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Bibes dont j’ai énormément appris, pour leurs encouragements, le temps et l’énergie
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Nature et Découvertes », Thommy « Ouaiche, faut aoueter les gueou man ! » et Marco
« Roukmoutkipu ».
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1.2.4 Processus inélastiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
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1.3.2 Mesure de la polarisation d’une barrière ferromagnétique : Jonc-

tions hybrides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
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Anderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
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4.2.3 Conclusion sur la stabilité de LBMO en couche mince . . . . . . 68



TABLE DES MATIÈRES v
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5.1 Comportement structural du LBMO sur différentes couches tampon . . 99
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croissance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
B.2 Croissance d’oxydes par ablation laser pulsée (PLD) . . . . . . . . . . . 165

B.2.1 Vaporisation de la cible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
B.2.2 Formation du plasma et expansion adiabatique . . . . . . . . . . 166
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Notations et abréviations

Dans le cadre de cette thèse, nous avons exprimé les températures de croissance en
degrés Celsius et les pressions en mbar. Les paramètres de maille sont exprimés en A
et les épaisseurs de couches en nm. Les aimantations sont données en emu/cm3. Les
énergies en eV . Les indices M , C et T se réfèrent respectivement à la maille monocli-
nique, pseudocubique et pseudo-tetragonale de la maille perovskite. Les abréviations
suivantes sont utilisées dans ce manuscrite :

AF : Antiferromagnétique.

AFE : Antiferroélectrique.

AFM : Atomic force microscope.

BMO : BMO : BiMnO3.

DE : Double échange.

FE : Ferroélectrique.

FM : Ferromagnétique.

FTI : Jonction tunnel ferroélectrique (Ferroelectric tunnel jonction).

IT : Jahn-Teller.

LAO : LaAlO3.

LBMO : LaxBi1−xMnO3.

LSMO : La0.7Sr0.3MnO3.

ME : Magnétoélectrique.

MT : Métal de transition.

MTI : Jonction tunnel magnétique (Magnetic tunnel jonction) .

PFM : Piezoresponse force microscope.

PLD : Ablation laser pulsée (Pulsed laser deposition).

PZT : Pb(Zr,Ti)O3.

RE : Terre Rare (Rare Earth)

SHG : Génération de seconde harmonique (Second harmonic generation).

SE : Superéchange.

1



TABLE DES MATIÈRES 2

SQUID : Superconducting quantum induction device.

STO : SrTiO3.

TER : Electrorésistance tunnel (Tunnel electroresistance) .

TMR : Magnétorésistance tunnel (Tunnel magnetoresistance).

WFM : Ferromagnétique faible (Weak ferromagnet) .

WKB : Approximation de Wentzel-Krammers-Brillouin.

XMCD : Dichröısme magnétique circulaire de rayons X (X-ray Magnetic circular di-
chroism)

XPS : Spectroscopie de photoémission de rayons X (X-ray photoemission spectro-
scopy)

XRD : Diffraction de rayons X (X-ray diffraction).

XRR : Réflectivité de Rayons X (X-ray reflectivity).

ZBA : Anomalie à tension nulle (Zero bias anomaly).



Introduction

Depuis l’avènement de la mécanique quantique, il est bien connu que l’électron
possède non seulement une charge mais également un moment angulaire : le spin. Or
l’électronique moderne repose uniquement sur l’utilisation de la charge des électrons par
le biais de la manipulation des courants électroniques dans les semiconducteurs et les
métaux dans des composants à l’état solide. Ces quinze dernières années a émergé une
nouvelle branche de l’électronique, appelée spintronique ou électronique de spin [110],
qui discrimine les porteurs en fonction de la projection de leur spin sur un axe de quan-
tification. Cette technologie présente plusieurs avantages par rapport à l’électronique
classique à savoir, la non-volatilité du signal, la rapidité du traitement de l’information
et une faible consommation électrique. Ces propriétés peuvent être mises à profit dans
des mémoires à accès aléatoire [86,154] et, à terme, dans la réalisation de portes logiques
reconfigurables au sein d’unités de calcul [146].

Le développement futur de la spintronique est conditionné à la génération de cou-
rants fortement polarisés en spin. Ceci est réalisé en filtrant le courant d’électrons dans
des hétérostructures magnétiques dont la conductivité dépend du spin donnant lieu
au phénomène de magnétorésistance. La sélection du canal de spin est réalisée par un
changement de la configuration magnétique de ces multicouches. Dans ce cadre, les ef-
forts de recherche se sont dirigés vers l’étude de superréseaux métalliques ainsi que de
jonctions tunnel magnétiques (MTJ) dans lesquelles deux électrodes magnétiques sont
séparées par un isolant. Une alternative qui a été très peu explorée jusqu’à présent est
le filtrage de spin par une barrière isolante magnétique. Dans ce type d’architecture,
l’énergie d’échange lève la dégénéresence des bandes au dessus du niveau de Fermi dans
la barrière. Dès lors, la hauteur de barrière dépend du spin, et, du fait de la dépendance
exponentielle de la transmission tunnel en fonction de la hauteur de barrière, une forte
différence de conductivité entre les canaux de spin est obtenue.

Une qualité majeure des structures du type « filtre de spin » est qu’il est théorique-
ment possible d’obtenir de fortes valeurs de polarisations du courant moyennant une
faible valeur de l’énergie d’échange dans la barrière. D’autre part, en contraste avec le
plupart des structures magnétorésistives, elle ne nécessite pas d’électrodes magnétiques
ce qui permet de pallier au problème du mismatch d’impédance [67] dans le cadre l’in-
jection de courants de spin dans les semiconducteurs [227]. En contrepartie, le panel très
restreint de matériaux ferromagnétiques isolants, dont le ferromagnétisme ne résulte

3



4

pas de la propagation de l’interaction magnétique via des électrons de conduction, est
une difficulté importante dans la réalisation de ce type d’architecture. Ces matériaux
doivent donc être recherchés parmi les composées ioniques, dans lesquels le couplage
magnétique s’effectue par superéchange, comme dans les oxydes perovskites de formule
ABO3 ou les spinelles de formule AB2O4.

Dans le cadre de ce projet, nous nous sommes focalisés sur l’étude du système
BiMnO3 qui est l’unique perovskite de manganèse à présenter une phase ferromagné-
tique isolante stable. La croissance du BiMnO3 en couche mince est problématique
car il est métastable à pression ambiante ce qui fait que peu de travaux concernant
l’origine de son magnétisme ont été publiés. D’autre part le BiMnO3 fait partie de la
classe quelque peu obscure des matériaux multiferroiques magnétoélectriques [181], c’est
à dire de composées présentant simultanément une phase ferromagnétique et ferroélec-
trique ainsi qu’un couplage entre ces deux ordres. Cette classe de matériaux a suscité
un immense intérêt ces 3 dernières années car elle pourraient permettre l’émergence
de composants multifonctionnels [210], effectuant plusieurs taches simultanément [184], ce
qui est intéressant tant du point de vue de la miniaturisation que de la rapidité d’exé-
cution des dispositifs électroniques.

L’objectif premier de cette thèse a été la réalisation et l’étude de structures du
type « filtre de spin »incluant une barrière ferromagnétique de BiMnO3. A cet effet
nous avons optimisé les conditions de croissance du système La1−xBixMnO3 en couche
mince ce qui nous a permis de comprendre la relation entre les propriétés structurales et
magnétiques de ce composé et d’expliquer l’origine de la perte de moment magnétique
reportée dans la littérature pour ce système. Dans un deuxième temps, l’étude de la
croissance de ce composé sur différentes couches tampon métalliques nous a permis,
d’une part, de modifier la morphologie des dépôts de manière a intégrer le système
La1−xBixMnO3 comme barrière dans des jonctions tunnel, et, d’autre part, de faire
la démonstration que les ordres ferromagnétiques et ferroélectriques sont présents si-
multanément en couche mince. Grâce à l’étude du transport électronique à travers de
barrières de La1−xBixMnO3 il a été possible de mettre en évidence et d’étudier le phé-
nomène de filtrage de spin, peu connu jusqu’à présent, et finalement de caractériser
l’influence de la polarisation électrique de la barrière sur le transport tunnel.

Ce mémoire est composé trois parties subdivisées en chapitres :

Partie 1 : Aspects théoriques. Cette partie regroupe les concepts théoriques de
base utiles à la compréhension de cette thèse. Au chapitre 1 sont introduits les concepts
de base de l’effet tunnel polarisé en spin et du filtrage de spin ainsi qu’une revue des
résultats expérimentaux les plus récents. Le chapitre 2 constitue une introduction à la
physique des matériaux multiferroiques ainsi qu’une présentation du système BiMnO3.
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Partie 2 : Techniques expérimentales. Dans le chapitre 4, nous décrivons la mé-
thodologie utilisée lors de la croissance des couches ainsi que les techniques de caracté-
risation et la méthode de lithographie utilisées dans le cadre de cette étude.

Partie 3 : Résultats expérimentaux. Les résultats expérimentaux obtenus sont
regroupés dans les chapitres 5, 6, 7 et 8. Le chapitre 5 porte sur l’optimisation et l’étude
de couches minces de La1−xBixMnO3, puis leur intégration au sein d’hétérostructures
est traitée au chapitre 6. Les deux derniers chapitres concernent l’étude du transport
tunnel dans ces héterostructures. L’effet tunnel polarisé en spin est étudié au chapitre
7. Finalement, l’influence de la polarisation ferroélectrique de LBMO sur le transport
est traité au chapitre 8.

Dans l’annexe A, sont présentes les résultats préliminaires obtenus sur des structures
comprenant deux barrières du type ”<filtre de spin”>. L’annexe B apporte quelques
compléments pour la compréhension des mécanismes de stabilisation épitaxiale des
matériaux métastables en couche mince.



Chapitre 1

Revue de l’effet tunnel polarisé

en spin

L’effet tunnel est un phénomène connu depuis les prémices de la mécanique quan-
tique, Il a été prédit dès 1933 par Sommerfeld [182]. L’effet tunnel a lieu Lorsqu’un
potentiel est appliqué à deux conducteurs séparés par une fine couche de matériau
isolant (quelques nanomèteres). Les électrons ont une probabilité non nulle de passer
d’une électrode à l’autre même si leur énergie est inférieure à la barrière de potentiel
induite par la présence de l’isolant 1. Ceci découle directement de la nature ondula-
toire des électrons introduite par Louis de Broglie [50] en 1925. Malgré l’ancienneté de
sa découverte et la quantité d’études expérimentales qui concernent l’effet tunnel, les
mécanismes sous-jascents n’ont pas tous été élucidés.

Dans les années 60, l’étude de jonctions tunnel avec des contacts supraconducteurs
met en exergue le lien entre la densité d’états des électrodes et le courant tunnel à tra-
vers la barrière [75]. Ces observations ont mené à la découverte de l’effet tunnel polarisé
en spin entre deux électrodes ferromagnétiques par Jullière en 1975 [104]. Cependant, ce
domaine de recherche n’a pris son essor que récemment avec l’obtention de jonctions
tunnel magnétiques fonctionnant à température ambiante [139]. Les avancées récentes
dans ce domaine ont permis d’amener un nouveau regard sur les aspects fondamentaux
de l’effet tunnel et de mener à une compréhension plus profonde des phénomènes phy-
siques impliqués.

Après une introduction à l’effet tunnel, ce chapitre aborde les mécanismes du tun-
nel polarisé en spin ainsi que la physique des jonctions tunnel magnétiques. La dernière

1L’effet tunnel est un phénomène beaucoup plus général en physique, tout système séparé de son

état fondamental par une barrière de potentiel a une probabilité non nulle d’être spontanément transmis

par effet tunnel vers celui ci. On peut citer l’exemple du renversement par effet tunnel de l’aimantation

de particules superparamagnétiques dans le régime ou il y a un blocage de l’aimantation soit lorsque

kBT < KV où K est la constante d’anisotropie et V le volume de la particule.

6
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Fig. 1.1 – Transmission de la fonction d’onde à travers une barrière tunnel à tension
nulle

partie de ce chapitre introduit l’effet de filtrage de spin par une barrière magnétique
qui est l’objet de cette thèse.

1.1 Les fondamentaux de l’effet tunnel

1.1.1 Calcul des coefficients de transmission d’une barrière tunnel

Une jonction tunnel est constituée d’un isolant de fine épaisseur (quelques nm),
pris en sandwich entre deux électrodes métalliques. Dans la représentation de la figure
1.1, l’isolant est représenté par une barrière dont la hauteur en énergie est φ0. Les
électrons d’énergie inférieure à la hauteur de cette barrière ont une probabilité non
nulle de transiter d’une électrode à l’autre. Nous rappelons ici le calcul à une dimension
permettant d’obtenir une expression du coefficient de transmission d’un flux d’électrons
incident sur la barrière. En premier lieu, La forme généralisée de la fonction d’onde
(Ψz) est calculée en résolvant l’équation de Schrödinger séparément dans chacune de
des trois régions que sont les deux électrodes et la barrière d’épaisseur d [45]. On obtient
le système d’équations suivant :

− ~2

2m∗
e

∂2Ψz

∂z2
+ (U − E)Ψz = 0


U(z) = 0 Electrode 1 : z < 0
U(z) = φ0 Barrière : 0 < z < 0
U(z) = 0 Electrode 2 : d < z

(1.1)

où m∗
e est la masse effective de l’électron que l’on prend, en première approximation,

égale à la masse de l’électron libre et U(z) est le potentiel vu par les électrons. Dans
chaque région du schéma de la figure 1.1, les solutions générales de l’équation 1.1
s’écrivent de la manière suivante :
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Electrode 1 : ΨL = eikz +Rke
−ikz k =

√
2m∗

e
~2 E

Barrière : ΨI = Aek
′z +Be−k′z k′ =

√
2m∗

e
~2 (φ0 − E)

Electrode 2 : ΨR = Tke
ikz k =

√
2m∗

e
~2 E

(1.2)

où Tk et Rk sont respectivement les amplitudes de l’onde transmise et réfléchie. Les
solutions définitives sont trouvées en appliquant les conditions aux limites, c’est à dire
la continuité de la fonction d’onde aux interfaces barrière/électrode ainsi que celle de
sa dérivée ∂Ψz

∂z . En faisant l’hypothèse que la fonction d’onde a une faible pénétration
dans la barrière, on a k′d >> 1, et l’expression du coefficient de transmission est donnée
par :

|Tk|2 =
16k2k′2

(k2 + k′2)2
e−2k′d (1.3)

Cette équation permet d’établir la dépendance exponentielle de la transmission tunnel
en fonction de l’épaisseur de barrière et de la racine de la hauteur de barrière. En consé-
quence, la transmission tunnel ne sera substantielle que pour des hauteurs de barrière
faibles (typiquement de l’ordre de l’eV) ainsi que pour des épaisseurs faibles (quelques
nm).

1.1.2 Règle d’or de Fermi et courant tunnel

Une autre manière de considérer le courant tunnel est d’utiliser le formalisme de
l’hamiltonien de transfert. Cette méthode a d’abord été proposée par Oppenheimer lors
de ses travaux sur l’ionisation de l’atome d’hydrogène [152], puis adaptée par Bardeen [18]

pour la description de l’effet tunnel dans les structures M/I/M. Dans cette approche,
les électrodes, séparées par la barrière tunnel, sont considérées comme deux systèmes
faiblement couplés . Chaque électrode est représentée par sa fonction d’onde ΨL et ΨR.
L’hamiltonien du système s’écrit :

H = HL +HR +HT (1.4)

L’Hamiltonien HT est relatif au couplage entre les électrodes et est traité dans le for-
malisme des perturbations dépendant du temps. La probabilité de transition par unité
de temps dans l’électrode R à partir de l’électrode L est donnée par la règle d’or de
Fermi :

WL→R =
2π
~
|M(E, V )|2NR(E) avec M(E, V ) = |〈ΨL|HT |ΨR〉| (1.5)

Où NR(E) est la densité d’états de l’électrode R. A l’équilibre, les niveaux de Fermi
des électrodes sont égaux et la conductance est nulle. L’application d’un potentiel V a
la structure a pour effet de déplacer le niveau de Fermi ainsi que la structure de bande
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Fig. 1.2 – Représentation graphique de l’hamiltonien de transfert

d’une électrode par rapport à l’autre d’une énergie eV comme sur le schéma de la figure
1.2. La contribution de WL→R à la conductance tunnel doit être pondérée par la densité
d’états NL(E) de l’électrode de gauche. En outre il est nécessaire de prendre en compte
les probabilités respectives d’occupation des deux électrodes régies par la statistique
de Fermi. En prenant la référence en énergie sur l’électrode de gauche, l’expression de
la conductance tunnel en fonction de la tension de l’électrode L vers l’électrode R est
exprimée de la manière suivante :

GL→R(E, V ) ∝ NL(E)NR(E + eV ) |M(E, V )|2 f(E)[1− f(E + eV )] (1.6)

GR→L(E, V ) ∝ NR(E + eV )NL(E) |M(E, V )|2 f(E + eV )[1− f(E)] (1.7)

Le bilan du courant total à travers la jonction peut donc être exprimé de la sorte :

JTotal(V ) = −eK
∫ +∞

−∞
[GL→R(E, V )−GR→L(E, V )] dE (1.8)

Où K est un préfacteur qui dépend de la géométrie de la jonction. L’expression du
courant devient donc :

JTotal(V ) = −eK
∫ +∞

−∞
|M(E, V )|2NR(E + eV )NL(E) [f(E)− f(E + eV )] dE (1.9)

Dans la limite où la température devient nulle le facteur [f(E)−f(E+eV )] devient une
fonction de Dirac lorsque l’on considère le cas où eV << EF . En outre, comme le facteur
de transmission |M(E, V )|2 ainsi que les densités d’état des électrodes varient peu dans
la gamme des potentiels couramment appliqués, on peut incorporer l’expression suivante
dans l’intégrale 1.9 :

f(E)− f(E + eV ) ≈ −eV df(E)
dE

= −eV δ(EF ) (1.10)
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Dès lors, le courant tunnel total à travers la jonction est donné par la relation suivante :

JTotal(V ) ≈ K |M(E, V )|2NR(EF )NL(EF )e2V (1.11)

une dérivation de cette expression permet de trouver la conductance dynamique G(V) :

GTotal(V ) ≈ e2K |M(E, V )|2NR(EF )NL(EF ) (1.12)

Cette relation met en exergue le rôle de la densité d’états des électrodes sur le courant
tunnel. Expérimentalement, la première mise en évidence du rôle fondamental de la
densité d’états sur le tunnel électronique a été réalisée par Giaever avec des jonctions
incluant une électrode supraconductrice de Pb [75–77]. Les caractéristiques conductivité-
tension (dI/dV -V ) de ces jonctions ont révélé la présence de pics de conductance cor-
respondant à la présence de singularités dans la densité d’états du Plomb dans l’état
supraconducteur. Ces singularités avaient été préd̂ıtes quelques années auparavant dans
la cadre de la théorie BCS qui décrit la supraconductivité comme la formation de paires
d’électrons corrélés de spin entier. Une interprétation correcte de ces résultats a été don-
née par Cohen et al [42].

1.1.3 Expressions analytiques du courant tunnel : L’Approximation

WKB

Nous avons abordé le calcul du coefficient de transmission à travers la barrière dans
le cas de figure idéalisé d’une barrière rectangulaire. Cependant, lorsqu’un potentiel est
appliqué à la barrière, celle ci présente une forme trapézöıdale 1, il est alors impossible
de déterminer analytiquement le coefficient de transmission. Une forme approchée τ
de |Tk| peut être néanmoins déterminée en considérant que les variations sur z de
la fonction d’onde électronique dans la barrière sont beaucoup plus marquées que le
potentiel de cette dernière. Cela revient à dire que d > λ, λ étant la longueur d’onde
associée à l’électron. L’approximation WKB (Wentzel, Kramers, Brillouin) revient à
échantillonner le potentiel de la barrière en n domaines de largeur ∆z et de hauteur
φ(zi) (cf figure 1.3). Le coefficient de transmission total est le produit des n coefficients
de transmission τi :

τ ≈
n∏
i

τi avec τi ≈ exp
(
− 2

√
2m∗

e

~
(φ(zi)− E)∆z

)
(1.13)

en faisant tendre ∆z vers 0, l’expression de la transmission totale s’exprime de la
manière suivante :

τ ≈ exp
(
− 2

∫ d

0

√
2m∗

e

~
(φ(z)− E)dz

)
(1.14)

1On néglige les travaux de sortie des électrodes de sorte qu’à tension nulle la barrière a une forme

rectangulaire.
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Fig. 1.3 – Représentation de l’échantillonnage du potentiel de la barrière dans l’ap-
proximation WKB.

Dans le cadre de cette approximation, le préfacteur dépendant de k (équation 1.3)
est négligé dans la formulation du facteur de transmission. Il semble néanmoins que
cette approximation est discutable car le potentiel de la barrière ainsi que la fonction
d’onde électronique varient toutes les deux sur des longueurs de l’ordre de l’angström.
Cependant Wolf [209] indique que cette approximation reste généralement valable car
l’exponentielle domine le préfacteur dans le cas où k 6= 0.

L’approche de Simmons [178] est la plus fréquemment utilisée afin de modéliser le
courant tunnel. L’auteur considère une hauteur de barrière moyenne φ̄. Le coefficient
de transmission peut s’écrire de la manière suivante :

τ = exp
(
−Ad

√
(φ̄− E)

)
où A = 2

√
2m∗

e

~2
(1.15)

A = 10.25nm−1.eV −0.5 lorsque m∗
e = m0 (1.16)

L’expression du courant tunnel est obtenue en effectuant une intégration sur l’éner-
gie en tenant compte de la probabilité d’occupation des électrodes, on retrouve alors
l’expression de la densité surfacique du courant tunnel :

J =
e

2π~d2

[
(φ̄− eV

2
) exp

(
−Ad

√
φ̄− eV

2

)

− (φ̄+
eV

2
) exp

(
−Ad

√
φ̄+

eV

2

)]
(1.17)

A tension nulle, la dérivée de J permet d’obtenir la conductance dynamique :

G(0) =
e2
√

2m∗
eφ̄

~2d
exp

(
−Ad

√
φ̄
)

(1.18)

Contrairement à Simmons, le calcul effectué par Brinkman et al [31] permet de tenir
compte de l’asymétrie de la barrière ∆φ et de considérer des jonctions avec deux élec-
trodes présentant des travaux de sortie différents. Dans cette approche, l’expression de



1.2. Effet tunnel polarisé en spin 12

la conductance dynamique est déterminée en effectuant un développement limité en
puissance de la tension de J (valable tant que eV < φ̄). La conductance est donnée
par :

G(V ) =
dI
dV

= G(0)
[
1− A∆φ

24φ̄3/2
eV + (

d2A2

32φ̄
)(eV )2

]
(1.19)

Dans ce modèle le minimum de conductivité est décalé de la tension nulle et dépend
de l’asymétrie de la barrière qui est fonction des travaux de sortie des électrodes et de
l’affinité électronique de l’isolant.

Ces modèles sont fréquemment utilisés afin d’extraire les paramètres inhérents à la
barrière tunnel cependant ils présentent le défaut majeur de ne pas tenir compte de la
structure de bande des électrodes [91]. Cette caractéristique provient de l’approximation
WKB elle-même qui, comme nous l’avons vu, néglige le préfacteur dépendant de k dans
l’expression du coefficient de transmission.

1.2 Effet tunnel polarisé en spin

1.2.1 la polarisation de spin

La découverte de l’effet tunnel polarisé en spin découle directement des idées de
Meservey et Tedrow, concernant le rôle de la densité d’états des électrodes dans l’effet
tunnel. Les premières expériences mettant en évidence ce phénomène ont été réalisées
par ces mêmes auteurs [132,192] sur le principe des expériences effectuées précédemment
par Giaever. Ces expériences reposent sur l’étude de jonctions MF/I/S, où MF est un
métal ferromagnétique et S un supraconducteur. La densité d’états du supraconduc-
teur est piquée et présente un gap. Un champ magnétique Hext, appliqué à la structure
lève la dégénérescence de la densité d’états du supraconducteur par effet Zeeman. On
obtient alors une superposition de densités d’états de spin up et de spin down décalées
d’une énergie 2µBHext. La structure de bande dans un métal ferromagnétique présente
également une asymétrie en spin due à l’interaction d’échange. Le schéma d’une jonc-
tion tunnel FM/I/S ainsi que la structure de bande en énergie des électrodes a été
représentée figure 1.4.a .

Étant donné que la conductance est proportionnelle au produit de la densité d’états
des deux électrodes au niveau de Fermi (cf équation 1.12), elle n’est pas équivalente
pour les canaux de spin up et de spin down dans le cas d’une électrode ferromagnétique
où N↑(E) 6= N↓(E). L’apparition de pics distincts dans la conductance d’une jonction
FM/I/S telle celle représentée sur la figure 1.4.b permet donc de séparer les contribu-
tions des deux canaux de spin. La polarisation de spin de l’électrode ferromagnétique
est donnée par :

Pt =
(σ4 − σ2)− (σ1 − σ3)
(σ4 − σ2) + (σ1 − σ3)

(1.20)
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Figure 2. Tunnelling in a ferromagnet/insulator/superconductor
junction. (a) The DOS of the superconductor split by a
value of 2µB H into the up- and down-spin contributions.
(b) Conductance as a function of voltage for each spin orientation
(dotted and dashed curves) and the total conductance (solid
curve) (after [6]).

It is evident, therefore, that the tunnelling SP is not an intrinsic property of the ferromagnet
alone but depends on the structural and electronic properties of the entire junction including the
insulator and the ferromagnet/insulator interfaces. This fact makes the quantitative description
of transport characteristics of MTJs much more complicated;however, it broadens dramatically
the possibilities for altering the properties of MTJs. In particular, by modifying the electronic
properties of the tunnelling barrier and the ferromagnet/insulator interfaces it is possible to
engineer MTJs with properties desirable for device applications.

The main objective of this review article is to address various factors that control the
magnitude of magnetoresistance in MTJs. Starting from early experiments on SDT and their
interpretation, we consider then recent experiments and models, which highlight the role of
the electronic structure of the ferromagnets, the insulating layer, and the ferromagnet/insulator
interfaces. We also discuss the role of disorder in the barrier and in the ferromagnets and their
influence on magnetoresistance.

The most recent reviews on SDT by Levy and Zhang [13] and by Moodera et al [8]
appeared in 1999 and summarized experimental and theoretical results published up to that
date.

2. Early experiments and models

2.1. Experiments on spin-dependent tunnelling

The field of SDT was founded by the pioneering experiments of Tedrow and Meservey [5, 6].
They used ferromagnet/insulator/superconductor (FM/I/S) tunnel junctions to measure the spin
polarization of the tunnelling current originating from various ferromagnetic metals across an
alumina insulating barrier. In these experiments, electrons tunnel through the barrier to a
superconducting Al film which acts as a spin detector. The superconducting DOS has a gap
of 2� in the quasiparticle spectrum and characteristic singularities at E = ±�. If the thin
superconducting film (a few nanometres or less) is placed in a magnetic field H applied parallel
(subscript P) to the film plane, the quasiparticle states in the superconductor split due to the
Zeeman interaction of the magnetic field with the electron spin magnetic moment. In this case,
the DOS of the superconductor is the superposition of the up- and down-spin contributions
separated by energy of 2µB H , as shown in figure 2(a). The orientation of the magnetic moment
and therefore the spin directions are defined by the applied field.

The sharply peaked DOS of the superconductor makes it possible to separate the
contributions from the up- and down-spin electrons in the tunnelling current. As a result,

(a) (b)

Fig. 1.4 – (a) Schema d’une jonction FM/I/S avec la structure de bande des électrodes
(b) Conductance correspondante à ce type de jonction tiré de [201]

Métal Ni Co Fe La0.7Sr0.3MnO3 SrRuO3

Polarisation (%) 33 [136,140] 42 [136,140] 45 [136,140] 72 [213] -9.5 [214]

Tab. 1.1 – Valeurs de polarisation de matériaux ferromagnétiques mesurés dans des
jonctions FM/I/S

Où les σi représentent les valeur de conductance correspondant aux pics de la figure
1.4.b. Cette relation est obtenue en faisant l’hypothèse que le spin est conservé dans le
transport tunnel. De fait, cette vérification a été effectuée à postériori par les auteurs
dans des jonctions S/I/S [191]. Cependant, les valeurs de polarisation ainsi obtenues
doivent être corrigées de l’interaction spin-orbite qui a pour effet de modifier la densité
d’états dans le supraconducteur [132].

La polarisation de spin de nombreux métaux ferromagnétiques a été mesurée par
cette méthode dans des jonctions du type FM/Al2O3/Al. Elles ont été reportées dans
le tableau 1.1. Pour une liste exhaustive le lecteur pourra se référer à la référence [140].
La mesure de la polarisation des métaux ferromagnétiques est possible par d’autres
méthodes notamment la technique de réflection d’Andreev [103] dans laquelle le métal est
mis directement en contact avec le supraconducteur via un contact ponctuel, mais aussi
par photoémission inverse résolue en spin. Cependant les valeurs de P tirées à partir
de ces différentes techniques ne s’accordent pas. En effet, bien que reliées intimement
à N(EF ) les valeurs de polarisation obtenues correspondent en fait à des phénomènes
physiques de nature distincte et d’échelle d’énergie légèrement différente [131]. De fait,
comme nous allons voir section 1.2.5, la polarisation de spin mesurée dans les jonctions
tunnel magnétiques est dépendante de la nature de l’interface Ferromagnétique/Isolant
ainsi que de la structure de bandes de l’isolant.
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Fig. 1.5 – (Schéma d’une jonction FM1/I/FM2 avec la structure de bande des électrodes

1.2.2 La jonction tunnel magnétique (MTJ) : Modèle de Jullière

Se basant sur les travaux de Meservey-Tedrow concernant l’effet tunnel polarisé
en spin, Jullière [104] a effectué une avancée déterminante dans ce domaine en 1975.
Dans ces expériences, la couche supraconductrice est remplacée par une autre électrode
ferromagnétique qui joue un rôle analogue. Dans cette configuration, le courant tunnel
dépend de l’orientation relative de l’aimantation des électrodes. Cette caractéristique
donne lieu à la magnétorésistance tunnel (TMR), qui n’est autre qu’un changement
de la résistance de la jonction sous champ magnétique. De fait, Jullière a constaté
une variation de résistance de 14% à 4.2K dans ses jonctions à base de Fe/Ge/Co
à faible tension. En faisant l’hypothèse de la conservation du spin dans le processus
tunnel, l’auteur a développé un modèle très simple permettant de rendre compte de
l’amplitude de l’effet. En outre, en se basant sur l’expression du courant trouvée à
partir du formalisme développé par Bardeen (cf section 1.1.2), Jullière fait l’hypothèse
que le facteur de transmission M(E, V ) est le même pour les électrons de spin up
et de spin down. Il en déduit l’expression de la conductance correspondant aux deux
configurations magnétiques parallèle (P) et antiparallèle (AP) :

JP ∝ N1↑N2↑ +N1↓N2↓ (1.21)

JAP ∝ N1↑N2↓ +N1↓N2↑ (1.22)

Où Nσ représente la densités d’état pour une direction de spin σ donnée au niveau
de Fermi des électrodes. La TMR est définie comme la variation relative de résistance
entre les deux configurations magnétiques :

TMR =
RAP −RP

RP
=
JP − JAP

JAP
(1.23)
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En combinant les expressions des conductances avec celle de la TMR, on obtient une
forme réduite :

TMR =
2P1P2

1− P1P2
avec Pi =

Ni↑ −Ni↓
Ni↑ +Ni↓

(1.24)

Ce faisant Pi est la définition de la polarisation de spin des électrodes ferromagnétiques.
Un des avantages de ce modèle est qu’il permet de retrouver des valeurs de TMR proches
de celles observées à partir des mesures de polarisation de Meservey-Tedrow. Cependant
ce modèle est une représentation phénoménologique du fonctionnement d’une jonction
tunnel car il ne prend pas en compte la présence de la barrière à travers le coefficients
de transmission M(E, V ) qui peuvent être dépendants du spin. Les résultats de Jullière
sont restés longtemps confidentiels de par leur manque de reproductibilité par d’autres
groupes de recherche. Ce n’est qu’avec l’avènement de techniques de croissance et de
structuration lithographique performantes que des résultats reproductibles ont été ob-
tenus dans ce domaine par J. Moodera dans des jonctions de CoFe/α-Al2O3/Co avec
une TMR de 10% à température ambiante [139].

Ces dernières années les efforts de recherche dans le domaine ont été orientés vers
l’obtention de TMR importantes ce qui explique l’engouement pour des matériaux qui
ne possèdent qu’une bande de spin au niveau de Fermi. Ces matériaux, dits demi-
métalliques, présentent donc une polarisation de 100% [40]. Ce comportement a été
prédit dans beaucoup de composés, notemment parmi les oxydes de manganèse. Ce-
pendant peu se sont montrés efficaces comme électrodes magnétiques dans des jonc-
tions tunnel, le résultat le plus probant à ce jour a été obtenu dans des jonctions de
La0.7Sr0.3MnO3(LSMO)/STO/LSMO [29] avec une TMR de l’ordre de 2000% ce qui
correspond à une polarisation de 95%.

1.2.3 Les Limites du modèle de Jullière : Modèle de Slonczewski

En 1989 Slonczewski [180] publie le premier calcul rigoureux de magnétorésistance
tunnel élaboré dans le cadre d’électrons libres. Ce modèle repose sur une extension
du calcul classique de la transmission d’une barrière rectangulaire décrit en début de
chapitre, c’est à dire dans la limite des tensions faibles. L’hamiltonien présente un
terme supplémentaire h(x)σ qui correspond au champ d’échange dans les électrodes.
σ = ±1 est l’opérateur de Pauli. Ce dernier prend les valeur +1 ou -1 suivant le spin des
électrons considérés. h est nul dans la barrière. L’expression du facteur de transmission
est :

D(kL, kR, k
′) =

16k′2kL.kR

(k′2 + kL)(k′2 + kR)
exp

(
− 2k′d

)
(1.25)

où kL et kR sont respectivement les vecteurs d’onde dans l’électrode de gauche et de
droite et k′ le vecteur d’onde dans la barrière (cf équation 1.2). k′ est indépendant
du spin contrairement aux vecteurs d’onde dans les électrodes qui prennent la forme
ki = [2m∗

e
~2 (E ± h)]1/2. Le calcul du courant est effectué en sommant les coefficients
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Fig. 1.6 – Polarisation de la conductance tunnel en fonction de la hauteur de barrière
et pour différentes rapports k↑/k↓, (tiré de [180])

de transmission au niveau de Fermi en considérant que seuls les électrons de vecteur
d’onde perpendiculaire à la barrière participent au courant, soit :

GP ∝ D(k↑, k↑, k′) +D(k↓, k↓, k′) (1.26)

GAP ∝ D(k↑, k↓, k′) +D(k↓, k↑, k′) (1.27)

et la TMR est obtenue de la même manière que dans la section précédente :

TMR =
RAP −RP

RP
=

2P 2

1− P 2
(1.28)

avec P =
k↑ − k↓
k↑ + k↓

k′2 − k↑k↓
k′2 + k↑k↓

(1.29)

Le premier terme dans l’expression de la polarisation correspond à celui du modèle
de Jullière étant donné que la densité d’états est proportionnelle à k dans le modèle
d’électrons libres. Néanmoins, le deuxième terme comprend un terme dépendant de
la hauteur de barrière. Ce modèle rejoint celui de Jullière dans la limite d’une bar-
rière haute, c’est à dire dans le cas où les électrodes sont faiblement couplées comme
représenté sur la figure 1.6. Le résultat principal de ce calcul est que polarisation de
spin n’est pas seulement une caractéristique intrinsèque de l’électrode, mais dépend
également des paramètres de la barrière. Nous avons exposé le cas simple d’une confi-
guration colinéaire de l’aimantation des électrodes, cependant Slonczewski a réalisé ce
calcul dans le cas d’un alignement non colinéaire en prenant en compte le changement
de l’axe de quantification d’une électrode à l’autre. Une dépendance sinusöıdale de la
conductance et de la TMR en fonction de l’angle est obtenue :

G(θ) = G(0)[1 + P 2 cos(θ)] (1.30)
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Le principal problème que pose ce modèle est d’être difficilement applicable à d’autres
structures de bandes que les électrons libres.

1.2.4 Processus inélastiques

Dans une jonction tunnel réelle, le transport tunnel direct n’est pas toujours le
mode de conduction dominant et des canaux de conduction dû à la présence de défauts
peuvent apparaitre. Ces derniers sont généralement présents dans le cas de barrières
tunnel épaisses et le transport s’effectue principalement par sauts successifs le long de
chaines d’états d’énergie voisine. Cet effet a été étudié expérimentalement par Xu et
al [215] dans des barrières de silicium amorphe. La probabilité d’avoir plusieurs états
d’énergie voisine dans la jonctions étant très faible, le saut d’un état à un autre est
rendu possible par l’absorption ou l’émission de phonons. Ce sont donc des processus
activés par une augmentation de température ou de tension appliquée à la jonction. Ces
effets ont étés décrits et modélisés par Glazmann et Matveev [78]. Il est alors impossible
d’extraire convenablement les paramètres de la barrière par des ajustements à la théorie
de Brinkman ou de Simmons, les caractéristiques de la barrière (épaisseur et hauteur)
étant alors fortement sous-évaluées . Dans le cas les jonctions tunnel magnétiques, la
présence d’impuretés dans la barrière, peut conduire a une perte de l’information de
spin ou a son inversion et peut être à l’origine d’un changement de signe de la magné-
torésistance tunnel [202].

Dans la plupart des jonctions tunnel magnétiques, la TMR décrôıt fortement avec la
tension appliquée. Zhang et al [221] on décrit cette dépendance en proposant un modèle
se basant sur l’excitation de magnons à l’interface barrière/électrode ferromagnétique.
A tension finie, les électrons sont injectés au dessus du niveau de Fermi de l’électrode
ferromagnétique et peuvent donc perdre leur énergie par émission d’un magnon. Ces
processus induisent un retournement du spin de l’électron, ce qui a pour effet d’augmen-
ter la conductance dans les états antiparallèle et dans l’état parallèle et conduit donc
à une décroissance de la TMR. L’excitation de magnons est possible jusqu’à l’énergie
de Debye au delà de laquelle le spectre de magnons est saturé et le processus de ren-
versement de spin par excitation des magnons n’a donc plus lieu pour des électrons
d’énergie supérieure. la ZBA est communément rencontrée dans des jonctions tunnel
magnétiques [141,221], mais est plus marquée dans les jonctions comprenant des élec-
trodes demi-métalliques [94]. Une interprétation de ce phénomène, basée sur l’interaction
de double échange a été donnée par Gu et al [87] et à tension faible, l’auteur détermine
une dépendance en V 3/2 de la conductance à comparer avec une augmentation linéaire
avec la tension pour les métaux de transition [221]. Enfin, une note importante est que
dans une jonction tunnel, ces processus interviennent à la fois à l’interface émettrice et
collectrice respectivement par absorption et émission de magnons.



1.2. Effet tunnel polarisé en spin 18Topical Review R123

(a b)

Co "d" electrons

LSMO

-3 eV

-2 eV

-1 eV

 1 eV

 2 eV

 3 eV

-3 eV

-2 eV

-1 eV

 1 eV

V = 0

-2 -1
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5

Co/Al2O3/STO/L

Co/STO/LSMO

inverse TMR normal TMR
 

T
M

R
 (

%
)

V (Volts)

-0.4 0.0 0.4

8
12
16
20
24

 

 
SMO

Figure 10. (a) A schematic diagram of the spin-polarized densities of states of LSMO (as derived
from photoemission) and the Co(100) surface (calculated). (b) TMR ratio versus applied bias
for a Co/SrTiO3/LSMO junction at 5 K. Inverse TMR is observed for V < 0.8 V, while normal
TMR is observed for V > 0.8 V, indicating that the Co/SrTiO3 spin polarization is negative for
V < 0.8 V. Inset: TMR ratio versus applied bias for a Co/Al2O3/SrTiO3/LSMO junction. In this
case, the polarizations of Co/Al2O3 and LSMO are both positive, and a normal (positive) TMR is
seen (from [9]).

a positive TMR for all biases. Surprisingly, however, Co/SrTiO3/LSMO junctions showed
negative TMR values at zero bias, as shown in figure 10(b). de Teresa et al explained these
results in terms of the SP of ferromagnet–barrier interfaces rather than the SP of ferromagnets
alone. They proposed that the polarization of the Co/SrTiO3 interface must be negative—
opposite to that of Co/Al2O3 interfaces. In order to show this more conclusively, they
investigated Co/Al2O3/SrTiO3/LSMO junctions, with the expectation that since the LSMO and
Co/Al2O3 tunnelling SP are both positive, a normal positive TMR would result for all biases.
As shown in the inset to figure 10(b), a normal positive TMR is indeed observed for all biases,
with a bias dependence that is essentially identical to that of standard Co/Al2O3/Co junctions.
de Teresa et al [9] interpreted the sign change of the Co tunnelling spin polarization in terms
of interface bonding, the effect of which was proposed earlier by Tsymbal and Pettifor [73]
and will be discussed in section 4.2.

More recent results obtained by Sugiyama et al [74] and Sun et al [75] essentially
corroborated these results. Experiments by Sharma et al [39] utilizing Ta2O5/Al2O3 composite
barriers showed that the sign of the spin polarization at Ta2O5 interfaces varies with bias
voltage and proposed an explanation similar to that of de Teresa et al [9]. All these results
clearly illustrate the rich physics behind SDT in MTJs, as well as the intriguing possibility of
‘engineering’ MTJs with tailored properties.

Among other barriers, MgO has been used by a number of researchers. Platt et al [76] first
demonstrated a large TMR (about 20% at 77 K) in MTJs based on a reactively sputtered MgO
barrier. Recently a few successful attempts have been made to grow epitaxial MgO barriers.
Wulfhekel et al [77] and Klaua et al [78] fabricated epitaxial Fe/MgO/Fe MTJs on Fe whiskers
and extensively investigated the growth and the local transport properties of these junctions.
TMR studies of these MTJs were, however, hampered by the difficulties in decoupling the
magnetic electrodes from the Fe whisker substrate. Successful magnetotransport experiments
on epitaxial Fe/MgO/FeCo(100) MTJs have recently been performed by Bowen et al [79] who
demonstrated 27% TMR at room temperature, which increased to 60% at 30 K. From the
bias dependence of TMR and the theoretical predictions [80], they concluded that s-character
electrons are predominantly tunnelling across the 20 Å MgO barrier. Among other barriers,
HfO2 [81] and Ta2O5 [76, 82] were successfully used in MTJs.
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FIG. 2. TMR ratio as a function of the applied dc bias for
10 mm CoySTOyLSMO junctions of samples 1 and 2. The
inverse TMR is maximum at about20.4 V and reaches250%
and230% for samples 1 and 2, respectively. At positive bias
the TMR decreases rapidly and a normal TMR of, respectively,
1.5% and 1% is measured at11.15 V for samples 1 and 2.
The inset is the normal TMR measured at 5 K on sample 1 for
a positive bias of 1.15 V.

(250% for sample 1 and230% for sample 2) and then
decreases slowly. The maximum value is obtained at the
same voltage for the two samples and for all the junctions
demonstrating the intrinsic character of the phenomenon.
For a positive applied voltage, the TMR decreases rapidly
and changes its sign at10.8 V. A normal TMRof 1.5%
is obtained for an applied voltage around 1.2 V, as shown
by the inset of Fig. 2.

To see the correlation between the bias dependence of
the TMR and the structure of the DOS of thed band of
Co, we have represented in Fig. 3 the relative positions
of the DOS for Co (majority and minorityd bands) and

for LSMO (majority spineg band) at several biases. The
DOS for Co comes from calculations performed by Wang
[8] for a fcc(001) Coyvacuum interface. The DOS of
LSMO is taken from a direct observation by spin-resolved
photoemission spectroscopy [21].

(a) V ø 0 [Fig. 3(a), point (a) in Fig. 2]: Since, in Co,
thed-character DOS atEF is higher for the minority spin
direction, the most probable transitions (represented by
the arrow) are those between the minority (spin#) d band
of Co and the majority (spin") band of LSMO occurring
in the AP configuration. This explains the inverse TMR
observed at low bias.

(b) V  20.4 V [Fig. 3(b), point (b) in Fig. 2]: The
inverse TMR is maximum because, in the AP configu-
ration, the electrons can tunnel from the Fermi level of
LSMO to the peak in the spin# DOS at about 0.4 eV
aboveEF in the d band of Co (see arrow). At a higher
energy, the spin# DOS of Co decreases progressively,
which is consistent with the progressive decrease of the
TMR between20.4 and22 V.

(c) Positive bias andV  11.15 V [Fig. 3(c), point (c)
in Fig. 2]: For positive bias, the Fermi level of LSMO
goes down into the energy range of the spin" d band of
Co, which opens the possibility of tunneling from the spin
" d band of Co to the spin" d band of LSMO in the
P configuration. Consequently, the inverse TMR drops
rapidly. At 11.15 V, the Fermi level of LSMO is at about
the energy of the peak in the spin" d band of Co, the
tunneling from the spin" DOS of Co to LSMO (arrows)
in the P configuration exceeds that from spin# DOS of
Co to LSMO in the AP configuration, and the TMR is
normal.

It thus turns out that the maximum of inverse TMR
at 20.4 V, the crossover to normal TMR above about
10.8 V, and other features of the bias dependence reflect
the structure of the DOS of thed band of Co, in contrast
with the absence of structure in the bias dependence ob-
served for conventional junctions with an Al2O3 barrier.

FIG. 3. Relative positions of thed DOS in Co and LSMO for (a) a bias around zero, (b) a negative bias of20.4 V, and (c)
a positive bias of11.15 V. The DOS of Co interface is taken from Ref. [11] and that of LSMO from Ref. [21]. In each case,
arrows indicate the route of higher tunneling rate which occurs between majority states of LSMO and minority states of Co in the
AP configuration [(a),(b)] or between majority states of LSMO and majority states of Co in the P configuration (c).

4290

Fig. 1.7 – Figure du haut : TMR en fonction de la tension appliquée d’une jonction
Co/SrTiO3/La0.7Sr0.3MnO3. En insert : Evolution de la TMR en fonction de la ten-
sion d’une jonction Co/Al2O3/SrTiO3/La0.7Sr0.3MnO3. Figure du bas : Représentation
schématique des densités d’états des électrodes de LSMO (tiré des mesures de photoé-
mission) et Co (calculé pour une surface de Co (001)) à différentes tensions.

1.2.5 Avancées récentes

Une propriété importante des MTJ, qui peut affecter de manière importante le
signe et l’amplitude de la TMR, est la nature des liaisons présentes à l’interface entre
l’électrode ferromagnétique et la barrière. Ces liaisons déterminent la transmission des
électrons de type s ou d à travers l’interface. Ce phénomène a été prédit en 1997
par Tsymbal et al [200], les auteurs montrant que dans le cas d’un effet tunnel à partir
d’électrodes ferromagnétiques de métaux de transition à travers des barrières d’alumine
amorphe, des liaisons du type ssσ à l’interface favorisent la transmission d’électrons s
avec une polarisation positive. En contrepartie, lorsque les liaisons sont du type sdσ à
l’interface, la polarisation de spin est réduite et son signe peut même être inversé. De fait
la démonstration expérimentale de l’influence des interfaces sur l’effet tunnel polarisé en
spin a été apportée par De Teresa et al [194,195] dans des jonctions du type Co/I/LSMO.
Les auteurs montrent au la TMR de jonctions Co/Al2O3 (AlO)/LSMO est positive
en contraste à la TMR négative de jonctions du type Co/SrTiO3 (STO)/LSMO. Ce
qui montre que la polarisation de l’interface Co/Al2O3 est positive et négative pour
l’interface Co/SrTiO3.

La structure de bande de la barrière peut aussi jouer sur l’amplitude de la TMR.
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such calculations, as an intrinsic feature, of minority states far away from the
Γ point which promote nearly complete, undamped transmission through the
barrier, remains somewhat puzzling from an experimental standpoint since in
principle such states may shortcircuit the junction. However, as the barrier
thickness increases, transmission in k‖ space through the junction is increas-
ingly weighed by band structure effects of the barrier material itself. Panel
(d) represents the mapping in k‖ space of the smallest decay constant κ, ob-
tained by examining the lowest sheet of the complex MgO Fermi surface. For
such a barrier, conductance around the Γ point is enhanced relative to other
points in k‖ space, so that, past ≈5ML, the transmission of minority states
at in k‖ 6=0 is quenched (see panel (e)). Thus, at larger barrier thicknesses,
solely the dominant tunneling at the Γ point need be considered.

(a) (b)

Figure 2.8: (001)-oriented Fe/MgO (8ML)/Fe: electron symmetry-resolved
spin ↑ tunneling DOS at the Γ point (k‖=0) in the (a) parallel and (b)
antiparallel configurations. From Butler et al. [46]

Figure 2.8 presents a layer Korringa-Kohn-Rostoker calculation by But-
ler et al. of the spin ↑ electron symmetry-resolved tunneling conductance
at the Γ point through a (001)-oriented Fe/MgO (8ML)/Fe trilayer. Panel
(a) presents the case of a parallel alignment of electrode moments. While
electrons of all symmetries approach the first Fe/MgO interface with unity
DOS, evanescent wavefunction coupling (aka bonding) efficiency already in-
troduces a measure of discrimination, as the density of ∆1 states is much less
affected by the onset of the interface compared to ∆5 or ∆2′ states. As the
states progress within the barrier, the exponential decrease is much stronger
for ∆2′ and ∆5 states compared to ∆1 states, owing to a smaller decay con-
stant κ for the latter. For dMgO=8ML - a reasonable barrier thickness, the
transmitted density of ∆1 states overshadows that of ∆5 states by 10 orders
of magnitude. The barrier has effectively filtered the tunneling current to

Fig. 1.8 – Densité d’états correspondant à différent états de bloch au point Γ (k//=0)
dans le cas d’une jonction tunnel Fe/MgO/Fe. . D’après [32].

Ainsi dans des jonctions entièrement épitaxiées, la polarisation de spin dépend de la sy-
métrie des bandes de l’isolant. Cela provient du fait que la fonction d’onde électronique
Ψ(−→r ) = Uκ(−→r )e−iκr, κ étant le veteur d’onde complèxe dans la barrière, comprend
désormais un terme de Bloch UK(−→r ) relatif à la périodicité latérale de la structure.
La présence du terme de Bloch introduit une condition supplémentaire sur la trans-
mission des électrons à travers la barrière [171] notamment au niveau de la symétrie des
fonctions d’onde. En fonction de cette symétrie, les électrons vont être plus ou moins
« filtrés » par la barrière car les fonctions d’onde correspondantes vont présenter des
longueurs d’évanescence différentes suivant qu’elles correspondent ou non aux symétries
des bandes de la barrière. Ces évanescences sont représentées sur la figure 1.8 lorsque la
jonction est dans l’état parallèle et antiparallèle. Dans un modèle simpliste, les symé-
tries de type ∆i se référent aux bandes correspondant au recouvrement des orbitales dz2

(∆1), dx2−y2 (∆2), dxy (∆′
2), dxz et dyz (∆5) [65]. Dans un modèle d’électrons libres cela

revient à considérer que chaque symétrie correspond à une masse effective différente
et donc à une longueur d’évanescence différente dans la barrière. Expérimentalement,
l’influence de la symétrie des fonctions d’ondes sur la transmission tunnel a récemment
été mise en évidence par l’obtention de TMR avoisinant les 200% (bien supérieures à
celles attendues à partir du modèle de Jullière à partir de la valeur de la polarisation
de l’interface Fe/Al2O3) dans des jonctions épitaxiées de Fe/MgO/Fe [155,218].

1.3 Filtrage de spin par une barrière magnétique

Le transport tunnel à travers un isolant ferromagnétique est une alternative à l’uti-
lisation d’électrodes ferromagnétiques en tant que sources de courant polarisé en spin.
Dans un isolant ferromagnétique, l’interaction d’échange lève la dégénérescence des
bandes de conduction au dessus du niveau de Fermi et la hauteur de barrière est alors
dépendante du spin (cf figure 1.9). D’importantes polarisations sont attendues du fait
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Fig. 1.9 – Représentation d’un barrière de type »filtre de spin « .

de la dépendance exponentielle du courant tunnel en fonction de la hauteur de bar-
rière. L’intérêt pour cette méthode de filtrage de spin réside dans le fait que de forts
effets puissent être obtenus avec une faible asymétrie de spin dans la barrière. Ce qui
en fait une alternative intéressante aux jonctions tunnel comportant des demi-métaux.
En outre, ce domaine de recherche a été jusqu’alors relativement négligé du fait de la
difficulté technologique que représente la fabrication d’une jonction tunnel magnétique
mais aussi, à la rareté des matériaux isolants ferromagnétiques.

1.3.1 Polarisation du courant dans un filtre à spin

La polarisation du courant au sortir d’une barrière ferromagnétique peut être définie
d’après un simple modèle à deux courants de spin indépendants. Chacun des courants de
spin correspondant à une hauteur de barrière différente. On peut alors traiter la barrière
comme deux jonctions tunnel en parallèle. La première, dont la hauteur de barrière
φ0− ∆ϕex

2 correspond à un courant de spin up J↑ et l’autre, dont la hauteur de barrière
φ0 + ∆ϕex

2 , correspond à un courant de spin down J↓. φ0 étant la hauteur moyenne de
barrière et ∆ϕex la levée de dégénérescence due à l’interaction d’échange. L’évaluation
des courants correspondant à chaque canal de spin peut être réalisée facilement à l’aide
du modèle de Simmons (cf équation 1.17). La différence de conductance entre les deux
canaux de spin va entrâıner une polarisation de spin telle que :

P =
J↑ − J↓
J↑ + J↓

(1.31)

Dans la limite des tensions faibles, les conductances tunnel peuvent être évaluées de la
sorte (cf équation 1.18) :

J↑↓ ∝
√
φ0 ∓

∆ϕex

2
exp

(
−Ad

√
φ0 ∓

∆ϕex

2

)
(1.32)

En incorporant l’expression de la conductance dans celle de la polarisation, il est facile
de voir que P est une fonction décroissante de la hauteur moyenne de barrière φ0 et
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Fig. 1.10 – (a) Efficacité du filtrage de spin dans la limite d’une tension nulle d’une
barrière ferromagnétique en fonction de l’échange ∆ϕex calculé pour différentes hau-
teurs de barrière. L’épaisseur de barrière a été fixée à 2nm (b) Polarisation du courant
en fonction de l’épaisseur, φ0 étant fixé à 0.5eV.

une fonction croissante de ∆ϕex
[143]. D’autre part, la polarisation crôıt fortement avec

l’épaisseur de barrière. Ceci est illustré sur la figure 1.10, où le calcul de la polarisation a
été effectué en prenant des paramètres raisonnables de hauteur de barrière et de splitting
d’échange dans les ferromagnétiques. Ces dépendances très fortes de la polarisation
en fonction de ∆ϕex et d s’expliquent facilement dans ce modèle par le court circuit
progressif de la barrière de spin down par la barrière de spin up.

Un mécanisme analogue est à l’œuvre lorsque l’on applique une tension à la jonction.
Ceci s’explique facilement dans le cadre du modèle de Simmons, l’application d’une
tension a pour effet de diminuer la valeur de la hauteur moyenne de barrière sans
affecter la valeur de l’énergie d’échange. La conductance du canal de spin up augmente
plus fortement que celle du canal de spin down et la polarisation de spin du courant
sortant crôıt.

1.3.2 Mesure de la polarisation d’une barrière ferromagnétique : Jonc-

tions hybrides

La mesure de polarisation du courant au sortir de la barrière peut être effectuée par
une contre électrode ferromagnétique. Cette structure s’apparente donc à une jonction
tunnel magnétique de type NMM/FI/FM où NMM est un métal non-magnétique, FI,
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Fig. 1.11 – Jonction tunnel hybride dans laquelle une barrière ferromagnétique (FI) est
contactée par deux électrodes, l’une ferromagnétique (FM) et l’autre paramagnétique
(NMM). Les canaux de spin sont représentés dans le cas de configurations (a) parallèle
et (b) antiparallèle des aimantations de la barrière et de l’électrode ferromagnétique.

un isolant magnétique et FM l’électrode ferromagnétique. La structure est représentée
sur le schéma de la figure 1.11 avec une électrode demi-métallique (polarisation de spin :
100%). Dans le cas d’un alignement parallèle, la densité d’états disponibles dans l’élec-
trode FM correspondant au courant de spin majoritaire dans la barrière est grande, la
conductivité est importante et la jonction est donc dans un état de basse résistance. En
contrepartie, dans le cas d’une configuration antiparallèle, la densité d’états disponible
est faible (Nulle dans le cas d’un demi-métal) et la jonction est dans un état de haute
résistance. Comme dans le cas des jonctions tunnel classiques, l’amplitude de l’effet de
filtrage de spin peut être évaluée par un simple modèle à deux courants :

JP ∝ J↑N↑ + J↓N↓ (1.33)

JAP ∝ J↑N↓ + J↓N↑ (1.34)

Où J↑/↓ est le courant correspondant à chaque canal de spin dans la barrière. Et N↑/↓ la
densité d’états correspondante dans la barrière. La TMR adopte l’expression du modèle
de Jullière, soit :

TMR =
JP − JAP

JP
=

2PFIPFM

1− PFIPFM
(1.35)
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maxf�h0;�ðeVa þ EFR � EFLÞg for spin-up and
E

k
0 ¼ h0 for spin-down electrons.
The tunnel conductance per unit area is given by

G ¼
P

s Js=Va: In this case, the TMR can be
described quantitatively by the relative conduc-
tance change as

TMR ¼
Gmm � Gmk

Gmm
; ð13Þ

where Gmm and Gmk correspond to the conduc-
tances in the parallel and antiparallel alignments
of the magnetizations, respectively.

3. Numerical results

Taking the Fe/EuS/Al tunnel junction as an
example, we calculate the tunnel current and TMR
of the junction according to Eqs. (11)–(13). We
have chosen Fe and EuS because they have cubic
structures and the lattice mismatch is only 4% [18].
The appropriate parameters for EuS which have
been used in this article are: S ¼ 7

2
; I ¼ 0:1 eV [19].

The parameters EFL and h0 for Fe layer are taken
corresponding to kFm ¼ 1:09 (A�1 and kFk ¼
0:42 (A�1 (for itinerant d electrons) [20]. In the Al
layer EFR ¼ 11:7 eV [21]. The barrier heights at the
interfaces, which can be derived from the work
functions [22] of Fe and Al and the electron
affinity of EuS [11], are taken as fL=1.94 eV and
fR=1.7 eV. In practice, the effective masses of
electrons may differ from that of free electron, but
here for simplicity, we assume all electrons
have the same mass, m as free electrons. We show
the numerical results at T=0K. Thus, in the
case of parallel (antiparallel) alignment /SzS ¼
S ð/SzS ¼ �SÞ:
In Fig. 2, the TMR is shown as a function of the

width of the magnetic barrier d; when the bias
voltage Va ¼ 0:5V is applied to the junction. At
zero temperature and for the nearly normal
incidence, the electrons with Ex near EF carry
most of the current. Furthermore, the Fermi
energy and the barrier heights at fixed tempera-
ture, are constant. Therefore, with increasing the
thickness of the EuS layer from zero, when
the thickness approaches half the wavelength of
the electron wave in the magnetic barrier, the

tunnel conductance with the parallel alignment
increases faster than with the antiparallel align-
ment. In this case, we can expect a peak in the
TMR. By increasing the thickness further, the
tunnel conductance and hence the TMR decreases
exponentially.
Fig. 3 shows the spin-dependent current den-

sities for spin-up and -down electrons as a function
of applied bias. In the parallel alignment, the
tunnel current for spin-up electrons is much higher
than the spin-down ones, while in the antiparallel
alignment, the discrepancy between the tunnel
currents of the two spin channels increases very
slowly. The origin of this effect is that the tunnel
current for each spin channel depends on the
density of states in the Fe layer and the heights of
the tunnel barrier. In the parallel (antiparallel)
alignment, the majority spin electrons tunnel
through a barrier with low (high) height, whereas
the minority spin electrons tunnel through a
barrier with high (low) height, thus we can expect
a high (low) spin-polarized current.
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It is clearly observed that for both the parallel
and antiparallel alignments at low voltages the
tunnel current curves vary linearly. With increas-
ing the bias voltage, the effective width of the
barrier becomes narrower and hence the slope of
the curves increases. This effect is very strong for
spin-up electrons in the parallel alignment, and
causes the TMR increases with increasing the bias
voltage.
In order to reveal another aspect of the spin-

filtering phenomenon in the system, we have
displayed the voltage dependence of the TMR in
Fig. 4. As the figure shows for d=7 and 10 (A; with
increasing the bias voltage the TMR increases
linearly and decreases at high voltages. This
decrease which is not identical for different barrier
thicknesses is a consequence of the narrowing of
the barrier width. At low voltages, the tunneling
probability for one spin channel is higher than the
other, whereas at high voltages, by narrowing the
barrier, this tunneling probability increases for
both channels; thus, the tunnel conductance ratio,

Gmk=Gmm; tends toward unity, and hence the TMR
decreases. This dependence of the TMR on bias
voltage is not similar to the results of the FM/I(S)/
FM tunnel junctions [23], because in the present
study, we have a spin-dependent barrier. In FM/
I(S)/FM junctions, both the majority and minority
electrons see identical barrier heights. In this case,
as the bias voltage increases the imbalance
between the number of majority and minority
tunneling states diminishes and, therefore, the
TMR decreases.
From these results one can see that, for the FM/

FMS/NM tunnel junctions, the spin transport and
hence the TMR can be controlled by the applied
bias and the thickness of the FMS layer.

4. Concluding remarks

In summary, we have shown how using a
magnetic barrier and an FM electrode one leads
to a new magnetoresistive device. The obtained
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Fig. 1.12 – (a) Dépendence de la TMR en fonction de l’épaisseur de barrière pour une
structure Fe/EuS/Au (b) TMR en fonction de la tension, tiré de [161]

PFI étant la polarisation de barrière calculée dans la section précédente et PFM , la
polarisation de spin de l’électrode magnétique.
Le calcul exact de la magnétorésistance tunnel pour ce type de structures, a été traité
par Saffarzadeh et al [161] dans le cadre d’un modèle d’électrons libres. La jonction
considérée étant Fe/EuS/Au et la structure de bande du fer est prise comme deux
sous bandes de spin de dispersion parabolique décalées par l’interaction d’échange. La
dépendance de spin de la structure de bande de la barrière est également prise en compte
dans l’hamiltonien du système via un terme supplémentaire décrivant l’échange s-f dans
EuS : Vσ = −Iσ < Sz > où I est la constante d’échange, σ est le spineur de Pauli et
< Sz > la moyenne des moments localisés dans les orbitales f. En outre, l’asymétrie
de la barrière a été considérée et la masse effective de l’électron est supposée égale
dans toute la structure. Comme le calcul est effectué hors du cadre de l’approximation
WKB, et que la barrière a une forme trapézöıdale, l’expression de la fonction d’onde
dans la barrière est celle d’une combinaison linéaire de fonctions d’Airy. Les coefficients
de transmission sont déterminés pour chaque canal de spin dans les configurations
parallèle et antiparallèle, mais leur forme complexe ne permet pas le calcul analytique
de la densité de courant. Celle ci est donc déterminée numériquement en effectuant
une intégration en énergie des coefficients de transmission [58]. A l’issue de ce calcul,
l’auteur détermine la dépendance de la magnétorésistance en fonction de la tension et
de l’épaisseur de barrière, représentées toutes les deux sur la figure 1.12.

Dans le cas du filtrage de spin, une augmentation de la polarisation du courant et
donc de la TMR avec l’épaisseur de barrière et la tension appliquée est attendue. On
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retrouve ce comportement dans les résultats de Saffarzadeh dans la limite des faibles
épaisseurs de barrière, cependant les calculs de l’auteur suggèrent que le comportement
de la TMR n’est pas monotone et montrent une décroissance exponentielle au delà de
0.7nm. Un comportement analogue est reporté pour la dépendance en tension de la
TMR et une diminution de celle-ci est prédite, au delà d’une tension seuil qui tend à
diminuer avec l’épaisseur de barrière. Ces résultats sont surprenants car comme nous
l’avons vu aucune diminution de la TMR en fonction de l’épaisseur n’est attendue
dans le cadre du modèle de Simmons. L’auteur explique ce résultat par une importante
augmentation de la conductance dans l’état parallèle au détriment de celle dans l’état
antiparallèle (cf équation 1.35) lorsque l’épaisseur de barrière est de l’ordre de la moitié
de la longueur d’onde de l’électron. L’interprétation de la décroissance en tension de
la magnétorésistance se base sur la diminution de l’épaisseur effective de barrière sous
l’effet de la tension, le rapport GAP /GP tend alors vers l’unité et la TMR tend vers
zéro.

1.3.3 État de l’art

L’effet de filtrage de spin a été mis en évidence grâce à l’étude de l’émission en champ
(Régime tunnel de Fowler-Nordheim) de la bande de conduction d’isolants à base d’Eu-
ropium par Esaki et al [62]. Les auteurs ont observé une augmentation de cette émission
à partir de la bande de conduction de EuS et EuSe en dessous de la température cri-
tique, qu’ils ont attribué à un abaissement de la hauteur de barrière dû à l’apparition de
l’ordre magnétique. Un résultat marquant a été la mesure de la polarisation de spin du
courant filtré via une barrière de EuS par la méthode de Meservey-Tedrow [90,137]. Une
polarisation maximale de 80% a été obtenue dans des jonctions de Au/EuS (2.5nm)/Al
à 0.4K l’électrode d’Al étant dans l’état supraconducteur. Récemment, le groupe de
Moodera a reporté une polarisation de 29% induite par une barrière de EuO avec une
électrode supraconductrice d’yttrium [167]

Parallèlement, l’étude de jonctions tunnel classiques comprenant des barrières an-
tiferromagnétiques a révélé un effet de filtrage additionnels à fort champ. Ainsi, une
magnétorésistance à fort champ de 7% est reportée dans le système Gd/GdOx/Fe [148]

et 32% à (4.2K, 20T) dans le système Gd/Gd2O3/NiFe [119]. L’application de champs
de l’ordre de la dizaine de Teslas induit une transition vers la phase ferromagnétique
dans la barrière de Gd2O3 et donc un splitting de spin. La hauteur de la barrière de
spin Up diminue avec le champ magnétique et la resistance de la jonction décrôıt. Un
effet similaire a également été mis en évidence avec des barrières de EuSe [138].

Récemment, LeClair et al [120,121] ont démontré la possibilité d’utiliser des barrières
de EuS au sein de jonctions hybrides NMM/FI/FM. La structure des jonctions étudiées
est la suivante : Al/EuS (5nm)/Gd, l’aluminium étant utilisé comme une électrode non
magnétique et le Gd comme électrode ferromagnétique avec une polarisation de spin de
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first electrode as well as the number of available states in the
second. Using one magnetic electrode, Fig. 1~c!, the density
of available states in the magnetic electrode is spin depen-
dent, and the tunnel current will depend on the relative ori-
entation of the filtered spins~i.e., the EuS magnetization di-
rection! and the electrode magnetization. For parallel
alignment, Fig. 1~c!, only majority~spin up! electrons tunnel
through the filter, and thus they can only tunnel into majority
states in the magnetic electrode, resulting in a large tunnel
current. For the antiparallel case,@Fig. 1~d!#, the current is
minimal, since only the minority~spin down! states are
available in the ferromagnet. One may consider this device
analogous to a polarizer/analyzer optical configuration, albeit
with a less-than-perfect analyzer, or a magnetic tunnel junc-
tion with one half-metallic electrode. The magnitude of the
expected SFIM effect may be estimated within a simple two-
current model,7,13 assuming spin conservation in the tunnel-
ing process, asDR/Rp52PmPf /(12PmPf), where Pm is
the spin polarization of the ferromagnetic electrode,Pf is the
efficiency ~polarization! of the spin filter, andDR/Rp is the
change in resistance between parallel and antiparallel mag-
netization configurations normalized by the resistance in the
parallel state. For a ferromagnetic electrode polarization of
50%,7 and a filter efficiency of 90%,6 one may expect a
SFIM effect of more than 160%.

Devices were fabricated using conventional ultrahigh
vacuum sputtering techniques within situ shadow masks
onto oxidized Si~100! wafers. The EuS tunnel barrier was
grown at 300 °C, while the metallic layers were grown at
ambient temperature. Figure 2 shows resistance versus mag-
netic field, measured at a dc bias of'5 mV, for a
Si/SiO2 /Ta 5 nm/Al 3 nm/EuS 5 nm/Gd 15 nm structure at 2
K ~well below the EuSTC), 30 K ~well above the EuSTC!,
and at 7 K (T/TC;0.4). At 2 K, an effect of;100% ~in
some cases more than 130%! is observed, clearly indicating
the efficiency of the spin filtering. However, at 30 K, above
the EuSTC , almost no magnetoresistance (,5%) is ob-
served, indicating clearly that the observed effects are due to
the presence of a ferromagnetic spin filter barrier~the small

persisting effect is due only to the field-induced magnetiza-
tion in the EuS layer!. Similar effects were observed in many
other samples, with magnetoresistance~MR! effects ranging
from 30% or less to 130%. In all cases, the MR was approxi-
mately symmetric in bias for low biases. Returning to the 2
K data, for sufficiently high fields (;0.5 T), when both
magnetizations are parallel a low resistance state is observed.
For some small fields, although the magnetization orientation
in these structures is not completely well defined, a near
antiparallel alignment is reached, and thus, a high resistance
state is observed. At 7 K, a large effect is still observed, and
the switching behavior is also more controlled, though still a
complete antiparallel alignment is not reached. For com-
pletely antiparallel alignment, an even larger SFIM effect is
anticipated. Given the observed SFIM effects of more than
130%, it can be determined using the aforementioned simple
model that for a Gd polarization of 45%,14 our filter effi-
ciency is 87.5%, in line with previous investigations.6 Fur-
ther, to indicate that a relative parallel or~nearly! antiparallel
alignment is possible, we have measured magnetization ver-
sus magnetic field at 5 K for separate EuS 5.0 nm/Gd bilay-
ers. Two distinct switching events are observed, one at low
field corresponding to the EuS magnetization reversal, and
one at higher fields corresponding to the Gd magnetization
reversal. At 5 K, the EuS layer switched at approximately
200 Oe, while the Gd layer began to switch at;800 Oe and
was fully reversed at;2000 Oe, roughly in line with the
MR behavior. The presence of two distinct magnetization
reversals indicates that the Gd electrode and EuS barrier can
be switched independently~with some preliminary evidence
for antiferromagnetic coupling between EuS and Gd!, and
may be aligned parallel or nearly antiparallel. Parentheti-
cally, we note that the additional fine structure in the MR
loops may be due to the fact that the MR effect is exponen-
tially sensitive to the EuS magnetization~discussed next!,
and any instabilities in the EuS magnetization will be expo-
nentially amplified in the MR signal.

Additional evidence of the nature of the spin filtering
phenomenon can be obtained from the temperature depen-
dence of the junction resistance. If spin filtering is present,
one can expect the junction resistance to decrease as the
temperature decreases.6,10–12Specifically, belowTC , the bar-
rier height for spin-up electrons is much lower~by
;0.18 eV!11,12than for either spin-up or spin-down electrons
aboveTC . Thus, spin-up electrons preferentially tunnel be-
cause of this lowered barrier, leading to a resistance decrease
at low temperatures in addition to the high spin polarization.
More quantitatively, the tunnel resistance~for a vanishing
external bias! can be expressed within a simple free-electron
tunneling model6,7,13 as

R↑↓;exp@2dw↑↓
1/2~T!#, w↑↓~T!5w̄7Jd fSs~T!, ~1!

whered is the barrier thickness,T is the temperature,w̄ is the
average tunnel barrier height,Jd f is thed– f exchange con-
stant for EuS,11 S57/2 is the spin quantum number of a
Eu21 ion, s(T) is the reduced magnetizationM (T)/M (T
50) of EuS, and the↑(↓) denote spin up~down! electrons.
We expect, then, that the temperature dependence of the tun-
nel resistance should scale~exponentially! with the magneti-
zation of the EuS filter. Shown in Fig. 3 is the normalized

FIG. 2. ~a! MR as a function of magnetic field at 2 K~well below the EuS
TC) and ~b! at 7 K, and at 30 K~well above the EuSTC!.
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Fig. 1.13 – Variation de la résistance normalisée en fonction du champ de jonctions
hybrides Al/EuS (5nm)/Gd, tiré de [120]

50%. La variation de la résistance normalisée de ces jonctions est donnée figure 1.13.
Le retournement de la barrière de EuS (5nm) a lieu vers 200Oe et celui de l’electrode
de Gd entre 800-2000Oe. Les auteurs ont observé une magnétorésitance de 130% à 2K
soit une polarisation de 87.5% induite par la barrière. Il est intéressant de noter qu’une
une polarisation semblable (85%) [90] avait été observée par le groupe de Moodera dans
des jonctions supraconductrices malgré une épaisseur de barrière deux fois plus faible
(2,5nm). La variation de polarisation du courant avec l’épaisseur semble donc être peu
prononcée pour des épaisseurs importantes, en accord avec les calculs de polarisation
que nous avons abordé précédemment. En outre cela pourrait indiquer que le modèle
d’électrons libres utilisé par Saffarzadeh ne convient pas pour décrire le comportement
de ce type de jonctions car l’auteur prédit une décroissance de la polarisation de bar-
rière avec l’épaisseur pour des épaisseurs de EuS supérieures à 7nm.

Jusqu’à présent, l’effet de filtrage de spin était associé à l’utilisation de ferromagné-
tiques isolants à base de chalcogéniures d’Europium. La croissance de ces matériaux
et leur intégration au sein de jonctions tunnel magnétiques est problématique car ils
sont peu compatibles avec la plupart des métaux de transition. En outre, leur faible
température de Curie (16.8K pour EuS et 100K pour EuO) limite leur application dans
le domaine de l’électronique de spin. Le développement futur du filtrage de spin comme
mode d’obtention de courants fortement polarisés en spin passe donc par l’étude de
nouveaux composés ferromagnétiques isolants. Ces derniers sont assez peu répandus et
le choix de matériaux adéquats est restreint. L’utilisation de certaines familles de com-
posés, notamment les manganites de formule AxB1−xMnO3 et les spinelles semble être
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une voie prometteuse. Parmi les manganites, plusieurs composés, comme par exemple
La1/8Sr7/8MnO3 présentent un comportement simultanément ferromagnétique et iso-
lant. Cependant l’origine microscopique de ce phénomène semble provenir de la présence
simultanée de deux phases magnétiques, dont une est métallique, ce type de composé
n’est donc pas adéquat pour des jonctions tunnel. A l’heure actuelle, LaxBi1−xMnO3

(LBMO) est la seule manganite connue présentant un comportement ferromagnétique
isolant stable sous l’action de la contrainte et donc envisageable comme barrière tunnel
magnétique. Dans la famille des spinelles, NiFe2O4 (NFO) est un composé intéressant,
notamment du fait de sa température de Curie, supérieure à 700K. De fait, le filtrage
de spin par des barrières de NFO a récemment été démontré au sein du laboratoire [118].

Le nombre restreint d’études concernant le filtrage de spin peut s’expliquer par
le fait que de nombreuses difficultés se présentent lors de la croissance de ce type de
jonctions tunnel. Une bonne épitaxie des couches est généralement requise et les pro-
priétés magnétiques de la barrière doivent être préservées même pour des épaisseurs de
quelques nanomètres, ce qui n’est pas toujours un acquis avec des oxydes complexes [22].
De plus, la rugosité de ces couches doit être très faible (inférieure au nanomètre) afin
d’éviter les phénomènes de couplage magnétique entre la barrière et l’électrode ferro-
magnétique ainsi que les points chauds. Enfin, une difficulté majeure peut provenir du
couplage magnétique direct (superéchange) entre la barrière et l’électrode ferromagné-
tique dû au fait que ces couches sont en contact direct dans les structures du type filtre
à spin . Ce type de couplage peut néanmoins être limite par l’utilisation d’espaceurs
isolants, approche que nous avons utilisée dans le cadre de cette thèse.



Chapitre 2

Ferroélectricité et

ferromagnétisme dans les

manganites : Le système BiMnO3

Ce chapitre constitue une introduction à la physiques des matériaux étudiés dans
cette thèse. Après une courte introduction à la physique des perovskites de métaux
de transition (MT) où nous expliquerons la base des interactions magnétiques qui se
produisent dans ce système, nous aborderons les mécanismes microscopiques menant
à l’apparition de la ferroélectricité. Une section est consacrée aux matériaux multifer-
roiques présentant les deux ordres ferromagnétiques et ferroélectriques.

2.1 Considérations Générales sur les oxydes de manga-

nèse de structure perovskite

2.1.1 La structure perovskite

Les matériaux de structure perovskite appartiennent à la famille de composés de
formule An+1BnO3n+1 appelée aussi série de Ruddlesden-Popper 1 [160]. A et B étant
des cations appartenant respectivement à la série des Lanthanides et aux Terres rares
(RE) et n un nombre entier désignant le nombre de plans adjacents du type BO2 dans
la structure. Lorsque n→∞ cette expression prend la forme ABO3 soit celle d’une
perovskite simple. La maille élémentaire d’une perovskite idéale, c’est à dire cubique,
est représentée figure 2.1. Le centre de la maille est occupée par l’ion A et Les sommets
du cube par le cation B. L’oxygène est placé au milieu des arêtes du cube. Cette
structure est représentative de la manganite CaMnO3. Selon les valeurs relatives des

1Cette série se réfère à la formation de structures intriquées sel de roche-perovskite

27
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O

A

B

Fig. 2.1 – Maille primitive d’une perovskite cubique de formule ABO3. L’octaèdre BO6

est représenté.

rayons des cations A et B, la structure de la maille peut subir une distortion par rapport
à la symétrie cubique de la perovskite idéale. La stabilité de la structure est déterminée
par le facteur de tolérance de Goldshmidt [79] donné par l’expression suivante :

t =
rA + rO√
2(rB + rO)

(2.1)

où rA, rB et rO correspondent respectivement aux rayons des cations A, B et de l’anion
Oxygène. Le cas de la structure perovskite cubique correspond à un facteur de Goldsh-
midt égal à 1. Le critère de Goldshmidt prévoit que le structure pérovskite est stable
lorsque 1.02 < t < 0.75 [41,159]. A noter que dans le cas d’une solution solide ou deux
ions différents sont présents sur le site A, le facteur t se calcule en considérant le rayon
ionique moyen de ces ions. Pour t>1 la structure est du type hexagonal [84], en contre-
partie, dans le cas opposé où t<1 la structure ajuste le faible rayon ionique de B par
une rotation coopérative des octaèdres BO6, ces rotations créant une diminution des
angles ̂B −O −B par rapport à 180̊ dans le cas de la structure cubique. On obtient
une structure rhomboédrique (groupe d’espace R3̄c) ou orthorhombique (groupe Pnma
avec b/a>

√
2 ou Pbnm avec c/a>

√
2) dans les cas respectifs ou la rotation s’effectue

suivant l’axe [111] ou l’axe [110] [48] de la structure de la figure 2.1.

2.1.2 Structure electronique

2.1.2.1 Liaisons ion lanthanide-oxygène dans les perovskites

Nous nous intéressons ici aux systèmes perovskites dont l’ion A appartient à la
série des lanthanides (Ln) avec des configurations du type 4fn, ces systèmes étant les
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Fig. 2.2 – Repésentation de la dépendance angulaire de densité électronique des orbi-
tales d(l=2)

plus étudiés à l’heure actuelle. Les énergies des orbitales moléculaires résultant du
recouvrement entre les orbitales 4f et O-2p sont situées à des énergies bien supérieures
au niveau de Fermi 1 en conséquence de quoi la formation de liaisons ioniques Ln-O
devient avantageuse par rapport à des liaisons du type covalent.

2.1.2.2 Liaisons Métal 3d-Oxygène : Champ cristallin et effet Jahn-Teller

Un ion de transition 3d isolé possède cinq orbitales d (l=2, (2l+1) orbitales) dé-
générées en énergie dans lesquelles on peut mettre 10 électrons. Les fonctions d’onde
correspondant à ces orbitales sont dz2 , dx2−y2 , dzx, dyz, dxy et ont été représentées
figure 2.2. Nous nous intéressons principalement aux systèmes du type AMO3, M étant
un élément du bloc 3d des métaux de transition de la table de Mendeleiev. Dans la
maille cristalline l’ion MT est soumis au champ électrostatique des anions et cations
environnants. L’ion MT est dans un environnement octaédrique dans la structure per-
ovskite, et cette symétrie a pour effet de lever partiellement la dégénérescence séparant
les niveaux d’énergie des cinq orbitales d en deux groupes : le doublet eg (dz2 , dx2−y2) et
le triplet t2g (dzx, dyz, dxy) (voir figure 2.3). Les orbitales du groupe eg ont une énergie
plus haute que celle du groupe t2g car elle pointent directement vers les ligands O2−.

1L’ion Praséodyme, de configuration électronique 4f2 faisant exception, l’énergie de ces orbitales

étant proche du niveau de Fermi du cristal.
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Fig. 2.3 – Effet du champ cristallin et de l’effet Jahn-Teller sur l’énergie des orbitales
d.

Le gap d’énergie ∆CC qui en résulte est de l’ordre de 1.8eV [151,225] dans les manga-
nites. Le remplissage de ces niveaux obéit à la première règle de Hund : la configuration
d’énergie minimale est celle qui maximise le spin. Ceci découle du fait que l’énergie de
corrélation électronique ou énergie de Hund JH , couplant les spins des électrons qui
occupent ces orbitales, est de l’ordre de 2eV, soit légèrement supérieure à ∆CC . Dans
ce cas de figure l’ion est dans l’état de haut spin. Il est à noter que certains ions de
transition n’obéissent pas à cette règle, notamment le Co3+ (3d6), le Ni3+ (3d7) et le
Ru4+ (4d4) qui se trouvent souvent dans un état de bas spin [225].

Une levée de dégénérescence partielle des orbitales du groupe eg et t2g se produit
lorsque l’ion de transition en site octaédrique possède une configuration électronique en
d4 ou d9. Cette levée de dégénérescence est régie par le théorème de Jahn-Teller1 (JT)
et est produite par une élongation des octaèdres MO6 suivant un des axes conformé-
ment à la figure 2.3. Sous l’effet d’une élongation suivant z l’énergie de l’orbitale dz2 , en
contrepartie, une compression suivant z stabilise l’orbitale dx2−y2 . La déformation est
stabilisée lorsque l’occupation des deux niveaux eg n’est pas la même. Ainsi pour une
configuration d4 seul le niveau dz2 est occupé et la déformation produit un abaissement
de l’énergie du système. Il en est de même pour la configuration d9 dans laquelle il y a
deux électrons sur l’orbitale dz2 et un sur l’orbitale dx2−y2 . Cet effet est coopératif car

1Ce théorème stipule qu’il existe toujours une perturbation qui abaisse la symétrie du système,

cette perturbation pouvant être représentée par un terme linéaire relatif a la séparation en énergie des

niveaux dégénérés et un terme quadratique représentant le gain en énergie [61,225].
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Fig. 2.4 – Règles semi-empiriques de Goodenough-Kanamori-Anderson dans le cas
d’une interaction cation-cation par superéchange à 180̊ . Seuls les recouvrements du
type pσ sont représentés.

la distortion d’un octaèdre induit celle des octaèdres voisins. Or l’axe local de la distor-
tion JT impose l’orientation des orbitales eg et t2g, il en résulte l’apparition d’un ordre
orbital pouvant se manifester par l’orientation alternative suivant a et b des orbitales
dz2 d’une cellule unité à l’autre, comme dans le cas du système LaMnO3

[41].

2.2 Couplage magnétique dans les perovskites d’ions de

transition

2.2.1 Interaction de superéchange (SE) : Règles de Goodenough-Kanamori-

Anderson

Heisenberg a suggéré que dans un solide, où chaque ion possède plusieurs voisins,
l’interaction entre spins localisés pouvait s’écrire :

H = −1
2

∑
ij,i6=j

Jij
−→
Si .
−→
Sj (2.2)

Jij étant l’intégrale d’échange entre les spins Si et Sj localisés sur deux sites voisins i
et j. Lorsque Jij est positif, cette interaction favorise un alignement parallèle des spins
entre sites voisins et l’ordre est de type ferromagnétique. Dans la structure perovskite
comprenant ions de transition du bloc 3d, l’échange direct entre les moments locali-
sés est faible car les cations 3d sont séparés par des anions. L’interaction d’échange
s’effectue alors via les orbitales p des anions non-magnétiques par une interaction dite
de « superéchange ». Or, la structure orbitalaire des ions de transition est très riche,
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les orbitales d peuvent présenter différentes orientations , l’hybridation p-d peut va-
rier en conséquence, il semble donc difficile de prédire le signe de la constante J entre
deux sites voisins. A cet effet un modèle semi-empirique de Goodenough-Kanamori-
Anderson [9,82,83,106] faisant la synthèse des divers modèles de superéchange préexistants
est utilisé. Ces règles permettent de prédire le signe de l’intégrale d’échange ainsi que
de déterminer qualitativement l’amplitude du coulage en fonction des configurations
orbitales des électrons eg localisés. Ces règles sont résumées dans la figure 2.4 pour un
angle ̂MT −O −MT égal à 180̊ . Trois cas sont à considérer : le cas (a) concerne deux
orbitales eg demi-pleines pointant l’une vers l’autre et le couplage est antiferromagné-
tique fort. Dans le cas (b), deux orbitales eg vides pointent l’une vers l’autre et l’échange
résultant est antiferromagnétique faible. Enfin, le couplage sera ferromagnétique faible
si une orbitale eg demi-remplie et une orbitale eg vide se font face comme représenté
dans le cas (c). Dans les oxydes de métaux de transition l’ordre est généralement AF.
Cependant cet ordre de spin peut varier en fonction de la présence ou non de plusieurs
types de couplages au sein d’un même matériau. En outre, l’effet JT induit un ordre
orbital ce qui modifie l’orientation relative des orbitales d, d’un site à l’autre et peut
affecter de manière significative l’ordre de spin.

2.2.2 Interaction de double échange (DE)

Dans les perovskites de manganèse à valence mixte Mn3+/Mn4+ du type La1−xBxMnO3

(B=Sr,Ca) les propriétés de transport sont corrélées avec les propriétés magnétiques.
Le modèle de double échange (DE) introduit par Zener [220] puis développé par la suite
par Anderson [11] et De Gennes [74] permet de rendre compte de ce phénomène. Celui-ci
est basé sur le fait que sur une paire d’ions Mn4+ et Mn3+ les deux configurations
Mn4+-O-Mn3+ et Mn3+-O-Mn4+ sont possibles par le biais d’un saut électronique via
les orbitales de type eg. L’intégrale de transfert tij étant proportionnelle à cos(βij

2 ) où
βij est l’angle entre les moments localisés du groupe t2g sur deux sites de Mn voisins.
Du fait du couplage de Hund, le spin de l’électron du groupe eg est aligné avec les
électrons du groupe t2g sur l’ion Mn3+. Ainsi l’intégrale de transfert et donc la proba-
bilité de saut de l’électron d’un ion à l’autre est maximale lorsque les spins du groupe
t2g sur les deux ions Mn sont alignés F. En outre le recouvrement Mn-O joue un rôle
important sur la valeur de l’intégrale de transfert. Ainsi tij est proportionnel à cos(θ), θ
représentant l’angle ̂Mn−O −Mn. On voit donc que les propriétés magnétiques et de
transport des manganites à valence mixte sont affectées de manière importante par les
effets stériques, la distortion étant fonction du rayon ionique <rA> des ions occupant
le site A de la perovskite.
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32 Classes cristallines

11 Centrosymétriques 21 Non-centrosymétriques

20 Piezoélectriques 1 Non-piézoélectriqueNon-piezoélectriques

10 Non pyroélectriques10 Pyroélectriques

FerroélectriquesNon-ferroélectriques

Fig. 2.5 – Classes cristallines et propriétés électriques correspondantes. Adapté de la
référence [25].

2.3 Introduction à la ferroélectricité

2.3.1 Généralités sur les matériaux ferroélectriques

Un matériau ferroélectrique subit une transition de phase à partir d’une phase de
haute température, dans laquelle le composé montre un comportement diélectrique or-
dinaire1, vers une phase de basse température possédant une polarisation électrique
spontanée pouvant être renversée par l’application d’un champ électrique. La plupart
des propriétés des ferroélectriques sont analogues à celles des matériaux ferromagné-
tiques (−→P étant l’analogue de l’aimantation −→M et −→E correspondant au champ magné-
tique appliqué −→H ), ainsi la variation P en fonction de E décrit un hystérésys semblable
aux cycles M(H) observés dans les ferromagnétiques, caractérisé par un champ coercitif
Ec, une polarisation à saturation Ps et une polarisation rémanente Pr. En outre des
domaines de différentes orientations de P sont présents dans ces composés.

L’apparition d’une polarisation électrique spontanée dépend de la symétrie de la
structure cristalline et est conditionnée à l’absence d’un centre de symétrie dans la
maille cristalline. En effet, Dans des structures centrosymétriques, la présence d’une
polarisation est impossible car tout vecteur polarisation peut être renversé par les sy-
métries appartenant au groupe ponctuel correspondant à la structure cristalline. Ainsi,
parmi les 32 groupes ponctuels de symétrie possibles, il y en a 20 qui ne présentent pas
de centre de symétrie et sont piézoélectriques et 10 groupes qui présentent un unique
axe polaire (cf figure 2.5). La piézoélectricité se réfère à l’apparition d’une polarisation
dans la maille cristalline due à la séparation du barycentre des charges positives de ce-
lui des charges négatives sous l’effet d’une contrainte appliquée. Les 10 classes polaires
sont appelées pyroélectriques, cette propriété a trait au changement de la polarisation

1L’application d’un champ électrique
−→
E induit une polarisation électrique

−→
P dans le matériau,

celle-ci redevenant nulle lorsque le champ appliqué est coupé.
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spontanée et à l’apparition de charges libres non-compensées à la surface du cristal sous
l’effet d’une variation de température [208]. Les matériaux ferroélectriques appartiennent
à la classe des matériaux pyroélectriques mais leur particularité est que leur polarisation
spontanée peut être retournée par le champ électrique appliqué. Un résumé exhaustif
des relations entre la symétrie cristalline et les propriétés ferroélectriques a été effectué
par Aizu [3].

2.3.2 Conditions de l’apparition de la ferroélectricité :Origine micro-

scopique.

L’occurrence de la ferroélectricité dans les perovskites n’est pas favorisée lorsque
toutes les liaisons dans le matériau sont de nature purement ionique car la structure
résultante est généralement centrosymétrique1, symétrie pour laquelle les forces coulom-
biennes de courte portée sont minimisées [185]. L’apparition d’une polarisation électrique
spontanée est donc conditionnée à la présence de liaisons covalentes qui stabilisent la
distortion ferroélectrique. A l’heure actuelle, deux mécanismes favorisant la stabilisation
de cette distortion ont été identifiés. Le premier mécanisme est lié à la stabilisation par
le champ cristallin des ligands environnant les cations MT. Ainsi, des calculs ab-initio ef-
fectués pour PbTiO3 et BaTiO3 par méthode DFT (Théorie de la densité fonctionnelle)
ont révélé que l’hybridation Ti 3d-O 2p était essentielle pour stabiliser la distortion de
la maille [43,44]. Il semble en outre important que l’ion MT soit dans un état d0, ce qui
favorise l’hybridation avec les orbitales p de l’oxygène [95,97,109]. De fait, la majorité des
perovskites ferroélectriques connues possèdent des ions MT (Ti4+, Zr4+,Nb5+, W6+,
Mo6+) présentant des orbitales d vides. Un mécanisme additionnel qui est susceptible
de provoquer une distortion intervient lorsque des cations de configuration électronique
ns2 (Bi3+, Pb2+, Tl+) sont présents sur le site A de la perovskite. Cette paire provient
du mélange d’un état fondamental ns2 et d’un état excité ns1p1 [15] et présente une
forte activité stéréochimique car sa formation ne peut s’effectuer que dans le contexte
de l’absence d’un centre d’inversion local sur le site A de la perovskite. En outre la for-
mation de cette paire d’électrons « lone pair » est sujette à la compétition entre le gain
d’énergie dû au mélange d’états fondamental-excité et la perte d’énergie élastique due
à la distortion de la maille cristalline. Ce mécanisme permet d’expliquer la différence
entre le système PbTiO3 présentant une distortion tétragonale et le BaTiO3 de struc-
ture rhomboédrique : Elle est imputable au fait que le Ba ne montre pas de caractère
« lone pair » contrairement au Pb.

1A l’exception notable des perovskites hexagonales du type REMnO3 (RE=Y) dans lesquelles toutes

les liaisons sont de nature ionique. Il semble que l’absence de centre de symétrie dans ce cas de figure

soit due à la faible taille de l’ion RE ce qui produit une distortion cristalline importante [4] et une

symétrie axiale.



2.4. Les Matériaux multiferroiques 35

Fig. 2.6 – Déplacements ioniques dans une perovskite ferroélectrique du type
Pb(Zr,Ti)O3 sous l’effet du champ électrique appliqué. La polarisation électrique cor-
respondant à ces déplacements est représentée. D’après [46].

2.3.3 La transition paraélectrique-ferroélectrique et le mode de pho-

non « mou »

Bien que les premiers travaux sur les ferroélectriques aient été effectués sur des sels
de Roche de formule KNa(C4H4O6)-4H2O, les ferroélectriques de structure perovskite
sont les plus utilisés et les plus étudiés à l’heure actuelle. L’origine de la ferroélectricité
dans ces matériaux réside dans le déplacement du sous-réseau de cations par rapport au
sous réseau formé par les ions oxygène. Ainsi dans le Pb(Zr,Ti)O3 (PZT) le sous-réseau
de cations Pb3+ se déplace en sens inverse des ions l’oxygène de par l’application d’un
champ électrique menant à l’apparition d’un moment dipolaire comme représenté sur la
figure 2.6. Cochran et Anderson [10,39] ont été les premiers à suggérer que la transition de
phase paraélectrique-ferroélectrique, dans les matériaux displacifs tels les perovskites,
était le résultat d’une instabilité d’un des modes de vibration de la maille cristalline.
Ainsi, à l’approche de la température de transition, il y a compensation partielle entre
les forces de courte portée dans la maille cristalline (forces coulombiennes) et les forces
de grande portée (champ électrique et interaction dipolaire). Il en résulte que la force
de rappel devient quasiment nulle ce qui diminue la fréquence du mode de phonon
transverse. Lorsque la compensation des forces est complète il y a condensation du
mode de phonon transverse de telle manière qu’aucune force de rappel de s’exerce plus
et le déplacement ionique et donc la distortion ferroélectrique devient statique.

2.4 Les Matériaux multiferroiques

2.4.1 Généralités

Les matériaux multiferroiques magnétoélectriques (ME) présentent simultanément
deux ou plusieurs ordres ferröıques tels qu’une phase (anti)ferromagnétique et une phase
(anti)ferroélectrique. D’autre part un couplage entre plusieurs de ces ordres intervient
et il est alors possible de contrôler la polarisation électrique par le biais d’un champ
magnétique, et inversement, la direction de l’aimantation peut être réorientée par un
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Fig. 2.7 – Illustration des interactions possibles entre les trois degrés de libertés : ma-
gnétiques (Champ magnétique H, moment magnétique M), électriques (Champ élec-
trique E, polarisation P) et élastiques (Contrainte σ, déformation ε) dans les matériaux
multiferroiques. Adapté à partir de la référence [184].

champ électrique. Outre les applications spécifiques correspondant à chaque ordre, ma-
gnétique et ferroélectrique, une interdépendance entre ces deux phases ferroiques pour-
rait ouvrir la voie à une pléthore de nouvelles applications. Les premières utilisations
potentielles de ces composés sont des mémoires à plusieurs états (C.f section 7.2.4, cha-
pitre 7 pour un exemple de structure à plusieurs états) ou la possibilité d’écrire des bits
par un champ électrique dans des éléments magnétiques. Pour une liste d’applications
plus étoffée, le lecteur pourra consulter les références [181,211]. A l’heure de la course à
la miniaturisation des composants électroniques, la possibilité de disposer de dispositifs
multifonctionnels rend les matériaux multiferroiques particulièrement attractifs. Bien
que la plupart de ces matériaux soient connus depuis le début des années 60, l’étude du
couplage entre les ordres électriques et magnétiques est restée cantonnée aux aspects
théoriques. Depuis peu, des avancées significatives dans la compréhension des phéno-
mènes de couplage entre le ferromagnétisme et la ferroélectricité, combinée à l’avancée
des techniques de croissance en couche mince ont suscité un grand regain d’intérêt pour
ces matériaux [68,184].

2.4.2 Description thermodynamique de l’effet magnétoélectrique (ME)

La possibilité d’un couplage entre les ordres magnétiques et électriques a d’abord
été proposée par Landau et Lifschitz [117] en se basant sur les principe de Neumann, c’est
à dire en tenant compte du fait que les élements de symétrie de toutes les propriétés
physiques du matériau incluent les éléments de symétrie du groupe ponctuel de la maille



2.4. Les Matériaux multiferroiques 37

Phénomène Contribution à Contribution à
correspondant la polarisation Pk l’aimantation Mk

Moment spontané P s
k M s

k

Moment induit 1/2ε0εikEi 1/2µ0µikHi

Effet ME Linéaire αkiHj αikEj

Effet ME quadratique 1/2βkijHiHj 1/2γijkEiEj

Effet ME quadratique (2) 1/2γijkHiEj 1/2βkijEiHj

Tab. 2.1 – Signification des coefficients dans les expressions de la polarisation et de
l’aimantation (équation 2.5.)

cristalline1. La première prédiction de couplage ME basée sur les éléments de symétrie
a été éffectuée par par Dzyaloshinskii [59] pour le Cr2O3, la confirmation expérimentale
du couplage dans ce même matériau a été reportée par Astrov et al [14]. En suivant cette
approche, l’énergie de Gibbs d’un ME peut s’écrire sous la forme [181,207] :

− dG = SdT + PidEi +MidHi − εijdσij (2.3)

où S est l’entropie T, la température εij est la contrainte et σij la déformation du
matériau. A température constante et dans le cas d’une contrainte nulle, le premier et
le dernier terme de l’équation 2.3 disparaissent. En utilisant un développement en série,
l’équation 2.3 devient, en notation tensorielle :

−G = PiEi +MiHi +
1
2
ε0εijEiEj +

1
2
µ0µijHiHj + αijEiHj

+
1
2
βijkEiHjHk +

1
2
γijkHiEjEk + . . . (2.4)

Le coefficient αij représente le coefficient ME linéaire et , βijk et γijk sont les coefficients
ME quadratiques. Les expressions de la polarisation et de l’aimantation sont obtenues
en dérivant respectivement l’énergie libre de Gibbs par rapport au champ électrique E
et au champ magnétique H, soit :

Pk(E,H) = − ∂G

∂Ek
= P s

k +
1
2
ε0εikEi + αkiHj +

1
2
βkijHiHj +

1
2
γijkHiEj + . . . (2.5)

Mk(E,H) = − ∂G

∂Hk
= M s

k +
1
2
µ0µikHi + αikEi +

1
2
βkijEiHj +

1
2
γijkEiEj + . . . (2.6)

Le premier cas de figure correspond à une polarisation induite par le champ magnétique
(MEH), le deuxième à une aimantation induite par le champ électrique (MEE). La
signification des termes des équations 2.5 et 2.6 est donnée dans le tableau 2.1.

1il y a 21 groupes ponctuels qui permettent l’apparition d’une polarisation électrique et 31 qui

autorisent la présence d’un l’ordre magnétique [168]. Au final 13 groupes ponctuels appartiennent aux

deux ensembles et permettent donc la présence simultanée des ces deux ordres ferröıques [95] : 1, 2, 2’,

m, m’, 3, 3m’, 4, 4m’m, m’m2, m’m’2’, 6 et 6m’m’.
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Composé Type d’ordre Type d’ordre ΘE (K) ΘM (K)
électique magnétique

Ni3B7O13I FE WFM 400 60

Pb(Fe2/3W1/3)O3 FE AF 178 363

Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 FE AF 387 143

Eu1/2Ba1/2TiO3 FE FM 165 4.2

BiMnO3 AFE FM 773 105

BiFeO3 FE WFM 1123 650

YMnO3 FE AF 913 87,3

REMn2O5 FE AF 25-39 39-45
(RE=Y,Tb,Dy,Ho)

Tab. 2.2 – Quelques exemples de matériaux multiferroiques reportés dans la littérature.
Notations : ΘE température critique ferroélectrique, ΘM température critique magné-
tique. (AFE)/FE (Anti)/ferroélectrique ; (AF)/FM (Anti)/ferromagnétique ; (WFM)
ferromagnétique faible. Adapté à partir de la référence [181].

2.4.3 Etat de la recherche sur les composés multiferroiques

L’effet magnetoelectrique a été découvert dans les boracites de nickel de formule
Ni3B7O13I qui est le seul composé multiferroique présent à l’état naturel. La com-
plexité de ce matériau rend difficile l’etude de l’origine du couplage entre les ordres
magnétique et électrique. La recherche dans le domaine s’est donc rapidement orientée
vers la synthèse de composés multiferroiques artificiels de structure perovskite. L’ap-
proche suivie a été d’effectuer une substitution partielle sur le site B de la perovskite,
des cations magnétiques de la première série d’ions MT par des cations de configu-
ration électronique d0 permettant de promouvoir une distortion de la maille propice
à l’apparition d’une polarisation spontanée. Le premier composé de ce type à avoir
été synthétisé a été le Pb(Fe2/3W2/3)O3 qui combine les ordres FE et AF. D’autres
composés similaires ont suivi cette découverte notamment les solutions solides du type
(1-x)Pb(Fe2/3W2/3)O3-xPb(Mg1/2W1/2)O3. Le problème de ces matériaux est que du
fait de la distortion cristalline et de la dilution des ions magnétiques dans la structure,
leur température de Curie ferromagnétique est basse.

A l’heure actuelle, les principales familles de composés étudiés comportent des ions
de transition en dn (Mn,Fe). Parmi ces composés, on dénombre trois types de matériaux
dans lesquels le couplage magnétoélectrique a été démontré :

– Perovskites du type Bi(MT)O3 (MT=Fe3+, Mn3+).
– Perovskites hexagonales de formule (RE)MnO3 (RE=Y,Ho,Er,Tm,Yb,Lu).
– Composés du type (RE)Mn2O5 (RE=Y,Tb,Dy,Ho).
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(a) (b)

Fig. 2.8 – (a) Observation du renversement de domaines AF par l’application d’un
champ électrique dans le système HoMnO3

[127]. (b) Renversement de la polarisation
par un champ magnétique dans TbMn2O5

[99].

Dans le premier cas, l’absence du centre de symétrie de la maille et l’apparition de
la polarisation électrique est assurée par l’effet « lone pair » des électrons ns2 du ca-
tion en site A de la perovskite. Le couplage magnétique s’effectue par l’interaction de
superéchange et l’ordre magnétique est hélimagnétique [156] résultant en un faible mo-
ment magnétique et présente la plus haute température d’ordre simultanée de tous les
multiferroiques (cf tableau 2.2). Le BiMnO3 est véritablement le seul multiferroique
présentant un ordre FM, la différence de comportement avec le BiFeO3 réside princi-
palement dans le fait qu’un ordre orbital produit par la distortion JT des octahèdres
MnO6 est présente. Les propriétés de ce composé et l’origine sont développées plus en
détail dans la section 2.5.

Le deuxième cas concerne les perovskites de manganèse présentant un ion RE
de faible rayon ionique (RE=Y,Ho,Er,Tm,Yb,Lu) en site A. Elles cristallisent dans la
structure hexagonale, en contraste avec les perovskites comprenant des ions RE de plus
gros rayon ionique. La recherche sur ces composés en est à ses balbutiements, mais il
semble que l’origine de la polarisation électrique spontanée provienne de la coordination
non conventionnelle de l’ion en site A et de la présence d’un réseau de bipiramides MnO5

liées par les sommets comme dans l’exemple du composé YMnO3
[204], ce qui fait qu’il

y a absence de centre de symétrie. L’origine du couplage ME dans YMnO3 a été étudié
par Fiebig et al [69] par une technique optique de génération de seconde harmonique
(SHG). Les auteurs montrent que ce couplage résulte d’une interaction entre les parois
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de domaines antiferroélectriques et ferromagnétiques par le biais de la contrainte pro-
duite par la magnétostriction de ces parois. Un mécanisme similaire semble à l’œuvre
dans le HoMnO3 où la technique SHG a en outre permis de montrer que l’application
d’un champ électrique changeait la direction de l’aimantation. La figure 2.8.a montre
une cartographie de la rotation Faraday associée à la direction de l’aimantation dans
HoMnO3 pour des directions opposées du champ électrique appliqué. On note que la
rotation Faraday change de signe avec celui du champ électrique ce qui signifie que le
moment magnétique induit est produit dans deux directions opposées. Cette expérience
est à notre connaissance, la première évidence de l’effet MEE dans les multiferroiques.

Le dernier cas de figure présenté est celui des composés du type REMn2O5. Ces
matériaux ont une maille orthorhombique (Pbam) et les cations Mn4+ sont en coor-
dination octaédrique alors que le Mn3+ est à la base d’une pyramide [2,6]. Dans ces
composés, l’origine du couplage ME n’a pas été encore déterminée. Il semble néan-
moins que la structure compliquée du matériau fait que les chemins d’échange Mn-Mn
de même amplitude entre deux sites voisins sont nombreux. Un déplacement ionique
du Mn par rapport à sa position d’équilibre est alors à même de produire une variation
du couplage magnétique en privilégiant un chemin d’échange par rapport à un autre
et donc de produire un ordre magnétique différent. Le résultat expérimental le plus
spectaculaire résultant de l’étude de ces matériaux est la démonstration par N. Hur
et al [99] d’un retournement complet de la polarisation dans TbMn2O5 sous l’effet du
champ magnétique appliqué, comme montré sur la figure 2.8.b.

2.5 Le système BiMnO3

Le composé BiMnO3 (BMO) présente des propriétés magnétisme-transport diffé-
rentes des autres perovskites de manganèse. La configuration électronique du Mn est
t32ge

1
g, soit la même que celle dans LaMnO3 et le rayon ionique du Bi(1.24Å) est proche

de celui du La (1.22Å) [173]. Pourtant le comportement magnétique de ces deux composés
diffère radicalement : Le BMO est un ferromagnétique (Tc=105K, Ms=3.6µB) [24,190]

alors que le LaMnO3 est antiferromagnétique avec un ordre de type A1. Dans cette
section, nous présenterons dans un premier temps, une revue des mécanismes qui
conduisent à l’apparition des ordres FE et FM dans le BiMnO3. Puis nous ferons un
état de l’art de ce composé à l’état massif et en couche mince.

2.5.1 Structure

Le BiMnO3 possède une structure perovskite fortement distordue. La maille pri-
mitive, comprenant huit formules unités, est monoclinique et appartient au groupe de

1Ordre F dans le plan (a,b) de la maille orthorhombique et alignement AF entre ces plans, suivant

l’axe c.
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Fig. 2.9 – Relation entre la maille monoclinique et pseudo-tetragonale dans le BiMnO3.

symétrie C2 . Les paramètres à l’état massif ont été déterminés par diffraction de neu-
trons et d’électrons sur poudres [16,56] : aM = 9.5323Å, bM = 5.6064Å, cM = 9.8535Å,
et β=110.667̊ . La structure peut également être représentée dans le système triclinique
(atr ≈ ctr = 9.935Å, btr = 3.989Å, α = γ =91.4̊ , β = 91̊ ). La distortion des angles
de la maille étant faible par rapport à 90̊ , il est plus pratique de considérer la maille
cristalline du BMO comme tétragonale (indéxée T), cette maille est particulièrement
utile pour décrire la croissance du BMO en couche mince. La relation entre la maille
monoclinique et la maille tetragonale est représentée sur la figure 2.9 et les paramètres
de maille sont reliés par les expressions suivantes :

aM ≈ cM ≈
√

2aT
2 + 4bT 2 bM ≈

√
2aT (2.7)

2.5.2 Comportement magnétique et transport

L’origine de l’ordre ferromagnétique a été étudiée par Dos Santos et al [56] après une
analyse structurale détaillée par diffraction de neutrons sur des poudres de BMO. Les
auteurs ont mis en évidence un ordre orbital particulier dû à la fois à l’effet Jahn-Teller
coopératif des ions Mn3+ en sites octaédriques, et à l’activité stéréochimique des paires
6s2 d’électrons fortement polarisés du Bi, via la formation de liaisons semi-covalentes
avec l’oxygène [172]. Cela permet d’obtenir un ordonnancement particulier des orbitales
dz2 , celles ci pointant alternativement dans trois directions non-triviales de l’espace [56]

contrairement au cas du LaMnO3 où cet ordonnancement se fait uniquement dans le
plan a-b de la structure orthorhombique. Chaque site de Mn couplé AF avec deux de ses
voisins via une interaction de superéchange entre des orbitales dx2−y2 vides et quatre
couplages de type F via un recouvrement entre une une orbitale dz2 demi-pleine et
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Fig. 2.10 – Projections de la maille monoclinique du BMO suivant trois directions
cristallines représentant l’arrangement des orbitales dz2 (bleu foncé) ainsi que les inter-
actions de type AF (vert clair) et F (cyan/bleu foncé), seuls les ions manganèse sont
représentés. La maille tétragonale est représentée en pointillés.

une orbitale dx2−y2 vide en accord avec les règles énoncées par Goodenough-Kanamori-
Anderson concernant le signe du superéchange [80,81,106]. L’ordre orbital ainsi que les
interactions de type FM et AF sont représentés sur la figure 2.10 d’après les positions
atomiques de la référence [56], les directions des orbitales dz2 étant déterminées par la
distortion Jahn-Teller des octaèdres MnO6. Au vu de l’ordre orbital stabilisé dans le
BMO, il apparait que la plupart des interactions de type AF se situent des plans du
type (-l0l)M ce qui correspond au plans (0l0)C de la maille pseudocubique du BMO.
De plus, ce couplage rentre en compétition avec les interactions du type FM couplant
les sites de Mn dans les mêmes plans. Cependant, le couplage AF semble moins fort
que le couplage FM car les angles Mn-O-Mn correspondants à ce dernier présentent
une déviation plus faible par rapport à l’angle optimal de 180̊ , ce qui fait que même si
le système présente une frustration de spin dans les plans (-l0l)M , le couplage F entre
les sites de Mn est prépondérant. En outre le couplage est F entre les plans (-l0l)M du
BMO.

Le comportement en transport du BMO est celui d’un composé isolant. Ceci dé-
coule du au fait que l’interaction magnétique dans le système s’effectue par le biais
du superéchange, les électrons restent donc fortement localisés. La résistivité du maté-
riau est de l’ordre de 2.105Ω.cm à l’ambiante [36] et son évolution avec la température
suit un comportement semiconducteur du type ρ ∝ exp(Ea/kT ), Ea étant l’énergie
d’activation, égale à 0.26eV pour le Bulk.
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Fig. 2.11 – Couplage ferromagnétique dans le BMO.

2.5.3 Ordre ferroélectrique et couplage ME

A partir des données structurales recueillies par Dos Santos et al, des calculs numé-
riques réalisés par Shishidou et al [177] ont déterminé la présence d’un mode de phonon
« mou » dans lesquels les octahèdres MnO6 se déplacent dans la direction opposée du
sous-réseau de Bi, ce qui autorise la présence d’une distortion réduisant la symétrie.
Les auteurs ont attribué cette instabilité aux fortes liaisons covalentes qui se forment
entre Bi6p et O2p. Au niveau expérimental, la présence de courants de fuite dans le
matériau, vraisemblablement dues à la présence de défauts (lacunes, phases parasites)
rendent la mesure de cycles ferroélectriques difficile ce qui explique le manque de don-
nées dans la littérature. L’unique cycle P(E) reporté à ce jour a été obtenu dans des
échantillons présentant beaucoup de phases parasites [57] et des polarisations faibles, de
l’ordre de 15nC/cm2 ont été mesurées. En outre, une transition de phase structurale
entre 750 et 770K a été reportée par Kimura et al [111] que les auteurs attribuent à la
transition centrosymétrique-non-centrosymétrique c’est à dire à la température d’ordre
ferroélectrique. Enfin, ces mêmes auteurs ont mis en évidence un couplage ME dans des
échantillons de BMO massif par le biais d’un effet de magnétocapacitance1.

2.5.4 BiMnO3 en couche mince

Plusieurs groupes ont synthétisé des couches de BiMnO3 par ablation laser pul-
sée [60,150,174,175,183] sur des substrats de SrTiO3 (STO) et de LaAlO3 (LAO). Les résul-
tats principaux sont résumés dans le tableau 2.3. Pour la plupart des couches déposées
sur STO(001), la croissance s’effectue suivant BMO (010), ce qui et attendu du fait
d’un désaccord de maille minimal entre le paramètre de maille du STO (3.905Å) et
le plan ac-cc du BMO. La TC des couches de BMO est proche de celle du Bulk pour

1Variation de la constante diélectrique relative εr en fonction du champ magnétique appliqué
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Mat. Sub. d Orient Ms Tc Ref.

BMO STO(001) 100nm (010)C 2.5µB 85K [60]

BMO LAO(100) 100nm (100)C - 45K [183]

BMO* STO(100) 100nm (111)M - 100K [55]

(101)M -

BMO STO(001) 30-150nm (010)C 2.8µB 100K @1T [150]

Tab. 2.3 – Orientation, température de curie magnétique (Tc), et moment à saturation
(Ms) de couches de BMO déposées par PLD sur différents substrats. L’astérisque fait
référence à la présence de phases parasites. Les orientation (-101)M et (111)M corres-
pondent aux orientations (001)C , et (l00)C en représentation pseudo-cubique.

deux des références du tableau 2.3. En revanche, il apparait que le moment à saturation
reporté pour la plupart des couches est réduit par rapport au bulk, ce qui pourrait être
dû à une non-stoechimétrie, à la contrainte imposée par le substrat, ou bien à un effet
de couche morte. A notre connaissance, aucune étude publiée n’explique cette dimi-
nution de Ms. Ohshima et al [150] font état d’une augmentation de Ms avec l’épaisseur
dans les couches de BMO//STO, ce qui correspond à la relaxation du matériau vers
les paramètres de maille du massif. Les auteurs attribuent donc la variation de Ms à la
contrainte appliquée par le substrat. Or, cette variation n’est pas du tout corrélée avec
la Tc des couches, ce qui devrait être le cas si des effets stéréochimiques, induits par la
déformation de la maille, survenaient. En revanche , le Bi étant volatil, il est fortement
probable qu’une non-stoechiométrie soit responsable de la faible valeur de Ms dans les
dépôts de BMO.

La présence d’un ordre ferroélectrique dans les films de BMO commence tout juste à
être étudiée. Très récemment, Son et al [183] ont démontré la possibilité d’écrire des bits
ferroélectriques dans des structures du type BMO(100nm)/(111)Pt/TiO2/SiO2/Si par
une technique de microscopie à sonde Kelvin. Ensuite, Sharan et al [174,175] ont démontré
la présence et le retournement d’une polarisation dans des couches de BMO(111)/STO
en étudiant la réponse SHG géante de la couche en fonction du champ électrique ap-
pliqué. Les auteurs ont mis en évidence une réponse SHG(E) hystérétique directement
reliée à la présence d’une polarisation spontanée. Ces résultats semblent indiquer que
l’ordre ferroélectrique est maintenu dans le BMO en couche mince et ce malgré la
contrainte induite par le substrat.



Chapitre 3

Techniques expérimentales

Ce chapitre constitue une introduction aux techniques expérimentales utilisées du-
rant cette thèse. En premier lieu, nous présentons le dispositif de croissance ainsi que les
conditions de croissance utilisées pour les dépôts du LBMO. Puis nous faisons une courte
revue des techniques de caractérisation des couches minces et des hétérostructures. La
dernière partie de ce chapitre concerne les techniques de lithographie permettant de
définir les jonctions tunnel magnétiques étudiées dans le cadre de ce mémoire.

3.1 Dispositif d’ablation laser et conditions de croissance

3.1.1 Description du système

Le dispositif de croissance utilisé durant cette thèse est celui du département de phy-
sique appliquée (F.A.O) de l’université de Barcelone. Le schéma du bâti de croissance
est donné figure 3.1. Il comporte un laser excimere KrF (Lambda Physik LPX-200)
émettant à 248nm. Le faisceau laser arrive avec une incidence de 45̊ sur la cible, une
lentille convergente permet de le focaliser et le spot résultant a une taille habituelle de
4×0.8mm. L’énergie du laser est mesurée avant chaque dépôt, après 300 pulses afin de
limiter les fluctuations pulse à pulse. Cette énergie est typiquement de 60mJ par pulse
mais elle diminue au cours du temps à cause de l’état d’usure des gaz de la cavité du
laser. Ces paramètres permettent d’obtenir des vitesses de dépôt de 0.3nm par pulse à
0.1mbar avec des cibles de La0.1Bi0.9MnO3. La mesure de pression est assurée par deux
jauges : Une jauge à effet capacitif et une jauge de type pirani.

3.1.2 Préparation des cibles

Nous avons préparé les cibles par la méthode de frittage sur poudre. Les cibles
obtenues présentent des phases multiples d’oxydes de manganèse et de bismuth étant
donné qu’il est impossible d’obtenir le BMO à pression atmosphérique. Dans le cas
des cibles de LaxBi1−xMnO3 (x = 0.05 à x = 0.15) la préparation a été effectuée à

45
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Fig. 3.1 – Schéma du bâti de croissance par ablation laser.

partir d’un mélange stoechiométrique de poudres de Bi2O3, MnO2 et de La2O3. La
préparation est ensuite homogénéisée au mortier (1h) et les pastilles sont réalisées dans
une presse hydraulique (10T/cm2). Une recuit est ensuite effectué à une température
maximale de 630̊ C pendant 10h. ce processus est répété cinq fois de manière à assurer
une homogénéité maximale de la cible. Nous avons réalisé plusieurs types de cibles : Des
cibles stoechiométriques de BiMnO3, La0.1Bi0.9MnO3 et La0.15Bi0.85MnO3 ainsi que des
cibles non stoechiométriques de BiMnO3 enrichies avec 15% de Bi supplémentaire.

3.1.3 Procédure de fabrication des couches

La première étape consiste à ’atteindre un vide de 10−5mbar afin d’éliminer les
impuretés présentes dans l’atmosphère de la chambre de dépôt, cette étape dure une
heure environ. Puis vient l’étape de chauffe des substrats, ils sont portés à des tempé-
ratures de l’ordre de 650̊ C ,sous 1.10−1mbar d’oxygène, afin d’éviter une déviation de
stoechiométrie. La température est contrôlée à l’aide d’un thermocouple placé dans le
bloc du porte substrat, de plus, la puissance dissipée par la résistance permet de vérifier
d’éventuelles fluctuations de température d’une croissance à l’autre. Lorsque la tempé-
rature de consigne est atteinte, la cible est pré-ablatée (300pulses avec le cache fermé)
en maintenant une fréquence de rotation de 50Hz de de manière à atteindre un régime
stationnaire d’évaporation et éliminer les impuretés présentes en surface. Cette étape
est mise à profit pour ajuster la position latérale du substrat par rapport a la plume
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de manière à éviter un dépôt non uniforme. La croissance dure environ 10 min pour
30nm d’épaisseur. Au final, le pompage est coupé tout en gardant le flux d’oxygène de
manière à parer a une désorption du bismuth. Le refroidissement s’effectue à 30̊ C/min
jusqu’à 525̊ C, puis la pression d’oxygène est brusquement rétablie à 1bar toujours à
des fins de conservation de la stoechiométrie. Le refroidissement se poursuit ensuite à
10̊ C/min en moyenne jusqu’à la température ambiante.

3.2 Techniques de caractérisation

3.2.1 Magnétométrie SQUID

Pour les mesures d’aimantation des couches en fonction de la température, on uti-
lise un magnétomètre SQUID de la marque Quantum Design. Cet appareil inclut une
bobine supraconductrice permettant des champs jusqu’à ±5.5T pour des températures
variant entre 4.2K et 420K. La mesure d’aimantation s’effectue par un déplacement de
l’échantillon suivant l’axe vertical entre deux spires connectées à une jonction Joseph-
son permettant d’atteindre une grande précision dans la mesure soit un quantum de
flux e/~2. En pratique la sensibilité maximale est de l’ordre de 10.−7emu.
Le signal d’une couche mince est généralement très faible (de l’ordre de 10−5 emu) du
fait de la petite quantité de matériau mesurée et la contribution diamagnétique des
substrats est non négligeable (également de l’ordre de 10−5 emu). Lors de la mesure des
cycles d’hystéresis, la contribution des substrats donne donc une pente négative à fort
champ. Cette pente est généralement éliminée après ajustement de la pente du cycle
d’hystéresys à fort champ, au delà des champs de saturation de l’échantillon, soit à
partir de 2T. L’inconvénient d’une telle méthode est qu’elle ne permet pas de détecter
un éventuel signal antiferromagnétique caractérisé par une pente positive à fort champ.
Pour contourner ce problème, on réalise un premier ajustement sur un cycle mesuré
au dessus de la TC ou TN , puis ces paramètres sont utilisés afin de corriger les cycles
mesurés à basse température.

3.2.2 Techniques de caractérisation structurale par diffraction de rayons

X

La diffraction de rayons X (XRD) est une technique de caractérisation extrêmement
puissante parfaitement adaptée à l’étude des couches minces. Elle permet tout d’abord
de déterminer la composition d’une couche, ensuite les paramètres de la maille cristalline
aussi bien dans le plan et hors du plan. Dans le cas de couches polycristallines texturées,
elle permet en outre de caractériser le degré de désorientation des cristallites dans le
plan (φ scans) ou hors du plan (ω scans ou « Rocking-Curves »). Enfin, par le biais de la
technique de réflectométrie de rayons X (XRR) il est possible de déterminer l’épaisseur
des dépôts avec une grande précision. Nous avons utilisé deux diffractomètres dans
le cadre de cette thèse : Un système MRD Phillips et un système Seiffert. Les deux
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Fig. 3.2 – Représentation schématique des angles utilisés dans un diffractomètre 4-
cercles dans le cas d’une configuration asymétrique. ~nsurface est la normale à la surface
de l’échantillon et ~nplans est la normale aux plans de diffraction d’indice (hkl) .

systèmes comprennent un goniomètre 4-cercles dont le schéma est représenté sur la
figure 3.2. L’angle ω est l’angle entre le faisceau incident et la direction définie par
l’intersection entre le plan de diffraction et la surface de l’échantillon. L’angle Ψ est
l’angle formé entre le plan de diffraction et la normale à la surface de l’échantillon.
L’angle φ est associé à la rotation du porte échantillon autour de l’axe normal à son
plan. Un dernier angle 2θ est relatif à l’angle entre le faisceau incident et le faisceau
diffracté. Les conditions de diffraction sont imposées par la relation de Bragg :

2dhkl sin θ = nλ (3.1)

où dhkl est la distance réticulaire entre les plans d’indice (hkl), n un nombre entier et λ
la longueur d’onde du faisceau incident. Dans le cadre de cette thèse, nous avons utilisé
la raie Kα1 du cuivre de longueur d’onde λ = 1.5406Å.

3.2.2.1 Spectres de diffraction en configuration symétrique et asymétrique

Lorsque l’on se place dans la condition θ = ω, ψ = 0 la configuration est dite symé-
trique. Les plans diffractants sont ceux qui sont parallèles à la surface de l’échantillons
comme représenté sur la figure 3.3.a. La mesure s’effectue de manière à ce que le porte
échantillon tourne d’un angle ω autour de l’axe z du porte substrat (cf figure 3.2) et
le détecteur se déplace de manière corrélée d’un angle 2θ par rapport au faisceau inci-
dent. Cette configuration est utilisée pour caractériser le paramètre normal au plan de
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Fig. 3.3 – Gauche : Schéma d’un scan symétrique. Droite : Schéma d’un scan asymé-
trique

l’échantillon. Les configurations asymétriques (ω 6= θ ou ψ 6= 0) permettent de déter-
miner les distances interréticulaires des plans qui ne sont pas parallèles à la surface de
l’échantillon comme représenté sur la figure 3.3.b (dans le cas ψ = 0). En pratique, ces
plans peuvent être détectés de deux manières : la première est de garder la condition
θ = ω (les mouvements du détecteur et du porte substrat sont couplés) et on effectue
une rotation du porte échantillon d’un angle ψ correspondant à la désorientation de ces
plans par rapport à la surface de la couche ; La deuxième méthode est de garder ψ = 0
mais de découpler le détecteur par rapport aux mouvements du porte échantillon avec la
condition θ 6= ω. Dans les deux cas, une rotation suivant l’angle φ s’avère généralement
nécessaire afin d’amener la normale des plans (hkl) dans le plan de diffraction.

3.2.2.2 Caractérisation de la texture des échantillons

Les couches d’oxydes déposées par ablation laser pulsée ou par pulvérisation catho-
dique sont généralement polycristallines mais cela n’exclut pas le fait qu’elles soient
épitaxiées : Les cristallites présentent une texture dans le plan ainsi que hors du plan
du substrat avec une dispersion plus ou moins forte de l’orientation des plans cristallins
suivant ces deux directions.

La qualité épitaxiale hors du plan est quantifiée par l’intermédiaire des « Rocking-
Curves » appelées aussi ω-scan : l’angle θ est maintenu constant pendant qu’un balayage
en ω est effectué autour de la valeur ω = θ. Il faut au préalable effectuer un balayage
symétrique de la couche de manière à se placer sur une réflexion du type (00l). La
largeur à mi-hauteur de la rocking-curve caractérise la dispersion des plans cristallins.

L’épitaxie dans le plan est caractérisée par des balayages en φ ou φ-scans. Les
φ-scans sont réalisés sur des réflexions correspondant à des plans non-parallèles à la
surface de l’échantillon c’est à dire en configuration asymétrique. Lorsque l’on dispose
de la valeur correcte de θ et de ω correspondant à la distance interréticulaire et à
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l’orientation des plans cristallins, on effectue une rotation de 360̊ suivant l’angle φ. La
couche est épitaxiale dans le plan si le nombre de pics obtenus correspond à la symétrie
de la réflexion. En outre, si la position angulaire des réflexions de la couche cöıncide
avec celle de la même famille de réflexions sur le substrat, la texture dans le plan est
la même pour le substrat et la couche on dit alors que la croissance s’effectue en mode
« Cube on Cube ».

3.2.2.3 Cartes d’espace réciproque

Les cartes d’espace réciproque (RSM) ou « area-scans »constituent une technique
très puissante pour la détermination des paramètres normaux et planaires d’une couche.
Elles permettent en effet de représenter l’espace réciproque de la couche et du substrat
autour d’une réflexion donnée. Il s’agit de plusieurs balayages θ − 2θ pour différentes
valeurs de ω sur une réflexion asymétrique. Afin d’obtenir une information sur les
paramètres de maille on doit convertir les coordonnées de chaque point correspondant
au couple (θ, ω) en coordonnées de l’espace réciproque suivant les relations :

q∗// = sin θ sin(θ − ω) (3.2)

q∗⊥ = sin θ cos(θ − ω) (3.3)

où q∗// et q∗⊥ sont respectivement les projections dans le plan et hors du plan du vecteur
d’onde incident −→q . Dans ce système de coordonnées, il est aisé de déterminer l’état de
contrainte de la couche : on a :

a =
h

q∗//
et c =

l

q∗⊥
(3.4)

pour une couche orientée avec l’axe c hors du plan. Ainsi, pour une couche contrainte les
paramètres planaires sont identiques et les réflexions (h0l) de la couche et du substrat
apparaissent aux mêmes valeurs de q∗// sur les RSM. En contrepartie, si la couche subit
une distortion tétragonale, la valeur de q∗⊥ de la couche est plus faible que celle du
substrat comme représenté sur la figure 3.4.a. Dans le cas ou la couche est relaxée, son
paramètre de maille planaire est plus important que celui du substrat (dans la cas d’une
contrainte en compression) et la valeur de q∗// de la réflexion de la couche est plus faible
que celle du substrat (cf figure 3.4.b).

Dans notre cas de figure, les couches sont orientées suivant (0l0)C , l’axe b étant hors
du plan. Les cartes d’espace réciproque que nous avons réalisées dans le cadre de cette
thèse ont été mesurées autour de la réflexion (204) du substrat de STO et (240) de la
couche. Cette réflexion présente l’avantage d’être assez intense pour pouvoir distinguer
la couche, et ce même pour des couches de faible épaisseur épaisseur d=20nm, et les
valeur de ta et ω correspondant à cette réflexion (θ=61.89̊ , ω=35.32̊ ) garantissent une
séparation angulaire importante des réflexions de la couche et du substrat.
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Fig. 3.4 – Représentation du réseau réciproque de l’ensemble couche-substrat pour une
couche contrainte et une couche relaxée. Principe des carte d’espace réciproques (RSM)
ou « Area-scans ».

3.2.3 Analyse chimique de surface

3.2.3.1 Photoémission de rayons X (XPS)

La technique de photoémission de rayons X (XPS) permet d’obtenir des informa-
tions sur les espèces chimiques présentes dans la couche ainsi que sur leur état de
valence. D’autre part, cette technique est très sensible à l’état de surface des couches
ce qui la rend particulièrement attrayante pour la mise en évidence d’un changement
de sœchiométrie dans l’épaisseur de la couche. Dans son principe, le processus XPS
consiste à ioniser les espèces de la couche par le biais d’un photons incident de manière
à ce que les électrons des niveaux de cœur transitent vers le vide. Une représentation
schématique du processus XPS est donnée figure 3.5.a). la technique de XPS repose sur
la mesure de un nombre d’électrons émis en fonction de leur énergie cinétique. Cette
dernière est donnée par la relation :

EC = ~ω − EL (3.5)

où EC est l’énergie cinétique de l’électron libre, EL est l’énergie de liaison de l’élec-
tron arraché et ~ω est l’énergie du photon incident. On utilise généralement les raies
d’excitation Kα de l’Al (1486.6 eV) ou du Mg (1253.6 eV), c’est cette dernière que
nous avons utilisé. L’énergie ~ω est donc une constante et il est évident de remonter
aux énergies de liaison EL, caractéristiques de chaque élément. La distribution des pics
XPS en fonction de l’énergie de liaison permet donc de remonter aux éléments présents
dans la couche. La sensibilité de l’XPS à la valence de chaque élément provient de l’in-
teraction coulombienne entre l’électron émis et l’ion. Ainsi, lorsque la valence de l’ion
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Fig. 3.5 – Représentation schématique (a) du processus XPS et (b) du processus Auger.
Adapté à partir de la référence [149].

augmente (vers les signes positifs) l’énergie de liaison des électrons émis augmente. On
constate au contraire une diminution de l’énergie de liaison lorsque l’état de valence
diminue. L’émission à partir des niveaux 2p et 3p produit l’apparition de pics dédoublés
sur les spectres XPS (Il en va de même pour les orbitales d et f, de moment orbital
non nul). Ce dédoublement est dû au couplage spin-orbite entre les spins non appariés
et le moment orbital dans l’état final. Ces doublets sont indexés par leur valeur de J
permise qui prend les valeurs 3/2 et 1/2 dans le cas des niveaux p. Dans le cadre de
cette thèse, la caractérisation par mesures de XPS sur les transitions 2p3/2 et 2p1/2 du
Mn nous a permis de déterminer la présence de plusieurs états d’oxydation du Mn dans
nos couches minces à base de LBMO et de BMO.

3.2.3.2 Spectroscopie Auger (AES)

La spectroscopie Auger repose tout comme la photoémission sur l’éjection d’élec-
trons des couches internes mais ce processus se fait en deux temps et par le biais d’un
électron primaire incident. Tout d’abord un électron incident entre en collision avec un
électron des couches internes et l’expulse vers le vide. L’atome est alors dans un état
hautement excité et relaxe vers l’état fondamental soit par un processus de fluorescence,
soir par une émission Auger, c’est à dire qu’un électron d’une couche supérieure va ve-
nir combler la lacune ainsi créée, l’énergie libérée est simultanément transférée à un
second électron et l’éjecter vers le vide. Ce processus est schématisé dans la figure 3.5.b
dans le cas où l’électron primaire éjecte un électron de la couche K. L’atome dans l’état
final est alors doublement ionisé. De même que le XPS, l’AES est sensible à la valence
de l’ion considéré, cependant la détermination de la valence exacte est problématique
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Fig. 3.6 – Spectre Auger d’une couche de BMO.

car le processus est multiélectronique. Un exemple de spectre obtenu expérimentale-
ment est donné figure 3.6. On distingue les transitions LMM du Mn, la transition KLL
de l’oxygène (510eV) et la transition QVV du Bi. Pour déterminer quantitativement
la composition de la couche, on mesure le pic de chaque élément (contribution néga-
tive+contribution positive) et on applique une facteur de correction dépendant de la
section efficace de chaque espèce puis il ne reste plus qu’à calculer la composition par un
simple calcul de pourcentage en utilisant les intensités corrigées1. L’erreur obtenue sur
la mesure est de l’ordre de 5 à 10%. Un grand avantage de l’AES par rapport au XPS
c’est que le faisceau d’électrons incidents peut être facilement focalisé de manière à pou-
voir être utilisé comme microscope donnant la cartographie chimique de l’échantillon.
La résolution latérale d’un microscope Auger avoisine les 5nm.

3.2.4 Absorption de rayons X (XAS) et Dichröısme magnétique (XMCD)

Le principe de la spectroscopie d’absorption (XAS) est analogue à celle du XPS à
part que l’énergie des photons X incidents n’est pas constante et que les transitions
électroniques s’effectuent depuis les niveaux de cœur vers la bande de valence. La dé-
tection des seuils d’absorption s’effectue en mesurant le photocourant électronique en
fonction de l’énergie des photons incidents. Une description détaillée de cette technique
de spectroscopie peut être trouvée dans les références [51,52,63]. Dans les matériaux pré-
sentant une asymétrie de spin aux niveau des bandes de conduction l’absorption dépend
du signe de la polarisation de la lumière. Ce processus est schématisé sur la figure 4.24,

1Les caractérisations par microscopie Auger, présentées dans le cadre de ce travail, ont été effectuées

par F. Wyczisk à Thalès TRT.
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Figure 3.3: Schematic of the photoelectron absorption process between spin-
orbit split 2p bands and valence 3d bands in a transition metal. The efficiency
of X-ray absorption due to a circularly polarized photon beam reflects the
spin imbalance created at the Fermi level crossing the valence 3d band by
the photoelectrons.

3.4.1.2 The two-step model

XMCD may be viewed as a two step process. The first involves the emission
of a photoelectron at an atomic site which has interacted with a photon. We
shall focus on p→d transitions within a 3d transition metal element. The
core level 2p band is split into 2p3/2 and 2p1/2 initial substates by the spin
orbit interaction. Transitions from such initial states to empty states in the
3d valence band above EF are termed the L3 and L2 edges, respectively. Due
to the spin orbit interaction, these initial substates are no longer pure spin
states but are coupled to the orbital moment, so that

−→
l and −→s are parallel

and antiparallel at the L3 and L2 edges, respectively. When a left circularly
polarized photon transfers its angular momentum +~ to a L3 substate, the
probability of transition is greater for spin ↑ states since

−→
l , −→s and +~ are all

parallel. Likewise, at the L2 edge, since −→s and +~ are antiparallel, this edge
will promote the transition of mainly spin ↓ electrons. In a similar fashion,
the incidence of right-circularly polarized light at each of the two edges will
create an equal amount of photoelectrons at each edge but of opposite spin.

The second step concerns the final state of the transition. Since the
3d valence band is exchange-split, there is an unequal density of unoccupied
final states (i.e.holes) to reach in each photoelectron spin channel. For a hard
ferromagnet such as Co, there are more minority states than majority states

Fig. 3.7 – Représentation schématique du processus d’absorption d’un photon X po-
larisé dans un métal de transition 3d. Ces transitions correspondent aux seuils L2,3

observés an XAS. La présence d’un signal dichröıque (différence d’absorption pour un
photon polarisé à gauche et à droite) résulte de l’asymétrie de spin au niveau de Fermi
des matériaux ferromagnétiques

aux seuils d’absorption L2,3. Une première étape consiste en l’excitation des électrons
polarisés en spin à partir des niveaux 2p. Du fait du couplage spin-orbite de ces niveaux,
le rapport des électrons de spin up et de spin down ne sont pas les mêmes aux seuils
L2 et L3 ce qui permet de sonder les états de spin up et spin down de la bande de
conduction 3d. Le signal dichröıque est défini comme suit :

σXMCD =
1
|τ |

(σ− − σ+) (3.6)

où σ− et σ+ sont respectivement les sections efficaces d’absorption pour une polarisation
circulaire droite et gauche et τ est la polarisation du faisceau. Le signal XMCD et
XAS permet d’obtenir un certain nombre d’informations concernant le moment orbital
et le moment de spin de l’atome sondé via les règles de somme [7,33,196]. Aux seuils
d’absorption L2,3, La valeur moment orbital ml est donné par :

ml = −µB

~
< Lz > (3.7)

où < Lz > est la valeur moyenne de l’opérateur moment orbital donnée par :

< Lz >= −2[10− n]

∫
L3+L2

σXMCD
1

~ωd~ω∫
L3+L2

σiso
1

~ωd~ω
(3.8)



3.2. Techniques de caractérisation 55

où σiso = (σ+ + σ−)/2 et n est le nombre d’électrons sur les orbitales d de l’atome
sondé. Le moment magnétique de spin ms est donné par :

ms = −2
µB

~
< Sz > (3.9)

Le calcul de la valeur moyenne de l’opérateur moment de spin < Sz > fait intervenir
l’opérateur moment dipolaire magnétique < Tz >

[162], mais on peut négliger la valeur
de < Tz > devant celle de < Sz >

[163] sous certaines conditions. La relation permettant
de retrouver la valeur de < Sz > est la suivante :

< Sz > +
7
2
< Tz >= −3

2
[10− n]

∫
L3
σXMCD

1
~ωd~ω − 2

∫
L2
σXMCD

1
~ωd~ω∫

L3+L2
σiso

1
~ωd~ω

(3.10)

Les échantillons ont été mesurés aux seuils L2,3 du manganèse sur la ligne SU23 du
LURE qui est une ligne synchrotron dédiée au rayons-X mous. La valeur de polarisa-
tion du faisceau est de l’ordre de 42%. L’énergie du faisceau est sélectionnée par un
monochromateur à réseau et l’intensité du faiseau incident est mesurée par une grille
placée en amont de l’échantillon. La section efficace d’absorption est obtenue en fai-
sant le rapport du photocourant de l’échantillon sur celui de la grille. L’observation du
signal dichröıque passe par la mesure des seuils d’absorbtion pour un faisceau pola-
risé à gauche et à droite. Ceci est équivalent à une inversion de la direction du champ
magnétique pour une polarisation du faisceau donnée ( L’inversion de la polarisation
circulaire est équivalente à l’inversion du champ magnétique par rapport à ~k.), c’est
cette méthode qui est utilisée sur la Ligne SU23 du Lure.

Le traitement des spectres XAS passe par une normalisation de ces derniers avant
le seuil L3. Il s’agit ensuite de soustraire la contribution du fond (produit par les effets
de diffusion électronique dans la couche) du signal σiso. Pour ce faire on définit un ligne
de base constante avec deux marches (Somme de deux fonctions de Heavyside) situées
aux énergies des seuils L2 et L3. La hauteur de ces marches est égale à 2/3h, sur le
seuil L3, et 1/3h sur le seuil L2, où h est la valeur l’absorption aux énergies supérieures
à celle du seuil L2 où l’absorption est constante. Le calcul de ms et de ml peut ensuite
être réalise à l’aide des règles de somme énoncées plus haut.

3.2.5 Microscopie à force atomique (AFM) et techniques dérivées

3.2.5.1 AFM

Un microscope à force atomique utilise une pointe placée au bout d’une fine tige de
silicium appelée « cantilever ». En se déplaçant à la surface de l’échantillon la pointe
interagit avec la surface par le biais des forces de courte portée (forces de Van der Waals)
ce qui a pour effet de tordre le cantilever, cette distortion est mesurée optiquement par
le biais d’un laser focalisé sur le cantilever. Ce système peut atteindre des résolutions
latérales et verticales inférieures à l’angström. les caractérisations de la topologie des
couches ont été réalisées avec un système Nanoscope III ( Digital instruments). Les
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Ferroélectrique
Electrode
Substrat

Amplificateur
Lock-in

Photodétecteur

Modulation obtenue

Amplitude
et

Phase

Pointe
AFM

conductrice

Générateur de 
signaux

Fig. 3.8 – Représentation schématique du fonctionnement d’un système AFM « piezo-
response ».

mesures sont effectuées en mode sans contact (Tapping) dans lequel la pointe oscille à
sa fréquence de résonance, cette fréquence est modifiée lorsque la pointe s’approche de
l’échantillon ce qui permet de calculer une image de la surface. La résolution latérale
de l’instrument est grandement limitée par le rayon de courbure de la pointe. Ainsi, les
pointes utilisées dans le cadre de cette thèse ont un rayon de courbure de 10nm.

3.2.5.2 Resiscope : CTAFM

Le résiscope ou AFM à pointe conductrice (CTAFM) permet d’effectuer une carto-
graphie de la surface de l’échantillon. L’image est prise en mode contact ce qui permet
d’obtenir simultanément une carte de la résistance de l’échantillon et de sa topologie.
Les mesures ont été effectuées à L’UMP CNRS/Thales à Orsay avec un système Na-
noscope III modifié conformément à la référence [28]. L’échelle de résistance mesurables
varie de 102 à 1012Ω, la tension appliquée pouvant varier entre 1 et 10V, et l’erreur
sur la mesure est de l’ordre de 5%. Les pointes sont composées de Si3N4 et sont re-
couvertes d’une couche de diamant dopé au Bore. Leur rayon est de l’ordre de 100nm.
Nous avons utilisé ce système afin de détecter les inhomogénéités de transport à travers
nos barrières tunnel.

3.2.5.3 PFM « Piezoresponse »

L’AFM « Piezoresponse » ou PFM est une évolution du résiscope et permet de
caractériser la présence d’une déformation piézoélectrique rémanente c’est à dire de
domaines ferroélectriques dans la couche et a déjà été utilisée par plusieurs groupes.
Ce système permet de détecter la vibration de la surface d’une couche ferroélectrique
induite par un voltage AC appliqué entre la pointe et la surface de l’échantillon. Le
schéma d’un tel système est donne figure 3.8. La tension AC de fréquence f est appliquée
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à la point ce qui a pour effet de faire vibrer la surface de l’échantillon à la même
fréquence du fait de l’effet piézoélectrique inverse. Cette vibration force l’oscillation de
la pointe AFM et ce signal est détecté un amplificateur Lock-in. En mode « image »le
système permet de mettre en évidence la présence de domaines ferroélectriques. Le PFM
est très utile lorsque les courants de fuite d’un ferroélectrique sont trop importants
et que la mise en évidence de la présence d’une polarisation électrique ne peut être
effectuée par les moyens classiques (fabrication d’une capacité via une photolithographie
et mesure via un montage du type Sawyer-Tower [26]) 1.

3.2.6 Mesures de transport

Les mesures de transport ont été réalisées dans un cryostat de la marque Oxford
instruments, pouvant descendre jusqu’à 4K. Une bobine permet de monter le champ
jusqu’à 7000Oe. Les mesures de résistance effectuées sur des jonctions tunnel ont été
réalisées en mode deux pointes, la résistance d’électrode sur les filtres de spin à barrières
composites étant inférieure de plus de deux ordres de grandeur par rapport à la résis-
tance de jonction. Pour la plupart des jonctions, la résistance devenant très importante
à basse température (de l’ordre de 109Ω), nous avons utilisé un électromètre Keith-
ley 6514 afin de mesurer le courant, les mesures étant effectuées en source de tension,
fournie par un générateur Keithley 630. Le keithley 6514 peut mesurer des courants de
l’ordre du 0.1pm, Soit une gamme de résistances allant de la dizaine de MΩ jusqu’à des
résistance de l’ordre de 1.1013Ω. Pour les jonctions dont la résistance est inférieure à
1MΩ, nous avons utilisé un appareil Keithley 2400 faisant à la fois office de générateur
de tension et de mesure de courant.

3.3 Lithographie des jonctions tunnel

L’utilisation d’une lithographie conventionnelle s’étant révélée impossible pour nos
échantillons (présence de points chauds dans la barrière) nous avons du faire appel à
une technique de nanolithographie faisant intervenir une étape d’indentation par une
pointe AFM conductrice ce qui permet de définir des contacts au niveau de la barrière,
contacts dont la taille avoisine la trentaine de nm. Cette technique de nanoindentation a
été développée au sein du laboratoire [28]. Un des grands avantages de cette technique est
que du fait de la petite taille de jonction, elle permet de contourner les problèmes d’in-
homogénéités de transport dans la barrière et de rugosité de surface de cette dernière.
En revanche, du fait même du procédé d’indentation la reproductibilité des jonctions
est basse car elle dépend des propriétés locales de la barrière, de l’électrode et de l’in-
terface. En outre le procédé requiert des structures présentant une seule électrode, ce
qui laisse la barrière à l’air durant les premières étapes du processus de lithographie et

1Les mesures PFM et CTAFM présentées dans cette thèse ont été réalisées par K. Bouzehouane et

S. Fusil à l’UMP CNRS/Thales.
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Fig. 3.9 – Déroulement du processus de nanoindentation : (a) hétérostructure après
dépôt (b) dépôt résine fine et recuit (c) Dépôt résine épaisse et lithographie (d) In-
dentation à l’aide d’une pointe AFM conductrice (e) Dépôt de l’électrode d’Au par
évaporation.

peut notamment diminuer la qualité de l’interface Au/barrière qui peut jouer un rôle
prépondérant dans l’effet tunnel polarisé en spin.
Le processus se déroule en cinq étapes (cf figure 3.9) :

1. La structure nécessaire à la réalisation de jonctions tunnel par nanolithographie
se présente sous la forme d’une électrode ferromagnétique (LSMO) combinée avec
une barrière ferromagnétique (BMO ou LBMO) non recouverte (cf figure 3.9.a).
La structure est caractérisée au résiscope afin d’avoir une référence de résistance
au niveau de la barrière.

2. La première étape est de déposer une résine et de la répartir à l’aide d’un procédé
de centrifugation. A la fin du procédé la couche de résine a une épaisseur de
l’ordre de 30nm (figure 3.9.b). Puis l’échantillon subit un traitement thermique
de manière à polymériser cette résine et de la rendre insensible au révélateur
MF319 utilisé en photolithographie.

3. Une couche de résine épaisse est ensuite déposée et des ouvertures carrées de
30× 30µm2 sont pratiquées par lithographie optique (figure 3.9.c). La couche de
résine fine étant polymérisée par recuit, elle n’est pas entamée par le révélateur.
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4. Le processus d’indentation s’effectue au milieu des ouvertures définies précédem-
ment à l’aide d’une pointe conductrice (figure 3.9.d), la force appliquée à la pointe
est sujette à la résistance mesurée entre la pointe et la structure : Tant que le
courant n’atteint pas la valeur de référence mesurée à l’étape 1, le processus se
poursuit. Cette technique permet donc à la pointe de s’arrêter au niveau de la
barrière sans pour autant la traverser. Puis l’échantillon est traité avec un plasma
d’oxygène de faible intensité (15W) de manière à agrandir la section du trou et
éviter qu’il ne se referme.

5. La dernière étape consiste en un dépôt d’Au par pulvérisation cathodique assurant
le contact supérieur (figure 3.9.e). Puis un dépôt de laque d’argent est effectué
sur chaque jonction et la structure est gravée par une gravure sèche à l’argon de
manière à isoler les jonctions entre elles.



Chapitre 4

Croissance et étude de couches

minces de LaxBi1−xMnO3

Le système BiMnO3 (BMO) est connu depuis les années 60 pour son comporte-
ment à la fois isolant et ferromagnétique. Cependant, bien que l’origine de cet ordre
ferromagnétique ait été dévoilée récemment [55], elle reste mal comprise . En outre, ce
composé suscite un intérêt croissant car il est ferroélectrique et un couplage entre les
ordres magnétiques et électriques [168] a été mis en évidence [111]. Ce dernier aspect per-
met le contrôle du moment magnétique par un champ électrique et est prometteur pour
la réalisation de composants électroniques possédant de nouvelles architectures et de
nouvelles fonctionnalités. Dans le contexte de cette thèse, le comportement ferromagné-
tique isolant que montre ce composé est intéressant pour son intégration comme barrière
magnétique dans une structure de type « filtre a à spin ». Cependant, la synthèse de
ce matériau est extrêmement difficile sous forme massive, et requiert l’utilisation de
fortes pressions (>40kPa) et l’obtention d’échantillons de BMO pur est problématique.
Ceci est une des raisons pour lesquelles peu de données expérimentales concernant son
magnétisme ont été publiées. D’autre part les études concernant le comportement de ce
matériau en couche mince sont peu nombreuses et la différence constatée des propriétés
magnétiques avec le matériau massif n’est pas bien comprise. Or l’étude de ce composé
est intéressante du point de vue fondamental car le BiMnO3 (BMO) est la seule man-
ganite à valence unique sur le site du Mn à présenter un ordre ferromagnétique dû à
l’interaction de superéchange. Nous avons donc cherché à obtenir une meilleure com-
préhension des propriétés structurales et magnétiques de ce matériau en couche mince.

Nous avons contourné le problème de la métastabilité du BMO à l’état massif en
utilisant la technique de stabilisation épitaxiale, dont les fondements sont décrits en
annexe. Un dopage en La assure une meilleure reproductibilité des échantillons tout
en conservant le caractère ferromagnétique isolant recherché. Nous présenterons les ré-
sultats de l’optimisation de la croissance de couches LaxBi1−xMnO3 (LBMO) par la
technique d’ablation laser pulsée. Puis, à partir des caractérisations de la structure des

60
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couches et de leur composition nous discuterons les propriétés magnétiques ainsi que
les mesures de transport réalisées sur ce système.

4.1 Les conditions de croissance

4.1.1 Substrats utilisés

Cette étude a été réalisée avec des substrats de structure perovskite couramment
utilisés dans la croissance des oxydes complexes par ablation laser pulsée (PLD). Les
propriétés structurales ainsi que le désaccord de maille avec le BMO sont reportés dans
le tableau 4.1.

Substrat Structure et Paramètre Paramètre Mismatch avec
orientation planaire (Å) normal (Å) BMO (010) (%)

SrTiO3 Perovskite Cubique (001) 3,905 3,905 -0,6%

LaAlO3 Perovskite Cubique (001) 3,792 3,792 -3,7%

Tab. 4.1 – Paramètres structuraux des différents substrats utilisés. Le désaccord de
maille est calculé avec le plan (010) du BMO. Une valeur négative du désaccord de
maille signifie une contrainte en compression.

4.1.2 Paramètres de dépôt

Après une optimisation des conditions de croissance, nous avons choisi d’effectuer
nos dépôts en fixant la fluence du laser entre 1.5 et 2 J/cm2. En outre, le rythme de
croissance dépend de la taille du spot laser sur la cible et nous nous sommes efforcés de
garder cette taille aux alentours de 4×0.8 cm, la distance cible-substrat étant fixée à 5
cm. Ces paramètres nous permettent de maintenir une vitesse de dépôt de 0.3 Å/Pulse.
La fréquence du laser a été fixée à 2Hz. La surface de cibles est traitée à l’abrasif avant
chaque dépôt ce qui assure une meilleure reproductibilité du dépôt des couches, puis
une préparation ultérieure de leur surface est réalisée in situ en appliquant 300 pulses
laser avant le dépôt.

4.1.3 Caractérisation de l’épaisseur

Nous avons calibré les épaisseurs, ainsi que le rythme de croissance des couches
par la technique de réflectivité de rayons X. Par la suite, nous nous sommes assurés
des épaisseurs des couches par une mesure de profilométrie sur un appareil de type
« Dektak ». Ainsi, la vitesse de croissance varie peu d’une série de couches à l’autre
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pour peu que la fluence du laser reste dans l’intervalle 1.5-2 J/cm2 pour une taille du
spot laser de 4 ×0.8 cm.

4.1.4 Approche utilisée pour la stabilisation du système LBMO

Outre la nature métastable du BMO, une difficulté supplémentaire à la croissance
de ce matériau est relative à la nature volatile des oxydes de bismuth qui se forment
dans la chambre à la température de croissance (625̊ C). Nous avons tenté de stabiliser
la phase de BiMnO3 avec des cibles stoechiométriques. Cependant cette stabilisation
s’est avérée impossible dans tout le diagramme de phase Pression-Température que nous
avons exploré (450̊ C-700̊ C) et (P=4.10−5-3.10−1 mbar) sur des substrats de SrTiO3 et
LaAlO3. Il semble qu’une surpression de bismuth doit être maintenue afin d’obtenir des
films présentant une phase stoechiométrique de BMO en conséquence de quoi des cibles
surdopées en bismuth doivent être utilisées. Une autre approche a donc été utilisée :
il s’agit d’effectuer une légère substitution (10%) du Bi par La ce qui a pour effet
de stabiliser la phase en massif conformément à ce qui est reporté par Troyanchuk et
al [197]. Les auteurs reportant que pour des concentrations de La supérieures à 30% le
matériau peut être synthétisé à pression ambiante. Cette approche nous a permis de
stabiliser le matériau et d’optimiser les conditions température et de pression (section
4.2.1.1) ainsi que les paramètres liés au laser décrits plus haut. Par la suite, nous
nous sommes attachés à stabiliser la phase de BMO pur en utilisant les conditions
de croissance déterminées pour le LBMO. Pour ce faire, nous avons réalisé des cibles
présentant un excès de Bi de 15%, de manière analogue à ce qui est pratiqué lors
de la croissance d’autres oxydes complexes comprenant du Bismuth tels le BiFeO3

[17]

le SrBi2Ta2O9
[122] ou SrBi2Nb2O9

[123,124]. Cette approche a été fructueuse et nous a
permis d’obtenir des couches de BMO de bonne qualité. Cependant la croissance des
couches de BMO est très sensible aux paramètres du laser, à l’état de la cible, et à la
température de croissance. Nous présenterons donc majoritairement des résultats issus
du dépôt de couches minces de LBMO, dont la qualité est beaucoup moins fluctuante
d’une série de couches à l’autre.

4.1.5 Transformations inter-oxydes en bulk : Relations d’équilibre

A pression ambiante, la relation typique de réaction des sesquioxides est la sui-
vante [55] :

Bi2O3 + Mn2O3 →
1
2
Bi2Mn4O9 +

1
2
Bi2O3 (4.1)

En bulk, Le BMO est instable au dessus de 600̊ C à pression ambiante [64], et la phase
se décompose en suivant la relation [64] :

4BiMnO3 → Bi2O3 + Bi2O3.2Mn2O3−δ (4.2)
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4.2 Stabilisation épitaxiale du LBMO en couche mince

Comme nous l’avons abordé au chapitre B, le diagramme de stabilité de phases d’un
système est modifié sous l’action de la contrainte exercée par le substrat, en outre la
nature de l’interface avec le substrat joue un rôle primordial dans cette stabilisation.
De plus, des mécanismes d’origine cinétique peuvent rentrer en compte. Nous avons
donc effectué une étude en température et pression de la croissance de ces couches
afin de déterminer le domaine de stabilité des couches de LBMO. Les aspects purement
cinétiques de la croissance ont été étudiés via le changement de fréquence du laser. Cette
étude a été effectuée sur le composé LaxBi1−xMnO3 pour x = 0.1 sur des substrats de
SrTiO3, toutes les couches ayant une épaisseur nominale de 30 nm. Durant le dépôt, la
densité d’énergie du laser a été maintenue entre 1.7 et 2 J/cm2 et la vitesse du dépôt,
aux alentours de 0.3 Å/Pulse. La caractérisation des couches de LBMO a été effectuée
en diffraction de rayons X sur un système Philips MRD en configuration symétrique,
décrit dans la partie 3.2.2.

4.2.1 Diagramme de phase pression-température

4.2.1.1 Dépendance en température

Afin de déterminer la fenêtre de croissance optimale des couches de LBMO (x=0,1),
nous avons exploré un domaine de pressions et de température variant de 450̊ C à 750̊ C
et de 1.10−3 mbar à 4.10−1 mbar sur des substrats de SrTiO3. Le volet supérieur de
la figure 4.1 rassemble les diagrammes de diffraction de rayons X pour une série de
couches de 30nm d’épaisseur déposées à 1.10−1 mbar pour des températures de dépôt
comprises entre 575̊ C et 675̊ C. Ces diffractogrammes ont été obtenus en effectuant
des balayages symétriques du type 2θ − ω. Le dépôt des couches aux basses tempé-
ratures températures engendre la présence de phases riches en oxydes de Bismuth en
l’occurrence α-Bi2O3 et β-Bi2O3

[92,93]comme on peut le voir sur le diffractogramme
de la couche déposée à 575̊ C. Certains pics de diffraction n’ont pu être indexés et ne
correspondent pas aux fiches cristallographiques ni à la littérature, on peut cependant
supposer qu’ils correspondent à une phase de Bi2Mn4O9 qui n’est pas indexée dans la
littérature. Pour la suite, il est intéressant de noter que la phase de Bi2O3 est épitaxiale
car on note une seule famille d’orientations (2h 0 l). La présence de phases parasites
est considérablement diminuée lorsque la température de dépôt est incrémentée jusqu’à
600̊ C. On note seulement la présence d’un pic à 26.9̊ qui correspond à une phase de
β-Bi2O3. En outre, les pics correspondant aux réflections (00l)C du substrat de STO
présentent des épaulements à des angles inférieurs. Ces épaulements correspondent aux
réflections (0l0)C de la phase perovskite de LBMO. Ces épaulements sont également
présents à des températures intermédiaires (à 625 et 650̊ C), contrairement aux pics
de phases parasites attribués aux oxydes de Bismuth, absentes des dépôts. La phase
de LBMO disparâıt pour des croissances effectuées au delà de 650̊ C ce qui cöıncide
avec l’apparition de phases d’oxydes de Manganèse, Mn3O4 dont les réflections (004)
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Fig. 4.1 – Diagrammes de rayons X en configuration 2θ − ω d’une série de couches
de LBMO (a) en température et (b) en pression. le label S correspond à la famille de
réflections (00l)C du substrat et B indexe les réflections du type (0l0)C de la couche.
Les cercles pleins correspondent à la phase de Bi2O3. Les diagrammes ont été décalés
afin d’assurer une meilleure lisibilité.

et (008) apparaissent respectivement à 38.02̊ et 81.42̊ . Les pics correspondant à ces
réflections sont peu intenses car le facteur de structure fhkl correspondant est faible, les
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Fig. 4.2 – Diagramme de phase P-1000/T de la phase LBMO en couche mince sur STO.
Les couches sont de mauvaise qualité lorsque la couche de LBMO contient des phases
parasites de Bi2O3 et décomposées lorsque seule la phase de Mn3O4 est présente.

intensités respectives des réflexions (004) et (008) étant de 2.6% et 2.5% par rapport
au pic principal (211).

4.2.1.2 Dépendance en pression

La même méthodologie a été utilisée pour la caractérisation de la série de couches
de LBMO déposée pour des pressions croissantes (Volet inférieur de la figure (4.1) et ce
au milieu de la fenêtre de croissance en température déterminée précédemment (650̊ C).
Ainsi, la caractérisation des couches par XRD révèle que pour une croissance effectuée à
des pressions inférieures à 1.10−2 mbar, aucun pic correspondant à une phase de LBMO
n’est présent. Ceci cöıncide avec l’apparition de pics correspondant à une phase Mn3O4,
de manière analogue aux couches déposées aux températures supérieures à 650̊ C.

4.2.1.3 Diagramme de phase P-T de LBMO

D’après les spectres de diffraction de la figure 4.1, on peut construire un diagramme
de phase afin de visualiser le domaine de stabilité de LBMO en couche mince. Ce
dernier est présenté sur la figure 4.2. Il apparâıt que la fenêtre de croissance du LBMO
est très réduite que ce soit en température ou en pression. La phase de LBMO est
stabilisée dans une fenêtre de températures de 600̊ C à 650̊ C et pour des pressions
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supérieures à 1.10−2 mbar. Il est à noter que la croissance de LBMO au delà de 1 mbar
est difficile du fait de la diminution importante de rythme de croissance de la couche
avec la pression d’oxygène. La présence d’oxydes de bismuth à basse température peut
s’expliquer par le fait que pour des températures inférieures à 600̊ C, la mobilité des
espèces à la surface du substrat est insuffisante afin d’assurer un croissance uniforme
de la couche et des ilôts de Bi2O3 peuvent se former localement. En contrepartie, pour
des températures supérieures à 650̊ C, le LBMO se décompose de la même manière
que le BMO massif [64] suivant la relation 4.2. Les sous produits de la réaction sont
eux-mêmes instables et le Bi2O3 décompose en Bi et O [129,157]. étant donné la haute
pression de vapeur du Bi (10−3mbar à 580̊ C), ce dernier peut être est désorbé de la
couche. Les composés restants sont alors riches en manganèse comme des solutions
solides du type Bi2O3.2Mn2O3−δ ou en l’occurrence du Mn3O4 qui sont stables à haute
température. Il faut remarquer que l’apparition du Mn3O4 a également été constatée
lors de la fabrication de LaMnO3

[102,205] et a été attribuée à l’instabilité de la structure
perovskite suite à la présence de lacunes sur le site du Lanthane. De manière analogue,
la désorption du bismuth des couches est très certainement favorisée lorsque la pression
d’oxygène est abaissée vers 1.10−2 mbar ce qui rend compte de la présence de phases
riches en manganèse. Ce phénomène de désorption des espèces volatiles de la couche a
été mis en évidence dans d’autres systèmes, notamment le PZT dont la concentration
en plomb diminue en fonction de la température de croissance [98]. Ce diagramme est
susceptible de varier en fonction des différents substrats utilisés du fait du changement
d’énergie interfaciale ainsi que de la contrainte exercée par le substrat sur la couche.

4.2.1.4 Effet de la fréquence du laser

Afin de mieux comprendre l’apparition d’impuretés de Bi2O3 aux faibles tempéra-
tures de croissance, nous avons effectué des caractérisations par XRD sur des séries de
couches déposées pour des fréquences du laser croissantes. Ce faisant, il est possible de
caractériser l’incidence de la mobilité des espèces déposées à la surface du substrat sur
la formation de la phase de LBMO. Ainsi, lorsque la période de temps entre deux pulses
du laser est inférieure ou comparable au temps de diffusion des espèces à la surface du
substrat, ces dernières n’ont pas le temps d’incorporer les sites de nucléation préféren-
tiels que sont les sites cristallins du LBMO et la couche est inhomogène. La figure 4.3
regroupe les diagrammes XRD de couches de LBMO déposées à 650̊ C et 1.10−1 mbar
(dans le domaine de stabilité de la phase de LBMO, pour des fréquences croissantes
du laser). Les couches déposées à 2 Hz et 5Hz ne montrent pas de différences significa-
tives au niveau des phases en présence dans la couche et seuls les pics correspondant
aux réflections (0l0)C du LBMO sont apparents. En revanche, le diffractogramme de la
couche mince déposée à 10Hz présente des pics de phases parasites de Bi2O3, en outre
la distribution de ces pics de phases parasites est identique à celle trouvée lors d’un
dépôt à 2Hz à des températures inférieures à 600̊ C. Une seule différence notable est
la présence d’un pic correspondant à une orientation (-312)M de la phase de LBMO.
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Fig. 4.3 – Diagrammes de rayons X en configuration 2θ − ω d’une série de couches de
LBMO pour différentes fréquences de répétition du laser. S et B dénotent respectivement
les réflexions du substrat et de la couche. Les cercles pleins indexent les phases de Bi2O3

et les carrés pleins correspondent à une autre orientation de LBMO (-312)M . Les flèches
correspondent aux réflections dues à la peinture d’argent dont une faible quantité reste
collée au substrat après la croissance

Ce changement important de la composition de la couche est relié aux constantes de
diffusion des espèces à la surface du substrat, avec des temps de diffusion de l’ordre de
0.1sec à 650̊ C [34]. En considérant que le temps de diffusion suit une loi d’activation
thermique τ(T ) ∝ ν0 exp(εν/kT ) où l’énergie d’activation εν est typiquement de l’ordre
de 2-3 eV [34], le temps de diffusion peut être multiplié par un facteur variant entre 4 et
10 lorsque la température est diminuée de 650̊ C à 600̊ C. Ceci expliquerait pourquoi
des phases non désirées se forment à 600̊ C pour une fréquence de 2Hz.

4.2.2 Concentration en Lanthane :Effet de stabilisation

En partant de la même démarche, nous avons réalisé une étude en fonction de
la concentration de Lanthane et de la température de croissance afin de visualiser le
domaine de stabilité de la phase de LBMO. Le domaine de stabilité Température-
Concentration de La est représenté sur la figure 4.4. Il apparâıt que la fenêtre de crois-
sance, dont la largeur est de l’ordre de 25̊ C pour le BMO pur, s’élargit progressivement
pour des dopages de lanthane supérieurs à 5% et elle est de l’ordre de 50̊ C pour une
concentration en La de 10%. Ce phénomène illustre bien l’effet de stabilisation constaté
dans l’état massif. Deux interprétations sont alors possibles. Le Lanthane n’est pas
aussi volatil que le Bi et il a donc moins tendance à désorber à partir de la couche. Un
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autre effet est dû à la différence de rayons ioniques du La (1.22Å) et du Bi (1.24Å). Il
en résulte une réduction du volume de la maille ce qui a pour effet de créer une pression
hydrostatique sur les atomes du crystal dont la conséquence probable est une réduction
de la désorbtion du Bi.

4.2.3 Conclusion sur la stabilité de LBMO en couche mince

Dans cette partie, nous avons décrit la stabilisation de la phase de LBMO (x=0.1)
en fonction de la température et de la pression partielle d’oxygène. Nous avons dé-
terminé que les conditions optimales de croissance sont comprises dans une fenêtre de
températures de 50̊ C centrée sur 625̊ C à une pression de 1.10−1 mbar et une fréquence
de répétition du laser de 2Hz. La complexité du diagramme de phases P-T illustre le
fait que la marge de manœuvre est réduite pour l’optimisation de la stoechiométrie
du LBMO ainsi que pour l’obtention d’une valence 3+ sur le site de Mn nécessaire
à la préservation du caractère ferromagnétique isolant du LBMO. Ces paramètres de
croissance diffèrent des conditions de dépôt reportés récemment par Eerenstein et al [60]

pour le BMO, les auteurs reportant une stabilisation de la phase pour une température
comprise entre 400̊ C et 500̊ C et une pression de 1.10−6 mbar. Ceci peut s’expliquer
par le fait que la faible mobilité des espèces à la surface du substrat à ces températures,
est compensée par la forte énergie cinétique des espèces dans le plasma ces dernières
n’étant pas thermalisées du fait de la faible pression utilisée lors du dépôt.
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1
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Zones riches en Mn et pauvres en Bi

1µm

Fig. 4.5 – Images MEB (haut à gauche) de la morphologie d’une couche de LBMO
déposée à 625̊ C et images de cartographie par microscopie Auger du Bi, Mn, La, O, C,
de la zone correspondante. Les points indexés 1 et 2 sur l’image MEB correspondent
aux zones où une analyse quantitative de la composition a été menée.

4.3 Composition des couches

4.3.1 Couches de LBMO

Afin de caractériser la présence de déviation par rapport à la stœchiométrie nomi-
nale et de déceler d’éventuelles inhomogénéités de composition, nous avons effectué des
analyses Auger sur une couche de LBMO (d=28,5nm) déposée à 625̊ C, 1.10−1 mbar.
Les cartes de composition des différents éléments de la couche sont données figure 4.5. Il
semble, d’après les cartographies Auger de la surface de la couche que celle-ci présente
des variations de composition Bi/Mn avec la présence d’agrégats enrichis en Mn dont
la taille avoisine les 70nm. De plus, Il apparait, que ces zones enrichies en Mn sont
associées à la topologie de la couche et correspondent aux espaces présents entre les
grains, la coalescence des ilots de la couche n’étant pas complète. Elles correspondent
donc à des zones enfouies plus profondément dans la couche. En outre, la plupart de
ces zones cöıncident avec une déficience en oxygène. Néanmoins, tous les espaces entre
grains ne présentent pas ces caractéristiques. La concentration du La n’a pu être ca-
ractérisée du fait que les pics Auger du La apparaissent à la même énergie que certains
pics secondaires du Mn. Les compositions correspondant aux zones 1 et 2 (indexées
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Fig. 4.6 – (a) Traitement de l’image correspondant à la cartographie du manganèse
par microscopie Auger d’un film de LBMO déposé à 625̊ C permettant de voir la taille
des particules riches en manganèse. (b) Distribution de l’aire des particules.

sur l’image MEB de la figure 4.16) sont données dans le tableau 4.2. La zone 1 cor-
respondant au sommet d’un ilot, et la zone 2 à l’espace entre 2 ilots. On ne note pas

O (%) Mn (%) Bi (%) La (%)

Théorique 60 20 18 2
Zone 1 59.78 20.29 19.93 Pas détecté

Zone 2 59.13 19.28 21.59 Pas détecté

Tab. 4.2 – Tableau des compositions nominales de la surface de la couche de LBMO
déterminées sur les zones 1 et 2 de l’image MEB de la figure 4.5.

de différence flagrante de stœchiométrie entre les deux zones 1 et 2, la variations de
composition restant dans l’intervalle d’erreur inhérent à la microscopie Auger (5 à 10%
d’erreur pour les conditions employées). Les contenus en oxygène et Manganèse de la
surface sont proches de la concentration théorique. En revanche, il semble que le Bi
est légèrement en excès à la surface. L’aire relative par rapport au reste de l’image des
zones enrichies en manganèse a été caractérisée par le biais d’un traitement numérique1

de la cartographie Auger du manganèse de la figure 4.5. Cette aire représente tout au
plus 12% de la surface de l’image comme on peut l’apprécier sur l’image résultante
donnée figure 4.6.b.

Afin de déterminer qualitativement le profil de distribution des espèces dans l’épais-
seur de la couche, une mesure des intensités des pics Auger a été effectuée durant l’éro-

1Ce traitement a été réalisé à l’aide du logiciel « ImageJ »avec la fonctionnalité « Analyze particles »
ce qui permet de détecter les variations de contraste de l’image et de quantifier l’aire relative des zones

correspondantes par rapport au reste de l’image.
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Fig. 4.7 – Composition chimique calculée à partir de l’intensité des pics Auger en
fonction du temps d’érosion d’une couche de LBMO//STO (d=30nm).

sion de la couche par un plasma d’argon. Ce faisant, nous avons accès aux profils de
concentration atomique moyenne en fonction de l’épaisseur. Ces profils sont présentés
figure 4.7 en fonction du temps d’érosion de la couche. La concentration d’oxygène
reste relativement constante dans tout l’épaisseur de la couche, contrairement à celle
du Bi qui décroit continuellement à partir de la surface, ce qui, en conjonction avec
les mesures quantitatives effectuées précédemment, confirme l’accumulation du Bi à la
surface de la couche. La concentration du Mn évolue de manière différente et on note
une augmentation pendant les premières 30 secondes du processus d’érosion, puis une
stabilisation jusqu’à la fin du processus d’érosion de la couche (2.5-3min). Ainsi, le
rapport [Bi]/[Mn] est diminué de moitié dans l’épaisseur de la couche. L’augmentation
des concentrations de Ti s’effectuant pendant un laps de temps relativement long, cela
peut être dû à plusieurs facteurs, notamment à la morphologie tridimensionnelle des
dépôts , ou bien à une possible interdiffusion entre la couche et le substrat.

Nous avons effectué une analyse par XPS dans la région 2p du Mn pour des couches
de LBMO déposées à 600̊ C et à 625̊ C (voir figure 4.8) ce qui permet d’avoir une
information sur la valence du Mn. Ces spectres sont comparés à des références de MnO,
LaMnO3, et La0.1Sr0.9MnO3, qui correspondent respectivement à des valences 2+,3+
et 4+ du Mn. Les valeurs respectives d’énergie du pic Mn 2p3/2 correspondant aux
valences 2+,3+ et 4+ du Mn sont 640.75eV, 641.7eV et 642.5 eV. Les spectres de nos
couches montrent un pic 2p3/2 à 641.3eV, ce qui est proche de la valence 3+ du Mn
attendue dans nos couches, il y a cependant un élargissement de ce pic vers les hautes
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et basses énergies de liaisons ce qui prouve que trois valences différentes du Mn sont
détectées dans nos couches. La confirmation de la présence du Mn2+ est donnée par
l’observation de pics satellites aux plus hautes énergies de liaison. Ce pic est légèrement
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Fig. 4.8 – Spectres XPS de deux couches de LBMO (x=0.1) déposées à 600̊ C et 625̊ C.
Les spectres XPS de La0.9Sr0.1MnO3 ,LaMnO3 et MnO sont adaptés des références [145]

et [164].

plus prononcé sur les couches déposées à 625̊ C ce qui suggère que la concentration de
Mn2+ augmente avec la température de croissance. La présence de Mn2+ peut être due
soit à une déficience en oxygène dans la couche ou bien à la présence de phases parasites
de MnO ou de Mn3O4. Ce dernier cas de figure est plus vraisemblable car il semble peu
probable d’avoir trois valences différentes de Mn dans la phase perovskite du fait de
la répartition des charges sur l’ensemble des atomes de Mn. D’autre part, des phases
riches en Mn ont été détectées par microscopie Auger à la surface de nos couches ce
qui peut expliquer la présence de Mn2+. La présence de ces phases parasites cadre bien
avec une déficience en Bi dans l’épaisseur des couches ce qui mène à la destruction de
la structure perovskite et à l’apparition de phases riches en Mn de manière analogue à
ce qui se produit lors d’une déficience de La supérieure à 12% dans LaMnO3

[102].

4.3.2 Couches de BMO

Une analyse de la stoechiométrie par microscopie Auger a également été effectuée
sur une couches de BMO déposée dans le domaine de stabilité, à 625̊ C, 1.10−1mbar.
Les cartographies des différents éléments de la couche, ainsi que la contamination de
surface au C sont montrés figure 4.9 et les compositions des zones 1,et 2 sont données
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Fig. 4.9 – Images MEB (haut à gauche) d’une couche de BMO déposée à 625̊ C , 1.10−1

mbar et images de cartographie par microscopie Auger du Bi, Mn, C, O, de la zone
correspondante. Les points indexés 1 et 2 sur l’image MEB correspondent aux zones où
une analyse quantitative de la composition a été menée.

dans le tableau 4.3. Il apparait, après examen des cartographies du Bi et du Mn que la
composition des couches de BMO est plus homogène que celle des couches de LBMO.
Sur la zone 1, correspondant à la surface d’un ilôt, la stoechiométrie de la surface est
proche de la composition théorique probablement du fait du dopage supplémentaires
en Bi des cibles. Il apparait néanmoins que des excroissances riches en Mn (zone 2)
sont présentes mais leur densité est moins importante que sur les couches de LBMO.
Un profil en profondeur de la composition de ces couches a également été effectué

O (%) Mn (%) Bi (%)

Théorique 60 20 20

Zone 1 54.42 22.06 23.52

Zone 2 62.18 27.13 10.69

Tab. 4.3 – Compositions déterminées par spectroscopie Auger sur les zones 1 et 2 de
l’image MEB de la figure 4.9.

et est présenté figure 4.10. On constate une forte déficience de Bi (l’écart entre les
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Fig. 4.10 – Composition chimique calculée à partir de l’intensité des pics Auger en
fonction du temps d’érosion d’une couche de STO//BMO déposée à 625̊ C(d=30nm).

concentrations de Bi et Mn est supérieur à l’erreur de maximale de 10% inhérente à
la microscopie Auger) dans l’épaisseur des couches de manière similaire à ce qui a été
détecté dans les couches de LBMO. Il semble donc qu’il y ait là aussi une migration du
Bi vers la surface de la couche.

4.3.3 Discussion sur la valence du Mn dans les couches de BMO et

de LBMO

Une analyse supplémentaire des couches de BMO et de LBMO peut être effectuée
par comparaison de leurs spectres d’absorption X (cf figure 4.11.a) avec des courbes de
référence du LaMnO3 et MnO2 correspondant respectivement à une valence 3+ et 4+
du Mn en site octaédrique. Le spectre du BMO est très similaire au spectre d’absorption
de LaMnO3 ce qui signifie que le Mn se trouve dans un environnement relativement
similaire pour les deux types de matériaux. En contrepartie, le spectre du LBMO pré-
sente des surstructures sur le seuil Mn-L3 qui n’apparaissent pas sur les spectres du
BMO ainsi que sur ceux du LaMnO3 ce qui, comme nous allons le voir peut s’expliquer
par la présence de phases parasites riches en Mn.

La présence de Mn4+ dans la phase perovskite peut théoriquement être détectée
grâce au décalage du seuil d’absorption Mn-L3 vers les hautes énergies. Néanmoins, elle
est difficilement réalisable par la seule comparaison des spectres expérimentaux avec les
courbes de référence tirées de la littérature étant donné que la valeur apparente de ce
seuil peut varier en fonction de la résolution de l’expérience. Les spectres de BMO et
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Fig. 4.11 – (a) Spectres d’absorption de rayons X aux seuil Mn-L2,3 de deux couches
de LBMO et de BMO. Les spectres de LaMnO3 et de MnO2 ont été adaptés à partir
de la référence [135]. (b) Différence entre les spectres d’absorption de LBMO et LaMnO3

et différence entre BMO et LaMnO3

de LBMO présentent des valeurs de seuil d’absorption similaires, signe que la concen-
tration de Mn4+ est proche dans ces deux types de matériaux. En tout état de cause
il semble que cette concentration soit faible (<10%) autrement un décalage important
des seuils d’absorption vers celui du MnO2 aurait été constaté sur nos courbes expéri-
mentales.

Sur la figure 4.11.b, sont représentées la différence entre les spectres de LBMO
et LaMnO3 ainsi que la différence entre l’absorption X dans BMO et LaMnO3. La
différence LBMO-LaMnO3 est très similaire aux spectres de MnO (Mn2+ en site tétra-
édrique) de la littérature [135]. Le pic à 642,5eV est révélateur de la présence de Mn2+ en
site tétraédrique dans la couche et correspond donc à des inclusions de MnO ou Mn3O4

dans la couche. Ce pic est présent sur la courbe représentant différence BMO-LaMnO3,
mais son intensité est plus faible que dans le cas du LBMO ce qui signifie que la quantité
de Mn2+ est réduite. Cette observation est en accord avec les mesures de microscopie
Auger révélant une plus grande quantités d’inclusions riches en Mn dans les dépôts de
LBMO que dans les couches de BMO.

4.3.4 Conclusion sur la composition des couches.

Les couches de BMO et de LBMO déposées à 625̊ C, au milieu des fenêtres de
croissance, présentent une stoechiométrie proche de la normale en surface. Cependant le
rapport [Bi]/[Mn] diminue dans l’épaisseur des couches suggérant une forte ségrégation
du Bi en surface. Ceci a deux conséquences : D’une part des inclusions de phases
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Fig. 4.12 – Area-scans de la réflexion LBMO(240) de deux couches de LBMO (x=0.1)
de 28nm d’épaisseur déposées sur (a) STO et (b) LAO.

parasites à base d’oxyde de manganèse du type MnO ou Mn3O4 sont présentes à la
surface des dépôts ce qui est confirmé par la présence du Mn2+ en site tétraédrique
détecté en absorption de rayons X. D’autre part la valence du Mn est modifiée dans la
phase perovskite avec une présence d’ions Mn4+ confirmée par des mesures XPS.

La quantité de phases parasites est plus importante dans le cas du LBMO et nous
avons déterminé qu’elles représentaient au maximum 12% du volume de la couche. Ces
inclusions sont peu présentes dans le cas du BMO ce qui suggère que le dopage en Bi
de la cible limite leur apparition. Enfin, bien que nous n’ayons pu estimer la quantité
exacte de Mn4+ dans nos couches, il semble que leur concentration soit inférieure à
10% car nous ne détectons pas de décalage significatif des seuils d’absorption XAS
vers les hautes énergies conformément aux mesures réalisées par Kiode et al [114] sur la
série La1−xSrxMnO3 (x=0.1). Cette faible concentration de Mn4+ peut résulter d’une
compensation partielle des charges 4+ sur le site du manganèse par une désorbtion
de l’oxygène de la couche comme l’ont montré P. A. Joy et al [102] dans le cas où la
déficience du cation en site A de la perovskite est trop importante.

4.4 Structure des couches de LBMO sur SrTiO3 et LaAlO3

Il est important de déterminer l’état de contrainte des couches ainsi que leur struc-
ture. A cet effet, nous avons réalisé un dépôt simultané de LBMO sur un substrat de
LAO et de STO à 650̊ C. Les area-scans de ces films sont reportés sur la figure 4.12,
les valeurs des paramètres de maille correspondantes sont données dans le tableau 4.4.
On note que la couche sur STO est contrainte contrairement à la couche déposée sur
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Paramètre planaire (Å) Paramètre Normal (Å) Volume (Å3) b/a

LAO 3.937 3.924 60.82 0.997

STO 3,907 3,953 60.33 1.011

Tab. 4.4 – Paramètres de maille de couches de 28nm de LBMO/LAO et LBMO/STO
déposées à 650̊ C 1.10−1mbar. L’erreur expérimentale sur les paramètres de maille est
de 0.007Å

LAO semble relaxée. Sachant que le désaccord paramétrique est grand entre la struc-
ture cristalline de BMO et de LAO (3.7% avec l’axe c du BMO), il est possible que la
relaxation intervienne dès les premiers stades de la croissance. En outre, il apparait que
les films sur LAO présentent un rapport b/a quasiment égal à 1. la structure cristalline
de ces couches est donc proche d’une structure cubique en contradiction avec la maille
triclinique du BMO et de celle du LBMO massif [198]. Il s’agit maintenant de savoir
si les couches sur STO correspondent à la même structure déformée sous l’action de
la contrainte. Pour ce faire, on peut utiliser les paramètres du système LAO//LBMO,
où nous considérons que la relaxation est totale, afin de calculer le désacord de maille
du système LBMO-STO et de retrouver les paramètres hors du plan de la couche de
LBMO sur STO suivant l’expression :

ε⊥ = − 2ν
1− ν

ε// (4.3)

Où ε⊥ et ε// sont les déformations hors du plan et dans le plan des couches et ν le
coefficient de Poisson du matériau. Dans notre cas de figure, ces déformations peuvent
s’écrire de la manière suivante :

ε// =
asubstrat − abulk

abulk
(4.4)

ε⊥ =
bfilm − bbulk

bbulk
(4.5)

Le coefficient de Poisson a été déterminé pour d’autres manganites, notamment le
La2/3Sr1/3MnO3

[12] et le La2/3Ba1/3MnO3
[128] et sa valeur est voisine de 0.3. On fera

l’hypothèse que ce coefficient est le même pour le LBMO. En remplaçant les valeurs
de abulk et bbulk par les paramètres de maille déterminés sur LAO, on trouve une va-
leur de b égale à 3.951Å pour le système STO//LBMO , ce qui correspond bien à la
valeur du paramètre normal que nous avons déterminée expérimentalement. On peut
donc conclure que le LBMO(x=0.1) possède une structure proche d’une maille cubique
avec un axe b diminué par rapport au BMO bulk. En outre, les couches subissent une
contrainte en compression sur les substrats de STO avec un désaccord de maille de
0.81% et présentent de ce fait une distortion tetragonale.
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Fig. 4.13 – Balayages en 2θ − ω (configuration symétrique) pour des couches LBMO
(x=0.1) de 30nm sur STO aux environs de la réflexion (020)C . Encart : Largeur à
mi-hauteur des rocking-curves de la réflexion (020)C .

La structure de nos films, différente de celle du BMO massif, peut avoir plusieurs ori-
gines. Tout d’abord l’occurrence du polymorphisme a été mise évidence dans le BiMnO3

pur par Atou et al [37], puis des travaux postérieurs ont révélé la présence de plusieurs
transitions structurales [64] dont une transition irréversible vers une phase tétragonale
ou orthorhombique à 770K, qui semble liée à la présence d’une valence mixte, suivie par
la décomposition du matériau. Cette phase tétragonale n’a pas encore été étudiée en
détail. D’autre part, des changements structuraux peuvent survenir dans le cas d’une
variation de stoechiométrie.

4.5 Effet de la température

4.5.1 Etude structurale de LBMO sur STO

4.5.1.1 Évolution des paramètres de maille

La figure 4.13 regroupe des balayages 2θ − ω autour de la réflection (002) du STO
en fonction de la température de croissance des couches. La position angulaire du pic de
STO, correspondant à un paramètre de maille de 3.905Å, sert de référence à la mesure
du paramètre de maille des couches suivant la méthode décrite section 3.2.2. On note
que la réflection (020)C du LBMO est présente pour toutes les couches considérées,
l’axe b du LBMO est donc orienté perpendiculairement au plan du substrat. Cette
orientation est préférentielle car le désaccord de maille est plus faible avec les axes
a et c du LBMO (0.38%) qu’avec l’axe b (1.84%). A mesure que l’on fait crôıtre la
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Fig. 4.14 – (a)Evolution des paramètres de maille de LBMO en fonction de la tem-
pérature de croissance. (b) Carte d’espace réciproque autour des réflexions (240) du
LBMO et (204) du STO correspondant à la couche déposée à 625̊ C. Les valeurs des
paramètres de maille de LBMO (x=0.1) ont été extrapolées à partir de la loi de Vegard

température de dépôt des couches, le pic (020)C est décalé vers les grands angles, ce
qui indique que le paramètre b diminue. La variation des paramètres de maille peut
être caractérisée avec plus de précision en effectuant une carte de l’espace réciproque ou
« area-scan » autour de la réflexion (240)C de la couche. Un area-scan du film déposé à
625̊ C est représenté figure 4.14.b. La réflection STO(204) est celle qui a la plus grande
valeur de q⊥. On constate que les réflexions LBMO(240) et STO(204) sont situées à
la même valeur de q// ce qui indique que la couche de LBMO est contrainte et que les
paramètres planaires a, et c ont la même valeur que les paramètres de maille du STO.
La valeur du paramètre normal du film est donnée par la q⊥, inférieure à celui de la
réflection STO(204), le paramètre c du LBMO est donc plus grand que 3.905Å.
Nous avons réalisé des area-scans pour les couches du diagramme de la figure 4.13 les
valeurs des paramètres de maille sont reportées dans le graphe de la figure 4.14.a. On
note que le paramètre planaire reste relativement constant et est égal au paramètre de
maille du STO pour toutes les températures considérées. En contrepartie, le paramètre
normal a une valeur plus faible que celle du LBMO massif (3.977Å) et diminue avec la
température de croissance.

Les valeurs plus faibles des paramètres planaires suggèrent que les couches subissent
une compression biaxiale. Cependant les films présentent un paramètre b plus faible
que celui que nous avons calculées pour le LBMO massif, ce qui n’est pas attendu
dans le cas d’une contrainte en compression de la part du substrat. Le volume de la
couche est également diminué par rapport au massif, ce qui peut s’expliquer soit par
un changement de symétrie du matériau, la maille adoptant une symétrie tétragonale
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Fig. 4.15 – (a)Phi-scan des réflections STO(013) et LBMO(031) d’une couche de 30nm
déposée à 625̊ C. (b) Rocking-curve de la réflection LBMO(020) de la même couche.

imposée par le substrat, soit par la présence de lacunes. On constate une diminution du
volume de la maille avec la température, ce dernier évolue de 60.28Å3 à 600̊ C à 60.11Å3

à 650̊ C, cette caractéristique généralement associée à une déviation de stoechiométrie
liée à l’apparition de lacunes d’oxygène ou de lacunes sur le site A de la perovskite
(La ou Bi). Cependant il est peut probable que ce phénomène soit dû aux lacunes
d’oxygène car ces dernières portent une charge 2+ et repoussent les cations environnants
contribuant donc à une augmentation du volume de la cellule unité. Cette relation entre
la présence de lacunes d’oxygène et la structure cristalline a notamment été étudiée
dans des couches minces de perovskites ferroélectriques BaTiO3

[222] et PbTiO3
[153].

Le cas des manganites à valence mixte a également été étudié, notamment dans le
La0.85Sr0.15MnO3−δ où une déficience en oxygène accrôıt le volume de la maille [8].
Concernant l’étude du LBMO, nous avons constaté une décroissance du paramètre
normal des couches avec une diminution de la pression partielle d’oxygène, cet effet
n’est donc pas compatible avec la formation de lacunes d’oxygène et semble provenir
d’une déficience en Bi étant donné que des phases riches en manganèse sont formées à
basse pression. En prenant en compte la volatilité du Bi , il est raisonnable de penser
que des lacunes de cette nature sont formées à mesure que la température de croissance
est augmentée, contribuant ainsi à la formation d’une valence mixte 3+/4+ sur les sites
de Mn. Le cas de la présence de lacunes sur le site A de la perovskite a été étudié pour
le composé LaMnO3 par Roosmalen et al [205]. Les auteurs montrent que le volume de
la cellule unité de LaMnO3 décrôıt avec la déficience de Lanthane et constatent une
augmentation simultanée de la concentration de Mn4+.
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∆ΦLBMO(112) (̊ ) ∆ΦSTO(121) (̊ ) ∆ωLBMO(020) (̊ ) ∆ωSTO(002) (̊ )

Ts=600̊ C 0.18 0.2 0.21 0.18

Ts=625̊ C 0.20 0.2 0.12 0.14

Ts=650̊ C 0.16 0.2 0.24 0.21

Tab. 4.5 – Valeurs de ∆Φ et ∆ω d’une série de couches de LBMO déposées à différentes
températures.

4.5.1.2 Texture épitaxiale des couches

Nous avons effectué des balayages de type φ-scan sur les réflections asymétriques des
couches déposées entre 600̊ C et 650̊ C. La représentation de la figure 4.15.a correspond
à un φ-scan de la réflexion asymétrique LBMO(130) d’une couche déposée à 625̊ C
ainsi que la réflexion (013) du substrat. On note que la figure présente bien quatre
pics distincts dont la séparation angulaire est de 90̊ . Cela correspond à une symétrie
d’ordre 4 qui est attendue pour ce type de réflexion. On ne note pas de dédoublement
des pics, ce qui indiquerait la présence de domaines de différentes orientations (mâcles)
dans la couche. Enfin, la position angulaire des réflexions de la couche correspond
parfaitement à celle de la même famille de réflexions dans le substrat, ce qui indique
que les orientations de la couche et substrat sont identiques. La largeur à mi-hauteur
∆Φ des pics est égale à celle des pics du substrat (0.2̊ ), nous sommes donc limités par la
résolution de l’appareil (Système Seiffert). Une mesure de cette couche sur la réflexion
LBMO(112) sur un système (Phillips-MRD) donne ∆Φ de 0.36̊ pour la couche et
0.29̊ pour le substrat ce qui est également proche de la résolution de l’appareil. La
texture hors du plan de la série de couches déposées à des températures croissantes a
été caractérisée en effectuant une rocking-curve autour de la réflexion LBMO(020), les
valeurs sont reportées dans le tableau 4.5. Ces valeurs ne sont cependant pas pertinentes
étant donné qu’elles sont proches de celles mesurées sur le substrat. Il n’est donc pas
possible de mettre en évidence une variation de la qualité épitaxiale en fonction de la
température de dépôt des couches. En tout état de cause, la texture dans le plan des
couches est très bonne et la qualité épitaxiale semble meilleure que celle récemment
reportée par Moreira Dos Santos et al pour des couches de BiMnO3//STO [55], les
auteurs mentionnant des valeurs de ∆Φ proches de 2.5̊ . Ces résultats démontrent que
la croissance des couches de LBMO est de type « cube sur cube ». En outre, la symétrie
d’ordre 4 que nous avons mise en évidence par le biais des phi-scans suggère que les
couches possèdent une symétrie tétragonale.

4.5.2 Morphologie des dépôts

L’effet de la température de dépôt sur la morphologie de couches de 28nm a été
étudié par microscopie à force atomique (AFM). Le résultat de cette caractérisation
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Fig. 4.16 – Haut : Images AFM (400×400nm) de la surface de couches de LBMO sur
STO (d=28nm) pour différentes températures de dépôt (échelle : 32nm). Bas à droite :
Evolution de la rugosité moyenne, de la rugosité pic-à-pic et de la aille de grain en
fonction de la température du dépôt.

est présenté figure 4.16. Il apparait que le mode de croissance des couches est tridi-
mensionnel pour toute la série de couches en température . Cependant à ce stade, il
n’est pas possible de faire la distinction entre un mode de nucléation du type Stranski-
Krastanov ou du type Volmer-Weber. Dans le premier cas, le film mouille la surface
et une transition vers un mode de croissance par ilôts se produit à partir d’un mode
de croissance bidimensionnel au delà d’une épaisseur critique qui dépend des énergies
interfaciales du matériau, du substrat et de la contrainte (cf Annexe B). Dans le second
cas, la nucléation d’ilots intervient dès les premiers stades de la croissance. La Tempé-
rature de croissance est un paramètre influant fortement la morphologie des couches.
On note que la taille de grain augmente avec la température de croissance pour toute
la série de couches. Ce phénomène est consistant avec une augmentation de la mobilité
des espèces à la surface du substrat avec la température du dépôt. Les espèces déposées
ont alors une probabilité accrue de s’incorporer aux sites de nucléation préférentiels que
sont les ilots et la taille latérale de ces derniers augmente. Cette augmentation de taille
des grains va de pair avec un accroissement de la rugosité de la couche ce que nous
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constations entre 600̊ C et 625̊ C. En revanche, entre 625̊ C et 650̊ C la rugosité des
films n’augmente plus contrairement à la taille de grain. Ce phénomène est du au fait
que la taille latérale des ilots est suffisante pour qu’une coalescence aie lieu, diminuant
ainsi la rugosité de la couche. La morphologie de nos films est comparable à celle que
reporte Eerenstein et al [60] malgré les conditions de dépôt différentes. Il peut sembler
paradoxal que nous obtenions des morphologies comparables alors que la température
de dépôt que reportent ces auteurs est de 450̊ C. Cependant leurs couches sont dépo-
sées à 1.10−6mbar et dans ces conditions, les espèces arrivant sur le substrat sont très
énergétiques ce qui permet de maintenir une forte mobilité à la surface de ce dernier
favorisant ainsi l’apparition d’un morphologie tridimensionnelle.

4.5.3 Propriétés magnétiques

Le magnétisme du BMO en couche mince a été très peu étudié et il subsiste une zone
d’ombre concernant l’origine de la réduction du moment magnétique observée dans la
littérature [60,150]. Cette partie a pour but de cerner les différents mécanismes suscep-
tibles d’altérer la Tc et l’aimantation à saturation des couches de BMO et de LBMO.
Les propriétés magnétiques des films ont été caractérisées par magnétométrie SQUID
en fonction de la température et du champ magnétique appliqué, ce champ étant ap-
pliqué dans le plan de l’échantillon. La contribution diamagnétique due au substrat est
retirée de M(T) et des M(H) après avoir été déterminée à 300K d’après la susceptibilité
à fort champ des courbes d’hystéresis. En outre, on vérifie que cette susceptibilité est en
accord avec la contribution théorique du substrat. Les courbes M(H) des échantillons
déposés à des températures comprises entre 600 et 650̊ C sont montrées dans la figure
4.17.a. La couche déposée à 600̊ C est celle qui présente la plus forte aimantation de
la série (265emu.cm−3 à 40kOe), malgré la présence d’une faible quantité d’impuretés
non magnétiques de Bi2O3, mises en évidence lors de l’analyse aux rayons X. Pour des
échantillons élaborés à des températures plus importantes, la valeur de Ms diminue
fortement , ainsi à 650̊ C le moment n’est plus que de 149emu.cm−3 à 10kOe. D’autre
part, on note la présence d’une pente à fort champ, les échantillons étant difficiles à
saturer, l’augmentation du moment de la série de couches variant entre 40 et 50% entre
10 et 40kOe. En parallèle, on assiste à une forte augmentation du champ coercitif des
couches à mesure que la température de croissance augmente, Hc variant de 200Oe
pour les échantillons élaborés à 600̊ C à 1,4kOe pour une température de 650̊ C. La
rémanence des couches est faible, de l’ordre de 15% mais contraste avec la rémanence
quasi nulle du BMO massif [36]. La tendance obtenue pour le moment à 10kOe peut
être comparée avec l’évolution de la température de Curie des couches. Les courbes
d’aimantation pour différentes températures de dépôt sont présentées figure 4.18.a, et
la figure 4.18.b résume l’évolution de la Tc des couches en fonction de Ts. Le dépôt
effectué à 600̊ C présente une Tc aux environs de 87K, réduite par rapport au BMO
massif (105K). Les films de LBMO déposés entre 625 et 650̊ C présentent une transi-
tion ferromagnétique très large. Cette transition est comparable à celle obtenue dans
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Fig. 4.17 – (a) Cycles d’hystérésis mesurés à 10K pour une série de couches de 28nm
de LBMO déposées à différentes températures. (b) Aimantation à saturation ainsi et
champ coercitif des couches en fonction de la température de croissance.

le système Bi1−xSrxMnO3 x(=0.3) [36] (présentant une valence mixte Mn3+/Mn4+), ce
qui fait qu’il est difficile de déterminer la Tc avec exactitude. Néanmoins la tendance
est à la diminution de la température de transition ferromagnétique des échantillons
avec la température de croissance.

La valeur de l’aimantation à 1T (265emu.cm−3) que nous mesurons sur les couches
de LBMO correspond à 1.5µB/f.u à soit moins de la moitié du moment du BMO bulk
(3.6µB/f.u.). Cette valeur évolue jusqu’à 335emu.cm−3 (1.9µB/f.u.) à 4T et une ex-
trapolation nous donne des champs de saturation de 10.4T pour l’échantillon déposé
à 600̊ C et de 30.3T pour l’échantillon déposé à 650̊ C. Cette pente à fort champ ne
provient pas d’un effet d’anisotropie car on la mesure aussi bien lorsque le champ est
hors du plan ou dans le plan suivant les directions [101], [100] et [010] du LBMO. Les
valeurs de l’aimantation de nos couches sont supérieures à celle du moment à satu-
ration reporté précédemment (1.2µB/f.u.) pour des films de BiMnO3 pur d’épaisseur
comparable (28nm) [150]. La faible valeur de Ms mesurée sur des films de BMO avait
alors été attribuée à la contrainte exercée par le substrat. Cependant étant donné que
les auteurs ne reportent pas les paramètres de maille dans le plan des films, il est im-
possible de statuer sur l’origine exacte de ce phénomène. Néanmoins, en tenant compte
du fait que dans le BMO l’ordre magnétique est engendré par un ordre orbital [56] et
que ce dernier est fortement lié à la structure cristalline, on peut s’attendre à une va-
riation de la constante d’échange Mn-Mn lorsqu’une distortion structurale a lieu. De
fait, les films de LBMO subissent une compression de la part du substrat de STO et
une distortion tétragonale suivant l’axe b est détectée, une variation de Tc est donc
possible. En outre, le dopage en lanthane joue un effet important, ainsi Troyanchuk et
al [198] mentionnent, sans la quantifier, une diminution importante de l’aimantation du
système LBMO pour un dopage en lanthane compris entre 10% et 20%. Cette diminu-
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Fig. 4.18 – (a) Courbes d’aimantation de couches LBMO (x=0.1) sur STO (k=2kOe) en
fonction de la température de dépôt. (b) Variation de la Tc en fonction de la température
de dépôt.

tion du moment magnétique est attribuée à la déstabilisation de l’ordre orbital induit
par le Bi et à l’apparition d’un moment canté pour de faibles dopages en lanthane ce
qui pourrait expliquer la pente à fort champ que nous observons. En revanche, il ne
semble pas que l’évolution simultanée du moment magnétique et de la Tc avec Ts soit
due à la contrainte puisque le paramètre planaire des couches reste constant pour tous
les films. Dans les sections précédentes de ce chapitre, nous avons mis en évidence une
ségrégation du Bi à la surface des couches de LBMO et relié la diminution du volume de
maille à une perte de stoechiométrie. Il est donc fortement probable que cette dernière
soit responsable de l’évolution de Ms et Tc que nous observons, ce point est discuté
dans la section 4.8.

4.6 Etude de couches de LBMO en fonction de l’épaisseur

sur STO

4.6.1 Evolution des paramètres de maille

Une étude de l’évolution en fonction de l’épaisseur des paramètres planaires et nor-
maux des couches a été réalisée pour deux séries de couches déposées à 625̊ C et 650̊ C.
Les paramètres de maille ont été mesurés soit par la méthode des area-scans auquel cas
le paramètre planaire est reporté, soit en effectuant des balayages 2θ−ω. Dans la série
de couches déposée à 625̊ C, le paramètre hors du plan des couches augmente légère-
ment entre 15 nm et 30 nm, puis semble diminuer pour des épaisseurs plus importantes.
Parallèlement, le paramètre dans le plan des couches reste relativement constant autour
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Fig. 4.19 – Area-scans autour de la réflexion LBMO(240) de couches d’épaisseur crois-
sante déposées à 625̊ C.

de la valeur du paramètre de maille de STO et les films restent donc contraints quelle
que soit leur épaisseur. La tendance est différente pour les couches déposées à 650̊ C
pour lesquelles une relaxation du paramètres b semble se produire à faible épaisseur,
cependant là aussi, le paramètre planaire reste constant. Nous ne disposons pas des
paramètres de maille dans le plans des couches de 65 nm et 110 nm mais elles sont très
certainement contraintes car nous avons pu vérifier que l’état de contrainte était main-
tenu à des épaisseurs de 220 nm. L’évolution des paramètres normaux ne semble donc
pas liée à une relaxation des contraintes exercées par le substrat auquel cas le paramètre
planaires devrait augmenter avec l’épaisseur. L’origine de la variation des paramètres
normaux, et du volume de la maille provient donc vraisemblablement d’un changement
de stoechiométrie de la couche sachant que le bismuth montre une certaine tendance à
la ségrégation en surface comme reporté à la section 4.3) et conformément aux études
effectuées sur divers systèmes : SrBi2Nb2O9

[226], Bi4Ti3O12
[5] et BiFe5O12

[115]. Dans
ce contexte, il est probable que la différence de comportement du paramètre normal à
625̊ C et à 650̊ C provienne essentiellement de différence de vitesses de désorption du
bismuth à partir de la surface de la couche. Ainsi à 625̊ C le Bi n’aurait pas le temps
de désorber de la surface entre deux pulses du laser, et pourrait s’accumuler dans les
dernières monocouches du dépôt en augmentant le paramètre de maille des dernières
monocouches à mesure que l’épaisseur du dépôt augmente. En contrepartie, la désorp-
tion s’effectuant à un rythme plus accéléré à 650̊ C, l’accumulation du Bi en surface
n’aurait pas lieu ce qui aurait pour effet une diminution monotone du paramètre de
maille ainsi que du volume de la cellule unité avec l’épaisseur.

4.6.2 Evolution de la morphologie des films de LBMO
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Fig. 4.20 – Evolution des paramètres b et a des couches de LBMO déposées sur STO
en fonction de l’épaisseur de la couche.

Les caractérisations de la morphologie de couches de LBMO/STO de différentes épais-
seurs ont été effectuées pour des dépôts réalisés à 625̊ C. Les images AFM ainsi que le
résumé de l’évolution de la rugosité et de la taille de grain en fonction de l’épaisseur
sont donnés figure 4.21. Au vu de la morphologie du film de 3nm, il apparait que le
mode de croissance par nucléation d’ilots se produit dès les premiers stades du dépôt
d’autant que la rugosité de cette couche est comparable à son épaisseur nominale. On
note que la taille de grain augmente progressivement avec l’épaisseur du dépôt et la
rugosité augmente en conséquence. Il semble donc que la mobilité des espèces à 625̊ C
soit suffisante pour éviter que les ilôts ne poussent les uns sur les autres. On note que la
coalescence est à un stade avancé pour la couche de 48nm, cependant, il apparait une
nouvelle série d’ilôts de forme rectangulaire dont les facettes sont tournées de 45̊ par
rapport aux axes [100] et [010] du STO. Lorsque l’épaisseur du dépôt augmente jusqu’à
78nm, la morphologie de la couche devient particulière avec la présence d’excroissances
de 70nm de hauteur entre lesquelles le matériau présente une morphologie plane avec
une rugosité de l’ordre du nanomètre. L’apparition de ces excroissances n’induit pas de
changement perceptible sur les diffractogrammes de rayons X. Nous avons effectué une
caractérisation structurale minutieuse de ces couches mais nous n’avons détecté aucune
autre orientation du LBMO que ce soit en symétrie tétragonale ou en symétrie mono-
clinique. Cependant, il semble que ce type d’excroissances est fréquemment rencontré
lors du dépôt d’autres types d’oxydes comprenant du Bi comme le BiFeO3

[17] ou bien
le Bi4Ti3O12

[5] et sont attribuées à la présence de Bi2O3 de la ségrégation de Bi à la
surface des couches.
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Fig. 4.21 – Haut : Images AFM (400×400nm) de la surface de couches de LBMO sur
STO d’épaisseurs croissantes réalisées à 625̊ C. L’échelle de la couche de 3nm correspond
à 18nm, autrement elle est de 60nm. Bas à droite : Évolution de la rugosité moyenne,
de la rugosité pic-à-pic et de la taille de grain en fonction de l’épaisseur de dépôt. La
zone grisée délimite le domaine d’épaisseurs pour lesquelles les couches présentent des
excroissances.

4.6.3 Propriétés magnétiques

Les courbes M(T) et M(H) de couches de LBMO de différentes épaisseurs sont mon-
trées sur les figures 4.22.a et 4.22.b. Toute la série de couches présente une susceptibilité
non nulle à fort champ ce qui indique la présence de spins cantés dans nos échantillons.
Le moment magnétique à 2kOe évolue de manière non-monotone avec l’épaisseur, il
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Fig. 4.22 – (a) Cycles d’hystéresis de couches LBMO (x=0.1) sur STO, déposées à
625̊ C, en fonction de l’épaisseur du dépôt. (b) Courbes d’aimantation fonction de la
température de dépôt. En insert, courbes d’aimantation normalisées M(T )/M(10K).

est maximal pour la couche de 30.4nm et est comparable pour les couches de 7.8nm
et 78nm. En contrepartie, aux forts champs, l’aimantation de la couche de 7.8nm varie
comme celle de 30.4nm. Il est toutefois notable que la Tc du LBMO reste constante
pour toutes les épaisseurs. Enfin, la variation du moment à 2kOe semble calquée sur
celle du volume de la maille qui est régi par le rapport de concentrations [Bi]/[Mn].
En se basant sur ces observations, nous pouvons formuler un modèle afin d’expliquer
les propriétés magnétiques des films de LBMO. Une diminution de la concentration
de Bi induit une destruction locale de l’ordre orbital ce qui diminue la composante
ferromagnétique du signal de la couche et contribue à la formation de zones antifer-
romagnétiques (AF) ou ferromagnétiques faibles (WF). La Tc que nous observons est
reliée aux couplage Mn-Mn dans la phase F et n’est pas affectée par une variation de la
proportion de zones F et AF (ou WF) dans l’échantillon. Ceci est valable si la distor-
tion locale créée par la perte de l’ordre orbital est de courte portée et n’induit pas une
variation des angles Mn-O-Mn et des distances Mn-O dans les régions ferromagnétiques.

4.6.4 Etude de couches de BiMnO3

Les mesure des l’aimantation de couches de BiMnO3 déposées à 600̊ C et 625̊ C sont
reportées figure 4.23. Le moment à 2kOe (200 et 170emu/cm3) est deux à trois fois plus
important que celui de couches de LBMO de même épaisseur et cette aimantation à 1T,
soit à la saturation de la composante ferromagnétique du signal, représente respective-
ment 319emu/cm3 et 284emu/cm3 pour les couches déposées à 600̊ C et 650̊ C. Cela
correspond respectivement à 59% et 43% de l’aimantation du BMO Bulk. La compo-
sante ferromagnétique est donc plus dure que dans les couches de LBMO. Cet argument
est supporté par le fait que nous avons utilisé des cibles enrichies en Bi (+15%) afin



4.7. Mesures de dichröısme magnétique (XMCD) : Comparaison de
couches de LBMO et de BMO 90

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40
-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

500

M
 (e

m
u/

cm
3 )

H (kOe)

 Ts=600°C
 Ts=625°C

10K

0 25 50 75 100 125 150 175 200
0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

M
 (e

m
u/

cm
3 )

T (K)

 Ts=600°C
 Ts=625°C

2KOe FC

(a) (b)
0 25 50 75 100 125 150 175

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

M
/M

s

T (K)

-200

-100

0

100

200

-2 -1 0 1 2

 

 H (kOe)

M
 (e

m
u/

cm
3 )

Fig. 4.23 – (a) Cycles d’hystéresis de couches de BMO sur STO (d=30nm) déposées
à 600̊ C et 625̊ C. (b) Courbes d’aimantation fonction de la température de dépôt. En
insert, courbes d’aimantation normalisées M(T )/M(10K).

de stabiliser cette phase, contrairement au LBMO dont la composition des cibles est
stœchiométrique. Une pente à fort champ est toutefois visible ce qui suppose également
la présence d’une phase AF ou WF.

4.7 Mesures de dichröısme magnétique (XMCD) : Com-

paraison de couches de LBMO et de BMO

Afin de mettre de caractériser l’ordre magnétique des ions Mn4+ dans la phase de
BMO et de LBMO, nous avons effectué des mesures par dichröısme magnétique sur
le seuil L2,3 du Mn. Ces résultats sont représentés respectivement figures 4.24.a pour
le BMO et 4.24.b pour le LBMO. La forme des signaux XAS de la figure 4.24.a est
très similaire aux spectres d’absorption reportés par Abbate et al [1] et par Koide et
al [114] pour le LaMnO3. De même, le signal XMCD des seuils L2,3 est proche de ceux
reportés par Koide et al pour LaMnO3−0.06 (F) et la série La1−xSrxMnO3. Une petite
différence réside dans la contribution négative à la XMCD à 644.18eV. Les spectres
XAS du LBMO de la figure 4.24.b diffèrent de ceux de BMO, notamment du fait de la
présence d’un pic attribué au signal des phases parasites comportant des ions Mn2+. En
outre, la forme du signal XMCD diffère fortement de celle observée dans le BMO par
l’amplitude importante de la contribution négative à 644.18eV. Dans l’insert de la figure
4.24.b, nous comparons le signal XMCD du LBMO avec le signal XAS du MnO2, ce
dernier correspondant à un ion Mn4+ en symétrie octaédrique comme dans la structure
perovskite. Il apparait que la contribution négative à 644.18eV dans la XMCD cöıncide
avec un pic caractéristique dans le signal XAS du MnO2 à la même énergie, signe que
cette caractéristique de la XMCD provient de l’un des multiplets du Mn4+. En outre,
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Fig. 4.24 – (a) spectres d’absorption XAS et signal dichröıque XMCD (corrigé pour une
polarisation du faisceau correspondant à 45%) d’une couche (a) de BMO (d=30nm) (Vo-
lume 60.76Å3) et (b) d’une couche LBMO (d=30nm) (Volume 60.31Å3). Ces spectres
ayant été mesurés à 4K sous une incidence de 45̊ et pour des champs de 2T. La flêche
marque l’emplacement de la contribution négative à la XMCD. L’insert de la figure
(b) permet de comparer les énergies des pics caractéristiques dans le signal XMCD du
LBMO avec les structures observées dans le signal XAS du MnO2 (Mn4+ en symétrie
octaédrique), ce dernier étant adapté à partir de la référence [135].

cette contribution négative diminue avec le champ magnétique appliqué comme montré
sur la figure 4.25 ce qui est attendu s’il existe un sous réseau d’ions Mn4+ orientés
AF par rapport au reste du réseau d’ions Mn3+, l’application d’un champ important
pouvant induire une rotation ou, « canting », de ce sous réseau par rapport au reste
des ions Mn3+. On peut donc conclure qu’il existe bien un sous-réseau d’ions Mn4+,
dans la structure perovskite, orientés AF par rapport à l’aimantation macroscopique
du matériau. Le moment orbital et le moment de spin sont couramment détermi-
nées en utilisant les règles de somme exposées dans la section 3.2.4. Toutefois ce calcul
s’avère difficile dans notre cas de figure1. L’erreur principale provient de l’inconnue sur
le nombre moyen de trous sur l’atome de Mn ce qui induit une erreur très importante
sur la détermination des moments par la technique de XMCD. D’autre part, il faut
savoir que les règles de somme ne s’appliquent pas dans le cas du Mn notamment du
fait de la faible valeur couplage spin-orbite, qui caractérise la différence d’énergie entre

1En appliquant les règles de somme, on obtient ms=0.512µB/f.u et ml=0.095µB/f.u pour la couche

de BMO et ms=0.79µB/f.u et ml=0.04µB/f.u pour la couche de LBMO en prenant un configuration

en d4 du Mn. D’une part, ces valeurs sont plus faibles que les valeurs déterminées au SQUID et, d’autre

part, elles ne sont pas consistantes avec la présence d’un moment magnétique plus important dans les

couches de BMO.
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les seuils L2 et L3, ce qui fait, qu’en pratique, il est difficile de définir un fond pour le
calcul des moments orbitaux et les moments de spin.

4.8 Discussion : Corrélation entre le magnétisme la struc-

ture et la stoechiométrie des couches

Le manque de données concernant le BMO dans l’état massif rend l’interpréta-
tion des résultats difficile et cantonne la discussion à des considérations qualitatives.
Néanmoins il est possible de distinguer plusieurs mécanismes susceptibles d’affecter le
moment magnétique en couche mince. Tout d’abord, nous avons mis en évidence la pré-
sence d’agrégats de phases parasites riches en Mn (MnO ou Mn3O4) dans les couches
de LBMO et de BMO. Ces phases sont antiferromagnétiques et ne contribuent donc
pas au signal de la couche. Cependant elles sont en quantité insuffisante (<12% du
volume de la couche) pour expliquer la diminution importante de moment magnétique
constaté (entre 25% et 50% du moment magnétique du BMO massif) de nos couches
de LBMO et de BMO. En revanche, la présence de lacunes de Bi introduit une va-
lence mixte Mn3+/Mn4+. La formule du LBMO doit alors être réécrite comme suit :
La0.1Bi0.9−δMn3+

1−3δMn4+
3δ O3, δ étant la concentration de lacunes. Cependant, bien que

nous ayons détecté des ions Mn4+ par des mesures de XPS, nous n’avons pas pu quan-
tifier leur concentration. Il semble néamoins que cette concentration soit inférieure à
10% car nous ne détectons pas de décalage en énergie sur les spectres d’absorption X
de ces couches. Ainsi, là aussi, la seule présence d’une valence mixte sur le site du Mn
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ne peut rendre compte du comportement de l’aimantation de nos couches.

Comme nous l’avons souligné précédemment, le ferromagnétisme dans le BiMnO3

provient d’un ordre orbital particulier (cf section 2.5.2) résultant à la fois de l’effet
Jahn-Teller des Mn3+ en site octaédrique et de la présence du Bi qui induit une dis-
tortion supplémentaire de la structure, cette distortion favorisant une interaction de
superéchange F entre deux sites voisins du Mn. Les lacunes de Bi détruisent l’ordre
orbital et introduisent des ions Mn4+ dans la structure. Les ions Mn présentant une
configuration électronique en d4 ne sont pas sujets à l’effet Jahn-Teller et contribuent à
la destruction de l’ordre orbital à l’origine de l’ordre ferromagnétique dans le BiMnO3.
D’après les règles de Goodenough-Kanamorii-Anderson l’interaction de superéchange
à 180̊ entre un ion TM présentant des orbitales eg vides avec un ion possédant une
orbitale eg à moitié pleine comme le Mn3+ est ferromagnétique. Il peut donc sembler
contradictoire que nous observions un alignement AF des ions Mn4+ avec le reste du
réseau d’ions Mn3+ dans la structure cristalline du LBMO. Il faut néanmoins prendre
en compte la frustration magnétique introduite dans le système par la destruction de
l’ordre orbital : L’ion Mn4+ peut être couplé F avec certains sites adjacents lorsque
le recouvrement s’effectue avec les orbitales eg à moitié pleines du Mn3+ mais devient
AF lorsque’il s’effectue avec une orbitale eg vide du Mn3+. Il est alors possible qu’il se
forme un « agrégat » ferromagnétique autour du site Mn4+. L’ordre orbital n’étant pas
respecté dans cet agrégat, il est couplé AF par rapport au reste du réseau d’ions Mn3+

de la structure cristalline du LBMO.
En partant de ces considérations, il est possible de formuler un modèle simple per-

mettant de décrire l’aimantation des couches de BMO et de LBMO. Conformément à
ce qui a été exposé précédemment, chaque lacune de Bi produit l’apparition de 3 ions
Mn4+. Chacun de ces ions Mn4+ est couplé F avec, en moyenne, n (0 ≤ n ≤ 6) sites
de Mn3+ adjacents. L’ensemble est couplé AF par rapport au reste de la maille cristal-
line. L’aimantation par formule unité (en µB/f.u) en fonction de la concentration δ de
lacunes de Bi peut alors être exprimée de la manière suivante :

M = 4
[
1− 3(1 + 2n)δ

]
− 9δ (4.6)

Il reste à corréler cette variation de moment magnétique à la variation de volume des
couches de BMO et de LBMO. Étant donné qu’il ne nous a pas été possible de caracté-
riser avec exactitude la variation de volume associée à la déficience de Bi dans le LBMO
en couche mince et que cette dernière n’a pas été déterminée à l’état massif, nous nous
sommes appuyés sur les données expérimentales reportées pour le système LaMnO3

pour lequel la variation du volume en fonction de la déficience en La a été mesurée [41].
Le La et le Bi (rLa≈1.22Ået rBi≈1.24Å) possèdent un rayon ionique similaire et la
variation de volume de maille associée à la présence d’une lacune sur le site A de la
perovskite devrait donc être proche pour le BiMnO3 et le LaMnO3. En supposant que
le volume varie de façon linéaire pour de faibles valeurs de δ, nous avons effectué une
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Fig. 4.26 – (a) Evolution du volume de la cellule pseudocubique de (LaMn)1−δMnO en
fonction de δ. (b) Evolution de l’aimantation à 20kOe de couches de LBMO en fonction
du volume de maille de la couche et calcul de l’aimantation des couches pour différentes
valeurs de n. (c) schéma de l’ordre magnétique des ions Mn3+ autour de chaque ion
Mn4+ présent dans le réseau cristallin.

régression linéaire sur les paramètres de maille du LaMnO3 et utilisé cette variation
afin de déterminer le volume de Bi1−δMnO3 comme montré sur la figure 4.26.a. La
figure 4.26.b le moment magnétique de couches de BMO et de LBMO en fonction du
volume de maille ainsi que le calcul du moment magnétique effectué avec l’équation 4.6
pour différentes valeurs de n. La variation expérimentale du moment en fonction du vo-
lume obtenue pour nos couches est linéaire et décrit bien l’évolution du moment lorsque
n=3. De fait, le meilleur accord est obtenu pour des valeurs non entières de n (lorsque
n=2.7) ce qui pourrait être la signature d’une frustration magnétique. Il apparait donc
que la destruction de l’ordre orbital associée à la présence de lacunes de Bi, ainsi que la
présence de Mn4+, produisant un ordre AF des ions Mn3+ au voisinage de chaque la-
cune de Bi, est à même de rendre compte du comportement magnétique de nos couches.

A ce titre, il est intéressant de comparer nos résultats aux études menées sur le
système Bi1−xSrxMnO3 (BSMO), où la présence des ions Sr2+ conduit à l’apparition
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d’une valence mixte Mn3+/Mn4+ et produit simultanément une diminution du volume
de la maille cristalline. Les études menées par Chiba et al [36] et plus récemment Fron-
tera et al [72] pour de faibles dopages de Sr (x≤ 0.3) montrent également une réduction
importante du moment à saturation avec le dopage en Sr. Ce moment varie de 3.6 à
1µB entre 0 et 30% de Sr. Toutefois, dans notre cas de figure, la réduction de moment
magnétique est plus drastique que dans le cas du BSMO. Une explication plausible est
qu’une substitution de Bi par Sr produit une destruction plus locale de l’ordre orbital
qu’une lacune de Bi.

En conclusion, nous avons montré que le moment des couches de LBMO et de BMO
présente une dépendance linéaire en fonction du volume de la maille. Cette dépendance
est régie par l’apparition de lacunes de Bi produisant en retour une valence mixte 3+/4+
sur le site du manganèse. Les mesures de XMCD montrent que les ions Mn4+ sont
ordonnés AF par rapport à l’ensemble du réseau d’ions Mn3+. Toutefois, les ions Mn4+

sont en quantité insuffisante pour rendre compte de manière quantitative de la variation
de moment magnétique du LBMO et de BMO en couche mince. En conséquence, nous
avons identifié un mécanisme additionnel permettant de rendre compte de la valeur de
Ms mesurée expérimentalement : La formation d’un agrégat ferromagnétique autour de
l’ion Mn4+, orienté AF par rapport au moment macroscopique du matériau. Un accord
quantitatif avec les données expérimentales est obtenu lorsque chaque agrégat comporte
en moyenne 3 sites adjacents de Mn3+ autour de l’ion Mn4+.

4.9 Propriétés de transport

Afin de nous assurer du caractère isolant des dépôts, nous avons effectué des me-
sures de transport à basse température sur des couches de LBMO (d=28nm)et de
BMO(d=30nm). La résistance des films en fonction de la température de couches de
BMO et LBMO a été mesurée dans le plan, à champ nul, et est donnée respectivement
sur les figures 4.27.a et 4.27.b. Ces mesures ont été effectuées en mode deux-pointes car
la résistance des couches excède largement celle des contacts (de l’ordre de 100Ω pour
la laque d’argent). La résistance est donnée au-dessus de 160K car en deçà de cette
température la valeur de résistance de la couche de BMO est proche de la résistance
interne de l’appareil. Les deux couches considérées montrent un comportement de type
semiconducteur avec un transport activé thermiquement, en accord avec les mesures
réalisées précédemment dans l’état massif. Le comportement linéaire du logarithme de
la résistance en fonction de 1/T atteste de la variation en ρ ∝ exp(Ea/kT ) de la ré-
sistivité où Ea correspond à l’énergie d’activation des porteurs. La couche de BMO
présente une résistivité de 12kΩ.cm à 230K et est inférieure d’un ordre de magnitude
par rapport à la résistivité reportée à l’état massif [36]. La couche de LBMO présente
une résistivité de 100Ω.cm ce qui sous-entend la présence de porteurs additionnels pro-
bablement du fait de la présence plus importante d’ions Mn4+ de manière analogue au
système BSMO [36]. Un ajustement des courbes de résistivité nous donne une énergie
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Fig. 4.27 – Mesures de R(T) effectuées à champ nul pour (a) un film de BMO de 30nm
et (b) un film de LBMO de 28nm. En insert, logarithme de R en fonction de 1/T.

d’activation de 227meV pour le LBMO et de 241meV pour le BMO cette dernière valeur
et proche de la valeur du bulk (260meV) mais plus faible que celle reportée (0.36eV)
par Eerenstein et al [60] pour des films de BMO de 70nm. La faible valeur d’énergie
d’activation pour le LBMO peut s’expliquer par la présence d’un mécanisme de hop-
ping via des défauts soit par une plus faible valeur du gap. Celui ci est donné par la
différence d’énergie entre les bandes résultant du recouvrement des orbitales du type
dz

2 d’une part et dx2−y2 d’autre part, il est donc possible que le splitting Jahn-Teller
dans le LBMO soit réduit par rapport au BMO à l’état massif (cf chapitre 2).

4.10 Conclusion

Dans ce chapitre a été décrite l’optimisation des couches de LBMO et BMO. Il
apparait que la croissance de ces couches est difficile et la stabilisation épitaxiale ne
s’effectue que dans une gamme restreinte de températures et de pressions. En outre,
les couches présentent une structure tétragonale qui diffère de l’état massif. Nous avons
déterminé que le paramètre clé pour l’obtention de dépôts de bonne qualité est la
composition en Bi. La haute volatilité du Bi pose problème quant à l’obtention d’une
valence unique (3+) sur le site du Mn. Ainsi, il apparait que la présence de lacunes
de Bi conduit à l’apparition d’une valence mixte Mn3+/4+, à la destruction de l’ordre
ferromagnétique et à l’apparition simultanée de zones ferromagnétiques autour des ions
Mn4+ couplées AF par rapport au reste de la structure cristalline. Ces hypothèses,
nous ont permis d’expliquer quantitativement la diminution de moment magnétique du
BMO et du LBMO en couche mince, diminution dont l’origine n’avait pas été déterminée
jusqu’à présent. Malgré ces imperfections, ces couches constituent l’état de l’art dans
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le domaine et présentent le caractère isolant et ferromagnétique recherché pour une
intégration en tant que barrière au sein d’une jonction de type « filtre à spin ».



Chapitre 5

Croissance et caractérisation

d’hétérostructures à base de

LBMO

Dans le chapitre précédent, nous avons abordé la croissance des couches minces de
BiMnO3 et de La0.1Bi0.9MnO3. Dans cette partie, il est fait état de la croissance d’hé-
térostructures de LBMO en vue de leur intégration comme barrière au sein de jonctions
tunnel. La principale difficulté dans la réalisation de telles hététrostructures réside dans
le croissance tridimensionnelle du LBMO en couche mince ce qui peut poser de sérieux
problèmes de courts circuits lorsque le matériau est utilisé comme barrière au sein d’une
jonction tunnel. Dans le cas des structures du type « filtre de spin », une autre difficulté
majeure est le risque de couplage magnétique entre l’électrode ferromagnétique et la
barrière, celles-ci étant directement en contact dans ce type d’architecture. Après une
étude structurale, Nous montrons que le LBMO crôıt de de manière épitaxiée sur diffé-
rentes couches tampon conductrices (SrRuO3, La2/3Sr1/3MnO3) et que la rugosité est
fortement diminuée. Nous montrons en outre, qu’il est possible d’obtenir un mode de
croissance bidimensionnel par un choix judicieux de la couche tampon. Enfin, dans la
dernière partie de ce chapitre, nous discutons les propriétés magnétiques et électriques
de ces héterostructures prouvant que les ordres ferroélectriques et ferromagnétiques
sont présents simultanément dans le LBMO sous forme de couche mince, et ce pour les
faibles épaisseurs caractéristiques d’une barrière tunnel. Cette démonstration ouvre la
voie à la réalisation de dispositifs multifonctionnels comprenant des matériaux multi-
ferroiques.

La croissance a été effectuée sur des couches tampons de LSMO et de SrRuO3

déposées sur STO (001) dans la fenêtre de stabilité du LBMO déterminée au chapitre
précédent. La procédure de dépôt est décrite dans la section 3.1. Tous les dépôts de
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Fig. 5.1 – (a) θ-2ω près de la reflection (002) du STO pour un film de LBMO (i),
une couche LSMO déposée sur SRO/STO (ii) et une bicouche de LSMO/LBMO . (b)
Balayage θ-2ω près de la reflection (002) du STO pour une couche mince de SRO (i)
et une bicouche de SRO/LBMO (ii). Insert : zoom du pic (002) attribué à la reflection
du SRO et la réflection (020)c du LBMO ; les cercles ouverts représentent les données
expérimentales, et les ajustements sont représentés par des tracés continus. Toutes les
couches de LBMO ont des épaisseurs de 30nm.

LBMO et de BMO exposés dans ce chapitre ont une épaisseur de 30nm, les épaisseurs
étant précisées dans le cas contraire.

5.1 Comportement structural du LBMO sur différentes

couches tampon

La figure 5.1.a permet de comparer les diagrammes XRD d’une couche simple de
LBMO (courbe du milieu), d’une couche tampon de LSMO (courbe du bas) et d’une
bicouche LSMO/LBMO (courbe du haut) autour de la réflection (002)c du STO. Ces
couches ont été déposées à 650̊ C et 1.10−1mbar. Le pic à 46̊ correspond à la réflection
(020)c de la couche de LBMO et le pic à 47.32̊ correspond à la réflection (002)c du
LSMO à partir de quoi on détermine un paramètre normal de 3.846Å. Cette valeur est
inférieure à la valeur dans le LSMO massif ce qui est consistant avec une contrainte en
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tension imposée par le substrat. Sur la courbe de diffraction correspondant à la bicouche
LSMO/LBMO, on retrouve les réflections (020) du LBMO et (002) du LSMO à des
valeurs angulaires qui correspondent aux couches minces respectives, ce qui implique
que le LSMO et le LBMO sont dans un même état de contrainte dans l’héterostructure.

Une analyse similaire a été menée pour la bicouche SRO/LBMO dont le diagramme
XRD est donné figure 5.1.b. Le spectre du bas correspond à une couche simple de
STO//SRO et le pic à 45.76̊ correspond à la reflexion (020)c du SRO. Les diagrammes
XRD de la bicouche SRO/LBMO révèlent que le pic est décalé vers les grands angles
par rapport à la couche mince de SRO. Cet effet est dû à la convolution des pics du
SRO et du LBMO dans la bicouche comme montré dans l’insert de la figure 5.1.b. A
partir de cette analyse, nous déduisons que la position angulaire exacte du SRO est
45.84̊ (cSRO=3.956Å, soit très près de la couche simple de SRO) et le pic de LBMO
est à 46.07̊ soit un paramètre de maille légèrement inférieur à celui de la couche mince
de LBMO.

Il est en outre important de préciser que l’analyse des scans symétriques pour des
angles compris entre 0 et 80̊ n’a pas permis de détecter la présence de phases parasites
dans les héterostructures à base de LBMO.
En définitive, il est possible d’affirmer que dans le domaine de stabilité du LBMO, le
dépôt des films de LBMO sur des couches tampons contraintes de SRO et de LSMO
s’effectue de manière épitaxiale avec une seule orientation hors du plan (020)c et sans
évidence de la présence de phases parasites.

5.2 Morphologie

5.2.1 Couches de LBMO épaisses sur différentes couches tampons

Un des problèmes posés durant la croissance du LBMO en couche mince sur des
substrats de STO est lié à la morphologie tridimensionnelle du LBMO avec la présence
d’ilôts dès les premiers stades du dépôt. Cette morphologie est peu compatible avec
l’utilisation de ce matériau en tant que barrière tunnel. Or ce mode de croissance est
susceptible de varier suivant la couche tampon utilisée. A cet effet nous avons réalisé
une étude de la morphologie des films de LBMO (30nm) sur des couches tampon de
SRO et de LBMO. Sur la figure 5.2 est présenté un comparatif des images AFM des
couches tampon de SRO et de LBMO et des bicouches SRO/LBMO et LSMO/LBMO
correspondantes.
La couche simple de STO//LBMO (30nm) présente une morphologie tridimensionnelle
(Volmer-Weber) avec une rugosité moyenne de 2.2nm comme montré figure 5.2.a. les
figures 5.2.b et 5.2.c correspondent respectivement aux morphologies d’un film de LSMO
et d’une bicouche LSMO/LBMO. Le LSMO crôıt en suivant un mode tridimensionnel
et montre une structure granulaire (rugosité rms=0.8nm). La surface de la bicouche
LSMO/LBMO reproduit les caractéristiques de la surface de la couche tampon de
LSMO (cf profil 5.2.ii). Il apparâıt néanmoins que la rugosité de la surface de LBMO
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Fig. 5.2 – Images AFM de 1×1µm2 (a) d’une couche de LBMO, (b) d’une couche de
LsMO, (c) d’une bicouche LSMO/STO, (d) d’une couche de SRO et (e) d’une bicouche
SRO/LBMO. L’échelle est de 14nm pour l’image (a), de 6nm pour les images (b) et (c)
et de 7.7nm pour (d) et (e). Le profil (i) correspond à l’image (a), (ii) aux images (b)
et (c) et la figure (iii) correspond aux images (d) et (e). Toutes les couches de LBMO
ont des épaisseurs de 30nm.

est fortement réduite par rapport à son équivalent en couche simple STO//LBMO :
la rugosité de surface décrôıt de 2.2nm à 0.7nm, la taille latérale des ilôts décrôıt en
moyenne de 150nm à 50nm et leur hauteur varie de 8nm à 3nm. Ce type de morphologie
est reporté pour d’autres types de manganites (LCMO, LSMO) dans la littérature avec
un mode de croissance colonnaire, chaque colonne correspondant à un grain [89].

Les résultats de la croissance sur des couches tampons de SRO sont montrés sur
les figures 5.2.d et 5.2.e, la première figure correspondant à un film de STO//SRO
et la deuxième à une bicouche SRO/LBMO. La couche tampon de SRO possède une
morphologie en terrasse avec une hauteur de marche de 1.2nm soit 3 cellules unités
du SRO. La surface de la bicouche est relativement peu rugueuse (rugosité de 0.5nm à
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comparer à 0.4nm pour la couche de SRO). Le mode de croissance est tridimensionnel,
mais les ı̂lots de LBMO montrent une organisation consistante avec une nucléation dans
les bords des marches du SRO. Ainsi, comme il est possible d’apprécier sur les profils
de la figure 5.2.iii, les variations de hauteur de la surface de LBMO sont corrélées avec
celles de la surface de la couche tampon de SRO avec une taille de marche de l’ordre
de 380nm.

La différence de morphologie suivant que le LBMO est déposé directement sur le
substrat de STO ou bien sur des couches tampon de SRO et de LSMO ne peut résulter
d’un changement d’énergie élastique du matériau étant donné que dans les trois cas, les
surfaces utilisées pour le dépôt du LBMO présentent un paramètre planaire identique
(cf section précédente) de manière que la contrainte exercée sur la couche est la même.
Ainsi, cette différence de morphologie est probablement due à une variation des énergies
de surface entre les couches tampon et le substrat ou bien à la présence de marches à
la surface des couches tampon, favorisant une nucléation dans le creux de ces marches.

5.2.2 Morphologie de structures du type « filtre de spin ».

Malgré la rugosité relativement faible obtenue lors du dépôt de films de LBMO sur
couches tampons de LSMO et de SRO, la morphologie tridimensionnelle obtenue est
peu compatible avec la réalisation de jonctions tunnel. Les structures que nous avons
réalisées montrent en effet une rugosité pic-à-pic comparable à l’épaisseur typique d’une
barrière tunnel et des effets de court-circuit sont à attendre. D’autre part, des phéno-
mènes de couplage magnétique (effet peau d’orange) peuvent survenir si la rugosité des
couches est trop importante. Afin de limiter ces phénomènes de couplage magnétique,
nous avons réalisé des structures de type « filtre à spin » en intercalant une barrière
non-magnétique supplémentaire de STO (1nm) entre l’électrode de LSMO et la barrière
magnétique de LBMO.

La topologie de la surface d’une bicouche STO//LSMO/STO ainsi que celle des
couches de BMO et de LBMO déposées sur ces structures sont données respective-
ment figure 5.3.a, 5.3.b et 5.3.c. On distingue une structure en terrasses sur la bicouche
LSMO/STO avec une hauteur de marches équivalant à une cellule unité du STO (3.9Å).
On retrouve cette structure en marches aussi bien sur la tricouche à base de BMO (fi-
gure 5.3.b) que sur la structure à base de LBMO (figure 5.3.c). Les bords de marches
de la couche de BMO sont orientés suivant la direction (110) du substrat de STO et ont
une longueur comparable à celle des marches de la bicouche LSMO/STO (l≈300nm).
La couche de LBMO présente aussi des marches orientées suivant la direction (110) du
substrat (l’image est tournée de 45̊ ) cependant leur largeur est approximativement la
moitié de celle obtenue sur le BMO. Cette différence apparente de comportement de la
morphologie est probablement due à la variation de l’angle de découpe du substrat de
STO car des dépôts subséquents (image non montrée) ont permis d’obtenir la même
longueur de marche, pour le BMO et le LBMO.

Dans la section précédente, nous avions attribué la variation du mode de croissance
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Fig. 5.3 – Images AFM de 1×1µm2 (a) d’une bicouche STO//LSMO/STO(1nm),
(b) d’une tricouche STO//LSMO/STO(1nm)/BMO (4nm) et (c) d’une tricouche
STO//LSMO/STO(1nm)/LBMO (4nm). Les courbes (i), (ii) et (iii) sont les profils
respectifs des images (a), (b) et (c).

du LBMO à deux facteurs : l’énergie de surface des couches tampon et la présence
de marches. Dans le cas présent, nous avons utilisé des bicouches LSMO/STO pré-
sentant donc une énergie interfaciale identique à celle d’un substrat de STO. Or le
mode de croissance bidimensionnel des tricouches contraste sensiblement avec le mode
de croissance par ilôts du LBMO déposé directement sur des substrats de STO. Il est
donc raisonnable d’attribuer cette différence à la présence de marches sur les couches
tampon, la largeur de ces marches contrôlant le mode de croissance des couches.

5.3 Phénomènes de couplage magnétique

Dans les jonctions tunnel magnétiques il est primordial que la rotation de l’aimanta-
tion des différentes couches magnétiques s’effectue de manière indépendante. Ce décou-
plage n’est pas évident dans le cas d’une structure du type « filtre de spin » idéale où
la barrière ferromagnétique et l’électrode ferromagnétique sont directement en contact.
Dans le cas d’un couplage entre ces éléments, il est néanmoins possible d’insérer une
couche isolante et non magnétique composée de STO entre la barrière FM et l’électrode
FM comme dans les structures décrites dans la section précédente. Ces dernières ne sont
cependant pas adaptées à l’étude du couplage magnétique car l’épaisseur de la barrière
de LBMO est trop faible en comparaison de celle de l’électrode FM (couche tampon) et
il est expérimentalement difficile de détecter l’aimantation de la barrière. Nous avons
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Fig. 5.4 – Dépendance en champ de l’aimantation à 10K (a) d’une couche
de STO//LBMO (30nm), (b) d’une couche de STO//SRO et (c) d’une bicouche
SRO/LBMO. Le panneau (d) correspond à la dérivée de la courbe M(H) de la bi-
couche SRO/LBMO. Les mesures ont été effectuées avec le champ appliqué dans le
plan des couches.

donc réalisé une étude du couplage avec des épaisseurs de LBMO (30nm) comparables
à celle de la couche tampon à savoir, le SRO et le LSMO.

Sur la figure 5.4.a est représentée la courbe M(H) d’un film de 30nm de LBMO sur
STO (001). Le champ coercitif de l’échantillon est de 310Oe avec un champ de satu-
ration à 20KOe et une aimantation à saturation de 250 emu.cm−3. L’hystérésis de la
couche de SRO, donné figure 5.4.b, montre que le renversement de l’aimantation s’effec-
tue entre 4kOe et 8kOe. L’aimantation à saturation est d’environ 200 emu.cm−3, proche
du moment à saturation du SRO massif. La courbe M(H) de la bicouche SRO/LBMO
ainsi que la dérivée dM/dH sont présentés respectivement dans les figures 5.4.c et 5.4.d.
En premier lieu, il est intéressant de noter que l’aimantation à saturation de la bicouche
correspond à la somme des aimantations à saturation des couches minces de SRO et de
LBMO avec une marge d’erreur de 5%. On distingue deux sauts d’aimantation distincs
avec leur deux champs coercitifs correspondants. Le premier, à 400Oe, peut être relié
à la rotation de l’aimantation du LBMO et le deuxième, à 4kOe, est dû au renverse-
ment de l’aimantation du SRO. En comparant les sauts de l’aimantation de la bicouche
avec les cycles d’hystéresis des couches simples de LBMO et de SRO, il est possible
de conclure que la rotation de l’aimantation du LBMO est uniforme. Le retournement
de l’aimantation de la couche de SRO n’est pas aussi abrupt que celui de son équi-
valent en couche simple ce qui est l’indication d’un léger couplage avec la couche de
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Fig. 5.5 – Dépendance en champ de l’aimantation à 10K (a) d’une couche de
STO//LSMO, (b) d’une bicouche LSMO/LBMO, en insert la derivee dM/dH de la
courbe correspondante. (c) Aimantation d’une tricouche LSMO/STO/LBMO. Le pan-
neau (d) correspond à la dérivée de la courbe M(H) de la tricouche LSMO/STO/LBMO.
Les mesures ont été effectuées avec le champ appliqué dans le plan des couches.

LBMO. Néanmoins, il est toujours possible d’obtenir une configuration non-colinéaire
des aimantations des deux couches ce qui est essentiel pour la réalisation de dispositifs
magnétiques.

Des mesures similaires ont été effectuées sur des structures à base de LSMO. Les
cycles d’hystérésis d’une couche de LSMO ainsi que celui d’une bicouche LSMO/LBMO
ont été respectivement reportés sur les figures 5.5.a et 5.5.b. Le cycle M(H) correspon-
dant à la couche de LSMO présente un champ coercitif de 70Oe et une aimantation
à saturation de 600 emu.cm−3 similaire au LSMO à l’état massif. La figure 5.5.b re-
présente le cycle de la bicouche LSMO/LBMO. il n’y a cependant aucune évidence
d’un retournement indépendant des deux couches. Nous avons donc réalisé une struc-
ture analogue en insérant une couche de 1.2nm de STO entre les couches de LSMO et
de LBMO. Dans cette tricouche, le quotient des épaisseurs relatives du LBMO et de
LSMO est de 6/5 de manière à obtenir une meilleure résolution des champs de retour-
nement des aimantations. Le cycle d’aimantation de cette tricouche est présenté figure
5.5.c avec sa dérivée dM/dH donnée figure 5.5.d. Bien que l’effet de découplage ne
soit pas aussi clair que celui observé pour la bicouche SRO/LBMO, on peut voir deux
deux renversement distincts de l’aimantation confirmés par des pics détectés à 120Oe et
400Oe sur la dérivée du cycle d’hystérésis. cette valeur de 120Oe correspond à celle de
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Fig. 5.6 – Cartes de résistance obtenues par AFM à pointe conductrice de la sur-
face d’une (a) tricouche LSMO/STO (1nm)/LBMO (4nm) et (b) d’une tricouche
LSMO/STO (1nm)/BMO (4nm).

la couche de LSMO et est en accord avec les valeurs obtenues pour des films de 25nm.
Le retournement à 400Oe correspond à celui de la couche de LBMO et est comparable
aux champs de retournement obtenus pour des couches de 30nm de STO//LBMO. Il
est donc possible d’obtenir un découplage des aimantations, tout du moins partiel, des
deux couches en insérant un espaceur non-magnétique de de STO.

En conclusion, il apparâıt que le couplage magnétique est important dans le cas où
la couche tampon utilisée est le LSMO auquel cas l’insertion d’une couche non magné-
tique de STO est nécessaire au découplage. En contrepartie, la croissance directe sur
une couche tampon de SRO ne semble pas affecter de manière significative le retour-
nement de la couche de LBMO. Cette différence de comportement est probablement
reliée à la rugosité plus importante de l’interface LSMO/LBMO en comparaison de l’in-
terface SRO/LBMO le couplage se faisant via un couplage du type « peau d’orange »
(orange peel) [144,170] lié à l’apparition de pôles magnétiques induites par une rugosité
topologique 1. Le champ dipolaire résultant de l’apparition de ces pôles est responsable
d’un couplage ferromagnétique entre les deux couches adjacentes.
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5.4 Caractérisation du transport à travers des barrières

de BMO et LBMO

La caractérisation des propriétés électriques des barrières de BMO et de LBMO a
été effectuée par AFM à pointe conductrice (cf section 3.2.5.2 du chapitre 3) à tem-
pérature ambiante. Les cartes de (résistance de ces échantillons sont données sur les
figures 5.6.a correspondant à une barrière de 4nm de LBMO et 5.6.b correspondant à
une barrière de 4nm de BMO. La carte de résistance de la barrière de LBMO est très
homogène avec une résistance moyenne de l’ordre de 5MΩ, supérieure d’un facteur 100
par rapport à ce qui est obtenu dans des structures du type LSMO/STO (1nm). Sur
la structure comprenant une barrière de BMO, la résistance est moins homogène que
celle des barrières de LBMO ce qui pourrait suggérer une variation locale de l’épaisseur
de la barrière. Il n’en reste pas moins que la résistance moyenne avoisine 70MΩ ce qui
confirme le caractère isolant de la barrière de BMO. Le problème majeur concerne la
présence de points chauds sur ces structures, notamment sur les barrières de BMO. Leur
densité est importante (on en dénombre 30/µm2 sur l’image 5.6.b) et leur occurrence
peut être due à la présence d’excroissances sur l’électrode de LSMO soit à la présence
de phases parasites de Bi2O3 qui est un matériau plus conducteur1 que le BMO. Néan-
moins, étant donné des conditions de croissance de ces deux structures, notamment
celles des couches tampon de LSMO/STO, sont rigoureusement identiques, il est rai-
sonnable d’éliminer l’hypothèse de la présence d’excroissances de LSMO pour expliquer
la présence de points chauds dans la structure. Ces derniers rendent difficile l’utilisation
d’une technique de lithographie optique classique pour définir des jonctions tunnel. En
effet, la taille minimale de jonction possible par cette technique est de 2×2µm2 soit une
taille bien plus importante que la distance moyenne entre deux points chauds dans la
structure. Ce problème a été contourné grâce à la technique de nanoindentation, décrite
section 3.3, permettant de définir des jonctions dont la section avoisine les 30nm. Une
étude du transport tunnel polarisé en spin dans ces hétérostructures est décrite dans le
chapitre 6.

5.5 Ferroélectricité dans le LBMO sous forme de couche

mince

Il est intéressant de déterminer si le LBMO présente une polarisation électrique
rémanente en couche mince ce qui constitue une preuve de l’occurrence de la ferro-
électricité. Ces mesures peuvent être effectuées indirectement en appliquant un champ
électrique à l’échantillon et en mesurant une déformation de la surface due à l’effet pié-
zoélectrique inverse. Il est cependant nécessaire de détecter une déformation rémanente,

1Les charges magnétiques sont créées lorsque le produit scalaire du vecteur normal à la surface de

l’échantillon par le vecteur aimantation n’est pas nul.
1Le Bi2O3 est un conducteur ionique.
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Fig. 5.7 – Images obtenues par la technique de piezoresponse sur des bicouches
SRO/LBMO. (a) topologie de la surface d’une bicouche de SRO/LBMO (d=78nm),
(b) image PFM de la zone correspondante après l’écriture de domaine ferroélectriques,
(c) topologie de la surface d’une bicouche de SRO/LBMO (d=7.8nm) et (d) PFM de
la zone correspondante.

c’est à dire à champ électrique DC nul afin de s’assurer que ce comportement n’est pas
induit par le champ lui-même.

5.5.1 Couches sur SRO

Nous avons effectué ces mesures sur deux couches de LBMO de 78nm et de 7.8nm
d’épaisseur sur une électrode conductrice de SrRuO3. Ces couches ont été caractéri-
sées à température ambiante par une technique de PFM qui consiste à appliquer un
champ électrique alternatif entre une pointe AFM en mode tapping et l’échantillon et
à mesurer la différence de phase induite sur les mouvements verticaux de la pointe par
la déformation des domaines ferroélectriques de la couche. Cette technique est décrite
plus en détail dans le chapitre techniques expérimentales section 3.2.5.3. Les résultats
de cette caractérisation sont donnés sur la figure 5.7. Préalablement à la mesure des
échantillons, une tension continue de ±12V est appliquée entre l’échantillon et la pointe
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afin de polariser les domaines ferroélectriques dans la couche et induire une déformation
de la surface. Durant ce processus, qui dure environ deux heures, la pointe effectue un
balayage vertical de la surface. La lecture s’effectue dans le sens horizontal afin d’éli-
miner tout artefact du à la pointe. Le résultat est visible sur l’image de phase de la
figure 5.7.b pour la couche de 78nm et 5.7.d pour la couche de 7.8nm. On note, dans
les deux cas, la présence de bandes verticales qui ne correspondent pas à la topologie
de la couche. Ces bandes proviennent de la déformation induite par une polarisation
électrique rémanente signe que les couches de LBMO sont ferroélectriques. Toutefois,
les mesures par PFM ne sont cependant pas quantitatives et ne permettent pas de ca-
ractériser la variation de polarisation ferroélectrique du film en fonction de l’épaisseur.
En revanche, elles permettent de démontrer clairement le fait que les propriétés ferro-
électriques du matériau sont préservées jusqu’a des épaisseurs de 7.8nm sur des couches
tampons de SRO.

5.5.2 Couches sur LSMO

Une caractérisation de la ferroélectricité a également été effectuée sur des bicouches
de LSMO/LBMO. Il a été possible d’obtenir une estimation quantitative du coefficient
piézoélectrique d33, caractérisant la déformation hors du plan, ainsi que des champs
coercitifs d’une couche de 30nm. Ces résultats sont présentés figure 5.8.a. Le cycle
de phase obtenu au PFM permet de déterminer des champs coercitifs compris entre
166kV/cm et 333kV/cm dépendant du signe du champ électrique. A notre connais-
sance, la seule valeur de champs coercitifs reportée dans la littérature a été effectuée
par Dos Santos et al dans des couches de 400nm de Si//BMO [57]. L’auteur reporte
des champs compris entre 400 et 500kV/cm, légèrement supérieurs à ceux que nous
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mesurons et ce malgré l’importante différence d’épaisseur. Or, on pourrait s’attendre à
une importante augmentation du champ coercitif avec une diminution de l’épaisseur [35].
De nombreux facteurs peuvent expliquer ce phénomène : notamment une orientation
unique de la phase de LBMO dans nos dépôts, une meilleure qualité épitaxiale, des
conditions de contrainte différentes ainsi que des électrodes différentes de celles de Dos
Santos et Al. En revanche, il est notable que les valeurs de Ec mesurées sur les couches de
LBMO sont proches de celles déterminées dans les couches de PZT d’épaisseur compa-
rable [47]. L’évolution du coefficient piézoélectrique inverse d33, représenté figure 5.8.a.ii,
Il apparâıt que l’évolution de d33, et donc le retournement la polarisation, s’effectue
de manière très progressive, toutefois, la forme des cycles est très certainement modi-
fiée par la contribution linéaire due aux effets révesibles dans la couche (mouvement
réversible des parois de domaine autour d’un minimum local [208]) ainsi qu’à des effets
de capacitance. La valeur du coefficient d33 est très faible, de l’ordre de 2pm/V. Le
coefficient d33 du BMO bulk n’est pas reporté dans la littérature et nous ne disposons
donc pas d’une référence fiable. Toutefois, Sharan et al [175] ont mesuré un coefficient
piézoélectrique de 196 pm/V dans des films de 110nm de BMO par une technique op-
tique (SHG) ce qui est du même ordre de grandeur que les coefficients déterminés pour
des films de PZT [46]. Il est probable que la nature totalement contrainte de nos couches
joue un rôle décisif quant-à la faible valeur de d33 que nous reportons.

La figure 5.8.b représente une cartographie PFM de la phase mesurée sur une couche
de 2nm de LSMO/LBMO après avoir effectué l’écriture de domaines sous une tension
de ±7V. On constate la présence d’une déformation rémanente ce qui prouve que la
couche est bien ferroélectrique. Il n’a malheureusement pas été possible d’obtenir un
cycle d33 viable pour des couches d’épaisseur aussi faible. Toutefois, la démonstration
de la ferroélectricité dans des couches ultraminces est importante étant donné qu’elle
ouvre la voie à la réalisation de jonctions comprenant des barrières ferroélectriques dont
l’étude fait l’objet du chapitre 7.

5.6 Conclusion

Dans un premier temps, nous avons déposé des films de LBMO sur électrodes ferro-
magnétiques de La2/3Sr1/3MnO3 et de SrRuO3. Ces films sont épitaxiés et sont orientés
suivant (010)C . L’utilisation de ces couches tampon permet de diminuer fortement la
rugosité de la surface des films de LBMO ce qui constituait le principal obstacle à
la réalisation de barrières tunnel. Dans un deuxième temps, la caractérisation magné-
tique d’hétérostructures intégrant l’électrode demi-métallique La2/3Sr1/3MnO3 a révélé
la présence d’un couplage magnétique avec la couche de LBMO. Il a été montré que ce
problème pouvait être contourné via l’insertion d’une couche isolante non-magnétique
de STO entre le LSMO et le LBMO. Des structures du type filtre de spin ont été réa-
lisées en suivant ce principe et leur caractérisation électrique a permis de montrer que
les propriétés isolantes de la couche de LBMO étaient préservées pour des épaisseurs de
l’ordre de 4nm. Ces structures offrent donc tous les prérequis nécessaires à l’étude de
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l’effet de filtrage de spin par la barrière de LBMO. Parallèlement à cette étude, la réali-
sation d’hétérostructures à base de l’électrode métallique ferromagnétique de SRO nous
a permis de montrer qu’une polarisation rémanente était présente dans le LBMO en
couche mince. Ce qui prouve, en conjonction avec les mesures de cycles d’hystérésis fer-
romagnétiques, que ces couches présentent simultanément les ordres ferromagnétiques
et ferroélectriques. D’autre part, la préservation de ces propriétés aux faibles épaisseurs
(7.8nm sur SRO et 2nm sur LSMO) ouvre la voie à la réalisation de plusieurs types
d’architectures, notamment des jonctions tunnel ferroélectriques [47] ou des jonctions
tunnel magnétiques avec des barrières ferroélectriques.



Chapitre 6

Filtrage de spin par des barrières

ferromagnétiques de

LaxBi1−xMnO3

L’obtention de courants fortement polarisés en spin est d’un intérêt fondamental
pour le développement futur de l’électronique de spin. A l’heure actuelle plusieurs
voies de recherche sont explorées, notamment, le développement de matériaux demi-
métalliques comme électrodes au sein de jonctions tunnel [23,29] et, plus récemment, la
sélection du vecteur d’onde électronique par des barrières épitaxiales [155,218]. Le filtrage
de spin par une barrière ferromagnétique est une voie prometteuse car elle permet
d’obtenir de fortes polarisations de spin du courant même si la barrière présente une
faible énergie d’échange. Jusqu’à présent, le filtrage de spin a été peu étudié de par
la difficulté technique que représente sa mise en œuvre. Dans cette approche, un iso-
lant ferromagnétique est utilisé comme barrière tunnel, et la hauteur de cette barrière
dépend du spin. Ce concept, introduit par Moodera et al [137] est décrit plus en détail
dans le chapitre 1 section 1.3. La polarisation de spin générée par la barrière ferroma-
gnétique peut être caractérisée par une contre-électrode ferromagnétique, la jonction
tunnel résultante prend alors la structure suivante : Métal paramagnétique/Isolant fer-
romagnétique/Métal ferromagnétique.

Au début de cette thèse il n’y avait qu’une seule étude effectuée sur ce type de
jonctions tunnel. En outre, aucune étude de la dépendance de la TMR en fonction
de la tension n’avait été publiée. D’autre part, l’effet de filtrage de spin était jusqu’à
présent associé à l’utilisation de chalcogéniures d’europium (EuS ,EuSe) ou d’oxydes
d’europium (EuO) qui présentent une Tc Faible (16,8K pour Eus et 100K pour EuO)
et sont chimiquement peu compatibles avec les électrodes ferromagnétiques standard.

Cette thèse porte sur le filtrage de spin par des barrières de La1−xBixMnO3 (LBMO)
et a pour but de fournir une meilleure compréhension du phénomène de filtrage de spin.

112
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Fig. 6.1 – Schéma du filtre à spin à base de LBMO et structure de bandes correspon-
dante

Dans ce chapitre, sont présentés les résultats concernant le transport tunnel polarisé en
spin à travers des couches ultraminces (2-4nm) de LBMO. Ces couches agissent comme
une barrière ferromagnétique pour la transmission tunnel et génèrent des courants for-
tement polarisés en spin. Cette polarisation tunnel peut être étudiée par l’ajout d’une
contre-électrode ferromagnétique de LSMO à la structure. Nous avons mesuré de fortes
valeurs de magnétorésistance tunnel (173%) mettant en évidence l’effet de filtrage de
spin par la barrière. Enfin, nous présentons une étude complète de magnétotransport
dans ces structures. Cette thèse a été réalisée en parallèle avec celle d’U. Lüders [118]

qui porte sur le phénomène de filtrage de spin avec des barrières de NiFe2O4.

6.1 Choix de la structure des filtres à spin

Un avantage des barrières que nous avons utilisées est qu’elles présentent une struc-
ture cristalline de type perovskite proche de LSMO qui est couramment utilisé comme
électrode demi-métallique, permettant ainsi d’obtenir de très fortes variations de résis-
tance en fonction de la configuration magnétique du système et donc d’avoir accès avec
plus de précision à la polarisation du courant générée par la barrière.

Au terme de l’étude concernant la croissance de LBMO sur différents buffers et
leur optimisation morphologique, décrite section 5.3, un couplage magnétique a été mis
en évidence dans des bicouches LSMO/LBMO(30nm). Une couche supplémentaire de
STO a été intercalée entre les deux couches ferromagnétiques afin de limiter les effets
de couplage magnétique qui pourraient prohiber leur retournement indépendant. En
outre la présence de cette couche assure que le caractère demi-métallique de l’interface
LSMO/STO est préservé. Nous avons donc réalisé des jonctions du type STO//LSMO
(50nm)/STO (1nm)/LBMO (4nm)/Au.
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6.2 Caractéristiques du courant tunnel à travers une bar-

rière de LBMO

6.2.1 Caractéristiques I(V)

Un préliminaire à l’étude du transport sous champ magnétique des filtres de spin,
est de s’assurer que des couches ultraminces de LBMO (2nm) possèdent toutes les ca-
ractéristiques d’une barrière tunnel. Nous avons donc effectué des mesures de transport
sur des jonctions du type LSMO/LBMO (2nm)/Au. Dans la figure 6.2.a, nous avons
représenté une courbe I(V) mesurée dans ce type de jonctions à 3K. Cette caractéris-
tique I(V) présente une forte non-linéarité attribuée au mode de conduction par effet
tunnel. De plus, elle présente une très légère asymétrie en tension due à la présence de
deux électrodes distinctes.

il est important de noter que de telles caractéristiques I(V) peuvent être égale-
ment obtenues dans des jonctions tunnel comportant des ponts métalliques ou points
chauds. Or, des caractérisations des barrières de BMO et de LBMO effectuées par AFM
à pointe conductrice (cf chapitre 5 section 5.4) ont effectivement révélé la présence de
ponts métalliques dans nos structures. Cependant, la densité surfacique est de l’ordre de
(30/µm2), est faible en comparaison de la taille moyenne de nos jonctions (50×50nm).
Un tel mécanisme de conduction par ponts métalliques est donc peu probable dans
notre cas de figure.

6.2.2 Résistance de jonction en fonction de l’épaisseur de barrière
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Une information additionnelle concernant le mode de transport à travers les couches de
LBMO est donné par la dépendance de la résistance de jonction en fonction de l’épais-
seur de la barrière. Sur la figure 6.2 nous avons reporté la moyenne des résistances des
jonctions comprenant des barrières simples de LBMO ainsi que des barrières hybrides
STO/LBMO pour différentes épaisseurs de LBMO. On observe un comportement ex-
ponentiel de la résistance en fonction de l’épaisseur de barrière, dépendance attendue
dans le cas de l’effet tunnel. D’après le modèle de Simmons, l’évolution de la résistance
en fonction de l’épaisseur de barrière est donnée par la relation suivante :

R ∝ exp(Ad
√
ϕ) avec A = 10.2 eV−1/2.nm−1 pour m∗/me = 1 (6.1)

En effectuant un ajustement linéaire de ln(R) sur les points de la figure 6.2, en considé-
rant une masse effective égale à 1, on extrait des hauteurs de barrière de 79meV pour
les barrières hybrides STO/LSMO et 33meV pour des barrières de LBMO en tenant
compte des 10mV de tension appliquée.

Ces valeurs sont bien inférieures à celles attendues de la structure de bande de STO
ou LBMO. En effet, la valeur théorique de la bande interdite pour STO est 3.4eV [49]

et devrait être proche de 1.25eV pour le LBMO [177]. Les valeurs de hauteur de barrière
que nous obtenons expérimentalement doivent être néanmoins tempérées pour plusieurs
raisons. Tout d’abord, la hauteur de barrière ne correspond pas nécessairement à la va-
leur du gap et dépend du placement du niveau de Fermi des électrodes métalliques
vis-à-vis de la bande de valence de l’isolant. Ensuite, la barrière est épitaxiée et pré-
sente une symétrie tétragonale, ainsi que des paramètres de maille différents de ceux
du bulk, ce qui peut faire varier la hauteur de barrière ainsi que la valeur de l’échange.
D’autre part, la présence de canaux de conduction additionnels due à la présence de
défauts dans l’isolant a pour effet de diminuer considérablement la hauteur de barrière
apparente. Enfin, dans le calcul précédent nous avons supposé que la masse effec-
tive de l’électron dans l’isolant est égale à 1 cependant mais il est possible que cette
dernière soit différente dans le LBMO. Si l’on se base sur des mesures effectuées dans
MgO la masse effective peut être inférieure à 1 soit de l’ordre de 0.4me

[32] pour le
MgO. En considérant une masse effective de l’ordre de 0.1me, on retrouve des hauteurs
raisonnables pour les barrières hybrides du type STO/LBMO (ϕ̄=0.79eV).

6.3 Magnéto-transport

Dans cette partie sont présentés les résultats de magnétotransport obtenus dans des
structures du type STO//LSMO (50nm)/STO (1nm)/LBMO (4nm)/Au et STO//LSMO
(50nm)/STO (1nm)/BMO (4nm)/Au. La structuration des jonctions a été effectuée par
la technique de nanoindentation décrite dans la section 3.3 du chapitre 3.
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Fig. 6.3 – Représentation de courbes de résistance en fonction du champ magnétique
mesurées à 3K de jonctions du type LSMO/STO (1nm)/barrière ferromagnétique/Au
avec (a) Une barrière de 4nm de LBMO (b) Une barrière de 4nm de BMO

6.3.1 Effet du champ magnétique

Nous avons caractérisé la variation de résistance en fonction du champ magnétique ap-
pliqué à la structure, le champ étant appliqué dans le plan des échantillon où résident
les axes faciles du LSMO et du LBMO. Les figures 6.3.a et 6.3.b représentent les cycles
de magnétorésistance obtenus respectivement dans des jonctions incluant une barrière
de LBMO (d=4nm) et de BMO (d=4nm). On observe une importante évolution de la
résistance de jonction en fonction du champ magnétique dans les deux structures. Cette
magnétorésistance, mise en parallèle avec la présence d’une seule électrode ferromagné-
tique dans ces jonctions, et le caractère tunnel du transport à travers le LBMO (section
précédente) constitue la démonstration de l’effet de filtrage de spin par la couche de
LBMO.

Les cycles R(H) sont typiques de ceux rencontrés dans les jonctions tunnel classiques.
Le retournement du LSMO donne lieu à une augmentation abrupte de la résistance vers
±200 Oe dans la jonction à base de LBMO et ±100 Oe avec la barrière de BMO. La
décroissance de la résistance vers 1.5KOe(BMO)-2KOe(LBMO) est associée au retour-
nement de la barrière. La valeur des champs de retournement du LSMO est variable
d’une jonction à l’autre sur un même échantillon et n’est donc pas lié à la nature de la
barrière. Il semble intéressant de noter que la taille des jonctions (50×50nm) est très
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petite, ce qui fait que la variation de la résistance reflète la configuration magnétique
locale de l’électrode. Le bruit constaté sur nos courbes peut être en partie attribué à la
configuration magnétique locale de l’électrode et de la barrière ou bien, à la forte valeur
de résistance de ces jonctions. Les champs de retournement des barrières de LBMO et
BMO sont trois à quatre fois supérieurs à ceux mesurés dans des couches de 30nm ce
qui peut être interprété comme un effet de l’épaisseur mais aussi du mode de croissance
du LBMO. La variation linéaire de résistance au delà de 2KOe est associée à la réorien-
tation progressive des spins soit à l’interface LSMO/STO [73] soit dans la barrière.

Le signe positif de la TMR, mesuré sur toutes les jonctions est en accord avec
la structure de bandes calculée [96,177] du BMO prévoyant un gap plus faible pour les
sous-bandes de spins up par rapport aux bandes de spin down. A 1mV on obtient une
TMR maximale de 175% pour la jonction à base de LBMO et 91% pour le BMO. La
polarisation du courant induite par ces deux barrières, ou ”efficacité de filtrage”, est
déterminée à partir du modèle de Jullière (equation 1.24 section 1.2.2) en considérant
une polarisation de 95% de l’électrode de LSMO. Ce qui donne respectivement 49% et
36% d’efficacité de filtrage pour les barrières de LBMO et de BMO.

Il est intéressant de comparer les valeurs de polarisation mesurées dans ces jonctions
avec celles déterminées d’après la structure de bande de BMO calculée par N. A. Hill et
al [95] et Shishidou et al [177]. Dans le premier cas, l’auteur calcule une hauteur de bar-
rière de 0.27eV et un énergie d’échange de 0.07eV ce qui correspondrait à une efficacité
de filtrage de 86% avec une barrière de 4nm (pour une masse effectivem∗ = me), dans le
deuxième cas avec une hauteur de barrière moyenne de 1.25eV et 1.5eV d’échange, on
s’attendrait à avoir une efficacité de filtrage de 100%. Ces valeurs sont supérieures
à celles que nous avons déterminé expérimentalement, néamoins plusieurs facteurs
peuvent exliquer cette différence : La forme des cyles M(H) des couches de LBMO et
BMO, et notamment la faible valeur de la rémanence du LBMO, suggère que dans
la configuration antiparallèle, l’aimantation de la barrière n’est pas saturée ce qui
a pour effet de diminuer fortement la valeur de l’efficacité de filtrage de cette dér-
nière. Enfin, conformément à l’étude du couplage magnétique dans des héterostruc-
tures LSMO/STO/LBMO (30nm) effectuée au chapitre 5, il est certain qu’un couplage
magnétique électrode-barrière subsiste dans nos jonctions et ce malgré la présnce de
l’espaceur de STO(1nm). En conséquence, l’angle entre les aimantations est inférieur
à 180̊ dans la configuration antiparallèle ce qui diminue fortement la polarisation ef-
fective de l’interface de LSMO et donc la TMR de la jonction. De plus, la qualité de
l’interface LSMO/STO1 peut affecter de manière importante l’amplitude de la TMR.
Enfin, la Tc de nos électrodes de LSMO est de 320K (380K en Bulk) ce qui conforte
l’idée que la polarisation de l’interface est inférieure à 95%.

1présence de défauts structuraux, stoechiométrie en oxygène, interdiffusion
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6.3.2 Dépendance de la TMR en fonction de la tension appliquée

6.3.2.1 Résultats expérimentaux

Les courbes de magnétorésistance à 10mV sont reportées sur la partie basse des fi-
gures 6.3.a et 6.3.b montrent que la magnétorésistance décrôıt avec la tension appliquée.
On obtient 45% de TMR pour LBMO et 46% pour le BMO à 10mV. Cette variation
très brusque de la magnétorésistance tunnel est visualisée sur la représentation de la
TMR(V) de la figure 6.4. Pour les deux types de barrière, on note une décroissance
de la TMR , jusqu’à la 100mV que ce soit sans le cas de l’injection d’électrons à par-
tir de l’or vers le LSMO (Tension <0) ou du LSMO vers l’or (tension >0). Pour ces
deux échantillons, on constate que cette décroissance est très marquée dans la gamme
des tensions faibles entre ±10mV, puis un changement de régime est constaté entre
±10mV et ±100mV. Ces deux régimes cöıncident avec la présence d’une anomalie à
tension nulle (ZBA) sur les courbes de conductance, marque de la présence d’un effet
tunnel assisté par magnons couramment rencontré dans les MTJ. Pour des tensions
supérieures à ±100mV (en valeur absolue), la TMR diminue très peu, ce qui est remar-
quable étant donné que la résistance des jonctions diminue d’un facteur compris entre
2 et 3 pour la jonction à base de LBMO et entre 4 et 5 pour le BMO dans cette gamme
de tensions.

Le comportement de la TMR est en contradiction avec celui prédit par Saffarzadeh
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et al [161] mais aussi avec le modèle de la polarisation tiré de la théorie de Simmons que
nous avons vu dans la section 1.1.3 : Dans le dernier cas, si les masses effectives sont
égales pour les électrons de spin up et de spin down, l’efficacité de filtrage doit aug-
menter fortement à faible tension de même que la TMR, puis, lorsque l’on s’approche
de la hauteur de barrière, cette polarisation doit évoluer de manière asymptotique vers
une valeur de polarisation définie par la valeur de l’échange et la hauteur de barrière.

6.3.2.2 Discussion

L’évolution de la TMR(V) expérimentale des filtres de spin n’est pas correctement
décrite par les modèles que nous avons exposé au chapitre 1. Ces modèles ne prennent
pas en compte deux facteurs : D’une part l’effet tunnel inélastique assisté par magnons
et d’autre part des considérations liées à la masse effective électronique, cette dernière
pouvant dépendre du spin dans les barrières ferromagnétiques. Enfin, il est nécessaire
de prendre en compte une configuration non colinéaire des aimantations des électrodes
dans le calcul de la valeur de la TMR.

Configuration AP non colinéaire, hypothèse macrospin : Nous avons men-
tionné dans la section précédente que, d’une part, l’aimantation de la barrière de LBMO
n’est certainement pas saturée dans la configuration AP et d’autre part, qu’un couplage
magnétique subsiste entre l’électrode et la barrière. L’angle θ entre les aimantations de
l’électrode et de la barrière dans l’état AP est donc inférieur à 180̊ . Cet effet doit donc
être pris en compte dans le calcul de la TMR. Dans le cas idéal (configuration colinéaire
des aimantations) l’expression des courants dans les états P et AP s’écrit :

JP ∝ fpJ↑ + (1− fp)J↓
JAP ∝ fpJ↓ + (1− fp)J↑ (6.2)

Où fp = N↑/(N↑ +N↓) est la proportion de la densité d’états de spin up par rapport à
la densité d’états totale dans l’électrode de LSMO. J↑ et J↓ sont les courants de spin up
et de spin down dans la barrière. Lorsque l’angle θ < 180 dans l’état AP, l’expression
du courant devient [100] :

J(θ) = JP cos2(
θ

2
) + JAP sin2(

θ

2
) = fap(θ)J↓ + [1− fap(θ)]J↑ (6.3)

Où fap(θ) peut être définie comme la polarisation d’électrode dans l’état AP donnée
par :

fap(θ) = cos2(
θ

2
)− fp cos θ (6.4)

On a fap<fp, ce faisant J(θ) > JAP ce qui diminue la TMR de la jonction.
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Magnons dans les électrodes et la barrière : Les courbes de conductance montrent
qu’une ZBA est présente aux tensions négatives et positives et ce malgré la présence
d’une seule électrode ferromagnétique ce qui suggère que les processus de renversement
de spin se produisent non seulement au niveau de l’interface électrode FM/Barrière
(cf section 1.2.4), mais aussi dans la barrière ferromagnétique. En effet, bien que les
processus de renversement de spin à l’interface électrode FM/Barrière puissent survenir
lors de l’émission d’électrons vers l’électrode d’Au par l’absorption d’un magnon dans
le LSMO, ce phénomène devrait être fortement diminué à la température à laquelle
on effectue la mesure (4K). On devrait donc constater une forte asymétrie de la ZBA
en tension, cette dernière devant donc être prépondérante à tension négative lorsque le
transport s’effectue vers le LSMO (émission de magnons) ce qui n’est pas visible sur
la décroissance symétrique de la TMR dans la gamme des très faibles tensions (±10mV).

Un retournement de spin dans la barrière par un processus d’interaction électron-
magnon conduirait à transférer les électrons d’un état évanescent dépendant du spin
(état de Bloch) à un autre possédant une longueur de décroissance différente [66,125].
Dans le cas du LaxBi1−xMnO3, avec une Tc de 105K, et en s’appuyant sur l’expression
de l’énergie maximale d’excitation des magnons dans l’approximation de champ moyen,
EDebye ≈ (3kBTc)/(S+1), où S est le spin total sur l’atome de Mn, on peut s’attendre
que ces effets persistent jusqu’à la dizaine de meV ce qui correspond bien à la très forte
décroissance de la TMR constatée dans nos structures dans cette gamme de tensions.

Pour ce qui est du renversement de spin à l’interface LSMO/STO, l’extension en
énergie du domaine d’excitation des magnons a été déterminée expérimentalement dans
des jonctions du type LSMO/STO/LSMO [30] et des valeurs typiques de ±50−100meV
ont été trouvées, en bon accord avec l’extension de cette ZBA dans nos structures.

Jusqu’à présent, l’interaction électron-magnon dans une barrière magnétique n’a
pas été pris en considération dans l’étude de structures du type filtre de spin, mais ces
résultats expérimentaux ont suscité un intérêt et leur aspect théorique est en cours de
développement.

Pour des tensions supérieures au domaine d’excitation des magnons, c’est à dire
pour les électrons injectés a des énergies supérieures à EDebye, le spectre de magnons
est saturé et les collisions inélastiques électron-magnon mettant en jeu un retournement
de spin lors du processus tunnel n’ont donc plus lieu. On pourrait donc s’attendre à
retrouver une évolution de la TMR(V) typique d’une structure du type « spin filter »
comme décrit dans la section 1.3. Toutefois, comme nous allons le voir dans la section
suivante, la différence de masse effective entre les électrons de spin up et de spin peut
aussi donner lieu a une évolution decroissante de la TMR.
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Masse effective dépendante du spin : Dans le cas d’une barrière épitaxiée avec
une structure de bandes bien définie, la symétrie des fonctions d’onde électroniques lors
du transport par effet tunnel doit également être prise en compte comme l’ont montré
des études récentes sur le système Fe-MgO-Fe (cf section 1.2.5). Or dans une barrière
ferromagnétique épitaxiée la structure de bande ainsi que la symétrie de ces dernières
est dépendante du spin ce qui va affecter la longueur de décroissance des électrons de
spin Up et de spin Down dans la barrière. Il est possible de tenir compte de cet effet
en assignant une masse effective dépendant du spin aux électrons transitant par effet
tunnel à travers la barrière. L’expression du courant tunnel pour chaque canal de spin
devient donc dans le formalisme de Simmons [21] :

J↑,↓ =
J0

d2

[(
φ̄± ∆ϕex

2
− eV

2

)
exp

(
−A↑,↓d

√
φ̄± ∆ϕex

2
− eV

2

)

−
(
φ̄± ∆ϕex

2
+
eV

2

)
exp

(
−A↑,↓d

√
φ̄± ∆ϕex

2
+
eV

2

)]
(6.5)

Où J0 = 6.2 × 1010Å2.eV −1 et A↑,↓ = 2
√

2m∗
↑,↓

~2 . L’effet des magnons dans les élec-
trodes et la barrière peut être pris en compte en diminuant la valeur fp, ce paramètre
doit alors être remplacé par une valeur effective feff < fel. La valeur de fap s’en trouve
donc également modifiée d’après l’équation 6.4.

6.3.2.3 Simulation de courbes TMR(V)

Il est intéressant de comprendre comment évolue la magnétoresistance en tension,
en fonction des différents paramètres exposés à la section précédente. Sur la figure 6.5.a
nous avons reporté la dépendance TMR(V) pour différentes valeurs de ∆ϕex en consi-
dérant des masses effectives égales à celle de l’électron libre pour les électrons de spin
Up et de spin Down. Le paramètre fp étant pris égal à 0.9, proche de celui attendu
pour une électrode de LSMO. La TMR augmente avec la tension pour toutes les va-
leurs de ∆ϕex considérées. Toutefois, cette variation semble minimisée lorsque ∆ϕex

est faible en comparaison de la hauteur de barrière ce qui est compréhensible si on
considère que la différence des courants dans les états P et AP s’amenuise à mesure que
l’échange diminue dans la barrière. En outre, pour des valeurs d’échange importantes,
une saturation est atteinte et la TMR n’évolue quasiment plus en tension. Ceci résulte
du fait que lorsque ∆ϕex s’approche de la hauteur de barrière, J↓ devient négligeable
devant J↑ en conséquence de quoi Jp et Jap sont uniquement fonction de J↑ et la TMR
peut s’écrire : TMR = (2fp − 1)/(1 − fp). Sur la figure, 6.5.b sont représentées les
courbes TMR(V) calculées pour différentes valeurs de la masse effective, cette masse
étant prise égale pour les canaux de spin up et de spin down. Il apparait que la valeur
de la TMR est d’autant plus grande que la masse effective est importante. Cela peut
se comprendre en considérant que pour des valeurs de m importantes, J↓ << J↑ . La
compréhension du phénomène physique sous-jascent est moins évidente, mais il semble
que plus la masse effective est importante dans la barrière (longueur d’évanescence des
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Fig. 6.5 – Simulation de courbes TMR(V) pour d = 40Å, φ̄ = 1eV , fp = fap = 0.9.
(a) m↑ = m↓ = 1 pour différentes valeurs de ∆ϕex. (b) ∆ϕex = 0.2eV , pour différentes
valeurs de masse effective tel que m↑ = m↓ = m. (c) ∆ϕex = 0.1eV , m↓ = 1, pour
différentes valeurs de m↑. (d) Dépendance en angle de la TMR pour ∆ϕex = 0.1eV
m↑ = 0.1, m↓ = 1.

fonctions d’onde plus faible), plus la transmission tunnel est « sensible » à la hauteur
de cette dernière. L’effet de la présence de deux masses effectives différentes pour
les électrons de spin up et de spin down est représenté sur la figure 6.5.c. On voit qu’il
est possible d’obtenir des comportements variés de la courbe TMR(V) avec, ce qui est
notable, des valeurs décroissantes en tension. Toutefois cette décroissance est minime
et ne s’obtient que pour des valeurs d’échange faibles en comparaison de la hauteur
de barrière. En augmentant la valeur de ∆ϕex, on retrouve une évolution croissante de
la TMR avec la tension appliquée. D’autre part, pour des masses effectives telles que
m↓ < m↑ , des valeurs de TMR négatives sont obtenues.

La figure 6.5.d représente l’évolution de la magnétorésistance en fonction de l’angle
des aimantations dans l’état parallèle. A la différence des MTJ classiques [116], l’évolu-
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Fig. 6.6 – Ajustement de courbes de conductance dans l’état P et AP de deux jonc-
tions du type LSMO/STO (1nm)/LBMO (4nm). (b) et (d) Courbes TMR(V) à 4K
correspondantes et simulation de la courbe au delà du régime de magnons représenté
par la zone grisée. Les paramètres suivants on été déterminés : Jonction 1, D=40Å,
φ̄ = 0.99eV , ∆ϕex=0.54eV, m↑=0.13me, m↓=0.9me avec fp=0.69 et fap=0.41. soit
θ = 62̊ ; Jonction 2, D=43Å, φ̄ = 0.99eV , ∆ϕex=0.36eV, m↑=0.10me, m↓=1me avec
fp=0.67 et fap=0.39. soit θ = 50̊ .

tion de la TMR en angle des filtres de spin n’est pas cosinusoidale. La TMR varie de
manière abrupte aux forts angles. Il est alors concevable qu’une faible variation de la
configuration magnétique puisse générer de fortes variations de TMR. Nous avions men-
tionné cette possibilité précédemment, lors de l’analyse des courbes R(H) à la section
6.3. Enfin, Il est important de remarquer qu’un désalignement important des aiman-
tations dans l’état antiparallèle a pour effet de minimiser la variation de la TMR et
tension.

6.3.2.4 Ajustement des courbes G(V) et TMR(V)

L’analyse quantitative des courbes de TMR en fonction de la tension n’est pas une
chose aisée étant donné le nombre important de paramètres d’ajustement dans le cadre
du modèle utilisé (6 paramètres pour la TMR : φ̄, ∆φ,m↑,m↓, fp, fap ). En outre pour ce
type de jonction, nous ne connaissons pas exactement l’aire de la jonction ni l’épaisseur
précise de cette dernière du fait même du processus d’indentation. Enfin, la présence
de la ZBA pose problème quant-à l’ajustement des courbes TMR(V) étant donné que
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la valeur de feff ne peut plus être considérée constante entre ±100− 150mV . Afin de
déterminer correctement les différents paramètres de la barrière, nous avons suivi un
processus en plusieurs étapes : En premier lieu nous avons effectue des ajustements
simultanés des courbes de conductance normalisées dans l’état P et AP, au delà du
régime de magnons avec un modèle de Simmons. Puis, en tenant en compte de ces
paramètres on effectue un ajustement simultané de la TMR(V) et de la courbe G(V)
dans l’état parallèle. Ce processus est renouvelé jusqu’a l’obtention d’un accord entre
les paramètres tires des ajustements des courbes de conductance ainsi que des courbes
TMR(V). Finalement, les valeurs de fp et fap extraites de ces ajustements nous per-
mettent de calculer l’angle entre les aimantations dans l’état antiparallèle.

Cette méthode a été appliquée sur plusieurs jonctions et un bon accord est obtenu
(cf figure 6.6) avec des paramètres proches de : φ̄ = 0.99eV , ∆ϕex=0.54eV, m↑=0.13me,
m↓=0.9me pour une polarisation fp=0.69, fap=0.41. La TMR(V) correspondant à ces
paramètres a été simulée pour d=33.9Å, sur la figure sur laquelle nous avons également
représenté la courbe TMR(V) expérimentale d’une jonction à base de LBMO sur la-
quelle ont été effectués ces ajustements. La courbe simulée reproduit bien l’évolution de
la TMR(V) en dehors du régime de magnons avec une légère décroissance à forte ten-
sion. Il est intéressant de remarquer que les masses effectives sont telles que m↑ < m↓
ce qui pourrait provenir du fait que la barrière de spin up dans le BMO résulte du
recouvrement d’orbitales du type eg↑ du Mn, soit la même symétrie que les électrons
les plus mobiles dans l’électrode de LSMO. En contrepartie, la barrière de spin down
provient du recouvrement d’orbitales t2g↓ et n’a donc pas la même symétrie que les
électrons eg du LSMO ce qui pourrait justifier le fait que la masse effective électro-
nique soit plus grande. Une autre remarque concerne la valeur réduite de ∆ϕex que
nous avons déterminée pour le LBMO et qui correspond au tiers de la valeur calculée
par Shishidou et al [177] (∆ϕex=1.5eV). Il est toutefois important de remarquer que la
contrainte épitaxiale exercée sur la barrière modifie la valeur de l’énergie d’échange et
que ∆ϕex soit plus faible que sous forme massive, ce que semble suggérer la Tc réduite
de nos films de BMO et de LBMO.

En résumé, nous avons déterminé que la variation expérimentale de la TMR en fonc-
tion de la tension des structures du type filtre de spin ne correspond pas à l’évolution
prévue par les modèles préexistants. Au vu des données expérimentales, il semble clair
que des processus d’excitation de magnons soient à l’œuvre dans nos jonctions notam-
ment au niveau de la barrière elle même. Des interactions électrons-magnons durant le
processus tunnel ont été mis en évidence dans des jonctions tunnel avec des barrières
antiferromagnetiques de NiO par Tsui et al [199], mais ce type de collision inélastique
n’avait jamais été étudie en détail ni mis en évidence dans les structures du type « filtre
de spin ». Enfin, nous avons montré qu’il était nécessaire de considérer une masse ef-
fective électronique dépendante du spin dans la barrière pour expliquer la décroissance
lente de la TMR observée au delà du régime d’excitation de magnons.
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Fig. 6.7 – (a) Représentation de courbes R(H) mesurées à différentes températures.
(b) Efficacité de filtrage P/P(3K) en fonction de la température, Aimantation M/Ms
d’un échantillon de BMO(30nm)/STO en fonction de la température. (c) Résistance de
jonction en fonction de la température.

6.3.3 Etude en température

Nous avons examiné les effets de la température sur l’effet de filtrage de spin. Sur
la figure 6.7..a, sont représentées les courbes R(H) mesurées à différentes températures
et à 10mV sur une jonction à base de BMO. La TMR de cette jonction est de 29% à
3K et décroit quand la température augmente. Il est impossible de distinguer un cyle
ouvert au delà de 40K et le changement réversible de résistance en fonction du champ
peut être attribué à la présence d’un désordre de spin à l’interface LSMO/STO. La
température à laquelle la TMR disparait est donc inférieure à la Tc du BMO. Dans
la figure 6.7.b, nous comparons l’evolution de la polarisation extraite des R(H) avec
l’aimantation normalisée d’une couche de 30nm de BMO. La polarisation du courant
évolue de manière beaucoup plus brusque que l’aimantation de la couche de 30nm BMO.
P diminue de 50% entre 3 et 12K. Il est difficile de déterminer la valeur de la polarisation
au delà de 60K car le cycle R(H) n’est plus ouvert, ce qui peut provenir d’une diminution
du champ coercitif de la barrière en fonction de la température. Ce comportement peu
également provenir d’une Tc réduite de la couche de 3nm a laquelle nous n’avons pus
accéder par magnétometrie SQUID. Un début de réponse peut néanmoins être apporté
par la forme de la R(T) à 0G donnée 6.7.c qui pourrait indiquer un mode de transport
via des défauts. Cependant, un ajustement de 1/R(T ) en tension par une fonction
Tn jusqu’à 50K nous donne n = 0.3 ce qui suggère que cette caractéristique ne vient
pas d’une conduction inélastique par châıne d’impuretés, l’exposant devrait être alors
égal à 4/3 pour deux états localisés ou 5/2 pour trois états [215]. La gamme d’énergie
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Fig. 6.8 – (a) TMR de jonctions LSMO/STO (1nm)/Barrière Ferromagnétique
(4nm)/Au mesurées en fonction de leur résistance dans l’état parallèle à 10mV 4K (La
ligne en pointillés est un guide pour les yeux.) (b) Conductance normaliséeG(V )/G(V =
0) des jonctions correspondantes ainsi que leur résistance R = 1/G(V = 0) à tension
nulle.

dans laquelle intervient cette diminution de résistance est typiquement de l’ordre de
la dizaine de meV (on mesure à 10mV) qui correspond à celle des magnons dans la
barrière, ce qui pourrait expliquer la très forte diminution de la TMR constatée entre
0 et 12K et sa disparition aux alentours de 60K.

6.3.4 Résistance de jonction et amplitude de la TMR

Sur la figure 6.8.a Nous avons reporté la TMR à 10mV des jonctions comprenant
une barrière de 4nm de LBMO et de BMO, en fonction de leur résistance dans l’état
parallèle. La tendance est à une augmentation de la TMR avec la résistance de jonction.
On obtient une variation de de 23% pour une résistance de 1.1MΩ jusqu’à 88% à 60MΩ
de toutes les jonctions. D’après cette représentation ont peut voir que les jonctions de
BMO s’incrivent bien dans cette tendance et que la différence de TMR obtenue avec
les barrières de LBMO provient certainement de leur faible valeur de résistance. Cette
variation de résistance peut être due à une variation de l’aire de la jonction ou bien à une
variation locale de l’épaisseur de la couche. Afin de fabriquer les jonctions, nous avons
utilisé la technique de nanoindentation, cette méthode présente l’ l’inconvénient de la
non reproductibilité de la taille de la jonction, de plus il est possible qu’une partie de la
barrière de LBMO soit indentée. Il est néanmoins possible de corréler qualitativement
cette variation de résistance à l’épaisseur locale de la barrière. Pour ce faire, nous avons
comparé la variation de la conductance normalisée G(V )/G(0) de ces jonctions au delà
du régime de la ZBA, représentée sur la figure 6.8.b. On note que l’augmentation de
la conductance avec la tension est de plus en plus marquée lorsque l’on va vers de
fortes résistances de jonction. La jonction J2L a un comportement différent de J1L
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malgré le faible changement de résistance. Cela semble provenir de la présence d’une
ZBA beaucoup plus marquée dans J2L, néanmois, le comportement des deux courbes
de conductances est relativement similaire à plus forte tension. La tendance générale de
ce diagramme êst en bon accord avec une augmentation de la résistance de jonctions du
fait d’une variation de l’épaisseur de barrière. En effet, d’après la formule de Brinkman
(equation 1.19) l’expression de la conductance normalisée est :

G(V )
G(0)

= 1− αV + βd2V 2 (6.6)

Où α et β sont des coefficients indépendants de l’épaisseur. le rapport G(V )/G(V = 0)
ne varie pas avec la section de la jonction mais augmente avec la tension et ce de
manière d’autant plus marquée que l’épaisseur est grande. On peut alors conclure que
l’augmentation de TMR avec la résistance est aussi corrélée avec une augmentation de
l’épaisseur de barrière. Ce comportement est ce qui est attendu d’une structure de filtre
à spin, et est en bon accord avec une augmentation de la polarisation du courant avec
l’épaisseur de barrière que nous avons abordé dans la section 1.3.1.

6.4 Conclusion

En conclusion, nous avons apporté la démonstration du filtrage de spin par des
barrières ferromagnétiques d’oxydes complexes. Nous avons mesuré de fortes valeurs de
magnétorésistance (173%) dans des structures comprenant une électrode ferromagné-
tique et une barrière ferromagnétique ce qui correspond à une polarisation du courant
de 49%, induite par une barrière de 4nm de La0.1Bi0.9MnO3. L’étude du magnétotrans-
port a révélé une très forte décroissance de la magnétoresistance à très faible tension
ce qui semble indiquer une excitation des modes de magnons dans la barrière ferroma-
gnétique, un phénomène qui n’avais jamais été pris en considération dans l’étude de
ces structures. L’evolution décroissante de la TMR au delà du régime d’excitations de
magnons a pu être décrite en termes de masse effective dépendant du spin. Nous avons
ainsi pu réconcilier les données expérimentales avec le modèle d’évolution de la TMR
en fonction de la tension tiré de la théorie de Simmons en considérant des alignements
non-colineaires des aimantations dans l’etat AP des jonctions. En outre, un bon accord
entre les donnees experimentales et la theorie est obtenu lorsque les électrons de spin
down ont une masse effective plus grande que les électrons de spin up. Ce résultat
met en exergue l’influence de la structure de bande complèxe de l’isolant sur l’effet
de filtrage de spin. Enfin la possibilité de conrôler la valeur de la polarisation de la
barrière par une augmentation de l’épaisseur de cette dérnière a pu être démontrée.
Cette étude montre le potentiel de l’effet de filtrage de spin comme source de courants
fortement polarisés en spin et ouvre la voie vers l’utilisation de nouveaux composés
ferromagnétiques isolants dans le domaine de l’électronique de spin.



Chapitre 7

Ferroélectricité et transport

tunnel

La recherche sur les matériaux ferroélectriques (FE) est très active du fait de la
présence d’une polarisation électrique permettant d’envisager un panel varié d’applica-
tions [165,176]. Ainsi, grâce à leur polarisation électrique rémanente qui peut être renver-
sée par un champ électrique, les ferroélectriques peuvent être utilisés comme éléments
de stockage au sein de mémoires non-volatiles à accès aléatoire [208].

La persistance d’une polarisation électrique spontanée en couche ultra-mince (quelques
nm) à été l’objet de nombreuses controverses ces dernières années. Néanmoins des tra-
vaux théoriques récents [105,219] confortés par des résultats expérimentaux [187,203] ont
montré que la polarisation électrique rémanente subsiste pour des films de structure
perovskite de quelques cellules unité d’épaisseur. La fabrication de jonctions tunnel
incluant des barrières ferroélectriques est alors envisageable. De fait, des expériences
récentes montrent que la résistance dans des jonctions ferroélectriques du type M/FE/M
dépend de l’orientation de la polarisation diélectrique dont le contrôle s’effectue via le
champ électrique appliqué [47]. Il est alors possible d’obtenir deux états stables de résis-
tance de manière analogue aux MTJ, la principale différence résidant dans le contrôle
entièrement électrique de ces états. Cette caractéristique est particulièrement intéres-
sante lorsque l’on considère une structure du type filtre de spin avec une barrière mul-
tiférroique où les ordres magnétiques et électriques sont couplés. Il serait alors possible
d’agir directement sur le moment magnétique de la barrière par le biais du champ élec-
trique et de faire varier ainsi l’efficacité de filtrage de spin de la structure. L’étude des
jonctions tunnel ferroélectriques FTJ en est à ses balbutiements tant du point de vue
expérimental que théorique. Dans ce chapitre, nous aborderons donc les différents méca-
nismes physiques permettant de rendre compte du comportement des FTJ en tension
ainsi que les dernières expériences réalisées sur ces systèmes. Dans l’étude présentée
section 5.5.2 il a été possible de caractériser la ferroélectricité de couches de 7.8nm
de LBMO. En tenant compte de ce résultat, nous présentons les mesures en transport
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de jonctions du type Au/LBMO (2nm)/LSMO//STO et nous discutons l’origine des
caractéristiques I(V) hystérétiques observées.

7.1 Mécanismes physiques dans les jonctions ferroélec-

triques

Il existe plusieurs mécanismes par lesquels le courant tunnel est modulé par la
présence d’une polarisation électrique dans la barrière : Les effets d’interface dûs à
l’apparition d’une charge à la surface du ferroélectrique et les effets de volume induits
par la contrainte. Chaque phénomène agit de manière distincte sur la forme des I(V)
ainsi que sur le décalage du minimum de la conductance G(V) par rapport à la tension
nulle.

7.1.1 Effets aux interfaces : Champ dépolarisant et écrantage des

charges à l’interface barrière/électrode.

Lorsque la polarisation de la barrière ferroélectrique comporte une composante non
nulle suivant la normale aux interfaces, il y a apparition d’une densité surfacique de
charge telle que σp = −→n .−→P où −→n définit la normale aux interfaces de la jonction.
Ces charges sont écrantées dans les électrodes par une densité de charge surfacique σs.
Cependant, les charges dans la barrière ne sont pas totalement compensées à la surface
des électrodes du fait de la longueur d’écrantage finie des métaux. Il en résulte une
variation de la hauteur moyenne de barrière ainsi que de la pente moyenne ∆Φ du
potentiel de la barrière (figures 7.1.d-f). Un modèle développé par Zhuravlev et al [224]

décrit le cas de figure d’une FTJ asymétrique. Les auteurs calculent la répartition des
charges dans les électrodes dans le cadre d’un modèle d’écrantage de Thomas-Fermi [13],
puis en déduisent le potentiel à travers la jonction. Le potentiel électrostatique dans les
électrodes s’écrit :

ϕ(z) =


σsδ1 exp(−|z|/δ1)

ε0
z ≤ 0

−σsδ2 exp(−|z − d|/δ2)
ε0

z ≥ d

(7.1)

Où δ1 et δ2 sont les longueurs d’écrantage de Thomas-Fermi des métaux 1 et 2, σs

la densité surfacique totale de charges dans les électrodes et ε0 est la permittivité
diélectrique du vide. Afin de déterminer la forme exacte du potentiel, il est nécessaire
de déterminer σs en fonction de |−→P |. Pour ce faire, il faut appliquer la continuité du
potentiel à travers la jonction. Etant donné qu’il n’y a pas de charges libres à l’intérieur
de la couche ferroélectrique le champ électrique peut être considéré comme constant.



7.1. Mécanismes physiques dans les jonctions ferroélectriques 130
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Fig. 7.1 – Représentation de la polarisation électrique et des champs dépolarisants
dans la barrière et les électrodes dans le cas d’une jonction tunnel M/FE/M avec (a)
deux électrodes identiques et (b) avec deux électrodes différentes dont les longueurs
d’écrantage sont telles que δ1 < δ2. Densités surfaciques de charges dans la barrière σp

ainsi que dans les électrodes σs dans les cas (c) d’une FTJ symétrique et (d) d’une FTJ
asymétrique. Potentiel dans la barrière et les électrodes à tension nulle (e) et (f) d’une
FTJ Asymétrique.

En tenant compte de la continuité du potentiel aux interfaces, le champ dépolarisant à
l’intérieur de la barrière peut donc s’écrire :

Edep =
ϕ(d)− ϕ(0)

d
= −|σ|

ε
= −σp − σs

ε
(7.2)

Où σ est la charge à l’interface en tenant compte de la densité surfacique de charges
σp présentes à la surface de la barrière ferroélectrique et σs la densité surfacique de
charges à l’interface électrode/FE. ε est la constante diélectrique du ferroélectrique. En
remplaçant les expressions du potentiel par celles déterminées dans l’équation 7.1 et
sachant que σp = P , on peut exprimer la charge de surface en fonction de P, il vient :

σs =
dP

εr(δ1 + δ2) + d
où εr = ε/ε0 (7.3)
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Fig. 7.2 – Profil du potentiel d’une jonction M1/FE/M2 à tension nulle avec des lon-
gueurs d’écrantage telles que δ1 > δ2 pour une polarisation orientée vers la gauche
(a) et la droite (b), les travaux de sortie des électrodes sont négligés. La ligne en gras
représente le potentiel effectif et la ligne en pointillés représente le potentiel moyen vu
par les électrons.

Cette expression permet de constater que dans la limite d’une longueur d’écrantage
nulle des deux côtés de la barrière, c’est à dire pour de « bons » métaux, la charge dans
les électrodes est telle que σs = P = σp, le champ dépolarisant s’annule et aucun effet
n’est attendu du renversement de P1. En contrepartie, lorsque la longueur d’écrantage
est grande pour une des deux électrodes (de l’ordre du nm), soit lorsque εr(δ1+δ2)+d >>
1 , σs tend vers zéro et le champ dépolarisant approche de la saturation à Edep = −P/ε
suivant l’expression 7.2.
La contribution ∆U de la polarisation électrique à la hauteur de barrière moyenne ϕ̄
de la jonction dans l’état non polarisé peut donc s’écrire de la manière suivante :

∆U =
ϕ(d) + ϕ(0)

2
=

dP (δ1 − δ2)
2ε0[εr(δ1 + δ2) + d]

(7.4)

Cette expression met en exergue le fait que la contribution |∆U | à la hauteur de barrière
moyenne de la jonction augmente avec la polarisation et avec la différence (δ1 − δ2)
des longueurs d’écrantage des deux électrodes. La forme du potentiel de la FTJ est
représenté sur la figure 7.2 on peut voir que le signe de ∆U dépend du sens de la
polarisation.

7.1.1.1 Effet de la longueur d’écrantage des électrodes

Il est intéressant de déterminer l’impact des longueurs d’écrantage des deux métaux
ainsi que l’influence de l’épaisseur de barrière sur la variation de résistance de la jonc-
tion lors du renversement de la polarisation de la barrière. Pour ce faire, nous avons
effectué le calcul de ∆U dans le cas d’une jonction du type M1/BMO/M2 en prenant

1En dehors de effets piézoélectriques
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fixée à 0.07nm. (b) Calcul théorique de l’électrorésistance à 1mV d’après le modèle de
Simmons, la hauteur de barrière étant fixée à 0.5eV.

les valeurs de polarisation et de permittivité de la littérature pour le BMO Bulk soit
εr = 25 [111] et Ps = 150nC/cm2 [57]. Si on considère des électrodes d’Au (M2) et de
LSMO (M1), on peut fixer δ2 à 0.07nm ce qui est typique des « bons » métaux, la lon-
gueur d’écrantage du LSMO n’est pas connue avec exactitude mais il est raisonnable
de penser que cette valeur est de l’ordre du nm si on tient compte des calculs ab-initio
effectués pour d’autres types de perovskites métalliques comme par exemple le SrRuO3

avec δSrRuO3 ≈ 0.6nm [105]. Les valeurs calculées de ∆U en fonction de δ1 on été repré-
sentées figure 7.3.a. On note que pour δ1 = δ2, ∆U = 0 et aucun effet n’est attendu du
renversement de P. En contrepartie lorsque la différence des longueurs d’écrantage des
deux électrodes augmente ∆U augmente de manière d’autant plus marquée que l’épais-
seur de barrière est importante. Nous avons utilisé un modèle de Simmons (cf equation
1.17) afin de déterminer la variation de résistance de jonction associée au renversement
de la polarisation électrique. A cet effet il est utile de définir l’électorésistance tunnel
(TER) comme la variation de la résistance normalisée par rapport à l’état de basse
résistance. Soit dans notre cas de figure :

TER =
RPleft −RPright

RPright
=
IPright − IPleft

IPleft
(7.5)

Où les indices « Pleft » et « Pright » correspondent à une polarisation orientée respec-
tivement vers la gauche et vers la droite suivant le schéma de la figure 7.2. Les valeurs
de TER calculées en fonction de δ1 sont données figure 7.3.b. Pour ce calcul la hauteur
moyenne de barrière ϕ̄ a été fixée à 0.5eV ce qui est typique des valeurs pour les oxydes
de structure perovskite. On voit qu’il est possible d’obtenir des variations significatives
de résistance de jonction de l’ordre de 15-20% avec des barrières de 2nm de BMO ou
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LBMO malgré les faibles valeurs de polarisation en bulk comme nous allons le voir dans
les sections suivantes. Il est toutefois important de noter que la constante diélectrique
relative εr du BMO est faible en comparaison des autres oxydes ferroélectriques (typi-
quement 100-2000 pour le PZT) et cela a pour effet de compenser la faible valeur de la
polarisation du BMO au regard de la variation de résistance induite par le switching
de la polarisation.

7.1.2 Effets de volume : Effet piézoélectrique inverse

Les matériaux ferroélectriques sont inclus dans la famille des matériaux piézoélec-
triques et sont donc sujets à l’effet piezoélectrique inverse. Ce phénomène est relatif à
la déformation de la barrière lorsqu’un champ électrique est appliqué. Cette déforma-
tion est rémanente. Il faut donc prendre en considération la variation de l’épaisseur de
barrière en fonction du bias dans le calcul des I(V). Cette variation est de la forme :

d = d0 + d33V (7.6)

Où d33 est le coefficient piezoélectrique longitudinal (Suivant le champ −→E appliqué) de
la barrière. De plus la variation de l’état de contrainte de la barrière ∆S33 induit des
déplacements de la bande de conduction de la barrière :

EC = E0
C + κ33S33 (7.7)

Où κ33 est le déformation de la bande de conduction et S33 l’état de contrainte hors du
plan de la barrière. Enfin, la masse effective est aussi affectée par la contrainte et est
donnée par l’équation suivante.

m∗ = m∗
0(1 + µ33∆S3) où µ33 =

∂ln m∗

∂S33
et ∆S3 =

d33V

d0
(7.8)

On procède ensuite dans le cadre de l’approximation WKB avec un coefficient de trans-
mission de la forme :

T (Ez) = C exp

(
−4π

√
2m∗

h

∫ t

0

√
Ec − Ezdz

)
(7.9)

Le calcul de la conductance est complèxe et ne sera pas exposé ici, mais les effets piézo-
électriques sur sont détaillés dans la référence [113] et dans la thèse de J. R. Contreras [46]

consacrée aux jonctions ferroélectriques. Les auteurs procèdent de la manière suivante :
Ils effectuent le calcul de T (Ez), puis le coefficient de transmission est développé en
séries de Taylor en fonction de V. Enfin, le calcul du courant est effectué dans l’ap-
proximation de Simmons [178] en intégrant T (Ez) en fonction de l’énergie tout en tenant
compte de la statistique de Fermi.
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Fig. 7.4 – Représentation du cycle P(E) de la barrière et courbe I(V) hystérétique
correspondante d’une FTJ asymétrique telle que δ1 > δ2, l’électrode 1 étant à gauche
(considérée à la masse). Les configurations du champ électrique appliqué, de la pola-
risation de la barrière et du champ dépolarisant ainsi que le profil du potentiel de la
jonction sont représentés pour des points particuliers de l’hystérésis P(E). Les tracés en
pointillés et en gras correspondent respectivement aux profils dans le cas d’un barrière
non-polaire et d’une barrière ferroélectrique. Les tracés en vert et orange représentent
respectivement les valeurs des potentiels additionnels ϕ(0) et ϕ(d).

7.1.3 Forme des courbes I(V) et G(V) dans les FTJ

7.1.3.1 Effets d’interface dans les FTJ asymétriques

L’orientation de la polarisation de la jonction est contrôlée par le champ électrique
et donc par la tension appliquée à la jonction. Le switching de P et le passage d’un état
de résistance à l’autre se traduit par des I(V) hystérétiques lorsque l’on fait varier la
tension comme suit VMax → 0 → −VMax → 0 → VMax où VMax est le voltage maximal
appliqué tel que VMax/d ≥ EC , EC étant le champ coercitif de la couche. Il faut noter
qu’un effet hystérétique est également attendu dans le cas où la polarisation décrit des
cycles mineurs car il y a là aussi une variation de la densité de charges à l’interface
σ = ~n. ~P . La caractéristique I(V) attendue du retournement de P est donnée figure
7.4. Dans les états 1 et 2 (Balayage de V vers les tensions négatives) la polarisation
est orientée vers la gauche soit vers l’électrode de plus grande longueur d’écrantage,
la barrière présente donc une plus grande hauteur que dans l’état non-polaire et la
jonction est dans un état de haute résistance. Lors du passage de l’état 2 à 3, le champ
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Fig. 7.5 – Caractéristique théorique I(V) (a) et conductance calculée G(V) (b) d’une
jonction M1/PZT/M2 asymétrique (t=2nm, P=50µC/cm2, εr=300) dans le cadre d’un
modèle de Brinkman. Les valeurs des longueurs d’écrantage ont été fixées à δ1 = 1nm
et δ2 = 0.07nm. La hauteur de barrière a été fixée à 0.5eV. Les flèches permettent de
visualiser l’historique de la jonction

à travers la jonction dépasse le champ coercitif (E < −Ec) de la barrière et le sens de la
polarisation est inversé. La polarisation pointe alors vers la droite, soit vers l’électrode
de plus faible longueur d’écrantage et la jonction passe dans un état de faible résistance.
Cet état persiste lorsque l’on balaye en tension vers les V>0 (état 4) puis la jonction
repasse dans un état de haute résistance (état 1) lorsque l’on dépasse le champ coercitif
(E > Ec) de la barrière. Il est important de noter que les I(V) hystérétiques associées
aux effets d’interfaces présentent un point de croisement à tension nulle lorsque l’on
considère des FTJ asymétriques. D’autre part le switching visualisé sur les I(V) est
asymétrique c’est à dire que la variation ∆I est de même signe lors du switching aux
tensions positives et négatives. Il faut toutefois remarquer que le signe de ∆I dépend
de la manière dont est contactée la jonction. Ainsi quand l’électrode de plus grande
longueur d’écrantage est à la masse ∆I = I(V +

C )− I(V −C ) < 0 et inversement, ∆I > 0
lorsque l’électrode de plus faible longueur d’écrantage est à la masse.

Jusqu’à présent nous avons considéré uniquement la variation de la hauteur moyenne
de barrière en fonction de l’orientation de P mais nous n’avons pas pris en compte
l’asymétrie de barrière ∆ϕ = φ(0)− ϕ(d) qui change de signe lors du retournement de
P. En effet, un décalage en tension des minima des courbes de conductance associées à
chaque orientation de P est attendu. Pour comprendre l’effet des asymétries sur la forme
des cycles I(V), avons effectué le calcul de courbes I(V) et G(V) dans le cas d’une FTJ
du type M1/FE/M2 avec δ1 = 1nm et δ2 = 0.07. Dans ce calcul, nous n’avons pas pris
en compte les effets de distortion de barrière induite par l’effet piézoélectriques inverse.
Les paramètres de la barrière sont ceux du PZT dont la forte valeur de polarisation
(50µC/cm2) permet d’obtenir une variation de hauteur de barrière substantielle et
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Fig. 7.6 – Caractéristique théorique I(V) (a) et conductance calculée G(V) (b) d’une
jonction M1/PZT/M1 symétrique (t=2nm, P=50µC/cm2, εr=300) dans le cadre d’un
modèle de Brinkman. La valeur de la longueur d’écrantage a été fixée à δ1 = 1nm La
hauteur de barrière a été fixée à 0.5eV. Les flèches permettent de visualiser l’historique
de la jonction

d’induire une asymétrie importante (∆U = 0.16 eV, ∆φ = 0.28 eV)) 1. Ces courbes
sont représentées sur la figure 7.5. Il y a une différence très forte entre les courbes I(V)
(courbe 7.5.a selon que la polarisation est orientée vers la gauche (P orienté de M2 vers
M1) ou qu’elle est orientée vers la droite auquel cas la jonction est dans un état de basse
résistance. Le sens de parcourt de l’hystérésis correspond bien à ce qui est attendu de la
description donnée au début de cette section avec un croisement des courbes à tension
nulle et des sauts de courant aux champs coercitifs positifs et négatifs s’effectuant tous
les deux dans la même direction. Les courbes de conductance, bien qu’elles présentent
un décalage du minima de conduction vers les tension négatives lorsque la polarisation
est dans l’état « right » et vers les tensions positives dans l’état « left ». Malgré ces
décalages en tension il n’y a aucun croisement des courbes G(V) du fait de la très forte
différence de conductance à tension nulle G(0).

7.1.3.2 Effets d’interface dans les FTJ symétriques

Dans le cas des jonctions symétriques la variation ∆U de la hauteur de barrière
est nulle. Néanmoins il y a un changement du signe de l’asymétrie de la barrière. On
s’attend donc à une forme des cycles I(V) différente de celle des jonctions asymétriques.
Nous avons calculé ces caractéristiques dans le cadre du modèle de Brinkman pour une
jonction du type M1/PZT/M1 où M1 présente une longueur d’écrantage de l’ordre
de 1nm. Les I(V) calculées sont présentées 7.6.a. On observe des différences flagrantes
avec les caractéristiques I(V) des FTJ asymétriques (cf section 7.1.3.1). Tout d’abord,

1Dans ce calcul on néglige l’asymétrie produite par la différence des travaux de sortie des électrodes.
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Fig. 7.7 – Calcul de la forme des I(V) et G(V) résultant de l’effet piezoélectrique inverse
dans le cas d’une FTJ symétrique. Tiré de [112,113].

il n’y a pas de point de croisement entre les deux branches correspondantes à une
polarisation orientée vers la gauche et vers la droite et il est impossible de définir deux
états de résistance. Il en résulte que le signe de la variation ∆I au champ coercitif est
inversé entre les champs positifs et négatifs. En outre, les minima des courbes G(V)
correspondantes, données figure 7.6.b, présentent clairement un décalage symétrique,
de 13mV par rapport à la tension nulle et présentent un point de croisement étant
donné qu’il n’y a pas de variation de la hauteur de barrière et donc aucune variation
de conductance à tension nulle.

7.1.3.3 Effet piezoélectrique inverse

Le calcul de la forme des cycles I(V) et G(V) a été effectué par Kohltedt et al [112,113]

par le biais d’une intégration numérique des coefficients de transmission d’après les prin-
cipes donnés section 7.1.2. Ces effets sont indépendants de la nature des électrodes. Seuls
les effets piézoélectriques ont été pris en compte dans ce calcul. Les auteurs considèrent
une jonction incluant une barrière de PZT présentant les paramètres suivants : d33 de
50pm/V, ϕ0 = 0.5eV , d0 = 2nm, m∗

0 = 0.2m, κ33 = −4.6eV et µ33 = 10. Les caracté-
ristiques I(V) ainsi que la conductance associée sont données figure 7.7. Les cycles I(V)
obtenus ne présentent pas de points de croisement à tension nulle et la variation ∆I aux
champ coercitif s’inverse entre les tensions positives et négatives. Ces caractéristiques
sont très similaires à celles produites par les effets d’interface dans les FTJ symétriques,
décrits dans la section précédente (section 7.1.3.2).
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7.1.3.4 Effets combinés de l’écrantage charges à l’interface électrode/barrière
et de l’effet piézoélectrique inverse

Dans les sections précédentes, nous avons abordé les différents phénomènes sus-
ceptibles de se produire dans les FTJ ainsi que la forme des courbes I(V) résultant
de chaque mécanisme. Dans une FTJ réelle, ces mécanismes résultant des charges à
l’interface et de la déformation piézoélectrique de la barrière agissent de manière si-
multanée. Le premier mécanisme dépend de la nature des électrodes contrairement au
effets piézoélectriques dépendant uniquement de la nature de la barrière1. Dans les FTJ
symétriques, nous avons vu qu’une réorientation de la polarisation n’induisait pas de
variation de la hauteur moyenne de barrière mais un changement du signe de l’asy-
métrie de barrière. Ceci se traduit par des I(V) hystérétiques ne présentant pas de
point de croisement. Or les I(V) résultant de l’effet piézoélectrique inverse présentent
des caractéristiques identiques. Il est donc certain que la présence simultanée des deux
phénomènes dans les FTJ symétriques produise des I(V) ne présentant pas de points
de croisement à tension nulle.

Dans le cas des FTJ asymétriques, les seuls effets liés à l’écrantage partiel des
charges aux deux interfaces électrode/barrière produisent un croisement des I(V) à
tension nulle. Kohlstedt et al [112] ont effectué des simulations de caractéristiques I(V)
prenant en compte la présence simultanée des effets d’interface et de volume dans les
FTJ asymétriques. Les auteurs ont déterminé que les courbes I(V) pouvaient présenter
deux points de croisement : le premier à tension nulle et le deuxième aux tensions né-
gatives ou positives, ces cas correspondant respectivement à l’électrode de plus grande
longueur d’écrantage à la masse et de plus faible longueur d’écrantage à la masse.
Une remarque finale concerne l’occurrence de la piezoélectricité dans des barrières for-
tement contraintes. Dans ce cas de figure, il est possible que la contrainte imposée par le
substrat limite la déformation hors du plan produite par l’effet piézoélectrique inverse
ce qui revient à diminuer le coefficient d33. Il est donc possible que les effets d’interface
soient prédominants par rapport aux effets liés a une déformation piezoélectrique pour
des FTJ comprenant des barrières fortement contraintes.

7.1.3.5 Effets attendus dans le BMO

Nous avons simulé les courbes de conductance d’une jonction du type M1/BMO
(2nm)/M2 (δ1=1nm et δ2=0.07nm), en prenant en compte les seuls effets résultant de
l’écrantage des charges aux interfaces, pour une hauteur de barrière de 0.5eV dans le
cadre d’un modèle de Brinkman (cf equation 1.19 section 1.1.3) en prenant en compte
la variation de ∆ϕ entre les deux états de résistance. Ces courbes sont reportées sur
la figure 7.8.b, les caractéristiques I(V) associées ont été déterminées en effectuant une

1Ce n’est pas tout à fait exact car lorsque la barrière est épitaxiée, les électrodes imposent une

contrainte additionnelle qui peut faire varier les coefficients piézoélectriques de celle-ci.
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-0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4
0,0

5,0x10-7

1,0x10-6

1,5x10-6

2,0x10-6

2,5x10-6

3,0x10-6

G
 (Ω

-1
)

Bias (V)

 G P Left
 G P Right

(a) (b)

-0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4
-8x10-7

-6x10-7

-4x10-7

-2x10-7

0

2x10-7

4x10-7

6x10-7

8x10-7

I (
A)

Bias (V)

  I P Left
I P Right
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intégration numérique des G(V) et sont données figure 7.8.a. L’asymétrie maximale ob-
tenues est de l’ordre de ∆ϕ = 6.7meV . Cette dernière induit un déplacement inférieur à
0.37mV des minima des G(V). L’effet de la variation de l’asymétrie de barrière produite
par une réorientation de la polarisation semble donc négligeable pour le BMO.
Nous avons montré que le coefficient piézoélectrique inverse était de l’ordre de 2pm/V
dans des couches de LBMO de 30nm, ces valeurs, très faibles, sont probablement dues
au fait que les couches sont totalement contraintes. Il est donc certain que la variation
de résistance due aux effets piézoélectriques sont minimes dans les jonctions à base de
LBMO.

7.1.4 Etat de l’art des jonctions ferroélectriques

A notre connaissance, il n’existe que deux exemples, dans la littérature, de mesures
de l’effet tunnel dans des structures comprenant une barrière ferroélectrique. Un pre-
mier résultat concerne la mesure par STM [158] d’un film de copolymère du type fluoride
de vinyliden avec du trifluoroethylène noté [P(VDF(70%)-TrFE(30%))] de deux mono-
couches d’épaisseur soit 4.8Å. Les auteurs observent deux branches du courant tunnel
I(V) qui se croisent à tension nulle, cependant, il semble que ces effets proviennent de
la rotation des dipôles (molécules) de la couche et donc d’une variation de la densité
d’états locale de la surface du film. Ces phénomènes ne sont donc pas directement reliés
à la présence de l’écrantage par les électrodes comme nous l’avons abordé dans la partie
théorique de ce chapitre.

Une approche plus conventionnelle a été utilisée par Contreras et al [47] avec des
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performed in a four-point arrangement to eliminate lead re-
sistances. A battery-powered current source was used in
these measurements, though the abscissa in the graphs, in
Fig. 3, discussed below gives the voltage.

Figure 3~a! shows a typicalI –V characteristic of a
6-nm-thick Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 film. The time for one com-
plete cycle was 10 min. Numbers from 1 to 8 and arrows
indicate the direction of scan. TheI –V curve displays clear
switching events atVSwitching

2 520.54 V and VSwitching
1

50.86 V and a crossover at the origin. The switching is
highly reproducible and bistable. An asymmetric shape of the
I –V characteristic in these junctions~area '200mm2)
most likely arises from different work functions at the
Pt/Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 and Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 /SrRuO3 inter-
faces. The high- and low-resistance states are characterized
by the resistances of 4.3 kV and 1.1 kV at the origin so that
the resistance ratio is close to 4. When the dynamic conduc-
tancedI/dV is plotted versus voltageV @see Fig. 3~b!#, the
plot demonstrates a parabolic dependence. The asymmetry of

I –V curves manifests itself in a shift of the conductance
minimum relative to zero voltage.

What is the reason for the resistive switching? Similar
switching processes in thin films have been reported for a
variety of material systems.11–13 For our purposes, the most
relevant are the results of Watanabe,14 and the IBM research
group, Switzerland,15–17 obtained in the last few years for
complex perovskite devices. The IBM research group studied
~35–300!-nm-thick SrZrO3 films doped with 0.2% Cr,15–16

as well as Cr-doped SrTiO3 single crystals with a thickness
of 10 mm.17 A striking property observed for both thin films
and single crystals is the multilevel switching in theirI –V
curves. Different low-resistance states can be addressed by
varying the length and amplitude of the applied voltage
pulse. TheirI –V characteristics show some interesting simi-
larities with our I –V curves. Nevertheless, we believe that
the transport mechanism and the origin of switching effects
are different. Our assumption is based on the following dis-
tinctions. First, the thickness of our films is smaller by at
least one order of magnitude, and the resistive switching of
the type shown in Fig. 3~a! for a 6-nm-thick
Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 film was not observed for 12-nm-thick
barriers. Second, we do not reveal multilevel resistance states
in our MFM junctions. And finally, the temperature depen-
dence of the resistance reported in Ref. 17 by the IBM group
differs qualitatively from the one displayed by our films,
where the resistance decreases with increasing temperature.

To check whether or not the reported switching effect
may reflect the polarization reversal inside the ferroelectric
barrier, we compared the critical electric fieldESwitching,
which characterizes the resistive switching observed in
~4–6!-nm-thick Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 films, with the coercive
field Ec extracted from the polarization hysteresis loops of
thicker Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 films. We determinedESwitching

from the mean switching voltageVSwitching51/2(uVSwitching
2 u

1VSwitching
1 ) to allow for the asymmetry ofI –V curves. The

coercive voltageVc is approximately the same for the thin-
nest capacitors, irrespective of their thickness, and so is the
critical voltage of the MFM junctions@see Fig. 4~a!#. At the
same time, both the coercive fieldEc and the critical field
ESwitching increase rapidly with decreasing thickness in the
nanometer range@see Fig. 4~b!#. The extrapolation of the
coercive voltage and field to the thicknesses of our MFM
junctions does not fit the data for the resistive switching.
However, owing to the well-known frequency dependence of
the coercive field18 and a much lower frequency of theI –V
measurements, the critical voltage and field of the resistive
switching are indeed expected to be lower than the extrapo-
lated coercive voltage and field.

Though it might be just a coincidence, a good agreement
between the thickness dependence of the coercive fieldEc

and that of the critical fieldESwitching strongly indicates the
same origin of both discussed phenomena. Thus, the resistive
switching in ultrathin ferroelectric films is probably due to
the polarization reversal in the barrier. A proof of the ferro-
electric origin of the resistive switching could be possible if
a ferroelectric material with a low ferroelectric to paraelec-
tric phase transition temperature, e.g.,Tc,100 K is used. For
such a material, the resistive switching should disappear in
the paraelectric state. Due to the fact that the switching volt-

FIG. 2. Schematic illustration of a top view of the experimental setup~a!
and a cross-sectional view of a MFM junction~b!.

FIG. 3. Typical and highly reproducibleI –V characteristic of a 6-nm-thick
PbZr0.52Ti0.48O3 thin film. Inset: Dynamic conductancedI/dV plotted vs
voltage for the low- and high-resistance states.
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age is a function of temperature, switching fields far below
any breakdown are achievable and the effect could be ob-
served at low-field stress. In addition, the low temperature
will reduce the contribution of ionic transport mechanisms.

We will now discuss the mechanism of charge trans-
port through our 6-nm-thick Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 films.
In order to check on the presence of direct electron
tunneling between the electrodes, theI –V curves of
Pt/6 nm–Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 /SrRuO3 junctions have been fit-
ted by the Brinkman equation.19 This procedure makes it
possible to extract the apparent barrier thicknesst and the
barrier heightsf1 andf2 ~see Fig. 1!. At 300 K, the barrier
heights were determined to bef1,low'0.5 eV, f2,low

'0.3 eV for the low-resistance state, andf1,high'0.3 eV,
f2,high'0.6 eV for the high-resistance state. The barrier
thickness was found to bet low'2.2 nm andthigh'2.3 nm for
the low- and high-resistance states, respectively. For lower
temperatures, the barrier thickness found via the Brinkman
equation increases. At 4.2 K, the Brinkman fit yields a barrier
thickness of 4.3 nm and 5.2 nm for the low- and high-
resistance states in reasonable agreement with the measured
film thickness of 6 nm. However, the barrier heights
(;0.1 eV for both states! are about five times smaller than
expected.20

The Brinkman equation takes into account only the di-
rect tunneling. In this case, electrons tunnel elastically across
the whole barrier without any interaction with the material

inside it. In real junctions, however, additional current paths
through the barrier may exist thus leading to unrealistic pa-
rameters extracted from the Brinkman fit. At temperatures
well above 0 K, in parallel, thermally assisted transport
mechanisms have to be taken into account. Besides, the pres-
ence of localized states in the barrier influences the conduc-
tance of films having thicknesses much larger than the local-
ization length. Strong contributions of phonon-assisted
inelastic tunneling transport processes are believed to be
present.

In summary, we have fabricated MFM junctions with a
Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 film thickness ranging from 4 to 6 nm.
Typical I –V characteristics exhibit two well-defined stable
and reproducible resistance states. The critical fields of resis-
tive switching are in line with the coercive field of capacitors
containing slightly thicker~8 nm! ferroelectric films. This
result suggests the polarization reversal in the ferroelectric
barrier to be the origin of the observed resistive switching.
Phonon-assisted inelastic tunneling processes are likely to be
the dominant transport mechanism through 6-nm-thick
Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 films in the temperature range from 4.2 K
to 300 K. Although a ferroelectric origin of the resistive
switching events does not contradict the measuredI –V
curves, more work is necessary to determine the influence of
ferroelectricity on the quantum mechanical tunneling
through ultrathin films.

The work was partly supported by the HGF-
Strategiefonds ‘‘Piccolo’’ and the Volkswagen-Stiftung
Project ‘‘Nanosized ferroelectric hybrids’’ under Contract
No. I/77 737.

1J. Junquera and P. Ghosez, Nature~London! 422, 506 ~2003!.
2A. G. Zembilgotov, N. A. Pertsev, H. Kohlstedt, and R. Waser, J. Appl.
Phys.91, 2247~2002!.

3H. Kohlstedt, N. A. Pertsev, and R. Waser, Mater. Res. Soc. Symp. Proc.
688, 161 ~2002!.

4T. Tybell, C. H. Ahn, and J.-M. Triscone, Appl. Phys. Lett.75, 856~1999!.
5S. K. Streiffer, J. A. Eastman, D. D. Fong, C. Thompson, A. Munkholm,
M. V. Ramana Murty, O. Auciello, G. R. Bai, and G. B. Stephenson, Phys.
Rev. Lett.89, 067601~2002!.

6C. B. Eom, R. J. Cava, R. M. Fleming, J. M. Philips, R. B. van Dover, J.
H. Marshall, J. W. P. Hsu, J. J. Krajewski, and W. F. Speck, Jr., Science
258, 1766~1992!.

7C. L. Jia, J. Rodrı´guez Contreras, U. Poppe, H. Kohlstedt, R. Waser, and
K. Urban, J. Appl. Phys.92, 101 ~2002!.

8J. Rodrı´guez Contreras, J. Schubert, U. Poppe, O. Trithaveesak, K. Szot,
C. Buchal, H. Kohlstedt, and R. Waser, Mater. Res. Soc. Symp. Proc.688,
C8.10~2002!.

9J. Z. Sun, L. Krusin-Elbaum, P. R. Duncombe, A. Gupta, and R. B. Lai-
bowitz, Appl. Phys. Lett.70, 1769~1997!.

10Y. Lu, X. W. Li, G. Q. Gong, G. Xiao, A. Gupta, P. Lecoeur, J. Z. Sun, Y.
Y. Wang, and V. P. David, Phys. Rev. B54, 8357~1996!.

11S. R. Ovshinsky, Phys. Rev. Lett.36, 1469~1968!.
12K. L. Chopra, J. Appl. Phys.36, 184 ~1965!.
13J. F. Gibbons and W. E. Beadle, Solid-State Electron.7, 785 ~1964!.
14Y. Watanabe, Phys. Rev. B59, 11257~1999!.
15A. Beck, J. G. Bednorz, C. Gerber, C. Rossel, and D. Widmer, Appl. Phys.

Lett. 77, 139 ~2000!.
16C. Rossel, G. I. Meijer, D. Bre´maud, and D. Widmer, J. Appl. Phys.90,

2892 ~2001!.
17Y. Watanabe, J. G. Bednorz, A. Bietsch, C. Gerber, D. Widmer, A. Beck,

and S. J. Wind, Appl. Phys. Lett.78, 3738~2001!.
18Y. Ishibashi and H. Orihara, Integr. Ferroelectr.9, 57 ~1995!.
19W. F. Brinkman, R. C. Dynes, and J. M. Rowell, J. Appl. Phys.41, 1915

~1970!.
20C. Sudhama, A. C. Campbell, P. D. Maniar, R. E. Jones, R. Moazzami, C.

J. Mogab, and J. C. Lee, J. Appl. Phys.75, 1014~1994!.

FIG. 4. Thickness dependence of the coercive and resistive switching volt-
ages~a! and the coercive and resistive switching fields~b! measured for
thick-film capacitors (t>8 nm) and ultrathin MFM junctions (t<6 nm),
respectively.

4597Appl. Phys. Lett., Vol. 83, No. 22, 1 December 2003 Rodrı́guez Contreras et al.

Downloaded 24 Mar 2005 to 81.66.152.229. Redistribution subject to AIP license or copyright, see http://apl.aip.org/apl/copyright.jsp

Fig. 7.9 – Gauche : I(V) hystérétique à 4.2K d’une jonction du type
Pt/PbZr0.52Ti0.48O3 (PZT)/SrRuO3 pour une épaisseur de barrière de 6nm (La me-
sure est effectuée en source de courant). En insert, conductance dI/dV en fonction de
la tension. Figure de Droite : Champs coercitifs mesurés en couche mince et dans les
jonctions tunnel en fonction de l’épaisseur de la couche ferroélectrique (PZT). Tiré de
la référence [47].

FTJ du type Pt/PbZr0.52Ti0.48O3 (PZT)/SrRuO3 (SRO) pour des épaisseurs de bar-
rière comprises entre 4nm et 6nm. Les caractéristiques I(V) obtenues dans ces structures
sont données figure 7.9. Les auteurs observent deux états stables de résistance avec deux
valeurs de tensions critiques bien définies, l’électrorésistance associée à ces états est de
l’ordre de 290%. On note que les deux branches de la caractéristique I(V) se croisent
en zéro, ce qui suggère un mécanisme de switching dû à l’écrantage des charges dans
les électrodes. Il apparait que les tensions positives sont mesurées sur la couche de SRO
(électrode présentant une longueur d’écrantage importante), ce qui explique que la va-
riation de résistance est inversée par rapport aux courbes théoriques que nous avons
calculées dans la section précédente. L’évolution du champ coercitif Ec de la couche de
PZT semble varier comme d−2/3 en conformité avec les prédictions de Chandra et al [35],
et des champs de l’ordre de 1MV/cm sont nécessaires afin d’obtenir un renversement
de la polarisation pour des couches dont l’épaisseur varie entre 4 et 6nm. Ces champs
sont supérieurs d’un ordre de grandeur à ceux typiquement mesurés dans les oxydes de
type perovskites.

7.2 Résultats expérimentaux

7.2.1 Caractéristiques I(V) et origine du phénomène observé

La caractéristique I(V) ainsi que la conductance G(V) de la jonction la plus résis-
tive (R=100kΩ à 20mV 4K) sont données sur la figure 7.10. La résistance d’électrode
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est de deux ordres de grandeur inférieure à celle de la jonction. Les caractéristiques
I(V) mesurées sont hystérétiques et présentent un point de croisement à tension nulle.
On observe la présence d’un état de haute résistance lorsque le balayage est effectué
vers les tensions négatives et le passage à un état de basse résistance dans le cas d’un
balayage vers les tensions positives. Il apparait cependant que les caractéristiques I(V)
ne montrent pas de saut brusque de résistance a des tensions particulières et les deux
branches de I(V) se rejoignent très progressivement aux fortes tensions (insert de la
figure 7.10.a). L’analyse des courbes de conductance de la figure 7.10.b montre que
ces dernières ne présentent pas de points de croisement en dessous de 1V et confirme
la présence de deux états de résistance de la jonction, les G(V) sont bruitées et il est
difficile d’extraire une information viable au delà de 1V. Le décalage des minima a été
estimé par un ajustement au second ordre des courbes de conductance entre −0.6 et
0.6V en dehors du régime de la ZBA (-0.08V à 0.08V). Il est de l’ordre de 3mV ce qui
est dix fois plus grand que la valeur que nous avions estimée dans la section 7.1.1 (figure
7.8). Enfin, un fait marquant est que le bruit présent sur ces courbes est principalement
localisé aux tensions négatives lorsque le balayage en tension est effectué de 2V à −2V
et, à l’inverse, aux tensions positives lorsque le balayage en tension est effectué de −2V
à 2V .

La présence d’un point de croisement sur les I(V) à tension nulle, ainsi que l’his-
torique du cycle (sens de parcourt lors du balayage en tension) sont cohérents avec la
présence d’une polarisation ferroélectrique dans la couche. En contrepartie, la présence
d’un seul point de croisement suggère que les effets piézoélectriques sont négligeables
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dans le cas de barrières de BMO de 2nm. Aux fortes tensions (V > VC) positives la
polarisation de barrière est censée être orientée vers l’électrode de LSMO (mise à la
masse), on attend donc un état de haute résistance persistant jusqu’au retournement
de la polarisation à V < −VC . De fait, on observe un état de haute résistance lorsque
V → −|Vmax| et un état de basse résistance lorsque V → |Vmax|. Le comportement de la
jonction correspond donc à la configuration des champs décrits dans la figure 7.4, l’élec-
trode 1 étant l’électrode de LSMO et 2 l’Au. La variation de résistance de la jonction
est donc très probablement due à un mécanisme de switching des potentiels à l’interface
du aux différentes longueurs d’écrantage des électrodes. Le fait que le bruit observé sur
les G(V) soit dépendant de l’historique de la jonction implique que ce dernier n’est
pas lié à la présence d’une bande d’impuretés dans la barrière, et ce phénomène pour-
rait trouver son origine dans le réarrangement progressif des domaines ferroélectriques
de la couche. De fait, la caractérisation par PFM des couches de LBMO de 30nm (cf
section 5.5.2) nous a permis d’estimer des valeurs de champ coercitif comprises entre
166kV/cm et 333kV/cm. Or, en considérant que ce dernier augmente de manière im-
portante (en d−2/3) avec une diminution d’épaisseur de la couche, on obtiendrait des
champs de l’ordre de 18MV/cm pour la barrière de 2nm, il est donc fortement probable
que les tensions appliquées (Vmax = ± 10MV/cm) aux bornes des jonctions ne soient
pas suffisantes pour renverser complètement la polarisation électrique de la barrière.

7.2.2 Evolution de la TER en tension

7.2.2.1 Courbes expérimentales

Afin de caractériser le comportement de la polarisation électrique de la barrière, il
est utile de comparer les courbes de TER pour différentes plages de tensions maximales
appliquées. Ces courbes sont représentées sur les figures 7.11.a et 7.11.b correspondant
respectivement à deux jonctions de différentes résistances (110kΩ et 31kΩ) mesurées
sur le même échantillon. Le premier constat est que la TER augmente avec la tension
maximale appliquée et ce pour les deux jonctions. Pour des tensions Vmax faibles (cf
jonction 2 pour Vmax=0.8V et 1.2V), il apparait que la TER diminue de façon rela-
tivement monotone aux tensions positives et négatives. En contrepartie, pour de plus
fortes tensions (Vmax=1.6V, jonction 2 et Vmax=1.7V, Jonction 1) un maxima est vi-
sible aux tensions positives ainsi qu’un point d’inflexion pour les tensions négatives.
En outre, une augmentation subséquente de la tension maximale appliquée tend à faire
disparaitre les maxima et seuls les points d’inflexion sont visibles. Enfin, la tendance
générale de ces courbes montre que la TER s’annule pour V = Vmax.

La valeur de la TER de V donne une estimation de la différence d’orientation de la
polarisation entre les deux états de résistance de la FTJ. Ainsi, dans le cas où les cycles
P(E) de la barrière sont parfaitement « carrés » on doit voir une annulation abrupte de
TER aux tensions correspondant aux champs coercitifs de la barrière. Ce n’est claire-
ment pas le cas de nos jonctions et la transition de la TER vers zéro s’effectue sur une
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Fig. 7.11 – Courbes de TER(V) de deux jonctions Au/LBMO (2nm)/LSMO pour
différentes valeurs de tensions maximales appliquées. (a) Jonction 1, R≈ 110kΩ. (b)
Jonction 2, R≈ 30kΩ. En insert : Hystéresis ferroélectrique d’une couche de BMO
(400nm)/Si adapté de la référence [57].

gamme de tensions de l’ordre du volt à partir des points d’inflexion. Les cycles P(E)
reportés pour le BMO (cf insert de la figure 7.11.b) montrent que les deux branches
de polarisation ne se rejoignent que pour le champ maximum ce qui correspond bien
à l’annulation de la TER à Vmax dans nos jonctions. D’autre part, les courbes P(E)
révèlent la présence de points d’inflexion (à Einf ) ce qui implique que la différence
Pgauche(E)− Pdroite(E) diminue plus fortement pour des champs tels que |E| > |Einf |.
Ces observations sont consistantes avec la diminution rapide de TER au delà de Vinf .

Il est intéressant de remarquer que la TER est plus importante pour la jonction
de plus grande résistance (cf figures 7.11.a et 7.11.b). Or, une analyse des courbes de
conductance normalisées, représentées figure 7.12.c, révèle que la conductance normali-
sée de la jonction 2 augmente plus rapidement que celle de la jonction 1 ce qui montre
que la variation de résistance est due à une variation de l’épaisseur de barrière1 confor-
mément à l’analyse effectuée au chapitre précédent (section 6.3.4). L’augmentation de
la TER avec l’épaisseur de barrière est donc en accord avec la tendance extraite des
calculs de TER dans le cadre du modèle de Zhuravlev (cf figure 7.3.b).

Une remarque importante est que des phénomènes d’électromigration 2 peuvent
1La technique de nanoindentation utilisée présente l’inconvénient d’une faible reproductibilité de

l’épaisseur des jonctions.
2Modification de la stechiométrie des interfaces sous l’action du champ électrique intense et du

courant tunnel dans la barrière [206].
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Fig. 7.12 – Courbes de conductance normalisée G(V )/G(0) des jonctions 1 et 2.

également produire plusieurs états rémanents et réversibles de résistance dans les jonc-
tions tunnel [19,30,54,206]. Dans un tel cas de figure, on pourrait s’attendre à ce que la
TER soit plus importante (en valeur absolue) dans la jonction de plus faible épaisseur
(la densité de courant ainsi que champ électrique augmentent avec une diminution de
l’épaisseur de barrière à tension constante). Or, ce comportement est en contradiction
avec nos observations. D’autre part l’élecromigration étant liée à une dégradation de
la barrière, la résistance de jonction chute avec au bout d’un certain nombre de cycles
ce qui n’est pas notre cas de figure. En outre, ces phénomènes semblent être liés à
la stoechiométrie de l’oxygène des interfaces électrode/barrière et sont reportés dans
des jonctions présentant des électrodes réactives à l’oxygène (Ag,Co,Ni) on anticipe
donc une minimisation de ce mécanisme avec des électrodes d’Au. Ces arguments nous
permettent donc d’éliminer l’influence des mécanismes liés à l’électromigration dans le
comportement hystéretique des caractéristiques I(V) de nos jonctions tunnel.

7.2.2.2 Simulation et interprétation de courbes TER(V)

Plusieurs facteurs peuvent rentrer en compte dans l’évolution de la courbe TER(V) :
la forme du cycle P(E) de la barrière. D’autre part, il est nécessaire de savoir si le facteur
Ec d est inférieur ou supérieur à la hauteur de barrière auquel cas il faut considérer le
fait que le régime tunnel est celui de Fowler-Nordheim. Dans ce régime, l’épaisseur
effective de barrière diminue et les électrons transitent dans la bande de conduction de
l’isolant. L’épaisseur effective de barrière est donnée par :

deff =
φ

E
où E =

VDC

d
(7.10)
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Fig. 7.13 – Simulations de la dépendance TER(V) dans un régime tunnel de Simmons
(φ > VDC) et dans le régime de Fowler-Nordheim (φ < VDC). Les figures (a) et (b)
correspondent à des courbes P(V) idéalisées dans les cas respectifs où φ > Ecd et
φ < Ec d. Les panneaux (I), (II), (III) et (IV) représentent respectivement la courbe
P(V), le changement ∆U de hauteur de barrière associée à la polarisation électrique de
la barrière, l’évolution J(V) des courants normalisés dans les états « left » et « right »

et la courbe TER(V) correspondante.

VDC étant la tension appliquée à la barrière. Dès lors, le courant tunnel s’exprime alors
sous la forme suivante [71] :

JFN =
e3E2

16π2~(φ±∆U)
exp

(
−
−πm1/2

eff (φ±∆U)3/2

2
√

2e~E

)
(7.11)

Enfin, il est important de tenir compte de diminution d’épaisseur effective de barrière
(équation 7.10) dans le calcul de ∆U (cf équation 7.4). Etant donné que deff < d, on
s’attend à ce que la valeur de ∆U diminue lorsque la tension appliquée à la jonction
est supérieure à la hauteur de barrière.

Nous avons effectué une simulation des courbes TER(V) d’une jonction LSMO
(δLSMO=1nm)/BMO (2nm)/Au (δAu=0.07nm) avec des cycles P(V) idéalisés et ce
dans les cas où Ec d < φ et Ec d > φ. La TER(V) simulée, ainsi que les cycles P(V)
correspondants sont montrés respectivement dans les représentations des figures 7.13.a
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et 7.13.b. Lorsque Ec d < φ (figure 7.13.a), il n’est pas nécessaire de considérer le régime
de Fowler-Nordheim. La valeur de la TER augmente légèrement avec la tension puis
s’annule brusquement aux champs coercitifs du cycle P(V). Lorsque Ec d > φ (figure
7.13.b) on constate une légère augmentation de la TER(V) pour des tensions inférieures
à la hauteur de barrière, puis une subite augmentation de la TER lorsque l’on passe
dans le régime de Fowler-Nordheim. Dans ce régime la valeur de deff diminue ce qui
a pour effet de faire décroitre fortement la valeur de ∆U (panneau (II)) ainsi que la
TER. Enfin comme attendu la TER s’annule au champ coercitif de la barrière. Ce
dernier cas de figure semble être plus en accord avec l’évolution des courbes TER(V)
expérimentales que nous avons obtenues. La présence de pics lorsque VDC = φ sur
les simulations ne semble pas être du à un artéfact de calcul mais correspond à une
réelle augmentation de la différence de conductance entre les états « left » et « right »
dans le régime de Fowler-Nordheim du fait du terme en φ3/2 de l’exponentielle dans
l’expression du courant tunnel. Il est toutefois important de noter, qu’en pratique, le
profil du potentiel à travers la jonction n’est pas « carré » à tension nulle1 de sorte que
le passage d’un régime tunnel normal vers le régime de Fowler-Nordheim s’effectue de
manière continue. On s’attend donc à obtenir des pics élargis dans les courbes TER(V)
correspondant à la largeur de la transition entre les deux régimes tunnel. Toutefois, ces
pics n’apparaissent pas sur toutes nos courbes expérimentales et il n’est donc pas clair
si ces derniers sont dus a la transition entre les deux régimes tunnel. En revanche il
semble bien que le passage de la hauteur de barrière au alentours de 0.8V crée un chan-
gement de pente dans la courbe TER(V). Enfin, une ultime comparaison des courbes
expérimentales avec la forme des courbes simulées met en exergue l’absence d’une tran-
sition dans la TER(V) au champs coercitifs de la couche. Il est donc possible que cette
absence se justifie par une barrière de LBMO présentant des cycles P(E) incluant des
pertes auquel cas on s’attend à ce que la transition aux champs coercitifs de la couche
se fasse de manière progressive.

Afin de confirmer cette hypothèse, nous avons effectué des simulations de courbes
TER(V) en considérant des cycles P(E) adaptés à partir de ceux mesurés à l’état mas-
sif dans le BMO. Ces simulations sont présentées figures 7.14.a et 7.14.b dans les cas
respectifs où φ > Ec d et φ < Ec d. Dans le premier cas de figure la présence de points
d’inflexion aux tensions positives et négatives sur le cycle P(E) conduit à un change-
ment de la pente de la TER(V), en revanche on ne note pas de changement particulier
sur la courbe au passage des champs coercitifs ce qui semble confirmer l’hypothèse selon
laquelle la courbe P(E) de la barrière présente des pertes diélectriques.

1Dans une jonction tunnel réelle le potentiel de barrière est modifié par plusieurs facteurs : La

qualité des interfaces (possibilité d’interdiffusion) est un paramètre important pouvant produire un

potentiel variant de manière continue à l’interface électrode/barrière ; Un effet additionnel est créée

par la présence d’un effet de potentiel image du au fait que les électrons transitant par effet tunnel

produisent des charges images dans les électrodes. Ces phénomènes ont pour effet « d’arrondir » la

forme du potentiel de barrière [179].



7.2. Résultats expérimentaux 147

-1,6 -0,8 0,0 0,8
0

2

4

-5

0

5
-200
-100

0
100

TE
R

( %
)

VDC (V)

 Jleft
 Jright

 J
 (A

.U
.)

 splitt/2 left
 Splitt/2 Right

 Δ
U

 (m
eV

)

 P Left
 P Right

 P
 (n

C
/c

m
2 )

-4,8 -3,2 -1,6 0,0 1,6 3,2
0
2
4
6

-5

0

5
-100

0
100

TE
R

 (%
)

VDC (V)

 Jleft
 Jright

 J
 (A

.U
.)

 splitt/2 left
 Splitt/2 Right

 Δ
U

 (m
eV

)

 P Left
 P Right

 P
 (n

C
/c

m
2 )

Φ =0,8eV m=0,19 Ec(V<0)*d=-0,54V EC(V>0) *d=0.34V 
d=28Å

Φ =0,8eV m=0,19 Ec*d=-1.35V EC*d=0.95V 
d=28Å

(a) (b)
(I)

(II)

(III)

(IV)

(I)

(II)

(III)

(IV)

Fig. 7.14 – Simulations de la dépendance TER(V) dans un régime tunnel de Simmons
(φ > VDC) et dans le régime de Fowler-Nordheim (φ < VDC). Les figures (a) et (b)
correspondent à des cycles P(V) présentant des pertes dans les cas respectifs où φ > Ec d

et φ < Ec d. Les panneaux (I), (II), (III), et (IV) représentent respectivement la courbe
P(V), le changement ∆U de hauteur de barrière associée à la polarisation électrique de
la barrière, l’évolution J(V) des courants normalisés dans les états « left » et « right »

et la courbe TER(V) correspondante.

En conclusion, une première analyse qualitative, révèle que les jonctions du type
Au/LBMO (2nm)/LSMO présentent toutes les caractéristiques associées à la présence
d’une polarisation électrique dans la barrière. En outre, le changement de résistance
obtenu dans ce système provient d’une variation de hauteur de barrière induite par
la différence de longueur d’écrantage des charges de surface de la barrière ferroélec-
trique par les électrodes. Il s’agit maintenant de relier quantitativement la valeur de
l’électrorésistance a la variation de hauteur de barrière induite par la polarisation.

7.2.3 Ajustements des courbes de conductance

Un ajustement des courbes G(V) de la jonction 1 a été effectué pour les deux régimes
de résistance par un polynome de second ordre entre −0.6 et 0.6V , en excluant la ZBA
(entre −0.1V et 0.1V ), ce qui permet de trouver les paramètres de hauteur de barrière
en se basant sur la théorie de Simmons. Nous pouvons utiliser cette théorie car aucune
asymétrie de barrière n’est visible en bon accord avec les travaux de sortie de l’Au
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Fig. 7.15 – Ajustement des courbes de conductance à 4K dans l’état parallèle de la
jonction 1 dans les deux états de résistance (Left et Right) au modèle de Simmons
pour (a) une tension Vmax = ±1.7V et (b) Vmax = ±2V . Les paramètres tirés des
ajustements sont donnés dans le tableau 7.1.

(5.1eV) [134] et du LSMO (4.7eV à 5.1eV) [20,53]. Ces ajustements sont montrés figure
7.15.a et 7.15.b correspondant respectivement à une tension maximale appliqueé de
±1.7V et de ±2V .

Les valeurs extraites de ces ajustements sont résumées dans le tableau 7.1, des
contraintes sur la masse effective ayant été fixées, nous laissons cette dernière varier
entre 0.1 et 0.3. Pour les deux valeurs de Vmax considérées, les hauteurs de barrière
dans l’état de haute résistance sont plus hautes que dans l’état de basse résistance
conformément à ce qui est attendu à partir du modèle de Zhuravlev. La valeur de ∆φ est
respectivement de 0.018eV et de 0.026eV pour Vmax = ±1.7V et Vmax = ±2V soit 3 à 4
fois plus importante que le ∆φ calculé (7meV pour une épaisseur de BMO de 2.8nm cf
figure 7.3) à partir des paramètres de polarisation et de constante diélectrique mesurés
dans le bulk. Cette différence peut être due à plusieurs facteurs : Une polarisation
ferroélectrique plus importante que celle dans l’état massif (Ps > 105nC/cm2), une
constante diélectrique plus faible (εr < 25) ou alors, une longueur d’écrantage bien
supérieure à 1nm dans le LSMO. Il est en effet possible que la couche de LBMO de 2-3nm
ait une valeur de polarisation plus importante que celle reportée dans le BMO massif.
Cet effet peut être provoqué par la contrainte épitaxiale, de manière analogue à ce qui
est reporté dans le système BiFeO3

[207]. En revanche, l’effet d’une forte variation de la
longueur d’écrantage du LSMO semble peu probable car nous avons calculé que la valeur
de ∆U évolue peu pour des longueurs delà de 1nm (cf figure 7.3). Le calcul de la TER à
partir des paramètres extraits de ces ajustements nous donne 12% pour Vmax = ±2V et
18% pour Vmax = ±2V ce qui est en bon accord avec les courbes TER(V) déterminées
pour chaque gamme de tensions sur cette jonction (cf figure 7.11.a). En contrepartie,
nous n’avons pas accès à l’information sur l’asymétrie de barrière dans le modèle de
Simmons. Nous avons donc réalisé des ajustements à la théorie de Brinkman ce qui
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Vmax Etat de résistance m∗
e/me d (nm) φ̄ (eV)

±1.7V R Basse (Etat Right) 0.19 2,8 0.799
±1.7V R Haute (Etat Left) 0.19 2,8 0.817

±2V R Basse (Etat Right) 0.19 2,8 0.774
±2V R Haute (Etat Left) 0.19 2,8 0.8

Tab. 7.1 – Tableau regroupant les valeurs de masse effective d’épaisseur et de hauteurs
de barrière déterminées dans le modèle de Simmons dans les états de haute résistance
et de basse résistance. Ces paramètres nous permettent de retrouver une valeur de TER
de l’ordre de 18%

nous a donné des valeurs d’asymétrie très faibles inférieures à la dizaine de meV. Cette
asymétrie varie d’un état de résistance à l’autre et est plus faible dans l’état de basse
résistance ce qui est enttendu du modèle de Zhuravlev. Néanmoins cette variation n’est
au plus que de l’ordre de quelques meV ce qui ne semble pas être significatif étant donné
qu’elle est comparable à la résolution de la mesure.

7.2.4 Etats de résistance additionnels dus à l’effet de filtrage de spin.

Jusqu’à présent nous n’avons considéré que les états de résistance induits par la
polarisation électrique de la barrière. Il faut cependant ajouter deux états de résistance
supplémentaires dus à l’effet de filtrage de spin dans ces structures. On obtient alors
quatre états de résistance différents en fonction de l’orientation de la polarisation élec-
trique de la barrière (gauche, droite) et de la configuration magnétique du système (P,
AP). Sur les figures 7.16.a et 7.16.b sont représentés les cycles R(H) à 10mV, mesurés
dans les deux états de résistance correspondant à une polarisation électrique orientée
vers l’électrode de LSMO (sens de balayage Vmax → −Vmax : Down) et vers l’élec-
trode d’Au (sens de balayage −Vmax → Vmax : Up). Les figures a et b correspondent
respectivement à une tension Vmax de 1.7V et 2V. Les jonctions présentent les quatre
états de résistance décrits précédemment et la différence de résistance entre les deux
R(H), Right et Left est plus importante lorsque Vmax = 2V ce qui s’accorde bien avec
l’augmentation de la TER(V) avec Vmax. La valeur de la TMR varie elle aussi entre
les deux branches de résistance left et right et elle est plus faible dans l’état de basse
résistance ce qui semble contre-intuitif étant donné que la hauteur de barrière moyenne
φ0 est plus faible dans l’état de résistance right, la valeur de l’énergie d’échange ∆ϕex

entre les états de spin up et Spin down restant à-priori constante dans la barrière.
Cette diminution de la TMR lorsque l’on passe de l’état Left à l’état Right ne peut
être associée à la seule variation de la hauteur moyenne de barrière car nous avons
déterminé que cette variation représentait au maximum 0.028eV pour Vmax = ±2V . Or
avec les valeurs d’énergie d’échange et de masse effective que nous avons déterminé sur
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Fig. 7.16 – (a) courbes R(H) mesurées à 10mV 4K pour deux orientations de la pola-
risation pour une tension maximale appliquée |VMax| = 1.7V (b) courbes R(H) mesu-
rées à 10mV 4K pour deux orientations de la polarisation pour une tension maximale
appliquée |VMax| = 2V (c) Dépendance TMR(V) pour une tension maximale appli-
quée |VMax| = 1.7V (d) Dépendance TMR(V) pour une tension maximale appliquée
|VMax| = 2V

nos filtres de spin (φ̄ = 0.796eV , ∆ϕex=0.056eV, m↑=0.15me, m↓=0.19me) on obtient
au plus une diminution de TMR de l’ordre de 0.10% ce qui n’est pas compatible avec
la diminution de plus de 3% entre l’état Left et Right. D’autres mécanismes doivent
être à l’œuvre comme par exemple un couplage magnétoélectrique entre l’aimantation
de la barrière et la polarisation ferroélectrique.

Lorsqu’une tension maximale Vmax = 1.7V (figure 7.16.c) est appliquée à la jonction,
les deux branches de la TMR(V) se comportent de manière très similaire avec une TMR
légèrement plus faible dans l’état de basse résistance (left). En contrepartie la figure
7.16.d montre que pour une tension maximale Vmax = ±2V , les deux branches de
la TMR ont un comportement très différent avec l’absence du « pic »de TMR à bias
faible pour la branche left. Une explication possible de ce phénomène est le switching
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de l’aimantation de la barrière de LBMO, la structure passant d’une configuration
magnétique antiparallèle à une configuration magnétique proche de l’état parallèle. Ce
phénomène serait rendu possible par le couplage magnétoélectrique entre l’aimantation
et la polarisation, le renversement de M étant alors possible par l’application d’un
champ électrique comme ce qui a été démontré dans certains matériaux multiferroiques
comme le HoMnO3 [127].

7.2.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons vu comment la polarisation électrique de la barrière
peut induire plusieurs états de résistance rémanents dans les jonctions tunnel ferro-
électriques. Les I(V) hystéretiques que nous observons dans nos jonctions tunnel avec
des barrières de LBMO ont été interprétées comme la manifestation d’une polarisation
électrique dans la barrière. La variation de la hauteur de barrière étant induite par un
écrantage dans les électrodes des charges présentes à l’interface entre la barrière ferro-
électrique et l’électrode. Nos jonctions présentent plusieurs états de résistance stables
induites par le champ électrique et correspondant à différentes orientations de la pola-
risation électrique. La variation maximale de résistance associée au retournement de la
polarisation est de l’ordre de 20%. En outre, nous avons montré la présence de quatre
états de résistance dans des structures du type LSMO/LBMO (2nm)/Au dont deux
associés à la configuration magnétique de la barrière et de l’électrode de LSMO ainsi
que deux états de résistance associées à l’orientation de la polarisation de la barrière.
Enfin, des résultats préliminaires suggèrent, qu’un couplage entre M et P existe dans
le LBMO, ce dernier étant un matériau multiferroique, et qu’il est possible de modifier
la configuration magnétique de la barrière via le champ électrique appliqué.



Conclusions et perspectives

Conclusions

Cette thèse a été consacrée à l’étude du transport électronique à travers des bar-
rières magnétiques d’oxydes multiferroiques. Plusieurs thèmes ont été abordés dans le
cadre de ce travail. Dans un premier temps, la croissance et l’optimisation à l’échelle na-
nométrique de films multiferroiques de BiMnO3 (BMO) et de La0.1Bi0.9MnO3 (LBMO)
ainsi que la compréhension de leurs propriétés magnétiques et structurales. Dans une
deuxième temps la fabrication d’hétérostructures intégrant des barrières de BMO et
LBMO ainsi que des électrodes de SrRuO3 (SRO) et de La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO).
Nous avons ensuite abordé, l’étude de l’effet de filtrage de spin par la barrière dans
des héterostructures du type LSMO/STO/LBMO/Au. Enfin dans le dernier chapitre
de cette thèse, nous avons caractérisé l’influence de la ferroélectricité sur le transport
tunnel dans des jonctions du type LSMO/LBMO/Au et mis en évidence la présence de
quatre états distincts de résistance imputables au caractère ferromagnétique et ferro-
électrique de la barrière.

La première partie de cette étude nous a amené à nous intéresser à la croissance du
BMO et du LBMO en couche mince. La croissance de cet oxyde en couche mince est
difficile car il est fortement métastable et les propriétés des films restent peu comprises,
notamment la réduction de moment magnétique en couche mince dont l’origine n’avait
pas été élucidée au début de ce travail. Une étape préliminaire a été de déterminer le
domaine de stabilité du BMO et du LBMO sur des substrats de STO à partir de quoi
nous avons conclu que les conditions de croissance se situaient dans une fenêtre très
étroite de température et de pression. Une première étude de la composition des films
a permis de déceler une importante ségrégation du Bi dans l’épaisseur des couches. En
parallèle, plusieurs états de valence du Mn ont été mis en évidence par des techniques
XPS et XAS à savoir du Mn2+ en site tétraédrique attribué à la présence d’inclusions
nanométriques de phases parasites riches en Mn (MnO ou Mn3O4) et du Mn4+ en site
octaédrique dans la phase perovskite. Des mesures ultérieures par XMCD ont révélé que
les ions Mn4+ sont alignés AF par rapport au reste de la matrice d’ions Mn3+ dans la
structure perovskite. D’autre part, après un examen de la structure et du magnétisme
des films une corrélation claire entre l’aimantation à saturation des couches et le volume
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de la cellule unité a été obtenue. En faisant l’hypothèse que la variation du volume de
la maille est liée à la quantité de lacunes de Bi, nous avons formulé un modèle simple
dans lequel chaque lacune de Bi introduit trois ions Mn4+ dans la matrice cristalline
ainsi qu’une destruction locale de l’ordre orbital dans la structure. Chaque ion Mn4+
est couplé F avec n ions Mn3+ environnants et cet agrégat ferromagnétique est couplé
AF avec le reste de la matrice cristalline. Un accord entre le modèle et les résultats
expérimentaux a été obtenu lorsque chaque ion Mn4+ introduit dans la maille, produit
en moyenne le retournement de trois ions Mn3+ par rapport au moment macroscopique
de la couche. Ce résultat met en exergue l’influence de la stoechiométrie en Bi sur les
propriétés magnétiques de ce type de composés et pourrait permettre, à terme, d’ob-
tenir des couches de BMO et de LBMO ayant un moment magnétique proche de l’état
massif : un surdopage important des cibles en Bi ainsi qu’une réduction simultanée de
la température et de la pression des dépôts seraient à même d’améliorer la qualité de
ces derniers1.

A partir des optimisations effectuées sur le LBMO et le BMO en couche mince,
nous avons entrepris l’étude de la croissance de LBMO sur des couches tampon d’élec-
trodes ferromagnétiques de SRO et de LSMO avec le double objectif de développer des
structures du type « filtre de spin » et de prouver la présence d’une polarisation élec-
trique spontanée aux très faibles épaisseurs (quelques nm). Ce faisant il a été possible
de modifier le mode de croissance et de le rendre compatible avec la réalisation de jonc-
tions tunnel magnétiques. Les caractérisations de ces hétérostructures ont mis à jour
un couplage magnétique entre les électrodes ferromagnétiques et la couche de LBMO.
Contrairement au système SRO/LBMO, le couplage semble important dans le cas du
LSMO probablement du fait de la plus grande rugosité de l’interface LSMO/LBMO. Ce
problème a pu être contourné en insérant une couche isolante de STO (d=1nm) entre
l’électrode demi-métallique de LSMO et la barrière de LBMO. Parallèlement à cette
étude, la mesure par une technique de PFM des hétérostructures de SRO/LBMO a
révélé qu’une polarisation électrique spontanée était présente dans la couche de LBMO
et ce jusqu’à 7.8nm d’épaisseur démontrant, en conjonction avec les mesures d’aiman-
tation, le caractère multiferroique des films.

Le chapitre 6 a été consacré à l’étude du transport tunnel polarisé en spin dans
des jonctions tunnel du type LSMO/STO (1nm)/LBMO (4nm)/Au et LSMO/STO
(1nm)/BMO (4nm)/Au. Un effet de filtrage de spin a été obtenu avec les deux types de
barrières, avec notamment, le plus fort effet magnétorésistif enregistré à ce jour dans
une structure du type filtre de spin : 173% avec une barrière de LBMO. L’étude de la dé-
pendance TMR(V) de ces structures a révélé une forte décroissance de cette dernière à
très faible tension suivie par une décroissance modérée aux plus fortes tensions. Ce com-
portement à basse tension, de prime-abord innattendu, a pu être interprété en termes
d’effet tunnel assisté par magnons,. Ce mécanisme pouvant survenir non seulement à

1Le surdopage en Bi permettrait de modifier le diagramme de phase P-T du BMO en couche mince.
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l’interface LSMO/STO mais aussi dans la barrière ferromagnétique elle-même ce que
suggère la présence d’une ZBA symétrique en tension sur les courbes de conductance.
L’effet tunnel inélastique assisté par des magnons dans la barrière ferromagnétique n’a
pas été pris en considération dans les modèles existants [161] relatifs au filtrage de spin,
et nécessiterait un apport théorique plus important.

L’évolution de la TMR au delà du régime de magnons a pu être modélisée en consi-
dérant tout d’abord des configurations AP non colinéaires, puis des hauteurs de barrière
dépendant du spin mais également des masses effectives différentes pour les électrons
de spin up et de spin down. Cette caractéristique inédite provient très vraisembla-
blement du fait que la barrière est épitaxiale ce qui fait intervenir des considérations
relatives à la symétrie des fonctions d’onde des électrons qui transitent par effet tunnel,
conformément aux expériences récentes réalisées sur des jonctions épitaxiées du type
Fe/MgO/Fe [155]. Nos résultats semblent donc indiquer que la structure de bande com-
plexe de l’isolant joue un rôle important dans l’effet de filtrage de spin.

Dans le dernier chapitre de cette thèse, nous nous sommes intéressés à l’incidence
de la polarisation électrique de la barrière de LBMO sur la transmission tunnel. Pour ce
faire nous avons utilisé des jonctions du type LSMO/LBMO (2nm)/Au ne présentent
pas d’espaceur de STO car ce dernier peut subir une transition de phase paraélectrique-
feorrélectrique à basse température sous l’effet d’une contrainte biaxiale. Les caracté-
ristiques I(V) obtenues dans ces jonctions sont hystérétiques et reproductibles avec
deux états de résistance stables contrôlés par l’historique du parcours du cycle I(V)
en tension. Il est en outre possible de contrôler ces états de résistance en faisant va-
rier la tension maximale appliquée à la jonction. La forme des caractéristiques I(V)
ainsi que leur sens de parcours sont conformes avec modèle de Zhuravlev [224]. Dans le
cadre de ce modèle, les charges à la surface de la barrière induites par polarisation élec-
trique de celle-ci sont partiellement écrantées dans les électrodes du fait de la longueur
d’écrantage finie des métaux. Il en résulte une déformation du potentiel de la barrière
et une variation de la hauteur moyenne de celle-ci si les électrodes ont des longueurs
d’écrantage différentes, ce qui fait varier la transmission tunnel. L’étude des courbes
de conductance a révélé une variation de la hauteur de barrière comprise entre 18 et
26meV, supérieure à la valeur calculée dans le cadre du modèle utilisé (7meV). Mais
une grande marge d’erreur est accordée par l’incertitude sur la valeur de la polarisation
de la couche de 2nm, de sa constante diélectrique ainsi que de la longueur d’écran-
tage du LSMO et de l’Au. Enfin l’évolution des courbes TER(V) correspond bien à
la forme attendue pour d’un cycle P(E) présentant des pertes ainsi que du passage en
régime tunnel de Fowler-Nordheim. Ces arguments nous permettent d’affirmer que la
polarisation électrique de la barrière de LBMO est à l’origine des caractéristiques I(V)
observées. Dans la dernière partie de ce chapitre, nous faisons la démonstration de la
présence de quatre états de résistance dans nos jonctions : 2 états dus à l’orientation
de la polarisation de barrière et deux états relatifs au filtrage de spin dans la struc-
ture. Enfin certains éléments semblent indiquer un couplage magnétoélectrique entre
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l’aimantation et la polarisation électrique de la barrière.

Cette étude est, à notre connaissance, le premier exemple de l’utilisation de ma-
tériaux multiferroiques au sein de jonctions tunnel ainsi que du contrôle simultané du
courant tunnel par les degrés de liberté de spin et de polarisation électrique de la
barrière.

Perspectives

Le phénomène de filtrage de spin mériterait une étude plus poussée notamment au
niveau de la dépendance de la TMR en fonction de la tension. Ainsi, il serait intéres-
sant d’évaluer expérimentalement la décroissance de la magnétorésistance à très faible
tension résultant de l’excitation de magnons dans la barrière en faisant jouer l’épaisseur
de cette dernière. D’autre part, l’utilisation de matériaux présentant une Tc différente
pourrait éventuellement permettre de faire varier l’extension du régime de magnons
dans la barrière. Ce dernier pourrait notamment être caractérisé par une variation de
l’échelle de tensions dans laquelle se produit l’anomalie à tension nulle. Parallèlement,
l’effet de la structure de bande de la barrière et, notamment, celui d’une masse effective
dépendante du spin, pourrait être étudiée en détail en changeant l’orientation épitaxiale
de la barrière.

Une utilisation attractive de l’effet de filtrage de spin est la réalisation de jonctions
comprenant deux barrières magnétiques en série séparées par un espaceur isolant. Ces
structures promettent des valeurs de TMR colossale [212] mais leur réalisation est com-
pliquée par l’utilisation de deux barrières présentant des champs coercitifs différents,
et d’autre part, par des limitations liées à l’épaisseur totale de barrière.

Les perspectives à plus long terme du filtrage de spin se situent au niveau de l’uti-
lisation de matériaux présentant des valeurs d’énergie d’échange importantes et une
température de Curie supérieure à la température ambiante. Le choix de matériaux est
malheureusement limité par les contraintes liées à la nature ferromagnétique, ou ferri-
magnétique, et isolante de la barrière. Certains de types de composés n’ont pas, ou peu,
été exploités notamment dans la famille des spinelles et des grenats. D’autre part des
perspectives intéressantes semblent surgir du développement de semiconducteurs ma-
gnétiques dilués (DMS) dopés n (TiO2 :Co et ZnO :Co) présentant des températures
de Curie très supérieures à l’ambiante (≈800̊ C).

Les aspects relatifs à la présence simultanée des ordres ferromagnétique et ferro-
électrique dans la barrière sont prometteurs, notamment au niveau de la réalisation
de composants présentant plusieurs états de résistance rémanents. De tels types d’ar-
chitectures seraient ainsi utilisables dans une mémoire à quatre états. La possibilité
d’un contrôle de l’aimantation de la barrière par un champ électrique, qui semble être
indiquée par certains résultats obtenus durant cette thèse, constitue cependant une
perspective bien plus attrayante. Il semble possible de faire varier l’efficacité du filtrage
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de la structure par le biais du champ électrique ce qui serait une alternative intéressante
au retournement de l’aimantation par transfert de spin.

Une limitation importante à l’utilisation des multiferroiques en électronique de
spin concerne la température très basse à laquelle sont simultanément présents les
deux ordres ferröıques. Le développement récent de matériaux multiferroiques compo-
sites [142,223] pourrait permettre de contourner le problème de la température, mais la
réalisation de barrières tunnel avec de telles structures peut être problématique, bien
que les différentes phases utilisées dans ces composites soient isolantes.



Annexe A

Structures à doubles barrières du
type filtre de spin.

Dans cette annexe sont brièvement présentés les résultats préliminaires obtenus sur
des structures tunnel présentant deux barrières du type filtre de spin en série séparées
par un espacent isolant. Ce type d’architecture proposée par Worledge et al [212] permet,
en théorie, de s’affranchir d’électrodes ferromagnétiques tout en offrant potentiellement
des valeurs de magnétorésistance colossales1 .

A.1 Choix de la structure des doubles filtres de spin

La réalisation de ce type de structures se heurte à de nombreuses difficultés : Il
est tout d’abord nécessaire de disposer de deux barrières ferromagnétiques présentant
des champs coercitifs différents. Ces couches doivent être découplées ce qui sous entend
l’utilisation d’un espaceur, de préférence isolant, afin d’éviter tout phénomène accumu-
lation de spin entre les dette barrières. Enfin une limitation supplémentaire provient
de l’épaisseur totale de la barrière qui doit être nécessairement faible afin d’obtenir des
courants tunnel suffisamment importants pour être mesurables. Nous avons opté pour
une comprenant une barrière de LBMO ainsi qu’une barrière de BMO séparées par un
espacent isolant de STO (1nm). L’épaisseur de barrière totale est de 5nm. La structure
est déposée sur une électrode non-magnétique de LaNiO3 (LNO) présentant une struc-
ture pseudocubique (a=3.83A) compatible avec le LBMO. Le dépôt de LNO sur des
substrats de STO [166] donne lieu à la présence d’excroissances s’accordant difficilement
avec la fabrication de jonctions tunnel, nous avons donc utilisé des substrats de LAO
qui permettent d’obtenir une rugosité de surface inférieure au nm. Toutes les couches
de la structure ont été déposées à 625̊ C sous une pression d’oxygène de 2.10−1 mbar.
La fluence du laser a été maintenue à 1.8J/cm2 avec des fréquences de répétition de

1Les auteurs calculent un rapport Gp/Gap de l’ordre de 105 avec deux barrières de hauteur 1.4eV
et présentant une énergie d’échange de 0.8eV pour une épaisseur totale de barrière de 40A. Soit une
TMR de l’ordre de 107
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Fig. A.1 – Résistance à 42K en fonction du champ magnétique appliqué d’une struc-
ture du type LAO//LaNiOa (30nm)/LBMO (2,5nm)/STO (1nm)/BMO (1,5nm)/Au.
(Résistance d’électrode : 10kOhm).

10Hz pour le LNO, 2Hz pour le LBMO et le BMO, et 5Hz pour le STO. Enfin, la
distance cible-substrat est fixée à scm. La structure finale est la suivante : LAO//LNO
(30nm)/LBMO (2,5nm)/STO (1nm)/BMO (1,5nm)1. Les jonctions ont été définies par
nano-indentation et le contact supérieur s’effectue par une électrode d’Au.

A.2 Résistance en fonction du champ magnétique

L’évolution de la résistance de jonction en fonction du champ magnétique est repré-
sentée figure A.2 Contre toute attente, le signe de la TMR est négatif à toute tension et
les champs de retournement sont de l’ordre de 2T. La valeur de ces champs ainsi que les
retournements très progressifs avant passage à champ nul suggèrent un couplage magné-
tique très important entre les deux barrières. D’autre part, aucune réponse au champ
magnétique n’a pu être mesurée à des température inférieures à 40K probablement du
fait d’un couplage magnétique plus important. 11 est peu probable qu’un couplage aussi
intense se produise par le biais de l’apparition de pôles magnétiques suite à la présence
d’une rugosité d’interface (couplage peau d’orange [144,169]). D’autre part ce couplage
ne peut résulter d’une interaction du type RKKY via des électrons de conduction car il
n’y pas d’électrons pour propager ce type d’interaction. Il est cependant possible qu’un

1une structure similaire a également été réalisée avec deux barrières de BMO et de LBMO d’épais-
seur égale (1.5nm) . Aucune magnétorésistance n’a été mesurée dans ces structures probablement du
fait de champs coercitifs identiques pour les deux barrières.
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Fig. A.2 – (a) Caractéristiques I(V) à 42K dans l’état parallèle (3T) et dans l’état
antiparallèle (-1T, -1.95T) d’une jonction LAO//LaNiOa (30nm)/LBMO (2,5nm)/STO
(1nm)/BMO (1,5nm)/Au. (b) Courbe TMR(V) correspondante.

couplage entre la couche de BMO et de LBMO se fasse par superéchange à travers
l’espaceur ultramince (3 c.u) de STO. Le signe négatif de la TMR n’est pas attendu à
partir du modèle que nous avons formulé pour les filtres de spin. Il peut néanmoins .
s’agir d’un processus tunnel résonant ou par le biais d’une bande d’impuretés ce qui,
sous certaines conditions, peut inverser le signe de la TMR [202]. Dans cette structure,
les électrons transitent par effet tunnel à travers deux interfaces au niveau desquelles
on s’attend à avoir des défauts. Ces défauts peuvent être de nature structurale ou bien
être dus à un changement de stoechiométrie à l’interface (interdiffusion etc...). En tout
état de cause, un nombre plus important d’échantillons serait nécessaire afin de statuer
sur la cause de cette inversion de magnétorésistance.



Annexe B

Croissance d’oxydes métastables
par ablation laser pulsée

Les phases métastables présentent souvent des propriétés intéressantes tant d’un
point de vue technologique que scientifique. Cependant, la difficulté que représente leur
synthèse est un frein à leur étude et leurs applications. Une manière de contourner cette
difficulté et de rendre accessible l’obtention de ces matériaux, consiste à les déposer en
couche mince. Ainsi, dans le cadre de ce mémoire, nous avons été amenés à stabili-
ser la phase de La1−xBixMnO3 (LBMO) par la technique d’ablation laser pulsée, alors
qu’il est impossible de synthétiser ce matériau sous forme massive à pression ambiante
(Psynthse = 4GPa). Dans la première partie de ce chapitre, est présentée une revue des
mécanismes de croissance des matériaux métastables en couche mince. Puis, nous dé-
crivons la croissance par ablation laser (PLD), technique particulièrement bien adaptée
à la croissance des oxydes complexes.

B.1 Stabilisation épitaxiale des phases métastables

Les modèles décrivant la stabilisation des oxydes complexes sont en constant déve-
loppement étant donné la quantité de cas de figure rencontrés lors de la croissance de
tels matériaux. On peut néanmoins distinguer deux mécanismes de stabilisation épi-
taxiale. Un mécanisme d’origine cinétique, qui dépend des coefficients de diffusion des
espèces à la surface du substrat et un processus thermodynamique de réduction de
l’énergie libre du système due à la cohérence de l’interface entre le matériau déposé
et le substrat. Ces effets induisent une modification profonde du diagramme de phase
Pression-Température-Composition des matériaux déposés et permettent la fabrication
de composés impossibles à stabiliser sous forme massive.
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Fig. B.1 – Interfaces cohérente et non cohérente

B.1.1 Système parfait

On considère un dépôt de base carrée de hauteur h et de longueur d de matériau
déposé. Le film subit une contrainte planaire due au désaccord de maille ε = a−as

as
. A

l’équilibre, son énergie libre de Gibbs1 est formulée de la manière suivante [130] :

∆G = ∆Gvd
2h+ σv(d2 + 4dh) + σid2 − σsd2 + h

µ

1− ν
ε2d2 (B.1)

où ∆Gv est l’énergie par unité de volume du matériau massif, σi est l’énergie interfa-
ciale et σv est l’énergie de vaporisation. σs représente l’énergie libre de la surface du
substrat. Le dernier terme représente la contribution de la contrainte à l’énergie avec
µ le module de cisaillement et ν le coefficient de poisson du matériau. La stabilité du
composé est assurée lorsque ∆G < 0. Les deux premiers termes sont négatifs contraire-
ment aux deux derniers termes, toujours positifs, qui jouent donc un rôle déstabilisateur.

B.1.2 Cohérence des interfaces

La cohérence des interfaces, est une donnée fondamentale de la stabilisation épi-
taxiale. Une interface cohérente présente une continuité cristalline entre le substrat et
le film, une contrainte homogène et une absence de dislocations. Les interfaces non co-
hérentes sont énergétiquement défavorables par rapport aux interfaces cohérentes [189].
Dans un modèle simple chaque atome de la couche ressent un potentiel sinusöıdal
ayant la périodicité de la structure cristalline du substrat. Dans le cas d’une interface
cohérente, cette périodicité est la même pour la couche et le substrat et l’énergie de
l’interface est minimale, contrairement au cas où l’interface est incohérente ou semi-
cohérente. Cette différence d’énergie peut typiquement atteindre des valeurs de l’ordre
du J/m2 ce qui est du même ordre de grandeur que les énergies de formation de la
plupart des phases solides. On conçoit alors aisément que le choix du substrat affecte
de manière significative le diagramme de phase des composés sous forme épitaxiale.

Un modèle simple développé par Jesser et al [101] souligne l’importance de la cohé-
rence du système film-substrat lors de la croissance des phases structurales métastables

1La croissance est effectuée à température et pression constantes
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de Fer. Ce modèle a été généralisé par la suite pour expliquer le phénomène du pseu-
domorphisme. Un film pseudomorphique adopte une structure, différente de celle du
matériau sous forme massive, présentant un faible désaccord de maille avec le substrat.
La compétition entre le composé métastable, noté « m », et sa variante stable indexée
par « s » est déterminée par la différence de leurs énergies libres de formation. En vue
de simplifier le problème, on fait l’hypothèse que les volumes et les énergies de vapori-
sation des deux phases sont égaux. En outre, on considère le cas dans lequel la phase
stable est incohérente avec le substrat, donc que cette dernière subit une contrainte
nulle. La différence d’énergie de formation entre la phase stable et la phase métastable,
normalisée par rapport à la surface de la base de l’̂ılot, est donc donnée par la relation
suivante :

∆E =
∆Gs −∆Gm

d2
= h

[
(∆gs −∆gm)− µ

1− ν
ε2
]

+ (σi
s − σi

m) (B.2)

Le premier terme de cette équation est négatif et dépend linéairement de l’épaisseur.
La phase stable présentant une interface incohérente le deuxième terme de l’expression
précédente est positif. La stabilité du composé «m » sera assurée en deçà d’une épais-
seur critique hc telle que ∆E ≥ 0. hc varie comme l’inverse du carré du désaccord de
maille. Des substrats présentant un faible désaccord de maille avec la phase métastable
sont donc nécéssaires à la stabilisation épitaxiale.

Dans le cadre de ce modèle, la transition de la phase instable vers la phase stable se
fait de manière abrupte au dessus de l’épaisseur critique hc du matériau. Cependant,
on constate expérimentalement dans certains cas une décomposition progressive de la
phase « m » avec l’épaisseur. Ceci est bien illustré lors du dépôt de couches minces
de nickelates [147].

Plusieurs phénomènes permettent de minimiser la différence d’énergie épitaxiale
entre les deux phases et décrivent l’apparition progressive de phases parasites avec
l’épaisseur. La couche mince peut relaxer progressivement par propagation de disloca-
tions. De plus la plupart des couches minces présentent des joints de grain qui per-
mettent d’accommoder la contrainte. Enfin, la formation de domaines d’orientations
différentes constitue un facteur de diminution de l’énergie totale de la couche.

B.1.3 Dislocations

L’interface entre le film métastable et le substrat peut être semi-cohérente. C’est à
dire que la la propagation d’un réseau de dislocations permet de relaxer la contrainte.
Celle ci devient donc inhomogène. Le paramètre de maille évolue de manière à se rap-
procher de celle de la phase à l’équilibre. Le désaccord de maille obéit à l’expression
suivante :

ε =
a− as

as
− a

I
(B.3)
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a étant le module du vecteur de Burgers des dislocations et I leur espacement moyen.
Une couche est complètement relaxée lorsque I devient comparable au paramètre de
maille du substrat. Un terme Ein dû à la contrainte inhomogène doit être ajouté à la
formule B.2 afin de décrire correctement le système [126]. Cependant dans le cas limite
d’une relaxation complète du matériau, c’est à dire lorsque h > I, le terme Ein qui a une
dépendance proportionnelle à exp−h devient négligeable ainsi que toute contribution
à l’énergie due à la contrainte [85]. Dans ce cas de figure, la différence des énergies de
formation des deux phases s’écrit :

∆E = h(∆gs −∆gm) + (σi
s − σi

m) (B.4)

L’énergie d’une interface semi-cohérente représente un gain d’énergie par rapport à une
interface incohérente et le dernier terme de l’expression précédente est donc positif. Ce
terme est néanmoins diminué par rapport au cas de figure où la contrainte est homo-
gène. Ainsi, les conditions de stabilisation épitaxiale restent valides lorsque le film est
complètement relaxé. Dans ce cas de figure, le modèle prédit tout de même l’existence
d’une épaisseur critique, inhérente au formalisme thermodynamique, cependant cette
épaisseur critique est supérieure au cas où la contrainte est homogène dans la couche
mince. Les valeurs calculées étant typiquement de l’ordre de quelques nanomètres en
prenant en compte une différence d’énergie interfaciale de l’ordre de 10KJ/mol entre
une interface cohérente et une interface non cohérente.

En résumé, dans une couche mince métastable, la propagation d’un réseau de dis-
locations induit une contrainte non uniforme ce qui a pour conséquence d’introduire
une variation locale de l’épaisseur critique. Néanmoins, comme nous venons de voir, la
stabilisation épitaxiale est aussi assurée dans le cas limite d’une relaxation totale de
la couche. Dans ce dernier cas la contrainte n’intervient plus et l’épaisseur critique ne
dépend que des énergies de formation des phases dans le matériau massif et des énergies
interfaciales correspondantes.

B.1.4 Présence de grains

Dans la pratique, les dépôts d’oxydes sont généralement polycristallins. La désorien-
tation cristallographique des grains est fonction du paramètre de maille et de l’écart des
conditions du dépôt par rapport aux conditions idéales de croissance. Par exemple, une
température trop basse favorise une désorientation plus grande des grains par rapport
a la maille du substrat. La présence de joints de grains doit être prise en compte dans
le bilan énergétique de formation de la couche et donc dans le cadre de la formation
de phases métastables. Dans les oxydes, l’énergie d’interface entre les grains peut être
du même ordre de grandeur que l’énergie de l’interface de la couche avec le substrat.
L’énergie interfaciale par unité de surface des grains est notée σgb. En considérant qu’un
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grain a une base carrée de longueur r, le nombre de grains dans la couche est d2

r2 . La
contribution à l’énergie de la couche par unité de surface s’écrit :

Egb =
2hσgb

r
(B.5)

L’évolution de cette taille de grains rentre donc en ligne de compte dans le calcul de
l’épaisseur critique de stabilisation de la phase. Comme nous l’avons vu précédemment,
il est nécessaire de choisir un substrat présentant un désaccord de maille faible avec la
phase à stabiliser. Plus le désaccord de maille est grand avec la phase stable, plus cette
dernière a tendance a former un dépôt polycristallin. Le bilan énergétique ∆E est plus
important dans la situation où la phase stable est polycristalline et cela a pour effet de
renforcer l’effet de stabilisation de la phase métastable.

B.1.5 Mode de croissance de la couche

Une situation similaire à la présence de grains dans le film se produit lorsque la crois-
sance de la phase métastable est de type Volmer-Weber ou Stranski-Krastanov, c’est à
dire que le matériau déposé a tendance à crôıtre de manière tridimensionnelle [186,193].
Un terme supplémentaire doit être rajouté à l’expression B.2 afin de tenir compte de
l’augmentation de la surface de contact solide-vapeur :

Ev =
4hσv

m

r
(B.6)

Cependant, la taille des cristallites dépend elle aussi de l’épaisseur. La prise en compte
de ce paramètre s’avère complexe et dépend fortement de la cinétique du système.
Expérimentalement cette dépendance est du type r ∝= hq (0.3 < q < 0.9). La struc-
turation du matériau en ı̂lots se fait donc au détriment de la stabilisation épitaxiale et
l’épaisseur critique des films métastables ayant cette morphologie s’en trouve amoindrie.
Gorbenko et al [85] ont estimé l’épaisseur critique du TiO2 structure anatase sur LaAlO3

, en faisant l’hypothèse que la taille des ilôts évolue comme la racine de l’épaisseur, la
phase rutile formant une interface incohérente avec le substrat. Les auteurs concluent
que des épaisseurs critiques de l’ordre de 4µm sont accessibles avant que la transition
vers la structure rutile n’ait lieu. Des valeurs de l’ordre de 25µm [108] ont été trouvées
expérimentalement. La différence entre théorie et expérience illustre bien le fait que les
modèles basés sur la seule thermodynamique sont insuffisants pour rendre compte de
la stabilisation des couches minces. Des facteurs cinétiques, décrivant la mobilité des
espèces à la surface du substrat doivent aussi être pris en compte.

B.1.6 Aspects cinétiques de la stabilisation épitaxiale : température
de croissance

La cinétique des réarrangements atomiques est fonction de la température du sub-
strat et de l’énergie cinétique des atomes incidents. Les coefficients de diffusion des
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espèces dans le massif des matériaux déposés mais aussi la diffusion à la surface du
substrat sont des barrières cinétiques à l’établissement de l’équilibre thermodynamique.
Ces coefficients déterminent la fenêtre de croissance du composé métastable. Ainsi, pour
une température inférieure à la limite basse de la fenêtre de croissance, La longueur
de diffusion des espèces est trop faible pour qu’une phase cristalline se forme et on
constate généralement l’apparition de phases amorphes. En contrepartie, lorsque la
température du substrat est supérieure à la limite haute de la fenêtre de croissance,
la diffusion des espèces est importante, l’équilibre thermodynamique est atteint et des
phases stables apparaissent. Cet aspect a été traité théoriquement par C. P. Flynn et
al et expérimentalement par Yang et al [70,216,217].

B.2 Croissance d’oxydes par ablation laser pulsée (PLD)

Les premières tentatives de dépôt de matériaux par l’intermédiaire de lasers ont été
effectuées au début des années 60 avec l’avènement des lasers a rubis. Cependant ce n’est
qu’au mileu des années 80, avec le succès du dépôt des couches de supraconducteurs
a haute température critique YBaCu2O7 (YBCO), que cette technique s’est imposée
pour la fabrication de couches minces d’oxydes complexes. Un dispositif d’ablation laser
pulsée consiste en une cible stoechiométrique contenant le matériau à déposer, faisant
face au substrat. Un laser de haute puissance (Megawatt) est utilisé afin de vaporiser le
matériau de la cible et de le déposer en couche mince. Malgré cette simplicité apparente,
les processus en jeu dans la croissance par ablation laser sont complexes et les avancées
théoriques dans sa compréhension peu nombreuses.

On distingue principalement trois processus intervenant lors du dépôt de couches
minces par PLD. Initialement, un plasma de haute énergie est généré a partir des
constituants de la cible par l’interaction de la cible et du laser. Ce plasma interagit
avec le faisceau laser, s’ensuit une expansion adiabatique et une thermalisation dans
le milieu gazeux de la chambre de croissance. Finalement, a lieu la condensation de la
phase vapeur sur le substrat et le processus de nucléation. Un approfondissement de
chaque étape est donné dans cette partie ainsi que les paramètres importants lors du
dépôt et leurs conséquences sur la composition et la morphologie des couches minces
ainsi produites.

B.2.1 Vaporisation de la cible

Le processus dominant lors de l’interaction laser-cible est la création des paires élec-
trons trous. Celles ci en se recombinant émettent une partie de l’énergie sous forme de
phonons. Ceci a pour effet de fondre une fine couche a la surface de la cible. Cette zone
va se propager en profondeur à cause de la diffusion thermique et une plume de ma-
tériau vaporisé se détache de manière explosive de la cible. L’élévation de température
étant extrêmement rapide (108K/s), la vaporisation de la cible s’effectue de manière
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congruente indépendamment du point de vaporisation de ses constituants. La vapori-
sation congruente permet d’obtenir des films dont la stoechiométrie est proche de la
cible. D’autres processus rentrent néanmoins en compte , les effets collisionnels, et les
effets thermiques. Ces derniers ne sont pas prépondérants dans le cas de l’ablation de
matériaux céramiques qui ont une faible conductivité thermique. Cependant, pour des
valeurs seuil de densité d’énergie faible par unité de surface de la cible, typiquement
de < 0, 1J/cm2 à < 0, 4J/cm2, la conduction thermique ainsi que l’absorption par le
plasma a la surface de la cible peuvent dissiper l’énergie et l’évaporation peut devenir
non-stoechiométrique.

La densité d’énergie délivrée par unité de surface, aussi appelée ”Fluence”, est le pa-
ramètre qui permet de varier expérimentalement la quantité de matériau vaporisé lors
d’un pulse Laser. La fluence détermine donc en grande partie le rythme de croissance
de la couche mince. La réflectivité, la chaleur latente de vaporisation et la conductivité
thermique de la cible sont les paramètres additionnels qui contrôlent la quantité de ma-
tériau ablaté. La quantité de matériau arraché à la cible est, en première approximation
une fonction linéaire de la densité d’énergie du laser sur la cible. Pour des valeurs de
fluence importantes, cette variation devient non linéaire, essentiellement à cause des
pertes par diffusion thermique et écrantage par le plasma créée au voisinage de la cible.

L’impact répété du laser sur la cible induit des changements de la morphologie
de surface de cette dernière. La surface devient rugueuse et montre typiquement une
morphologie en forme de cônes. De ce fait la surface du effective spot Laser s’agrandit
par un simple effet géométrique et la fluence diminue. Si le nombre d’impacts par unité
de surface de la cible est trop important, la densité d’énergie passe en dessous du seuil
d’ablation d’un des constituants de la cible et la vaporisation s’effectue de manière
non-stoechiométrique. Cet effet est accentué par la ségregation d’espèces dans la cible
au long du dépôt. Comme nous allons le voir chapitre 4, cet effet n’est pas négligeable
dans la croissance des couches minces de La1−xBixMnO3.

B.2.2 Formation du plasma et expansion adiabatique

L’impact du laser produit une couche limite ou couche de Knudsen, de matériau
vaporisé au voisinage de la cible. Cette vapeur absorbe une partie de l’énergie du laser
ce qui a pour effet de l’ioniser et d’augmenter sa température ainsi que sa pression.
Le plasma est alors composé a la fois d’espèces ioniques, d’espèces neutres ainsi que
des agrégats arrachés à la cible. L’expansion qui s’ensuit est gouvernée par le gradient
de pression et donc par la forme du plasma. Son extension initiale est inférieure de
deux ordres de grandeur dans la direction perpendiculaire à la cible par rapport aux
autres directions (20 µm à 200µm contre 1mm). C’est donc dans cette direction que
les gradients de pression sont les plus importants et que s’effectue préférentiellement
l’expansion.
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Fig. B.2 – Extension de la plume en fonction de la pression partielle d’oxygène [188]

La densité du plasma est supérieure à celle de l’atmosphère ambiante de la chambre
de croissance (1018cm−3 contre 3.1015cm−3 pour le gaz ambiant à 100mTorr). Le plasma
se propage dans la chambre de manière adiabatique a des vitesses supersoniques, de
l’ordre de 106cm/s, puis, il se thermalise du fait de la collision avec le gaz ambiant. Le
calcul de la distance nécessaire a la thermalisation complète du plasma a été effectué par
Strikovski et al [188]. Cette longueur dépend du rapport µ de la masse atomique du gaz
environnant et des espèces dans le plasma, du nombre N0 d’atomes qui le constituent
ainsi que de la densité ng de l’atmosphère gazeuse de la chambre de croissance. Elle est
formulée de manière suivante :

L0 ∝
(
N0

ng

)1/3

(B.7)

L0 est la longueur au bout de laquelle la moitié des espèces du plasma repartent vers la
cible et caractérise donc l’extension de la plume. La vélocité initiale du plasma n’inter-
vient pas dans son expression étant donné qu’une augmentation de l’énergie cinétique de
espèces diminue le temps de thermalisation. La paramètre N0 caractérisant le nombre
d’atomes éjectés par pulse peut être estimé facilement en mesurant l’épaisseur d’une
couche déposée sous vide. La figure B.2 représente la variation calculée de L0 pour un
plasma d’YBCO en fonction de la pression d’oxygène dans la chambre. On peut consta-
ter qu’une augmentation de pression d’un facteur 2 diminue la taille du plasma de 2cm.
ainsi un changement de pression de la chambre de croissance nécessite un réajustement
de la distance cible-substrat de manière à garder un rythme de dépôt constant. De plus,
la distance cible substrat doit être légèrement inférieure à L0 ce qui évite la thermalisa-
tion totale du plasma et permet d’assurer une adhésion plus importante de la matière
éjectée au niveau du substrat. Cet aspect sera vu plus en détail dans la prochaine sec-
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tion.

Durant la phase de transport, le plasma interagit chimiquement avec le milieu ga-
zeux de la chambre de croissance. La croissance des oxydes est réalisée sous atmosphère
d’oxygène afin de minimiser les pertes provoquées durant l’ablation de la cible. Une
étude menée par Gupta et al [88] indique qu’une partie des cations éjectés de la cible
se recombine avec l’oxygène du milieu ambiant. Ces réactions sont favorisées par la
dissociation des molécules d’oxygène par l’impact des électrons provenant du plasma.
Le fait que les espèces arrivent sous forme oxydée au limite leur désorption et favorise
l’incorporation d’oxygène dans la couche.

B.2.3 Condensation à la surface du substrat

Les caractéristiques de la propagation du plasma dans l’atmosphère de la chambre
de croissances ont été beaucoup étudiées, contrairement au processus de nucléation a la
surface du substrat qui résulte de la très forte pression de vapeur du flux incident. Cette
pression de vapeur saturante est de l’ordre de 106mbar. Des rythmes de dépôt de dépôt
pouvant excéder de plusieurs ordres de grandeur ceux obtenus avec des techniques
d’évaporation conventionnelles sont dus à la haute pression de vapeur saturante du
plasma. Le processus de nucléation a la surface du substrat est loin de l’équilibre et des
considérations cinétiques sont donc nécessaires à sa description. La grandeur qui permet
de caractériser le rythme de déposition en termes énergétiques est la sursaturation ξ,
elle intervient dans la variation d’énergie libre ∆Gv du système lors de la condensation :

∆Gv = −kTs

Ω
ln(ξ) = −kTs

Ω
ln
(
R

Re

)
(B.8)

Où Ts est la température du substrat, ω, le volume de la maille élémentaire, k, la
constante de Boltzmann, R représente le rythme de croissance et Re est sa valeur à
l’équilibre. Les valeurs de ∆Gv typiquement atteintes lors du processus d’ablation laser
sont de l’ordre de 105J/mol−1. La taille maximale des germes nuclées à la surface du
substrat dans le régime de sursaturation a été estimée par Katshiev et al [Katshiev]
avec de simples considérations thermodynamiques. Il suffit de combiner la formulation
de ∆Gv avec l’expression B.1 donnée en début de chapitre en négligeant l’énergie de la
contrainte. En minimisant l’expression obtenue par rapport aux dimensions d et h de
l’ilôt on obtient les deux expressions suivantes :

d =
−4σv

∆Gv
(B.9)

h =
2(σv + σi − σs)

∆Gv
(B.10)

La taille des germes nuclées sur le substrat est inversement proportionnelle a la sursa-
turation et atteint la taille d’un atome pour des valeurs de sursaturation importantes.
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Fig. B.3 – Diagramme R-1/T pour le système PbSe sur KCl [133]

Dans ce cas la nucléation de la première monocouche déposée se fait de manière bidi-
mensionnelle.

Metev et al [133] ont utilisé une approche cinétique afin de modéliser le mode de crois-
sance des couches par ablation laser. Chaque pulse laser induit la formation d’agrégats
d’une monocouche d’épaisseur , se développant avec une vélocité radiale qui dépend des
énergies d’activation de surface du système. Chaque monocouche est caractérisée par
une constante de temps, dépendant de la sursaturation, qui caractérise la coalescence
des agrégats. Connaissant cette constante de temps, les auteurs déterminent l’épaisseur
pour laquelle 99% du susbtrat est couvert par le film c’est à dire l’épaisseur à laquelle
la coalescence est complète :

N99 = 0.5
(
vN0

R

)1/3

e
2Esd−3Edes

3kT (B.11)

où No est la densité de sites d’adsorption, v est la fréquence de vibration des adatomes,
R le rythme de dépôt. Edes et Esd sont respectivement les énergies de désorption et de
diffusion à la surface du substrat. N99 est une fonction décroissante de la sursaturation
ξ = R

R0
. Ceci est dû au fait que les temps caractéristiques de remplissage des couches

successives sont équivalents pour des rythmes de croissance élevés.
Un diagramme R-1/T dans lequel plusieurs régions sont délimitées par la condition

N99(R, T ) = ct est particulièrement utile pour déterminer le mode de croissance des
matériaux déposés. Expérimentalement, le dépôt de PbSe sur KCl fournit le parfait
exemple de l’utilisation de la fonction N99 afin de décrire le mode de croissance du sys-
tème. Un diagramme R-1/T du système correspondant est représenté Figure B.3. Deux
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régions principales sont délimitées : une région telle que R < Rc et T > Tc pour la-
quelle les couches présentent des ilôts n’excédant pas 2 monocouches d’épaisseur et une
région telle que R > Rc et T < Tc dans laquelle le mode de croissance est clairement
tridimensionnel. Une interprétation simple de ce diagramme est que la sursaturation
et la température ont un effet opposé sur le mode de croissance des couches. Une aug-
mentation de la température du substrat augmente les longueurs de diffusion et les
adatomes atteignent rapidement les ilôts qui sont des sites de nucléation préférentiels.
Le flux des espèces incidentes doit être incrémenté de manière à augmenter le nombre
de germes et favoriser la coalescence de la monocouche.

Ce modèle permet d’expliquer qualitativement un certain nombre de cas de crois-
sance, cependant il est difficilement applicable au cas où la diffusion atomique est res-
treinte par des défauts du substrat ou des marches atomiques. La présence de tels
défauts peut induire un changement important de la morphologie des couches.

Une manière simplifiée de décrire le mode de croissance des couches est une approche
thermodynamique classique prenant en compte les énergies de surface du film et du
substrat. La contribution des énergies de surface du substrat et de la couche à l’énergie
totale du du système film-substrat s’écrit :

Eadh = σv + σs − σi (B.12)

Trois modes de croissance différents doivent être considérés :

Franck-van der Merve : Dans ce cas σs > σi + σv, l’énergie est du système film-
substrat est minimale, le film mouille parfaitement le substrat et la croissance est
bidimensionnelle.

Volmer-Weber : σs < σi+σv, Le film minimise sa surface de contact avec le substrat
et la croissance est tridimensionnelle ou par ilôts.

Stranski-Krastanov : Ce mode de croissance fait intervenir la contrainte de la couche.
L’énergie de la contrainte Ect est proportionnelle à la surface de contact entre le
film et le substrat. Si Eadh < 0 pour la première monocouche déposée, le film
crôıt de manière bidimensionnelle jusqu’à une épaisseur critique pour laquelle
Eadh +Ect = 0. Au dessus de cette épaisseur, le mode de croissance devient tridi-
mensionnel car cela permet de minimiser la surface de contact du film ainsi que
l’énergie de la contrainte.

Sur des substrat vicinaux (présentant des marches atomiques) on constate souvent
l’apparition d’un mode de croissance par avancées de marches ou ”step-flow”. Les creux
des marches du substrat ont une énergie plus basse que le reste de la surface du fait de
leur plus haute coordinence. Si la longueur de diffusion des adatomes est suffisante, ils
se fixent préférentiellement dans le creux des marches et la croissance cristalline se fait
dans le plan du substrat.
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Fig. B.4 – Concentration en Plomb dans un film de PZT en fonction de la température,
pour différentes pressions d’oxygène [98]

B.2.4 Elements volatils

La croissance est compliquée dans le cas où la cible comporte des matériaux volatils
tels que le Plomb, le Bismuth, le Mercure, le Lithium et le Potassium. La tempéra-
ture de croissance de la plupart des oxydes (Typiquement 600-900̊ C) peut affecter le
coefficient d’adhésion des constituants volatils ce qui se traduit par une désorption im-
portante et une perte de stoechiométrie de la couche.

La pression d’oxygène et la composition de la cible sont les deux paramètres qui
permettent de contrôler la déficience d’éléments volatils dans les films. Comme nous
l’avons vu, l’occurrence de réactions d’oxydation dans le plasma augmente avec la pres-
sion d’oxygène. La plupart de ces espèces ont une pression de vapeur moins importante
sous forme oxydée. Leur oxydation pendant la phase de transport réduit donc leur dé-
sorption du substrat. La figure B.4 illustre l’effet de la perte de Plomb dans une couche
de PbZr0.54Ti0.48O3 (PZT) en fonction de la température, une augmentation de la pres-
sion d’oxygène permet de corriger les pertes subséquentes à la désorption des espèces
du film.

La composition des cibles est un paramètre qui doit être également pris en compte
lors de la croissance de tels composés. Habituellement, elles sont obtenues à partir d’un
processus de frittage à haute température. Ce processus est répété plusieurs fois afin
d’homogénéiser la composition de la cible. Au final les constituants de la cible ont com-
plètement réagi et celle ci contient la phase à déposer en couche mince. Dans le cas où
des matériaux volatils sont présents, ce processus de frittage doit être effectué à plus
basse température (<600̊ C). Cette température est généralement insuffisante pour la
formation d’une seule phase. D’autre part, lors de la croissance par PLD , les cibles sont
pré-ablatées de manière à atteindre un régime d’évaporation stationnaire et éliminer
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d’éventuelles impuretés déposées à la surface. Cette préparation peut être probléma-
tique dans le cas présent et une ségrégation de surface de la cible est possible. Une façon
de contourner le problème est de fabriquer des cibles contenant un excès d’élément vo-
latil (5 à 50% suivant les conditions de croissance). Une amélioration substantielle de
la qualité des films ainsi produits est généralement constatée.

B.2.5 Problèmes liés à l’ablation laser

Le dépôt par ablation laser présente deux inconvénients majeurs : L’uniformité du
dépôt et la présence de particules dans la couche. La distribution angulaire de vélocités
dans le plasma pendant son expansion est proportionnelle à cosx θ, où θ est l’angle par
rapport à la normale à la surface de la cible,et x est un facteur qui dépend la largement
des conditions expérimentales et du matériau utilisé. Des valeurs de x pouvant varier
entre 1.5 et 10.1 à 200 mTorr de pression d’oxygène sont reportées pour l’YBCO dans
la litterature [38]. Les paramètres de dépôt étant proches de ceux que nous avons utilisés
dans le cadre de ce travail. Cette distribution piquée des vitesses du plasma est dû à la
nature non thermique du processus d’interaction avec le Laser lors des premiers stades
de l’expansion. La conséquence est que l’épaisseur des dépôts n’est pas uniforme pour
des substrat de grandes dimensions. Cependant, une étude effectuée précédemment au
sein du laboratoire montre une variation de 5% de l’épaisseur du dépôt d’YBCO sur
une surface de 20mm de diamètre [27]. Les substrats que nous avons utilisés ont une
taille maximale de 1*1cm ce qui est suffisamment petit pour assurer l’uniformité du
dépôt.

L’éjection de particules de la cible est un problème fréquemment rencontré en abla-
tion laser pulsée. Plusieurs mécanismes interviennent dans La formation des particules.
En premier lieu, un mécanisme d’origine hydrodynamique intervient lors de la fusion
superficielle de la cible et la surface subit une modification morphologique importante
lors de la solidification. Sous l’action répétée du laser, des gouttelettes se forment en
surface et finissent par être expulsées [107]. De plus, Les chocs thermiques répétés que
subit la cible, provoquent des craquelures à sa surface et des particules de forme aléa-
toire sont produites, ce mécanisme est appelé exfoliation. Il se produit généralement
dans des matériaux à haute température de fusion, ce qui est le cas de la plupart des
céramiques. Enfin, un mécanisme relatif à la formation d’agrégats lors de la phase de
transport produit généralement des particules dont la taille typique est de l’ordre de
la dizaine de nanomètres à 300 mTorr. L’incorporation de ces particules au film est un
obstacle majeur à la réalisation d’héterostructures et notamment de jonctions tunnel
où peuvent apparaitre des court-circuits. Diverses techniques permettent d’éliminer les
particules, comme l’utilisation de masques en rotation synchronisée avec la cadence du
laser ou le dépôt hors axe.
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[47] J. Rodŕıguez Contreras, H. Kohlstedt, U. Poppe, R. Waser, C. Buchal, and
N. A. Pertsev J. Resistive switching in metal-ferroelectric-metal junctions. Appl.
Phys. Lett., 83(22) :4595, 2003. 5.5.2, 5.6, 7, 7.1.4, 7.9

[48] S. L. Cooper, T. Egami, J. B. Goodenough, and J.-S.Zhou. Localized to itinerant
electronic transition in perovskite oxides. Springer, 2001. 2.1.1

[49] P. A. Cox. Transition metal oxides. Clarendon Press, 1995. 6.2.2

[50] L. de Broglie. Ann. de Phys., 10(3) :22–128, 1925. 1

[51] F. M. F. de Groot. High-resolution x-ray emission and x-ray absorption spectro-
scopy. Chem. Rev, 101 :1779, 2001. 3.2.4

[52] F. M. F. de Groot. X-ray absorption and dichroism of transition metals and their
compounds. J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom, 67(4) :529, 1994. 3.2.4



REFERENCES 177

[53] M. P. de Jong, V. A. Dediu, C. Taliani, and W. R. Salaneck. Electronic structure
of La0.7Sr0.3MnO3 thin films for hybrid organic/inorganic spintronics applica-
tions. J. Appl. Phys., 94(11) :7292, 2003. 7.2.3

[54] A. Deac, O. Redon, R. C. Sousa, B. Dieny, J. P. Nozières, Z. Zhang, Y. Liu, and
P. P. Freitas. Current driven resistance changes in low resistance & area magnetic
tunnel junctions wth ultra-thin Al-ox barriers. J. Appl. Phys., 95(11) :6792, 2004.
7.2.2.1

[55] A. F. Moreira dos Santos, A. K. Cheetham, W. Tian, X. Pan, Y. Jia, N. J. Murphy,
J. Lettier, and D. G. Schlom. Epitaxial growth and properties of metastable
BiMnO3 thin films. Appl. Phys. Lett., 84(1) :91, 2004. 2.5.4, 4, 4.1.5, 4.5.1.2

[56] A. Moreira dos Santos, A. K. Cheetham, T. Atou, Y. Syono, Y. Yamaguchi,
K. Ohoyama, H. Chiba, and C. N. R. Rao. Orbital ordering as the determinant
for ferromagnetism in biferroic BiMnO3. Phys Rev. B, 66(6) :064425, 2002. 2.5.1,
2.5.2, 4.5.3

[57] A. Moreira dos Santos, S. Parashar, A. R. Raju, Y. S. Yao, A. K. Cheetham,
and C. N. R. Rao. Evidence for the likely occurence of magnetoferroelectricity in
the simple perovskite BiMnO3. S. State. Comm, 122(1-2) :49, 2002. 2.5.3, 5.5.2,
7.1.1.1, 7.11

[58] C.B. Duke. Tunneling Phenomena in Solids. Plenum, 1969. 1.3.2

[59] I. E. Dzyaloshinskii. J. Exp. Theor. Phys., 11 :708, 1960. 2.4.2

[60] W. Eerenstein, F.D. Morrison, J.F. Scott, and N.D. Mathur. Growth of highly
resistive epitaxial BiMnO3 films. Appl. Phys. Lett., 87(10) :101906, 2005. 2.5.4,
2.5.4, 4.2.3, 4.5.2, 4.5.3, 4.9

[61] R Englman. The Jahn-Teller effect in molecules and crystals. London, New York,
Wiley-Interscience, 1972. 1

[62] L. Esaki, P. J. Stiles, and S. von Molnar. Magnetointernal field emission in
junctions of magnetic insulators. Phys. Rev. Lett., 19(15) :852, 1967. 1.3.3

[63] C. Brouder et J.-P. Kappler. Magnetism and Synchrotron Radiation. Les éditions
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[73] V. Garcia, M. Bibes, A. Barthélémy, M. Bowen, E. Jacquet, J.-P. Contour, ,
and A. Fert. Temperature dependance of the interfacial spin polarization of
La2/3Sr1/3MnO3. Phys Rev. B, 69(5) :052403, 2004. 6.3.1

[74] P. G. De Gennes. Effects of double exchange in magnetic crystals. Phys. Rev.,
118(1) :141, 1960. 2.2.2

[75] I. Giaever. Electron tunneling between two superconducors. Phys. Rev. Lett., 5
(10) :464, 1960. 1, 1.1.2

[76] I. Giaever. Energy gap in superconductors measured by electron tunneling. Phys.
Rev. Lett., 5(4) :147, 1960.

[77] I. Giaever. Tunneling into superconductors at temperatures below 1̊ K. Phys.
Rev., 126(3) :941, 1962. 1.1.2

[78] L. Glazman and K. A. Matveev. Inelastic tunneling across thin amorphous films.
Sov. Phys. JETP, 67(6) :1276, 1988. 1.2.4

[79] V. Goldshmidt. Geochemistry. Oxford University Press, 1958. 2.1.1

[80] J. B. Goodenough. Theory of the role of covalence in the perovskite-type man-
ganites [La, M(II)]MnO3. Phys. Rev., 100(2) :564, 1955. 2.5.2



REFERENCES 179

[81] J. B. Goodenough. An interpretation of the magnetic properties of the perovskite-
type mixed crystals La1−xSrxCoO3−λ. J. Phys. Chem. Solids, 6(2-3) :287, 1958.
2.5.2

[82] J. B. Goodenough. Magnetism and the Chemical Bond. Wiley, 1963. 2.2.1

[83] J. B. Goodenough, A. Wold, R. J. Arnott, and N. Menyuk. Relationship between
crystal symmetry and magnetic properties of ionic compounds containing Mn3+.
Phys. Rev., 124(2) :373, 1961. 2.2.1

[84] J. B. Goodenough, J. A. Kalafas, and J. M. Longo. Preparative methods in solid
state chemistry. Academic Press, New York, 1972. Chapter 1. 2.1.1

[85] O.Yu. Gorbenko, S.V. Samoilenkov, I.E. Graboy, and A.R. Kaul. Epitaxial sta-
bilization of oxides in thin films. Chem. Mater., 14(10) :4026–4043, 2002. B.1.3,
B.1.5

[86] P. Grünberg. Layered magnetic structures : history, highlights, applications. Phys.
Today., 54 :31, 2001. (document)

[87] R.Y. Gu, L. Sheng, and C.S. Ting. Quantum spin assisted tunneling in half-
metallic manganite tunnel junctions. Phys Rev. B, 63(22) :220406, 2001. 1.2.4

[88] A. Gupta. Gas-phase oxidation chemistry during pulsed laser deposition of
YBa2Cu3O7−δ films. J. Appl. Phys., 73(11) :7877, 1993. B.2.2

[89] A. M. Haghiri-Gosnet, J. Wolfman, B. Mercey, Ch. Simon, P. Lecoeur, M. Kor-
zenski, M. Hervieu, R. Desfeux, and G. Baldinozzi. Microstructure and magnetic
properties of strained La0.7Sr0.3MnO3 thin films. J. Appl. Phys., 88(7) :4257,
2000. 5.2.1

[90] X. Hao, J. S. Moodera, and R. Meservey. Spin-filter effect of ferromagnetic euro-
pium sulfide tunnel barriers. Phys Rev. B, 42(13) :8235, 1990. 1.3.3, 1.3.3

[91] W. A. Harrison. Tunneling from an independent particle point of view. Phys.
Rev., 123(1) :85, 1961. 1.1.3

[92] H. A. Harwig. α-Bi2O3 Bismuth Oxide. Diagramme de diffraction JCPDS 71-
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[116] D. Lacour. L’effet tunnel dépendant du spin comme sonde du micromagnétisme et
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