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Vocabulaire, unités, conventions

Nous avons utilisé certains anglicismes usuels en physique des solides, en particulier le mot
“gap” pour désigner la bande interdite d’isolants, de semi-conducteurs ou de
supraconducteurs, et le mot “splitting” pour désigner la séparation de niveaux d’énergie
dégénérés sous l’effet de certains paramètres (champ magnétique, champ cristallin,...).

Nous avons également utilisé le néologisme de “phase magnétique cantée” (la dénomination
de “phase inclinée” est usitée dans certaines thèses). Compte tenu du nombre important de
fois où il est question dans cette thèse du transport d’électrons par effet tunnel, nous nous
sommes autorisés le verbe “tunneler” (premier groupe).

Les jauges de plusieurs de nos bâtis de croissance étant graduées en Torr et sous-multiples (1
atmosphère = 760 Torr =760 mm Hg), nous avons gardé cette unité : il nous a paru plus
naturel d’indiquer que nous avons comparé des dépôts effectués sous 200, 300 et 400 millitors
d’oxygène plutôt que sous 0.266, 0.4 et 0.533 millibar.

Nous indiquons fréquemment la « résistance » des jonctions tunnel alors qu’il s’agit de
composants non-linéaires, dans lesquel la résistance est donc une fonction de la tension.
Quand nous parlons de résistance sans préciser de tension, il s'agit du rapport V/I, mesuré à
faible tension, dans une région ou la caractéristique I(V) est proche d’une droite.

Tous les échantillons étudiés dans cette thèse sont des couches minces. Nous avons choisi
d’exprimer leurs épaisseurs en angström. Les champs magnétiques sont toujours appliqués
dans le plan des couches. Les aimantations sont également mesurées dans ce plan. Nous
signalons de plus au lecteur que nous avons exprimé les champs faibles en Oersted (Oe), unité
de champ dans le système C.G.S., alors que nous avons préféré exprimer les champs forts en
Tesla (unité d’induction dans le système S.I.) plutôt qu’en dizaines de kOe.

Pour un matériau ferromagnétique, la direction de spin ↑  (resp ↓ ) désignera la direction des
électrons de spin majoritaire (resp. minoritaire), c’est-à-dire des électrons dont le moment
magnétique va être de même sens que l’aimantation (spin et moment magnétique étant de
signes opposés).
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Introduction

"There existed a general tendency in those early days of quantum mechanics to
try to explain any unusual effect in terms of tunneling. In many cases, however,
conclusive experimental evidence of tunneling was lacking, primarily because of
the rudimental stage of material science" .

Leo Esaki : discours de réception du prix Nobel
Science 183, 4130 (1974)

L’effet tunnel, c’est à dire la possibilité qu’un système transite entre deux états séparés par une
barrière de potentiel dans des conditions où la mécanique classique l’interdirait, est un effet
quantique fondamental à l’origine d’une variété considérable de phénomènes (radioactivité alpha,
émission électronique en champ, inversion de la molécule d’ammoniac…). Il a fait l’objet de
nombreux ouvrages depuis soixante-dix ans et est traité dans tout manuel de mécanique
quantique.

Dès les premières années de la mécanique quantique, il a été envisagé que l’effet tunnel puisse
être un mécanisme de conduction entre deux métaux séparés par une mince couche d’isolant :
Frenkel a publié un calcul de conductance d’une « jonction tunnel » métal-isolant-métal (MIM)
dès 1930. Les premières jonctions MIM ont été réalisées par Fisher et Giaever au début des
années 1960. Leurs propriétés de transport ont fait l'objet de quelques travaux théoriques, mais
l’intérêt universitaire s’est plutôt porté sur les effets très intéressants - mis en évidence par le
même groupe quelques mois plus tard seulement – qui apparaissent lorsque l’une au moins des
électrodes est supraconductrice. Par ailleurs, l'effet tunnel ne donne pas lieu, dans les jonctions
MIM, à des phénomènes aussi spectaculaires que ceux observés dans certaines hétérostructures
semi-conductrices (comme la diode tunnel, découverte en 1958 par Esaki, qui présente une
résistance différentielle négative). Son étude a donc été quelque peu délaissée. La maîtrise de
fabrication comme la compréhension théorique des structures tunnel MIM sont aujourd'hui
encore largement inférieures à celles atteintes dans le domaine des hétérostructures semi-
conductrices.

Jullière a cependant rapporté dès 1975 un effet inhabituel dans une jonction MIM ayant pour
électrodes des métaux ferromagnétiques (FM) dont les aimantations peuvent être basculées entre
une configuration antiparallèle et une configuration parallèle par application d'un champ
magnétique [Jullière 75] : la conductance électrique de la jonction, mesurée à la température de
l'hélium liquide (4.2K) et à faible tension (quelques mV), est significativement plus élevée (14%)
dans la configuration parallèle que dans la configuration antiparallèle. Cette magnétorésistance
décroît avec la tension et disparaît lorsque celle-ci dépasse 6mV. Jullière a interprété ce résultat
comme la manifestation d’un effet tunnel polarisé en spin. Ce travail pionnier n’a pas entraîné
d’effort de recherche particulier pendant presque vingt ans, du fait à la fois d’un intérêt industriel
non encore perçu et de la difficulté de fabriquer des jonctions à barrière isolante artificielle.

*
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L’étude des jonctions FM/I/FM a bénéficié du considérable regain d'intérêt pour tout le domaine
du transport électronique polarisé en spin qui a suivi la découverte, en 1988, au sein du groupe
d'Albert Fert (Université Paris Sud) de la magnétorésistance géante (GMR) : les premiers
systèmes qui ont montré cette propriété ont été des « superréseaux » (fabriqués au Laboratoire
Central de Recherche de Thomson-CSF) formés de couches d’un métal ferromagnétique (par
exemple, du fer) séparées par des couches d’un métal non magnétique (par exemple, du chrome)
suffisamment fines pour que les électrons de conduction puissent les traverser en conservant leur
spin. Les aimantations des couches ferromagnétiques adjacentes adoptent spontanément en
champ nul une configuration antiparallèle. La résistance électrique de la structure diminue
considérablement (d'un facteur 2 ou davantage) lorsqu'un champ magnétique H force les
aimantations de toutes les couches à adopter une configuration parallèle [Baibich 88]. Cet effet
est la manifestation d’un transport d’électrons polarisés en spin à travers les couches non-
magnétiques.

La possibilité d’utiliser cette forte variation de résistance en champ magnétique pour réaliser des
capteurs a été immédiatement comprise. Des capteurs toujours plus sensibles sont en particulier
requis dans les têtes de lecture de disques dur, afin de pouvoir détecter le signal magnétique
toujours plus ténu de bits d’informations stockés sur des surfaces toujours plus petites.

L’exploitation de la GMR dans tout type de capteur, et en particulier dans les têtes de lecture,
nécessite une ingénierie des anisotropies magnétiques afin de rendre la réponse magnétorésistive
linéaire autour du champ H=0 1. L’important effort industriel dans cette direction s'est concrétisé
par la commercialisation en novembre 1997 par IBM des premiers disques durs à tête de lecture à
GMR : la réduction de la surface des bits permise par l’accroissement de la sensibilité de la tête
de lecture a permis à ces disques d’atteindre la capacité record de 17 Go.

Une fois la GMR des multicouches métalliques étudiée en détail et bien comprise [Vouille 98],
de nombreuses équipes se sont logiquement tournées vers des structures hybrides alternant
métaux ferromagnétiques et isolants, dans lesquelles la conduction entre couches métalliques
peut être dominée par l'effet tunnel. L'expérience acquise sur les multicouches métalliques
magnétiques à GMR a projeté un nouvel éclairage sur une ligne de travaux menés depuis les
années 1970 sur le thème de l’effet tunnel dépendant du spin : expériences d'émission en champ
résolue en spin (Campagna), mesures de polarisations de spin de matériaux ferromagnétiques
(Meservey et Tedrow), mesures de magnétorésistance tunnel (Jullière). La première observation
de magnétorésistance tunnel (MRT) élevée à température ambiante a ainsi été publiée par
J.Moodera (MIT), étranger à la communauté de la magnétorésistance géante mais ayant une
solide expérience des mesures de polarisation de spin par effet tunnel [Moodera 95].

Les jonctions Co/Al2O3/CoFe et Co/Al2O3/NiFe réalisées par Moodera et al . ont été les
premières jonctions tunnel ferromagnétiques aux caractéristiques suffisamment contrôlées pour
permettre des études systématiques et quantitatives ; leurs caractéristiques principales, vérifiées
depuis par plusieurs groupes, sont :

                                                          
1 Les moyens de contrôler les anisotropies magnétiques pour obtenir une réponse linéaire seront discutés en détail
dans la thèse d’Armando Encinas.
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•  Une forte magnétorésistance (plus de 10%) à température ambiante. Les groupes travaillant
sur la magnétorésistance tunnel expriment la MRT par le rapport (RAP-RP)/RP , RAP (resp. RP)
désignant la résistance dans la configuration antiparallèle (resp. parallèle)2.

•  Une courbe I(V) non-linéaire. Nous verrons au Chapitre 1 que les théories de la conduction
tunnel prévoient une courbe de conductance G(V) d’allure générale parabolique ; à basse
température, la courbe de conductance s’écarte d’une parabole pour prendre une forme
pointue autour de la tension V=0 ; cette région est couramment décrite comme « l’anomalie à
tension zéro ».

•  Une diminution lente de la résistance et de la MRT avec la température.

•  Une décroissance de la magnétorésistance avec la tension , dont la rapidité peut être
exprimée par la tension V1/2 à laquelle la magnétorésistance maximale (obtenue en faisant
tendre la tension vers 0) est divisée par 2. V1/2 atteint typiquement quelques centaines de mV.
La décroissance de la magnétorésistance avec la tension est d’autant moins marquée que la
qualité des jonctions est bonne, mais une partie de cet effet semble intrinsèque.

On peut envisager d’utiliser ces jonctions tunnel comme senseurs, mais elles semblent surtout
ajouter de la valeur en tant qu’éléments de stockage d’information dans des mémoires
magnétiques (MRAM)3. La forme de la réponse magnétorésistive demandée pour ce type
d’application diffère de celle demandée pour les capteurs : le magnétisme des couches doit être
contrôlé en vue d’autoriser deux états magnétiques de résistances différentes à champ nul,
correspondant au stockage d’un «0» ou d’un «1» logique.

Rappelons les qualités essentielles demandées à une mémoire (pour une discussion détaillée on
pourra se reporter à [Daughton 97] et aux références qui y sont citées ) :

•  La rapidité de lecture et d’écriture de l’information. L’information peut être lue d’autant plus
rapidement que le rapport signal / bruit est élevé et que les constantes de temps RC des
éléments de stockage et des fils d’accès sont faibles. Le temps de lecture réclamé pour les
mémoires dans l’état actuel de l’informatique est de l’ordre de la nanoseconde.

•  Une faible consommation d’énergie. Le caractère non-volatile des MRAM (l’information est
conservée sans qu’il soit nécessaire d’appliquer des tensions en permanence pour la
maintenir, ni même périodiquement pour la « rafraîchir ») est à cet égard un avantage
essentiel.

                                                          
2 Seul le groupe de J.Moodera normalise la différence de résistance par rapport à la configuration antiparallèle. Nous
adoptons dans ce manuscrit la normalisation la plus courante.
3 Notons que des MRAM utilisant des multicouches métalliques à GMR ont déjà été réalisées. Cependant, leur
miniaturisation est limitée par le fait que le courant qui doit traverser l’élément magnétorésistif lors de la lecture
circule dans le plan des couches (géométrie dite CIP, Current In Plane 3) : une « cellule » élémentaire de mémoire
doit donc comprendre une circuiterie de proximité qui augmente sa surface totale par rapport à la surface utile. Par
ailleurs, la lecture de leur faible résistance nécessite des courants élevés (la mémoire à GMR est donc forte
consommatrice) et la variation de résistance « absolue » - qui est le véritable signal à détecter - est faible, ce qui
limite la rapidité de lecture.
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•  Un faible coût. Des facteurs essentiels de réduction du coût sont la compatibilité avec la
technologie microélectronique existante et la miniaturisation : les nombreuses étapes
technologiques conduisant à un coût par substrat très élevé, il faut pouvoir réaliser un
maximum de dispositifs sur un même substrat. Pour qu’un nouveau type de mémoire soit
compétitif, il doit permettre de conserver un bit d’information sur une surface inférieure au
µm².

Un atout des jonctions tunnel est leur adaptation sui generis à une géométrie de mesure
dans laquelle le courant circule perpendiculairement aux couches ; en effet leur résistance
« perpendiculaire » est forte et peut être ajustée sur plusieurs ordres de grandeur par variation de
l’épaisseur d’isolant. On peut donc envisager de les organiser en réseaux bidimensionnels qui
minimisent le nombre de lignes conductrices nécessaires pour lire et écrire l’information.

Figure 1 : architecture de MRAM utilisant un réseau de jonctions tunnel magnétorésistives
(d’après [Gallagher 97])

Un schéma (proposé par I.B.M.) pour un tel réseau est représenté sur la Figure 1 : chaque
cellule est composée d’une jonction tunnel FM1/I/FM2 en série avec une diode p-n ; l’aimantation
de FM1 est « bloquée » dans une direction fixe 4 tandis que l’aimantation (« libre ») de FM2 peut
être basculée par application d’un champ magnétique ; l’état d’une cellule, par exemple la cellule
(2,6) située à l’intersection de l’électrode inférieure 2 et de l’électrode supérieure 6, peut être
« lu » simplement en appliquant une tension entre les points 2A et 6A ; la présence des diodes p-n
permet d’assurer que lors de la lecture le courant passe uniquement dans la cellule adressée 5.
Pour « écrire » dans la cellule (2,6) sans perturber les autres cellules, il suffit de faire passer deux
courants dans les lignes 2A-2B et 6A-6B, en choisissant leurs valeurs pour que la somme des
champs magnétiques créés par ces courants soient suffisante pour faire basculer FM2 mais pour
que le champ d’un seul des deux courants n’y suffise pas.

                                                          
4 Un procédé permettant d’obtenir ce blocage sera présenté au Chapitre 2.
5 Il semble aujourd’hui que les limites de la densité de stockage sont fixées par la présence de cette diode p-n plutôt
que par la jonction tunnel elle-même.
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La résistance des jonctions tunnel étant forte, sa mesure lors de la lecture peut se faire à l’aide de
courants faibles, et est donc faible consommatrice d’énergie. Une résistance R trop élevée est
cependant indésirable, principalement pour deux raisons :

- Une jonction tunnel, étant formée de deux électrodes métalliques séparées par une très mince
couche diélectrique, se comporte comme un condensateur de capacité C (avec un courant de
fuite qui est le courant tunnel) et possède donc un temps caractéristique τ=RC (indépendant
de la surface de la jonction). Ce temps caractéristique peut varier sur plusieurs ordres de
grandeurs suivant l’épaisseur de l’isolant.

- Lorsque R augmente surgissent les difficultés générales associées à la lecture des très faibles
courants, en particulier une diminution du rapport signal / bruit qui contribue à augmenter les
temps de lecture.

La résistance permettant d’obtenir un temps de lecture de l’ordre de la nanoseconde pour une
taille de jonction de l’ordre du µm² est de l’ordre du kΩ. L’obtention d’une telle résistance
nécessite de maîtriser la croissance de barrières tunnel très fines, ce à quoi très peu de groupes
sont parvenus.

*

L’essentiel de l’effort industriel porte aujourd’hui sur des jonctions dont les électrodes sont des
métaux de transition. A plus long terme, il apparaît particulièrement intéressant d’essayer de
remplacer ces métaux par certains oxydes ferromagnétiques, qualifiés de « demi-métaux » car
leur structure électronique est celle d’un isolant pour une direction de spin et celle d’un métal
pour l’autre. Nous montrerons au Chapitre 3 que des jonctions à électrodes demi-métalliques
doivent avoir une résistance finie dans la configuration parallèle et infinie dans la configuration
antiparallèle, ce qui en fait de véritables interrupteurs commandés en champ.

Les prototypes de ces oxydes ferromagnétiques sont des manganates de formule générique
A1-xBxMnO3 (0≤x≤1) ; ces composés étaient connus depuis les années 1950 pour présenter une
magnétorésistance importante au voisinage de leur température de Curie Tc., mais cette propriété
n’était pas considérée comme davantage qu’une curiosité. L’essor des systèmes à GMR, en
mettant en lumière la magnétorésistance comme une figure de mérite pour les applications, a
insufflé une nouvelle jeunesse à leur étude. L’amélioration des techniques de croissance d’oxydes
(due principalement à l’expérience acquise sur les supraconducteurs à haute température critique)
a notamment permis de fabriquer à partir de ces matériaux des cristaux et des couches minces
présentant des magnétorésistances « colossales » au voisinage de Tc [Helmolt 93] : leur
conductivité augmente de plusieurs ordres de grandeur par application de champs magnétiques.
Les champs élevés nécessaires pour observer cet effet dans les manganates massifs (plusieurs
Tesla) sont cependant rédhibitoires pour les applications . Nous montrerons que l’utilisation de
ces matériaux dans des structures artificielles (au premier rang desquelles les jonctions tunnel) est
un moyen d’obtenir un effet important à faible champ.

Les applications potentielles de l’effet de mémoire non-volatile dans des jonctions à base de
demi-métaux vont bien au-delà des MRAM : elles pourraient être les briques de base de
« cellules logiques » pouvant être configurées à l’aide d’impulsions de champs magnétiques
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(fournies par des lignes conductrices) ouvrant ou fermant certaines connexions afin de former, au
gré des besoins, soit une porte AND, soit une porte OR, soit une porte NAND... Des architectures
utilisant ces cellules seraient donc équivalentes à des circuits électroniques dont le schéma
pourrait être modifié à discrétion en fonction de la tâche à réaliser [Prinz 98].

*

Ce travail de thèse, effectué à l’Unité Mixte CNRS-Thomson-CSF d’Orsay sous la direction
d’Albert Fert, a consisté à construire un modèle simple de l’effet de magnétorésistance tunnel et à
réaliser et étudier des jonctions tunnel magnétorésisives à base de métaux de transition
ferromagnétiques et de manganates demi-métalliques.

La compréhension théorique de la MRT, et plus particulièrement de sa dépendance en tension, est
encore un problème ouvert. Dans le Chapitre 1, nous rappelons les bases de l’effet tunnel et les
techniques élémentaires de calcul de conductance tunnel entre métaux. Nous examinons la
possibilité de prendre en compte de façon simple la structure électronique particulière des métaux
ferromagnétiques. Nous comparons plusieurs modèles proposés pour décrire la MRT à un modèle
élaboré au cours de cette thèse sous la direction de Jozef Barnas, qui prédit des valeurs réalistes
de la MRT et de sa tension caractéristique de décroissance V1/2 en faisant uniquement appel à des
arguments de structure électronique et à l’effet tunnel élastique.

Jusqu’à une date récente, la plupart des groupes voulant étudier expérimentalement la MRT ont
été bloqués à la première étape : la maîtrise de la fabrication des jonctions. Dans le Chapitre 2,
nous présentons une technique de croissance par pulvérisation cathodique de jonctions tunnel
magnétorésistives à base de métaux de transition que nous avons choisie et validée, et les
caractéristiques de magnétotransport des jonctions fabriquées par cette technique.

Dans le Chapitre 3, nous présentons les résultats de transport obtenus sur des jonctions tunnel à
base du manganate demi-métallique La0.67Sr0.33MnO3 fabriquées par ablation laser. Ces jonctions
présentent une MRT très élevée à basse température. Cependant, une forte décroissance de la
MRT en température met en lumière le rôle prépondérant du magnétisme d’interface dans ces
systèmes.

Dans le Chapitre 4, nous discutons les propriétés de magnétotransport étonnantes attendues de
jonctions tunnel d’un type différent : des jonctions dont une électrode est formée d’un métal de
transition et dont la barrière est un semi-conducteur ferromagnétique, le sulfure d’europium EuS.
Nous avons tenté de réaliser de telles jonctions au cours de séjours au sein du groupe de Peter
Grünberg à l’Institut für Festkörperforschung de Jülich (Allemagne) et du groupe de Jagadeesh
Moodera au Massachusetts Institute of Technology (Etats-Unis). Les résultats obtenus pointent
vers une physique intéressante mais sont trop dispersés et incomplets pour que le sujet puisse être
considéré comme maîtrisé.

La Conclusion donne un aperçu de plusieurs travaux qui se poursuivent à l’UMR CNRS-
Thomson CSF dans le prolongement de cette thèse.

En Appendice nous décrivons brièvement les techniques expérimentales auxquelles nous avons
eu recours.
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Chapitre 1

Effet tunnel dépendant du spin : modèles théoriques

Au cours de cette thèse ont été fabriquées de nombreuses « jonctions tunnel magnétorésistives »
formées de deux électrodes de métaux de transition ferromagnétiques (FM) séparées par une
« barrière » d’isolant (I) suffisamment mince pour que « l’effet tunnel » puisse être le mode de
transport dominant du courant électrique entre les électrodes. La résistance électrique de ces
jonctions varie de manière significative lorsqu’on change la configuration relative des
aimantations des deux couches ferromagnétiques à l’aide d’un champ magnétique.

La description théorique de cet effet de « magnétorésistance tunnel » (MRT) est encore un
problème largement ouvert. Nous examinons dans ce chapitre les modèles simples qui ont été
proposés pour rendre compte de la MRT en faisant appel à un nombre réduit de paramètres.

•  Nous commençons par rappeler brièvement les bases de l’effet tunnel et du calcul du courant
tunnel à travers une jonction métal-isolant-métal, en nous demandant quel est le rôle joué par
la structure électronique des électrodes. Le lecteur intéressé par des synthèses plus complètes
pourra se reporter à [Duke 69]ou [Wolf 85] (partie 1.1).

•  Nous nous intéressons ensuite au cas des métaux ferromagnétiques (FM) : la littérature sur la
MRT faisant massivement appel à la notion de « polarisation de spin » de la densité d’états
des métaux FM, nous rappelons comment cette polarisation peut être déduite de mesures de
transport à travers des jonctions tunnel FM/I/Supraconducteur, même si aucune expérience de
ce type n’a été réalisée au cours de cette thèse (partie 1.2).

•  Nous examinons les liens entre cette polarisation, la structure électronique des métaux
ferromagnétiques et la magnétorésistance tunnel (partie 1.3 )

•  Enfin, nous discutons l'influence sur la magnétorésistance des processus qui sont en
compétition avec l'effet tunnel et des processus de « tunnel assisté » (partie 1.4).

Nous avons choisi de pas mentionner de nombreux travaux théoriques qui prédisent des effets
spectaculaires dans des jonctions d’un degré de perfection qui semble provisoirement hors de
portée.
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1.1. Courant tunnel à travers une jonction métal / isolant / métal

1.1.1. Transmission d’une barrière de potentiel

L’effet tunnel est une conséquence de la continuité de toute fonction d’onde et de sa dérivée dans
un potentiel pouvant présenter des discontinuités finies, propriété qui découle de la structure
même de l’équation de Schrödinger.

Rappelons d’abord le problème « standard » du calcul de la transmission d’un flux d'électrons
libres de masse m et d’énergie E arrivant de −∞=z avec un vecteur d’onde transverse kt=(kx,ky)
donné sur une barrière de potentiel carrée à une dimension : U(x,y,z)=0 pour z<0 et z>d,
U(x,y,z)=U pour 0<z<d (Figure 1).

Tk eikz
eikz

Rke-ikz

z 0 d

Figure 1 : fonctions d'onde transmise et réfléchie par une barrière de potentiel

Ce potentiel étant indépendant de x et y, la fonction d'onde ψ de l’électron se décompose en
un produit )()( ze ykxki yx ψψ += , où kx et ky sont uniformes, et l’énergie E se met sous la forme :
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La fonction ψ(z) est solution d’une équation de Schrödinger à une dimension :

)()()(
2 2

22

zEzU
z

z
m zψψψ =+

∂
∂− !

 Lorsque Ez<U, il est connu qu’une solution peut être construite à partir d’ondes planes hors
de la barrière et d’ondes évanescentes dans la barrière :
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zEkzEk zz ee )(')(' βαψ += − pour 0<z<d (région « barrière »)
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En écrivant les conditions de continuité de ψ et de sa dérivée en 0=z et dz = et en faisant
l’hypothèse 1' >>dk  (faible pénétration de la fonction d’onde dans la barrière) on montre :
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Les quantités 2
kT et 2

kR  s’interprètent comme des coefficients de transmission et de
réflexion. Il y a donc bien une transmission non nulle des particules alors que la mécanique
classique prévoirait une réflexion totale. La dépendance exponentielle de 2

kT  vis-à-vis de la
largeur de la barrière et de la racine carrée de sa hauteur est une propriété célèbre de l’effet
tunnel.

1.1.2. Courant tunnel

Notre objectif est d'exprimer le courant électrique qui traverse une jonction tunnel. Dans une
description quantique, le transport d'un électron à travers une surface est une variation dans le
temps des probabilités de détection de cet électron de part et d'autre de cette surface. Si
l'électron est dans un état défini par une fonction d'onde quelconque ψ(r,t), le transfert par
unité de temps de probabilité de détection d'un côté de la surface vers l'autre est égal au flux
du vecteur courant de probabilité, qui s'exprime par [Cohen-Tann. 77, p.238] :
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si l’on suppose que la fonction particulière ψ calculée plus haut est normalisée à l'unité dans

un volume Ω ( 132
=∫

Ω

τψ d ),  on montre aisément que la densité de courant qui lui est

associée vaut, à gauche comme à droite de la barrière :
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où vkz désigne la composante selon z de la vitesse de groupe de l'état.
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Lorsqu’on considère un potentiel de barrière plus général U(z), le nombre k’ associé à l’onde
évanescente devient une fonction de z :

))((2),(' 2 zz EzUmEzk −=
!

La contribution de l’état indexé par k au courant tunnel devient )(, z
kz

zk EDevj
Ω

=  avec :

∫=
d

zz dzEzkgED
0

),('exp.)(

g est un pré-facteur qui vaut 1 dans l’approximation de Wentzel-Kramers-Brillouin (WKB),
valable si la distance caractéristique de variation du potentiel est grande par rapport à 1/kz ;
cette condition semble être à l’opposé du cas des interfaces abruptes par lequel nous avons
commencé. Cependant, Wolf souligne que même dans le cas d’interfaces abruptes la
dépendance par rapport à d et Ez provenant du pré-facteur est en général masquée par la
dépendance exponentielle à partir du moment où k n’est pas trop proche de 0, c’est-à-dire
loin des minima de bandes ; seule la dépendance exponentielle est alors détectable
expérimentalement, ce qui justifie l’emploi fréquent de l’approximation WKB au delà du
domaine où sa validité est démontrée (l’abandon de l’approximation WKB conduisant à des
calculs très lourds).

1.1.3. Utilisation de la « règle d’or de Fermi »

 Calculer le courant tunnel en appliquant l'opérateur courant de probabilité à des fonctions
d'onde étendues sur l'ensemble région 1 / barrière / région 2 (considéré comme un seul
système quantique) est une opération lourde, limitée en pratique à des structures
électroniques très simples. Aussi Bardeen a-t-il développé un formalisme permettant de
décrire les régions 1 et 2 comme deux systèmes faiblement couplés du fait de la hauteur finie
de la barrière entre lesquels se produisent des transitions électroniques [Bardeen 61]. Un tel
formalisme permet notamment de prendre en compte beaucoup plus aisément l’influence
d’états localisés dans la barrière ou d’excitations collectives dans les électrodes (« tunnel
assisté » par phonons ou magnons). Cette approche est une transposition aux jonctions tunnel
d’un calcul effectué par Oppenheimer dès 1928 pour décrire l’ionisation en champ de l’atome
d’hydrogène.

 Le calcul repose sur l’observation que le coefficient de réflexion 2
kR  défini ci-dessus étant

proche de 1, la fonction d'onde solution trouvée plus haut ressemble, à gauche de la barrière,
à un état stationnaire. On considère donc deux fonctions d'onde stationnaires ψ1 et
ψ2  localisées dans des boites d’épaisseur lz de part et d’autre de la barrière, et on cherche la
probabilité de transition entre ψ1 et ψ2.  Au paragraphe 0, nous avons vu que ψ1 (resp. ψ2 ) se
prolonge dans la barrière par une onde évanescente. On peut construire une nouvelle fonction
Ψ1 (resp. Ψ2 ) en étendant cette onde évanescente à tout un demi-espace (Figure 2) : Ψ1 est 
solution propre d’un hamiltonien H1 (resp. H2 ) correspondant à un potentiel en forme de
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« marche », mais non du hamiltonien H. Cependant, H coïncide avec H1 - donc Ψ1
« ressemble » a une fonction propre de H - à gauche de toute surface de séparation S12 choisie
à l'intérieur de la barrière.

 

Figure 2 : potentiels et fonctions d'onde considérés par Bardeen dans le calcul de la
probabilité de transition par effet tunnel

 Rappelons brièvement les étapes du calcul de la probabilité de transition entre ψ1 et ψ2 . On
construit une fonction d’onde étendue ψ(t), combinaison linéaire de ψ1 et de tous les états
propres ψ2ν de Η2, telle que ψ(0)=ψ1 :
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 L’électron étant initialement à gauche de la barrière, on a  a(0)=1 et bv(0)=0

 En injectant cette fonction dans l’équation de Schrödinger dépendant du temps :
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t
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∂
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! , on obtient au premier ordre (approximation de Born) :

 ')(
')(

11
0

2

12

dteHHitb
tEEit

!

!

−

−−= ∫
ν

ψψ νν

 La probabilité de transition vers l’état ψ2ν s’écrit, pour 
1E

t !>>  (restriction discutée par

exemple dans [Weil 87 p. V.3.5] ) :

 ( )ννν δψψπ
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!

 

 La forme de la probabilité de transition trouvée rappelle le résultat de la théorie des
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perturbations (règle d’or de Fermi). Cette analogie a conduit Bardeen à définir un
« hamiltonien de transfert » HT  par ses éléments de matrice :

 11212 ψψψψ HHHT −=

 HT agit comme une perturbation couplant les états de l’électrode 1 à ceux de l’électrode 2.
Notons que cette identification pose en réalité certaines difficultés conceptuelles
[Feuchtwang 74], dont la discussion est assez nettement au delà des ambitions de ce
chapitre !

 [Harrisson 61] a montré que dans l’approximation WKB l’élément de matrice se réduit à :

 )(),(
4 21,2,12

2
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12 zttzkzk
z

T EDkkvv
l

H δψψ !=

 où (k1,k2) est un couple d'états (kt désigne la composante transverse), vk1,z et vk2,z désignent la
composante selon z de la vitesse de groupe dans les deux régions.

La contribution d’un couple d’états (k1,k2) au courant tunnel s’obtient en multipliant (afin de
prendre en compte le principe d’exclusion de Pauli) la probabilité de transition par unité de
temps ainsi calculée par la probabilité f1 que l’état initial ψ1 soit occupé et la probabilité 1-f2
que l’état final ψ2 soit libre :

 ( ) )1(),()(
4

),( 2121122,1,221 ffkkEEEDvv
l
ehkkj ttzkzkz

z

−−= δδ ν

1.1.4. Conductance tunnel d'une jonction MIM

Considérons maintenant une « jonction » formée de deux électrodes métalliques (M) séparées
par une mince barrière isolante (I). Nous supposons que les états électroniques de chacune
des électrodes, notées 1 et 2, forment des bandes de relation de dispersion E1(k) et E2(k). Si à
température nulle les niveaux de Fermi des deux métaux arrivent dans la bande interdite de
l'isolant, alors celui-ci forme une barrière de potentiel dont la hauteur est fixée par l'énergie
du bas de sa bande de conduction.

 Si l’on n’applique pas de tension entre ses bornes, la jonction M/I/M est en équilibre
thermodynamique, le potentiel chimique des électrons y est donc uniforme et le courant net
qui traverse la jonction est nul. Si le métal M est parfait, l’application d’une tension V entre
les électrodes n’entraîne l’apparition d’un champ électrique F que dans la barrière1. Les
potentiels chimiques µ1 et µ2 dans les électrodes sont donc uniformes et l’on a µ1-µ2=eV

                                                          

1 Il y a là une différence notable avec les hétérostructures semi-conductrices, où la chute de potentiel se répartit dans
toute l'hétérostructure.
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(Figure 3). Le potentiel dans la région barrière s’écrit alors :
d

eVzzUzU −= )()('  et le facteur

de transmission devient une fonction D(Ez,V).

Les deux effets de l'application d'une tension à la jonction tunnel sont donc de mettre des
états vides dans l'électrode de droite en face d'états occupés de l'électrode de gauche,
autorisant ainsi un transport net d'électrons, et de déformer la barrière, ce qui augmente sa
transmission.
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Figure 3 : jonction tunnel à tension nulle (a) et sous tension (b) (à température nulle)

On adoptera dans toute la suite de cette thèse la convention qu'un courant positif correspond
à un flux d’électrons de la gauche vers la droite, ce qui signifie que l’énergie potentielle des
électrons, représentée sur les diagrammes, est plus basse à droite et que le pôle électrique
« positif » des jonctions est à droite.

Pour calculer le courant tunnel d’une électrode vers l’autre, il faut sommer les contributions
associées à toutes les transitions d'états à gauche vers des états à droite :

∑=→
21 ,

2121 ),(
kk

kkjj

où j(k1,k2) est l'expression calculée plus haut. Le courant net j dans la jonction est obtenu par
la différence des courants circulant dans les deux sens:

1221 →→ −= jjj

En remplaçant les sommes sur k1z et k2z par des intégrales, et en passant des variables (kt,kz) à

(kt,E), on fait surgir des facteurs 
E
kz

∂
∂ proportionnels à la densité d'états « 1D » ρz(E,kt) :
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Lorsqu’on remplace 
2

12 ψψ TH par son expression dans l'approximation WKB, les vitesses
de groupe et les facteurs proportionnels aux densités d’états se simplifient. On obtient :
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S(E) est l'ensemble des points kt du plan (kx,ky) tels qu'il existe un état d'énergie E et de vecteur
transverse kt dans chacune des deux électrodes, c'est-à-dire que S(E) est l'intersection des
projections sur le plan kz=0 des surfaces iso-énergie S1 et S2 définies par E1(kt,kz1)=E et E2(kt,kz2)-
V=E (Figure 4).
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kt

S2 : E2(kt,kz2)-V=E
S1 : E1(kt,kz1)=E

kt
max

k2

S(E)
k2z

min

Figure 4 : la conservation de kt lors de l’effet tunnel conduit à une restriction du domaine
d’intégration sur kt pour une tranche iso-énergie. C’est par ce biais qu’interviennent les
relations de dispersion des électrodes et donc la structure électronique

Dans l’approximation WKB, D dépend uniquement de Ez et la densité d’états n’apparaît pas
dans l’intégrande. Les relations de dispersion des électrodes n'interviennent que par le biais de la
délimitation du domaine S(E), donc par le biais d'états dont le vecteur d'onde est écarté de la
direction z. Puisque à énergie donnée le facteur de transmission tunnel décroît exponentiellement
lorsque le vecteur d'onde s'écarte de la direction z, la contribution de ces états au courant total est
faible. L’approximation WKB conduit donc à prédire une absence d’influence significative de la
forme de la relation de dispersion - en d’autres termes, de la nature des métaux formant les
électrodes ! - sur les courbes I(V).

1.1.5. Théories de Simmons, Stratton et Brinkman

Des auteurs fréquemment cités ont calculé des caractéristiques I(V) de jonctions tunnel dans le
cadre de l’approximation WKB en évaluant les intégrales ci-dessus soit numériquement, soit (au
prix de simplifications supplémentaires) analytiquement. Tous prévoient une caractéristique
ohmique à faible tension, avec un terme correctif cubique qui devient significatif lorsque V n’est
pas négligeable devant la hauteur de barrière, et une augmentation exponentielle du courant à
forte tension2.

                                                          

2 Une caractéristique I(V) de jonction tunnel est donc non linéaire ; il est cependant largement abusif d’invoquer
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•  Simmons [Simmons 63A] a obtenu une expression analytique de j en fonction de V à
température nulle en considérant que la transmission d’une barrière de profil φ(z) est celle
d’une barrière rectangulaire d’épaisseur d dont la hauteur est la valeur moyenne de φ(z).

La densité de courant est alors donnée par :
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où φ0 est la hauteur moyenne de barrière à tension nulle et 2/1)2(4 m
h
dA π=

•  Lorsque l’effet tunnel élastique est le seul mécanisme de conduction à travers une
jonction M/I/M, une augmentation de température n’intervient que par le biais du
peuplement d’états électroniques dans un intervalle d’énergie kT au dessus du niveau de
Fermi. La transmission exponentiellement plus élevée de ces états entraîne une
augmentation de la conductance suivant la loi :
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c1(V) est un polynôme de degré 2 en V dont les coefficients dépendent de la forme de la
barrière [Stratton 62]. Les approximations menées par Stratton reposent sur l’observation
importante que ce sont principalement les électrons dont le vecteur d'onde s'écarte peu de
la direction z qui participent au courant tunnel, c'est-à-dire ceux pour lesquels Ez est
proche de EF , et qu’on peut donc développer le facteur D en puissances de Ez-EF. Il
prédit ainsi une variation relative de conductance faible - de l'ordre de 5% - entre
l'ambiante et la température zéro pour une jonction Al-Al2O3-Al.

•  Brinkman, Dynes et Rowell [Brinkman 70] ont effectué un développement limité en

puissances de V très utilisé de la conductance dynamique 
dV
dIVG =)(  d’une jonction

tunnel trapézoïdale d'épaisseur d dans l’approximation WKB3 ; à faible tension sa
dépendance en V est parabolique :

2
2

0
2/3

0 )(
128
9

16
1

)0(
)( eVAeVA

G
VG







+




 ∆
−=

ϕϕ
ϕ

avec 
!3
24

0
mdA = ; G(0) a la valeur prédite par la théorie de Simmons.

                                                                                                                                                                                          

une courbe I(V) non-linéaire comme preuve d’une conduction dominée par l’effet tunnel ! Ceci sera discuté
davantage dans la partie 1.4.

3 Ces auteurs ont également montré la faible influence des « forces images », non évoquées dans cette thèse.
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ϕ désigne la hauteur moyenne de barrière, et ϕ∆ son asymétrie à tension nulle. Une telle
asymétrie apparaît lorsque les métaux M1 à gauche et M2 à droite de la barrière ont des travaux
de sortie (c’est-à-dire des positions du niveau de Fermi par rapport au niveau du vide), différents.
Dès le contact M1/I/M2 est formé, un transfert d’électrons a lieu vers l’électrode ayant le travail
de sortie le plus grand jusqu'à ce que la différence de potentiel créée par les charges apparaissant
ainsi aux interfaces compense cette différence [Simmons 63B], créant un champ interne dans la
barrière. Des caractéristiques I(V) asymétriques par rapport à la tension V=0 sont donc attendues
pour des jonctions formées à partir de deux métaux différents.

1.1.6. La question du rôle des densités d’états

 Nous avons vu que le courant tunnel peut être évalué par une formule analogue à la « règle d’or
de Fermi ». Cette dernière est fréquemment invoquée dans la littérature sur l’effet tunnel (et
parfois avec un certain flou…) pour prédire des valeurs de conductance tunnel « proportionnelles
aux densités d’états des électrodes au niveau de Fermi » . La disparition de l'information sur la
structure de bandes suivant z dans l’expression du courant tunnel dans l’approximation WKB (et
donc dans les formules de Simmons ou Brinkman, que la plupart des expérimentateurs utilisent
pour ajuster leurs données) est à cet égard un fait dérangeant. Nous l’avons établie lorsque les
états électroniques sont des ondes planes. Harrisson a montré ce résultat dans le cas plus général
où l’on considère dans les électrodes des fonctions de Bloch.

Jonction métal/isolant/supraconducteur : expérience de Giaever

Pourtant, certaines expériences font apparaître clairement une « signature » de la densité d’états
dans la conductance tunnel ; c’est le cas notamment des expériences d’effet tunnel entre un métal
normal et un supraconducteur. En 1960, Giaever a mis en évidence l'existence d'un « gap » dans
les courbes de conductance G(V) de jonctions tunnel Métal normal/Isolant/Supraconducteur
(M/I/S) [Giaever 60]. Bardeen a pu interpréter ce résultat en supposant que le courant tunnel peut
se mettre sous la forme :

dEEMeVEfEfeVEEVJ SN
2)())()()(()(~)( +−+∫ ρρ      (Equation 1)

où M(E) est un facteur de transmission ne dépendant que de la barrière,  ρS est la densité d’états
de quasiparticules du supraconducteur prévue par la théorie BCS :

220)(
∆−

=
E

E
Es ρρ
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et ρN est la densité d’états du métal normal (qui varie faiblement à l’échelle d’énergie considérée,
le gap ∆ étant de l’ordre du meV).

Figure 5 : caractéristique G(V) de jonction
Al/Al2O3/Pb mesurée par Giaever
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Figure 6 : densité d'états BCS d'un
supraconducteur

Dans le calcul que nous avons effectué au paragraphe 1.1.4, la disparition de la densité d’états est
liée à l’hypothèse que l’effet tunnel est « spéculaire » (ou « cohérent »), c’est-à-dire que la
composante transverse kt du vecteur d’onde d’un électron est conservée lorsqu’il passe d’un état
à gauche de la barrière à un état à droite. Cette conservation provient de l’invariance du potentiel
U(z) que nous avons utilisé par translation parallèlement à la barrière.

Cette invariance par translation n’est pas vérifiée dans les structures réelles (parce que les
électrodes sont en général polycristallines, les barrières désordonnées et les interface rugueuses)
et kt n’est pas conservé (effet tunnel « diffus » ou « incohérent »).

Dans le cas extrême où un électron pourrait par effet tunnel passer de manière équiprobable d'un
état à gauche de la barrière vers tous les états de même énergie à droite, l'utilisation de la règle
d'or de Fermi conduirait à une relation de la forme de l’Equation 1 pour l'expression du courant,
et la conductance à faible tension deviendrait bien proportionnelle aux densités d’états des
électrodes. Du fait de la présence d’interfaces, les fonctions d’onde ne sont pas uniformes et les
densités d’états à considérer sont des densités d’états locales au niveau de la dernière
monocouche de métal, qui peuvent différer fortement des densités d’états totales [MacLaren 97].

Aussi de nombreux auteurs expriment le courant tunnel en introduisant de manière semi-
phénoménologique une densité d’états tridimensionnelle ; l’Equation 1 est employée avec un
élément de matrice ad hoc contenant le facteur de transmission exponentiel, mais où les vitesses
de groupe n’interviennent pas. Le lien de la densité d’états « effective » ainsi introduite avec
densité d’états réelle totale n’est pas simple.
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1.2. Polarisation de spin des métaux ferromagnétiques

Les deux ingrédients de la magnétorésistance tunnel sont la conservation du spin de l’électron
lors de l’effet tunnel et l’asymétrie de spin de la structure électronique des métaux
ferromagnétiques. Nous justifions ici l’origine de cette asymétrie de spin ; nous décrivons deux
modèles simples de structure électronique de ferromagnétiques utilisés dans les calculs de
magnétorésistance tunnel : le modèle de demi-bandes rigides décalées et le modèle de bandes s-d
hybridées. Nous rappelons comment est mesurée la polarisation de spin, qui est la quantité la
plus utilisée pour quantifier l’asymétrie de spin des métaux de transition.

1.2.1. Structure électronique des métaux de transition ferromagnétiques

Asymétrie de spin de la structure électronique

Les métaux de transition et alliages ferromagnétiques sont formés d’atomes appartenant à la fin
de la série 3d (Fe, Co, Ni) : les bandes qui participent au transport sont issues des niveaux
électroniques 3d et 4s des atomes. Les couches électroniques 3d de Fe, Co, Ni sont plus que
demi-pleines : les règles de Hund prévoient pour les atomes isolés le remplissage total de la sous-
couche de spin 3d↑ et le remplissage partiel des états 3d↓, plus élevés en énergie. Dans le solide,
ces niveaux sont élargis en une bande de largeur W. Si la séparation des niveaux atomiques ↑et ↓
est grande devant W, la bande d sera entièrement remplie pour la direction ↑ , le niveau de Fermi
ne coupera que la sous-bande d de spin ↓  ( ferromagnétique fort : cas de Co et Ni ) ; dans le cas
contraire la bande d sera partiellement remplie pour chaque direction de spin, le niveau de Fermi
coupera les deux sous-bandes de spin d↑ et d↓ ( ferromagnétique faible : cas de Fe ; Figure 7).

D(Ε )D(Ε )
EF EF

E E

Bande s

Sous-bande d ↑

Sous-bande d ↓

Ferromagnétique faible Ferromagnétique fort

Figure 7 : structure de bande simplifiée d'un ferromagnétique faible et d'un
ferromagnétique fort
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Une question importante est celle du signe de la polarisation de spin de la densité d'états au
niveau de Fermi (qu’on s’attend à voir jouer un rôle essentiel dans les expériences d’effet tunnel)
par rapport à celui de la polarisation de spin totale du ferromagnétique (qui définit le spin
« majoritaire » et le sens de l'aimantation). Si l'on néglige l'interaction d'échange entre électrons s
et d, la bande 4s ne présente pas d’asymétrie de spin. Elle est beaucoup plus large que la bande
3d et les niveaux de Fermi des métaux ferromagnétiques usuels se trouvent dans une région où
elle peut être considérée comme parabolique. Lorsque le niveau de Fermi coupe la bande d, la
densité d'états d est très supérieure à la densité d'états s. Il est évident dans le cas du
ferromagnétique fort que la densité d'états d au niveau de Fermi est plus forte pour les électrons
de spin minoritaire. Dans le cas de certains ferromagnétiques faibles (comme le fer), cette
densité d'états est plus forte pour la direction de spin majoritaire [Moruzzi 77]. Il sera donc
intéressant de se demander si l'ensemble des états proches du niveau de Fermi participent au
transport par effet tunnel, et si l'on peut prédire la polarisation de spin correspondante pour le
courant tunnel.

1.2.2. Modèle de bandes rigides et modèle de bandes hybridées

Des calculs analytiques de magnétorésistance tunnel ne sont possibles qu'en recourant à des
structures de bandes très simplifiées. On utilise fréquemment un modèle de demi-bandes rigides
décalées en énergie par l'interaction d'échange : le déséquilibre de population des deux directions
de spin conduit à l'apparition d'un « champ moléculaire » h dans le matériau, et on admet que
l'unique effet de ce champ moléculaire sur la structure de bandes du ferromagnétique est de
décaler les énergies des électrons des deux directions de spin de ±hσ : E(k)=E0(k)±hσ.  La
densité d'états correspondante est représentée sur la Figure 8. Dans le cas où E0(k) est
parabolique, ce modèle prédit - dans la limite où hσ<<EF - le résultat intéressant que la

polarisation de la densité d'états au niveau de Fermi 
↓↑

↓↑

+
−=

FF

FF
F kk

kP est proportionnelle à h, donc à

l'aimantation. Stearns a prétendu que les électrons pouvant tunneler à partir de métaux de
transition sont des électrons d provenant de certaines portions de la surface de Fermi pour
lesquelles la relation de dispersion est quasi-parabolique avec un décalage en spin [Stearns 77].

kF

kF

2hσ

D (E)~k

D (E)~k

EF E

 

Figure 8: densités d'états dans le modèle de bandes rigides décalées
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Un modèle plus élaboré de structure électronique des métaux de transition a été mis au point par
Chazalviel et Yafet pour expliquer des résultats de polarisation de spin positive du courant
électronique émis en champ par des surfaces de nickel4 [Chazalviel 77] : la bande s étant peu
polarisée en spin et la densité d'états d au niveau de Fermi du nickel étant plus forte pour les
électrons de spin minoritaires, les équipes qui ont réalisé les premières expériences d'émission en
champ d’échantillons de nickel s'attendaient à mesurer des polarisations négatives. Or des
polarisations positives ont été obtenues [Campagna 76]. Ceci a suggéré l'existence d'une
hybridation entre la bande s et la bande d susceptible de polariser en spin la bande s.

Dans ce modèle on suppose que dans chaque électrode :

− les états s sont des ondes planes s
kψ d'énergie s

kE  indépendante du spin

− les états d sont des états d
n σψ , parfaitement localisés sur les sites Rn d'un réseau ; d’énergie Ed

dépendant du spin.

Les vecteurs ∑ −=
n

d
n

ikRd
k

ne
N ,,
1

σσ ψψ forment une base orthonormée et définissent une bande d

infiniment étroite et asymétrique en spin : UNEE d
d
k σσ −+=, .

L’hybridation s-d est prise en compte par l’inclusion d’éléments non-diagonaux dans le
hamiltonien H des électrodes WH sd

k = . Les nouveaux états propres deviennent des
combinaisons linéaires des ψs et ψd :

d
kk

s
kkk vu σσσσ ψψψ ,,,, +=

avec 1
2

,
2

, =+ σσ kk vu

Le hamiltonien de chaque électrode est formé de blocs de matrices 2x2 dont les termes
diagonaux sont s

kE σ, et d
kE σ, , et les termes non-diagonaux W. Sa diagonalisation, immédiate,

donne deux nouvelles bandes, de relations de dispersion :

                                                          

4 Il est difficile de réaliser des barrières artificielles de suffisamment bonne qualité pour permettre l’étude de la
dépendance en spin de l’effet tunnel ; les premières données expérimentales sur la polarisation de spin des électrons
tunnelant depuis un métal ont donc plutôt été obtenues par des expériences d’émission en champ, c’est-à-dire
d’extraction d’électrons de la surface d’un métal vers le vide à l’aide d’un champ électrique. Ce champ transforme la
marche de potentiel qui confine les électrons dans le solide (et dont la hauteur Φ est le travail de sortie du métal) en
barrière tunnel triangulaire que les électrons peuvent franchir par effet tunnel (régime d'effet tunnel de « Fowler-
Nordheim » ). Il est possible d'analyser le spin des électrons émis en champ dans le vide à l’aide de « détecteurs de
Mott ». La « polarisation de spin » désigne dans ce cas particulier le quotient )()( ↓↑↓↑ +−= jjjjP , où j↑  et j↓
sont les courants d'électrons émis avec un spin dans le sens de l'aimantation et dans le sens opposé respectivement.
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Le « caractère » s ou d d’un état hybridé ψk,σ est quantifié par le poids |uk,σ|2 de la composante s
dans la combinaison linéaire qui le définit :

2
,

2

2
,2

, )(
)(
d
k

d
k

k EEW
EE

u
σ

σ
σ −+

−
=

±

±

Les relations de dispersion correspondantes dans la direction z pour les deux directions de spin
sont représentées sur la Figure 9.

bande E

bande E

spins minoritairesspins majoritaires

E

k[001]

+

-

Figure 9 : relations de dispersion de bandes hybridées s-d

Le coefficient 
2

,σku  est proche de 1 (et donc les états hybridés « ressemblent à des états s ») pour

toutes les valeurs de l’énergie à l’exception du voisinage immédiat des deux valeurs dEσ . Avec
les simplifications extrêmes que nous avons effectuées, la densité d’états diverge à ces deux

énergies (Figure 10). Sur la courbe donnant 
2

,σku en fonction de E, nous avons porté deux
énergies intéressantes qui interviendront au paragraphe 1.3 dans la discussion du signe de la
polarisation du courant tunnel et du comportement en tension de la magnétoresistance tunnel :

•  l’énergie E1 pour laquelle |uk,↑ |2=|uk,↓ |2, (la flèche ↑  désignant les spins majoritaires ) ; au
dessus de E1 :

- le coefficient |uk,σ|2 est plus grand pour les spins majoritaires,

- la densité d’états 3d est plus grande pour les spins minoritaires ;

•  l’énergie E2 pour laquelle la différence |uk,↑ |2-|uk,↓ |2 , c'est-à-dire l'asymétrie de spin de |uk,σ|2,
est maximale. Cette asymétrie de spin tend vers 0 aux fortes énergies.
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Figure 10 : densité d'états totale et poids de la composante s dans un ferromagnétique à
deux bandes s et d hybridées
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1.2.3. Mesure de la polarisation de spin : expériences de Meservey et Tedrow

Meservey et Tedrow ont pu établir des tables de polarisation de spin de nombreux métaux
ferromagnétiques à la suite de l’observation , sur une jonction M/I/S (avec M=Al), du « splitting
Zeeman » des pics de conductance de Giaever évoqués au paragraphe 1.1.6 [Meservey 70] : dans
un champ H (de quelques teslas), le décalage de ± µH (quelques dixièmes de millivolts) des
densités d’états BCS des quasiparticules du supraconducteur pour les deux directions de spin
(Figure 11 a) se traduit par un dédoublement des pics de conductance de Giaever.

Soit en effet G(V) la conductance de la jonction en l’absence de champ , et soit aρ0 et (1-a)ρ0 les
densités au niveau de Fermi d’états électroniques du métal susceptibles de participer au courant
tunnel pour les directions de spin ↑  et ↓  respectivement (a=1/2 pour un métal non magnétique).
Le gap du supraconducteur étant inférieur au meV, tout effet de déformation de la barrière peut
être négligé, et la densité d’états pour chaque sous-bande de spin peut être considérée constante
et égale à sa valeur au niveau de Fermi. Dans ces conditions, on montre aisément que la
conductance de la jonction M/I/S devient :

)()1()()( µHVgaµHVagVG −−++=         (Equation 2)

Cette conductance présente quatre maxima (Figure 11 b).

V1 V3V2 V4

Figure 11 : (a) densité d'états d'un supraconducteur BCS dans un champ magnétique ; (b)
courbe G(V) d'une jonction métal normal /I/Supra ; (c) conductance G(V) d'une jonction
FM/I/Supra. Les courbes en pointillés représentent les contributions de chaque direction de
spin (d'après [Meservey 94]).
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Deux pics de conductance σ1  et σ3 aux tensions

e
µHV −∆−=1  et 

e
µHV −∆=3

correspondent à l'alignement de pics de densité d'états de spin « up » du supraconducteur avec le
niveau de Fermi du métal, qui entraîne une conductance élevée pour les électrons de spin "up" ;
deux pics σ2  et σ4 aux tensions

e
µHV +∆−=2  et 

e
µHV +∆=4

correspondent à l'alignement des états down qui entraîne une conductance élevée pour les
électrons de spin « down ».

Si le métal M est non-magnétique, la fonction G(V) reste paire (Figure 11 b).

 en revanche, si le métal M est magnétique, l'asymétrie de spin de sa densité d'états entraîne une
asymétrie de la courbe G(V) par rapport à V=0 [Tedrow 73] (Figure 11c).

On montre aisément, en calculant les conductances σ1 , σ2 , σ3, σ4  à l’aide de l’Equation 2 et en
utilisant la parité de la fonction g(V), que la polarisation de spin du courant tunnel vaut :

)()(
)()(

3124

3124

σσσσ
σσσσ

−+−
−−−

=P

Ces expériences ont permis de déduire les polarisations de spin des principaux métaux de
transitions et alliages ferromagnétiques aujourd’hui utilisés pour réaliser des jonctions tunnel.
Des valeurs positives ont toujours été obtenues. La polarisation mesurée, souvent présentée dans
la littérature comme une caractéristique du ferromagnétique, dépend des conditions de
préparations de la barrière. Les valeurs de polarisations citées comme référence jusqu’ici ont été
effectuées sur des jonctions à barrière d’aluminium oxydées à l’air. Des mesures effectuées plus
récemment sur des jonctions à barrière d’aluminium oxydé dans un plasma d’oxygène ont donné
en général des polarisations plus fortes, la sensibilité aux conditions de préparation variant
beaucoup d’un métal à l’autre (Tableau 1).

Métal Barrière d’Al oxydé à
l’air [Meservey 94]

Barrière d’Al oxydé par
plasma (de Veerdonk et al.,
à paraître)

Co 34% 34%

Ni80Fe20 30% 53%

Co50Fe50 47% 55%

Tableau 1 : polarisations de spin de métaux et alliages ferromagnétiques usuels
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1.3. Magnétorésistance tunnel

Il n’existe pas à ce jour de modèle décrivant de façon satisfaisante toutes les caractéristiques des
jonctions tunnel magnétorésistives. Nous introduisons dans cette partie les deux premiers
modèles décrivant la magnétorésistance tunnel : le modèle de Jullière, qui relie la
magnétorésistance aux « polarisations de spin » de Meservey et Tedrow, et le modèle de
Slonczevski. Nous présentons ensuite un modèle simple, développé durant cette thèse sous la
direction de Jozef Barnas, qui permet d’expliquer la variation de la magnétorésistance tunnel
avec la tension, tout en  donnant une interprétation microscopique simple aux polarisations de
spin. Des modèles plus récents, qui font une large place aux excitations collectives (magnons et
phonons de surface) seront évoqués dans la partie traitant de l’effet tunnel assisté.

1.3.1. Modèle de Jullière et modèle de Slonczevski

Jullière a proposé le modèle auquel les expérimentateurs continuent de se référer le plus
fréquemment [Jullière 75]. La conductance à faible tension est calculée en supposant que le spin
des électrons est conservé dans le transport par effet tunnel et qu’il existe, pour chacune des
électrodes (notées 1 et 2) et pour chacune des deux directions de spin, une certaine densité d’états
ρ  d’électrons susceptibles de participer au courant tunnel (sans préjuger du lien entre cette
densité d’états et la densité d’états réelle), telle que le courant tunnel à faible tension soit
proportionnel à ρ1ρ2. Nous appelerons « haut » et « bas » les directions de spin « absolues » des
électrons alors que nous appellerons (↑)et (↓) les directions de spin majoritaire et minoritaire
dans un matériau ferromagnétique.

La conductance tunnel totale s'écrit donc : ( )basbashauthautG 2121 ρρρρα +=

On a, lorsque les aimantations des électrodes sont parallèles (P) : ↑= 22 ρρ haut , ↓= 22 ρρ bas

et lorsqu'elles sont antiparallèles (AP) : ↓= 22 ρρ haut , ↑= 22 ρρ bas

Jullière suppose que les polarisations de spin 
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La technique de Meservey et Tedrow ne donne la valeur de P qu’à une température inférieure à
1K. Cependant, en mesurant P pour de nombreux alliages ferromagnétiques, ces auteurs ont mis
en évidence sa proportionnalité avec le moment magnétique M0 par atome5. On admet en général
que cette proportionnalité est également vérifiée à température finie et que P suit donc une loi
P(T)~M0(1-αT3/2). La dépendance en température de la magnétorésistance tunnel ainsi prédite
s’avère très éloignée des résultats expérimentaux si l’on déduit α de la variation en température
de l’aimantation du ferromagnétique massif ; une meilleure description est obtenue si on le
déduit de la loi de variation de l’aimantation de surface [Shang 98].

Il est nécessaire d’élaborer un modèle plus détaillé que le modèle de Jullière pour donner une
interprétation microscopique aux polarisations, pouvoir décrire la variation de la
magnétorésistance avec la tension et tenir compte de l’influence des propriétés électroniques de
l’isolant.

Slonczevski a évalué la magnétorésistance tunnel dans la limite des faibles tensions en calculant
le courant pour chaque direction de spin dans les configurations parallèle et antiparallèle à partir
des fonctions d’onde du système quantique global formé par les deux électrodes et la barrière
[Slonczevski 89]. Comme souligné au paragraphe 1.1.3, un tel calcul n’est possible que pour des
systèmes simples : le modèle de Slonczevski considère une barrière abrupte6 et décrit les
électrodes ferromagnétiques à l’aide du modèle de demi-bandes rigides paraboliques décalées
décrit au paragraphe 1.2.2 en supposant la masse effective uniforme ; la polarisation obtenue
pour le courant tunnel se met sous la forme :
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PF est la polarisation de la densité d’états du modèle de bandes rigides paraboliques (paragraphe
1.2.2) et k’ est le vecteur d’onde évanescent dans la barrière. La polarisation du courant tunnel est
donc en général réduite par rapport à celle de la densité d’états, et elle croît avec la hauteur de
barrière.

Les valeurs de polarisation et de magnétorésistance prédites par ce modèle sont plus faibles que
celles obtenues expérimentalement (de l’ordre de 2% pour une jonction à deux électrodes de Fe).
Ce modèle peut être amélioré en tenant compte des différences de masse effective électronique
entre électrode et barrière.

                                                          

5 Nous avons indiqué au paragraphe 1.2.2 la justification donnée par Stearns pour cette proportionnalité.

6 Notons que les longueurs d’onde de Broglie des porteurs dans un métal sont de l’ordre de la longueur de Thomas-
Fermi, donc du même ordre que la distance entre atomes du métal et atomes de l’isolant à l’interface électrode /
barrière (à la différence des hétérostructures semi-conductrices où la longueur d'onde de Broglie des porteurs peut
être nettement plus grande que les distances interatomiques). La possibilité d’une description par des interfaces
abruptes peut donc être discutée.
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1.3.2. Modèle de bandes hybridées de la magnétorésistance tunnel

La disparition de la densité d’états lorsqu’on calcule le courant tunnel conduit à prédire une
absence de magnétorésistance tunnel significative si l’on cherche à calculer le courant tunnel
dans l’approximation WKB en représentant les ferromagnétiques par des bandes rigides décalées
en spin.

Une théorie développée sous la direction de J.Barnas permet d'étendre le modèle simple de
Simmons au cas de métaux ferromagnétiques et de prédire, même en restant dans le cadre de
l’approximation WKB, des valeurs de magnétorésistance tunnel du même ordre que celles
obtenues expérimentalement. Elle transpose au cas de la jonction FM/I/FM le calcul de
Chazalviel et Yafet décrivant l’émission en champ des métaux ferromagnétiques.

Considérons une jonctions avec deux électrodes ferromagnétiques identiques dont la structure de
bandes est représentée par une bande infiniment étroite d’états d et une bande parabolique d’états
s hybridées. Les coefficients uk,σ 

(i) représentant la composante s des états hybridés sont definis
comme au paragraphe , l’indice (i) désignant l’électrode gauche ou droite.

Les états d étant beaucoup plus localisés que les états s, leur prolongement évanescent dans une
barrière tunnel est plus faible que celui des états s ; dans le cas des expériences d’émission en
champ, des considérations théoriques [Politzer_70] aussi bien que des résultats expérimentaux
[Campagna 74] ont établi que le facteur de transmission résultant pour les états d est de 10 à
1000 fois plus faible que celui des états s. L’effet tunnel entre deux états hybridés est donc
d’autant plus probable que ces deux états ont un « caractère » s, ce qu’on peut traduire en
écrivant le facteur de transmission tunnel entre deux états hybridés sous la forme :

2)2(
,

2)1(
,),(),,(' σσσ kkzz uuVEDVED =

D(Ez,V) est le facteur de transmission WKB « usuel » qui tient compte de la déformation de la
barrière par la tension appliquée.

Si l’on considère deux électrodes ferromagnétiques identiques dont le niveau de Fermi est
supérieur à l’energie E1 portée sur la Figure 10, on aura :

D’(Ez, ↑)> D’(Ez, ↓) ,

c’est-à-dire que la transmission des électrons de spin majoritaire d’énergie voisine de EF est plus
élevée que celle des électrons de spin opposé ; ce modèle peut donc rendre compte d’une
polarisation positive du courant tunnel alors que la densité d'états au niveau de Fermi est plus
forte pour les électrons de spin minoritaire.

Le courant total pour une direction de spin σ (« haut » ou « bas ») s’écrit alors:
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La dépendance en spin du courant intervient formellement à la fois par le biais de la borne
d’intégration kσ et du facteur de transmission. Cependant nous avons déjà mentionné que pour
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une valeur donnée de l’énergie la contribution des états diminue exponentiellement avec k// : la
dépendance en spin de kσ a donc très peu d’influence et kσ peut être remplacé par une coupure
kmax indépendante du spin ; la polarisation de spin du courant tunnel apparaît essentiellement par
le biais des )(2

, Euk σ  :

dEEMeVEuEu
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 La comparaison de l’Equation 3 avec l’Equation 1 du paragraphe 1.1.6 montre que les
coefficients )(2

, Euk σ  jouent le rôle d'une « pseudo-densité d'états » dépendante du spin dans le
modèle de conductance décrit par Bardeen, M(E) jouant le rôle d’un pseudo-élément de transfert.
Si le niveau de Fermi est supérieur à l’énergie désignée par E2 dans la Figure 10, l’asymétrie de
spin de cette pseudo-densité d’états est forte au niveau de Fermi et décroît au dessus du niveau de
Fermi.

Considérons donc une jonction à deux électrodes ferromagnétiques identiques :

− A faible tension, la contribution dominante au courant tunnel est due à des énergies proches
du niveau de Fermi, pour lesquelles les pseudo-densités d’états des deux électrodes sont
fortement asymétriques en spin : ceci autorise une forte magnétorésistance (Figure 12,
gauche).

− A mesure que la tension augmente, le niveau de Fermi de l’électrode de gauche se trouve
aligné avec un niveau d’énergie de l’électrode de droite pour lequel l’asymétrie de spin de la
pseudo-densité d’états est plus faible : la magnétorésistance diminue avec la tension (Figure
12, droite)

Figure 12 : « pseudo-densités d'états » dépendantes du spin des électrodes d'une jonction
FM/I/FM à tension nulle (gauche) et  en présence d'une tension V (droite)

Même avec une structure de bandes simplifiée à l'extrême, ce modèle permet donc de prédire, en
restant dans le cadre de l'approximation WKB, une magnétorésistance tunnel significative ainsi
que de sa décroissance avec la tension.
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Des calculs numériques ont été effectué en faisant varier les deux principaux paramètres du
modèle : paramètre d'hybridation Hsd et séparation Ed

↓-Ed
↑ des énergies des niveaux d.

Figure 13 : (gauche) magnétorésistance en fonction de la tension obtenue pour Ed
↑↑↑↑=1eV,

Hsd=0.5eV et différentes valeurs de Ed
↓↓↓↓ ; (droite) pour Ed

↑↑↑↑=1eV, Ed
↓↓↓↓ =4eV et différentes

valeurs du paramètre d'hybridation

Des courbes de conductance dI/dV(V) typiques prédites ce modèle sont représentées sur la Figure
14 ; ces courbes ne présentent pas d’« anomalie à tension zéro » (voir paragraphe 1.4.2).

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

 

V(Volt)

dI
/d

V 
(U

.A
.)

d=20 A    φ=2eV 
 config. parallele
 config. antiparallele

Figure 14 : courbes dI/dV(V) prédites pour les configurations parallèle et antiparallèle par
le modèle de bandes hybridées

Alors que le modèle de Slonczevski et le modèle de bandes hybridées ne font appel qu’à des
considérations de structure électronique et à l’effet tunnel élastique pour expliquer la
magnétorésistance tunnel et sa dépendance en tension, des modèles récents font une place
importante à l’effet tunnel assisté par des excitations collectives.
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1.4. Tunnel résonant, tunnel assisté et « anomalie à tension zéro »

1.4.1. Processus en compétition avec l’effet tunnel

 Nous avons jusqu'ici considéré des systèmes M/I/M dans lesquels l'effet tunnel entre électrodes
était le mode de conduction unique à travers la barrière. L'effet tunnel « direct » n'est cependant
dominant qu'à basse température et dans le cas de barrières extrêmement minces.

 Dans les isolants massifs, la conduction est en général gouvernée par « sauts » successifs le long
de chaînes d’états localisés induits par le désordre ou à la présence d'impuretés ; chaque « saut »
s’effectue par effet tunnel d’un état donné vers un état proche - qui peut cependant n’être pas le
premier voisin dans l’espace si un état plus éloigné offre une énergie plus proche (mécanisme du
variable range hopping ou VRH [Mott 79]). La transition, lorsqu'on augmente l'épaisseur de
barrière, d'une conduction dominée par l'effet tunnel vers une conduction dominée par le VRH a
été étudiée expérimentalement par Xu et al sur des jonctions Métal / Silicium amorphe / Métal
[Xu 95] : lorsque l'épaisseur de la barrière est comprise entre 80Å et 300Å, la conduction à basse
température et faible tension est dominée par des sauts d'électrons le long de « chaînes d'états
résonants », d'énergie voisine du niveau de Fermi des électrodes. Les plus conductrices parmi ces
chaînes sont celles dans lesquelles les états sont équidistants spatialement (Figure 15 a).

 Lorsque la température ou la tension augmente, l’émission ou l’absorption de phonons (qui ont
des énergies caractéristiques de quelques dizaines de meV) rendent possible l’effet tunnel vers
des états qui ne sont plus à la même énergie (Figure 15 b et c). Glatzmann et Matveev ont montré
que les dépendances en température et en tension de la conductance résultant de ce modèle
[Glatzman 88] sont sensiblement accrues et plus fortement non-linéaires que celles prédites par
les théories standard de la conductance tunnel. Xu et al soulignent que lorsqu'on ajuste
« brutalement » à l’aide des formules issues de la théorie WKB des courbes de conductance de
jonctions dans lesquelles des processus résonants contribuent à la conduction, on obtient des
hauteurs équivalentes de barrière déraisonnablement faibles (quelques dizaines de meV au lieu
de plusieurs centaines dans le cas du silicium) : la possibilité d’une conduction par chaînes
d’états localisés diminue la hauteur apparente de barrière.
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Figure 15 : a) tunnel suivant une chaîne d'états résonants à température nulle ; effet tunnel
de Glatzmann-Matveev assisté par phonons à température finie (b) et à tension finie (c)
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 Dans le cas des jonctions magnétiques, le saut d’un électron sur une impureté de la barrière peut
s’accompagner soit de l' « oubli » de son spin soit de son renversement. Dans les deux cas, les
électrons qui « sautent » par une ou deux impuretés dans la barrière forment alors un « canal » de
conduction non polarisé ou inversement polarisé en spin [Jansen 98] qui induit une diminution
de la magnétorésistance. L'activation d'un plus grand nombre de ces canaux quand la
température ou la tension augmente conduit à une décroissance accrue de la magnétorésistance
avec la tension et la température.

 On s'attend à ce que la conduction par états localisés joue un rôle particulièrement important
dans la magnétorésistance de jonctions tunnel dont les électrodes sont des ferromagnétiques
polarisés à 100% : l'effet tunnel « simple » est alors interdit dans la configuration antiparallèle et
le principal canal de conduction doit être formé par les électrons dont le spin se renverse lors du
saut sur une impureté.

 

1.4.2. Tunnel assisté par magnons et phonons, anomalies à tension nulle

La conductance est également accrue à température et à tension finie par la possibilité offerte aux
électrons de tunneler en émettant ou absorbant des phonons ou (dans le cas des jonctions tunnel
magnétorésistives) des magnons de surface. Ces deux excitations ont en effet des énergies
caractéristiques entre quelques dizaines et quelques centaines de meV. Ces émissions ou
absorptions autorisent en effet un effet tunnel « inélastique » entre états à des énergies
différentes.

L'émission de magnons s’accompagne du renversement du spin des électrons qui tunnellent et
tend donc à diminuer la magnétorésistance. Elle a été invoquée pour expliquer l'observation à
basse température et à faible tension de courbes G(V) et MR(V) plus « piquées » que celles
prédites en considérant uniquement la stucture électronique et l’effet tunnel élastique [Zhang 97].
Ces « pics » entrent dans la vaste catégorie des "anomalies à tension nulle" : il est connu depuis
longtemps que les courbes de conductance tunnel de jonctions non magnétiques peuvent, à faible
tension, présenter un pic positif ou négatif, de quelques millivolts de largeur, attribué à la
diffusion par des impuretés magnétiques aux interfaces métal/barrière [Appelbaum 67].
Cependant, dans le cas des jonctions tunnel ferromagnétiques l’ « anomalie » peut s’étendre sur
plusieurs centaines de millivolts et inclure l’essentiel du domaine de tension où la
magnétorésistance est significative.

 L’émission ou l’absorption de phonons s’effectue sans renversement de spin des électrons. Elle
augmente la conductance à la fois dans la configuration parallèle et dans la configuration
antiparallèle. Des calculs numériques effectués par Bratkovsky montrent que le résultat net, peu
intuitif, est une augmentation de la magnétorésistance [Bratkovsky 98].
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 Conclusion du Chapitre 1

Nous avons introduit, à partir des notions les plus partagées sur l’effet tunnel, le problème
spécifique de l’effet tunnel entre métaux de transition ferromagnétiques à travers une barrière
isolante. Malgré l’apparente simplicité de ce système, peu de résultats sont fermement établis.
Une difficulté essentielle vient de ce que deux bandes de caractères très différents - une bande s
d’électrons très mobiles et une bande d d’électrons à caractère plus localisé - sont susceptibles de
participer à la conduction et que pour certains métaux les électrons de la bande de plus forte
densité d’états ont une polarisation de spin opposée à celle mesurée dans les expériences d’effet
tunnel. L’importance relative des effets liés à la structure de bande et des effets inélastiques fait
également l’objet de controverses. Il semble cependant qu’un modèle raisonnable doive tenir
compte de l’influence de la barrière sur la polarisation.

Un modèle simple auquel nous avons contribué au cours de cette thèse donne une compréhension
intuitive de la magnétorésistance tunnel et de sa dépendance en tension dans l’hypothèse du
tunnel élastique cohérent. La barrière influe sur la polarisation par le biais d’un coefficient de
transmission supposé dépendant du caractère s ou d d’états hybridés s-d. Cependant la forme des
courbes de conductance prédites diffère sensiblement des courbes expérimentales dans la région
où la magnétorésistance est forte.

Des résultats de magnétorésistance inverse de jonctions à électrodes « bien connues » (Ni80Fe20)
mais à barrière dissymétriques récemment publiés par d’autres groupes [Sharma 99], ainsi que
des résultats obtenus très récemment au laboratoire par J.M. de Teresa (nous les évoquons dans
la Conclusion) confirment que le choix de la barrière isolante est susceptible de modifier
fortement la valeur de la polarisation du courant tunnel et même son signe.
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Chapitre 2
Jonctions tunnel à base de métaux de transition

2.1. Contexte et objectifs

Les atouts pressentis des jonctions tunnel pour la réalisation de mémoires magnétiques non-
volatiles ainsi que les énigmes théoriques posées par l’effet tunnel dépendant du spin ont incité
au cours des dernières années de nombreux groupes à fournir des efforts conséquents pour
contrôler la fabrication de jonctions tunnel magnétorésistives.

Cependant, au début de cette thèse, vingt ans après le premier résultat isolé obtenu par Jullière,
les seuls résultats de MR tunnel à température ambiante vraiment fiables et reproductibles étaient
ceux publiés par l'équipe de Jagadeesh Moodera au MIT, qui a également décrit l'essentiel des
propriétés physiques connues des jonctions tunnel ferromagnétiques [Moodera 95]. Certains
groupes avaient auparavant annoncé des résultats à basse température [Maekawa 82, Nowak 92]
ou des résultats à température ambiante moins reproductibles [Miyazaki 95].

En effet, les jonctions tunnel magnétorésistives sont difficiles à fabriquer car leurs barrières sont
extrêmement sensibles à certains types de défauts : écarts à la stœchiométrie, présence
d’impuretés, et ponts métalliques ou « pinholes » créant un contact direct entre les électrodes
lorsque la rugosité de ces dernières est trop importante. Ces pinholes peuvent à la fois court-
circuiter électriquement la jonction et coupler magnétiquement les électrodes, empêchant ainsi
d’obtenir la configuration antiparallèle.

Un moyen de contourner cette difficulté, exploré au laboratoire avant le démarrage du travail
décrit dans ce chapitre, est de fabriquer des systèmes d'agrégats métalliques nanométriques dans
une matrice isolante : il existe en effet un régime de séparation entre les agrégats pour lequel la
conduction électrique est dominée par l'effet tunnel entre agrégats voisins [Abeles 75]. La
sensibilité aux pinholes de tels systèmes (dits « granulaires ») est moindre que celle des jonctions
usuelles (« planaires »): des pinholes peuvent connecter certains agrégats entre eux mais la
probabilité qu'une chaîne complète d'agrégats connectée relie les électrodes est extrêmement
faible. Les systèmes tunnel ferromagnétiques granulaires ont été les premiers systèmes dans
lesquels l’observation de MR a été attribuée à l’effet tunnel dépendant du spin [Gittleman 72].
Cependant des champs magnétiques très forts (plusieurs Teslas) sont nécessaires pour aligner les
aimantations des agrégats à température ambiante et produire une magnétrorésistance
significative (8% chez [Fujimori 95]), ce qui restreint leur potentiel d'applications.

Le laboratoire a, en même temps que d’autres groupes [Sankar 97], tenté de réaliser des systèmes
alliant la sensibilité à faible champ des jonctions planaires à la robustesse des systèmes
granulaires : des jonctions « hybrides », formées de deux électrodes de cobalt séparées par une
barrière d'alumine (Al2O3) dans laquelle est incluse une couche unique d'agrégats
ferromagnétiques (Figure 1); après refroidissement sous champ d'un tel système, les aimantations
des agrégats sont « bloquées » dans une configuration parallèle. En revanche, l’aimantation des
électrodes peut basculer à faibles champ ; le changement de configuration magnétique relative
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des électrodes et des agrégats induit alors une MR significative (15%). Cependant à température
ambiante les agrégats sont superparamagnétiques et leurs moments sont désordonnés : le
basculement des électrodes n'induit pas de changement de la configuration magnétique
statistique globale et seule la MR à fort champ typique des systèmes granulaires est observée
[Schelp 97].
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Figure 1 : jonction tunnel magnétique hybride avec (gauche) agrégats bloqués à T=4.2K ;
(droite) agrégats superparamagnétiques à température ambiante

Le procédé de dépôt de barrière utilisé pour les jonctions « hybrides », la pulvérisation
cathodique à partir d'une cible stœchiométrique, n'a pas permis de former de bonnes jonctions
planaires : la résistance et la MR des jonctions hybrides chutent au fur et à mesure que l’on fait
évoluer la couche intermédiaire d'une couche d'agrégats vers une couche continue [Fettar 98].

Notre tâche a donc été la recherche d'un procédé reproductible de fabrication de barrière tunnel
permettant de réaliser des jonctions « planaires » par pulvérisation cathodique.
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2.2. Choix des systèmes étudiés

2.2.1. Géométrie de jonctions

Les moyens disponibles au laboratoire permettaient d'envisager deux géométries de jonctions :
des jonctions en géométrie « croix » et des jonctions lithographiées.

jonctions en géométrie « croix »

Cette géométrie simple est obtenue par dépôt des différentes couches de la jonction à travers des
masques successifs plaqués contre le substrat (Figure 2). Son avantage dans une phase de
tâtonnement est de fournir des échantillons mesurables dès l'issue de la croissance. Le bâti de
pulvérisation dont nous disposons n’étant pas équipé d'un mécanisme de changement de masques
in situ, nos jonctions en géométrie « croix » ne peuvent être réalisées qu'avec deux expositions
de l'échantillon à l’air. Au départ de ce travail, les résultats de MR obtenus par L.F. Schelp
suggéraient cependant que l'inévitable contamination de la surface de l'électrode inférieure
(principalement par l’eau, le carbone et le dioxyde de carbone), et la vraisemblable oxydation à
l'air de l'électrode inférieure qui en résultent n'étaient pas rédhibitoires.

Cette géométrie présente néanmoins plusieurs inconvénients :

− L’épaisseur des couches déposées est mal contrôlée près des bords des masques.

− Des effets de court-circuit dans le substrat peuvent se produire si ce dernier est
insuffisamment isolant (voir paragraphe 2.4.4)

− les caractéristiques électriques d’une jonction ne peuvent être mesurées - par la méthode de
« mesure en quatre pointes » - que si le rapport RJ/RE (où RJ est la résistance de la jonction et
RE celle des portions d’électrode au niveau de l'intersection) vaut au moins 10 [Pedersen 67] :
en dessous de ce seuil les lignes de courant électrique ne sont plus homogènes dans la
jonction et le rapport V/I (V et I étant définies sur la Figure 2) ne représente plus la résistance
véritable de la jonction.

Cet « effet géométrique » peut conduire à mesurer une MR supérieure à la MR réelle de la
jonction [Moodera 96, Veerdonk 97]. Lorsque les électrodes présentent elles-mêmes une MR -
typiquement, l’anisotropie de magnétorésistance (AMR) des métaux ferromagnétiques - la
variation en champ du rapport RJ/RE(H) conduit également à une MR « apparente » de la
jonction. La géométrie croix ne permet donc pas – du moins aux tailles de jonctions que nous
sommes capables d’atteindre avec nos masques métalliques – une étude sans ambiguïté des
jonctions de faible produit résistance-surface, qui sont pourtant d’un grand intérêt industriel. Si
l’on réduit toutes les dimensions, la résistance de la jonction augmente de façon inversement
proportionnelle à la surface tandis que la résistance des portions d’électrodes qui définissent
l’intersection ne change pas, et les effets géométriques s’atténuent.
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Figure 2 : jonction tunnel en géométrie croix

Nous avons utilisé des jeux de masques permettant de définir sur chaque substrat cinq jonctions
de surface 0.3 x 0.3 mm² avec une électrode inférieure et une couche barrière communes.

jonctions lithographiées

Il est possible de fabriquer des jonctions en déposant toutes les couches sans interruption du vide
et en gravant ensuite à l’aide d’un faisceau d’ions des zones sélectionnées définies par
photolithographie1. Cette méthode permet d'éviter les contaminations d'interfaces provoquées par
la méthode précédente et de réaliser des jonctions de faible surface, dans la perspective
d'applications de stockage à forte densité. L'utilisation de la microlithographie permet par ailleurs
de modifier de façon souple l'allure de la réponse magnétique des jonctions en créant des
anisotropies de formes contrôlées [Yu Lu 97]. Cependant, les nombreuses étapes nécessaires à
l’obtention de jonctions lithographiées rendent cette méthode coûteuse et peu appropriée dans les
premières phases de mise au point des jonctions.

Les moyens de lithographie UV disponibles au sein du Groupe de Physique de Thomson LCR
permettent d'envisager des jonctions de taille micronique.

Pendant le temps où nous avons testé différentes techniques de fabrication de barrière sur des
jonctions « croix », François Montaigne a mis au point un procédé de lithographie qui a pu être
appliqué dès que nous avons su produire de « bonnes » barrières. Nous donnons ici brièvement
les étapes de ce procédé, décrit dans [Montaigne 98] ; les complications qui peuvent intervenir à
chaque étape seront décrites en détail dans sa thèse !

                                                
1 Le principe de la photolithographie consiste à enduire uniformément la surface de l’échantillon d’une résine
photosensible, à l’éclairer ensuite à travers une plaque transparente sur laquelle figurent des motifs utiles opaques,
puis à plonger l’échantillon dans un bain développeur qui dissout sélectivement les zones de résine qui ont été
éclairées. On obtient donc une surface dont certaines zones sont masquées par des motifs de résine. On effectue
ensuite essentiellement deux types d’opérations :
- Soit on bombarde la surface de l’échantillon par un faisceau d’ions Ar+; seules les zones non protégées par de la

résine sont alors gravées. Après gravure, l’immersion de l’échantillon dans un bain d’acétone permet d’éliminer
la résine.

- Soit on dépose un métal ou un isolant sur toute la surface avant de dissoudre la résine (opération appelée lift-
off). A l’issue de cette opération, le dépôt ne subsiste que sur les zones de la surface qui n’étaient pas couvertes
de résine.

Electrode supérieure

Electrode inférieure

Barrière
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− A partir de tricouches FM/I/FM, une première lithographie / gravure permet de définir les
cylindres destinés à devenir les jonctions : partout en dehors de ces cylindres, la couche FM
supérieure et la barrière sont enlevées (la gravure doit être arrêtée peu après que la surface de
la couche FM inférieure a été atteinte. L'examen in situ par spectrométrie Auger de la surface
permet de s'assurer que la gravure a bien été arrêtée dans la « bonne » couche).

− Une deuxième lithographie / gravure permet de définir le « barreau » qui formera l'électrode
inférieure. Le schéma en coupe et la photographie (vue du dessus) du système après cette
étape sont donnés sur la Figure 3 (gauche).

− Une couche d’isolant Si3N4 épaisse d’environ 2000Å est ensuite déposée sur toute la surface.
Une lithographie suivie d’une gravure ionique réactive permet « d’ouvrir » cet isolant au
dessus des cylindres sans attaquer la couche FM supérieure.

− Une nouvelle lithographie suivie d’un dépôt d’or et d’un lift-off permet de définir des
électrodes qui viennent contacter les couches ferromagnétiques supérieures des jonctions
grâce aux ouvertures définies à l’étape précédente (Figure 3, droite).

Au

Al2O3
Co

Si

Ni80Fe20

Electrode inférieure (barreau)

Jonction (cylindre)

����������������������
����������������������
����������������������
����������������������

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������

Si3N4

Au

substrat

Jonction
(cylindre)

Electrode inférieure
(barreau)

50µm Si3N4

Electrode d’or
Ouverture dans l’isolant

Figure 3 : vues d'une tricouche FM/I/FM après la deuxième étape (gauche) et après la
quatrième étape (droite) du procédé de définition des jonctions
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2.2.2. Choix du substrat

Nous avons étudié la possibilité de déposer des jonctions tunnel sur silicium, puisqu’une des
conditions de leur crédibilité technologique est la compatibilité avec la microélectronique
standard du silicium ; les substrats utilisés sont des substrats monocristallins d'orientation [100]
et d'une résistivité de 300Ω.cm. Pour certaines gammes de résistance de jonctions en géométrie
croix, ces substrats se sont révélés insuffisamment isolants à température ambiante. Nous avons
donc été amenés à comparer les jonctions sur silicium avec des jonctions déposées sur des
substrats de verre Corning Glass 7059.

2.2.3. Matériaux des électrodes

Nous avons choisi de fabriquer des jonctions à électrodes de cobalt et de permalloy
(alliage Ni80Fe20), matériaux pour lesquels l'UMR avait au démarrage de ce travail une bonne
expérience. Les polarisations de spin du Cobalt et du Permalloy sont respectivement 34% et 53%
[Meservey 94, Veerdonk 99]: les valeurs maximales de MR attendues dans le modèle de Jullière
sont donc de 43% pour une jonction tunnel à électrodes de Co et NiFe, et de 26% pour une
jonction à deux électrodes de Co.

Structure et rugosité

Un pré-requis indispensable à la formation d'une fine barrière continue est l'obtention d'une
électrode inférieure très plane afin d'éviter les courts-circuits métalliques ainsi que le « couplage
de peau d'orange » [Néel 63], couplage ferromagnétique d'origine magnétostatique qui peut
exister entre les aimantations de couches minces ferromagnétiques séparées par une couche non
magnétique en présence d’irrégularités topographiques corrélées (Figure 4): un tel couplage peut
interdire l'alignement antiparallèle des aimantations.

Couche
ferromagnétique

Couche
ferromagnétique

Couche non
magnétique

Figure 4 : couches magnétiques présentant des irrégularités topographiques corrélées

Le souci de maintenir une faible rugosité de surface conduit à limiter l’épaisseur de l’électrode
inférieure, car la rugosité des couches pulvérisées augmente avec leur épaisseur. En revanche,
augmenter l’épaisseur des électrodes pour diminuer leur résistance électrique est avantageux du
point de vue de la mesure de résistance en quatre pointes. Une épaisseur de 150Å est apparue
comme un bon compromis : des couches de cobalt de 150Å pulvérisées en plasma
radiofréquence à la vitesse de 0.1 Å/s (puissance surfacique correspondante : 2.3W/cm2 ) sous
une pression d'argon de 4mTorr sur des substrats maintenus à une température proche de la
température ambiante2 ont une rugosité de surface (mesurée par microscopie à force atomique)
inférieure à 6Å « pic-à-pic », confirmée par des clichés de microscopie électronique en coupe
transverse (voir paragraphe 2.4.1 ). Pour une telle épaisseur d’électrode, les effets géométriques
deviennent non négligeables lorsque la résistance des jonctions est inférieure à100Ω.
                                                
2 Le principe de la pulvérisation cathodique et les caractéristiques techniques de notre bâti sont donnés en Appendice
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Caractéristiques magnétiques des électrodes ; anisotropie d’échange du cobalt oxydé

Une condition nécessaire à l'observation de MR est la séparation des retournements des
aimantations des deux couches magnétiques lors d'un balayage en champ, afin d'assurer un
domaine de champ où la configuration des aimantations est antiparallèle. Nous avons réalisé :

•  des jonctions à électrode inférieure de Cobalt et électrode supérieure de Permalloy (la
séparation des renversements des aimantations est permise par les coercivités magnétiques
différentes de ces métaux). Les dispersions de coercivité de nos couches de cobalt et de
permalloy de 150Å déposées sur verre ou sur silicium sont données dans le tableau suivant.

cobalt permalloy
T=293K 11 à 15 Oe 1.5 à 3 Oe
T=4.2K 25 à 37 Oe 4 à 9 Oe

•  des jonctions à deux électrodes de cobalt dans lesquelles la coercivité de l'électrode
supérieure est augmentée au moyen d'un procédé d'oxydation de surface induisant une
« anisotropie d’échange ». Le cobalt possède en effet plusieurs oxydes, dont les plus
facilement formés à température ambiante sont Co3O4 et CoO [Amiel 63]. Le premier est un
paramagnétique. Le second est antiferromagnétique (AF) avec une température de Néel
TN= 292K. Lorsqu'une couche de cobalt oxydée en surface est refroidie à partir d'une
température supérieure à TN sous un champ suffisant pour la saturer, l'interaction entre les
moments de la couche FM et ceux de la couche AF à l'interface entraîne une « anisotropie
d'échange » [Meiklejohn 56, Malozemoff 88] qui se manifeste par :

- l'apparition d'une direction de facile aimantation parallèle au champ de refroidissement;
- une asymétrie du cycle d'hystérésis magnétique M(H) par rapport à la valeur H=0, exprimée

par un « champ d'échange » HE=-(Hc
++Hc

-)/2; la valeur de ce champ est inversement
proportionnelle à l'épaisseur de la couche magnétique ;

- une augmentation de la coercivité, définie pour un cycle asymétrique par HE= (Hc
+-Hc

-)/2

Hc
+ et Hc

- sont les valeurs pour lesquelles le moment de la couche ferromagnétique s'annule. Le
signe positif pour H est celui du champ appliqué pendant le refroidissement.

Les cycles d’hystérésis de jonctions à anisotropie d’échange seront donnés au paragraphe 2.4.6.
La première utilisation de l’antiferromagnétique FeMn pour bloquer une des couches d’une
jonction tunnel est rapportée dans [Sato 97] . Des jonctions Co/Co avec une électrode bloquée
par une couche de NiO ont été réalisées par le groupe de J. Moodera [Shang 98].

Toutes les couches magnétiques fabriquées dans notre bâti présentent par ailleurs une légère
anisotropie magnétique uniaxiale, que nous attribuons à la présence d'un faible champ
magnétique (non contrôlé mais reproductible) au niveau du porte-substrat, probablement créé par
les aimants permanents des électrodes « magnétrons » des cibles. Nous avons veillé à effectuer
nos mesures de MR en appliquant le champ magnétique selon la direction de facile aimantation
ainsi créée.

Les électrodes de cobalt et de permalloy présentent la magnétorésistance anisotrope usuelle des
métaux ferromagnétiques (AMR). Cette AMR est inférieure à 0.5% et ne peut pas perturber la
mesure de magnétorésistance de jonctions dont la résistance excède quelques centaines d’ohms.
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2.2.4. Choix d'une barrière artificielle

La méthode la plus simple pour former une barrière tunnel d'oxyde métallique est a priori le
dépôt d'une couche de métal et son oxydation à l'air ou dans de l'oxygène pur ; elle donne de
bons résultats dans le cas de jonctions Al/Al2O3/M où l’oxydation directe de l’électrode
inférieure rend aisée la formation d'une barrière continue.

Cependant l’oxydation directe d’une électrode magnétique ne donne pas en général une barrière
appropriée pour la réalisation de jonctions magnétorésistives : la plupart des oxydes de métaux
magnétiques ne sont pas de « bons » isolants et leurs atomes portent des moments magnétiques
susceptibles d’interagir avec les spins des électrons, en particulier au voisinage de leurs
température d’ordre magnétiques où les fluctuations critiques sont importantes. Les MRs
rapportées pour des jonctions à barrières d'oxydes de métaux magnétiques sont nettement plus
faibles que celles obtenues pour des jonctions à barrière « artificielle » d'oxyde de métal non
magnétique : 2% à 4.2K pour Ni/NiO/Ni et Ni/NiO/Fe [Maekawa 82], 7.7% pour Gd/ GdOx/Fe
et Fe/Gd Ox/Fe [Nowak 92], 4% à 77K pour Co/Co ox. /CoFe [Moodera 97].

L'alumine a été choisie comme barrière artificielle. Les qualités de l’alumine en tant que barrière
tunnel ont été avérées dans les expériences d’effet tunnel entre supraconducteurs ou entre un
supraconducteur et un ferromagnétique. Le caractère « auto-limitant » de l’oxydation de
l’aluminium à température ambiante est particulièrement avantageux pour la réalisation de
barrières tunnel ultra-minces. La valeur élevée de son gap d’isolant autorise des hauteurs de
barrière importantes permettant, selon la théorie de Slonczevski, de maximiser la polarisation de
spin du courant (cf chapitre 1). D’autres isolants envisageables sont MgO, AlN ou les oxydes de
hafnium ou de tantale [Platt 97, Plaskett 97].
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2.3. Techniques de formation d’une barrière artificielle d’alumine

On peut a priori envisager deux types d'approche pour la formation d’une mince barrière
d’alumine : le dépôt « direct » d'une couche d'oxyde, ou le dépôt d'une couche mince de métal
suivi par son oxydation.

•  Nous mentionnons d'abord un certain nombre de procédés de dépôt « direct » d’oxydes, à
partir de cibles d'isolants ou à partir de cibles métalliques en milieu « réactif », décrits dans la
littérature et que nous avons mis en œuvre sans succès. Par solidarité avec le lecteur, nous
nous contenterons dans chaque cas de justifier brièvement nos conclusions, sans en fournir de
démonstration minutieuse. Notons que dans chaque cas les cycles d’hystérésis magnétiques
(mesurés par SQUID ou AGFM) montrent une séparation des renversements des
aimantations des deux couches magnétiques : cette condition est nécessaire mais loin d’être
suffisante à l’observation de MR tunnel.

•  Nous nous intéressons ensuite à la formation de barrières par dépôt de métal suivi d’une
oxydation. Cette oxydation peut être thermique, ou être assistée par un plasma. Nous
décrivons les mécanismes correspondants et indiquons les résultats des principaux groupes
ayant appliqué ces procédés à la réalisation de jonctions tunnel magnétorésistives.

•   Nous faisons une place à part à l'oxydation par un plasma radiofréquence Ar/O2, qui est la
technique que nous avons mise en œuvre avec succès.

2.3.1. Dépôt direct d'oxydes : techniques et résultats

Pulvérisation d'une cible d’isolant par un plasma radiofréquence (rf)

Une solution envisageable pour réaliser une barrière tunnel est la pulvérisation d'isolant à partir
d'une cible stœchiométrique. Cette pulvérisation se fait en imposant à la cible une tension de
polarisation radiofréquence afin d’éviter les effets de charge de la cible qui apparaissent dans le
cas d’une tension de polarisation continue. Un attrait de cette technique est la simplicité du
contrôle de l'épaisseur de barrière. Elle a été utilisée avec succès pour déposer des jonctions
Josephson avec des épaisseurs de barrières de 8 à 20 Å [Barner 89].

Nous avons réalisé quelques dizaines de jonctions par cette méthode avec des barrières
d'épaisseur nominale entre 25 et 40Å. Malgré la continuité et l’homogénéité d’épaisseur de la
barrière et la faible rugosité des surfaces (montrées par AFM et par des clichés de TEM), les
résistances apparentes de ces jonctions, mesurées en quatre pointes, sont inférieures à quelques
ohms à l’ambiante comme à basse température. Les effets géométriques sont donc importants et
interdisent de se fier à ces valeurs, pas plus qu’aux valeurs apparentes de MR, qui ont pu
atteindre 5% et qui sont dues à une amplification « géométriques » de l’AMR des électrodes
(Figure 5).
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Figure 5 : MR « apparente » d'une jonction Co/Al2O3/NiFe de faible résistance

Beech et al. ont réalisé des jonctions tunnel magnétiques par ce procédé et annoncent des valeurs
de MR de l’ordre de 4% avec un faible rendement [Beech 96]. L'équipe de P.Freitas a également
réalisé des jonctions tunnel magnétiques par cette méthode : l'annonce d'un rendement inférieur à
1/50 pour l'obtention de jonctions de jonctions magnétorésistives [Plaskett 97] nous a incité à
nous tourner vers d'autres procédés. L’hypothèse la plus vraisemblable pour expliquer la non-
reproductibilité des barrières formées par pulvérisation directe d’oxyde est la présence de petites
zones sous-stœchiométriques en oxygène.

pulvérisation réactive à partir d'une cible d'isolant

Nous avons tenté de corriger la présence éventuelle de zones sous-stœchiométriques en oxygène
dans la barrière d'alumine en pulvérisant la cible stœchiométrique dans un plasma « réactif »
2mTorr Ar/ 2mTorr O2.

Il s’est avéré que l’utilisation du plasma réactif conduit à une oxydation de l’électrode inférieure,
qui se traduit par des champs d’échange de plusieurs centaines d’oersted sur les cycles
d’hystérésis magnétiques des tricouches à basse température. Nous avons tenté d’y remédier en
déposant la barrière en deux temps : la première partie (entre 5 et 17Å) est déposée en plasma
d'argon pur (aucune oxydation de l’électrode inférieure n’avait été détectée sur les cycles
d’hystérésis de jonctions formées en plasma d’argon pur). La deuxième partie (entre 8 et 25Å)
est pulvérisée en plasma réactif.

Le dépôt en deux temps n’a pas permis d’éviter l’oxydation de l’électrode inférieure, même pour
la barrière la plus « favorable » de la série (8Å d’alumine déposée en plasma Ar/O2 sur 17Å
d’alumine déposée en plasma Ar pur).

Les jonctions formées avec ce type de barrière ne présentent de MR à aucune température. Leurs
caractéristiques I(V) sont fortement non-linéaires et leur résistance, qui est comprise entre
quelques centaines d'ohms et quelques kΩ à température ambiante, augmente de plusieurs ordres
de grandeur quand la température diminue, pour atteindre des valeurs très supérieures à celles
prédites par les théories de la conduction tunnel : la Figure 6 montre les courbes R(T), mesurées
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à deux tensions, d'une jonction sur substrat silicium d'épaisseur nominale de barrière 15Å.
L'ajustement de la courbe I(V) mesurée à température ambiante par les formules de Brinkman
donne une épaisseur de barrière tunnel de 34Å et une hauteur de 0.32eV (Figure 7). Comme
indiqué au Chapitre 1, ces valeurs irréalistes traduisent une conduction dominée par des sauts
entre états localisés (la présence d'une couche d'oxyde de cobalt aux propriétés semi-
conductrices à l'interface cobalt / alumine accroît l'épaisseur et le désordre de la barrière).

Nous avons donc abandonné cette méthode, également testée sans succès par le groupe de
P. Freitas à Lisbonne.
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Figure 6 : courbes R(T) d'une jonction à barrière pulvérisée en deux temps à partir d'une
cible d'alumine : 7Å en plasma Ar puis 8Å Ar/O2
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Figure 7 : courbes I(V) à température ambiante et à 4.2K de la jonction de la Figure 6
(Noter le changement d'échelle du courant)

Pulvérisation réactive à partir de métal

On peut envisager de déposer l'isolant par pulvérisation à partir d'un métal dans un plasma
« réactif » Ar/O2. Platt et al. ont étudié des barrières obtenues par dépôt réactif de nombreux
métaux [Platt 97]. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec HfO2. Des barrières efficaces ne
sont obtenues que pour des épaisseurs nominales d'isolant supérieures à 100Å et les courbes de
magnétotransport abondent en effets « anormaux » indiquant vraisemblablement une barrière
désordonnée.
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Nous avons réalisé des barrières par pulvérisation réactive à partir d'une cible d'aluminium
métallique. La pulvérisation d'aluminium est effectuée en plasma RF 2mTorr Ar/2mTorr O2 à la
puissance de 50W. Nous commençons par déposer 10Å d'aluminium en plasma Ar pur pour
protéger l'électrode inférieure de l'oxydation par le plasma réactif, et l’absence de champ
d’échange sur les cycles d’hystérésis magnétiques à basse température confirme que cette
oxydation est bien évitée (Figure 8). Des résistances de plusieurs kΩ sont obtenues à température
ambiante, avec des courbes I(V) d'une allure inexpliquée à ce jour. La résistance des jonctions
augmente d'un facteur 50 lors d'un refroidissement et aucune MR n'est observée. Nous avons
abandonné cette technique sans l’avoir complètement « explorée ».
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Figure 8 : cycle d'hystérésis à T=4.2K (gauche) et courbes I(V) à température ambiante et à
4.2K d'une jonction Co/ Al 10Å (Ar) -Al 20Å (Ar, O2) /NiFe

2.3.2. Oxydation thermique et oxydation assistée par un plasma

A notre connaissance, la totalité des résultats de MR tunnel « reproductibles » publiés
aujourd’hui sont obtenus sur des jonctions dont la barrière est obtenue par dépôt d’aluminium
suivi d’une oxydation.

Des résultats ont été publiés pour un grand nombre de techniques d’oxydation. La technique la
plus simple, l’oxydation par l’air atmosphérique [Suezawa 93, Miyazaki 95] conduit à des
jonctions aux caractéristiques peu reproductibles, de faible résistance et avec une grande
dispersion des valeurs de MR, a moins de recourir à des temps d’oxydation très longs – de
l’ordre du mois [Sato 97] ! Les importantes valeurs de MR communiquées par Miyazaki pour de
telles jonctions ont pu être contestées et attribuées à des effets géométriques [Moodera 96].

L’oxydation in situ d’aluminium par injection d’oxygène dans une enceinte de vide réduit
considérablement la contamination de la barrière par rapport à l'oxydation à l'air et permet de
former des jonctions de faible résistance de manière reproductible [Tsuge 97]. Une variante de ce
procédé, à mi-chemin entre les techniques de dépôt direct d'oxydes et les techniques d'oxydation
a posteriori, est l’oxydation « multiple » [Wong 98], qui consiste à déposer de l'aluminium en
plusieurs étapes et à répéter l'exposition à l'oxygène après chaque étape, afin d’éliminer les zones
d'aluminium non oxydées.
Les valeurs de MR atteintes par les jonctions à barrière formées par ces divers procédés restent
néanmoins inférieures à celles atteintes par les jonctions oxydées par plasma.
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Afin de comprendre l’influence d’un plasma sur l’oxydation, nous rappelons brièvement les
bases du mécanisme de l’oxydation.

Que se passe-t-il pendant une oxydation ?

La formation d'un oxyde à la surface d'un métal et sa croissance font intervenir à la fois des
processus de transport ionique et des réactions chimiques :

− une première couche d'oxyde peut se former par réaction directe des atomes de la surface
avec de l'oxygène ;

− après quoi la poursuite de l'oxydation nécessite un transport d'espèces ioniques à travers la
couche déjà formée. Ce transport s’effectue par diffusion thermique assistée par un champ
électrique E [Cabrera 48]. Dépendant de la mobilité particulière de chaque élément, ce sont
les ions oxygène et/ou les cations métalliques qui diffusent [O' Hanlon 69]. Dans l'oxydation
thermique (dont l'oxydation « naturelle » à l'air est un cas particulier), le champ est dû à
l’apparition de charges négatives à la surface et positives à l’interface métal/oxyde suite à la
capture d'électrons du métal M par l'oxygène adsorbé pour former des ions O- et O2- (Figure
9). A basse température, cette capture s’effectue grâce au transport d’électrons par effet
tunnel du métal vers l’oxygène adsorbé. La diminution rapide de l’efficacité de ce
mécanisme quand l’épaisseur d’oxyde augmente donne un premier caractère « auto-
limitant » à l’oxydation de certains métaux (dont l’aluminium).
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Figure 9 : diffusion d’espèces assistée par un champ électrique lors d'une oxydation

Le champ E créé dans l’oxyde par les charges en surface diminue avec l'épaisseur d'oxyde, ce qui
contribue au caractère « auto-limité » de l'oxydation : la couche d'oxyde atteint une épaisseur
quasi-stationnaire quand le temps de diffusion d'un atome d'oxygène adsorbé à travers la couche
d'oxyde devient infiniment long. L’épaisseur limite d’oxyde est fonction croissante de la
constante de diffusion et donc de la température. A température donnée et en l'absence de
mécanismes concurrents, la vitesse de croissance de l'oxyde est une fonction exponentiellement
décroissante de l'épaisseur d'oxyde déjà formée.
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Oxydation assistée par un plasma

L'oxydation assistée par un plasma, limitée aux laboratoires de recherche jusqu'au début des
années 1980, a aujourd’hui atteint la maturité industrielle. Elle permet la croissance de
« bonnes » couches d'oxyde à température ambiante, alors que l’oxydation thermique ne donne
de « bonnes » couches que si elle est menée à des températures élevées (900°C), qui peuvent
compromettre le résultat d'étapes technologiques antérieures [Straboni 91]. Le plasma favorise au
moins deux étapes-clefs du processus d'oxydation :

•  action sur la création d'espèces réactives à la surface de l'échantillon : de nombreuses
collisions se produisent entre les espèces réactives présentes dans un plasma et la surface de
l'échantillon (molécules ionisées, électrons, oxygène atomique possédant un électron
célibataire). L’énergie communiquée à la surface de l’échantillon par le bombardement
ionique accroît la mobilité de l’oxygène adsorbé donc permet d’uniformiser l’oxydation ; elle
accroît la probabilité de transformation de l'oxygène moléculaire adsorbé en espèces plus
réactives (ions, radicaux libres). De ce fait, même la présence dans un plasma d'un gaz réputé
non réactif comme l'argon peut affecter la cinétique de l'oxydation.

•  action sur la diffusion d'espèces à travers l'oxyde déjà formé : de nouvelles conditions aux
limites fixent le champ électrique dans l’oxyde. En effet, la surface d’un objet flottant dans
un plasma se charge négativement car le flux d’électrons qui la bombarde est beaucoup plus
important que le flux d’ions, du fait du rapport élevé entre la vitesse moyenne des électrons
(de l’ordre de 1000km/s) et celle des ions (de l’ordre de 500m/s) [Chapman 80]. Cette
« autopolarisation » de la surface augmente donc le champ électrique dans l’oxyde et favorise
la diffusion des espèces chargées.

Plusieurs groupes, notamment celui de J.S. Moodera au M.I.T., réalisent les barrières de
jonctions tunnel magnétorésistives de très bonne qualité par oxydation de fines couches
d’aluminium dans un plasma d’oxygène. Le plasma auto-entretenu est créé par une décharge
alimentée par une tension continue de quelques kV entre une cathode et une anode qui a en
général la forme d’un anneau. Le plasma s’étend dans une région diffuse dans l’espace autour
des électrodes, et la couche à oxyder n’est pas placée directement entre les électrodes et est
protégée par un écran afin d’éviter le bombardement direct de sa surface.
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Figure 10 : principe de l'oxydation par un plasma alimenté par une décharge continue. Les
collisions des électrons primaires e-

(1) avec les molécules d’oxygène O2 peuvent dissocier ces
dernières et créer des électrons secondaires e-

(2) qui sont à leur tour accélérés.
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2.3.3. Oxydation par un plasma radiofréquence Ar/O2 : méthode et modèle de Greiner

Notre équipement nous a permis d’utiliser une technique d'oxydation en plasma radiofréquence,
développée au départ pour fabriquer des barrières NbOx ou PbOx de jonctions Josephson à partir
du métal même de l'électrode inférieure [Greiner 71].

Procédé

L’échantillon à oxyder est immergé dans un plasma d’oxygène et d’argon alimenté par une
tension alternative dans le domaine radiofréquence (rf) - à la fréquence standard de 13.56 MHz -
appliquée au porte-substrat. Du fait de la plus grande mobilité des électrons, le flux d’espèces
positives (électrons, ions O- et O2-) sur la surface de l’échantillon lorsque son potentiel est positif
est beaucoup plus important que le flux d’espèces positives (ions Ar+, O+ et O2+) arrivant lorsque
son potentiel est négatif . La surface se charge négativement (son potentiel devient la somme
d’un potentiel alternatif et d’un potentiel constant d’autopolarisation, proche de la moitié de la
tension pic-à-pic [Jackson 70]), ce qui entraîne la formation d’une « gaine » désertée par les
électrons à son voisinage. Dans cette gaine, les ions positifs (par exemple Ar+ dans le cas d'un
plasma Ar/O2) sont accélérés vers la surface et peuvent la pulvériser.

Modèle élémentaire

Greiner a modélisé l’oxydation par un plasma radiofréquence en supposant que la cinétique de
l’oxydation suit la loi exponentielle évoquée au paragraphe 2.3.2, et que cette oxydation est en
compétition avec la pulvérisation de la surface de l'oxyde par les ions positifs, à une vitesse
indépendante de l’épaisseur x d’oxyde ; la vitesse de croissance de l'oxyde dx/dt est donc la
somme de deux termes :

dx
dt

dx
dt

dx
dt

Ke R
oxyd pulvé

x
x= 



 − 



 = −

−
0

Cette équation différentielle s'intègre sans difficulté et donne pour loi de variation de l'épaisseur
d'oxyde :
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D’après cette relation, la croissance de l’oxyde consiste en un régime transitoire, dans lequel
l'épaisseur d'oxyde augmente rapidement, suivi d’un régime permanent, dans lequel l’équilibre
entre oxydation de nouveau métal et pulvérisation de la surface de l’oxyde se traduit simplement

par une « consommation » de métal, tandis que l’épaisseur d’oxyde x x
K
RL = 0 ln( ) reste

stationnaire (Figure 11). Pour des valeurs « réalistes » de x0 (quelques Å) et R (quelques Å/min),

le temps caractéristique de croissance 
R
x0=τ  est de l’ordre de la minute.



II - 16

5 100

20

40

60

80

x (Å)

t(min)

������������������������
������������������������

���������������������
��������������������� ��������������������

��������������������

Régime stationnaire:
Consommation du métal

Régime transitoire :
Croissance de l’oxyde

K=3400Å/min,
R=1.8Å/min, x0=9.2Å

métal

oxyde

Figure 11 : loi de variation de l'épaisseur d'oxyde x en fonction du temps lors d'une
oxydation en plasma rf, selon le modèle de Greiner. Les valeurs numériques sont des
valeurs typiques pour le système PbIn/oxyde [Karulkar 79]

Influence des paramètres du plasma

Selon Greiner, on peut ajuster l’épaisseur stationnaire d’oxyde en jouant sur la pression
d’oxygène (dont dépend fortement la vitesse d’oxydation mais non celle de pulvérisation) et la
puissance rf (dont dépend fortement la vitesse de pulvérisation mais non celle d’oxydation). Une
étude plus systématique indique que la manifestation ou non d’une pulvérisation dépend de
l’élément oxydé ; que la reproductibilité des caractéristiques de jonctions se dégrade aux temps
d’oxydation longs (>10 minutes) ou lorsque la tension d’autopolarisation est forte ; qu’à pression
d’argon donnée, la résistance des jonctions croît exponentiellement avec la pression d’oxygène
tandis qu’à pression d’oxygène donnée, elle dépend faiblement de la pression d’argon
[Karulkar 79] . L’utilisation d’un mélange Ar/O2 plutôt que d’oxygène n’est néanmoins pas
indifférente :

− La présence d’argon favorise la formation des ions oxygène négatifs, moteurs de l’oxydation.
L’ionisation de l’argon donne essentiellement des ions Ar+ et des électrons susceptibles
d’être capturés par l’oxygène).

− Comme mentionné au paragraphe 2.3.2, une partie de l’énergie cédée à la surface par les ions
argon incidents, chimiquement inertes, permet d’augmenter la mobilité de l’oxygène adsorbé
et donc d’homogénéiser l’oxydation.

− L’utilisation d’un plasma rf Ar/O2 permet d’obtenir une croissance d’oxyde plus lente que
lors d’une oxydation par une décharge plasma continue et donc de mieux contrôler
l’épaisseur de la barrière d’oxyde. La décharge plasma peut être entretenue en n’introduisant
qu’une faible quantité d’oxygène dans le bâti de pulvérisation, ce qui est salutaire pour la
plupart des enceintes de vide !

L’inconvénient principal de la technique de Greiner est que les paramètres de procédé ne peuvent
pas être contrôlés indépendamment. Notamment, toute modification de la pression change le flux
et l’énergie des ions arrivant sur l’échantillon.
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2.4. Jonctions tunnel à barrière d’aluminium oxydé en plasma rf Ar/O2

2.4.1. Croissance et caractérisation des barrières

Nous avons adapté la méthode de Greiner à la fabrication de jonctions Co/Al2O3/NiFe et
Co/Al2O3/Co. La différence principale par rapport aux travaux cités au paragraphe précédent
réside dans le fait que nous formons une barrière artificielle d’alumine au lieu d’oxyder
directement l’électrode inférieure. Nous avons formé les barrières d'alumine par oxydation de
couches d'aluminium d'épaisseurs variables (entre 15 et 40Å) pendant des temps de 1, 2 et 3
minutes.

Nous avons cherché à effectuer les oxydations à faible tension d’autopolarisation. Dans notre
bâti nous avons la possibilité d’agir sur ce paramètre par l’intermédiaire de la puissance rf
injectée ; la puissance minimale est de 0.1W/cm² ; la tension d’autopolarisation correspondante
est de -96V.

Pour les jonctions dont nous présentons ici les résultats, les oxydations sont effectuées à une
pression totale de 4mTorr, maintenue en injectant des débits égaux d’argon et d’oxygène
(25sccm) tout en pompant sur l’enceinte à travers une vanne de laminage3.

La

                                                
3 Nous avons pu montrer par la suite que des jonctions magnétorésistives pouvaient être obtenues en abaissant le
débit d’oxygène jusqu’à 2sccm et en augmentant le débit d’argon jusqu’à 48 sccm. Cependant, les performances des
premières jonctions fabriquées dans ces conditions ont été moins bonnes, et nous n’avons pas eu le temps d’obtenir
les nouveaux optima d’épaisseur d’aluminium et de temps d’oxydation.
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Figure 12 montre un cliché de microscopie électronique à transmission en coupe transverse,
réalisé par Jean-Luc Maurice d’une jonction obtenue par oxydation de 15Å d’aluminium. Ce
cliché permet de vérifier la faible rugosité des électrodes et l’homogénéité de l’épaisseur de
barrière.

La correspondance entre l’épaisseur « réelle » de barrière observée sur les clichés et celle
attendue d’après l’épaisseur nominale d’aluminium déposée est médiocre. D’après les densités et
les masses molaires de l’alumine et de l’aluminium, on s’attendrait à un rapport entre épaisseur
d’alumine obtenue et épaisseur d’aluminium déposée voisin de 1.35. Sur le cliché l’épaisseur de
barrière moyenne est de 26Å, soit environ 30% de plus que la valeur prévue. Un tel écart peut
être attribué soit à une densité de l’alumine amorphe formée plus faible que celle de l’alumine
cristalline, soit à une erreur sur la quantité d’aluminium déposée. Cette dernière est estimée à
partir du temps de dépôt et de mesures par réflectivité X d’épaisseurs de couches de calibrage de
quelques centaines d’Å. Cette mesure est spécifiquement imprécise dans le cas de
l’aluminium déposé sur du silicium, du fait de la forte rugosité de surface qui conduit à un faible
nombre de franges de Kiessig.
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Figure 12 : cliché de microscopie électronique en vue transverse d'une jonction Co/Al 15
Å/NiFe sur substrat Si
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2.4.2. Propriétés de transport : quelques traits communs

Les résultats présentés dans la suite ont été mesurés sur des jonctions fabriquées lors de trois
« campagnes » de dépôts ayant duré chacune trois semaines environ.
Les jonctions se répartissent clairement en « bonnes » jonctions et en jonctions « court-
circuitées ».
Les « bonnes » jonctions ont de nombreux traits qualitatifs communs : courbes I(V) bien décrites
par un terme linéaire et un terme cubique, MR significative (entre 5 et 25%) à basse température,
clairement corrélée au basculement des électrodes entre configuration parallèle et antiparallèle,
diminution de la résistance et de la MR avec la température et la tension. Les jonctions « court-
circuitées » ont des résistances faibles (quelques ohms), des caractéristiques I(V) ohmiques et ne
présentent de MR à aucune température. Il est vraisemblable que pour une partie d’entre elles un
défaut de polissage du substrat ou une poussière a empêché la croissance d’une barrière continue.

A chaque campagne, le taux de « bonnes » jonctions s’améliore sensiblement au cours des deux
à trois premières journées de dépôt si aucune interruption de vide n’est effectuée, et dépasse 80%
après trois jours ; ceci traduit la sensibilité des jonctions à la propreté de la chambre de
croissance. De « bonnes » jonctions nominalement identiques déposées au cours d’une même
campagne ont des résistances du même ordre. D’une campagne à l’autre en revanche, la
résistance a pu varier d’un ordre de grandeur et l’épaisseur d’aluminium optimale pour un temps
d’oxydation donné a pu varier (voir paragraphe 2.4.5).
Divers « accidents » ont transformé en cours d’expérience de nombreuses « bonnes » jonctions
en jonctions « court-circuitées », entraînant l’absence regrettée de certains points expérimentaux
sur plusieurs graphes de ce chapitre ! Chutes, pressions mécaniques excessives sur la surface de
la jonction, régimes transitoires produits par l’allumage d’appareils branchés sur les mêmes
prises que les appareils de mesure, etc. semblent capables de provoquer des claquages
diélectriques. Nous avons également produit des claquages volontairement en augmentant
progressivement la tension aux bornes de la jonction : ils ont lieu à des tensions supérieures ou
égales à 1V. Pour une étude détaillée des phénomènes de claquage dans les jonctions
magnétorésistives, on pourra se reporter à [Oepts 98].

La reproductibilité satisfaisante des dépôts au cours d’une même campagne a néanmoins permis
d’identifier les qualités de matériau qui jouent un rôle critique dans les propriétés de
magnétotransport, ainsi que la manière de les contrôler.

2.4.3. Influence du temps d'oxydation

La Figure 14 représente des courbes R (T) de jonctions sur substrat Si ayant des MR à basse
température supérieures à 10%. Ces courbes ont été mesurées à courant ou à tension constants,
choisis dans la partie ohmique de la courbe I(V), afin que la résistance soit définie de manière
non ambiguë. A épaisseur d'aluminium t constante, la résistance des jonctions augmente
fortement avec le temps d'oxydation (voir, parmi les courbes de la Figure 14, les courbes R(T) de
trois jonctions avec t=25Å et des temps d'oxydation de 1, 2 et 3 minutes).



II - 21

0 50 100 150 200 250 300

10

100

oxydation
1 minute

oxydation
2 minutes

oxydation
3 minutes

jonctions Co/Al (ox)/NiFe sur substrat silicium
t=40Å 
t=30Å 
t=25Å 
t=20Å 
t=15Å

R
(k

Ω
)

T(K)

Figure 14 : courbes R(T) de jonctions Co/Alt (Ox)/NiFe sur substrat silicium, pour
différentes épaisseurs t et temps d'oxydation

Nous verrons au paragraphe 2.4.5 qu'à temps d'oxydation constant les caractéristiques des
jonctions dépendent de l'épaisseur d'aluminium initialement déposée. Néanmoins, même lorsque
nous portons sur le même graphe des courbes correspondant à différentes épaisseur d'aluminium
initiales, les domaines de résistance correspondant aux trois temps d'oxydation que nous avons
considérés restent clairement séparés (Figure 14).

Ceci confirme que l'épaisseur des oxydes formés croît avec un temps caractéristique de l'ordre de
la minute et qu'au bout de deux minutes le régime stationnaire prédit par Greiner n'est pas encore
atteint. Nous n’avons pas étudié les temps d’oxydation supérieurs du fait de la résistance déjà
très importante des jonctions oxydées 3 minutes.

2.4.4. Influence du substrat

Les courbes R(T) de tous les échantillons déposés sur substrat silicium montrent deux régimes
distincts :

•  un régime « haute température » où la résistance augmente fortement (la courbe R(T) est
convexe) lorsque la température diminue. Cette variation de résistance est beaucoup trop
forte pour refléter une conduction dominée par l'effet tunnel ;

•   un régime « basse température » où la résistance augmente faiblement (la courbe R(T) est
concave). Cette variation peut refléter une conduction dominée par l'effet tunnel.

A température ambiante on peut remarquer que :

•  les courbes I(V) sont fortement asymétriques et rappellent des caractéristiques de jonctions
Schottky.

•  la MR est faible par rapport à la MR à basse température.
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Tous ces traits sont d'autant plus marqués que la résistance « basse température » de la jonction
est élevée (Tableau 1)
 

t Ox. Résistance basse
température RBT

MR basse
température

Rambiante/RBT MRrambiante

3 min. 200-600kΩ >20 ≤ 0.5%
2 min. 80kΩ 6 1.3%
1 min. 8-16kΩ

10-16%
1.5-3 4%

Tableau 1

Lorsqu'on refroidit la jonction, la forme de la courbe I(V) change graduellement et devient une
cubique à faible asymétrie dès l'entrée dans le régime basse température (Figure 15). La forme de
la caractéristique I(V) n'évolue alors plus jusqu'à la température de 4.2K. Dans le régime haute
température, la MR augmente de plus d'un ordre de grandeur dans le cas des jonctions oxydées 3
minutes.
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Figure 15 : (gauche) courbes I(V) d'une jonction Co/Al 20Å ox. 3min /NiFe sur substrat Si
à 293K et à 4.2K - encadré : courbes I(V) à 260K et 230K illustrant la transition entre les
deux types de régime pour une jonction Co/Al 25Å ox. 3min/NiFe sur substrat Si ; (droite)
courbes I(V) d'une jonction Co/Al 25Å ox. 2min/NiFe sur substrat Si à 293K et 4.2K

Ces résultats suggèrent la possibilité de courts-circuits à travers le substrat de silicium, d'autant
plus probables que la résistance de la jonction est élevée. L'augmentation exponentielle de la
résistivité du silicium rend le court-circuit moins favorable à basse température. Une part de la
forte diminution de MR avec la température est donc due en réalité à un mécanisme extrinsèque.

Si toutes les couches du dépôt en géométrie « croix » étaient planes, le passage du courant d'une
électrode à l'autre à travers le silicium ne pourrait se faire sans traverser également une barrière
d'alumine (Figure 16 (a)). Des images AFM montrent que le dépôt de faibles épaisseurs
d'aluminium sur du silicium conduit plutôt à une structure granulaire qu'à une couche continue,
ce qui rend plus probable les courts-circuits (Figure 16(b)).
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Figure 16 : possibilités de court-circuit en géométrie « croix »

Comparaison de jonctions déposées sur verre et sur silicium

L'hypothèse du court-circuit à travers le silicium semi-conducteur est renforcée par le fait que les
caractéristiques I(V) de jonctions mesurées dans l'obscurité et sous illumination diffèrent
fortement. Pour l'établir plus fermement nous avons comparé les comportements de jonctions
nominalement identiques déposées sur verre et sur silicium. Le verre est en effet un excellent
isolant électrique à température ambiante. Nous avons effectué cette comparaison pour deux lots
de jonctions de résistances très différentes (quelques kΩ et quelques centaines de kΩ,
correspondant respectivement à des barrières de 15Å Al oxydé 1 minute et 25Å Al oxydé 3
minutes).

Alors que les jonctions sur substrat de verre présentent des cycles d’hystérésis magnétiques très
voisins de celles sur silicium, le comportement en température de leur propriétés de transport est
très différent : sur les courbes R(T) de jonctions déposées sur du verre, le régime « haute
température » défini plus haut n’est pas observé, tandis que le comportement de la résistance à
basse température reste très similaire à celui des jonctions sur silicium (Figure 17). La séparation
entre les courbes R(T) - normalisées à la valeur basse température - des jonctions sur silicium et
des jonctions sur verre est plus importante et se fait à température plus basse pour les jonctions
de forte résistance. Les caractéristiques I(V) des jonctions déposées sur verre sont de type
cubique dès la température ambiante, et identiques dans l'obscurité et sous illumination.
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Figure 17 : courbes R(T) normalisées de jonctions Co/Al 25Å ox. 3min /NiFe et Co/Al 15Å
ox. 1 min /NiFe sur silicium et verre.
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Evaluation de la résistance de shunt

Nous avons estimé la contribution du court-circuit en fonction de la température en modélisant
les jonctions sur silicium par des jonctions « intrinsèques » en parallèle avec un «shunt » (Figure
18).

Rshunt Rjonction

Figure 18 : représentation des jonctions sur silicium

Nous représentons la dépendance en température de la résistance intrinsèque de la jonction à
l'aide d'une loi linéaire du type de celle obtenue sur les jonctions sur verre :

)1()( 0 TRTR jonction α−= ;

 R0 et α sont obtenues à partir de la résistance à basse température et du taux d'accroissement
moyen de la résistance dans le régime basse température (cf Figure 17).

La relation

)(
1

)(
1

)(
1

TRTRTR shuntjonction

+=

permet alors de déduire immédiatement Rshunt (T) des courbes R(T) expérimentales.

La Figure 19 représente en échelle logarithmique les valeurs de résistance de shunt ainsi
obtenues en fonction de 1/T pour les jonctions (25Å Al, ox.1, 2 et 3 minutes). L'intervalle
représenté correspond à des températures entre 180K et 293K. Pour des températures plus
faibles, la résistance du shunt atteint plusieurs MΩ et l'incertitude sur la mesure de résistance ne
permet plus d'extraire la déviation relative due au shunt (qui est de l'ordre de Rjonction/Rshunt).
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Figure 19 : résistance de shunt (régime haute température) pour des jonctions sur silicium
à barrière de 25Å Al oxydé 1, 2 et 3 minutes

Alors que les résistances des jonctions sont très différentes, les résistances de shunt à
température ambiante sont proches (12 à 20kΩ). Les propriétés de transport mesurées à
température ambiante d’une jonction déposée sur silicium représentent donc bien les
caractéristiques tunnel intrinsèques si la résistance de la jonction est inférieure au kΩ.

Les logarithmes des résistances de shunt suivent bien une loi linéaire en 1/T, ce qui signifie que
le shunt est bien de type semi-conducteur :

kT
shunt eRTR

∆

= 0)(

La valeur de ∆ déduite d'un ajustement linéaire des courbes est voisine de 500meV ; une telle
valeur est acceptable pour une hauteur de barrière Schottky métal/silicium

On peut donc envisager des jonctions sur silicium avec de bonnes performances à température
ambiante si l'on parvient à s'affranchir des courts-circuits par le substrat. Ceci est rendu possible
par l’étape d’isolation par Si3N4 du procédé de lithographie décrit au paragraphe 2.2.1. Les
caractéristiques des jonctions réalisées par lithographie seront décrites au paragraphe 2.4.7.
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2.4.5. Oxydation optimale de l’aluminium

Nous avons mentionné au paragraphe 2.4.3 que lorsqu'on varie le temps d'oxydation entre 1 et 3
minutes la résistance des jonctions varie de plusieurs ordres de grandeur, et que pour un temps
d'oxydation donné les caractéristiques de jonctions formées à partir de différentes épaisseurs
d'aluminium présentaient des différences plus fines.

Lorsqu'on considère des jonctions avec des barrières obtenues par oxydation de couches
d'aluminium de différentes épaisseurs pendant le même temps, on s'attend à ce que les couches
d'aluminium les plus épaisses aient pu être incomplètement oxydées et qu'au contraire l'électrode
inférieure des jonctions avec les couches d'aluminium les plus minces ait pu commencer d'être
oxydée. Pour chaque temps d'oxydation τ il doit donc exister une épaisseur tτ correspondant à
l'oxydation exacte de la couche d'aluminium.

Détection d'oxyde de cobalt par spectroscopie d'électrons photoémis en rayons X (XPS)

Des mesures de spectres XPS effectuées par Jean Olivier (Thomson LCR) au voisinage des
énergies de liaison des niveaux 2p1/2 et 2p3/2 du cobalt sur une bicouche de référence Co 150Å/Al
50Å non-oxydée, et sur des bicouches Co/Al 10Å et Co/Al 20Å oxydés 1 minute ont permis
d'encadrer l'épaisseur tτ pour τ=1min (Figure 20) : le pic 2p3/2 du cobalt se trouve à une énergie
de liaison de 778.6eV avec une largeur de raie à mi-hauteur LW=1.8eV pour l'échantillon de
référence, ce qui est très proche des valeurs indiquées dans les tables pour le cobalt métallique
[Moulder 92]. Les valeurs mesurées pour l'échantillon Co/Al 20Å ox. 1min indiquent que
l'environnement des atomes de cobalt n'est pas modifié. Au contraire, le pic de l'échantillon
Co/Al 10Å ox. 1min est nettement déplacé vers les hautes énergies (781eV) et élargi
(LW=10.6eV) comme attendu pour le cobalt oxydé (les trois oxydes CoO, Co3O4 et Co2O3
répertoriés dans [Moulder 92] ont des énergies de liaison supérieures à 780eV pour des largeurs
de raie de plusieurs eV). Nous ne savons en revanche pas quel est l'oxyde formé. Un épaulement
à 778 eV sur le flanc droit du pic indique qu'on détecte encore du cobalt métallique.

Figure 20 : spectres XPS au voisinage des pics 2p1/2 et 2p3/2 du cobalt (a) bicouche de
référence : Co/Al 50Å (b) bicouche Co/Al 20Å ox. 1 min (c) bicouche Co/Al 10Å ox. 1min.

(a) (b) (c)
2p1/2

2p3/2

Eb=778.6eV
LW=1.8eV

Eb=778.3eV
LW=1.8eV

Eb=781.6eV
LW=10.6eV
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Influence sur les propriétés magnétiques

Nous avons vu au paragraphe 2.2.3 que l’oxydation d’une surface de cobalt pouvait se manifester
par une augmentation de coercivité et une asymétrie du cycle d'hystérésis magnétique par rapport
à l'axe H=0. Des cycles d'hystérésis mesurés à basse température après refroidissement sous un
champ de 1 Tesla pour deux séries de tricouches dont les barrières ont été formées en oxydant
différentes épaisseurs d'aluminium pendant 1 minute et 3 minutes indiquent bien de nettes
différences de comportement en fonction de l'épaisseur d'aluminium (Figure 21).
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Figure 21 : cycles d'hystérésis mesurées par SQUID à 20K après refroidissement sous
1 Tesla de jonctions 15Å Al et 20Å Al oxydées 3 minutes (gauche) et 1 minute (droite)

Les valeurs du champ coercitif HC et du champ d'échange HE pour la couche de cobalt, déduits
des champs Hc

+ et Hc
- mesurés à mi-hauteur entre les plateaux antiparallèles et la valeur à

saturation sur les courbes de la Figure 21, sont résumées dans le Tableau 2. Nous n'avons pas
considéré les valeurs de HE inférieures à 10 Oe, car le champ rémanent de la bobine de notre
SQUID est de cet ordre.

10Å 15Å 20Å 25Å
HC (Oe) >370 46 251 min
HE (Oe) >130 <10 <10
HC 240 44 283 min
HE 130 <10 <10

Tableau 2 : champ coercitif à basse température de la couche de cobalt d’une tricouche
Co/Al Ox. / NiFe en fonction de l’épaisseur d’Al pour des oxydation de 1 min et 3 min.

L'échantillon (Al 10Å ox. 1min), pour lequel les spectres d’XPS nous indiquent que l'électrode
de cobalt est oxydée, a un champ coercitif et un champ d'échange beaucoup plus importants que
les échantillons 15Å et 20Å ; l'oxyde de cobalt formé est donc vraisemblablement CoO.
L'échantillon (15Å ox. 1min) a un HC plus élevé que l'échantillon (20Å ox. 1min) mais pas de
champ HE. Ceci peut traduire une très légère oxydation. En revanche, l’oxydation de l’électrode
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inférieure se manifeste clairement (HE=130 Oe) lorsque la même épaisseur d’aluminium (15Å)
est oxydée 3 minutes : comme attendu, l’épaisseur d’aluminium permettant l’oxydation exacte
est alors plus élevée.

Influence sur la magnétorésistance

Pour pouvoir étudier l'influence de l'exactitude de l'oxydation de l'aluminium sur les propriétés
de transport, nous avons comparé trois jonctions Co/ Alt ox. 1min/ NiFe (t=10, 15 et 20Å)
déposées sur substrat de verre afin de nous affranchir des ambiguïtés liées aux effets de court-
circuit. Nous avons vérifié sur deux séries de jonctions oxydées 1 et 3 minutes que la MR décroît
lorsque l'électrode inférieure de cobalt commence à être oxydée ou lorsque de l’aluminium est en
excès (Figure 22).
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Figure 22 : courbes R(H) à basse température et faible tension pour trois jonctions oxydées
1 minute et trois jonctions oxydées 3 minutes (droite)

La décroissance de la MR lorsque l’électrode inférieure commence à être oxydée est brusque et
flagrante. Déjà observée par [Moodera 97], elle est due à l’augmentation d’épaisseur et à la
diminution de hauteur moyenne ainsi qu’à l’augmentation de désordre qui accompagnent la
formation d’une barrière composite CoO/Al2O3.

Il semble en revanche que la décroissance de la MR lorsque l’aluminium est en excès soit
beaucoup plus lente que ce qui est rapporté dans la même référence. Ceci peut être dû à la plus
grande rugosité de nos couches d’aluminium : lorsque l’épaisseur d’aluminium augmente, les
régions les plus fines peuvent continuer à être complètement oxydées.

L’incertitude mentionnée sur le calibrage de la vitesse de dépôt de l’aluminium – effectué au
début de chaque campagne - peut décaler l’optimum de l’épaisseur nominale d’aluminium d’une
campagne sur l’autre : les comparaisons de courbes de la Figure 22 sont légitimes car elles
portent sur des jonctions déposées pendant la même campagne, mais une jonction à barrière de
25 Å Al oxydée une minute déposée pendant une autre campagne présente une MR de 16% , qui
ne serait pas cohérente avec notre encadrement de l’épaisseur optimale.
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2.4.6. Jonctions Co/Al2O3/ Co à anisotropie d'échange

Nous avons cherché à réaliser un système simple à anisotropie d'échange pour pouvoir connaître
les propriétés de MR de jonctions à deux électrodes de cobalt : nous avons réalisé des jonctions à
barrière de 20Å d'aluminium oxydée 1 minute avec deux électrodes de cobalt, dans lesquelles
l'électrode supérieure a été oxydée 3 minutes dans un plasma Ar/O2. Vue la température de Néel
de l'oxyde de cobalt CoO (293K), nous nous attendions à ce que l'anisotropie d'échange créée par
l'oxyde de cobalt n'opère qu'à basse température.

La Figure 23 montre les courbes d'hystérésis magnétiques de ce système, mesurées à des
températures croissantes entre 20K et 200K à l'aide du SQUID, après un refroidissement sous un
champ de 1 Tesla. La coercivité du cobalt et le champ d'échange obtenus sont d'autant plus forts
que la température est faible, mais la variation du champ d'échange avec la température est très
éloignée de la loi linéaire prévue par la théorie [Malozemoff 88].

On peut estimer l'épaisseur de cobalt oxydée ∆t dans la couche supérieure à partir de la position
du plateau antiparallèle sur le cycle d’hystérésis à 20K : ∆t avoisine 9.5% de l'épaisseur
magnétique de l'électrode supérieure, soit environ 14Å si l’on suppose que l’épaisseur
magnétique de la couche inférieure correspond à son épaisseur nominale 150Å (c’est-à-dire s’il
n’y a pas de couche morte à l’interface avec le substrat).

-1200 -800 -400 0 400 800 1200

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0
 

 T=20K
 T=50K
 T=100K
 T=200K

M
/M

sa
t

H(Oe)

Figure 23 : courbes d'hystérésis d'une tricouche Co 150Å/Al ox. / Co 150Å ox. 3min

La coercivité et l'asymétrie élevées de l'électrode supérieure ainsi que l'alignement antiparallèle
sur un intervalle de champ de plusieurs centaines d'oersted se retrouvent sur les cycles de MR
des jonctions mesurés à T=4.2K (Figure 24, droite).
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Figure 24 : cycle de MR à 300K (gauche) et à 4.2K (droite) d'une jonction Co 150Å /Al 20Å
ox. 1min/ Co 150Å ox. 3min

Il subsiste à 300K une MR de 15% (malgré un alignement antiparallèle très imparfait dans la
configuration haute résistance, comme l'indique la forme du cycle de MR de la Figure 24,
gauche). Le rapport MR300K/MR4.2K est donc très supérieur à celui obtenu sur les meilleures
jonctions Co/Al2O3/NiFe. Le paragraphe suivant montre que ceci est lié à une moindre sensibilité
de l’interface Al2O3/Co à la contamination résultant de l’exposition des échantillons à l’air plutôt
qu’aux propriétés intrinsèques des deux ferromagnétiques.

2.4.7. Jonctions tunnel lithographiées

Les propriétés des jonctions croix ont pu être comparées à celles de tricouches déposées sur
silicium sans interruption du vide, puis gravées par François Montaigne dans une géométrie
permettant le transport perpendiculaire selon le procédé de lithographie décrit au paragraphe
2.2.1.

Une nette amélioration de la MR a été obtenue pour des jonctions Co/Al Ox. / NiFe de surface
comparable à celle des jonctions croix : une MR atteignant 25% à 30K et 16% à température
ambiante a été mesurée pour une jonction Co/Al 15Å ox. 1min/NiFe lithographiée . Cette
amélioration indique que la pollution des interfaces due à l’exposition à l’air est bien une cause
importante de diminution de la MR dans les jonctions croix Co/NiFe4.

En revanche, il n’a pas été observé d’amélioration de MR pour les jonctions Co/Al Ox /Co, ce
qui suggère que la présence des contaminants introduits lors de l’exposition à l’air dégrade la
polarisation de spin aux interfaces Al Ox. /NiFe, mais que la polarisation aux interfaces Co/Al
Ox. et Al Ox. / Co est beaucoup moins sensibles à de tels contaminants.

                                                
4 Les résultats obtenus sur les jonctions lithographiées seront détaillés dans la thèse de François Montaigne.
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2.5. Discussion des caractéristiques tunnel

Nous avons montré que certains paramètres de croissance (nature du substrat, métaux des
électrodes, valeurs relatives de l’épaisseur d’aluminium déposée et du temps d’oxydation,
géométrie de jonction) affectent la MR en changeant des qualités importantes du matériau
(oxydation ou non de l’électrode inférieure, contamination des interfaces) ou en suscitant des
effets extrinsèques (courts-circuits dans le substrat). Nous nous proposons maintenant d’étudier
les caractéristiques tunnel proprement dites.

A température donnée, les caractéristiques I(V) de la plupart des jonctions ont été mesurées
successivement sous deux valeurs du champ magnétique permettant d’obtenir respectivement les
configurations magnétiques « parallèle » (courbe IP(V)) et « antiparallèle » (courbe IAP(V)). Le

pas de tension est typiquement 1mV. La MR est donnée par 
)(

)()(
)(

VI
VIVIVMR

AP

APP −
= . Du fait

de l’incertitude sur la mesure du courant à faible tension, cette valeur n’est fiable (et identique à
celle obtenue à partir de cycles d’hystérésis effectuée à tension fixée) que pour des tensions
supérieures à quelques mV.
La conductance dynamique et sa dérivée sont obtenues numériquement à partir des courbes I(V)
par la méthode de Savitzky-Golay. La quantité )(/ 0VdVdI  (resp. )(/ 0

22 VdVId ) est déduite
d’une régression linéaire (resp. parabolique) des points expérimentaux dans un intervalle de
tension (que nous avons fixé à 5mV) choisi autour de chaque point V0. Lorsqu’elles sont de
suffisamment bonne qualité, les courbes )(/ 22 VdVId  (désignées dans la littérature sous le nom
d’IETS, pour Inelastic Electron Tunneling Spectra) présentent, par dessus un « fond » linéaire,
des pics aux énergies d’excitations de certains modes de vibration de molécules présentes dans la
barrière [Wolf 85]. Cependant nos courbes )(/ 22 VdVId sont en général trop bruitées pour
permettre d’identifier des pics sans ambiguïté5.

2.5.1. Caractéristiques tunnel des meilleures jonctions

Les courbes G(V) et d2I/dV2(V) des jonctions exhibant les plus fortes valeurs de MR, mesurées
dans les configurations magnétiques parallèle (P) et antiparallèle (AP), sont données dans la
Figure 25. Les courbes G(V) des jonctions Co/ NiFe (croix ou lithographiées) à température
ambiante peuvent être raisonnablement ajustées par des paraboles. Les épaisseurs et hauteurs de
barrière correspondantes, calculées à l’aide des formules de Brinkman, sont donnés dans le
Tableau 3. Les épaisseurs sont en accord convenable avec les épaisseurs d’alumine attendues,
mais inférieures à celles mesurées sur les clichés de microscopie électronique.

                                                
5 Nos spectres IETS sont simplement obtenus par dérivation de courbes I(V) mesurées en courant continu. Pour
obtenir de meilleurs spectres d2I/dV2(V0) il faudrait appliquer à l’échantillon une tension V0+∆vcosωt et mesurer la
composante du courant à la fréquence 2ω.
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Figure 25 : conductances dynamiques dI/dV(V) (cercles) et leurs dérivées (triangles) pour
les meilleures jonctions, mesurées dans les configurations magnétique parallèle et
antiparallèle à température ambiante (gauche) et à 4.2K (droite) ; les courbes en traits
continus sont des ajustements paraboliques.

Les IETS à température ambiante ne sont cependant pas parfaitement linéaires : ils présentent un
point d’inflexion en V=0, qui est la trace d’une « anomalie à tension nulle », beaucoup plus
marquée à 4.2K . La demi-distance entre les points d’inflexion de la courbe dI/dV (extrema
locaux de la courbe d2I/dV2) donne une mesure de la largeur de l’anomalie. Elle vaut 75mV pour
les jonctions Co/NiFe (ce qui explique qu’elle soit estompée à 300K) et 300mV pour les
jonctions Co/Co (ce qui explique sa persistance à 300K). L’ajustement des courbes dI/dV des
jonctions Co/NiFe à basse température par les formules de Brinkman donne une hauteur et une
épaisseur de barrière proches de celles obtenues à température ambiante, mais nous sommes très
sceptiques sur la pertinence physique de cet ajustement, mauvais à faible tension. Le saut
observé à la tension V=0 sur la courbe d2I/dV2, particulièrement marqué pour les jonctions
Co/Co, a déjà été décrit par [Moodera 98]. Veerdonk et al. ont montré qu’une telle structure était
associée à la présence d’une interface barrière-électrode ferromagnétique en comparant les IETS
de jonctions Al/Al2O3/Ni80Fe20 et Al/Al2O3/Au [Veerdonk 99] et l’ont attribuée à l’excitation de
magnons.

Comme observé par l’ensemble des autres groupes, la MR des jonctions décroît avec la tension.
Pour les jonctions Co/NiFe, elle vaut la moitié de sa valeur maximale à la tension V1/2~0.25V.
Une grande partie du domaine de tension dans lequel la MR est importante (MR>MRmax/2) se
trouve donc dans la partie « anormale » de la courbe I(V), ce qui ne peut pas être décrit par notre
modèle de bandes hybridées de la MR tunnel (Chapitre 1).
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Un résultat énigmatique est le comportement similaire de la MR normalisée MR(V)/MRmax des
jonctions Co/NiFe croix et lithographiées, en particulier à 300K, malgré la forte différence de
MR absolue (Figure 26). Ceci signifie-t-il que la contamination de la surface dans le cas des
jonctions croix change beaucoup la polarisation de spin en surface tout en changeant peu le
spectre de magnons ? Ou que le comportement en tension de la MR à température ambiante est
en réalité dominé par des renversements de spin dans le volume de la barrière ? La mauvaise
connaissance de l’interface dans le cas des jonctions croix rend difficile toute conclusion.
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Figure 26 : courbes MR(V) « normalisées » de jonctions « croix » et « lithographiées » Co
/Al 15Å ox. 1min /NiFe (gauche), de jonctions Co/NiFe et Co/Co (droite)

Si à basse température la dépendance en tension de la MR des jonctions Co/Co est proche de
celle obtenue pour les jonctions Co/NiFe, à température ambiante en revanche elle est très
asymétrique par rapport à la tension V=0, et plus lente : (Figure 26, droite). Cette différence de
comportement peut se comprendre dans le cadre du modèle attribuant la décroissance de la MR à
l’émission de magnons : l’énergie caractéristique des magnons (indiquée par la température de
Curie Tc) est plus élevée pour le cobalt (Tc=1388K ou115meV) que pour le permalloy (Tc=673K
ou 56 meV) [McCurrie 94]. L’asymétrie de la décroissance en tension et sa ressemblance avec
celle des jonctions Co/NiFe pour une polarité mais non pour l’autre pourrait alors indiquer qu’à
une polarité donnée correspondrait une émission préférentielle de magnons sur une des
interfaces. Nous résumons les résultats dans le Tableau 3.

MR (%) V1/2 (volt) Ajustements (Brinkman)
R
T

4.2
K

RT 4.2K
anomalie

ambiante 4.2K

croix 6 16 -0.3
+0.28

-0.25
+0.25

~100mV 19.4Å,1.37eV (P)
20Å,1.24eV (AP)

Co/NiFe

litho 15 25 -0.3
+0.22

+0.25
-0.25

75mV 19.9Å,1.24eV (P)
21Å,1.06eV (AP)

21.1Å,1.06eV(P)
22Å, 0.9eV (AP)

Co/Co 16 25 +0.35
-0.5

+0.25
-0.3

300mV Non applicable

Tableau 3 : paramètres de barrière déduits des courbes de conductance des jonctions
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2.5.2. Transport à travers une barrière sur-oxydée ou sous-oxydée

Nous examinons ici l’influence de la sous-oxydation ou de la sur-oxydation de la barrière sur les
caractéristiques électriques des jonctions.

Les résistances des jonctions formées à partir de 15 et 20Å d'aluminium ont des dépendances en
température faibles et similaires (Figure 27) : le rapport R293K/R4.2K vaut 0.7 pour les deux
échantillons. La présence d'une faible couche d'aluminium non oxydée ne semble donc pas
affecter le comportement en température.

La résistance de la jonction formée à partir de 10Å d'aluminium a une dépendance en
température plus marquée : R293K/R4.2K=0.45. Cette dépendance peut être attribuée au
comportement semi-conducteur de l'oxyde de cobalt présent à l'interface Co/Al2O3.
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Figure 27 : courbes R(T) (gauche) et courbes I(V) à T=4.2K (droite) de jonctions Co/ Alt ox.
1min/ NiFe sur verre (t=10, 15 et 20Å)

Les courbes I(V) des jonctions (15Å Al ox. 1 min) et (20Å Al ox. 1min) sont également très
proches (Figure 27). L'ajustement de ces courbes à l'aide des formule de Brinkman donne des
couples de paramètres de barrière très voisins ({20.4Å ; 1.2eV} et {19.6Å ; 1.3eV}
respectivement). L'ajustement de la courbe I(V) de la jonction (10Å Al ox. 1min) donne une
épaisseur de barrière nettement plus importante : 28.8Å, et une hauteur faible : 0.6Å. Ceci
indique que l’oxydation de l’électrode inférieure change radicalement le transport à travers la
barrière, même à basse température ou l’oxyde de cobalt est un isolant antiferromagnétique.
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Figure 28 : conductances normalisées des jonctions de la Figure 27 à T=300K (gauche) et
4.2K (droite)

Enfin la MR, plus faible lorsque l’oxyde de cobalt est présent, décroît également plus rapidement
avec la tension (Figure 29).
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Figure 29 : dépendance en tension de la MR à température ambiante des mêmes jonctions
qu'aux figures précédentes à T=4.2K

Lorsque l’électrode inférieure est oxydée, la barrière est plus épaisse, de plus faible hauteur
moyenne, plus désordonnée, et elle contient des moments magnétiques qui peuvent interagir avec
les électrons tunnel : il est difficile de savoir laquelle de ces causes convergentes prédomine dans
la décroissance de la MR !
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2.5.3. L’épaisseur de barrière influe-t-elle ?

Notre technique d’oxydation nous a permis de réaliser des jonctions tunnel avec des MR à faible
tension voisines pour des résistances absolues différant de plusieurs ordres de grandeur. Il est
intéressant de se demander si le mode de transport se trouve changé.

Nous avons déjà vu au paragraphe 2.4.4 (Figure 17) que la variation relative de résistance entre
la température ambiante et 4.2K était pratiquement identique pour des jonctions de résistances
très différentes dans lesquelles l'électrode de cobalt n'est pas oxydée. Il en est de même pour la
MR (Tableau 4).

jonction R4.2K MR4.2K R293K/R4.2K MR293K/MR4.2K

15Å Al ox.1 min 4.8kΩ 15% 0.69 0.40

25Å Al ox. 3 min 660kΩ 13% 0.66 0.37

Tableau 4

La dépendance de la MR en fonction de la tension pour ces deux jonctions est également très
proche (Figure 30).
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Figure 30 : MR normalisée en fonction de la tension pour des jonctions à barrière oxydée 1
minute et 3 minutes

Ceci confirme que le mode de transport dominant est bien le même pour les deux jonctions :
dans l'intervalle étudié, l'augmentation d'épaisseur de barrière n'entraîne pas l'apparition de
nouveaux canaux de conduction (hopping entre états localisés, etc.).
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Conclusion du Chapitre 2

Le sujet des jonctions tunnel à base de métaux de transition est fortement concurrentiel et il est
vraisemblable que l'état de l'art dressé au long de ce chapitre sera devenu incomplet au moment
de la parution de cette thèse. Dans la plupart des équipes, une part importante des efforts est
encore accaparée par l’optimisation des matériaux. Les résultats de MR que nous avons obtenus
sur les jonctions Co/Al2O3/NiFe et Co/Al2O3/Co à barrière formée par oxydation d’aluminium en
plasma rf Ar/O2 ont positionné honorablement le laboratoire au moment de leur obtention, mais
nous n’avons pas pu poursuivre un travail d’optimisation aussi systématique que celui de certains
groupes (en particulier, nous avons exploré peu de combinaisons de matériaux). Si la MR
mesurée à basse température sur nos jonctions Co/Al2O3/Co (25 %) est proche de la limite fixée
par le modèle de Jullière, des valeurs de MR à température ambiante proches de 40% ont pu être
obtenues au sein du groupe de P. Freitas (INESC, Lisbonne) sur des jonctions CoFe/Al2O3/CoFe
[Sousa 98].

Divers procédés – en particulier des recuits - sont possibles pour augmenter la MR des jonctions
à base de métaux de transition et sont actuellement mis en œuvre avec succès au laboratoire.
Cependant, davantage que sur la MR, c’est sur la résistance absolue qu’est porté l’effort
d’optimisation : cette résistance doit en effet être diminuée de plusieurs ordres de grandeur afin
de permettre de réaliser des mémoires avec un temps de lecture acceptable. Notre procédé
d’oxydation nous a permis de varier la résistance de jonction sur trois ordres de grandeur sans
altération des caractéristiques tunnel. Une diminution de la pression partielle d'oxygène devrait
permettre d’atteindre des résistances plus basses (une augmentation de la pression partielle
d’argon permettant alors de maintenir le plasma). Le groupe de P.Freitas a pu obtenir des
jonctions de faible résistance en mettant en œuvre une technique d’oxydation proche de la nôtre.

D’un point de vue plus fondamental, la forme des courbes conductance-tension dans la région
« anormale » - où la MR est la plus importante – diffère qualitativement de celle prédite par le
modèle de bandes hybridées que nous avons proposé au Chapitre 1 : il semble donc que ce
modèle ne soit pas suffisant pour expliquer la variation de la MR à faible tension.

Nous n’avons pas pu consacrer le temps que nous aurions souhaité à l’étude de l’asymétrie en
tension des courbes de conductance et de MR, peu abordée dans la littérature récente ; son étude
détaillée pourrait aider à évaluer les contributions relatives des différents mécanismes proposés
pour expliquer le comportement de la MR tunnel. Ainsi nous avons pour le moment toujours
vérifé6 que la polarité pour laquelle la MR décroît le plus lentement en tension est celle pour
laquelle la conductance augmente le plus rapidement. Une telle observation semble peu
compatible avec un modèle attribuant la forte augmentation en tension de la conductance dans la
région anormale aux seuls magnons et suggère une influence significative des phonons.

                                                
6 sur un nombre d’échantillons hélas restreint !
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Chapitre 3 

Magnétorésistance tunnel colossale

Nous avons présenté au chapitre 2 les expériences de magnétorésistance tunnel menées sur
des jonctions à base de métaux de transition du type Co, CoFe ou NiFe, dont la polarisation de
spin est comprise entre 30 et 40%. Certains matériaux sont présumés avoir une polarisation de
spin de 100% : les « demi-métalliques », baptisés ainsi car des calculs de structure de bandes
prévoient qu'ils ont une structure électronique d'isolant (bande de valence pleine et bande de
conduction vide) pour une direction de spin, et une structure de métal (bande de conduction
partiellement remplie) pour l'autre. Les principaux candidats sont l'alliage de Heusler NiMnSb
[de Groot 83], l'oxyde de chrome CrO2 [Schwarz 86], et certains matériaux de la famille des
manganates à « magnétorésistance colossale » 1.

D'après le modèle de Jullière, des jonctions tunnel à électrodes demi-métalliques peuvent
présenter une MR infinie, sous réserve que la polarisation de spin des électrodes en surface soit
aussi forte que celle du matériau massif (des valeurs de MR décevantes (8%) obtenues pour des
jonctions comprenant une électrode de NiMnSb illustrent la difficulté d’assurer cette condition
[Tanaka 97]). Si cette condition est réalisée, la conductance dans la configuration magnétique
antiparallèle ne peut être assurée que par des électrons dont le spin se renverse à cause
d'interactions avec des impuretés ou défauts dans la barrière ou aux interfaces. Des estimations
prenant en compte des densités « raisonnables » de défauts permettent d'envisager des MR de
plusieurs milliers de % [Bratkovsky 97, Bratkovsky 98, Lyu 98].

Nous présentons dans ce chapitre des résultats de MR tunnel obtenus sur des jonctions à
électrodes de manganate La0.67Sr0.33MnO3.

•  Dans un premier temps, nous rappelons les propriétés essentielles des manganates (en
particulier La1-xSrxMnO3), les résultats théoriques et expérimentaux de la littérature qui
suggèrent que La0.67Sr0.33MnO3 (LSMO) est un demi-métal, et les différentes structures
magnétiques artificielles à base de manganates réalisées dans d'autres groupes.

•  Nous présentons ensuite nos résultats des mesures de magnétotransport obtenus sur des
jonctions tunnel à électrodes de LSMO déposées par ablation laser et structurées par
lithographie. Ces résultats indiquent effectivement une forte polarisation de spin des
électrons de conduction de LSMO.

                                                          
1 La magnétite Fe3O4 est aussi un oxyde très étudié dont les électrons de conductions sont supposés être
complètement polarisés en spin (avec une polarisation négative). Ses propriétés de transport sont cependant
beaucoup plus complexes que celles des demi-métaux
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3.1. Structure électronique des manganates

3.1.1. Manganates à structure perovskite : généralités

Les composés auxquels nous nous sommes intéressés sont des oxydes de manganèse
(manganates) qui cristallisent dans la structure perovskite (Figure : 1). Leur formule générique
est A1-xBxMnO3 - où A est un élément trivalent (par exemple le lanthane La) et B un élément
divalent (par exemple le strontium Sr ou le calcium Ca). Ces matériaux ont été étudiés, à l'état de
céramiques, dès les années 1950. Les composés formant les extrémités de la série (x=0 ou x=1)
sont des isolants antiferromagnétiques. Jonker et van Santen ont, les premiers, montré que
certains composés obtenus par mélange de LaMnO3 et CaMnO3, SrMnO3 ou BaMnO3 étaient
ferromagnétiques et métalliques en dessous d'une certaine température Tc, paramagnétiques et
isolants au dessus [Jonker 50]. Volger a de plus observé, dans le cas du composé La0.8Sr0.2MnO3,
une MR à fort champ de l'ordre de 8% au voisinage de Tc [Volger 54].
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Figure : 1 maille élémentaire de la structure perovskite

L'étude des manganates est devenue un champ extrêmement actif à partir de 1994, suite à la mise
en évidence d'une forte MR (60%) dans des couches minces de La0.67Ba0.33MnOx [Helmolt 93].
Depuis, des MRs « colossales » atteignant 100 000 000%2 à fort champ ont été mesurées dans
La0.5Ca0.5MnO3 [Gong 95].

La magnétorésistance colossale reste la propriété la plus étudiée des manganates, mais certains
composés ont également montré une variété de comportements passionnants liés à de forts
couplages entre charge, réseau et magnétisme : transition induite par un champ magnétique d'une
phase cristalline orthorhombique vers une phase rhomboédrique [Tokura 95, Anane 98],
existence d'un ordre spatial des charges Mn3+ et Mn4+ qui « fond » dans un champ magnétique
[Tomioka 95], transition isolant-métal induite par une illumination aux rayons X [Kiriukhin 97]
ou par une substitution d'isotopes de l'oxygène [Babushkina 98] , etc.

Notre ambition n’est pas de dresser une revue exhaustive de ces propriétés (des synthèses ont été
effectuées récemment : [Ramirez 97], [Coey 98] ), mais d’exposer les considérations simples qui
                                                          
2 La pertinence physique d’une telle notation peut être discutée. Il serait peut-être plus judicieux de raisonner en
terme de conductivité résiduelle à H=0.
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conduisent à attendre du composé ferromagnétique LaxSr1-xMnO3 un comportement demi-
métallique à basse température. Elles s'appuient sur le modèle du « double échange ». Ce
modèle, proposé dès 1951 par C.Zener, décrit bien l'état électronique fondamental des
manganates et le lien profond entre conduction métallique et ferromagnétisme dans ces
composés [Zener 51]. Il est en revanche insuffisant pour rendre compte des propriétés de
transport au dessus de Tc, et notamment de la magnétorésistance colossale.

3.1.2. Le mécanisme du double échange

Considérons le composé La1-xSrxMnO3 du point de vue des charges électriques : le lanthane
([Xe] 5d16s2) tend à former le cation La3+ , le strontium ([Kr] 5s2) le cation Sr2+ , l'oxygène
l'anion O2- . Il apparaît donc que pour assurer l'électroneutralité du composé, une fraction 1-x des
atomes de manganèse doit former des ions Mn3+, et une fraction x des ions Mn4+; le composé a
donc pour valences formelles La3+

1-xSr2+
x (Mn3+

1-x , Mn4+
x) O2-

3 . La coexistence de deux degrés
d'ionisation pour un même élément est appelée valence mixte. Les cations La3+, Sr2+ et O2- ayant
des structures électroniques très stables de gaz rares, l'ensemble des propriétés de transport de
cette famille de composés seront gouvernées par les électrons des couches incomplètes 3d des
ions Mn3+ et Mn4+.

Les couches 3d des ions Mn3+ et Mn4+ sont moins que demi-pleines. D'après les règles de Hund,
les spins des électrons 3d d'un ion donné tendent à être parallèles. En d'autres termes, il existe au
niveau de chaque site un « couplage d'échange » qui augmente les niveaux d'énergie des
électrons de spin ↓  d'une valeur J par rapport à ceux des électrons de spin ↑  (Figure 2).

Au sein de la structure perovskite, chaque ion Mn3+ ou Mn4+ est au centre d'un octaèdre formé
par six anions O2- (Figure : 1). Les électrons des orbitales 3d du manganèse subissent le « champ
cristallin » créé par ces anions. Parmi les cinq orbitales 3d, trois pointent entre des anions O2-

voisins (ces orbitales ont la symétrie t2g [Cotton 90]) et deux pointent vers ces anions (orbitales
de symétrie eg, Figure 2). L'énergie d'interaction électrostatique due à la répulsion entre électrons
du manganèse et de l'oxygène est plus faible pour les orbitales t2g que pour les orbitales eg : le
champ cristallin lève donc la dégénérescence des niveaux 3d [Cox 95, p.37].

Dans les cristaux métalliques « usuels », le transfert d'électrons entre sites peut avoir lieu s'il
existe un recouvrement entre les orbitales d'atomes voisins. Cependant, dans la structure
perovskite, l’éloignement des ions manganèse rend faible le recouvrement de leurs orbitales ; les
orbitales O2p sont pleines, ce qui exclut aussi des transferts entre ions manganèse et ions
oxygène.

Considérons le système formé par un ion Mn3+ (site 1) et un ion Mn4+ (site 2) séparés par un ion
O2 : sous réserve qu'il existe un mécanisme de transfert électronique entre les deux ions, l’énergie
de ce système peut être abaissée par la formation d’un état dans lequel un électron est délocalisé
entre deux sites Mn4+. Un tel transfert peut s’effectuer par le saut simultané d'un électron eg du
site 1 vers l'ion O2- , et d'un électron de l'ion O2- vers une orbitale eg du site 2. Sa probabilité est
non négligeable du fait du fort recouvrement des orbitales O2p et eg, et le processus ne viole pas
de condition sur le remplissage de l'orbitale O2p. Le très faible recouvrement des orbitales t2g et
des orbitales O2p interdit ce type de processus pour les trois électrons t2g, qui forment un moment
localisé de spin total S=3/2.
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Figure 2 : niveaux 3d des ions manganèse dans le champ cristallin de la structure
perovskite

Ces sauts simultanés ne sont possibles que si les moments S1 et S2 sont parallèles. En effet :

− le spin de l'électron eg (1) qui quitte le site 1 est parallèle à S1 à cause du couplage de Hund,
supposé infini3 ;

− du fait du remplissage complet de la couche O2p, le spin de l'électron eg
(2) qui quitte l'ion O2-

doit être le même que celui de l'électron eg
(1) ;

− enfin, l'électron eg
(2) ne peut être accueilli sur le site 2 que si son spin est parallèle au spin

total S2 des électrons t2g de ce site (couplage de Hund).

 Le gain d’énergie associé à la délocalisation de l’électron entre les deux ions manganèse n’est
donc possible que si les moments portés par ces ions sont parallèles. Ceci signifie que le
mécanisme du double échange, qui permet la délocalisation d’électrons et donc la conduction
métallique (avec pour bande de conduction la bande 3d eg, au taux de remplissage 1-x) est
également responsable d’un couplage d’échange – au sens de la théorie de l’ordre magnétique –
entre les moments des ions manganèse.

                                                          
3 Le modèle du double échange a été raffiné par P.Anderson et H.Hasegawa [Anderson 55], qui ont considéré le cas
où le couplage de Hund entre les moment localisés Si et celui de l'électron eg a une valeur finie. Le transfert d'un
électron demeure alors possible lorsque les moments S1 et S2 ont un certain angle θ  ; la probabilité de transfert est
proportionnelle à cos(θ /2) , elle est donc maximale lorsque S1 et S2 sont parallèles, minimale lorsqu'ils sont opposés
(ceci permet par exemple de prévoir que lorsqu’on substitue le cation La3+par un cation de même valence mais de
rayon différent, (par exemple Pr3+), la distorsion de la maille et la modification de l'angle Mn3+-O-Mn4+ entraînent
une modification de l'intégrale de transfert et des propriétés de conduction).
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3.1.3. Comportement de la résistance en température ; magnétorésistance colossale

Lorsqu'on augmente la température du manganate à partir de T=0, l'apparition du désordre
magnétique s'accompagne donc d'une augmentation de la résistivité ρ liée à la localisation
progressive des porteurs, et de la transition d'une conduction métallique (dρ/dT>0) vers une
conduction dominée par des sauts entre états localisés, caractéristique des isolants ; ce type de
conduction est activé thermiquement et conduit à un dρ/dT<0 ; de nombreux manganates
présentent donc un maximum de résistivité Rp au voisinage de la température de Curie Tc. Les
manganates dans la phase métallique diffèrent des métaux « usuels » par une forte variation de la
densité de porteurs libres avec la température. Celle-ci induit une forte dépendance en
température de la résistivité.

En appliquant de très forts champs (plusieurs Tesla), on restaure l'ordre magnétique et on
autorise de nouveau la délocalisation des porteurs et la conductivité métallique. La MR
maximale est attendue au voisinage de Tc : la théorie générale des transitions de phase indique
que c'est dans ce domaine de température que l'application d'un champ a le plus d'effet sur l'ordre
magnétique (la susceptibilité magnétique diverge). Ceci donne une intuition grossière de l'origine
de la magnétorésistance colossale4.

3.1.4. Stoechiométrie en oxygène et phases « cantées »

Le double échange est permis par la valence mixte du manganèse. Dans les composés dépourvus
de charges libres x=0 et x=1, le mécanisme d'échange dominant est le superéchange d'Anderson,
qui induit dans LaMnO3 un ordre antiferromagnétique. Dans les composés à valence mixte
fortement dopés (c'est-à-dire pour des valeurs de x typiquement comprises entre 0.2 et 0.4), le
double échange domine ce superéchange et le matériau est ferromagnétique. Dans les composés
faiblement dopés, la configuration magnétique thermodynamiquement stable résultant de la
compétition entre le superéchange et le double échange peut être une phase « cantée » c'est-à-
dire possédant un ordre magnétique déviant du ferromagnétisme [de Gennes 60]. La présence de
phases cantées peut également résulter d'une sous-stoechiométrie en oxygène (liée par exemple
aux conditions de croissance) : les ions O2- jouant un rôle crucial dans le mécanisme du double
échange, la présence de lacunes affaiblit la probabilité de transfert entre sites.

                                                          
4 Il est aujourd’hui admis qu’une description quantitative de la magnétorésistance colossale nécessite de prendre en
compte le fort couplage entre états électroniques et états du réseau dans les composés à valence mixte. Nous avons
vu en effet qu’une orbitale eg de l'ion Mn3+est occupée par un électron. Si le réseau était rigide, les deux niveaux eg
et les trois niveaux t2g resteraient dégénérés. En réalité, il s'avère énergétiquement avantageux de déformer le réseau
autour de l'ion Mn3+ pour minimiser la répulsion électrostatique entre l'électron eg de Mn3+ et les électrons 2p de O2-.
Cette perte de symétrie du réseau lève la dégénérescence entre les deux sous-niveaux eg , et lève partiellement la
dégénérescence entre niveaux t2g (effet Jahn-Teller). Tout transfert d'un électron d'un ion Mn3+ vers un ion Mn4+

s'accompagne d'un déplacement de cette déformation du réseau. L'effet Jahn-Teller est à l'origine du fort couplage
entre propriétés de transport et propriétés structurales dans les manganates, dont les effets isotopiques sont une
preuve claire ; les porteurs polarisés en spin ne sont pas donc pas des électrons mais des quasiparticules,
combinaisons d'états électroniques et d'états de distorsion du réseau, appelés « polarons ». Des mesures combinées
de magnétorésistance, de dilatation volumique et de diffusion de neutrons ont établi que la description de la
magnétorésistance colossale nécessite de prendre en compte, outre le double échange, la formation de polarons
magnétiques [Teresa 97].



                                                                                   III - 6

L'affaiblissement du double échange conduit à une diminution corrélée de la conductivité et de la
constante d'échange ferromagnétique (donc de la température de Curie qui en est une mesure
[Léon Guevara 97]), voire à l'apparition de phases cantées. Alors qu’aucune MR à fort champ
n'est observée dans des cristaux de manganates ferromagnétiques de bonne qualité à des
températures très inférieures à Tc [Lu 95], les échantillons contenant des phases cantées peuvent
présenter à T→0 une MR élevée à fort champ, liée à la réduction de l'écart au ferromagnétisme.

3.1.5. Caractère demi-métallique en volume et en surface

Justification simple

L'existence d'un mécanisme de transfert de charges entre ions manganèse conduit à un
élargissement des niveaux 3d du manganèse en bandes. L'intégrale de transfert W liée au double
échange est plus faible que les intégrales de transfert usuelles entre orbitales 3d dans les métaux
de transition ; la largeur de la bande formée, qui est de ordre de W, est donc inférieure aux
largeurs typiques de bandes 3d dans les métaux de transition. Dans le cas de La0.67Sr0.33MnO3,
des expériences de photoémission ont montré qu'elle était voisine de 1eV, et donc
significativement inférieure à l'énergie de couplage de Hund (JHund~2.5eV) ; le bas de la bande
3deg 

↓ est donc au dessus du niveau de Fermi EF (Figure 3) , ce qui conduit à prévoir un état
fondamental demi-métallique.

E Spin ↓

3d  t2g ↑
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3d  eg↓

Mn3+ Mn4+O2p
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Double échange :
Integrale de transfert W
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entièrement polarisée en spin
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0.6eV

Figure 3 structure électronique demi-métallique de La0.67Sr0.33MnO3

Ces considérations font néanmoins abstraction d’une possible hybridation des bandes Mn 3d et
O2p : la bande O2p n’étant pas polarisée en spin, une hybridation entre les bandes 3d eg et O2p
serait susceptible de diminuer la polarisation de spin de la bande de conduction5.
                                                          
5 Des calculs plus raffinés de structure électronique effectués dans le cas de La1-xCaxMnO3 suggèrent qu’une telle
hybridation existe effectivement, et qu’elle conduit bien à l’apparition de porteurs de spin minoritaire ; mais ces
porteurs subissent beaucoup plus fortement que les porteurs majoritaires l’effet localisateur du désordre de charge lié
à la coexistence des cations La3+ et Sr2+ [Pickett 96], si bien que l’état fondamental reste demi-métallique.
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Mises en évidence expérimentales du caractère demi-métallique en volume et en surface

•  Les premiers résultats interprétés comme la manifestation d'une polarisation de spin de 100%
à basse température ont été des spectres de conductivité optique σ(ω) de La0.825Sr0.175MnO3
[Okimoto 95] : au-dessus deTc, σ(ω) n’est forte qu’au-delà d’un seuil situé dans les
fréquences optiques , indiquant que les seules transitions électroniques autorisées sont des
transitions inter-bandes (comportement d’un isolant). Au-dessous de Tc, σ(ω) est forte à
basse fréquence , montrant que les transitions intra-bande prédominent (comportement d’un
métal). Le comportement demi-métallique est prouvé par l’absence de transitions inter-
bandes dans ce régime, interdites parce que la bande de conduction est entièrement polarisée
en spin et que la première bande vide au-dessus de EF est polarisée avec le spin opposé.

•  La technique de photoémission résolue en spin (SPES) consiste à analyser la distribution en
énergie et spin des électrons émis par un matériau éclairé par des photons d'énergie fixée.
Ceci permet d'extraire des informations sur la population des états électroniques pour chaque
sous-bande de spin. Le caractère demi-métallique de la surface de La0.7Sr0.3MnO3 à basse
température a ainsi été directement mis en évidence [Park 98a] : le spectre des énergies des
électrons de spin majoritaire est typique d’un métal (présence d’une coupure abrupte
correspondant au niveau de Fermi), tandis celui des électrons de spin minoritaire est typique
d’un isolant (décroissance continue du nombre d’électrons émis avec l'énergie). Le haut de la
bande de valence pour la direction de spin minoritaire est à 0.6 eV au dessous du niveau de
Fermi (Figure 4, gauche ; Nous avons reporté la valeur 0.6V sur la Figure 3). Au dessus de
Tc, l'asymétrie de spin du spectre de photoémission disparaît.

Figure 4 : (gauche) spectres SPES de LSMO à 40K et à 380K [Park 98a] ; (droite)
comportement en température de l'aimantation en surface et en volume ([Park 98b]).

Deux autres conclusions importantes de l’étude de Park et al. sont que la densité d’états de
LSMO au niveau de Fermi, à la différence de celle des ferromagnétiques usuels, varie fortement
avec la température au dessous de Tc et s’annule à Tc, et que si la température d’ordre
magnétique de la surface est la même que celle du volume, la décroissance de l’aimantation de
surface est beaucoup plus rapide que celle de l’aimantation en volume (Figure 4, droite).
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3.2. Structures magnétorésistives à base de manganates : état de l’art

Les champs magnétiques élevés nécessaires à l'observation de la MR colossale grèvent son
potentiel d'application. Aussi, outre les jonctions planaires, décrites en détail dans la partie
suivante, diverses structures ont été envisagées pour obtenir des effets à plus faible champ. Les
groupes qui étudient les manganates ayant généralement une forte expérience des
supraconducteurs à haute température critique, la plupart des structures qui ont été envisagées et
que nous décrivons ci-dessous sont des adaptations de solutions utilisées pour fabriquer des
jonctions Josephson à partir de tels supraconducteurs [Bouzehouane 96] :

− Manganates « feuilletés » La2-2xSr1+2xMn2O7 : une sous-famille de manganates, de formule
générique La2-2xSr1+2xMn2O7, a une structure « feuilletée » formée de plans MnO2
ferromagnétiques et conducteurs séparés par des couches isolantes. Ces matériaux forment des
superréseaux unidimensionnels naturels de jonctions tunnel. Des MR à faible champ dépassant
240% ont pu être mesurées dans de tels cristaux [Kimura 96].

− Poudres et films polycristallins : le transport électrique dans des couches de manganates
monocristallins et polycristallins a été comparés [Hwang 96b]. Les couches polycristallines
montrent une forte MR à faible champ et à T→0, absente des films monocristallins. Elle est liée
à l'alignement sous l'effet du champ magnétique des aimantations des grains, qui rend possible le
transport d’électrons polarisés en spin entre grains. Ces systèmes montrent de plus une MR
significative à fort champ à T→0. Cette dernière est liée à l'existence, à la surface des grains,
d'un ordre magnétique « canté » (paragraphe 3.1.4) du fait de la modification de l'environnement
des ions manganèse et d’un éventuel écart à la stoechiométrie [Fontcuberta 98]. L'application de
champs magnétiques forts restaure le parallélisme des moments magnétiques atomiques en
surface de part et d'autre des joints de grains. Un mécanisme similaire sera présenté au
paragraphe 3.4.1 pour rendre compte de la présence d’une MR à fort champ dans nos jonctions.

− Bicristaux : l'interprétation de la MR de films polycristallins est compliquée par le caractère
"aléatoire" de tels systèmes. Un film comportant un joint de grain artificiel unique avec un angle
controlé entre les orientations cristallines de part et d'autre du joint de grain peut être obtenu en
épitaxiant un manganate sur un bicristal. Des films de La0.8Sr0.2MnO3-δ et La0.7Ca0.3MnO3
épitaxiés sur des bicristaux ont été étudiés par deux groupes [Steenbeck 97], [Mathur 97,
Isaac 98] : des circuits définis sur ces films et coupant le joint de grain présentent une MR
significative à faible champ (atteignant 47% à basse température) qui n’est pas observée dans les
circuits ne coupant pas le joint de grain. Cette MR est fonction croissante de l’angle de
désorientation cristalline entre les deux moitiés du bicristal.

− Jonctions tunnel en géométrie rampe : L’inconvénient principal des structures décrites ci-
dessus, dans la perspective d'applications, est de n’offrir que des possibilités d’intégration très
limitées. La géométrie « rampe », déjà mise en œuvre au laboratoire [Bouzehouane 96], permet
de réaliser des jonctions de très faible surface et offre de bonnes possibilités d’intégration. Son
principal inconvénient provient du fait qu’une exposition à l'air de l'échantillon et des étapes
technologiques interviennent au cours de la croissance des couches. Cette géométrie a été utilisée
pour réaliser des jonctions tunnel à base de manganates [Kwon 98], mais les MRs maximales
démontrées pour des jonctions rampe à électrodes de La0.7Sr0.3MnO3 (de l'ordre de 25%) sont
nettement inférieures à celles des jonctions planaires.
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3.3. Jonctions tunnel à base de manganates : préparation et caractérisation

Les systèmes que nous avons étudiés sont des jonctions tunnel planaires LSMO/I/LSMO (I est
une mince barrière isolante), dans lesquelles le transport du courant s’effectue
perpendiculairement aux couches. Nous avons souligné dans les chapitres précédents les
excellentes possibilités d’intégration offertes par cette géométrie, mais aussi les problèmes posés
par sa sensibilité à tout défaut de la barrière. Un groupe d’IBM aux Etats-Unis, travaillant en
coopération avec l’université de Providence, a étudié indépendamment les mêmes systèmes et
mis en évidence des MR à bas champ atteignant 250% [Lu 96, Sun 96, Sun 97]. Nos résultats de
transport sont voisins - mais nos interprétations quelque peu divergentes - de ceux rapportés dans
ces références.

3.3.1. Choix des matériaux

Manganate

La0.67Sr0.33MnO3 (désormais désigné par LSMO) a été choisi comme électrode ferromagnétique
car il est le manganate qui présente la température de Curie la plus élevée (T=370K). Il
apparaissait donc au départ de cette thèse comme le meilleur candidat pour des applications à
température ambiante. Si l’on admet, en première approximation, que la polarisation de spin des
électrons qui tunnellent est proportionnelle au moment par atome, on prévoit, dans la théorie de
l'aimantation de Weiss, une polarisation de spin à température ambiante de l'ordre de 0.75 [Kittel
58] et donc, d’après le modèle de Jullière, une MR supérieure à 250% !

Substrat

Il est important de fabriquer des jonctions épitaxiales, puisque nous avons vu dans la partie 3.2
que l'existence de joints de grains conduit à des modifications importantes des propriétés de
transport des manganates. Des monocristaux de titanate de strontium SrTiO3 (STO) ont été
choisis comme substrats car les valeurs voisines des paramètres de maille de STO (a=0.390nm )
et LSMO (a=0.387nm) autorisent l'épitaxie. La croissance épitaxiale de LSMO est possible sur
d'autres substrats (LaAlO3, MgO) mais il a été établi que les films monocristallins déposés sur
ces derniers présentaient davantage de défauts que ceux déposés sur SrTiO3, du fait d’un accord
de maille moins bon [Manako 98].

Barrière

Pour la barrière tunnel, nous avons retenu, outre STO, deux isolants (communément employés
dans les hétérostructures à base d'oxydes supraconducteurs) qui satisfont une condition d'épitaxie
avec LSMO : PrBa2CuGa3-xGaxO7 (PBCGO) et CeO2. Le premier, qui possède un paramètre de
maille a=0.391 nm pour x=0.2 , forme d’excellentes barrières de jonctions supraconductrices,
mais ses qualités d’isolant se dégradent beaucoup avec la température [Xu 93]. Le second
possède un paramètre de maille a tel que a/√2=0.382nm, ce qui autorise l'épitaxie sur LSMO si
la direction [110] de CeO2 est alignée avec la direction [100] de LSMO. Les atouts de CeO2 sont
une formule et une structure simples qui facilitent le contrôle de la stoechiométrie et une tension
de claquage élevée [von Wijck 96]. De plus, la substitution partielle du cérium par du lanthane
permet de modifier facilement le paramètre de maille de cet isolant.
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3.3.2. Ablation laser pulsée de manganates

L’ablation laser est reconnue comme bien adaptée à la croissance épitaxiale d'oxydes. La
croissance de nos couches simples et hétérostructures est effectuée à l’aide du bâti d’ablation
laser du groupe d’études des supraconducteurs à haute température critique de Jean Pierre
(U.M.R CNRS-Thomson). Les données techniques principales de ce bâti sont fournies dans
l’Appendice.

La croissance par ablation laser pulsée de films minces de manganates, et plus particulièrement
de La1-xSrxMnO3, est bien documentée. En travaillant à haute température et sous pression
d’oxygène, il est possible de fabriquer par cette technique des couches minces de température de
Curie très proche de celle des monocristaux. Les résultats donnés dans la littérature indiquent
une faible influence de la température du substrat sur la qualité des couches entre 600°C et
700°C, mais une sensibilité plus importante à la pression d'oxygène (qui est typiquement de
quelques dixièmes deTorr) : une trop faible pression d'oxygène pendant le dépôt conduit à une
sous-stoechiométrie qui se traduit par une faible température de Curie et un élargissement de la
transition magnétorésistive [Manako 98]. En revanche une trop forte pression conduit à une
rugosité de surface accrue [Konishi 98].

Nous avons effectué nos dépôts à une température voisine de 700°C. Afin d'estimer la pression
de dépôt optimale pour nos couches de manganates, nous avons déposé des couches simples
d'épaisseur voisine de 400Å à partir de cibles stœchiométriques à des pressions d'oxygène de 0.2,
0.3 et 0.4 Torr (l'épaisseur des couches est contrôlée par le biais du temps de croissance, en se
référant à des vitesses de croissance déduites de mesures d’épaisseurs de couches de calibrage
par réflectivité de rayons X). Ce travail d'optimisation des couches a été mené parallèlement à la
réalisation des premières hétérostructures.

Notons qu'il n'est pas véritablement possible de traiter la pression en paramètre indépendant, car
une modification de la pression entraîne une modification de la forme de la plume d'ablation
laser et de la thermalisation du substrat .

L’intervalle de temps séparant deux impulsions est un paramètre de croissance important :
pendant ce temps s’effectue la « maturation » de la couche (réarrangement des atomes à la
surface de la couche) ; la valeur « standard » de 250ms a été retenue.

3.3.3. Structure, propriétés magnétiques et propriétés électriques des couches de LSMO

Caractérisation structurale

La structure de nos couches simples et des tricouches a pu être caractérisée par microscopie de
force atomique, microscopie électronique à balayage (MEB), et microscopie électronique à
transmission en coupe transverse (TEM). Les clichés de MEB de couches simples font apparaître
les défauts typiques induits par l'ablation laser (gouttelettes et excroissances), avec une densité
typique d’un défaut par 10x10µm2. Les clichés de TEM effectués par Jean-Luc Maurice



                                                                                   III - 11

confirment la bonne hétéroépitaxie entre substrats, électrodes et barrières

(
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Figure 5).
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Figure 5 : Cliché de microscopie électronique en vue transverse d'une jonction
LSMO/STO/LSMO sur substrat STO
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Caractérisation magnétique

Nous avons vu au paragraphe 3.1.4 que les couches de LSMO ont une température de Curie Tc
d'autant plus élevée que leur composition est proche de la stœchiométrie. Afin d’optimiser les
conditions de dépôt, nous avons comparé le comportement magnétique de couches de
manganates de 400Å déposées sous des pressions d'oxygène de 0.2, 0.3 et 0.4 Torr. La
détermination rigoureuse de Tc est compliquée par la faible rémanence de nos couches de LSMO
(Figure 7). Cette faible rémanence, ajoutée à une faible coercivité, est un des facteurs
susceptibles de contrarier l’observation de MR tunnel à température ambiante. Les couches
déposées sous 0.3 et 0.4 Torr d’oxygène ont un néanmoins un « bon » comportement
ferromagnétique à température ambiante (les cycles d’hystérésis sont saturés à des champs de
quelques centaines d’Oersted) alors que le cycle d’hystérésis de la couche déposée sous 0.2 Torr
n’atteint la saturation qu’à une valeur proche de 1 Tesla.
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Figure 7 : cycles d'hystérésis de couches de manganates déposées sous 0.2, 0.3 et 0.4 Torr,
mesurés à température ambiante par A.G.F.M.

Afin d'évaluer la pression d'oxygène de dépôt optimale, des mesures de thermorémanence ont été
effectuées à l'aide d'un magnétomètre à SQUID : un champ magnétique de 5 Tesla est appliqué à
la température de 5K pour saturer l'échantillon ; le champ magnétique est ensuite ramené à 50 Oe
et le moment magnétique des couches est mesuré lors du chauffage jusqu'à 365K. Cette mesure
montre que la température de Curie des trois couches déposées croît avec la pression d’oxygène
imposée pendant leur dépôt. Les couches déposées sous 0.3 et 0.4 Torr ont des comportements
proches tandis que la couche déposée sous 0.2 Torr a une température de Curie nettement plus
faible (Figure 8).
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Figure 8 : courbes de thermorémanence de couches de manganates de 0.2, 0.3 et 0.4 Torr,
mesurées par SQUID

Caractérisation par les propriétés de transport

Nous avons vu au paragraphe 3.1.3 que l'absence de MR à fort champ à basse température peut
être prise comme critère pour évaluer le degré d’ordre ferromagnétique des couches (ce qui
renseigne indirectement sur leur stoechiométrie). La MR à fort champ des couches simples de
manganates déposées sous différentes pressions a été mesurée à des températures voisines de la
température ambiante et à 4.2K en appliquant le champ magnétique perpendiculairement au
courant.
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Figure 9 : MR de couches de manganate déposées sous 0.2, 0.3 et 0.4 Torr, mesurées à
température ambiante 4.2K. L’encadré représente le détail de la MR fort champ à 4.2K
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Comme attendu, la MR à fort champ est beaucoup plus faible à 4.2K qu’à température ambiante.
En accord avec les résultats des caractérisations magnétiques, nous avons observé une MR
(négative) plus forte pour la couche déposée sous 0.2 Torr (4.5% à 8 Tesla) que pour celle
déposée sous 0.3 Torr (3%) La couche déposée sous 0.4 Torr présente, elle, une faible MR
positive (0.5%) qui sature à faible champ (3000 Oe) : dans cette couche la MR due au à l’écart au
ferromagnétisme est suffisamment faible pour être masquée par l’AMR. Nous avons mesuré de
nouveau la MR de cette dernière couche en appliquant le champ magnétique parallèlement au
courant : l’AMR est alors négative ; les contributions cumulées de l’AMR et de la MR due à
l’écart au ferromagnétisme donnent une MR totale inférieure à 1%.

Les trois couches de manganates ont un comportement métallique jusqu’à une température d’au
moins 310K (Figure 10). Les températures supérieures ne sont pas accessibles dans notre
équipement.
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Figure 10 : résistance à champ nul en fonction de la température pour des couches de
manganates déposées sous 0.2, 0.3 et 0.4 Torr d’oxygène

Nos premières hétérostructures ont été déposées avant cette étude sous une pression de 0.3 Torr.
Une pression légèrement plus élevée (0.35 Torr) a été retenue pour les dépôts ultérieurs.
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3.3.4. Magnétisme des tricouches de manganates

Nous avons mesuré par SQUID les cycles d’hystérésis de tricouches LSMO/I/LSMO, où I est
une barrière de STO, PBCGO ou CeO2 d’épaisseur comprise entre 20 et 50Å. Afin d’induire une
différence de coercivité entre les deux électrodes de LSMO, l’électrode inférieure est choisie
plus épaisse (330Å) que l’électrode supérieure (240Å).

Néanmoins, les tricouches dans lesquelles la barrière est STO ou PBCGO ne présentent pas, au
départ, de marche indiquant la séparation des renversements des aimantations. Ceci est
vraisemblablement du à un couplage ferromagnétique entre électrodes, induit par les défauts de
croissance liés à l'ablation laser. Compte tenu de la densité typique de défauts, on s’attend à ce
qu’en découpant la couche supérieure en carrés de 6x6 µm² (au moyen d’une étape de
lithographie / gravure ionique) une proportion raisonnable de carrés ne se situe pas sur un défaut.
Les cycles d’hystérésis de tricouches ainsi découpées présentent des marches ; ceci indique que
la majorité des carrés ainsi définis sont effectivement découplés de l'électrode inférieure (Figure
12).
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Figure 12 : cycle d'hystéresis magnétique (mesuré par SQUID) d'une tricouche
LSMO/PBCGO/LSMO après découpage de la couche supérieure en carrés de 6x6µµµµm2

3.3.5. Etapes de lithographie, gravure et contactage

Les tricouches sont structurées dans une géométrie de transport perpendiculaire au moyen d'une
technique de lithographie optique auto-alignée développée par Michel Viret, qui permet de
former sur chaque échantillon huit jonctions de 6x6 µm² avec une électrode inférieure commune.
[Viret 97]. Pour les mesures de transport, les électrodes sont contactées par thermocompression
de fils d'aluminium sur des supports standards de composants.
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3.4. Propriétés de transport des jonctions tunnel à base de manganates

Nous présentons et discutons dans cette partie les propriétés de magnétotransport de nos
jonctions à base de manganates.

•  Nous commençons par exposer les valeurs remarquables de la MR à basse température et
faible tension, ainsi qu’une interprétation qualitative des contributions « faible champ » et
« fort champ » dont elle se compose.

•  Nous montrerons que cette interprétation est confirmée par l’étude du comportement en
température de ces deux contributions.

•  En revanche, la variation en tension de ces deux contributions semble plus difficile à
expliquer et nous n’avons pas pu tirer des caractéristiques courant-tension des informations
fiables sur la structure électronique et les paramètres des barrières.

3.4.1. MR à faible champ et fort champ à basse température

Les cycles de MR à T=4.2K des jonctions avec les trois types de barrière (STO, PBCGO, CeO2),
mesurés à tension constante, font apparaître les plateaux à faible champ attendus pour une
jonction tunnel ferromagnétique, mais aussi une décroissance approximativement linéaire de la
résistance à fort champ, dont la pente varie fortement suivant le type de barrière.

Jonctions à barrière STO

Les meilleurs résultats de MR ont été obtenus sur les jonctions à barrière STO. Toutes les
jonctions à barrière STO mesurées présentent des MR à fort champ comparables (de l’ordre de
15%). Le comportement des plateaux à faible champ est en revanche très variable : absents sur
certaines jonctions, ils atteignent des valeurs entre 100% et 450% sur d’autres (Figure 13). Une
MR tunnel de 450% correspond dans le modèle de Jullière à une polarisation de spin de LSMO
de 83%, valeur la plus élevée jamais obtenue pour une jonction FM/I/FM.
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Figure 13 : MR à faible champ et basse tension de trois jonctions LSMO/STO/LSMO,
mesurées à T=4.2K
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Des mesures répétées de MR d’une même jonction donnent des cycles superposables à fort
champ. En revanche, des différences importantes peuvent apparaître à faible champ : la largeur
des pics de MR et les champs de basculement varient (Figure 14). Ces différences peuvent aller
jusqu’à la disparition d’un ou des deux pics.
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Figure 14: trois cycles de MR mesurés consécutivement sur la jonction 1 de la Figure 13.

Ces différences entre cycles consécutifs indiquent une forte sensibilité du courant tunnel dans la
configuration antiparallèle vis-à-vis de la géométrie des domaines magnétiques des électrodes et
de l’histoire magnétique de l’échantillon. Cette sensibilité peut se comprendre dans le cadre des
théories les plus récentes de la conduction tunnel, qui donnent une description très
« filamentaire » du courant tunnel : le courant tunnel passe par un nombre réduit de chemins à
travers la barrière [Tsymbal 98]. S’il persiste, dans la configuration antiparallèle, quelques
régions encore localement dans l’état parallèle, les chemins à travers ces régions pourront
« shunter » les chemins à travers les régions antiparallèles. Ce shunt est beaucoup plus probable
dans les jonctions à base de manganates que dans les jonctions à base de métaux de transition, où
la différence de résistance entre les deux configurations ne dépasse pas quelques dizaines de %.
Une telle sensibilité à la configuration magnétique est également signalée par le groupe d’IBM
qui étudie ces systèmes [Sun 96].

Jonctions à barrière PBCGO ou CeO2

Les jonctions à barrière PBCGO ou CeO2 que nous avons mesurées montrent des MR à faible
champ plus faibles que les jonctions STO (de 40 à 95%) mais des MR à fort champ beaucoup
plus importantes, atteignant plusieurs centaines de % (Figure 15).
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Figure 15 : MR à 4.2K, à faible champ et fort champ, de jonctions LSMO/STO/LSMO,
LSMO/CeO2/LSMO et LSMO/PBCGO/LSMO

L’existence d’une composante à faible champ et d’une composante à fort champ de la MR est un
résultat analogue à celui obtenu par les groupes étudiant des systèmes polycristallins. Nous
suggérons une interprétation proche de la leur : nous attribuons la composante à fort champ de la
MR à l’existence aux interfaces manganate / barrière d’une couche « cantée » dont l’aimantation
s’écarte de l’ordre ferromagnétique. La densité de porteurs libres dans une couche cantée est
réduite par rapport à celle du matériau massif, suite à une localisation des électrons 3d sur les
atomes de manganèse. En alignant les moments magnétiques à l’interface par application de forts
champs, on augmente la densité de porteurs libres aux interfaces manganate/isolant et donc la
conductance tunnel.

La faible MR à fort champ observée dans les jonctions à barrière STO indique que l’ordre
magnétique aux interfaces s’écarte peu de l’ordre ferromagnétique. La MR à fort champ
plusieurs dizaines de fois plus forte observée dans les jonctions à barrière PBCGO ou CeO2
suggère une interface plus fortement cantée. Ces différences peuvent être liées à différents degrés
de sous-stœchiométrie en oxygène à l’interface manganate / barrière (paragraphe 3.1.4), qui
peuvent être dues à une tendance plus ou moins forte de l’isolant à capturer les atomes
d’oxygène du manganate.

La variation en température des propriétés de transport des jonctions est compatible avec
l’hypothèse de la présence d’une phase cantée.
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3.4.2. Dépendance en température des propriétés de transport

La Figure 16 montre les courbes de MR de la meilleure jonction LSMO/STO/LSMO à plusieurs
températures. La MR à faible champ décroît avec la température et disparaît à 200K.
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Figure 16 : MR de la meilleure jonction LSMO/STO/LSMO à différentes températures
entre 4.2K et 200K

Cette décroissance est beaucoup plus rapide que celle que prévoirait le modèle de Jullière à
température finie en supposant que la polarisation de spin d’une couche de manganate est

proportionnelle à son aimantation en volume : 
)0(

)()0()(
→

→=
TM

TMTPTP . Sur la Figure 17

sont portées les valeurs expérimentales de la MR et la dépendance théorique 
)(1

)(2)( 2

2

TP
TPTMR

−
= .

La polarisation P(T) est obtenue à partir de la valeur 83.0)0( =→TP  et de la courbe
expérimentale M(T) d’une couche de manganate déposée sous 0.3 Torr.
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Figure 17 : Courbe MR(T) attendue pour une jonction LSMO/STO/LSMO en supposant la
polarisation de LSMO proportionnelle à son aimantation mesurée par SQUID (pointillés),
et MR mesurée expérimentalement (carrés)

Il est connu cependant que ce sont les polarisations de spin des électrodes ferromagnétiques en
surface qui gouvernent la MR tunnel. Les travaux de Park et al. cités au paragraphe 3.1.5
indiquent que la décroissance de la polarisation de spin en surface est beaucoup plus rapide que
celle en volume, même lorsque la température de Curie de la surface coïncide avec celle du
volume. Ceci fournit une première contribution à la décroissance de la MR.

L’étude des courbes R(T) des jonctions suggère qu'à cette dépendance intrinsèque s'ajoute dans
nos jonctions l'effet d'une réduction de la température d’ordre magnétique aux interfaces :

Sur la Figure 18 sont portées les courbes R(T) de jonctions avec les trois types de barrière,
mesurées à champ nul, ainsi que celle d’une électrode inférieure de manganate. Le
comportement de cette dernière reste métallique dans tout l’intervalle de température étudié, et le
rapport de résistance R250K/R4.2K est proche de celui des couches simples de manganates décrites
au paragraphe 3.3.3 : les caractéristiques « en volume » du manganate sont peu modifiées par le
dépôt d’une barrière et les étapes de lithographie et gravure.

Les courbes R(T) des jonctions à barrière STO et PBCGO présentent des maxima à des
températures TSTO~190K et TPBCGO~110K, difficilement explicables dans le cadre de la théorie
de l’effet tunnel seule. La présence d’une phase interfaciale cantée supposée au paragraphe 3.4.1
permet d'expliquer ces maxima : nous avons vu au paragraphe 3.1.4 qu'une telle phase pouvait
avoir une température d'ordre magnétique Ts réduite par rapport à celle du matériau
stoechiométrique. Au dessus de Ts, la phase interfaciale est isolante. Au dessous de Ts, elle
devient métallique. Le fait que la résistance soit une fonction décroissante de la température au-
dessous de Ts (ce qui est contraire au comportement « usuel » de la résistance tunnel) peut être
expliqué par la forte dépendance en température de la densité locale de porteurs libres, propriété
des manganates absente des métaux usuels (cf. 3.1.5).

La température Ts est donc vraisemblablement proche du maximum observé sur les courbes
R(T). Elle est d’autant plus élevée que l’ordre à l’interface à basse température est proche du
ferromagnétisme. Le fait que TS

STO>TS
PBCGO est donc cohérent avec le fait que la MR à fort

champ des jonctions à barrière STO à T=4.2K soit beaucoup plus faible que celle des jonctions à
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barrière PBCGO. Notons que le maximum de résistance au voisinage de 200K est aussi signalé
par les groupes étudiant des couches LSMO déposées sur des bicristaux [Isaac 98] ou des
jonctions rampe [Kwon 98]. Lorsque l’interface est trop fortement cantée, le régime métallique
peut ne pas exister : ceci peut expliquer qu’on ait dR/dT<0 à toute température pour la jonction à
barrière CeO2.
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Figure 18 : courbes R(T), mesurées à H=0, de jonctions à barrière STO, PBCGO et CeO2

L’influence d’un champ magnétique fort sur l’ordre magnétique des couches cantées doit être
maximale au voisinage de Ts, puisque à cette température la susceptibilité théorique diverge.
Nous avons mesuré la MR à fort champ d’une jonction LSMO/STO/LSMO à basse température
(T1=2.5K), à une température proche du maximum de résistance de la jonction (T2=200K) et à
température ambiante (T3=291K) : la MR nettement plus importante mesurée à T2 (40%) qu’à T1
et T3 (20%) est en accord avec l’hypothèse selon laquelle la forme de la courbe R(T) est
déterminée par le magnétisme d’une couche de manganate de température de Curie voisine de
200K.
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Figure 19 : MR à fort champ d'une jonction LSMO/STO/LSMO, mesurée à trois
températures
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3.4.3. Comportement en tension

Les courbes I(V) des jonctions ont des courbures importantes à des tensions de quelques dizaines
de mV, ce qui indique des hauteurs de barrière faibles (Figure 20). Les ajustements des courbes
G(V) par les formules de Brinkman, par ailleurs assez mauvais, donnent des hauteurs de barrière
de l'ordre de quelques dizaines de mV.

A notre connaissance aucune théorie du comportement en tension de la MR des jonctions à base
des demi-métaux n'a été publiée. Un tel vide théorique est surprenant puisque les jonctions à
base de manganates forment à basse température un système « test » où, aux faibles tensions,
deux causes possibles de décroissance de la MR sont supprimées : la variation en énergie de la
polarisation de la structure électronique (les données existantes permettent de supposer que la
structure électronique en surface est entièrement polarisée en spin dans un intervalle d'au moins
500mV autour du niveau de Fermi) et les excitations à un magnon [Bratkovsky 98]. Or une forte
décroissance de la MR à faible champ avec la tension est observée : sur la meilleure jonction, la
valeur de la MR de 200% mesurée à 50mV (Figure 20) indique un V1/2<50 mV, près de dix fois
plus faible que les valeurs obtenues pour certaines jonctions à base de métaux de transition6. Les
jonctions tunnel à base de manganates réalisées par IBM présentent des valeurs de V1/2 du même
ordre [Sun 97]. Ceci suggère un rôle prépondérant de mécanismes extrinsèques de renversement
de spin dans la barrière et aux interfaces.
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Figure 20 : courbe I(V) à 4.2K (gauche) et cycles de MR mesurés à V=10mV et V=50mV
(droite) pour la meilleure jonction LSMO/STO/LSMO.

                                                          
6 La forme pointue des pics de MR du meilleur échantillon LSMO/STO/LSMO, et les variations de position des pics
(lorsqu'ils existent) d'une mesure à la suivante n'ont pas permis de déduire de façon fiable la dépendance en tension
de la MR à partir des courbes I(V).
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Conclusion du Chapitre 3

Nous avons étudié des jonctions tunnel à électrodes de manganate demi-métallique
La0.7Sr0.3MnO3 (LSMO) et à barrière isolante SrTiO3, PrBaCuGaO ou CeO2, déposées par
ablation laser. Ces jonctions sont épitaxiales. Certaines d’entre elles montrent, à basse
température, des valeurs de MR à faible champ sans précédent, qui indiquent dans le modèle de
Jullière une polarisation de spin d'au moins 83% pour LSMO.

La chute de la MR quand la température augmente montre que l'aimantation aux interfaces dans
nos jonctions décroît beaucoup plus rapidement que l'aimantation en volume. Park et al. ont
montré qu'une décroissance accentuée de l'aimantation était observée même sur des surfaces de
LSMO quasi-parfaites dont l'état fondamental est ferromagnétique et dont la température d'ordre
magnétique Ts est égale à la température de Curie en volume Tc. Les courbes R(T) indiquent que
dans les jonctions on a de surcroît Ts.<Tc. Cette réduction est liée à un état fondamental
« canté », qui se manifeste également par une composante à fort champ de la MR à basse
température.

L’amplitude de cette MR à fort champ varie de plus d’un ordre de grandeur suivant le type de
barrière formée. Ceci suggère que la valeur réduite de Ts est en partie due à des défauts de
structure ou de stœchiométrie aux interfaces, susceptibles d’être corrigés en agissant sur les
conditions de dépôt. Néanmoins les valeurs de polarisation à température ambiante que l'on peut
espérer de l'optimisation des dépôts de LSMO n'excèderont pas celles des métaux de transition
usuels. L'intérêt expérimental se reporte donc actuellement sur d'autres oxydes à structure
« double perovskite », du type SrFe1-xMoxO3 ou SrFe1-xRexO3 , qui ont été identifiés récemment
comme des ferromagnétiques demi-métalliques de température de Curie plus élevée que les
manganates (410-450K). Ces oxydes ont déjà montré des MR inter-grains à faible champ
voisines de 10% à température ambiante [Kobayashi 98, Kim 99].
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Chapitre 4

Magnétorésistance et filtrage de spin

Nous présentons ici des résultats partiels de magnétotransport obtenus sur des vannes de spin
tunnel d’un type original, formées d’une électrode de métal ferromagnétique, d’une barrière de
semi-conducteur ferromagnétique (le sulfure d’europium EuS) et d’une contre-électrode non
magnétique. Leur forte dispersion nous restreint à des interprétations assez spéculatives. Quoique
indiquant des propriétés de couches minces (et notamment d’interfaces) insuffisamment
maîtrisées et caractérisées, ces résultats sont surprenants et nous espérons qu’ils pourront motiver
une continuation de ce travail, commencé au sein de l’équipe de Peter Grünberg
(Forschungszentrum Jülich, Allemagne) et poursuivi sous la direction de Jagadeesh Moodera
(MIT, Cambridge, Massachusetts).

Nous justifions d’abord que l’énergie du bas de la bande de conduction d’un semi-conducteur
ferromagnétique comme le sulfure d’europium dépend du spin (partie 4.1). Une barrière réalisée
à partir d’un tel matériau doit donc avoir une hauteur différente pour les électrons de chaque
direction de spin.

Du fait de la dépendance exponentielle du facteur de transmission tunnel par rapport à la hauteur
de barrière, une telle barrière agit comme un « filtre de spin », conduisant à une forte polarisation
de spin du courant tunnel, qui de surcroît doit augmenter avec la tension. Nous rappellerons
quelques mises en évidences spectaculaires de l’effet de filtrage de spin sur des systèmes à base
de sulfure d’europium (partie 4.2). Une forte MR serait attendue dans une jonction dans laquelle
les électrons fortement polarisés qui tunnellent depuis un métal normal à travers une barrière
EuS seraient collectés par une électrode ferromagnétique dont l’aimantation pourrait être rendue
parallèle ou antiparallèle à celle de la barrière.

Un tel contrôle de la configuration magnétique est rendu possible par l’existence d’un couplage
antiferromagnétique d’interface dans certains systèmes hybrides EuS/métaux de transition
ferromagnétiques : matériaux granulaires ou bicouches (partie 4.3).

Les jonctions à barrière EuS que nous avons réalisées au sein du groupe de J. Moodera
présentent effectivement une MR significative (partie 4.4). Leurs caractéristiques sont cependant
très dispersées et diffèrent fortement de celles sur lesquelles des polarisations de spin
importantes avaient été mesurées au début des années 1990.
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4.1 Un semi-conducteur ferromagnétique : le sulfure d’europium

Les propriétés remarquables des chalcogénures d’europium EuX (X=O, S, Se, Te) ont fait l’objet
de nombreuses études, synthétisées dans plusieurs revues [Methfessel 68, Wachter 79, Mauger
86]. Ces composés ont en effet un comportement modèle de semi-conducteurs magnétiques. Les
semi-conducteurs ou isolants ferromagnétiques sont rares car le mécanisme d’échange
habituellement dominant dans les isolants, le superéchange de Kramer, conduit à un ordre
antiferromagnétique.

L’europium possède la structure électronique [Xe] 4f75d06s2. D’après les règles de Hund, les
spins des sept électrons 4f sont parallèles (direction ↑ ) et l’atome porte un moment magnétique
de spin pur S=7/2. La couche 4f, demi-pleine, est particulièrement stable : les niveaux 4f↓ sont
repoussés à des énergies élevées. Du fait du caractère fortement localisé des orbitales 4f, le
moment M par ion Eu2+ dans les chalcogénures d’europium EuX (dont le sulfure d’europium, qui
cristallise dans la structure NaCl, avec un paramètre de maille de 5.968Å) reste ainsi très proche
de celui de l’atome isolé (M=6.8µB). Les chalcogénures d’europium sont donc bien décrits par
les modèles de moments atomiques localisés sur des sites cristallins : EuO et EuS sont des
exemples de référence de ferromagnétiques d’Heisenberg.

En l’absence de porteurs libres, le couplage d’échange entre ions Eu2+ premiers voisins
s’effectue par l’intermédiaire de transitions virtuelles entre orbitales 4f et 5d. Ce couplage est
faible et les températures de Curie des chalcogénures d’europium sont donc basses : 69K pour
EuO, 16.5K pour EuS1. Des porteurs s ou d additionnels sont susceptibles de véhiculer un
échange ferromagnétique entre électrons 4f : la température de Curie des chalcogénures
d’europium est donc très sensible au dopage et peut être doublée par injection de 1 à 2% de
porteurs [McGuire 72].

La possibilité de définir véritablement une structure de bande pour EuS a fait l’objet de
contreverses, en particulier parce que la forte interaction des porteurs de spin minoritaire 5d↓

avec les moments localisés 4f↑  limite leur temps de vie. Il est bien admis cependant que les
niveaux 4f↑ forment une bande de valence étroite, de largeur proche de 0.5eV [Cho 70],
entièrement polarisée en spin à température nulle2, et que la première bande de conduction est
une bande 5d. Des expériences d’absorption optique ont montré un fort décalage vers le rouge
∆Eg du seuil d’absorption (correspondant à la transition 4f → 5d) lors du refroidissement au
dessous de la température de Curie (ce seuil vaut 1.65eV à température ambiante et, comme pour
tout semi-conducteur, commence par augmenter légèrement lors du refroidissement à partir de
300K du fait de la contraction du réseau). Ce résultat a été attribué à l’apparition d’un décalage
de la bande de conduction entre les deux directions de spin3 dû au couplage d’échange entre les
électrons de conduction 5d et les électrons localisés 4f. Au dessous de la température de Curie, la

                                                          
1 Le diagramme de phase magnétique de EuSe est plus complexe, car dans ce composé l’échange
antiferromagnétique l’emporte à champ nul sur l’échange ferromagnétique, mais une transition ferromagnétique
peut être provoquée par l’application de champs modérés. EuTe est antiferromagnétique.
2 Les expériences de photoémission ont cependant toujours indiqué des polarisations plus faibles, même à très basse
température ; ce résultat a été attribué à la présence d’une couche paramagnétique en surface.
3 D’après les calculs de structure de bande de Borstel et al [Borstel 87], il n’y aurait en réalité pas de séparation en
énergie entre les bas de bande de conduction des bandes 5d↑ et 5d↓, mais une forte différence de densité d’états entre
les deux sous-bandes de spin au minimum de la bande de conduction. Cette asymétrie disparaît au dessus de la
température de Curie. Elle est également capable de produire un effet de filtrage de spin.
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loi de variation de ∆Eg est bien décrite par une fonction de Brillouin, indiquant que le décalage
des sous-bandes de spin est proportionnel à l’aimantation (Figure 1).

Figure 1: spectre d'absorption optique d'EuS et d'EuO en fonction de la température
(d’après [Mauger 86])
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4.2  Filtrage de spin par une barrière ferromagnétique

L’effet de filtrage de spin par une barrière ferromagnétique a été mis en évidence par Esaki et al.
dans des jonctions tunnel formées de deux électrodes non magnétiques (Al ou Au) séparées par
une barrière épaisse (200-600Å) de sulfure ou de sélénure d’europium [Esaki 67]. Moodera et al.
ont étudié cet effet en détail dans des jonctions Al/EuS/M (M=Al Au, Ag…), principalement
dans le régime où Al est supraconducteur, mais également dans le régime normal [Moodera 88,
Hao 90]4.

4.2.1 Modèle simple de jonction  à barrière ferromagnétique

Examinons les prédictions d’un modèle simple de jonction à barrière isolante ferromagnétique
fondé sur la théorie de Simmons : l’énergie du bas de la bande de conduction de l’isolant étant
différente pour les deux directions de spin, une telle jonction peut être décrite, si l’on suppose
des courants d’électrons de spin ↑  et ↓  indépendants, comme l’association en parallèle de deux
jonctions, dont les barrières, d’épaisseur s, ont des hauteurs différentes φ0-∆φ et φ0+∆φ. Ces
jonctions sont traversées par des courants respectifs J↑  et J↓ :

J↓

J↑
φ0

φ0

−∆φ

∆φ J

V

Figure 2: schéma équivalent d'une jonction à barrière ferromagnétique

La différence de résistance entre les deux jonctions due à la différence de hauteur de barrière
2∆φ va entraîner une polarisation de spin P du courant tunnel à faible tension, qui peut être
évaluée à l’aide des expressions des conductances WKB des deux canaux de spin :
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4 Des expériences ont également été menées sur des jonctions Schottky formées par une électrode d’indium en
contact avec une électrode d’EuS dopé par du gadolinium [Thompson 71]. Ces expériences ne sont pas directement
comparables avec celles évoquées ici, malgré certains résultats analogues (chute de la résistance de la jonction au
dessous de la température de Curie d’EuS).
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La dépendance de P en fonction de ∆φ pour une tension V→0 est représentée sur la Figure 3
(gauche) pour φ0 = 0.7eV et φ0 = 2eV 5. La différence de hauteur 2∆φ, proportionnelle à
l’aimantation, doit décroître avec la température suivant une loi de Brillouin dans le domaine
0<T<Tc

EuS et doit augmenter à proximité de Tc
EuS lors de l’application de forts champs

magnétiques. D’après les expériences d’absorption optique (Figure 1), la valeur maximale de ∆φ
est voisine de 0.18eV ; lorsque ∆φ atteint cette valeur, la polarisation P attendue est supérieure à
80%. Notons que pour une épaisseur de barrière s donnée, P est une fonction décroissante de la
hauteur moyenne de barrière φ0.

D’après ce modèle, l’augmentation de P avec ∆φ, liée au shunt de la barrière de hauteur φ0+∆φ
par la barrière de hauteur φ0-∆φ, doit se manifester par une décroissance importante de la
résistance de la jonction (Figure 3, droite).
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Figure 3 : polarisation de spin (gauche) et rapport x=R(φφφφ0,∆φ∆φ∆φ∆φ)/R(φφφφ0000,0) (droite) en fonction
du splitting ∆φ∆φ∆φ∆φ pour une jonction M/EuS/M, modélisée selon la Figure 2, pour φφφφ0=2eV et
s=20Å (××××) ou 40Å (+) ; pour φφφφ0=0.7eV et s=20Å (losanges) ou 40Å (!!!!).

L’Equation 1 indique que pour une hauteur φ0 et un décalage ∆φ donnés, la polarisation de spin P
augmente avec l’épaisseur de barrière s (Figure 4, gauche) L’application de la formule de
Simmons aux deux courants de spin dans le régime de tension intermédiaire 0<V<φ/e permet en
outre de prévoir que P doit augmenter avec la tension (Figure 4, droite).

                                                          
5 La hauteur 0.7 eV est extraite de caractéristiques tunnel I(V) dans le régime d’émission interne en champ [Esaki
67] : la hauteur de barrière φ↓ =0.5eV indiquée dans cette référence est celle vue par les électrons de spin
majoritaire, ce qui correspond à φ0≈0.7 eV. La hauteur φ0≈2.0eV, déduite par Moodera et al. de caractéristiques I(V)
dans le régime de tension intermédiaire 0<V<φ/e est très difficile à expliquer, puisqu’elle est supérieure au gap
d’EuS.



IV - 6

10 20 30 40
0.4

0.6

0.8

1

epaisseur de barriere (A)

po
la

ris
at

io
n

0.5 1 1.5
0.8

0.9

1

Tension (V)

po
la

ris
at

io
n

Figure 4 : polarisation P(s, φφφφ0, ∆φ∆φ∆φ∆φ) du courant tunnel attendue en fonction de l'épaisseur de
barrière s pour une tension V→→→→0 (gauche) et en fonction de V pour une barrière de 20Å
(droite), pour φφφφ0=0.7 eV et ∆φ ∆φ ∆φ ∆φ=0.18eV (!!!!), et pour φφφφ0=2eV et ∆φ∆φ∆φ∆φ= 0.18 eV (××××).

4.2.2 Mises en évidence expérim entales du filtrage de spin

Esaki et al. ont attribué au filtrage de spin l’observation d’une décroissance de résistance de
l’ordre de 30% lors du refroidissement de jonctions tunnel M/EuS/M au dessous de Tc

EuS. En
revanche, ils n’ont pas pu mettre en évidence de décroissance de la résistance  à fort champ
magnétique6. Moodera et al. ont observé des chutes de résistance dépassant 50% lors du
refroidissement de jonctions Al/EuS/M au dessous de Tc

EuS et une MR significative à fort champ
(~10%) pour 0 < T < Tc

EuS.
L'observation d'une MR à fort champ de 7% à 4.2K dans des jonctions Gd/GdOx/Fe [Nowak 92]
et une MR de 32% dans des jonctions Gd/Gd Ox/NiFe [LeClair 94] ont été attribuées à un effet
de filtrage de spin par les barrières d’oxyde antiferromagnétique de gadolinium (dans lesquelles
l’application de forts champs pourrait faire apparaître un moment magnétique).
La mise en évidence la plus directe du filtrage de spin vient de mesures de polarisation
effectuées par Moodera et al. en appliquant la technique décrite au Chapitre 1 à des jonctions
M/EuS/Alsupra (pour M=Ag, Al ou Au). Ces mesures ont indiqué des valeurs de P supérieures à
80% 7, ce qui se traduit, sur les courbes G(V), par une quasi-disparition des pics σ2 et σ4 (définis
comme au Chapitre 1) dus aux spins ↓  (Figure 5).
                                                          
6 Esaki et al. ont en revanche observé une forte MR (35%) dans des jonctions à barrière EuSe, mais celle-ci est
associée à une transition plus complexe, induite par le champ magnétique, d’un état antiferromagnétique de la
barrière dans lequel il n’y a pas filtrage de spin vers un état ferromagnétique avec filtrage de spin. Cette
magnétorésistance persiste donc lorsque T→0, alors qu’aucune magnétorésistance n’est attendue dans le cas de
jonctions EuS lorsque T→0. Des mesures de polarisation effectuées par Moodera et al. sur des jonctions
Ag/EuSe/Al ont montré que la polarisation de spin des électrons tunnelant à travers EuSe était nulle lorsque EuSe
était dans la phase antiferromagnétique (H→0) et atteignait 97% dans la phase ferromagnétique saturée (H>1T). La
magnétorésistance associée à une telle transition atteint 75% [Moodera 93].
7 Les courbes de conductance présentent de surcroît pour un champ H donné une séparation des pics de conductance
plus importante que le splitting Zeeman attendu : la séparation des pics est celle que créerait un champ
B=µ0H+B*(H) ; le splitting B*(0) de la densité d’états du supra-conducteur atteint 3 Tesla avant toute application de
champ. Il a été attribué à un champ d’échange créé par les moments 4f du sulfure d’europium dans le
supraconducteur (ce champ d’échange est largement supérieur au champ dipolaire du sulfure d’europium ).
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Figure 5 : Courbe G(V) de jonction Al/EuS/Alsupra (d’après [Hao 90])

Moodera et al. ont en revanche mesuré des polarisations plus faibles lorsque M=Fe. Sous réserve
qu’il ne traduise pas simplement un problème de contrôle de la qualité de l’interface Fe/EuS, ce
résultat peut indiquer une dépendance de l’effet de filtrage de spin vis-à-vis de la nature des
porteurs (s ou d) : dans l'hypothèse où la densité d’états au niveau de Fermi à l’interface Fe/EuS
est plus forte pour les porteurs de spin minoritaire (d↓), la sélection des électrons d↑ par la
barrière peut conduire à une polarisation plus faible que celle obtenue pour une interface Métal
non magnétique/EuS.

La possibilité d’utiliser une couche mince d’EuS pour polariser fortement en spin des électrons a
été également montrée par des expériences d’émission en champ pour des pointes de tungstène
couvertes de films de quelques centaines d’angström d’EuS [Müller 72, Kisker 76] : une
polarisation de 90% du faisceau d’électrons émis en champ a été détectée. Dans ce type
d’expériences, des électrons détectés proviennent à la fois du tungstène et de la bande 4f d’EuS,
entièrement polarisée en spin. Ils parcourent une certaine distance dans la bande 5d d’EuS avant
d’être émis dans le vide ; pendant ce transport, leur polarisation est modifiée (le temps de vie des
électrons 5d↓ étant réduit du fait de leur interaction avec les électrons 4f↑  ). La polarisation
résultante est donc plus difficile à interpréter et ne démontre pas clairement un effet de filtrage
de spin.
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4.2.3 Structures FM/EuS/M

Que doit-on attendre si l’on injecte le courant fortement polarisé en spin créé par une barrière
EuS dans un métal ferromagnétique au lieu d’un supraconducteur ?

La forme de la courbe de conductance G(V) et la polarisation de spin du courant tunnel « vues »
par l’aluminium supraconducteur Alsupra en présence d’une barrière ferromagnétique EuS et
d’une contre-électrode normale (jonction M/EuS/Alsupra) sont équivalentes à celles que
produiraient une barrière normale I et une contre-électrode ferromagnétique FM’ de polarisation
PEuS~90% (jonction FM’/I/Alsupra). Il est donc intéressant de tester si cette équivalence persiste
lorsqu’on remplace l’aluminium supraconducteur par un métal de transition ferromagnétique
FM8. Si la jonction M/EuS/FM est « équivalente » à une jonction FM’/I/FM, la MR à faible
tension doit obéir à une formule analogue à la formule de Jullière :

EuSFM

EuSFM

PP
PP

TMR
−

=
1
2

Mais quelle valeur faut il adopter pour la polarisation PFM du ferromagnétique ? Des expériences
récentes9 semblent indiquer que cette valeur dépend de l’isolant I utilisé dans la jonction
FM/I/Alsupra. Si l’on peut garder les valeurs PFM mesurées pour I=Al2O3, alors les valeurs de MR
attendues pour FM=Co (P=34%) et FM=Fe (P=44%) atteignent respectivement 90 et 115%.
Cependant, rien ne légitime l’utilisation de ces valeurs de polarisation.

                                                          
8 Le paragraphe suivant montrera qu’il est possible de contrôler l’orientation relative d’EuS et FM.
9 Ces expériences sont évoquées dans le chapitre « Conclusion et Perspectives ».
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4.3  Couplage antiferromagnétique à l’interface EuS/Fe ou EuS/Co

Gambino et al. ont mis en évidence les premiers un couplage d’échange antiferromagnétique à
l’interface Co/EuS, conduisant au comportement de « ferrimagnétique macroscopique » de
particules de sulfure d’europium de 100Å dans une matrice de cobalt [Gambino 94] (les
aimantations du cobalt et du sulfure d’europium s’orientent spontanément de manière
antiparallèle à champ nul). De surcroît, l’échange à l’interface dans de tels composés à fort
rapport surface/volume induit un ordre ferromagnétique dans les particules d’EuS bien au-dessus
de la température de Curie : le moment magnétique par atome d’Eu est encore proche de sa
valeur maximale 7µB à 55K et EuS présente même des traces d’ordre magnétique à température
ambiante.

Un tel couplage antiferromagnétique d’interface a été également mis en évidence sur des
bicouches épitaxiales fer / sulfure d’europium déposées sur des substrats de GaAs [Rücker 96].
Le rapport surface/volume étant plus faible dans ces bicouches que dans les ferrimagnétiques
macroscopiques, l’ordre magnétique dans EuS apparaît à une température beaucoup plus faible
(23K) mais néanmoins supérieure à la température de Curie intrinsèque du matériau.
L’alignement spontané antiparallèle des aimantations de Fe et EuS se manifeste par une chute du
moment magnétique d’une bicouche Fe/EuS lors de son refroidissement au dessous de la
température d’ordre magnétique d’EuS (Figure 6). Dans la partie de cette thèse effectuée à
Jülich, nous avons optimisé la croissance de telles bicouches Fe/EuS sur substrat GaAs,
notamment par utilisation de couches tampon Ag/Cr.
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Figure 6: courbe M(T), refroidie sous un champ de 5 Oe, mesurée par SQUID, d'une
bicouche Fe/EuS sur substrat GaAs/Ag/Cr.

Le couplage antiferromagnétique à l’interface se manifeste, sur les cycles d’hystérésis, mesurés
par SQUID, par un plateau d’alignement antiparallèle bien défini (Figure 7). Nous avons mesuré
les cycles d’hystérésis des mêmes bicouches par effet Kerr magnéto-optique de surface (MOKE)
en utilisant un laser hélium-néon (λ=632nm). Le sulfure d’europium montre en effet une rotation
Kerr magnéto-optique « géante » (près de 10 fois supérieure à celle des métaux de transition
ferromagnétiques) au voisinage de cette longueur d’onde [Greiner 66]. Ceci nous a permis de
« séparer » le comportement magnétique d’EuS dans la bicouche. Il apparaît ainsi que lorsque le
champ magnétique est balayé de +Hsat à -Hsat, le retournement de l’aimantation du fer
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s’accompagne de celui de l’aimantation d’EuS, qui vient s’orienter contre le champ pour rester
antiparallèle à celle du fer. Il n’est cependant pas observé de plateau antiparallèle à champ
négatif, car le champ coercitif de la couche mince de fer est proche du champ capable de vaincre
le couplage antiferromagnétique.
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Figure 7 : cycles d'hystérésis à 10K d'une bicouche Fe 80Å/EuS 80Å mesurés par SQUID et
par effet Kerr magnéto-optique de surface (MOKE). Le cycle MOKE est dominé par la
réponse d’EuS, ce qui explique que les intensités Kerr correspondant aux alignements
parallèle et antiparallèle soient au même niveau.

Un petit nombre de jonctions Fe/EuS/Ag et Fe/EuS/Fe ont été réalisées à Jülich par dépôt
successif de l’électrode inférieure, de la barrière et de l’électrode supérieure à travers les orifices
d’un masque coulissant placé à environ 1mm de la surface du substrat. Cette méthode
rudimentaire, qui interdit l’emploi de la couche tampon d’argent et ne permet donc pas de
bénéficier du travail d’optimisation de croissance, n’a pas permis d’observer de conduction par
effet tunnel : les jonctions ainsi formées ont montré des résistances ohmiques croissant avec la
température (dR/dT>0) et ne donnant que des MR très faibles (<0.1%). La poursuite de ce travail
en coopération qui était prévue après mon retour à Orsay (épitaxie de jonctions Fe/EuS/M sur
couche tampon Ag/Cr à Jülich et mise en forme de ces couches pour les mesures d’effet tunnel
par lithographie et gravure à Thomson LCR) n’a malheureusement pas pu être effectuée, faute de
personnel disponible pour poursuivre ce sujet à Jülich.
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4.4 Magnétorésistance de  jonctions tunnel à barrière EuS

Le travail décrit dans la partie précédente a été continué au sein du groupe de J. Moodera au
MIT. Nous avons choisi d’étudier des jonctions Co/EuS/M plutôt que Fe/EuS/M car nous avions
constaté au cours du travail sur les jonctions à base de métaux de transition (chapitre 2) un bon
comportement général des surfaces de cobalt vis-à-vis des contaminations.

Croissance

Nous avons fabriqué des jonctions à barrière EuS dans le même bâti d’évaporation que celui où
avaient été formées les jonctions sur lesquelles Moodera et al. mis en évidence l’effet de filtrage
de spin. Dans ce bâti, le vide est maintenu par la combinaison d’une pompe à diffusion d’huile,
d’une pompe à sublimation de titane et d’un piège cryogénique. Le vide résiduel y est de
quelques 10–8 Torr. Les matériaux sont déposés par évaporation sur des substrats de verre à partir
de cibles chauffées directement par des faisceaux d’électrons, ou placées sur des filaments ou
dans des creusets de tungstène chauffés par effet Joule. Les couches successives sont déposées à
travers des masques mécaniques changés in situ pour former des jonctions de 0.2x0.2 mm². Le
sulfure d’europium est déposé par évaporation par faisceau d’électrons à partir de pastilles
formées en comprimant une poudre stœchiométrique pure à 99.9%.

Le jeu de masques disponible permet de former au cours du même dépôt des jonctions avec
quatre couples de métaux d’électrodes. Un disque à secteurs en rotation devant le porte-substrat
permet de déposer sur un même substrat trois épaisseurs de barrière.

Le porte-substrat peut être refroidi par contact avec un circuit d’azote liquide. L’électrode
inférieure est en général déposée à 77K, ce qui permet d'assurer une grande planéité de sa
surface10.

Les jonctions M/EuS/Co (que nous appellerons « de référence »; M=Ag,Au,Al) utilisées pour les
mesures de polarisation donnaient les meilleurs résultats pour des épaisseurs de sulfure
d’europium proches de 33Å. Nous avons fabriqué des jonctions dans les mêmes conditions, avec
toutes les combinaisons d’électrodes pouvant être formées à partir de chacun des couples de
métaux suivants : Co/ Al, Co / Ag, Co/ Au. Nous avons fait varier l’épaisseur de barrière entre
24 et 51 Å.

                                                          
10 La mobilité dans le plan des atomes qui se déposent sur le substrat lors de l'évaporation ont en effet réduite du
faible de leur faible agitation thermique, ce qui évite la formation d'îlots ou de boules.
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Caractérisation magnétique

L'alignement antiparallèle spontané des aimantations de Co et EuS dans de systèmes Co/EuS/Co
a pu être vérifié sur des courbes M(T) mesurées par SQUID (Figure 8).
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Figure 8 : courbe M(T) sous 50 Oe (gauche) et M(H) à 6K (droite) d’une tricouche
Co/ EuS 44Å/ Co évaporée sur un  substrat de verre (sur le cycle d’hystérésis, le signal
paramagnétique du verre a été soustrait)

Propriétés de transport

Le comportement en tension et en température de la résistance de nos jonctions est très dispersé
et ne reproduit pas celui des jonctions de référence. Ces dernières avaient des valeurs de
résistance comprises entre quelques centaines d’ohms et quelques kΩ à température ambiante,
qui augmentaient légèrement (moins d’un facteur 2) lors du refroidissement depuis la
température ambiante jusqu’à Tc

EuS. Elles chutaient de plusieurs dizaines de % au dessous de
Tc

EuS suite à l’apparition du filtrage de spin.

Nous avons obtenu trois types de comportement :

(1) La résistance de certaines jonctions est très faible (<1Ω) et n’est pas accessible par la mesure
en 4 pointes (qui donne même des résistances apparentes négatives). Ce comportement a
notamment été obtenu pour toutes les jonctions possédant une électrode d’argent ou d’or.

(2) Certaines jonctions ont une résistance « faible » (quelques dizaines d’ohms), qui augmente
d’un facteur 3 à 4 lors du refroidissement de la température ambiante à 4.2K. Ce comportement a
en particulier été obtenu pour des jonctions à deux électrodes de cobalt. Les courbes I(V) de ces
jonctions sont paraboliques à température ambiante et à 77K, et présentent une « anomalie à
tension nulle » à 4.2K. Des MR « inverses » ont été obtenues sur plusieurs de ces jonctions
(Figure 9). Ces mesures sont effectuées dans un domaine de résistance où les effets géométriques
sont susceptibles d’augmenter la MR apparente, mais non de changer son signe [Veerdonk 97].
Une telle MR peut se comprendre à la lumière d’idées récemment mises en avant par le travail
conduit au laboratoire par J.M. de Teresa : si la barrière de sulfure d’europium laisse passer
préférentiellement les électrons d (ce qui serait lié au fait que la première bande de conduction
est la bande 5d) alors dans la configuration antiparallèle à faible champ ce sont les porteurs de
spin minoritaire du cobalt qui peuvent tunneler et dans la configuration parallèle ce sont les
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porteurs de spin majoritaire. La densité d’états au niveau de Fermi étant plus faible pour ces
derniers, la résistance est plus forte dans cette configuration (nous n’avons malheureusement pas
pu effectuer de mesures à des champs supérieurs à 4500 Oe).

-4000 -2000 0 2000 4000
27.2
27.4
27.6
27.8
28.0
28.2
28.4
28.6
28.8
29.0 Jonction Co/EuS 44A/ Co

T=4.2K - VAC=2mV
R

(Ω
)

H(Oe)

Figure 9 : MR mesurée à 4.2K d’une jonction Co/EuS/Co (mesurée à l’aide d’un pont AC)

(3) La résistance de certaines des jonctions comprenant une ou deux électrodes d'aluminium
s’échelonne entre quelques centaines d’ohms et quelques kΩ à température ambiante, et
augmente de plusieurs ordres de grandeur lors du refroidissement. Elle varie également de
plusieurs ordres de grandeur lors de l’application de tensions inférieures à 1.5V (Figure 12,
gauche). Cette résistance ne semble pas directement reliée à l'épaisseur de sulfure d'europium
déposée : certaines jonctions à barrière de 32 Å ont donné des résistances beaucoup plus
importantes que des jonctions à barrière de 44Å. Le fait que ce comportement n'ait été obtenu
pour aucun autre matériau d'électrode incite à l'attribuer à la formation d'un composé semi-
conducteur de soufre, aluminium et europium à l'interface.

Ces jonctions présentent des MR dont nous discutons ci-dessous le comportement. La très forte
résistance de ces jonctions à faible tension ne nous a pas permis d’étudier leurs propriétés de
magnétotransport à une tension inférieure à 0.5V. Les quelques jonctions de résistance
« raisonnable » (quelques centaines de kΩ) que nous avons pu obtenir en déposant des barrières
« fines » (24 à 28Å) ne présentent que des MR faibles (<1%), ce qui peut être relié au fait qu’en
diminuant l’épaisseur de barrière on diminue son action polarisante, comme l’a montré le modèle
simple du paragraphe 4.2.1.
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Jonctions de « contrôle » Al/EuS/Al

L'interprétation des mesures de MR effectuées sur des jonctions Co/EuS/Al et Al/EuS/Co en
termes de vanne de spin tunnel est compliquée par le fait que les jonctions à barrière EuS et deux
électrodes non magnétiques Al présentent également une MR à 4.2K, que nous attribuons à
l'augmentation du moment magnétique d'EuS lors de l'application de champs modérés. Cette MR
augmente fortement avec la tension pour V<1.2V et diminue à plus forte tension. Nous avons
mesuré des MR plus fortes pour les jonctions à forte épaisseur de barrière, ce qui est compatible
avec le modèle décrit au paragraphe 4.2.1.

-4000 -2000 0 2000 4000 60001,000

1,005

1,010

1,015

1,020

1,025

1,030

1,035 jonction Al/EuS 27A/Al  T=4.2K

1.5 V

1.4 V

1.2 V

1.0 V

0.8 V

0.6 V

R(
H

)/R
sa

t

H(Oe)
-4000 -2000 0 2000 4000 6

1,00

1,02

1,04

1,06

1,08

1,10

1,12

1.0V

0.9V

0.8V

jonction Al/EuS 51A/Al T=4.2K

R(
H

)/R
(4

30
0 

O
e)

H(Oe)

Figure 10 : cycles de MR à plusieurs tensions de jonctions Al/EuS 27Å/Al (gauche) et
Al/EuS 51Å/Al (droite). La MR est inférieure à 3.5% dans le cas de la jonction Al/EuS
27Å/Al mais dépasse 10% dans le cas de la jonction Al/EuS 51Å/Al.

Jonction Al/EuS /Co

Une jonction Al/EuS 37Å/Co déposée sur le même substrat que la jonction Al/EuS/Al dont nous
avons donné les cycles de MR Figure 10 (droite), montre également une forte variation de la
résistance en température et en tension, et une MR qui augmente fortement avec la tension dans
l’intervalle [0.8V ;1.8V] (Figure 11). Même si la MR maximale atteinte est plus importante que
celles que nous avons pu mesurer sur les jonctions Al/EuS/Al, nous n'avons pas de preuve que le
changement de l'orientation relative des aimantations de Co et EuS joue un rôle dans cette MR.
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Figure 11: courbes I(V) et R(V) à 4.2K (gauche) et courbes de MR à plusieurs tensions
(droite) d'une jonction Al/EuS 37Å/ Co

Jonctions Co/EuS/Al

Les jonctions Co/EuS 37Å/Al (déposées sur le même substrat que les jonctions Al/EuS/Al et
Al/EuS/Co que nous venons de décrire) présentent des MR importantes (de 20 à 30%) dont le
comportement en tension diffère de celui de la MR de la jonction Al/EuS/Co 11: cette MR varie
étonnamment peu avec la tension dans [0.5V, 0.9V] alors que la résistance absolue varie de deux
ordres de grandeur dans cet intervalle. Elle décroît avec la tension au delà de 1V (Figure 12).
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Figure 12 : courbes R(V) (gauche) et MR(V) (droite) de deux jonctions Co/EuS 37Å/Al
déposées simultanément. L'encadré dans le graphe de droite montre quatre cycles de MR
pratiquement identiques mesurés à plusieurs tensions entre 0.5 et 0.9V sur la jonction 1.

                                                          
11 J.Moodera avait déjà noté une différence de comportement entre les jonctions M/EuS/Alsupra et Alsupra/EuS/M lors
de mesures de polarisation : le splitting Zeeman à champ nul de la densité d’états BCS de l’aluminium n’était
observé que dans le premier cas. Cette différence était attribuée à un affaiblissement du champ d’échange crée par
EuS dans le supraconducteur dans le second cas, suite à une légère oxydation de l’aluminium.
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4.5 Discussion

Les caractéristiques de nos jonctions ne ressemblent pas à celles des jonctions dans lesquelles
J.Moodera avait mis en évidence des polarisations de spin du courant tunnel supérieures à 80%
au début des années 1990. Les différences de comportement que nous avons observées en variant
les métaux d’électrodes suggèrent que la barrière EuS seule est insuffisamment isolante, mais
qu’en réagissant avec le cobalt et l’aluminium elle forme une barrière composite de forte
résistance. Une étude du spectre d’XPS aux pics d’émission de l’aluminium pourrait confirmer
ce point et fournir des informations sur les espèces chimiques réellement présentes à l’interface.

La seule différence de conditions de préparation que nous avons pu identifier entre les jonctions
utilisées pour les mesures de polarisation et les jonctions tunnel que nous avons fabriquées est un
vide résiduel amélioré. Il est vraisemblable que lorsque le vide résiduel était moins bon, des
atomes de gaz, d’autant mieux piégés par la surface que celle-ci était maintenue à 77K,
passivaient l’interface Al-EuS, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

Nous avons néanmoins mesuré des valeurs de MR importantes à 4.2K. La « divergence » de la
résistance des jonctions Co/EuS/Al et Al/EuS/Co à forte tension ne nous a pas permis d’étudier
leur MR dans ce régime et de savoir si elle présentait l’inversion observée dans les jonctions
Co/EuS/Co de faible résistance.

Le filtrage de spin peut induire deux contributions de MR : une contribution liée à un effet de
« vanne de spin », et une contribution « triviale » - due à l’augmentation en champ du
« splitting » de la hauteur de barrière. Cette dernière est observée même sur les jonctions
dépourvues d’électrodes magnétiques Al/EuS/Al ; nous avons mis en évidence sa forte
augmentation avec la tension. Elle forme vraisemblablement la contribution dominante de la MR
observée dans les jonctions Al/EuS/Co.

Une séparation plus claire des composantes « triviale » et « vanne de spin » de la MR devrait être
permise par une étude en température et à fort champ magnétique : tandis que la MR triviale
devrait être linéaire à fort champ et maximale au voisinage de la température de Curie d’EuS, la
MR« vanne de spin » devrait être maximale à très basse température et être saturée à des champs
assez faibles. Les deux types de comportements attendus présentent donc une analogie forte avec
ceux que nous avons observés dans les jonctions à base de manganates.

Nos résultats préliminaires montrent qu'une belle richesse d'effets peut être attendue dans des
jonctions dont le potentiel de barrière dépend du spin. Les chalcogénures d'europium fournissent
des systèmes modèles pour démarrer l'étude de ces effets. Un défi expérimental serait ensuite de
trouver comment modifier les barrières isolantes « usuelles » pour les rendre dépendantes du
spin.
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Conclusion et perspectives

Cette thèse a été principalement consacrée à l’étude de la magnétorésistance tunnel dans des
jonctions à base de métaux de transition et alliages (cobalt et permalloy Ni80Fe20) d’une part,
d'oxyde ferromagnétique La0.67Sr0.33MnO3 (LSMO) d’autre part. Une différence qualitative entre
ces deux systèmes vient du caractère des porteurs électriques : dans les métaux de transition,
deux bandes (3d et 4s) sont présentes au niveau de Fermi et sont susceptibles de fournir les
électrons participant à l'effet tunnel. Dans LSMO, la seule bande présente au niveau de Fermi est
une bande d polarisée en spin à 100%.

Une difficulté théorique dans la description du transport dans les jonctions à base de métaux de
transition est posée par le fait que les électrons s, les plus mobiles, sont peu polarisés en spin
tandis que les électrons d, plus localisés, ont une polarisation de spin qui peut être négative. Nous
avons étudié un modèle simple supposant une hybridation des bandes s et d et une transmission
préférentielle de la barrière pour les états à caractère s. Ce modèle permet d'acquérir une
compréhension intuitive de la magnétorésistance tunnel et de la contribution élastique à sa
dépendance en tension.

En vue de l’étude expérimentale de ce type de jonctions, nous avons mis au point un procédé de
dépôt par pulvérisation cathodique sur des substrats de verre ou de silicium à travers des
masques changés ex-situ (géométrie «croix »). L’étape critique de ce procédé est la formation
d’une mince barrière d’alumine, pour laquelle la technique d’oxydation de couches d’aluminium
en plasma radiofréquence Ar/O2 a été retenue. Ce procédé nous a permis de réaliser des jonctions
Co/Al2O3/Ni80Fe20 dont la résistance a pu être balayée sur trois ordres de grandeur par variation
du temps d’oxydation, sans qu’une influence significative sur la valeur de la magnétorésistance
(MR) et sa variation en température ou en tension ait pu être notée. A chaque temps d’oxydation
τ est associée une épaisseur d’aluminium t(τ) optimisant la MR. Un changement qualitatif clair
des propriétés magnétiques et de transport lorsque l’épaisseur d’aluminium est inférieure à t(τ) a
pu être relié à l’oxydation de l’électrode inférieure, mise en évidence par XPS.

L’exposition à l’air de la surface de l’électrode inférieure et de la barrière au cours de la
croissance entraîne une contamination des interfaces, qui est évitée lorsque les jonctions sont
formées par un dépôt de toutes les couches sans interruption de vide suivi d’étapes de
lithographie et gravure ionique. Une nette amélioration de la MR est alors observée pour les
jonctions Co/Al2O3/Ni80Fe20 (15% à température ambiante au lieu de 6%) mais non pour les
jonctions Co/Al2O3/Co, moins sensibles aux contaminations d'interface.

L'observation sur toutes les jonctions d'une décroissance avec la tension à l'échelle de quelques
centaines de mV est en accord avec les résultats rapportés par d'autres groupes. La forte variation
de la MR dans la région « anormale » des courbes de conductance G(V) n'est pas décrite par le
modèle de bandes hybridées et provient vraisemblablement de contributions inélastiques.
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La recherche sur les jonctions à base de métaux de transition est actuellement poursuivie à
l’UMR CNRS-Thomson CSF dans plusieurs directions :

- Un travail d’évaluation de leur potentiel en tant qu’éléments de mémoire magnétiques
(MRAM) a démarré, en coopération avec le LETI (Grenoble). Pour ce type d'application, il
est nécessaire de diminuer fortement leur résistance en minimisant l’épaisseur de barrière1.
L’augmentation du couplage ferromagnétique entre électrodes à mesure que l’épaisseur de
barrière diminue rend nécessaire un bon contrôle de l'anisotropie de chaque couche
magnétique. Il a été montré au laboratoire que le dépôt sur des substrats à périodicité latérale
(step-bunched) pouvait être utilisé pour induire une anisotropie dans des systèmes à AMR et
GMR [Encinas 97, Sussiau 97] . Une anisotropie uniaxiale claire a été observée par François
Montaigne dans des jonctions déposées sur de tels substrats. Elle devrait pouvoir être
exploitée (en complément des anisotropies d'échange générées par des couches
antiferromagnétiques) pour modeler la forme de la réponse magnétorésistive.

- La décroissance de l’effet magnétorésistif avec la tension est gênante pour les applications.
Une décroissance atténuée est attendue dans des doubles jonctions FM1 /I/FM/I/FM2,
puisque chaque jonction ne voit alors que la moitié de la tension appliquée. Ces doubles
jonctions, dans lesquelles trois états de résistance peuvent être observés si les trois couches
ferromagnétiques ont des coercivités différentes, ont récemment fait l’objet de plusieurs
articles théoriques prédisant, lorsque l’épaisseur de la couche centrale est suffisamment fine,
un comportement plus riche que celui de jonctions simplement associées en série. Nous
avons observé, lorsque FM est une couche de cobalt de 20Å, une décroissance en tension de
la magnétorésistance plus lente que celle attendue pour deux jonctions en série, qui peut
indiquer des contributions de processus cohérents ou résonants [Montaigne 98].
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Figure 1: cycles de magnétorésistance  (gauche) et MR normalisée en fonction de la tension
(droite) pour une double jonction Co/Al Ox/Co 20Å/Al Ox./ NiFe. La courbe MR(V) de la
double jonction est comparée à celle d’une jonction simple et à celle attendue de deux
jonctions simples en série [Montaigne 98]

                                                
1 Ce travail est actuellement conduit au laboratoire par Javier Briatico.
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- Des résultats récents obtenus au sein de notre groupe suggèrent également qu’il est possible
d’utiliser des jonctions tunnel à barrière d’alumine pour sonder la structure électronique
d’oxydes de fer fortement polarisés en spin [Sénéor 99] : les courbes de conductance G(V) à
basse température de jonctions Co / Al2O3 / Fe3-δO4 20Å /Al, qui présentent une forte
magnétorésistance (43%), indiquent l’existence d’une bande interdite autour du niveau de
Fermi de l’oxyde.
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Figure 2: MR et conductance normalisée en fonction de la tension pour une jonction
Co /Al2O3 / Fe3-δδδδO4 [Sénéor 99]

Les jonctions tunnel à base de métaux de transition ferromagnétiques sont déjà qualifiées de
« jonctions de première génération »  par les plus visionnaires, pour qui il ne fait aucun doute
que les jonctions « de seconde génération » seront les jonctions à base d’oxydes
ferromagnétiques demi-métalliques  [Fert 99].

Nous avons étudié des jonctions tunnel à électrodes de manganate demi-métallique
La0.67Sr0.33MnO3 et à barrière de SrTiO3 (STO), PrBaCu2.8Ga0.2O7 (PBCGO) ou CeO2 . Ces
jonctions sont épitaxiées sur des substrats de STO par ablation laser de cibles stoechiométriques
en présence d’oxygène. Les valeurs de MR tunnel sans précédent (jusqu’à 450%) que nous avons
mesurées à basse température dans des jonctions à barrière STO indiquent, dans le modèle de
Jullière, une polarisation de spin du manganate d’au moins 83%.

Cette MR est cependant très sensible aux instabilités de domaines magnétiques et sa
décroissance en température est beaucoup plus rapide que celle prédite dans l'hypothèse d'une
polarisation de spin proportionnelle à l’aimantation des couches. Des résultats récents de
photoémission, qui montrent que la polarisation des manganates en surface chute plus
rapidement que celle du volume même lorsque la température de Curie en surface est aussi
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élevée que celle du volume, expliquent une partie de cette décroissance. Nous pensons de
surcroît que les jonctions présentent, aux interfaces LSMO/barrière des couches à température de
Curie réduite dont l'ordre à basse température dévie du ferromagnétisme. Cette déviation se
manifeste par une composante à fort champ de la MR à basse température, analogue à celle
rapportée dans les systèmes polycristallins. La forte variation de cette composante suivant la
barrière utilisée (entre 15% et 400% de la résistance minimale) incite à attribuer cette déviation à
un affaiblissement du double échange lié à la capture d'oxygène du manganate par l'isolant.

L’étude de l’effet tunnel dans des systèmes à bases d’oxydes demi-métalliques se poursuit au
laboratoire dans deux directions :

− La réalisation de jonctions tunnel à base d’oxydes à structure « double perovskite »
SrFe1-xMoxO3 ou SrFe1-xRexO3, ferromagnétiques demi-métalliques de température de Curie
plus élevée que les manganates (410-450K) est entreprise en collaboration avec le groupe
d’A. Revcolevschi (Laboratoire de Chimie de Solides de l’Université Paris Sud).

− Des résultats de MR inverse obtenus récemment par J.M. de Teresa sur des jonctions
hybrides LSMO/STO/Co apportent un élément essentiel dans la discussion du rôle des
barrières, des densités d’états et de la nature des porteurs dans la MR tunnel [Teresa 99]: le
signe et la variation en tension de la MR de ces jonctions reflètent directement la variation en
énergie de la polarisation de la densité d’états d du cobalt (Figure 3).

130

140

150

160

170

180

190

200

210

-0.1 -0.05 0 0.05 0.1
0

10

20

30

40

50

R
ES

IS
TA

N
CE

 (O
H

M
S)

H (TESLA)

T=5 K
V=-0.4 V M

A
G

N
ETO

RESISTA
N

C
E (%

)

-50

-40

-30

-20

-10

0

10
-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2

M
R

(%
)

Tension (v)

MR INVERSE MR NORMALE

10 x 10 µm2

T=5 K

10x10 µm2

T=30 K

Jonction 2

Jonction 1

(a)

(b)

(c)
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Ce résultat confirme que la transmission préférentielle d’une barrière tunnel pour un type d’état
électronique ( s ou d ) influe de manière déterminante sur la polarisation des électrons qui
tunnellent depuis un métal de transition : Une barrière d’alumine a une transmission beaucoup
plus forte pour les états s que pour les états d et induit une polarisation positive des électrons
tunnel malgré une polarisation totale négative de la densité d’états au niveau de Fermi. Une
barrière STO a une transmission plus forte pour les électrons d (en partie parce que la première
bande de conduction de STO est une bande d) et induit une polarisation du courant tunnel qui
reflète celle de la densité d’états d. L’utilisation de jonctions hybrides à barrière isolante bien
choisie s’annonce donc comme un moyen puissant d’étudier la structure électronique de surface
des métaux de transition et de contrôler la magnétorésistance tunnel.
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Appendice

Techniques expérimentales

Nous mentionnons ici les principales techniques expérimentales utilisées au cours de cette
thèse. Lorsque nous nous sommes contentés d’utiliser des équipement commerciaux, nous
avons réduit les descriptions au minimum en renvoyant le lecteur intéressé à des références.

A1 Croissance et caractérisation structurale

A1.1 Pulvérisation cathodique

Les jonctions à base de métaux de transition décrites au Chapitre 2 ont été réalisées dans un
bâti de pulvérisation cathodique commercial Alcatel A610. La pulvérisation cathodique est
une technique répandue de croissance de couches minces décrite dans de nombreux ouvrages
[Vossen 91, Chapman 80]. Elle consiste à déposer sur un substrat des atomes arrachés à une
cible par des chocs d’ions d’un plasma créé par une décharge obtenue en polarisant la cible
(Figure 1)

Figure 1: schéma de principe de la pulvérisation cathodique

 Dans le bâti que nous utilisons, le porte-substrat , fixé à un plateau tournant, peut être placé
tour à tour en en face de quatre cibles. Une circulation d'eau dans le bloc du porte-substrat le
maintient à une température proche de l'ambiante. Pour effectuer les dépôt, on peut alimenter
les cibles en tension continue (dc) ou radiofréquence (rf). Il est possible d’introduire dans la
chambre des gaz d’argon, oxygène et azote. Le porte-substrat lui-même peut être relié à la
masse, laissé à un potentiel flottant, ou alimenté par une tension alternative. On alimente
notamment le porte-substrat pour effectuer des décapages en plasma d’argon ou des
oxydations en plasma rf Ar/O2.
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A1.2 Ablation laser

Les jonctions à base de métaux de transition décrites au Chapitre 3 ont éte réalisées dans un
bâti d’ablation laser du groupe d’étude des supraconducteurs à haute température critique de
Jean-Piere Contour. L'ablation laser est une technique très utilisée pour la croissance de
couches minces d'oxydes. [Chrisey 94]. Elle est décrite en détail, par exemple, dans
[Bouzehouane 96]. Elle consiste à évaporer une cible stoechiométrique du matériau à déposer
à l’aide d’un laser de forte énergie et à récupérer la matière éjectée sous forme d’un plasma
sur un substrat chauffé placé face à la cible.

Le bâti d’ablation laser que nous avons utilisé pour déposer des couches de manganates se
compose d’une chambre d’introduction et d’une chambre de croissance dans laquelle des
turbopompes et des pompes ioniques permettent d’obtenir un vide résiduel est de l'ordre de
10-8 mbar. La croissance de multicouches peut s’effectuer sans ouverture de la chambre à
partir d’un jeu de cibles montées sur un carrousel. Pendant toute la durée de la croissance de
chaque couche, un robot commande des séquences de translations du carrousel de quelques
millimètres parallèlement au plan de la cible active afin d’homogénéiser l’ablation de la
surface de celle-ci. Le même robot commande la rotation du carrousel entre deux couches
successives d’une hétérostructure pour amener la cible désirée en face du substrat. Face à la
cible se trouve un porte-substrat comportant un élément chauffant. Le porte-substrat est
maintenu en rotation pendant les dépôts afin de les homogénéiser.

Le laser utilisé est un YAG qui émet des impulsions brèves de 4ns à une longueur d'onde de
1060nm ; des rayonnements à des fréquences double et triple sont générées grâce à des
cristaux non-linéaires (KDP).

A1.3 Détermination d'épaisseurs de couches par rayons X.

La diffraction de rayons X dans la géométrie θ-2θ est un procédé de caractérisation ex situ
rapide et non destructif d'analyse structurale décrit par exemple dans [Durand 94]. Les
informations obtenues par cette étude sont par exemple: l'orientation cristalline des différents
composants d'une multicouche, l'épaisseur totale d'un échantillon, l'épaisseur de la super-
période de la multicouche .
Sur les spectres de rayons X aux petits angles de couches minces de quelques centaines d'Å,
on observe généralement des franges de Kiessig produites par les interférences entre les
rayons réfléchis par le substrat et ceux réfléchis par la surface de l'échantillon. La position des
maxima des franges permet d'accéder avec précision à l'épaisseur totale du film déposé. Cette
technique a été utilisée pour calibrer les vitesses de dépôt des couches déposées par
pulvérisation cathodique ou par ablation laser. Le contraste des franges de Kiessig est très
sensible à la rugosité de surface. Les spectres de rayons X aux petits angles fournissent donc
une indication qualitative sur les rugosités de surface des couches.
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A2 Caractérisation magnétique

A2.1 Magnétomètre à gradient de champ alternatif (AGFM)

Le magnétomètre à gradient de champ alternatif (A.G.F.M.) est extrêmement
commode pour effectuer rapidement des mesures de cycles d’hystérésis M(H) à température
ambiante. Nous avons utilisé un magnétomètre commercial MicroMag 2900. Une description
détaillée de son fonctionnement est donnée par [Flanders 88]

L’échantillon est placé dans un champ magnétique statique d’intensité variable auquel on
superpose un gradient de champ magnétique oscillant ∇∇∇∇ h=∇∇∇∇ h0(r)sin(ωt) . Ce gradient de
champ induit une force oscillante F(t) sur l’échantillon proportionnelle à son aimantation :
 F(t) =-∇ EM=∇  (M.H)=M(∇∇∇∇ h)=(M∇∇∇∇ h0)sin(ωt)

Le porte-échantillon est relié à un oscillateur mécanique par des capillaires en quartz.
La force est ainsi mesurée par le biais de l’amplitude de vibration, elle même détectée à l’aide
d’un quartz piézo-électrique. Pour optimiser la détection des vibrations il faut se placer à la
fréquence de résonance du système mécanique oscillant qui dépend de la masse de
l’échantillon. Ainsi on obtient une tension détectée de façon synchrone, proportionnelle à
l’aimantation de l’échantillon. Pour réaliser des mesures d’aimantation en fonction du champ
appliqué il suffit de faire varier la valeur du champ statique.

Suspension

Capillaires en quartz

Bobines principales
(champ statique)

Bobines secondaires
(champ oscillant)

Echantillon

Système mécanique
oscillant

(piézo-électrique)

Figure 2: schéma de principe de l'A.G.F.M.

A2.2 SQUID

Les mesures d'aimantation en fonction de la température et les cycles d’aimantation à basse
température ont été effectuées sur un magnétomètre à SQUID commercial fabriqué par
Quantum Design. Cet appareil permet de mesurer l'aimantation d'un échantillon dans une
gamme de température allant de 3 K à 350 K, le champ magnétique pouvant varier entre ± 50
kG.
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La Figure 3 présente le schéma général du magnétomètre. Le circuit supraconducteur est
composé d'une bobine supraconductrice permettant de créer le champ appliqué à l'échantillon
et de deux bobines de détection reliées à des jonctions Josephson. Le déplacement de
l'échantillon aimanté crée une variation de flux magnétique qui induit un courant dans les
bobines de détection. Ce courant, traduit en nombre de quantum de flux, donne la mesure de
l'aimantation de l'échantillon en emu. La sensibilité du système est de 10-8 emu.

supraconductrices

+
+

-

-

Z

Bobines

Bobines
de détection

Echantillon

sortie
SQUID

Figure 3: schéma du magnétomètre à SQUID

A2.3 Effet Kerr magnéto-optique de surface (MOKE)

Lorsqu’un faisceau de lumière polarisée est réfléchi par la surface d’un matériau aimanté, sa
polarisation tourne. Cette propriété est l’effet Kerr magnéto-optique de surface (MOKE). Un
montage de magnétométrie utilisant le MOKE est disponible à Jülich. Cette technique est bien
adaptée à l'étude des processus d'aimantation de films minces magnétiques. Ses avantages
sont une forte sensibilité (l’aimantation d’ monocouche est détectable), la rapidité
d'acquisition d’ un cycle d'aimantation (quelques minutes) et la possibilité de sonder
localement l’aimantation de la surface d’un échantillon, avec une résolution de quelques
dixièmes de mm. Elle ne permet en revanche pas une mesure absolue de l'aimantation et dans
le cas d’une multicouche magnétique, les contributions des couches profondes sont atténuées.

Le montage expérimental est représenté sur la Figure 4. Un faisceau laser polarisé
linéairement est focalisé sur la surface de l’échantillon à mesurer, qui est placé entre les pôles
d'un électroaimant. Suivant la courbe de réponse magnéto-optique du matériau étudié, il peut
être préférable d’utiliser un laser à semi-conducteur (λ=750nm) ou un laser hélium-néon
(λ=632nm).
Après réflexion sur la couche magnétique, l'axe de polarisation de la lumière a tourné (effet
Kerr). Le faisceau réfléchi traverse un analyseur tourné d’un angle proche de 90° par rapport
au polariseur . La rotation Kerr entraîne une variation d'intensité en sortie de l’analyseur, qui
est détectée par une photodiode. Le champ magnétique est mesuré par une sonde Hall située
près de l'échantillon. Un cryostat (Oxford) peut être monté pour effectuer des cycles à basse
température. La position du porte-échantillon est contrôlée par un ensemble de vis
micrométriques. On peut ainsi balayer le faisceau laser sur toute la surface de l'échantillon
avec une précision de 10 µm Un ordinateur pilote le champ magnétique, la lecture de ce
champ ainsi que la photodiode.
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Figure 4 : Dispositif utilisée pour la magnétométrie à effet Kerr

Dans la géométrie choisie, le plan de polarisation de la lumière est perpendiculaire au champ
appliqué. Pour cette raison, seule la composante de l'aimantation parallèle au champ est
détectable (effet Kerr longitudinal). Le signal de mesure est en première approximation
proportionnel à cette composante de l'aimantation. Le balayage du champ magnétique permet
la détermination du processus d'aimantation d'un échantillon.

A3 Mesures de transport

Les mesures de transport que nous décrivons aux chapitres 2 et 3 ont été effectuées dans un
cryostat "haut-champ" Oxford dans lequel le champ magnétique, fourni par un aimant
supraconducteur immergé dans l’hélium liquide, peut atteindre 9 Tesla. Le contrôle du
courant dans l’aimant permet des pas de champ de 0.1 Oe. La valeur absolue du champ n’est
connue qu’à partir d’étalonnages du courant (il n’y a pas de sonde la mesurant directement) et
le champ rémanent de la bobine peut atteindre une dizaine d’Oe lorsque le courant est ramené
à zéro après avoir été monté à 9 Tesla.

La régulation de la température de l’échantillon s’effectue par contrôle de l’ouverture d’une
vanne aiguille à travers laquelle de l’hélium est pompé depuis le réservoir d’hélium liquide
vers la cavité échantillon et par chauffage au moyen d’une résistance placée sur la canne
porte-échantillon.

La résistance des jonctions est en général mesurée en dc dans la géométrie quatre pointes.
Deux méthodes de mesure sont a priori envisageables : à courant constant ou à tension
constante. Les jonctions tunnel étant des dipôles non-linéaires, ces deux méthodes peuvent
donner des valeurs de MR très différentes (Figure 5).
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Figure 5 : courbes V(I) dans les configurations parallèle et antiparallèle d’une
hypothétique jonction dont la MR vaudrait 25% et ne varierait pas avec la tension. La
résistance au point A est la pente de la droite (OA). Dans une mesure à tension
constante, en passant de la configuration parallèle à la configuration antiparallèle on
passe du point A au point B ; à courant constant on passerait du point A au point C. Le
changement de pente (et donc la magnétorésistance mesurée) est donc beaucoup plus
faible dans le deuxième cas : 10% au lieu de 25%.

La MR qui a un sens physique est la MR à tension constante, puisque nous avons vu au
Chapitre 1 que l’application d’une tension à une jonction avait une traduction microscopique
claire, le décalage des niveaux de Fermi. Les schémas de mesure à tension ou à courant
constant, schématisées dans la Figure 6, ne sont pas symétriques et la mesure à tension
constante est plus délicate. Supposons en effet une jonction de résistance RJ(V) mesurée en
quatre pointes : soit R1, R2, R3, R4 les résistances des quatre contacts (Electrodes et fils
d’accès). L’impédance du voltmètre étant très élevée (>1012Ω), le courant dans R3 et R4 est
très faible devant le courant I et on peut considérer que la tension V est bien la tension VJ aux
bornes de la jonction.

- Dans la mesure à courant constant I, le circuit « source » et le circuit « mesure » sont
indépendants.

- Dans la mesure à tension constante V, une rétroaction est nécessaire : la tension source
V’ doit être ajustée en permanence pour maintenir la tension V constante (V’=VJ+∆V1+∆V2,
où ∆V1 et ∆V2 sont les chutes de tension dans les contacts du circuit « source ») Cette
rétroaction est effectuée automatiquement par certains appareils opérant à la fois comme
source et comme instrument de mesure (Par exemple, la source quatre pointes Keithley 230
que nous avons utilisée à Orsay. Au MIT nous n’avons pas eu une telle source à disposition et
avons du programmer la boucle de rétroaction). Si l’on ne prévoit pas une telle boucle de
rétroaction, les mesures ne seront « ni à courant ni à tension constante » ce qui peut conduire à
des erreurs très importantes sur la mesure de la magnétorésistance dans le cas où la
caractéristique I(V) est fortement non-linéaire.
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Figure 6 : mesure de résistance à courant constant (gauche) et à tension constante
(droite).
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