette forme particulière de variation de χ ne doit pas être confondue

avec la forme généralement donnée dans la littérature [23, 181, 182] qui exprime la dépendance

en champ de la susceptibilité dynamique :

χ̃ =
1

ǫ0

∂P
∂E (11.4)

dans le régime des petits champs électriques. De façon suprenante, les valeurs expérimentales

donnent une dépendance en champ identique pour χ̃ selon :

χ̃ =
χ0

1 + E/E∗
C

(11.5)

En utilisant cette expression et les données de Ang et al. à 10 K [182], Christen et al. [23]

et Neville et al. [181], il est possible d’extraire une valeur de E∗
C de l’ordre de 110 kV/m et

χ0 = 24000. L’expression 11.3 exprime une dépendance beaucoup plus physique de χ en fonction

de E pour des grands champs électriques où EC et E∗
C peuvent être reliées par :
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Figure 11.7 – (a) Profil de densité de porteurs à 10 K pour n2D = 3.3× 1014 cm−2. Les calculs

sont faits pour χ constant [37] ou pour une vision plus réaliste de la variation de χ avec le champ

électrique, insert dans (c). (b) Dépendance du champ électrique locale avec la distance depuis

l’interface LaAlO3/SrTiO3. (c) Dépendance de la constance diélectrique avec la distance. La

dépendance en champ électrique de χ est présentée en insert.
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EC = E∗
C ln

[

1 +
〈E〉
E∗

C

]

(11.6)

où 〈E〉 est la moyenne spatiale de l’amplitude du champ électrique proche de l’interface

LaAlO3/SrTiO3. A partir des valeurs de la polarisation à saturation Psat dans SrTiO3 qui

vaut 0.1 Cm−2 [181], on peut extraire une valeur du champ électrique critique EC = 470 kV/m.

La figure 11.7(a) présente le profil de densité de porteurs dans SrTiO3 correspondant à une

densité de porteurs surfacique n2D = 3.3 × 1014 cm−2 correspondant à la moitié de la charge

électronique par maille unité nécessaire pour éviter la catastrophe polaire [58,59]. Le profil a été

calculé avec un pas de 0.2 nm qui correspond, à peu près, à la distance entre deux sous-plans

atomiques. Nous avons à la fois considéré le cas de la dépendance en champ de χ dans l’équation

11.3 et le cas χ = χ0. Dans le premier cas, les porteurs sont fortement confinés à l’interface tandis

que dans le deuxième cas le profil de densité montre une diminution graduelle en accord avec

Siemons et al.. Quantitativement, on peut définir une épaisseur critique ξ à partir de laquelle la

densité locale de porteurs est réduite d’un facteur 1000 par rapport à l’interface. En l’absence

de champ électrique, c’est à dire χ = χ0 = 24000 on trouve ξ = 160 nm en accord avec Siemons

et al. [37]. Tandis que si on considère la dépendance de χ avec un champ électrique (équation

11.3) on trouve ξ = 15 nm, en bon accord avec nos mesures locales de résistance. Nous avons

également fait les calculs à température ambiante (χ0 = 300 dans ce cas) et nous avons trouvé

ξ ≈ 13 nm, en accord avec la référence [37].

La figure 11.7(b) montre que le confinement obtenu dans le cas de l’équation 11.3 est la

conséquence de la présence d’un champ électrique très grand à l’interface (∼ 1 V/nm si on

ne considère par les deux premiers points). Si on regarde les deux premiers points sur la figure

11.7(b) le champ électrique est énorme (> 50 V/nm), cette valeur est probablement surestimée à

cause du modèle simple utilisé dans cette étude. En revanche, si on regarde le potentiel électrique

total on se rend compte qu’il n’exède pas 600 meV (insert figure 11.7(b)), c’est certainement

plus raisonnable physiquement. Cette augmentation de potentiel s’accorde bien avec celle trouvée

récemment [183]. On peut quand même dire que cette forte variation du champ électrique produit

une diminution géante de χ proche de l’interface comme le montre la figure 11.7(c). Quand la

variation de χ est prise en compte on trouve une valeur de ξ = 15 nm qui correspond bien à la

valeur de ∼ 12 nm mesurée à 8 K par CT-AFM (figures 11.6(b) et 11.6(d)).

On peut ainsi affirmer que la dépendance de χ en fonction du champ électrique est un

ingrédient essentiel pour décrire ce système à basse température.

11.2.3 Régime limite de confinement du gaz électronique

Pour avoir une meilleure description de l’interface LaAlO3/SrTiO3 à basse température,

nous avons fait des calculs pour une certaine gamme de n2D incluant des valeurs expérimentales

de la littérature [58, 59, 64, 162] et la valeur théorique n2D = 3.3 × 1014 cm−2 [36]. Sur la
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Figure 11.8 – Dépendance de l’épaisseur critique ξ et du maximum du champ électrique à

l’interface avec la densité de porteurs surfacique.

figure 11.8 (échelle de droite), on a tracé le champ électrique à l’interface Ez=0 en fonction de

n2D. Ez=0 augmente rapidement de plus de 3 ordres de grandeurs à partir d’un certain seuil

de densité de porteurs surfacique nlim
2D = Psat/e ≈ 6 × 1013 cm−2 et un champ électrique

Ez=0
lim = Psat/(ǫ0χ0) ≈ 4.7 kV/cm. La variation critique de Ez=0 avec n2D définit 2 régimes

pour ξ(n2D) (figure 11.8 (échelle de droite)). Quand Ez=0 < Ez=0
lim (n2D ≤ 6 × 1013 cm−2, les

porteurs s’étendent sur plusieurs centaines de nm à cause de l’écrantage efficace des charges

d’interface par la grande susceptibilité. Au contraire pour Ez=0 > Ez=0
lim (n2D > 6 × 1013 cm−2),

l’augmentation géante du champ électrique induit une forte réduction de la susceptibilité (comme

dans la figure 11.7(c)), qui diminue l’efficacité de l’écrantage et confine les porteurs sur quelques

nm à proximité de l’interface.

La densité bidimensionnel de porteurs critique n2D = 6 × 1013 cm−2 qui délimite le régime

de confinement du gaz d’électrons à l’interface LaAlO3/SrTiO3 apparâıt, au moins, 2 fois plus

grande que les densités de porteurs extraites des mesures classique d’effet Hall. Cela suggère

que seulement une partie des porteurs écrantant le champ électrique prend part au transport

électronique. Cela pourrait indiquer que différentes mobilités dans les bandes Ti−3d(t2g) ou

même des effets de localisations pour un certain type d’électrons [157]. Rappelons nous que les

mesures de photoémission résolue en angle ont mis en évidence une structure de bande à la

surface de SrTiO3 dopé en électrons qui légitime le scénario de la présence de différents types

de porteurs, i.e. localisés et délocalisés.
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Bien que ce modèle simple permette de comprendre la physique générale du système on

peut noter que la très grande valeur de champ électrique à l’interface pointe du doigt que la

compréhension rigoureuse du système requiert un traitement ab initio qui permettrait de prendre

en compte les positions atomiques et les phénomènes de relaxation [155,157,158,184].

Nous avons vu à l’issu de ce chapitre qu’il est possible d’obtenir un gaz électrons confiné à

haute mobilité électronique quelque soit la température. Nous avons également déterminé lors

de cette étude l’extension et la densité de porteurs du gaz électronique de façon directe.
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Conclusion et perspectives

Ce travail de thèse a exploré le potentiel de réaliser une électronique de spin tout oxyde

en exploitant la versatilité du titanate de strontium (SrTiO3). Une meilleur compréhension

de ce système permettrait de réaliser de nouveaux dispositifs de type SpinFET à partir

d’hétérostructures à base de SrTiO3. Pour cela deux axes de recherches ont été developpés en pa-

rallèle. Le premier a consisté à étudier l’oxyde magnétique dilué LaxSr1−xTiO3 dopé avec du Co

(CoLSTO) comme électrode ferromagnétique. En effet, l’existence rapportée d’une température

de Curie au delà de la température ambiante revêt un intérêt particulier d’un point de vue tech-

nologique. Le deuxième axe a consisté à réaliser un gaz d’électrons bidimensionnel, dans SrTiO3,

pour transporter une information de spin. Outre la richesse des propriétés physiques qui peut

exister dans SrTiO3 lorsqu’on le modifie quelque peu, le choix de SrTiO3 dans les deux axes

permet également de mieux intégrer au sein d’une même hétérostructure les fonctionnalités de

conducteur à haute mobilité électronique et d’électrode ferromagnétique.

Les films minces de CoLSTO ont été déposés par ablation laser pulsé sur des substrats de

SrTiO3 orientés (001). Les études structurales ont montré une bonne qualité de nos couches, à

priori sans phase parasite, pour différentes pressions de croissance. L’augmentation du paramètre

de maille hors-plan des films en fonction de la pression de dépôt a permis de mettre en évidence

l’incorporation de lacunes d’oxygène dans la maille de CoLSTO à basse pression d’oxygène. Les

couches minces étant contraintes dans le plan on peut conclure à une élongation de la maille dans

la direction (001) avec l’introduction de lacunes d’oxygène. La caractérisation chimique de nos

couches en combinant plusieurs techniques telles que la microscopie électronique en transmission

à haute résolution (HRTEM), la spectroscopie de perte d’énergie des électrons (EELS) et la

spectrocopie d’électrons Auger (AES) n’a pas permis de mettre en évidence des ségrégations

chimiques notamment des clusters de Co. Toutefois, à cause du très faible dopage en ions Co (∼
2%), le signal de Co a bien souvent été en deçà du seuil de détection des techniques employées.

Cependant, on peut donné une limite supérieure à d’éventuels clusters de Co d’environ 10 nm.

On a pu se rendre compte que la faible quantité de Co a posé de gros problèmes pour

l’exploitation des résultats de magnétométrie SQUID. En effet, la contribution diamagnétique

du substrat est très majoritaire dans les mesures. De plus, le signal de la couche de CoLSTO,
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après la soustraction de la pente diamagnétique, s’est révélé être très proche de la sensibilité du

SQUID. Cela induit une incertitude extrêmement grande sur les aimantations à saturation, à

la rémanence et les champs coercitifs. Toutefois, très qualitativement on peut dégager certaines

tendances comme la nécessité d’avoir du Co pour obtenir un signal magnétique et également que

les basses pressions de croissance favorisent le signal magnétique. Ce dernier point, permet de

supposer que les lacunes d’oxygène sont éventuellement nécessaires à l’intéraction magnétique

en peuplant la bande de conduction ou en permettant la formation de polarons magnétiques.

Toutefois, sur l’ensemble des échantillons de ma thèse, la reproductibilité de cette tendance est

assez faible. De plus, il faut noter que dans certains échantillons, la présence d’une température

de blocage dans une procédure Field Cooled/Zero-Field Cooled (FC/ZFC) et l’ajustement des

cycles d’aimantation par une fonction de Langevin laisse entrevoir un comportement superpara-

magnétique. En considérant des particules de Co hcp, on peut supposer la présence d’agrégats

de Co de taille d’environ 2 − 3 nm, indétectable par des moyens de caractérisation disponibles

au laboratoire.

Face à l’ambigüıté des mesures SQUID, nous avons entrepris une étude de spectroscopie

d’absorption de rayons X (XAS) et de dischröısme magnétique circulaire des rayons X (XMCD)

qui permet notamment de s’abstenir de la contribution du substrat. Les mesures ont été faites

aux seuils L2,3 de Co et Ti et au seuil K de l’oxygène. La dépendance du signal de l’oxygène en

fonction de la pression de croissance des échantillons a confirmé l’élongation de la maille induite

par l’incorporation de lacunes d’oxygène à faible pression. Le XAS aux seuils L2,3 des ions Ti

en mode de détection d’électrons et en mode fluorescence a révélé la possible existence d’une

zone de déplétion. En effet, en surface on trouve un caractère 4+ tandis que plus en prondeur

on trouve un net mélange 3+/4+. Les mesures XMCD sur les atomes de Ti et d’oxygène, en

surface, n’ont pas permis de mettre en évidence un quelconque signal dichröıque, d’autant plus

que les ions Ti semblent avoir un caractère 4+. Ainsi, malheureusement, il n’est pas possible

de conclure sur l’intéraction d’échange qui peut éventuellement exister au sein du matériau. Les

mesures XAS aux seuils L2,3 des atomes de Co ont permis de mettre en évidence la présence

d’ions Co2+ en symétrie octaèdrique, en substitution du Ti, dans l’ensemble des échantillon

mesurés. Toutefois, le signal XMCD des couches en fonction de la pression de croissance a laissé

apparâıtre des différences significatives. Les échantillons fabriqués à haute pression d’oxygène

sont caractérisés par une seule phase de Co ionique en site Ti, mais clairement paramagnétique.

Tandis que les échantillons faits à plus basse pression sont constitués de deux phases de Co, une

phase diluée et une phase qui semble être métallique.

Malgré les révélations des études XAS et XMCD sur la forte probabilité de présence de clus-

ters de Co dans certaines couches, notamment les couches déposées à faible pression, nous avons

réalisé des jonctions tunnel magnétiques du type CoLSTO/LaAlO3/Co à partir d’une électrode

de CoLSTO fabriquée à 10−7 mbar. Lorsque je suis arrivé au laboratoire une TMR de ∼ 20%

avait été mesurée par le groupe. Au cours de ma thèse j’ai pu mesurer une TMR de l’ordre de 60%.
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Malheureusement, malgré de nombreuses tentatives, il a été difficile de reproduire les résultats.

Ces problèmes nous ont amené à nous poser des questions sur la croissance de l’électrode. Grâce

à des mesures CT-AFM, on a découvert l’existence d’inhomogenéités électroniques à la surface

de nos échantillons. Ces inhomogenénéités dont la taille maximale est de ∼ 100 nm sont beau-

coup plus conductrices que le fond de couche. Un résultat intrigant concerne les caractéristiques

courant−tension (courbes I(V)) qui montrent une allure non-linéaire et symétrique sur les in-

homogénéités et non-linéaire et absolument pas symétrique sur le fond de couche. Les mesures

de transport ont révélé que toutes les jonctions tunnel qui avaient montré une TMR avaient

une courbe I(V) non-linéaire et symétrique tandis que les jonctions qui n’ont pas montré de

TMR avaient une courbe I(V) non-linéaire et non-symétrique. L’analogie avec les inhomogénéités

électroniques est troublante et nous avons imaginé que le courant tunnel devait passer par ses

inhomogénéités. Nous avons tenté de reproduire ces structures avec plus ou moins de succès en

jouant sur le temps de croissance de CoLSTO. Certaines jonctions tunnel magnétiques réalisées

à partir de ces échantillons ont montré de la TMR mais la reproductibilité est encore assez

faible. Nous ne contrôlons par encore vraiment la formation des ces irrégularités électroniques

mais grâce à des mesures AES et EDS, il semble que la concentration de La soit deux fois plus

grande dans les inhomogénéités que dans le fond de couche. Toutefois, cela reste très prospectif

et une étude plus minutieuse permettrait d’être plus quantitatif.

Si on résume les difficultés pour l’électrode de CoLSTO, il est fort probable qu’il y ait

deux phases de Co, une phase diluée et une phase métallique dans les échantillons fait à basse

pression. A plus haute pression de croissance il semble qu’il n’y ait qu’une seule phase dilué de

Co, mais les tentatives pour obtenir de la TMR dans ce type d’électrode ont été infructueuses.

Les problèmes de reproductibilité dans les mesures de transport dans les jonctions tunnels

peuvent également venir d’une autre séparation de phase : une phase de (La,Sr)TiO3 riche en

La, imbriquée dans une matrice de (La,Sr)TiO3 moins riche en La. La présence de ces phases

plus conductrices riches en La semblent conditionner la présence de TMR. Comme beaucoup

d’autres systèmes magnétiques dilués, il n’existe aucune certitude quant au caractère intrinsèque

du ferromagnétisme observé à température ambiante, CoLSTO ne semble pas déroger à la règle.

Malheureusement, les différentes difficultés rencontrées liées à la faible quantité de Co dans nos

couches ajoutées à la très faible reproductibilité des mesures de TMR ne permettent pas, pour

l’instant, d’espérer utiliser une électrode à base de CoLSTO comme brique élémentaire pour

l’injection et la détection de spin.

Pour la deuxième brique élémentaire nous avons exploré différentes stratégies pour induire

de la haute mobilité électronique dans SrTiO3. Dans un premier temps, nous avons également

cherché à mieux comprendre la structure électronique de SrTiO3 dopé en électrons. Pour cela

nous avons fait des mesures de photoémission résolue en angle (ARPES) proche du niveau de

Fermi où nous avons pu mesurer la structure de bande de SrTiO3. Le résultat important de ces
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expériences est qu’on a réussi à voir l’effet de la transition structurale de SrTiO3 sur la structure

de bande. En effet, vers 105 K, le matériau transite d’une structure cristalline cubique au dessus

de la température transition vers une structure tétragonale en dessous de la température de

transition. La transition structurale se manifeste sur la structure de bande par une levée de

dégénérescence des bandes centrées au point Γ qui avait été prédite il y plus de 40 ans, mais

jamais observée directement. De plus, on a remarqué que la structure de bande mesurée était

différente de la structure de bande calculée pour le SrTiO3 massif. La sensibilité surfacique de la

technique ARPES a probablement permis de mettre en évidence des états de surface induits et

caractéristiques de la brisure de symétrie à la surface de SrTiO3. La reconstruction des orbitales

qui en découle a pour effet de rendre les états électronique des bandes de masse effective les plus

faible les premiers disponibles. Cette reconstruction pourrait plus généralement avoir lieu dans

des hétérostructures à base de SrTiO3 où la symétrie du cristal est brisée.

Pour créer un gaz à haute mobilité électronique, nous avons exploré plusieurs pistes. Habituel-

lement, la haute mobilité électronique est obtenue avec un recuit sous basse pression d’oxygène

pendant plusieurs heures. Ici, à chaque fois nous avons mesuré les propriétés de conduction et

évalué l’épaisseur du gaz d’électrons. Dans un premier, nous avons remarqué que la croissance de

films d’oxydes, sur un substrat de SrTiO3, à basse pression d’oxygène induit de la haute mobilité

électronique qui pouvait atteindre 104 cm2/Vs. Cette valeur est équivalente à la mobilité mesurée

pour des monocristaux de SrTiO3 recuits sous atmosphère réductrice pendant plusieurs heures.

Cependant, dans notre cas, le dopage est accéléré (quelques minutes) car on diminue l’énergie

de création de lacune d’oxygène dans SrTiO3 (EC ≈ 1.27 eV). En effet, on dépose une couche

d’oxyde non-stœchiométrique en oxygène sur SrTiO3 qui joue le rôle de couche d’échange avec

l’enceinte sous vide. Ensuite, comme l’énergie de diffusion des lacunes est faible dans SrTiO3

(≈ 0.4 − 0.9 eV), elles diffusent facilement dans le substrat. Malheureusement, les mesures de

transport à forts champs magnétiques (pour observer des oscillations de Shubnikov-de Haas) in-

diquent que le gaz électronique n’est pas confiné mais, au contraire, s’étend sur toute l’épaisseur

du substrat comme on l’a confirmé par des mesures locales de résistance par microscope à force

atomique à pointe conductrice (CT-AFM).

En suivant les travaux de Reagor et al., nous avons suivi la stratégie qu’ils proposent pour

doper SrTiO3 en électrons avec une épaisseur confinée du gaz électronique. Nous avons parfai-

tement reproduit les échantillons avec une irradiation de la surface de SrTiO3 pendant 1000

secondes par des ions Ar+ accélérés à 300 V. Les mesures de transport font état de la présence

d’un gaz électronique avec des mobilité de l’ordre de 103 − 104 cm2/Vs. Nous avons cherché à

évaluer l’extension du gaz d’électrons. Les mesures d’oscillations de Shubnikov-de Haas donnent

une épaisseur de ∼ 3 µm, que nous confirmons par des mesures CT-AFM sur une coupe trans-

verse d’un échantillon. Bien que l’épaisseur du gaz électronique soit environ 2 ordres de gran-

deur plus faible que dans le cas précédent, le confinement n’est pas suffisant pour réaliser un

canal d’électrons. On rappelle qu’une estimation de la longueur de diffusion de spin donne
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lsf ≈ 1µm [35].

Nous avons exploré l’interface LaAlO3/SrTiO3 qui se démarque des simples dépôts de

films minces par un recuit sous oxygène après la croissance. Avec ce protocole spécifique

nous avons reproduit les échantillons pour lesquels une densité surfacique de porteurs et une

mobilité électroniques comparables à la littérature ont été mesurées. Il n’a pas été possible

de mesurer des oscillations de Shubnikov-de Haas dans nos échantillons pour déterminer la

dimension du gaz électronique. Toutefois, avec des mesures CT-AFM sur la coupe transverse

de nos échantillons, nous avons pu directement mesurer l’épaisseur conductrice que nous avons

évaluée à ∼ 7 nm à température ambiante. Cela confirme le caractère bidimensionnel de la

conduction dans ce système. Nous avons également effectué le même type de mesure à basse

température et nous avons trouvé une épaisseur de ∼ 12 nm à 8 K pour la région conductrice.

Ce résulat est contraire aux prévisions de Siemons et al. qui ont établi que la conduction n’était

pas confinée à basse température à cause de la très grande constante diélectrique de SrTiO3

à basse température. La différence entre ces prédictions et nos mesures vient du fait que la

dépendance de la constante diélectrique avec le champ électrique n’a pas été prise en compte

dans la prédiction. A l’aide d’un modèle simple prenant en compte la dépendance en champ

électrique de la susceptibilité électrique de SrTiO3 nous avons pu établir que la conduction

restait confinée sur quelques nanomètres à basses températures.

Perspectives

On a vu que les difficultés rencontrées lors de l’étude CoLSTO n’auguraient rien de bon

quant à l’utilisation de ce système comme électrode ferromagnétique, brique élémentaire pour

l’injection et la détection de spin dans une structure de type SpinFET. Toutefois, l’origne de la

TMR mesurée sur quelques jonctions tunnel magnétiques reste en débat. On a vu qu’il semblait

que la TMR soit corrélée à la présence d’inhomogénéités électronique à la surface de CoLSTO.

Déterminer la nature exacte de ces inhomogénéités peut constituer une perspective intéressante

dans la compréhension des systèmes magnétiques dilués. Les questions posées par ces ı̂lots pour-

raient être levées par une étude par microscopie électronique en transmission à haute résolution

pour déterminer d’éventuelles modifications. Une étude par spectroscopie de perte d’énergie

d’électrons dans le plan permettrait de déterminer avec plus de précision la composition chi-

mique de ces particules par rapport au reste de la couche. De plus, il serait alors également

possible de déterminer si la valence des ions de Ti change avec la concentration de La. Une

autre idée d’expérience pourrait être de mesurer avec une résolution spatiale la polarisation en

spin de la surface de CoLSTO avec un STM (Scanning Tunneling Microscope ) polarisé en spin.

Enfin, le laboratoire est, depuis peu, équipé d’un résiscope capable de travailler à la température

de l’hélium liquide avec la possibilité d’appliqué un champ magnétique. Il serait intéressant de

voir le comportement des ces structures dans ces conditions, notamment en utilisant une pointe
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ferromagnétique pour réaliser une jonction tunnel sélectivement avec le fond de la couche ou

avec un ı̂lot.

Dans le cas de la deuxième brique élémentaire que constitue le canal d’électrons à haute

mobilité on a vu que l’irradiation ionique de la surface de SrTiO3 permettait d’obtenir un gaz

électronique d’une épaisseur de 2 − 3 µm. C’est encore trop pour espérer obtenir un canal.

Cependant, il peut être envisageable de moduler l’extension spatiale du gaz électronique par

une tension de grille et tenter de confiner la région conductrice tout en conservant la très haute

mobilité de ce système (supérieure à la mobilité dans le cas de l’interface LaAlO3/SrTiO3).

L’expérience à réaliser consisterait à mesurer les oscillations de Shubnikov-de Haas en fonction

de la tension appliquée sur la grille pour confirmer ou non le confinement électronique.

Le meilleur candidat pour obtenir un canal à haute mobilité électronique reste quand même

l’interface LaAlO3/SrTiO3 pour laquelle le confinement électronique est connu et vérifié (on

pourrait aussi imaginer la réalisation de couche de SrTiO3 dopées au Nb). La prochaine étape est

l’injection de spin dans le canal à partir d’une électrode ferromagnétique. Pour cela on a vu que

CoLSTO n’apparaissait pas comme le meilleur choix, d’autant plus que dans les jonctions tunnel

magnétiques où une TMR a été mesurée, l’électrode de CoLSTO avait été déposée sous basse

pression d’oxygène, sans recuit sous oxygène après croissance. Pour former un gaz d’électrons

bidimensionnel, un recuit sous oxygène est nécessaire après croissance. Pour éviter les problème

de pression d’oxygène pendant et après croissance, on pourrait imaginer d’utiliser un matériau

de type manganite pour créer une électrode ferromagnétique. On pourrait également utiliser

une électrode de Co et utiliser LaAlO3 comme barrière pour résoudre le problème de conduc-

tivity mismatch. Outre la problèmatique de réaliser un dispositif de type SpinFET, l’interface

LaAlO3/SrTiO3 apparâıt également très intéressante pour élarorer des structures conductrices

avec une résolution latérale à l’échelle nanométrique comme l’ont proposé Cen et al. [65]. On

peut ainsi imaginer dessiner de nouvelles structures ou nouveaux dispositifs électronique.
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Annexe A

Estimation de la densité de porteurs à partir des oscillations

de Shubnikov-de Haas

Dans un premier temps il faut isoler les oscillations de Shubnikov-de Haas de la

magnétorésitance positive qu’on détermine par un ajustement pôlymonial de petit ordre. La

partie oscillante ∆RSdH de la magétorésistance est obtenue en soutrayant aux données la partie

pôlymoniale.

On a vu que :

∆RSdH ∝ B1/2RTRDingleRSsin

[

2π

(

F

B
− 1

2

)

± 4

]

(11.7)

où ∆RSdH est l’amplitude la partie oscilllante de la résistance et F = ~A/2πe, avec A l’aire de

l’orbite extrême dans l’espace des k, perpendiculaire au champ appliqué.

La surface de Fermi de SrTiO3 est composée de 3 ellipsöıdes de révolution centrées au point Γ

avec le grand axe kF,max selon les axes cristallographiques 〈100〉 et le petit axe kF,min transverse

au grand [10,18,152]. Le rapport entre la masse longitudinale (m‖) et la masse transverse (m⊥)

est déterminé expérimentalement comme m‖/m⊥ ≈ 4 [10,152]. On sait que ∂2E(k)/∂k2 ∝ 1/m,

donc on peut supposer que kF,max/kF,min ≈ 4.

Si on assume que le champ magnétique est appliqué selon la direction [001] alors les orbites

électroniques extrêmes correspondant aux 2 sphéröıdes dans le plan xy sont des ellipsöıdes avec

des coupe transverses égales à πkF,minkF,max. La coupe transverse de l’ellipsöıde selon z est

circulaire avec une aire πk2
F,min. Avec kF,max/kF,min ≈ 4, on peut supposer qu’il y a 4 fois

plus délectrons dans l’orbite ellipsöıdale que dans l’orbite circulaire. En tenant compte de cela,

on assume que la fréquence principale des oscillations ∆RSdH vient des électrons de la coupe

transverse de l’orbite ellispöıdale. On a alors A = πkF,minkF,max. Comme le volume total dans

l’espace des k occupé par 3 ellipsöıdes est Vk = 3 × (4π/3)k2
F,minkF,max, on peut estime la

concentration de porteur à n = 3 × (k2
F,minkF,max/3π

2)
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Annexe B

Expériences de mesures de résistance locale

Pour ces expérience, la technique utilisé est le microscope à force atomique avec une pointe

conductrice (CT-AFM). Toutefois, avant les mesures, l’interface est contactée avec Al/Au litho-

graphié à travers la couche de LaAlO3 ou directement sur la surface dans le cas des échantillons

irradiés.

Al/Au contact

R

0 nm

1 nm

2 nm

STO

Glue

LAO

500 nm

Conductive tip

STO

LAO
Glue

LAO

STO

Figure 11.9 – Représentation schématique de l’expérience de CT-AFM. Lorsque la pointe balaye

la surface, la topographie et la résistance locale sont enregistrées simultanénement.

Le CT-AFM est basé est basé sur un AFM modifié par Houzé et al. [145] pour mesurer

localement la résistance dans la gamme 100 − 1012Ω avec une tension de mesure de 0.1 à 10

V. Les coupes transverses pour les mesures locales de résistance des interfaces LaAlO3/SrTiO3
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ou des échantillons irradiés ont été coupées entre les contacts Al/Au et collés tête contre tête

(comme pour une coupe TEM). La surface latérale à étudier a subit un polissage mécanique

avec des disque au diamant dont la taille des grains diminuait progressivement pour finir avec

de la silice collöıdale avec des grains de 20 nm. La figure 11.9 présente le schéma de l’expérience

dans le cas de l’interface LaAlO3/SrTiO3.

Pour les mesures, un contact Al/Au a été connecté en utilsant de la laque d’argent, on a

ainsi l’électrode complémentaire à la pointe CrPt du CT-AFM. Les images ont été acquises avec

une tension appliqué de -1 Ventre la pointe et l’échantillon.

Les expériences à basse température ont été faites dans un cryostat à He liquide de la société

Attocube System AG.
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RÉSUMÉ : Hétérostructures à base de titanate de strontium pour l’électronique de spin.

Ce travail de thèse a exploré le potentiel de réaliser une électronique de spin tout

oxyde en exploitant la versatilité du titanate de strontium (SrTiO3) avec comme point

de mire la réalisation de nouveaux dispositifs de type spin-FET. Deux axes de recherche ont

été développés en parallèle. Le premier a porté sur l’étude de l’oxyde magnétique dilué

(La,Sr)TiO3 dopé au Co (∼2%) (CoLSTO) comme électrode ferromagnétique potentielle

pour l’injection de spin. Le deuxième axe a consisté en la réalisation d’un gaz d’électrons

bidimensionnel dans SrTiO3 pour transporter l’information de spin.

Pour comprendre le magnétisme de CoLSTO des techniques avancées de caractérisation telles

que la spectroscopie d’absorption de rayons X ont été employées. Par ailleurs, des jonc-

tions tunnel magnétiques à base de CoLSTO ont été fabriquées pour déterminer la polari-

sation en spin de ce matériau.

Afin de créer un gaz d’électrons bidimensionnel présentant une haute mobilité électronique,

nous avons exploré plusieurs pistes : l’irradiation ionique de substrats de SrTiO3 ou la croissance

de films minces d’oxydes, notamment de LaAlO3. Dans chaque cas, nous avons étudié les

propriétés de magnétotransport et pris soin de déterminer la dimension du gaz d’électrons.

Nous avons également étudié la structure électronique de SrTiO3 dopé en électrons avec la

spectroscopie de photoémission résolue en angle.

ABSTRACT : Strontium titanate-based heterostructures for spintronics.

The versatility of strontium titanate (SrTiO3) has been used to explore the potential

of all oxide-based spintronics with the aim to design new devices like spin-FET.

Two research directions have been developped in parallel. The first one consists in the study

of the diluted magnetic oxide, Co-doped (La,Sr)TiO3 (with ∼2% of Co) (CoLSTO) as a

ferromagnetic electrode. In the second direction we realized a bidimensional electrons gas in

SrTiO3 to transport the spin information.

Using advanced characterization tools like X-ray absorption spectroscopy (XAS) and

X-ray magnetic circular dichroism (XMCD) we tried to understand the mechanism responsible

of the magnestism of CoLSTO. Furthermore, we fabricated CoLSTO based-magnetic tunnel

junctions to measure the spin polarization of this material.

Different ways were also explored to obtain a bidimensional electons gas with a high electro-

nic mobility : ionic etching of SrTiO3 single crystals and the growth of oxide thin films on top of

SrTiO3, especially LaAlO3. In each case we have characterized the magnetotransport proper-

ties and determined the spatial extension of the electron gas. We have also probed the electronic

structure of electron-doped SrTiO3 using angle-resolved photoemission spectroscopy.


