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Introduction 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte 

 

urant les 50 dernières années, la puissance de calcul disponible a exponentiellement augmenté, 

doublant le nombre de composants par circuit intégré tous les 2 ans.1 Cette remarquable inflation 

des processus computationnels a été favorisée notamment par la miniaturisation des dispositifs 

engendrée par différentes avancées technologiques, allant de l’amélioration des processus de 

lithographie et de gravure, à la réduction des coûts de production. Fidèle jusqu’alors à la loi de Moore, 

la taille des transistors a continuellement baissé jusqu’à atteindre ces dernières années des tailles de 

l’ordre de la dizaine de nanomètres.2 Dans le même temps, l’amélioration continue de l’architecture 

des dispositifs logiques, et l’intégration de matériaux avec de hautes mobilités, ont permis 

conjointement de réduire la consommation d’énergie et d’augmenter la densité de puissance 

accessible.3 

Malheureusement, la miniaturisation des composants s’est accompagnée ces 15 dernières années par 

une déviation de la densité de puissance de calcul disponible par rapport à la loi de Dennard.4 Bien que 

la recherche de nouveaux matériaux semi-conducteurs III-V ou 2D avec de meilleures mobilités 

permettrait à court terme de satisfaire aux besoins de puissance de calcul sans cesse accrue, 

l’architecture des transistors CMOS se voit confronter à des limites physiques insolvables. A 

l’apparition de phénomènes d’origines quantiques tels que l’effet tunnel d’électrons au travers d’une 

barrière tunnel, vient s’ajouter aussi des effets de redistribution d’énergie thermique qui perturbent 

le bon fonctionnement des dispositifs.5 

Dans un contexte où la part de la consommation énergétique mondiale imputable aux technologies de 

la communication ne fait que croître, de nouveaux paradigmes nécessitent par conséquent d’être 

explorés afin de satisfaire aux exigences nouvelles. L’introduction de nouvelles architectures « au-delà 

de CMOS », non traditionnelles, concaténant les dispositifs de mémoire et de logique, permettrait de 

D 

« Il existe une humilité naïve, assez fréquente en somme, 

qui, lorsqu’on la possède, vous rend, une fois pour toutes, 

impropre à être disciple de la connaissance. […] Suis-je fait, 

moi, pour découvrir des vérités nouvelles ? Il y en a déjà 

trop d’anciennes. » 

 

F. Nietzsche, Le Gai Savoir 



8 
 

réduire considérablement les temps et les puissances de transfert entre le stockage et le traitement 

de données.3,6 

 

Motivations 
 

Dans cette perspective, l’électronique de spin apparaît comme un champ d’études prometteur pour la 

réalisation d’architectures logiques « au-delà de CMOS ».7 Dans le passé, la spintronique, qui par 

l’exploitation conjointe de la charge et du spin de l’électron, a permis d’augmenter considérablement 

la densité de stockage de données des disques durs grâce au développement successif de têtes de 

lecture basées sur la magnétorésistance géante (GMR)8, puis la magnétorésistance tunnel (TMR)9. Plus 

récemment, de nouvelles mémoires magnétiques exploitant un courant polarisé en spin utilisé pour 

renverser l’aimantation d’une couche magnétique adjacente (STT-MRAM), ont permis le stockage non-

volatile de données.10 Ces mémoires magnétiques nécessitent toutefois l’application d’un champ 

magnétique pour renverser l’aimantation, et sont donc coûteuses en énergie. Une alternative afin 

d’éviter l’utilisation de champ magnétique vise alors à exploiter l’interaction entre la charge, le spin et 

le couplage spin-orbite. En réduisant considérablement les dissipations d’énergies par effets Joule, la 

spin-orbitronique permet, grâce à l’exploitation du couplage spin-orbite, de convertir dans un 

matériau non magnétique un courant de charge en courant de spin purs (i.e. courant de spin sans 

déplacement net de charges) et inversement, un courant de spin purs en courant de charge.11 

 

A la recherche de nouveaux dispositifs logiques « au-delà de CMOS », autrement dit éloigné d’une 

architecture de type Turing - Von Neumann, Intel a proposé tout récemment un nouveau dispositif de 

logique, le transistor « Magnétoélectrique Spin-Orbite » (MESO) reposant d’une part sur l’écriture de 

l’information magnétique par l’exploitation du couplage avec un matériau magnétoélectrique ou 

multiferroïque ; et d’autre part par la lecture de cette information magnétique via la conversion spin-

charge permise grâce au couplage spin-orbite.12 La Fig. 1.a illustre la structure du dispositif logique 

MESO constituée avec des portes logiques en double cascade. Dans le premier élément, l’aimantation 

de la couche magnétique peut être renversée par effet magnéto-électrique grâce à l’application d’un 

champ électrique13 (voir Fig.1.c). La seconde partie est constituée d’un dispositif convertissant le 

courant de spin provenant du matériau ferromagnétique en courant de charge grâce au couplage spin-

orbite14 (voir Fig. 1.b). Lorsque la tension de sortie est suffisamment grande, l’aimantation de la couche 

magnétique du prochain constituant connecté peut de nouveau être renversée, et par la suite 

entretenir le fonctionnement en cascade du dispositif. 

Le développement du dispositif logique MESO fondé sur la spin-orbitronique devrait permettre, selon 

Intel, la réduction de l’énergie de commutation (atteignant des valeurs proches de l’attojoule), 

d’augmenter la densité logique, et d’être moins sensible à la résistivité des interconnecteurs. Surtout, 

la non-volatilité du stockage permise par ce type de dispositif devrait résulter en la conservation 

d’états de spin qui exigerait une très faible alimentation électrique.12 

Parmi les autres axes de recherches visant à dépasser les technologies CMOS actuelles, on compte 

également sur la magnonique. En effet, cette électronique, grâce à l’exploitation des propriétés 

ondulatoires des ondes de spins, tend à traiter et manipuler de l’information de spins sur de longues 

distances et avec de faible dissipation de chaleur. Surtout, la magnonique ouvre la voie à l’exploration 

de logiques non-booléennes en profitant du caractère vectoriel des magnons, tout en préservant des 
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compatibilités avec les architectures actuelles. A titre d’exemple, la Fig. 1.d illustre la conception de 

nouvelles portes logiques à base de magnons utilisées pour le traitement de l’information de spins via 

l’exploitation de phénomènes d’interférences constructives ou destructives. 

 

 

 

Etrangement, très peu de recherches se sont intéressées au potentiel des oxydes de métaux de 

transition comme générateur efficace de courant de spin ou pour la conversion spin-charge. Toutefois, 

les oxydes fortement corrélés présentent de nombreux avantages en vue d’une intégration dans ces 

nouvelles architectures logiques. Cette famille de matériaux comprend en effet des métaux et isolants 

ferro(i)magnétiques ainsi des matériaux à forts couplages spin-orbite.16–18. Par ailleurs, le couplage 

magnéto-électrique du multiferroïque, i.e. comprenant plusieurs ordres ferroïques, BiFeO3
19, devrait 

permettre le renversement de la couche magnétique adjacente sous l’application d’un champ 

électrique, tout en conversant la non-volatilité permise par le caractère isolant de ce matériau. D’autre 

part, les oxydes topologiques, autrement dit les oxydes caractérisés par de fortes propriétés 

topologiques, comme SrTiO3
20–22, SrIrO3

23 ou encore Bi2O3
24 présentent les meilleures efficacités de 

conversions spin-charge accessibles actuellement. Enfin, le grenat de fer et d’yttrium (YIG), matériau 

de référence pour la magnonique, permet de convoyer des ondes de spins sur de longues distances 

grâce aux faibles coefficients d’amortissements magnétiques accessibles dans ce matériau.25 

 

Fig. 1 | Nouveaux types de dispositifs de logique spintronique et magnonique « au-delà de CMOS ». a, 

Illustration schématique du dispositif MESO (Magnétoélectrique Spin-Orbite Transistor) avec mémoire non 
volatile et à faible consommation d’énergie proposé par Intel. Architecturé avec des portes logiques en double 
cascade, l’information magnétique écrite dans l’élément « ferromagnétique » est lue ensuite par la composante 
« spin-orbite ». b, Mécanisme opérant la conversion spin-charge par couplage spin-orbite. Le courant de spin (IS) 
injecté depuis la couche ferromagnétique (FM) est converti en courant de charge (IC) dans le matériau 
convertisseur (SOC) en passant au travers d’une couche transparente pour le courant de spin (SIL). c, Mécanisme 
d’écriture exploitant le couplage magnétoélectrique entre un matériau magnétoélectrique et le 
ferromagnétique. Le courant de charge (IC) injecté depuis l’électrode vers le matériau magnétoélectrique (ME), 
permet de renverser l’aimantation du matériau magnétique sous l’effet de la polarisation électrique.12 d, 

Traitement de données binaires à base de magnons. Interféromètre nanométrique à onde de spin de type Mach-
Zender conçu sous la forme d’un conduit Py entourant un fil conducteur vertical.15 
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Organisation de la thèse 
 

Mon sujet de thèse s’inscrit dans le contexte de la spin-orbitronique et de la magnonique. L’objectif 

vise à la fois à explorer les mécanismes à l’œuvre dans les processus d’interconversions spin-charge, 

ainsi que d’étudier la capacité à convoyer et manipuler des ondes de spins dans des oxydes. Pour cela, 

on a exploré le potentiel de La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO), un matériau demi-métallique utilisé pour obtenir 

de faibles facteurs de relaxations magnétiques comparativement aux matériaux usuellement utilisés 

que sont les métaux de transitions ferromagnétiques et leurs alliages. Un deuxième objectif a consisté 

à utiliser ce matériau comme injecteur de spin et d’étudier la possibilité de moduler la conversion spin-

charge par la direction de la polarisation d’une couche de BiFeO3 (BFO) combinée à LSMO. Finalement 

un troisième volet était de déterminer le potentiel d’hétérostructures LSMO/BFO pour la magnonique. 

Ce manuscrit se divise en cinq chapitres. Dans la première partie, on introduira les concepts de base 

du transport dépendant du spin tels que la distinction entre courant polarisé en spin et courant de spin 

purs, ainsi que les phénomènes de diffusions et d’accumulations de spin. On s’intéressera notamment 

aux processus d’interconversions spin-charge opérant en surface (effet Rashba-Edelstein) et dans le 

composé massif du matériau (Effet Hall de spin), avant de résumer brièvement les spécificités propres 

à la physique des oxydes, et leurs intérêts pour la spintronique. 

Dans le deuxième chapitre, on présentera les méthodes expérimentales utilisées tout au long de cette 

thèse. On décriera successivement les processus de traitements de surfaces, de croissances et de 

caractérisations de films minces et hétérostructures d’oxydes. En particulier, on s’attardera sur le 

mécanisme de résonance ferromagnétique et sur le principe du pompage de spin qui sont au cœur de 

la technique expérimentale utilisée pour quantifier le facteur d’amortissement magnétique et les 

phénomènes d’interconversion spin-charge. 

Dans la troisième partie, on présentera le matériau principal de cette thèse : La2/3Sr1/3MnO3. On verra 

que ce matériau ferromagnétique à température ambiante constitue un excellent injecteur de spin. 

Les faibles effets de relaxations magnétiques disponibles en raison du caractère demi-métallique, 

permettront d’imaginer l’intégration de ce matériau dans des applications magnoniques. L’étude en 

contrainte et en épaisseur des propriétés dynamiques d’aimantations de films minces LSMO 

présenteront de grandes variabilités qui seront associées au mécanisme de double échange. 

Dans le chapitre quatre, on associera les films LSMO dans des hétérostructures d’oxydes pérovskites 

intégrants BiFeO3. Ce matériau multifonctionnel combine des propriétés remarquables accessibles à 

température ambiante. Couplant ferroélectricité, antiferromagnétisme, fort couplage spin-orbite et 

hautes valeurs résistives, BFO devrait être favorable pour la promotion et la manipulation d’états 

Rashba. Pour cela, on exploitera les effets de contraintes et d’interfaces afin de contrôler la direction 

de la polarisation ferroélectrique. 

Dans le dernier chapitre, on explorera les fonctionnalités remarquables données par les oxydes 

pérovskites dans une approche magnonique. La réalisation d’hétérostructures combinant LSMO et 

BFO nous permettra d’imaginer la conception de cristaux magnoniques – dispositifs magnoniques 

permettant la manipulation de la propagation d’ondes de spins – entièrement reconfigurables et non-

volatils. On essaiera notamment de générer des effets de filtrages de magnons, caractérisés par des 

régions en fréquences pour lesquelles les ondes de spins sont interdites. 
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Liste d’abréviations 

 

AfM    Antiferromagnétique 

AFM   Microscopie à force atomique 

AMR   Magnétorésistance anisotrope 

ARPES   Spectroscopie photoélectronique résolue en angles 

BFO   BiFeO3 – Ferrite de bismuth 

BLS   Diffusion lumière Brillouin 

CMR   Magnétorésistance colossale 

DE / SE   Double-échange / Superéchange 
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DMI   Interaction Dzyaloshinskii-Moriya 

EE / IEE   Effet Edelstein direct / Effet Edelstein inverse 

FM   Ferromagnétique 

FMR   Résonance ferromagnétique 

GMR   Magnétorésistance géante 

IP / OOP  Dans le plan / Hors du plan 

LSMO   La2/3Sr1/3MnO3 - Manganite de lanthane dopé au strontium 

MBE   Epitaxie par jet moléculaire  

ME   Magnétoélectrique 

MRAM   Mémoire magnétique à accès aléatoire 

MSW   Ondes de spins magnétostatiques 

NI   Non magnétique et isolant 

NM   Non magnétique et métallique 

ONE / ANE  Effet Nernst ordinaire / Effet Nernst anormal 

PFM   Microscopie à force piézoélectrique 

PHE   Effet Hall planaire 

PLD   Ablation laser pulsé 

PM   Paramagnétique 

RHEED   Diffraction d’électrons de haute énergie en incidence rasante 

SHE / ISHE  Effet Hall de spin / Effet Hall de spin inverse 

SOC   Couplage spin-orbite 

SP   Pompage de spin 

SQUID   Dispositif supraconducteur à interférence quantique 

STO   SrTiO3 - Titanate de strontium 

STT   Couple à transfert de spin 

SSE   Effet Seebeck de spin 

SRE   Effet de rectification de spin 

TMO   Oxydes de métaux de transition 

TMR   Magnétorésistance tunnel 

XPS   Spectroscopie photoélectronique par rayons X 

YIG   Y3Fe5O12 - Grenat de fer et d’yttrium 
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Chapitre 1 

 

Introduction à la spin-orbitronique à base 

d’oxydes 
 

 

 

 

 

 

 

 

a spintronique est une branche de l’électronique classique, exploitant non seulement la charge 

mais aussi le spin de l’électron. Ce degré de liberté supplémentaire est utilisé comme un support 

additionnel pour le traitement, la transmission et le stockage de l’information.7 L’exploitation du spin 

de l’électron repose principalement sur des matériaux magnétiques, fondée sur des principes 

physiques décrits dans la première partie. Toutefois, l’électronique de spin ne se restreint pas à 

l’utilisation de matériaux ferromagnétiques. Elle met à profit les propriétés remarquables données par 

certains matériaux non magnétiques comme le couplage spin-orbite, la topologie, les effets 

d’interfaces, etc.11,26,27 A ce titre, les dispositifs à base d’oxydes, présentés en dernière partie, 

apparaissent comme les systèmes les plus prometteurs pour la manipulation non volatile des états de 

spins, modulables par un contrôle électrique.18 

 

1.1. Courant de spin 
 

Dans cette première section, on introduira les concepts fondamentaux à la spintronique. Après avoir 

donné quelques rappels sur le spin demi-entier et les interactions d’échanges générées entre moments 

magnétiques, on développera la théorie du ferromagnétisme itinérant fondée sur le principe de 

conductions à deux canaux indépendants, avant de préciser les mécanismes de diffusion d’un courant 

de spin. 

 

 

L 

« Le véritable savant met vingt bonnes années en moyenne à 

effectuer la grande découverte, celle qui consiste à se 

convaincre que le délire des uns ne fait pas du tout le bonheur 

des autres et que chacun ici-bas se trouve indisposé par la 

marotte du voisin. » 

 

L-F. Céline, Voyage au bout de la nuit 
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1.1.1. Spin de l’électron 

Le concept de spin a sans doute été l’un des plus compliqués à advenir dans l’histoire de la physique. 

Le spin, généralement assimilé au moment cinétique intrinsèque d’une particule, est une grandeur 

physique purement quantique sans analogue dans le monde classique. Toute modélisation de cette 

propriété sous la forme d’un rotateur rigide est problématique en raison du caractère demi-entier du 

moment cinétique. Toutefois, l’intégration de ce concept ad hoc imaginé par Uhlenbeck et Goudsmit28, 

avait l’avantage d’expliquer de nombreux phénomènes alors incompris par la vieille théorie des quanta 

de Sommerfeld et Bohr. L’intégration d’un moment cinétique intrinsèque à l’électron a permis 

notamment de rendre compte des effets Zeeman anormal, de l’expérience de Stern et Gerlach29 ou 

encore de la complexité de couches électroniques d’atomes lourds. Depuis lors, l’incorporation du 

concept de spin a été à l’origine de l’explication d’autres phénomènes physiques, à l’image du 

magnétisme dans la matière. 

Le moment cinétique intrinsèque de l’électron, ou spin de l’électron, constitue au même titre que la 

masse et la charge, un attribut propre aux particules. Il ne peut prendre que des valeurs discrètes, 

quantifiées par le nombre quantique de spin �� = 1 2⁄ . Les mesures de projection du moment 

cinétique suivant l’axe z conventionnellement utilisé valent : �� = ± ℏ 2⁄  où ℏ est la constante de 

Planck réduite. Plus généralement, on représente la projection suivant un axe quelconque par 

l’application de l’observable vectorielle de spin � sur les vecteurs d’états, résultant en deux valeurs 

discrètes ± ℏ 2⁄  :30 

 � = ℏ
2 � (1.1) 

Où � sont les matrices de Pauli représentant les vecteurs d’états projetés sur (x,y,z). 

Le spin de l’électron est à différencier du moment angulaire orbital  qui est associé au moment 

cinétique généré par le mouvement orbitalaire. La somme discrète du spin et du moment angulaire 

orbital est représentée par le moment angulaire total �. 

Au moment cinétique du spin correspond un moment magnétique qui lui est proportionnel : 

 � = �� = � ℏ
2 � (1.2) 

Où � est le rapport gyromagnétique, qui dans la théorie relativiste de l’électron prend la valeur � =
−���� 2��⁄ � avec �� le facteur-g sans dimension dont la valeur est proche à 2. 

En projetant sur l’axe z, le moment magnétique de l’électron prend deux valeurs discrètes ± �� appelé 

magnéton de Bohr, comme le montrent les deux seules taches observées dans l’expérience de Stern 

et Gerlach :29 

 �� = ± �ℏ
2��

= ± �� (1.3) 

Tout au long de ce manuscrit, nous appelons par le même terme de spin à la fois le moment cinétique 

intrinsèque de l’électron et le moment magnétique associé. 
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Bien que de nature purement quantique, le spin de l’électron peut se manifester macroscopiquement 

sous la représentation de phénomènes collectifs comme le magnétisme. Dans ce cas, les valeurs 

discrètes de spins des électrons sont découplées entre spins majoritaire et minoritaire, aussi appelé  

spin up |↑⟩ et down |↓⟩. Une vision simple pour décrire en mécanique quantique le ferromagnétisme 

est de regarder l’interaction entre moments magnétiques d’atomes voisins. Dans le cas où chaque 

atome est figé par le réseau cristallin, le moment magnétique est représenté par la somme de tous les 

moments magnétiques portés par les électrons. Le ferromagnétisme est alors le résultat d’interactions 

d’échanges directes prenant la forme :31 

 ��� = −2 !��  �". �$ (1.4) 

Où !��  est l’intégral d’échange d’Heisenberg correspondant à l’amplitude d’interaction entre les 

moments magnétiques �" et �$. Suivant que le couplage est positif (négatif), l’interaction favorisera 

alors l’orientation parallèle (antiparallèle) des moments magnétiques entre eux, induisant l’état 

ferromagnétique (antiferromagnétique) du réseau cristallin. Toutefois, les interactions d’échanges ne 

se limitent pas à l’interaction directe entre moments magnétiques. Des mécanismes microscopiques 

variés comme la capacité des électrons de conduction à être localisés ou confinés autour de leurs 

atomes, le recouvrement plus ou moins isotropes des orbitales atomiques, la portée à longue ou à 

courte distance des interactions échange, et d’autres mécanismes encore, sont à l’origine de 

configurations magnétiques spécifiques aux structures. Dans la prochaine partie, on s’intéressera à 

une autre interaction d’échange favorisant le ferromagnétisme dans les métaux, résultant du couplage 

avec les électrons itinérants. Les autres mécanismes à l’origine des interactions magnétiques seront 

introduits plus loin, après avoir expliqué le concept de corrélations électroniques particuliers aux 

oxydes de métaux de transitions tels que le double-échange32, le superéchange33, l’interaction 

Dzyaloshinskii-Moriya*34,35, etc. 

1.1.2. Conduction dépendante en spin 

Comme le montrent les valeurs non entières des moments magnétiques dans certains métaux de 

transition (Fe = 2,2 μB/atome, Co = 1,7 μB/atome, etc.), le magnétisme ne peut pas être compris comme 

le résultat d’uniques échanges directs entre moments magnétiques localisés d’atomes. Le couplage 

entre les électrons délocalisés et les moments magnétiques portés par chaque ion doit être pris en 

considération. Ce nouveau paradigme permet notamment la modélisation du ferromagnétisme dans 

des métaux sous la forme de structures de bandes séparées en spin, aussi appelé ferromagnétisme 

itinérant ou de Stoner.36 

Dans les métaux de transition ferromagnétiques, le transport électrique s’effectue par une 

contribution inégale des deux populations de spin. Cette idée trouve son origine avec l’hypothèse 

émise par Sir Nevill Mott dans les années 30 d’un modèle de conduction dépendant du spin en deux 

canaux de conductions.37 En dessous de la température de Curie, la conductivité électrique du métal 

doit dépendre en effet de l’état d’aimantation donné par le déséquilibre entre les populations de spins 

up et de spins down. Trente ans plus tard, Fert et Campbell, ont pu confirmer la proposition de Mott 

 
* Toutefois, l’interaction Dzyaloshinskii-Moriya (DMI) n’est pas propre aux systèmes fortement corrélés illustrés par de 
nombreux oxydes, mais en revanche peut être grandement amplifiée par les effets de corrélations comme le montre la 
découverte d’effet Hall topologique géant dans des manganites.383 
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au travers d’une étude effectuée sur des alliages de Fe et Ni. Cette étude a permis ainsi de quantifier 

la conductivité électrique d’un métal ferromagnétique sous la forme :38,39 

 % = %↑%↓ & %↑↓�%↑ & %↓�
%↑ & %↓ & 4%↑↓

 (1.5) 

Où %↑ (%↓) est la résistivité du canal de conduction de spin up (down), et %↑↓ est la résistivité de mélange 

de spin. %↑↓ est un terme provenant des processus de diffusion entre les deux courants de conductions 

résultant du renversement du spin par collisions. 

 

 

 

Mills et al. ont par la suite, associé ce terme de mélange de spins à des processus de collisions 

d’électrons avec des magnons.40 A noter que lorsque la température est largement inférieure à la TC, 

alors la résistivité de mélange de spins entre les deux canaux de conduction devient faible au regard 

des deux autres contributions. Aussi, la résistivité totale du métal ferromagnétique s’identifie à la 

somme simple des deux résistivités de conductions dépendantes en spin, conformément à la 

conception initiale de Mott : 
 

 1
% = 1

%↑
& 1

%↓
 (1.6) 

Les mécanismes originels de l’iniquité de contribution entre les deux résistivités %↑ et %↓ sont multiples, 

mais peuvent être regroupés en deux catégories : les mécanismes intrinsèques et ceux exclusivement 

extrinsèques. Ainsi par exemple, l’intégration d’impuretés par dopage du matériau permet 

d’occasionner des processus de diffusion dépendante en spin à l’origine du déséquilibre entre %↑ et 

%↓.39 Ce mécanisme extrinsèque très important, sera aussi aux fondements de l’effet Hall de spin que 

l’on verra plus loin. Le déséquilibre entre les mesures de conductivités électriques des deux canaux de 

conductions peut également s’expliquer par des mécanismes intrinsèques. Dans les métaux de 

transition (Ni, Fe, Co), où les effets de corrélations électroniques ne sont pas négligeables, les électrons 

interagissent entre eux plus fortement en raison de l’étroitesse des bandes d en comparaison des 

bandes s et p. Tandis que la conduction électrique est assurée par les bandes s, le magnétisme est lui 

Fig. 1.1 | Mécanismes de conduction à deux canaux polarisés en spin. a, Schéma des densités d’état (DOS) des 
bandes d’énergies 3d et 4s pour chaque population de spin. Dans le cas d’un métal ferromagnétique, la 
contribution de la bande 3d est décalée à l’énergie de Fermi b, Calcul de la densité d’état de toutes les bandes 
d’énergies réunies du Co, illustrant le décalage à l’énergie de Fermi pour les deux canaux de conductions. c, 
Illustration de la conduction par deux canaux quasiment indépendants. La contribution de mélange de spin %↑↓
illustre le mécanisme de renversements du spin engendrée par des diffusions électrons/magnons.40 
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conditionné par les interactions d’électrons situés sur les orbitales d. Aussi, le décalage des sous-

bandes d’énergies d entre les deux populations de spins engendre une différence de mobilités et de la 

densité d’état au niveau de Fermi, DOS(EF), entre électrons de spins up et de spins down. La différence 

de conductivités de chaque canal de spins s’explique alors par la disproportion de la densité d’état à 

l’énergie de Fermi entre spins up et down, suivant la formule d’Einstein : 

 (↑�↓� = �) *↑�↓� +↑�↓���,� (1.7) 

Où +↑�↓���,� et *↑�↓� sont respectivement la densité de spin moyenne à l’énergie de Fermi et la 

constante de diffusion des électrons pour chaque état de spin. Les iniquités de résistivité entre les 

canaux de conductions s’expliquent ainsi par des inhomogénéités de densités d’états polarisées en 

spin à l’énergie de Fermi. Pour ces matériaux ferromagnétiques, le courant électrique est 

spontanément polarisé en spins, tandis qu’il n’est pas polarisé en spin pour les matériaux non 

magnétiques. 

Le déséquilibre de la DOS à l’énergie de Fermi intégré sur tous les états occupés se quantifie par la 

figure de mérite -, appelé polarisation de spin :7 

 - = +↑��,� − +↓��,�
+↑��,� & +↓��,� (1.8) 

La polarisation de spin permet de distinguer différents types de régimes : lorsque - = 0, le métal est 

paramagnétique ; lorsque 0 < |-| < 1, le métal est ferromagnétique, soit partiellement polarisé en 

spin ; lorsque |-| = 1, le métal est demi-métallique, c’est-à-dire qu’il est ferromagnétique pleinement 

polarisé en spin. 

L’exemple le plus illustre du processus de conduction dépendante en spin est sans aucun doute la 

découverte de la magnétorésistance géante (GMR) dans des multitouches métalliques et magnétiques 

dans les années 80. Cette découverte effectuée simultanément par A. Fert et P. Grunberg a été 

récompensé par l’attribution du Prix Nobel de Physique en 2007.8,41 

L’effet de magnétorésistance est un effet connu depuis longtemps. Lord Kelvin avait mesuré dès 1856 

des faibles variations de résistances lorsqu’un champ magnétique est appliqué dans des métaux de 

transition comme le nickel ou encore le fer42. Aussi, grâce aux récents développements de techniques 

de dépôts contrôlés, les équipes d’Orsay et de Jüllich ont pu réaliser en parallèle des multicouches 

composées de fines épaisseurs de métaux. Ces multicouches alternaient des matériaux 

ferromagnétiques avec des métaux non magnétiques comme par exemple (Fe/Cr)n de différentes 

épaisseurs. Lorsqu’on appliquait un champ magnétique sur ces multicouches résultant en une 

orientation parallèle des aimantations (P), les dispositifs enregistraient de plus faibles résistances 

électroniques favorisées par la conduction d’un canal de spin.8,41 En l’absence de champ magnétique, 

l’aimantation des couches magnétiques prenaient des orientations antiparallèles (AP). Aussi, aucun 

canal de conduction de spin n’était alors privilégié, et la résistance augmentait. 

La figure de mérite de la magnétorésistance est donnée par le facteur : 

 012 = ∆2
2 = 245 − 25

25
 (1.9) 
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Pour laquelle un ratio de 80% a été mesuré dans ces multicouches métalliques (Fe/Cr)n à basse 

température.8 Ces forts effets de magnétorésistance, dits géants, sont particulièrement attractifs pour 

la réalisation de senseurs magnétiques. Ils ont notamment été exploité dans les têtes de lectures des 

disques durs, et ont permis une croissance très importante des densités de stockage.7 Toutefois, les 

mécanismes de diffusion de courant polarisé en spin nécessite des phénomènes d’accumulation de 

spin pour pouvoir se propager dans le matériau non-magnétique,43 et sont donc limités par des effets 

de diffusion de spin. Mais avant de rendre compte de ce phénomène d’accumulation de spin, il 

apparaît important de faire la distinction entre un courant polarisé en spin et un courant de spin pur. 

1.1.3. Courant de spin pur et courant polarisé en spin 

Le modèle des deux courants de conduction présenté juste avant, permet de représenter le courant 

de charge total par la contribution de chaque état de spins, spins up et spins down. La densité de 

courant de charge, perçu comme un flux de porteurs de charges électriques, se quantifie ainsi par la 

somme de deux flux séparés : 

 $6 = $↑ & $↓ = −� �7↑8↑ & 7↓8↓� (1.10) 

A ce courant de charge est associé un courant de spin défini par la différence de courant des deux 

canaux de conductions :44 

 $� = − ℏ
2� �$↑ − $↓� (1.11) 

Aussi, le concept de courant de spin permet de s’affranchir des mécanismes de transport de charges 

électriques pour ne prendre en considération que le transport des spins magnétiques. Afin de simplifier 

l’expression de flux de courant de spin, la densité de courant de spin peut être définie dans certains 

cas au moyen des unités du courant électrique : 

 9�: = − 2�
ℏ $� = $↑ − $↓ (1.12) 

Ainsi, le courant peut être un pur courant de charge lorsque le déplacement des porteurs se fait sans 

flux de moments angulaires, il peut être aussi un courant de spin, c’est-à-dire soit un courant polarisé 

en spin, voire dans certains cas précis un courant de spin pur. Définissons de manière plus quantitative 

cela (voir Fig. 1.2 pour une illustration) : 

 Courant de charges : lorsque la densité de courant pour les deux états de spin $↑ et $↓ est égale, la 

densité de courant de spin est nulle d’après (1.11). Le courant de charges pures s’effectue alors 

sans courants de spins. C’est le phénomène classique apparaissant dans un métal paramagnétique 

avec une égale densité d’état polarisé en spin à l’énergie de Fermi. 

 

 Courant polarisé en spin : lorsque la densité d’état à l’énergie de Fermi n’est pas la même pour les 

deux états de spins, alors la densité de courant d’un canal de conduction est supérieure à l’autre 

;$↑�↓� >  $↓�↑�=.  Le courant total transporte l’information autant sur la charge que sur le spin. C’est 

le cas des matériaux ferromagnétiques. 
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 Courant de spin pur : dans certaines situations, la densité de courant pour chaque canal de 

conduction est inversement proportionnelle $↑ = −$↓. La densité de courant total est constituée 

alors d’un flux de moments angulaires sans transport net de charges. 

 

 

 

Le courant de spin peut être obtenu à partir d’un déséquilibre du potentiel électrochimique appelé 

accumulation de spin. Contrairement au courant de charge, le courant de spin n’est pas de nature 

conservable. Ce phénomène repose sur des mécanismes de diffusion que nous allons voir dans la 

prochaine partie. 

1.1.4. Mécanismes de diffusions de spin 

Le mouvement des électrons dans un métal est soumis aux multiples processus de diffusions générés 

par des impuretés, défauts et autres interactions. Le modèle de Drude tend à modéliser la conduction 

électrique dans un matériau comme le déplacement d’un gaz d’électrons freinés par ces processus de 

collisions.46 Dans ce modèle, les électrons de conduction se déplacent balistiquement entre deux 

collisions à la vitesse de Fermi >,. Le libre parcours moyen ?� et le temps de relaxation @�, c’est-à-dire 

respectivement la distance moyenne et le temps moyen entre deux collisions, sont reliés par la relation 

: 

 ?� = 1
√3 >,@� 

(1.13) 

Toutefois, le modèle de Drude ne prend pas en considération le spin de l’électron. Contrairement aux 

électrons, le spin n’est pas systématiquement conservé. En effet, il lui arrive durant certains processus 

de collisions de transférer son moment angulaire conduisant au renversement de son état de 

polarisation, appelé renversement de spin (voir Fig.1.3). La distance moyenne sur laquelle l’électron 

conserve son spin est la longueur de diffusion de spin ?�C, est la distance moyenne effectué par 

l’électron dans les trois dimensions de l’espace définie par :  

Fig. 1.2 | Illustration schématique des différents types de courants. a, Courant de charge pur : flux de porteurs 
de charges avec une contribution égale de densité de population entre spins up et spins down. b, Courant 
polarisé en spin : contribution inégale de la densité de population entre spins  majoritaires (up) et minoritaires 
(down), résultant en un courant de spin fini. c, Courant de spin pur : flux de porteurs de charges de spin up et 
down identiques dans des directions opposées induisant un courant de charges moyen nul.45 
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 ?�C = >,D@�C@�
6  (1.14) 

Avec @�C le temps de relaxation de spin. Ainsi, on voit que le transport de l’information donné par le 

spin est sujet à la fois aux processus de diffusions classiques, mais aussi à ceux causés par des 

renversements de l’état de polarisation du spin. Le transport de l’information généré par le spin sera 

facilité dans le matériau lorsque la longueur de diffusions de spin sera importante. La recherche de 

longues diffusions de spin concerne de nombreuses classes de matériaux. A titre d’exemple, Lebrun et 

al. ont montré récemment que l’hématite, oxyde antiferromagnétique à base de fer, pouvait convoyer 

une information de spin sur des distances de l’ordre du micromètre47 quand la longueur de  diffusion 

de spin est de l’ordre du nanomètre dans des éléments lourds comme le Pt et Ta.48 

 

 

Puisque les mécanismes de diffusion diffèrent entre le spin et l’électron, les équations de diffusions 

régissant le comportement du spin sont différentes de ceux de l’électron. Pour mieux comprendre 

cela, regardons ce qui se produit lorsqu’un flux d’électrons passe au travers d’une interface entre un 

matériau ferromagnétique et un matériau non magnétique (interface FM/NM). Il est convenu que pour 

chaque partie de l’interface, la longueur de diffusion de spin et la conductivité des deux états de 

polarisation diffèrent. Pour le matériau non magnétique, la conductivité et la longueur de diffusion de 

spin sont égales pour les deux états de spins, tandis que pour le matériau ferromagnétique, ces 

contributions sont supérieures pour un état de spin par rapport à l’autre. La réunion au travers d’une 

interface de ces différents mécanismes de diffusion, prend la forme de l’équation de diffusion de spin 

:43 

 ∇)�G = �G
?�C

 (1.15) 

Où �G est la différence du potentiel électrochimique définie comme �G = �↑ − �↓, et ?�C est la 

longueur de diffusion moyenne entre les contributions up et down. La différence de DOS de spin up et 

down au niveau de Fermi dans le ferromagnétique et le non magnétique engendre alors un 

déséquilibre des potentiels électrochimiques locaux à l’interface comme le montre la Fig.1.3. Dans ce 

Fig. 1.3 | Illustrations des mécanismes de diffusions de spins. a, Représentation schématique du principe 
d’accumulation de spin engendré à l’interface entre un matériau ferromagnétique et un matériau non
magnétique (noté respectivement FM et NM). La différence de DOS pour les deux populations de spin induit une 
zone d’accumulation de spin qui s’étend sur une longueur ?�C  dans les deux matériaux. b, Schéma de la diffusion 

de l’électron entre deux processus de renversement du spin. Les longueurs caractéristiques sont le libre parcours 
moyen de l’électron ?�, la longueur de renversement de spin ?� et la longueur de diffusion de spin ?�C. 
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cas, la loi d’Ohm reliant le potentiel électrochimique (PEC) au courant électrique de chaque canal prend 

la forme suivante : 

 $↑�↓� = −(↑�↓�H I�↑�↓�
−� J (1.16) 

Ainsi localement (pour des distances inférieures au ?�C), il va apparaitre un excès de population de 

spins par rapport à la densité volumique attendue à l’équilibre thermodynamique. L’accumulation de 

porteurs de spin ne générant pas comme pour la charge électrique un champ électromoteur, l’équilibre 

va être rétabli par des processus de relaxation. 

Ce sont d’ailleurs ces processus d’accumulation de spins qui sont à l’origine de la génération de 

courants de spin purs qui permettront d’effectuer des conversions spin-charge, objet d’étude de la 

prochaine partie. 

 

1.2. Conversion entre des courants de spin et courants de 

charge 
 

La spintronique classique exploite le degré de liberté supplémentaire donné par le spin de l’électron 

pour transmettre, traiter, et stocker de l’information. Afin de manipuler ces courants de spin, la 

spintronique nécessite par conséquent l’application d’un champ magnétique. La spin-orbitronique 

prend elle le parti de manipuler cette information en se passant de matériaux ferromagnétiques, mais 

en tirant profit du couplage spin-orbite des matériaux.11 

 

1.2.1. Couplage spin-orbite 

Afin d’expliquer cet effet, regardons ce qui se passe dans le cas simple de l’atome d’hydrogène. Illustré 

sur la Fig. 1.4, l’atome est composé d’un proton lourd, et d’un électron plus léger qui se déplace autour 

du proton avec une vitesse v. 

 

 

Fig. 1.4 |Illustration schématique du principe de couplage spin-orbite. Depuis le référentiel de l’électron, le 
proton en orbite autour de l’électron avec une vitesse -v, crée un champ magnétique d’induction interagissant 
avec le spin de l’électron. Dans certains cas, le couplage spin-orbite engendre la levée de dégénérescence des 
niveaux énergétiques. 
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Désormais, si l’on se place dans le référentiel de l’électron, c’est le proton qui est en rotation avec une 

vitesse -v, donnant naissance à un champ d’induction KLMN : 

 KLMN = −8 × P
Q) (1.17) 

En considérant le champ électrostatique formé entre le proton et l’électron est de type coulombien, 

et  le moment cinétique de l’électron, le champ magnétique d’induction prend la forme : 

 KLMN = R
4STU��Q)VW  (1.18) 

L’hamiltonien quantique du couplage spin-orbite, prit comme le produit scalaire du champ magnétique 

d’induction et le moment magnétique de spin, s’écrit* : 

 XYZ[ = 1
2

�)
��)Q)

1
VW . � = \�V�. � (1.19) 

Où \�V� est la constante du couplage spin-orbite. Si l’on considère un atome avec de nombreux 

électrons, le champ électrostatique prend la forme du gradient du potentiel électrique, variant selon 

les différentes configurations orbitalaires. Dans le cas d’une symétrie sphérique, la constante de 

couplage spin-orbite vaut \�V� ~ − ^ |�| VW⁄ . Ainsi, assez généralement, de forte constante de 

couplage spin-orbite sera associé aux éléments lourds avec de fort numéros atomiques comme le Bi, 

le Pt, l’Au, etc. 

Le couplage spin-orbite se manifeste dans différents phénomènes physiques. L’un d’entre eux est la 

levée de dégénérescence de certains niveaux énergétiques grâce à un effet de type Zeeman, comme 

par exemple le montre la structure fine de l’hydrogène. Le couplage spin-orbite est aussi un effet 

important en spintronique. C’est lui qui est à l’origine de l’interconversion entre des courants de spin 

et des courants de charges, comme l’effet Hall de spin. 

 

1.2.2. Conversions dans des composés massifs grâce au couplage 

spin-orbite 

 

1.2.2.1.  Effet Hall normal et effet Hall anormal 

 

L’effet Hall normal (OHE) est l’un des effets les plus importants en physique des solides. Il permet de 

caractériser facilement la nature et la densité des porteurs de charges d’un matériau conducteur. 

Cet effet consiste à étudier les propriétés de transport électroniques d’un matériau conducteur non 

magnétique en présence d’un champ magnétique hors-du-plan.49 Les porteurs de charges, mises en 

mouvement par un l’application d’un champ P ressentent une force de Lorentz les faisant tourner 

autour du champ magnétique selon _ =  −��P & 8 × K�. Les porteurs de charges s’accumulent alors 

sur les parois des matériaux, créant un champ électrique de Hall qui s’oppose à la force de Lorentz. A 

 
* L’hamiltonien du système peut aussi s’écrire en termes d’opérateurs en remplaçant les vecteurs par les opérateurs associés. 

Par ailleurs, cette équation néglige les effets relativistes. 
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l’équilibre, les deux forces se compensent, et donnent une tension transverse stable à partir de laquelle 

on déduit facilement le type de porteur et leur densité : 

 7� = 1
2`R (1.20) 

où 2`, est le coefficient de Hall. La mobilité des porteurs du pouvant être déduite de la résistance, 

avec 2Y la résistance longitudinale à partir du modèle de Drude : 

 �� = 1
R2�7�

 (1.21) 

Lorsque le matériau est ferromagnétique, la résistance de Hall se dote d’une contribution 

supplémentaire correspondant à l’effet Hall anormal, ou effet Hall extraordinaire. Cet effet prend son 

nom de la découverte de mesures de résistances transverses immenses dans les matériaux 

ferromagnétiques, dépassant la simple contribution des porteurs à la force de Lorentz.50  

L’effet Hall anormal (AHE) a pu être interprété comme l’interaction entre le champ magnétique 

appliqué et la diffusion des électrons dépendants en spins. De manière empirique, la relation de l’effet 

Hall dans un matériau magnétique prend la forme de la somme entre un effet Hall normal et d’un 

terme proportionnel à l’aimantation du matériau : 

 %�a = 2Ub� & 241� (1.22) 

Néanmoins, différentes explications restent en débat quant à l’origine exacte de ce phénomène connu 

depuis longtemps. Des travaux théoriques et expérimentaux récents, ont interprété ces phénomènes 

comme des effets résultant de contributions intrinsèques décrites par des mécanismes de phase de 

Berry, ainsi que par des mécanismes extrinsèques générés par le désordre cristallin.51 

 

1.2.2.2.  Effet Hall de spin 

 

Aussi bien pour l’effet Hall normal que pour l’effet Hall anormal, la diffusion transverse des porteurs 

de charges est assurée par l’application d’un champ magnétique. L’effet Hall de spin est un effet 

permettant de diffuser les électrons dépendants en spins grâce au seul couplage spin-orbite. Cet effet 

apparaissant dans les matériaux non magnétiques est à l’origine de l’interconversion entre un courant 

de charge et un courant de spin pur. 

Dyackonov’ et Perel’ ont été les premiers dans les années 70 à prédire théoriquement cet effet.14 

L’effet Hall de spin a été ensuite observé expérimentalement pour la première fois dans des semi-

conducteurs dans les années 80 par le groupe de Solomon52. Depuis les années 2000, de nombreux 

matériaux comme les métaux lourds, les alliages, ou encore les semi-conducteurs ont été l’objet de 

recensements d’effets Hall de spin direct (conversion charge-spin - SHE) autant que d’effets Hall 

inverse de spin (conversion spin-charge - ISHE).53,54 
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L’effet Hall de spin est un effet différent des deux autres effets mentionnés auparavant comme le 

montre la Fig.1.5. Il est différent de l’effet Hall normal en cela que la diffusion des porteurs n’est pas 

assurée par la force de Lorentz mais par le couplage spin-orbite. Dans le cas de l’OHE, la force de 

Lorentz aboutit à une accumulation de charges, tandis que la population de porteurs est identique sur 

les bords du matériau pour le SHE, comme le rapporte les mesures de tensions transverse nulles au 

bord du matériau. 

Le SHE est également différent de l’effet Hall anormal vis-à-vis de l’accumulation de spin. Tandis que 

la population entre spins up et spins down est non égale dans les matériaux ferromagnétiques, elle est 

la même pour le SHE. Il en résulte dans le matériau non magnétique, une accumulation de spin sur 

chaque paroi produisant un courant de spin pur transverse au courant de charge.33 

L’efficacité d’interconversion entre le courant de spin pur et le courant de charge est quantifiée à partir 

de la figure de mérite cY`d, appelée angle de Hall de spin : 

 $ eY`d = − 2�
ℏ cY`d  �$� × �� (1.23) 

 $�Y`d = − ℏ
2� ceY`d  �$ × �� (1.24) 

où � est le vecteur unité de la polarisation en spin, et cY`d l’angle de Hall de Spin est une quantité sans 

dimension. 

Fig. 1.5 | Représentation schématique des trois effets Hall. a, Effet Hall ordinaire (OHE), le flux de porteurs de 
charges est dévié par la force de Lorentz sur les parois du matériau lorsqu’un champ magnétique B est appliqué 
hors-du-plan. Une tension transverse, dite de Hall, est généré pour contrebalancer l’accumulation de charges. b, 
Effet Hall anormal (AHE), dans un matériau ferromagnétique, l’interaction entre le champ magnétique et 
l’aimantation du matériau occasionne la diffusions des porteurs de charges dépendants en spin, générant à la 
fois une tension de Hall et une accumulation de spins. c, Effet Hall de spin (SHE), à l’aide du couplage spin-orbite 
du matériau et non d’un champ magnétique externe, les porteurs de charges sont déviés en fonction de leur état 
de spin sur les parois du matériau. L’accumulation de spin produite n’est pas accompagnée par un courant de 
charge. Aussi, se forme un courant de spin pur transverse au courant de charge injecté.55 
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La quantification des effets d’interconversion spin-charge peuvent s’effectuer au travers de différentes 

techniques : le pompage de spin par résonance ferromagnétique (SP-FMR) consistant à mesurer la 

conversion d’un courant de spin pur généré par accumulation de spin dans un matériau 

ferromagnétique, et convertit ensuite dans un matériau non magnétique adjacent sous la forme d’un 

courant de charges ; les effets de couple de transfert de spin par résonance ferromagnétique (ST-

FMR)57, technique inverse à la précédente où un courant de charge est converti sous la forme d’un 

courant de spin qui exerce alors un couple de transfert sur l’aimantation du ferromagnétique 

adjacent58 ; Magnétorésistance de Hall de Spin mesurant l’absorption ou la réfection d’un courant de 

spin par un matériau ferromagnétique en fonction de l’aimantation59 ; mesures dites non locales 

comme les dispositifs à valves de spin mesurant des tensions locales par l’injection d’un courant 

polarisé en spin60, etc. 

Comme pour l’effet Hall anormal, l’effet Hall de spin est causé par différentes contributions 

intrinsèques et extrinsèques. La contribution intrinsèque est associée à la vélocité anormale des 

porteurs de charges générée par la courbature de Berry dans l’espace des phases.61 En raison d’un 

champ électrique, les porteurs de charges sont diffusés en deux selon leur état de spin. Cet effet 

intrinsèque est insensible à la présence d’impuretés dans le matériau, et donc ne dépend pas du temps 

de diffusion.62 

Par ailleurs, la contribution extrinsèque s’explique par des effets de diffusions causés par des 

impuretés, liés à deux types de mécanismes : la diffusion asymétrique et la diffusion par saut latéral. 

Ces deux mécanismes s’expliquent par des changements de direction des vecteurs d’onde des porteurs 

de charges durant la diffusion avec les impuretés. La différence notable entre ces deux mécanismes se 

visualise par la contribution à l’angle de Hall de spin, qui est proportionnelle dans le cas de la diffusion 

par saut latéral f�.g. à la résistivité longitudinale, et est indépendante pour le mécanisme de diffusion 

asymétrique fh�ai. La somme de ces différentes contributions, en intégrant la contribution 

intrinsèque fLMjk, s’écrit conventionnellement : 

 cY`d = �fLMjk & f�.g.�%�� & fh�ai (1.25) 

Ainsi, les effets d’interconversions spin-charge se produisent dans des composés massifs soit grâce au 

couplage spin-orbite, ou bien par des processus de dopage en impuretés qui permettront d’augmenter 

artificiellement les efficacités de conversions comme le montrent certains alliages.63 Dans la prochaine 

partie, on verra que les interconversions spin-charge peuvent être engendrées également en 

exploitant les propriétés physiques remarquables accessibles aux surfaces et interfaces de matériaux, 

guidé en cela par le discours de Herbert Kroemer déclarant que : « The interface is the device »64. 

1.2.3. Effet Rashba-Edelstein 

D’autres effets permettent de générer, et notamment d’augmenter, les efficacités de conversions spin-

charge grâce au couplage spin-orbite : l’un d’entre eux est l’effet Rashba-Edelstein. Décrit 

théoriquement dans les années 80-9065, cet effet, appelé aussi effet galvanique de spin, a été 

principalement étudié dans des semiconducteurs, puis par la suite dans des hétérostructures de 

métaux, d’alliages, et d’oxydes. L’effet Rashba-Edelstein est principalement un effet de surface et 

d’interfaces, mais on verra qu’il a été prédit théoriquement et mesuré expérimentalement dans 

certains composés massifs.66 Cet effet de conversion spin-charge repose sur deux concepts 
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fondamentaux : le couplage spin-orbite, que nous avons déjà vu, et la brisure de l’inversion de 

symétrie. 

1.2.3.1. Considérations sur la symétrie 

La symétrie est un concept clé de la physique de la matière condensée. Elle est à l’origine de la 

compréhension de différents phénomènes physiques comme par exemple les transitions de phases 

d’un système que Landau avait associées à des effets de brisures de symétries. 

Il existe plusieurs types de symétrie en physique : la symétrie d’inversion spatiale (S), la symétrie 

d’inversion temporelle (T), la symétrie d’inversion de jauge (J), etc. Regardons ce que les brisures de 

symétrie opèrent dans le cas d’un modèle d’électrons libres avec deux types de polarisations de spins, 

up et down. 

Dans le cas d’une symétrie par renversement du temps, l ∶ n → −n, la fonction d’onde évoluant dans 

le temps est donnée par la fonction d’ondes stationnaires à laquelle est ajouté un facteur de phase 

�pLdj/ℏ. Appliqué l’opérateur T revient donc à prendre le complexe conjugué du facteur de phase. 

Conformément au principe de Kramers, selon lequel l’énergie d’un fermion est conservée par 

renversement du temps, le spin � → −� et le vecteur d’onde r → −r, eux sont renversés. Dans ce 

cas, l’énergie de dispersion vaut :  

 �s,↑�↓� = �ps,↓�↑� (1.26) 

Dans le cas d’une symétrie par renversement de l’espace, � ∶ u → −u, la structure cristalline présente 

un centre d’inversion pour lequel n’importe quelle application de l’opérateur de symétrie la laisse 

invariante. Le matériau est dit centrosymétrique. A chaque arrangement d’atomes lui correspond un 

autre arrangement équivalent en appliquant l’opérateur de symétrie. Dans ce cas, la structure de 

bandes est symétrique autour de la zone de Brillouin, et les bandes d’énergie dépendantes en spin 

sont dégénérées : 

 �s,↑�↓� = �ps,↑�↓� (1.27) 

 

 

Fig. 1.6 | Représentation schématique des trois types d’asymétries à l’origine des brisures de symétries par 

renversement spatial. De gauche à droite respectivement, l’asymétrie d’inversion de structure cristalline 
produite dans des matériaux non centrosymétriques, illustrée par la structure cristalline de GaAs ; l’asymétrie 
d’inversion causée par le champ polaire comme celui d’un matériau ferroélectrique ; l’asymétrie d’inversion 
structurelle produite à l’interface et à la surface de matériaux.67 
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La brisure de la symétrie d’inversion spatiale intervient alors par une irrégularité dans l’arrangement 

atomique. Elle se résume en trois types d’asymétries, visualisables dans la Fig.1.6 : 67 

 Asymétrie d’inversion de la structure cristalline : pour des matériaux non centrosymétriques. Ces 

systèmes ne présentent pas de centre d’inversion en raison de leur structure cristalline comme 

par exemple GaAs.68 

 Asymétrie d’inversion causée par un champ polaire : un matériau isolant dans lequel existe une 

polarisation électrique spontanée, à l’image d’un matériau ferroélectrique ou pyroélectrique, pour 

lequel sa structure cristalline se voit déformer localement en brisant ainsi la symétrique d’inversion 

spatiale. 

 Asymétrie d’inversion structurelle : l’inversion de symétrie est cassée par la présence d’une 

interface ou d’une surface, générant une dissymétrie structurelle. 

On verra dans la prochaine partie que l’interaction entre la brisure d’inversion de symétrie et le 

couplage spin-orbite est à l’origine de la levée de dégénérescence des niveaux énergétiques par effet 

Rashba et/ou Dresselhaus. 

1.2.3.2. Effet Dresselhaus et effet Rashba 

Dans les hétérostructures de semi-conducteurs zinc-blende III – V tel que GaAs ou InSb, Dresselhaus a 

montré que la brisure de l’inversion de symétrie spatiale de ces matériaux résultait en la levée de 

dégénérescence des bandes d’énergies avec des textures de spin arrangées.69 Ce résultat a été ensuite 

prolongé par les études théoriques de Bychkov et Rashba qui ont étendu ces effets à d’autres systèmes 

comme les surfaces et interfaces.65 Assez récemment, l’effet Rashba a même été élargi aux composés 

massifs pour lesquels l’inversion de symétrie est brisée, comme les matériaux ferroélectriques ou 

polaires : GeTe70,71 ou encore BiTeI.72 

Pour comprendre ces effets, nous allons considérer le cas d’un modèle d’électrons libres à deux 

dimensions dans le cas d’un effet Rashba d’interface ou de surface. En présence de l’inversion de 

symétrie générée par une interface ou une surface, un champ électrique Pv perpendiculaire à la 

surface apparait. Pour les électrons se déplaçant à la surface avec un vecteur d’onde r, le champ 

électrique d’interface est perçu comme un champ magnétique effectif. L’interaction entre les spins des 

électrons et le champ magnétique effectif génère dans ce cas un effet Zeeman de type spin-orbite 

dépendant en spin. Cet effet se décrit par l’ajout d’un terme supplémentaire à l’Hamiltonien du 

système, nommé communément l’Hamiltonien Rashba : 68 

 Xw = xw�v × r�. � (1.28) 

Où xw correspond à la constante Rashba décrivant l’intensité de l’interaction, r le vecteur d’onde, � 

le vecteur de la matrice de Pauli correspondant ici au spin de l’électron, v le vecteur unité 

perpendiculaire à la surface. 

L’introduction d’un terme Zeeman de type spin-orbite a pour conséquence la levée de dégénérescence 

des niveaux énergétiques ainsi que le blocage des vecteurs de spins au vecteur d’onde, comme illustrée 

sur la Fig. 1.7. En ajoutant cet effet Zeeman de type spin-orbite à l’Hamiltonien, la relation de 

dispersion d’un modèle d’électrons libres s’écrit alors : 
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 �↑,↓�y� = ℏ)y)
2�∗ ± xwy (1.29) 

avec & pour les spins up et – pour les spins down. 

En réalisant une coupe dans la structure de bandes à une énergie arbitraire, la levée de 

dégénérescence d’interface Rashba résulte en deux contours de Fermi décalés d’un facteur yk. Comme 

le montre la Fig. 1.7, les textures de spins d’interface Rashba prennent la forme de deux hélicités avec 

des sens de rotation inversés. L’effet Dresselhaus, dont les effets sont similaires à l’effet Rashba, lève 

pareillement la dégénérescence des bandes d’énergie, mais cependant génère d’autres configurations 

de textures de spin. 

A noter également que l’amplitude de la levée de dégénérescence varie avec l’intensité du couplage 

spin-orbite. Alors que les relations de dispersions en énergies mesurées en ARPES du Cu(111) restent 

dégénérées.73 Pour Au(111), qui possède un couplage spin-orbite bien plus important que Cu, les deux 

sous-bandes sont clairement distinctes.74 Aussi, la Fig. 1.7 illustre bien l’importance du couplage spin-

orbite dans la levée de dégénérescence. 

 

 

 

Fig. 1.7 | Structure de bandes de systèmes Rashba brisant la symétrie d’inversion spatiale. a, Schéma 
représentant la structure de bandes polarisées en spin  dans l’espace des phases d’un système Rashba.11 b, Coupe 
à énergie donné de la relation de dispersion montrant la levée de dégénérescence des niveaux énergétiques 
selon des configurations de spins opposés et le blocage entre les directions du vecteur d’onde r et de spin �. c, 
Mesures expérimentales de levée de dégénérescence des niveaux énergétiques par photoémission 
spectroscopique résolue en angle (ARPES) sur une surface d’Au(111). 74 
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Dans cette partie, on a vu que le couplage spin-orbite relie le spin de l’électron à son déplacement. Le 

contrôle des états de spin, et la possible modulation via le couplage Rashba, rend ces effets 

particulièrement attractifs pour la spintronique. L’un des premiers dispositifs exploitant ces effets a 

été le transistor de spin à effet de champ. Cette idée, portée par Datta et Das, a consisté à manipuler 

la précession des spins des électrons injectés dans un gaz bidimensionnel à partir d’une tension de 

grille.75 Dans la prochaine section, on verra dans quelle mesure le couplage Rashba peut être utilisé 

pour la manipulation des états de spin grâce à un autre effet : l’effet Edelstein, ou encore effet 

galvanique de spin inverse. 

1.2.3.3. Conversion spin-charge par l’effet Edelstein direct et inverse 

Précédemment on a vu que le couplage spin-orbite résultait en la levée de dégénérescence des bandes 

de conduction, et surtout dans le blocage des vecteurs de spins au vecteur d’onde. Ces effets sont à 

l’origine de la conversion efficace de courants de spin pur en courant de charge (et inversement) grâce 

à l’effet Edelstein direct (inverse). 

 

 

 

 

Voyons ce qui se passe lorsqu’on injecte un courant de charge dans une interface Rashba. Lorsqu’un 

courant de charge est appliqué, les électrons se déplacent dans le sens contraire au courant. Le champ 

Fig. 1.8 | Illustration des effets d’interconversions spin-charge engendrés via l’effet Rashba-Edelstein. a, 
Relation de dispersion d’un système Rashba sans injection de courant de charges ou de courant de spin. b, Effet 
Edelstein direct. Lorsqu’un courant de charge |[  est injecté selon -x, les contours de Fermi sont déplacés dans la 
même direction d’une quantité Δy�. Le décalage des deux contours engendre une densité de spin. c, Effet 
Edelstein inverse. Lorsqu’un courant de spin est injecté selon z avec une polarisation en spin selon y, les deux 
contours de Fermi se déplacent, résultant en la formation d’un courant de charge transverse. 

  Effet Edelstein direct                           Effet Edelstein inverse 
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électrique induit un déplacement des contours de Fermi dans l’espace des phases d’un facteur ~r, en 

raison de l’équation de Boltzmann : 

 ~r =  �P@
ℏ  (1.30) 

Avec @ temps de diffusion des électrons pris dans le cas d’un régime permanent. 

Dans le cas d’une interface Rashba, le déplacement uniforme des contours de Fermi induit une 

surpopulation de spins dans la direction transverse (y). Etant donné que les deux contours de Fermi 

ont des hélicités opposées, l’excès de densité de spin est partiellement compensé par le décalage de 

l’autre contour. Toutefois, les deux densités de spin sont non équivalentes, et vont résulter en la 

génération de densité de spin non nulle.76 En présence d’un matériau adjacent, la densité de spin se 

diffuse sous la forme d’un courant de spin pur 3D sans déplacement net de charges. Par ailleurs, 

lorsque le matériau adjacent est ferromagnétique, le courant de spin induit alors un couple de transfert 

de spin qui peut renverser l’aimantation.77 

Cet effet est connu sous le nom d’effet Edelstein direct (EE). L’effet réciproque, c’est-à-dire la 

conversion d’un courant de spin pur 3D en un courant de charges 2D, existe lui aussi, on parle d’effet 

Edelstein inverse (IEE). 

Pour l’effet inverse, on injecte cette fois-ci un courant de spin pur, grâce par exemple à la méthode de 

pompage de spin que l’on verra plus tard. L’injection (ou l’extraction) de spins peuple (ou dépeuple) 

les états polarisés des contours de Fermi, induisant un déplacement ~r� des deux contours de Fermi 

en direction opposée, générant alors un courant de charge. 

L’efficacité des conversions spin-charge se quantifie comme le rapport entre la quantité de spin injecté 

3D et la quantité de courant généré 2D. La figure de mérite a la dimension d’une longueur, que l’on 

nomme longueur d’effet Edelstein inverse �edd : 

 �edd =  |[)�
|YW� (1.31) 

Par la suite, nous allons quantifier le facteur de conversion spin-charge dans le cas d’un effet Edelstein 

inverse. Toute cette démonstration a été effectuée par Rojas-Sanchez et al., et le lecteur pourra s’y 

référer pour avoir des informations complémentaires.57 

La quantité de courant spin injectée correspond à la différence de densité de spin pouvant être 

introduite pendant le temps de relaxation @, temps correspondant au déséquilibre dans la distribution 

de densité de spin : 

 |Y =  �
@ 〈��〉 (1.32) 

La quantité de courant de charge générée se mesure par le déplacement des contours de Fermi.  On a 

vu précédemment que dans le cas d’un effet Rashba-Edelstein inverse, les deux contours de Fermi se 

déplaçaient en sens opposé formant deux courants de charges |[� et |[p. La production de courant 

total vaut donc : 
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 |[j�j = |[� & |[p =  2�ℏ
�∗ �y,� − y,p����� − ��p� (1.33) 

Avec ∆y ≡ y,� − y,p = )i
ℏ xw correspondant au décalage des contours de Fermi dans le plan (x,y) et 

〈��〉 = ��� & ��p la contribution moyenne de densité de spin injecté. 

En combinant les équations (1.32) et (1.33), la longueur Edelstein dans le cas d’une interface Rashba 

vaut donc : 

 �edd =  |[)�
|YW� = xw@

ℏ  (1.34) 

Autrement dit, dans une vision simplifiée, la longueur Edelstein peut être perçue comme la distance 

traversée par les électrons mis en mouvement par le décalage des contours de Fermi grâce à l’effet 

Rashba �xw� pendant un temps caractéristique �@�. Ainsi, outre l’amplitude de la constante Rashba, 

l’équation (1.34) montre que le temps de diffusion électronique constitue une variable clé pour 

augmenter les efficacités de conversion spin-charge. Dans la partie 1.3.3, on verra que des gaz 

bidimensionnels avec des faibles couplages spin-orbite donnent des rendements bien supérieurs à des 

matériaux avec des amplitudes de constante Rashba fortes, en raison notamment de la diminution des 

diffusions électroniques. 

Désormais, on souhaiterait comparer la longueur Edelstein à la figure de mérite d’une conversion par 

effet Hall de spin. On a vu dans la partie 1.2.1 que la conversion spin-charge dans un composé massif 

via l’effet Hall de spin se produit en 3D, et donne un ratio de conversion adimensionnel. Pour pouvoir 

comparer ces deux facteurs de conversion, il apparait nécessaire d’imaginer une valeur commune aux 

deux effets. On a vu aussi précédemment que la conversion d’un courant de spin dans le cas de l’effet 

Hall de Spin s’effectue sur une longueur moyenne proche de la longueur de diffusion de spin ?�C. Ainsi, 

en normalisant le courant généré 3D par la valeur moyenne ?�C du matériau, on est en mesure de 

récupérer la densité de courant convertie dans un plan bidimensionnel. Autrement dit, la relation de 

proportionnalité entre les deux effets (SHE et EE) prend la forme : 

 �edd ≃  ceY`d?�C (1.35) 

A noter que la valeur du ?�C étant une valeur moyennée de la diffusion du spin, on préfèrera utiliser le 

terme de longueur de conversion effective. 

Au travers de la présentation de l’effet Edelstein dans des systèmes Rashba, on a montré que la 

conjonction entre le couplage spin-orbite et la brisure de l’inversion de symétrie spatiale pouvait 

résulter en la manipulation électrique, efficace, non volatile et peu couteuse en énergie, des états de 

spin.* Dans la prochaine partie, on résumera les principaux systèmes étudiés jusqu’alors pour obtenir 

les meilleures efficacités de conversion. On s’intéressera tout particulièrement aux interfaces Rashba 

à base d’oxydes pérovskites, qui constituent les matériaux avec les meilleurs rendements. Ces derniers 

apparaissent comme les matériaux les plus prometteurs en vue d’une intégration dans les nouveaux 

dispositifs de logique « beyond CMOS ».12 Auparavant, on aura introduit les concepts clés à la 

compréhension des propriétés physiques des oxydes pérovskites, dont notamment le concept de 

corrélations électroniques. 

 
* Manipulation des états de spin peu couteuse en énergie en comparaison principalement d’un contrôle magnétique généré 
par l’application d’un champ magnétique extérieur 
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1.3. Spin-orbitronique à base d’oxydes 
 

Les oxydes de métaux de transition (TMO) regroupent une variété de matériaux dont les propriétés 

physiques sont incroyablement riches et à fort potentiel applicatif.78 Pris sous leur forme massive, cette 

classe de matériaux inclus par exemple de bons métaux, des isolants voire des composés caractérisés 

par une transition métal-isolant modulable par différents stimuli (effet de grille, contrainte épitaxiale, 

etc.).79 Les propriétés magnétiques des oxydes sont aussi très variées. Aussi, ont été référencé 

différents comportements magnétiques comme le ferromagnétisme, l’antiferromagnétisme, le 

ferrimagnétisme, ainsi que l’hélimagnétisme illustré par la mise en évidence de cycloïdes dans 

certaines structures.80 Enfin, les TMOs sont l’objet de phénomènes remarquables comme par exemple 

la supraconductivité à haute température81*, d’effets de magnétorésistance colossale (CMR)82, ou 

encore de multiferroïcité.83 Ces nombreuses propriétés ont enfanté de vastes recherches dans le 

domaine de la spintronique. Certains résultats parmi les plus marquants obtenus en spintronique à 

base d’oxydes seront détaillés plus loin. 

Toutefois, la physique de ces systèmes est complexe. Elle nécessite une nouvelle approche éloignée 

de la vision standard utilisée dans la théorie des bandes. Désormais, l’interdépendance entre électrons 

ne peut plus être écartée, et doit être prises en compte. Ces matériaux sont appelés des matériaux à 

fortes corrélations électroniques, dont les effets sont à l’origine des phénomènes collectifs originaux. 

 

 

 

 
* En particulier ces dernières années marquées par la découverte d’une nouvelle famille de supraconducteur à haute 
température : les nickelates venant s’ajouter aux cuprates384 

Fig. 1.9 | Illustration schématique de certains phénomènes physiques observables dans des oxydes pris sous

leurs formes massives. Les oxydes, comme par exemple les oxydes pérovskites illustrés ici, mettent en évidence 
une variété de propriétés physiques : métallicité, caractère isolant, ferromagnétisme, ferroélectricité, 
supraconductivité, etc.79 
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1.3.1. Oxydes de métaux de transition, matériaux aux fortes 

corrélations électroniques 

La théorie des bandes, nous a permis de différencier ce qu’était un métal d’un isolant. Fondée sur 

l’action du potentiel périodique du réseau cristallin, la structure électronique d’un système peut être 

calculée sous forme de bandes d’énergie autorisées ou interdites. D’après ce modèle, lorsqu’une 

bande est partiellement remplie, on a un métal et lorsque la dernière bande est totalement remplie, 

on obtient un isolant. 

Toutefois, certaines propriétés de matériaux ne peuvent être interprétable à l’aune de cette 

modélisation. Plusieurs matériaux, comme de nombreux oxydes, sont de parfaits isolants alors que 

leur bande d’énergie est incomplète. Pour comprendre cela, il faut se rappeler que la théorie des 

bandes est conçue sur une approximation importante, celle de négliger l’interaction des électrons 

entre eux. En prenant en compte toutes les interactions, l’hamiltonien complet d’un système cristallin 

obtenu en considérant l’approximation de Born-Oppenheimer stipulant que les noyaux sont fixes, 

équivaut à46 : 

 
Xj�j = 1

2� � �L)
��

L
− ^ � �)

4S�U�u" − �$�L,�
& 1

2 � �)
4S�U�u" − u$�L��

  (1.36) 

où les différentes sommes correspondent aux contributions dans l’ordre respectif : énergie cinétique 

de l’électron, interaction électron/noyau, interaction électrons/électron. 

Pour réduire l’équation à une somme de termes à un électron sous la forme d’un potentiel moyen, 

l’interdépendance entre électrons nécessite d’être négligée. Cette approximation, ainsi que la 

méthode consistant à minorer les influences des électrons via la méthode des perturbations, donnent 

des résultats concluants pour de nombreux matériaux pour lesquels les électrons sont itinérants. Elle 

devient problématique en revanche lorsque les électrons sont plus localisés, ou alors confinés sur des 

orbitales atomiques anisotropes. 

Pour comprendre l’importance des effets d’interactions des électrons entre eux, on va imaginer un 

modèle décrivant le déplacement des électrons dans le cas d’un réseau bidimensionnel d’atomes, sans 

brisure de symétrie et avec un électron par site : c’est le modèle de Mott-Hubbard non dégénéré.84 Les 

électrons peuvent sauter de site en site avec une énergie t, et sont repoussés par les autres électrons 

en raison du terme de répulsion coulombienne U. L’hamiltonien d’un modèle de Mott-Hubbard dans 

ce cas prend la forme :85 

 

 

X = − n � QL�� Q��
〈L�〉,�

& � � 7L↓7L↑
L

 (1.37) 
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Le transport électronique tient alors à un équilibre entre les effets de délocalisation des électrons et 

de leur confinement engendré par les effets de répulsion. Cet équilibre peut être modulé en changeant 

différents paramètres, comme par exemple : la distance interatomique favorisant (ou non) les sauts 

électroniques, la nature du champ cristallin appliqué sur la structure, le dopage en électrons ou en 

trous, le magnétisme, ainsi que les atomes considérés bien sûr (pour les TMOs, les éléments 3d ont 

leurs orbitales atomiques confinées autour de l’ion alors que les éléments 5d ont des recouvrements 

plus larges). 

La Fig. 1.10 montre une version légèrement plus complexe du modèle de Mott-Hubbard non dégénéré 

présenté avant. Cette fois-ci, chaque site peut contenir deux électrons, mais ces électrons doivent 

vérifier le principe de Pauli selon lequel il n’existe qu’un seul état quantique de spin. 

Ainsi, ce modèle de Mott-Hubbard 2D est une vision relativement simpliste pour expliquer les 

processus de déplacements électroniques, mais a l’avantage de rendre compte de certains 

phénomènes physiques. Lorsqu’un matériau est isolant en raison des fortes corrélations électroniques, 

on parle d’isolant de Mott. Différent d’un isolant de bandes, ce matériau peut devenir un métal en 

réduisant la concentration d’électrons. La transition entre les états métalliques et isolants s’appelle 

une transition de Mott. Pour favoriser l’état métallique de ces matériaux corrélés, la concentration 

électronique devra être réduite comme par exemple par l’injection de trous dans le système avec du 

dopage, ou encore par l’exercice d’une pression facilitant les sauts d’électrons (augmenter t). Pour 

beaucoup d’oxydes, le dopage en trous pourra générer une variation des propriétés de transport, 

accompagnée d’une modification des propriétés magnétiques.* Dans la partie 3.1, on verra que 

certaines manganites isolantes et antiferromagnétiques dopées en trous deviennent des matériaux 

métalliques et ferromagnétiques grâce au principe du double-échange.87 

 
* A noter que pour les pérovskites isolantes d’éléments 3d, le magnétisme peut s’interpréter non pas par les mécanismes de 
corrélations au sens de Mott-Hubbard mais par l’ouverture de la bande interdite crée par le champ cristallin octaédrique, ou 
bien du fait des rotations d’octaèdres.86 

Fig. 1.10 | Rôle des mécanismes de corrélations électroniques dans la formation d’isolants de Mott. a, Schéma 
illustrant le modèle de Mott-Hubbard bidimensionnel et dégénéré en spins. Dans un réseau 2D où chaque site 
ne peut recevoir que deux électrons avec des états de spins opposés, le mouvement des électrons est partagé 
entre une contribution cinétique assurant la mobilité des électrons, et la répulsion coulombienne entre électrons 
freinant le transport.86 b, Diagramme schématique résumant les propriétés de transport d’oxydes pérovskites en 
termes de corrélations électroniques. Les isolants avec de faibles occupations orbitales sont des isolants de Mott, 
tandis que ceux avec d’importants peuplements orbitalaires sont des isolants à transfert de charge (i.e. isolants 
pour lesquels les mécanismes de saut s’opèrent par le transfert de charges entre anions et métaux). U est la 
répulsion coulombienne site à site, W la largeur de bandes et Δ l’énergie de transfert de charge.84 
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Désormais, regardons le comportement des électrons dans l’une des structures cristallines les plus 

communes et étudiées parmi les oxydes de métaux de transition : la structure pérovskite. De 

composition chimique 21�W, les oxydes pérovskites sont constitués d’un atome de métal de transition 

1 entouré de six anions d’oxygènes formant une cage d’octaèdre. Les éléments de terres rares 2 sont 

disposés aux sommets de la maille cubique, comme indiqué sur la Fig.1.11. 

Pour ces matériaux à fortes corrélations électroniques, la compréhension des propriétés de transport 

électronique se fera comme dans le cas du modèle de Mott-Hubbard, par une description des 

interactions d’échanges entre électrons. L’étude sera divisée en deux parts, en fonction de la capacité 

des électrons de valence à interagir avec les autres électrons par des effets de covalence. Ainsi, lorsque 

les électrons de valence seront confinés autour de l’ion, on privilégiera l’interprétation par un modèle 

ionique. A l’inverse, lorsque les électrons de valence pourront se délocaliser par des effets de 

recouvrements orbitalaires, on utilisera la modélisation par liaisons fortes.88 

 Interprétation ionique : 

Pour certains oxydes pérovskites, principalement ceux composés de métaux de transition 3d, les 

électrons restent davantage confinés autour des ions. Le transport des électrons est donc limité, et les 

interactions d’échanges réduites. La structure cristalline peut alors s’interpréter comme l’arrangement 

de sphères solides d’ions d’oxygènes avec des atomes de métaux disposés dans les interstices. La 

stabilité de la structure cristalline dépend par conséquent de la dimension des ions ; qui lorsqu’elle 

n’est pas assurée provoque des distorsions de la structure. Un moyen pour quantifier les effets de 

distorsions est l’utilisation d’un facteur de tolérance n, introduit par Goldschmidt89 : 

 

 

n = 2� & 2Z
√2�2w & 2Z� 

(1.38) 

 

 

Où 2Z, 2� , 2w sont respectivement les rayons des sphères des ions d’oxygènes, de métaux de 

transition et de terres rares. Dans le cas idéal, soit lorsque � = 1, la cage d’octaèdre ne présente 

Fig. 1.11 | Influence des distorsions de la structure cristalline d’oxydes pérovskites dans l’émergence de 

propriétés physiques. a, Structure cristalline de type pérovskite RMO3 idéale (sans distorsions et/ou tilts). La 
cage d’octaèdre formé par les ions d’oxygènes (O) entoure un atome de métal de transition (M). Les éléments 
de terres rares sont disposés aux sommets de la structure cubique.27 b, Evolution de la température de transition 
métal-isolant TMI dans les nickelâtes en fonction du facteur de tolérance. En présence de distorsions de la 
structure cristalline, le transport électronique est plus difficile, illustré par l’augmentation progressive de la TMI.90

c, Schéma résumant les différentes propriétés physiques d’oxydes pérovskites (charge, spin, orbitales, 
topologies, réseau) modulables via différents stimuli (contrainte, chaleur, magnétisme, lumière, électricité).91 
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aucune distorsion. La structure cristalline a alors une symétrie de groupe de type cubique. L’angle 

c�pZp� mesuré entre deux métaux de transition en passant par l’ion d’oxygène est de 180°, favorisant 

ainsi les échanges électroniques. En revanche, lorsque � ≠ 1, les distorsions apparaissent dans la 

structure cristalline modifiant la symétrie de groupe. Ainsi, en réduisant le facteur de tolérance, on 

passe d’une structure cubique à une structure tétragonale, puis rhomboédrique, voire 

orthorhombique. La quantification des effets de distorsion a même été complétée par l’introduction 

d’une typologie inventée par Glazer, classifiant les effets de rotations et de tilts des cages d’octaèdres 

en présence de distorsions.92 Le sens et la direction des rotations et des tilts dans le cas par exemple 

de �U�UQp prennent la forme d’une rotation dans la direction [001] en sens inverse de rotation d’une 

montre, tandis que les autres axes ne sont pas affectés. 

L’interprétation par le modèle ionique permet la compréhension de nombreux phénomènes 

physiques. L’un d’entre eux est la proportionnalité entre l’évolution de la transition métal-isolant TMI 

et le facteur de tolérance dans les nickelates.84 Lorsqu’on substitue l’élément de terre rare par des 

éléments plus lourds (avec un numéro atomique Z grandissant), on est censé obtenir la réduction de 

la taille des rayons ioniques en raison de l’effet de contraction des lanthanides*. La substitution par 

des éléments plus lourds provoque alors des distorsions dans la structure, défavorisant les échanges 

électroniques (c�pZp� diminue). La Fig. 1.11 met bien en évidence la relation entre les effets de 

distorsion et les propriétés de transport électronique. Sur ce diagramme de phases, l’évolution de la 

transition métal-isolant est calculée en faisant varier le facteur de tolérance. On observe qu’en 

abaissant le facteur de tolérance, on limite les échanges électroniques, autrement dit on favorise le 

caractère isolant observé par l’augmentation progressive de la transition TMI.90 

 Représentation par des effets de covalence : 

Comme on l’a vu, la modélisation de la structure cristalline prise sous la forme d’un empilement 

compact d’ions aux valences fixes fonctionne bien lorsque les électrons sont localisés. Cependant, pour 

certains oxydes comme ceux comprenant les éléments 4d ou 5d, les orbitales atomiques sont plus 

larges et favorisent donc les effets de délocalisations des électrons. Ainsi, la vision en termes ionique 

doit être abandonnée au profit d’une représentation où les interactions d’échange se font au travers 

de recouvrements d’orbitales permettant la mise en commun d’électrons. 

Par conséquent, la représentation spatiale des orbitales atomiques pour une structure cristalline 

donnée représente une information nécessaire pour comprendre les effets de corrélations 

électroniques. Dans le cas d’une structure pérovskite, le déplacement des électrons se fait au travers 

soit d’un transfert direct entre les orbitales d du métal de transition et l’orbitale p des ions d’oxygènes, 

soit indirectement, entre les orbitales d via les ions d’oxygènes. Pris isolément, les niveaux 

énergétiques des orbitales d sont dégénérés, et les orbitales montrent une orientation isotrope. 

Toutefois, placées au centre d’une cage d’octaèdre formé par les oxygènes comme dans le cas de la 

structure pérovskite, les orbitales d vont subir l’effet du champ cristallin. Cela va avoir pour 

conséquence la levée de dégénérescence des niveaux énergétiques en deux sous-niveaux : t2g et eg. Le 

sous-niveau t2g plus favorable en énergie est triplement dégénéré (orbitales xy, yz, zx) tandis que 

l’orbitale eg moins favorable énergétiquement, est doublement dégénéré (orbitales x2-y2 et 3z2-r2). 

 
* Toutefois, la réduction de la taille des rayons ioniques par effet de contraction des lanthanides ne s’effectue que pour une 
même ligne de la classification périodique. 
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Toutes ces orbitales ont des fonctions d’ondes avec différentes orientations spatiales, comme indiquée 

sur la Fig.1.11, favorisant ou non, le recouvrement covalent avec les orbitales p des ions d’oxygènes.88 

La compréhension complète des interactions d’échange nécessite de prendre en considération 

d’autres paramètres importants, comme par exemple le rôle du spin dans les interactions 

électroniques. Cette étude sera faite en partie 3, dans le cas particulier des manganites où l’on verra 

que les interactions d’échange permettent de lier les processus de transport aux effets magnétiques. 

Pour cela, il apparaitra nécessaire de comprendre comment les spins se disposent sur les niveaux 

énergétiques non dégénérés grâce aux règles de Hund. On verra que ces règles permettent d’expliquer 

dans certains cas les effets de superéchange dans les isolants à l’origine généralement de 

l’antiferromagnétisme33 ainsi que du double-échange87 favorisant, lui, le ferromagnétisme. 

En résumé, comme le montre la Fig. 1.11, les oxydes pérovskites RMO3 sont des matériaux fortement 

corrélés pour lesquels les rôles de la charge, du spin, de la contrainte, de l’ordre orbitalaire et de la 

topologie, sont majeurs dans la génération des diverses propriétés physiques de ces systèmes. 

L’exploitation de ces différentes propriétés données par les oxydes, dont notamment les propriétés 

émergentes apparaissant aux interfaces, est un domaine important en spintronique : l’oxytronique. 

1.3.2. Brève introduction à l’oxytronique, ou spintronique à base 

d’oxydes 

L’acte de naissance de la spintronique est la découverte de la magnétorésistance géante dans des 

multicouches métalliques dans les années 80. Cette découverte a été effectuée simultanément par les 

équipes de Fert et de Grunberg, pour lesquels le Prix Nobel de Physique leur a été attribué en 2007.8,41 

Depuis lors, de nombreuses recherches et études ont abouti aux découvertes de nouveaux effets en 

spintronique. L’intégration des oxydes dans les dispositifs va quant à elle progressivement augmenté 

à partir des années 90 grâce à l’amélioration des méthodes de croissance de films et 

d’hétérostructures, motivée notamment par la découverte de supraconducteurs à haute température 

critique dans des oxydes de cuivre.81 

Au travers de cette partie, on va illustrer quelques résultats marquants en oxytonique (ou spintronique 

à base d’oxydes). La sélection des travaux repris ici est assez arbitraire quant à l’abondance des études 

menées. Ce choix a été effectué en ciblant des matériaux qui seront étudiés tout au long de ma thèse. 

Ainsi, cette partie peut être considérée comme une introduction brève, mais non exhaustive, à ces 

matériaux. 

Ainsi, on présentera en premier lieu les effets records de magnétorésistance tunnels dans les 

manganites demi-métalliques, puis on s’intéressera au caractère multifonctionnel de certains oxydes 

permettant in fine la manipulation des états de spin via l’application d’un champ électrique moins 

couteux en énergie.93 

1.3.2.1. Conductions dépendantes en spin dans des jonctions tunnels 

magnétiques à base de manganites 

La conduction dépendante du spin est un phénomène physique imaginé dans les années 30 par Mott, 

et qui est parfaitement illustré expérimentalement par la découverte de la magnétorésistance géante 

dans des multicouches métalliques.8 Un effet analogue à celui-ci est la dépendance en champ 
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magnétique de la résistance dans des dispositifs comportant deux électrodes magnétiques entourant 

une fine couche isolante. Ces dispositifs sont appelés des jonctions tunnel magnétiques. Le transport 

électronique entre les deux électrodes est assuré au travers de la couche isolante par effet tunnel 

quantique. La quantification de la variation de la résistance en fonction des deux états d’aimantations 

des électrodes (parallèle et antiparallèle) se définit alors comme la magnétorésistance tunnel (TMR), 

qui a comme figure de mérite : 

 l12 = 245 − 25
25

 (1.39) 

Lorsque l’état d’aimantation des deux électrodes est le même, soit parallèle, le courant passe plus 

facilement, et la résistance diminue. En revanche, lorsque l’état d’aimantation est différent entre les 

deux électrodes, le courant est transporté plus difficilement et la résistance augmente. Au début des 

premières recherches sur les MTJs, Tedrow et Meservey ont pu relier l’effet de magnétorésistance 

géante à la polarisation en spin des électrodes, prenant la forme de la relation de Jullière94 : 

 l12 = 2-�-)
1 − -�-)

 (1.40) 

Où -L est la polarisation en spin au niveau de Fermi entre les deux canaux de spins donnée par 

l’équation (1.8) du matériau i. 

 

 

 

A noter que lorsqu’un matériau présente la configuration électronique particulière d’avoir une densité 

d’état au niveau de Fermi finie pour un canal de spin, tandis que l’autre est dans la bande interdite, la 

polarisation en spin vaut alors 1, et on appelle ces matériaux des demi-métaux. La plupart des demi-

métaux sont des oxydes comme Fe3O4, CrO2 ainsi que plusieurs manganites comme par exemple La1-

XSrxMnO3 (LSMO), qui est un métal ferromagnétique pour un dopage en Sr entre 0,3 et 0,4.96 

Conformément aux prédictions théoriques, les mesures de TMR avec des demi-métaux ont donné des 

valeurs records comme le montrent les résultats de Bowen et al. avec une TMR avoisinant 1850%9 

Fig. 1.12 | Illustrations des effets de magnétorésistance tunnels (TMR) utilisés dans les jonctions tunnel 

magnétiques (MTJ). a, Schéma d’une jonction tunnel magnétique constituée de deux électrodes entourant une 
fine barrière tunnel (haut). En modulant la direction des aimantations des électrodes, le transport électrique
selon le modèle des deux canaux de conduction entre les bandes d’énergies polarisées en spin est plus ou moins 
facilité (bas).95 b, Mesures de magnétorésistance tunnel à 4,2K de la jonction tunnel LSMO/STO/LSMO, illustrant 
une efficacité record, proche de 1800%.9 
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dans LSMO/SrTiO3/LSMO. Ces études ont été complétées par la suite en substituant la barrière tunnel 

par d’autres oxydes, pour lesquels indépendamment de la nature de la barrière mise entre les 

électrodes, les températures critiques ne varient pas, et restent limitées à 300K.97 

Ainsi, ces résultats illustrent bien l’intérêt que peuvent porter les oxydes pour la spintronique. 

Malheureusement, plusieurs obstacles majeurs apparaissent quant à l’intégration de ces jonctions 

tunnel magnétiques à base d’oxydes dans des mémoires non volatiles de type MRAM. Tout d’abord, 

aucun oxyde demi-métallique ne présente des polarisations en spin fortes à l’ambiante. Par ailleurs, le 

stockage de l’information permis grâce à l’application d’un champ magnétique est couteux en énergie. 

Ces contrariétés pratiques obligent à rechercher de nouvelles approches comme par exemple le 

contrôle de la conduction en spin à partir d’un champ électrique.98 

1.3.2.2. Contrôle des propriétés magnétiques d’oxydes par l’application 

d’un champ électrique 

On l’a vu précédemment, les jonctions tunnel magnétiques exploitent la sensibilité en spin des 

différents matériaux afin d’utiliser ce degré de liberté supplémentaire comme vecteur d’information. 

Cependant, pour les oxydes, ces propriétés records ne sont obtenues qu’à basse température, et sont 

figées par la nature-même des matériaux, en l’occurrence ici la polarisation en spin des électrodes. 

Une autre approche consiste à étudier l’influence qu’a un champ électrique sur les propriétés 

magnétiques des matériaux. Le couplage magnéto-électrique, c’est-à-dire l’interdépendance des 

propriétés d’aimantations et de polarisations électriques, sera alors exploité pour favoriser de 

nouveaux effets spintroniques. 

Le couplage magnéto-électrique apparait intrinsèquement dans certains matériaux, comme on le verra 

plus loin avec le cas de BiFeO3. Il peut être aussi généré artificiellement en associant des matériaux 

présentant chacun un ordre ferroïque.99 Ainsi, dans une bicouche avec un matériau ferromagnétique 

et un matériau ferroélectrique, de nombreuses études ont montré qu’il était possible de contrôler les 

propriétés magnétiques proches de l’interface à partir de l’état de polarisation du matériau 

ferroélectrique adjacent.100 Dans ces dispositifs fonctionnant  à effet de champ, la densité de porteurs 

de charges d’interface est ainsi modulée par le champ électrique, pouvant modifier par exemple la 

polarisation en spin, la température de Curie, ou encore le moment magnétique. 

Illustrées sur la Fig. 1.13, les mémoires de type MERAM appliqué aux jonctions tunnel magnétiques, 

ambitionnent d’utiliser le couplage magnéto-électrique pour moduler la TMR via le contrôle de 

l’aimantation d’une électrode. Dans ce cas, le contrôle de l’électrode par le champ électrique est 

externe à la jonction. En 2011, Garcia et al. ont mis en évidence que ce contrôle pouvait même être 

interne à la JTM. Le matériau ferroélectrique est directement intégré à la jonction tunnel en se 

substituant à la barrière isolante. En modulant les états de polarisations du ferroélectrique utilisé en 

barrière tunnel, Garcia et al. ont pu mettre en évidence une variation de la polarisation en spin des 

électrodes ainsi que de la TMR, favorisée donc par le couplage magnéto-électrique.101  
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Aussi, une autre approche consiste à étudier les matériaux pour lesquels le couplage 

magnétoélectrique est intrinsèque. Ces matériaux pour lesquels deux, ou plus, ordres ferroïques 

existent et sont interdépendants, sont appelés des matériaux multiferroïques. La liste de ces matériaux 

est petite, et la liste de ceux exploitables à température ambiante se résume jusqu’à aujourd’hui à un 

seul matériau, BiFeO3.104,105 BiFeO3 est un matériau ferroélectrique avec une température de Curie TC 

= 1100K, et est antiferromagnétique de type G avec une température de Néel TN = 640K. La texture 

magnétique dans le composé massif est assez particulière pour ce matériau, prenant la forme d’une 

cycloïde, c’est-à-dire un faible moment magnétique avec une modulation périodique.106 Le couplage 

magnétoélectrique intrinsèque de ce matériau permet ainsi le contrôle d’un ordre ferroïque par 

l’autre. Ainsi, en 2014, Heron et al. ont montré que l’application d’une tension sur BFO pouvait 

engendrer un contrôle de l’aimantation de la couche mince de Co/Fe placée au-dessus.19 Plus 

récemment, Haykal et al. ont même réussi à contrôler l’orientation de la dite-cycloïde de BFO en 

modulant le champ électrique, mettant en évidence le contrôle électrique des textures de spin 

magnétiques à température ambiante.107 

Ainsi, l’intégration des oxydes à la spintronique a donné des résultats spectaculaires grâce à la grande 

richesse de ces matériaux. Aussi, ces mêmes oxydes apparaissent comme des matériaux prometteurs 

pour des applications spin-orbitroniques. Explorant des concepts relativement « nouveaux » comme 

la topologie, le couplage spin-orbite, ou encore les phénomènes émergents aux interfaces27, certains 

oxydes comme les gaz bidimensionnels (2DEGs) à base de SrTiO3 présentent les meilleures efficacités 

de conversions spin-charge à ce jour. Ces conversions présentent d’ailleurs la propriété intéressante 

d’être modulable par une tension de grille, et renversable par l’application d’un champ électrique. 

Outre l’incroyable efficacité de conversion des systèmes avec les 2DEGs à base de SrTiO3, ces résultats 

laissent entrevoir un domaine nouveau, inexploré et prometteur que constitue la spin-orbitronique à 

base d’oxyde.18 

Fig. 1.13 | Manipulation des propriétés d’aimantations par la ferroélectricité. a, Représentation schématique 
de mémoire magnétique de type MERAM exploitant le couplage magnétoélectrique. Le dispositif est constitué 
d’une jonction tunnel magnétique (haut) couplée à un matériau ferroélectrique (bas) pouvant moduler 
l’aimantation de l’électrode du bas par renversement de la polarisation électrique rémanente.102 b, Mesures de 
TMR à basse-température d’une MTJ en variant la polarisation électrique du matériau ferroélectrique utilisé
comme barrière tunnel. La variation de TMR enregistrée illustre la modulation de la polarisation en spin des 
électrodes par couplage magnétoélectrique.101,103 c, Mesures en champ proches XMCD-PEEM, attestant le 
renversement local de l’aimantation du Co/Fe déposé sur un film de BFO par application d’une tension hors-du-
plan.19 



43 
 

1.3.3. Exploration des oxydes pour la conversion spin-charge 

Parmi les nouveaux axes envisagés en spintronique, l’un consiste à manipuler des courants de spin 

purs sans courant de charges grâce au couplage spin-orbite. Ce nouveau paradigme ouvre la voie à la 

réalisation de transistor à base de spin efficace et à faible consommation d’énergie.75 Comme on l’a vu 

en partie 1.2, la manipulation de tels courants de spin pur peut être obtenue par différents 

mécanismes, utilisant des matériaux conventionnels comme les métaux et semi-conducteurs ou des 

matériaux dits quantiques pour lesquels les propriétés dépendantes en spin sont remarquables. Ayant 

posé les fondements théoriques dans les parties précédentes, on s’intéressera dans cette partie à lister 

de manière non exhaustive les différentes études de matériaux visant à amplifier les efficacités de 

conversion spin-charge. Ainsi, on s’intéressera aux conversions ayant lieu dans des interfaces Rashba, 

dans des isolants topologiques ou encore dans des matériaux 2D pour lesquels la mobilité des porteurs 

est importante.26 

1.3.3.1. Panorama des matériaux utilisés pour la conversion spin-

charge 

Parmi les classes de matériaux les plus efficaces pour la spin-orbitronique, on distingue :  

Eléments lourds : Comme attendu, les éléments pris sous leurs formes massives présentant les 

meilleures efficacités de conversions spin-charge, sont les éléments lourds avec un fort couplage spin-

orbite. L’angle de Hall de spin ceY`d dans Pt, W ou β-Ta prennent les valeurs respectives de 0,056, -

0,33 et -0,15.48 A noter que les alliages de métaux lourds montrent aussi des efficacités importantes 

grâce aux mécanismes intrinsèques de l’effet Hall de spin, comme CuBi, AuW ou aussi AuPt. Afin de 

comparer ces effets de conversions à ceux produits grâce à l’effet Edelstein, ces valeurs ceY`d sont 

multipliées par la longueur de diffusion de spin de chaque matériau, donnant une longueur effective 

absolue entre 0,2 nm et 0,4 nm en moyenne pour ces éléments.63,108 

Interfaces Rashba : Les premières expériences d’effets Edelstein sur des interfaces Rashba ont été 

faites au début du siècle dans des hétérostructures de semi-conducteurs dopés. Ganichev et al. ont 

été les premiers à démontrer la conversion d’un courant de charge créée par le déséquilibre de la 

population de spin dans un puit quantique formé dans GaAs/AlGaAs.109 Ces résultats ont été ensuite 

confirmés par des mesures indirectes (i.e. la manipulation de l’orientation de spin en injectant un 

courant électrique) dans d’autres hétérostructures comme InGaAs/InAlAs.110 A la suite de cette étude 

sur les semi-conducteurs, d’autres classes de matériaux ont été l’objet d’intérêt comme les surfaces 

de métaux lourds. Partant de la découverte de levée de dégénérescences immenses dans des alliages 

de BiAg(111) observée par des mesures d’ARPES111,112, Rojas-Sanchez et al. ont pu mettre en évidence 

en 2013 un effet IEE à l’interface de Bi/Ag.57 Ces résultats ont été démontré à partir de mesures de 

pompage de spin, mesures consistant à injecter un courant de spin à partir d’un matériau 

ferromagnétique (en l’occurrence du permalloy, Py). La conversion du courant de spin en courant de 

charge se produit alors à l’interface Rashba formé entre le bismuth et l’argent, conformément au cas 

d’un 2DEG. Cet effet est illustré sur la Fig. 1.14, où l’on peut voir que la conversion est relativement 

faible pour les deux matériaux pris isolément, mais donne un signal important lorsqu’ils sont associés. 

La quantification de cet effet a pu être faite à partir de l’équation (1.34), donnant une longueur 

Edelstein proche de 0,3 nm. Ainsi, cette étude a ouvert la voie à l’exploration d’autres matériaux 

exotiques exploitant le couplage spin-orbite, comme les isolants topologiques. 
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Isolants topologiques : Outre les interfaces Rashba, les isolants topologiques ont connu un intérêt 

important pour la spintronique suite à leur découverte en 2007 par Kane et Fu .114 Dans cette nouvelle 

classe de matériaux, le fort couplage spin-orbite parvient à connecter les bandes de conduction aux 

bandes de valence du composé massif, induisant alors une inversion des bandes. Les états de surface 

dits topologiques (ou états protégés) sont conducteurs tandis que le composé massif est lui est isolant. 

L’inversion des bandes prend la forme d’un cône de Dirac hélicoïdale, comme le montrent les mesures 

d’ARPES faites sur α-Sn présentées dans la Fig. 1.14. De manière analogue aux interfaces Rashba, les 

vecteurs de spin sont bloqués au vecteur d’onde permettant la génération d’un effet Edelstein.11 Mais 

à l’inverse, la structure de bandes de surfaces topologiques se caractérise par un unique contour de 

Fermi dépendant de l’énergie de Fermi, quand le couplage spin-orbite de type Rashba induit la levée 

de dégénérescence de deux contours de Fermi se compensant partiellement. La texture des spins à 

l’énergie de Fermi d’une surface topologique est modulable, prenant des valeurs différentes (positive 

ou négative) en fonction du décalage de l’énergie de Fermi au-dessus ou en-dessous du point de Dirac. 

Les conversions-spin-charge ont été démontrées d’abord par DEE dans des isolants topologiques 

comme Bi2Se3 à température ambiante115, et dans (Bi1-xSbx)2Se3 à basse température116. La 

démonstration des effets de conversion a été effectuée grâce à une méthode couplant résonance 

ferromagnétique et couple de transfert de spin (ST-FMR). Approche inverse du pompage de spin, un 

courant de charge est converti sous la forme d’un courant de spin qui exerce alors un couple de 

Fig. 1.14 | Conversions spin-charge par effet Edelstein inverse (IEE) dans des interfaces Rashba et états 2D 

d’isolants topologiques. a, Représentation schématique du dispositif expérimental de pompage de spin par 
résonance ferromagnétique (SP-FMR), utilisé à l’interface de Bi/Ag. b, Mesures de pompage de spin dans deux 
systèmes référents (NiFe/Ag et NiFe/Bi) et dans le système Rashba (NiFe/Ag/Bi). Les pics de résonance 
ferromagnétiques ainsi que le courant de charge généré par Effet Edelstein sont représentés en haut et en bas
respectivement.57 c, Schéma modélisant la dispersion d’énergie polarisée en spin d’un état 2D conducteur à la
surface ou interfaces d’isolants topologiques.11 d, Cartes d’intensité d’ARPES de α-Sn illustrant une structure de 
bandes en forme de cône de Dirac. e, Courant d.c. détecté après conversion par effet Edelstein pour α-Sn/Ag/Fe 
et α-Sn/Fe. Encart, Dispositif expérimental utilisant le pompage de spin.113 
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transfert sur l’aimantation du ferromagnétique adjacent. En particulier, Kondou et al. ont réalisé cette 

étude en dopant différemment l’isolant topologique (Bi1-xSbx)2Se3. En substituant par différents 

éléments, ils ont pu alors modifier la position de l’énergie de Fermi, et par conséquent changer la 

chiralité des textures de spins.116 Toutefois, la conversion dans cette classe de matériaux à base de Bi 

est assez faible, bien loin des espérances. La longueur Edelstein est estimée en moyenne autour de 

0,01 nm, malgré la modulation en dopage. Par ailleurs, d’autres études sur des isolants topologiques 

ont été menées. L’une consiste à regarder l’IEE par des mesures de pompage en spin dans α-Sn.113 

Comme le montrent les images d’ARPES, le cône de Dirac a pu être préservé lorsque alpha-Sn est 

associé à Ag, contrairement à un dépôt direct de Fe sur α-Sn. L’efficacité de conversion spin-charge est 

alors assurée lorsque le cône est préservé. La longueur Edelstein estimée vaut 2,1 nm à l’ambiante, 

soit un ratio un ordre de grandeur au-dessus de ceux obtenus dans les éléments lourds par ISHE. Tout 

récemment, Noël et al. ont démontré que HgTe contraint et protégé par une couche de HgCdTe 

pouvait donner des efficacités du même ordre de grandeur (�edd~ 2,0 nm), à température 

ambiante.117 

Matériaux 2D : Tout comme les isolants topologiques, les matériaux 2D ont une relation de dispersion 

qui prend la forme d’un cône de Dirac. Toutefois, si l’on se fie à la relative faible amplitude du couplage 

spin-orbite pour ces matériaux 2D comme le graphène, l’exploitation de ces matériaux à hautes 

mobilités électroniques pour la conversion spin-charge n’apparait pas aisée.118 Et comme on l’a vu 

récemment, l’efficacité de ces effets est en grande partie renforcée par l’amplitude du couplage spin-

orbite. Cependant, le SOC peut être grandement augmenté par des effets de proximité et d’hybridation 

par des matériaux adjacents.119 En 2020, Benitez et al. ont réalisé des mesures d’ISHE dans des 

dichalcogenide de métaux de transition (TMDC) hybridé à du graphène.120 Au travers de mesures dites 

non locales dans des barres de Hall, ils ont pu mesurer des efficacités de conversion importantes à 

température ambiante (�edd~ 3 nm), et modulable à partir d’une tension de grille. 

1.3.3.2. Conversions records dans les surfaces d'oxydes à base de SrTiO3 

Le couplage spin-orbite est un facteur clé à l’origine des interconversions spin-charges. Toutefois, 

d’autres paramètres s’avèrent précieux pour augmenter les efficacités de conversions comme la 

topologie, les hautes mobilités des porteurs de charges ou encore le confinement électronique. Les 

surfaces et interfaces Rashba d’oxydes à base de SrTiO3 exploitent toutes ces propriétés émergentes 

afin de donner des taux de conversions records.121 

Au début des années 2000, la découverte par Hwang et Ohtomo d’une conduction d’interface formée 

entre deux oxydes LaAlO3/SrTiO3 (LAO/STO) suscita un intérêt immense dans le domaine de 

l’oxitronique.122 Le 2DEG formé à l’interface de deux isolants de bandes, était caractérisé par de hautes 

mobilités de charges, ainsi que de fortes densités de porteurs. Bien qu’il était connu depuis longtemps 

que STO, isolant de bandes, pouvait devenir métallique grâce un faible dopage en Nb, en La ou par la 

formation de vacances d’oxygènes123, Hwang et al. ont montré qu’un dépôt par ablation laser pulsé de 

4 couches atomiques de LAO sur STO terminé TiO2 suffisait à rendre l’interface conductrice. Suite à ces 

travaux, de nouvelles propriétés remarquables comme la supraconductivité à très basses 

températures124, des traces de magnétismes125 ainsi que la démonstration de propriétés de transports 

quantiques126,127 ont été recensé  dans ce 2DEG d’interface. 

Additionnellement à ces découvertes, Caviglia et al. ont mis en évidence en 2010 que le 2DEG pouvait 

engendrer une relative forte constante Rashba malgré le faible couplage spin-orbite de STO pris 
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isolément.128 Des mesures de magnéto-transport ont pu d’ailleurs montré que ce couplage Rashba 

pouvait être modulé par une tension de grille, rendant ce système très attrayant pour la spintronique. 

Les premières mesures d’IEE dans LAO/STO ont été démontrées en 2016 dans notre groupe en 

collaboration avec le groupe Spintec. En injectant un courant de spin dans le 2DEG depuis une couche 

de permalloy grâce la méthode dites de pompage de spin, Lesne et al. ont pu établir que la conversion 

effectuée dans le 2DEG à basse-température atteignait des taux records, avec une longueur Edelstein 

de 6,4 nm20. De façon surprenante, ces importantes efficacités de conversions devaient s’expliquer par 

d’autres critères que l’amplitude du couplage Rashba, qui est dans ce cas assez faible rapportée à 

l’interface Bi/Ag par exemple.17 En réalité, comme le montre l’équation (1.34), le temps de relaxation 

de spins est un paramètre clé pour augmenter les efficacités d’interconversions. En réduisant les effets 

de relaxation de spins, de par les hautes mobilités permises par ce matériau ainsi que par le 

confinement électronique du 2DEG enfermé entre deux isolants réduisant ainsi les effets de fuites, 

LAO/STO ouvrit la voie à la recherche de matériaux engendrant des conversions efficaces malgré un 

faible couplage spin-orbite. Par ailleurs, cette étude fut réalisée en modulant la densité des porteurs 

par l’application d’une tension de grille. Illustrée sur la Fig. 1.15, la longueur Edelstein mesurée montre 

des variations d’amplitudes par effet de champ, qui ont pu être associé au changement de la topologie 

des surfaces de Fermi dans la structure de bandes. La découverte d’IEE dans LAO/STO a été par la suite 

confirmée par d’autres groupes. Chauleau et al. ont obtenu une efficacité de conversion de �edd~ 2nm 

à 77K129, tandis que Ohya et al. trouvait une longueur Edelstein de �edd ~ 4 nm à 20K.130 Généralement, 

pour toutes ces études, les efficacités de conversions étaient observées uniquement aux basses 

températures, et étaient faibles ou nulles à température ambiante. 

 

Fig. 1.15 | Conversions spin-charge dans des 2DEGs à base d’oxydes. a, c, e, Schémas représentant les dispositifs 
expérimentaux utilisés pour la conversion spin-charge, exploitant la technique de pompage de spin pour 
LAO/STO (a), et AlOx/STO (c) et l’injection thermique de courant de spin pour EuO/KTO (e). b, Efficacité de 
conversion spin-charge �edd  pour LAO/STO à 7K en variant la tension de grille ��. Le record d’efficacité est obtenu 

au point de Lipchitz où �edd=6,4nm. d, Modulation rémanente de la conversion spin-charge du 2DEG d’interface 
produite par la polarisation ferroélectrique de STO. Les mesures d’IEE à 10K mettent en évidence un cycle 
d’hystéries lors de la variation de la tension de grille entre -200V et +200V. f, Courant produit par effet Edelstein 
pour différentes épaisseurs d’EuO sur KTO. La quantification en longueurs d’Edelstein n’est pas précisée en raison 
d’effets Seebeck supplémentaires. 
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Dans la foulée des résultats obtenus dans LAO/STO, d’autres systèmes à base de SrTiO3 terminé TiO2 

ont mis en évidence un 2DEG aux interfaces, tels que LaTiO3/SrTiO3
131, LaVO3/SrTiO3

132, et 

Al2O3/SrTiO3
133. Les mécanismes de formation des gaz 2D dans ces structures ont été interprétés par 

différents modèles. Parmi eux, la catastrophe polaire a donné une modélisation que l’on pensait 

définitive pour expliquer l’apparition de la couche conductrice. Ainsi, cette interprétation tentait 

d’expliquer ce phénomène par le déplacement de charge induit par la différence de valences des plans 

atomiques aux interfaces.134 Notamment, cette représentation avait l’avantage de relier 

quantitativement la densité de porteurs du 2DEG à la redistribution de charges généré par le 

déséquilibre polaire. Toutefois, l’impossibilité d’obtenir des 2DEG avec des croissances faites sur des 

couches SrO, ainsi que la forte dépendance aux conditions de pression en oxygènes, ont plaidé pour 

une interprétation causée par des vacances d’oxygènes. C’est dans cette perspective que Rödel et al. 

ont présenté une méthode dite « universelle » afin d’obtenir des 2DEGs à la surface de STO.135 En 

déposant un métal s’oxydant facilement sur une surface de STO, ils ont pu générer volontairement des 

lacunes d’oxygènes causées par la réduction de l’oxyde. Les mesures d’ARPES sur différents métaux 

ont pu mettre en évidence la formation régulière d’interfaces conductrices. Cette méthode 

d’obtention de 2DEG présente de nombreux avantages en comparaison avec le dépôt de couche 

cristalline d’oxydes. Tout d’abord, les dépôts ne nécessitent pas des croissances cristallines à haute 

température, et par ailleurs les densités de porteurs de charges sont bien supérieures à celles trouvés 

dans LAO/STO, et peuvent être modulées par la sélection des métaux déposés sur la surface d’oxyde. 

Conformément aux mesures sur LAO/STO, Vaz et al. ont réalisé des mesures d’IEE par pompage de 

spin dans les quasi-2DEG obtenus à la surface de STO.21 En déposant 1nm d’Al sur STO, ils ont pu 

favoriser l’apparition de lacunes d’oxygènes par la réduction de STO. Les longueurs Edelstein mesurées 

ont donné des valeurs supérieures au cas précédent, avec une longueur Edelstein maximale de 33 nm, 

permise par une optimisation des différents paramètres comme la réduction de fuites du 2DEG et 

l’augmentation de la densité de porteurs. 

D’autres études sur des matériaux à base d’oxydes, autres que STO, ont été effectuées. Illustrée sur la 

Fig.1.15, l’une d’entre elle consiste à regarder l’efficacité de conversion dans des 2DEGs formés à la 

surface de KTO.136 Ce matériau assez proche de STO présenterait des avantages (meilleur couplage 

Rashba137, état supraconducteur à 2 K138), et des inconvénients (faible constante diélectrique à basse 

température) en comparaison avec STO.139 Par ailleurs, l’exploration de conversions spin-charges à 

trois dimensions dans des systèmes à base d’oxydes par SHE/ISHE, se limite à l’investigation de 

quelques matériaux. Ainsi, Fujiwara et al. ont pu mesurer un angle de Hall de spin de cY`d = 0,065 

dans des couches minces amorphes d’iridates, IrO2, à partir d’expériences de vannes latérales de 

spins.140 En 2016, Wahler et al. ont montré que SrRuO3 dans sa phase paramagnétique, couplé à LSMO 

utilisé comme injecteur de spin, engendrait une conversion spin-charge maximale de cY`d = 0,027 ±
0,018 à 190 K.141 Enfin, en 2019, Everhardt et al. ont mis en évidence des taux de conversions élevés 

dans des iridates de strontium.23 Combinant plusieurs méthodes de mesures, le groupe de Ramesh a 

pu démontrer des taux de conversions pour différentes épaisseurs de films, estimés à cY`d = 0,1 dans 

Sr2Ir04 et à cY`d = 0,3~0,4 pour SrIrO3, à température ambiante. (voir Fig. 1.16.b) 

Ce faible intérêt pour des systèmes constitués d’oxydes est pourtant étrangement compréhensible. 

Ces matériaux présenteraient en effet de nombreux avantages par rapport à d’autres systèmes tels 

que les métaux, comme la possibilité de se combiner à d’autres matériaux possédant des propriétés 

ferroïques (ferroélectricité, ferromagnétisme, multiferroïsme), permettant ainsi la modulation de 

conversions éventuelles par différents stimuli. Par ailleurs, les hautes résistivités données par ces 
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matériaux devraient générer de larges signaux de sortie, rendant ces systèmes attirants pour la 

détection de courant de spin. 

 

 

1.3.3.3. Vers la spin-orbitronique à base d’oxydes manipulables via la 

ferroélectricité ? 

Enfin, tout récemment, une collaboration menée entre notre groupe et le labo CEA-Spintec a abouti à 

la manipulation non volatile de la conversion spin-charge par la ferroélectricité induite par un champ 

électrique dans STO22. Cette dernière découverte ouvre la voie à l’exploration de dispositifs 

spintronique à faible consommation d’énergie favorisant le contrôle non volatile, et sans matériaux 

ferromagnétiques, des états de spin. Ce résultat majeur dont les principes sont au cœur de de ma thèse 

sera présenté en détail plus loin, dans le chapitre 4. 

Ainsi, l’objectif de ma thèse s’inscrit dans la perspective des travaux présentés. Elle vise à explorer le 

potentiel des oxydes pérovskites afin de générer des conversions spin-charge efficaces. Explorant le 

domaine riche et vaste des oxydes, l’objectif de la thèse consistera à entremêler les différents concepts 

propres à ces matériaux comme la brisure de symétrie, les effets d’interfaces, la topologie ou encore 

le couplage spin-orbite dans une perspective spin-orbitronique. Mais avant d’aller plus en avant dans 

la présentation des résultats, il apparait important de préciser la méthodologie utilisée tout au long de 

cette thèse. 

 

 

 

Fig. 1.16 | Longueurs Edelstein λEE/IEE et angles Hall de spin θSHE/ISHE pour différents systèmes 2D et 3D. a, 

Illustration du temps de relaxation et des coefficients Rashba dans différents systèmes 2D (semi-conducteurs, 
métaux, oxydes, isolants topologiques, etc.), représentant par les lignes diagonales les efficacités de conversions 
spin-charge.17 b, Tableau récapitulant les valeurs θSHE/ISHE mesurées à température ambiante pour différentes 
classes de matériaux : métaux, alliages, matériaux 2D, oxydes.23,48,63,108,120,140–143 
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Chapitre 2 

 

Méthodes expérimentales 
 

 

 

 

 

 

  

 

es avancées croissantes de la spintronique à base d’oxydes aspirent au développement d’une 

nouvelle électronique s’établissant comme alternative à celle fondée à partir des matériaux semi-

conducteurs.12 Le progrès rapide de l’oxytronique a notamment été favorisé par l’amélioration 

des techniques de dépôt de couches minces et d’hétérostructures d’oxydes pérovskites des dernières 

décennies.78 Le perfectionnement des techniques de croissances de films, contrôlé au plan atomique 

près, ont d’ailleurs permis l’émergence de propriétés physiques remarquables n’apparaissant qu’aux 

interfaces d’oxydes.27 Toutefois, le dépôt de films d’oxydes de grande qualité nécessite la 

compréhension des processus physiques de formations atomiques propres à chaque technique de 

dépôt. Dans notre cas, nous avons privilégié l’élaboration de films d’oxydes pérovskites par la 

technique d’ablation laser pulsée (PLD). Cette méthode de fabrication de films, classiquement utilisée 

dans la communauté des oxydes, est une technique permettant la croissance épitaxiale de films, 

contrôlés de manière in situ par diffraction électronique.144 La croissance de films par PLD est toutefois 

sensible à différents paramètres, nécessitant une compréhension des mécanismes d’agrégation en 

surface que nous détaillerons dans cette partie. Les échantillons réalisés sont ensuite caractérisés afin 

de vérifier leurs qualités (analyse cristallographiques, morphologiques, propriétés électriques, 

mesures d’aimantation, etc.), avant d’être exploités dans des dispositifs de pompage de spin dans le 

but de quantifier l’efficacité des conversions spin-charges éventuelles. 

 

2.1. Elaboration des échantillons 
 

Le dépôt par ablation laser pulsée permet la réalisation de couches minces, d’hétérostructures, de 

multicouches et de super-réseaux composés de films d’oxydes de grande qualité.145 Cependant, la 

croissance de ces couches d’oxydes nécessite des interfaces maitrisées, à commencer bien 

L 

« Il faut poser d’abord notre premier principe 

Rien n’est jamais créé divinement de rien 

Rien ne s’anéantit ; toute chose retourne, 

Par division, aux corps premiers de la matière » 

 

Lucrèce, De la nature des choses 
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évidemment avec les substrats. La netteté des substrats permettra d’optimiser dans certains cas des 

effets d’interfaces. 
 

2.1.1. Préparation des substrats 

La croissance de films d’oxydes épitaxiés est sensible à la nature de l’interface. Les surfaces des 

substrats doivent être par conséquent les plus lisses possible, nettoyées d’imperfections et 

d’impuretés afin d’assurer un arrangement atomique homogène lors du dépôt. Toutefois, les substrats 

monocristallins commercialisés sont généralement polis par des processus mécano-chimiques laissant 

des surfaces rugueuses constituées d’irrégularités topographiques. Des procédés de traitement de 

surfaces apparaissent ainsi comme nécessaires afin de réaliser des surfaces plates.146 

 

 

Les substrats utilisés pour nos dépôts sont des cristaux monocristallins. Pour la plupart de structure 

pérovskite, les substrats ont des paramètres de mailles allant de 3,70 Å à 4 Å, permettant ainsi 

d’induire des effets de contraintes sur les films minces déposés. L’angle entre le plan cristallographique 

et la taille de coupe est inférieur à 0,1°. Les substrats utilisés sont disposés selon la direction [001], 

reflétant une structure chimique composée de plans successifs de couches AO et BO2. 

Les procédés de traitement de surface varient en fonction de la nature des éléments présents dans les 

substrats. Dans notre étude, on s’intéressera à quatre d’entre eux : SrTiO3(001), LaAlO3(001), 

NdGaO3(001) et (LaAlO3)0.3(Sr2AlTaO6)0.7 (LSAT)(001). Même si les méthodes de traitement de surface 

varient entre elles, elles suivent tout de même une procédure commune de nettoyage suivante : 

élimination des impuretés de surface grâce à l’application d’acétone et d’ isopropanol, gravure de la 

surface par une solution acide dans le but d’obtenir une terminaison unique de plans atomiques, 

suppression de la solution acide à l’eau désionisé, puis séchage par l’application d’un flux d’azote, enfin 

recuit à haute température (en moyenne 1000°C) dans un environnement riche en oxygènes. 

Cette méthode de traitement de surface est la procédure habituelle pour tous les substrats étudiés. 

Désormais détaillons les protocoles utilisés pour chaque substrat : 

Fig. 2.1 | Illustration comparative des paramètres de mailles de substrats et de films d’oxydes pérovskites. 

Parmi les substrats d’oxydes avec un paramètre de maille compris entre 3,7Å et 4 Å, on compte les scandâtes de 
forme RScO3 ainsi que SrTiO3, NdGaO3, LaAlO3, LSAT.146 
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 SrTiO3(001) : STO est un isolant de bandes (gap indirect de 3,2 eV et gap direct de 3,75 eV) avec 

une structure pérovskite stable. Il constitue sans doute le substrat le plus exploité pour 

l’élaboration de couches minces d’oxydes en raison de ses nombreuses propriétés fonctionnelles 

(large constante diélectrique147, supraconductivité à très basse température148, ferroélectricité 

induite par dopage sous 40K 149, etc.). Ce matériau a  récemment attiré une très forte attention de 

par la possibilité d’obtenir un gaz conducteur à sa surface pour laquelle la nature de la terminaison 

importe, comme le montre le cas de LAO/STO.122 STO est un cristal composé d’une alternance de 

plans atomiques neutres SrO et TiO2 séparés d’une distance de 3,905 Å environ, qui prend la forme 

d’une composition surfacique mixte lorsque les substrats ne sont pas traités. Kawasaki et al. ont 

été les premiers à développer une recette de traitement de surface à base de réaction chimique 

afin d’obtenir une terminaison TiO2 uniquement.150 Cette méthode consiste à placer le substrat de 

STO dans une solution acide hydrofluorique (HF) qui va réagir plus efficacement sur les liaisons Sr-

O que sur celles formées par le Ti. Après une trentaine de secondes d’insertion dans cette solution 

acide, les plans surfaciques de SrO sont dissous, laissant la surface riche en Ti. En effectuant un 

recuit à 1000°C sous un flux d’oxygène, la surface du substrat prend la forme de terrasses 

composées de plans atomiques TiO2, comme illustré sur la Fig. 2.2.a. A noter qu’au-delà de 1000°C, 

le Sr se diffuse du composé massif jusqu’à la surface pour former une structure mixte, comme l’ont 

montré Bachelet et al. pour des recuits effectués à 1300°C.151 D’autres méthodes moins agressives 

que l’acide hydrofluorique comme l’utilisation de l’eau régale sont parfois utilisées.152 

 

 

 

 LaAlO3(001) : LAO a une structure rhomboédrique (a = b = c = 3,78A, γ = 90,066°) formant un groupe 

d’espace R3mR à température ambiante. C’est un isolant de bandes (Eg ~ 5,6 eV), composé d’une 

alternance de plans atomiques polaires LaO+ et AlO2
-. La méthode de traitement de surface est 

identique à celle utilisée pour NdGaO3 présentée juste après. Elle ne nécessite pas de traitements 

chimiques particuliers privilégiant uniquement un nettoyage à l’acétone/isopropanol, puis d’un 

recuit à 1000°C dans un environnement oxygéné. Dans le cas de LAO, le La est un élément volatil 

qui va s’évaporer de la surface aux hautes températures, favorisant ainsi une terminaison riche en 

Al.153,154 Certaines études ont montré que les recuits nécessitaient d’être faits au-delà des 1000°C 

pour pouvoir améliorer la netteté des marches observées en surface.155 

 NdGaO3(001) : NGO est un oxyde pérovskite avec une structure orthorhombique distordue qui est 

conventionnellement vue comme une structure pseudo-cubique. La structure cristalline se 

Fig. 2.2 | Représentation de la topographie par AFM de différentes surfaces de substrats d’oxydes traitées. a,

SrTiO3(001), surface en marche d’escalier terminé TiO2, obtenue par un traitement chimique dans une solution 
acide HF. b, LaAlO3(001), recuit simple à haute température (1000°C). c, NdGaO3(001), recette identique à celle 
de LAO. d, LSAT(001), traitement fait avec un recuit riche en cations. 
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compose de plans alternés de valences opposées : GaO2
- et NdO+. Comme pour LAO, un simple 

recuit engendre des surfaces lisses terminées par des plans riches en Nd.156,157 

 LSAT(001) :LSAT est un substrat d’oxydes complexes avec deux types de cations. Ce substrat a une 

structure pseudo-cubique avec un paramètre de maille a ~ 3,88 Å. En raison de la nature de la 

structure chimique du substrat, l’élaboration de traitement de surface est complexe, notamment 

à cause de l’évaporation du La aux hautes températures.158 En s’inspirant de la méthode décrite 

par Ngai et al., nous avons développé au labo une méthode de traitement consistant à placer les 

substrats de LSAT dans des environnements riches en cations lors du recuit.159 Les substrats de 

LSAT sont entourés de substrats riches en La comme par exemple LaAlO3 afin de compenser par 

des mécanismes de diffusion les cations évaporés en surface. Cette méthode a l’avantage 

d’empêcher la coagulation de particules de SrO à la surface. Bien que les surfaces ne présentent 

pas de très belles marches d’escalier en raison des limitations du chauffage du four comme le 

montre la Fig. 2.2.d, les surfaces sont suffisamment lisses pour permettre la croissance cristalline 

de couches de bonnes qualités. 

 

2.1.2. Dépôt de films minces épitaxiés par ablation laser pulsée (PLD) 
 

2.1.2.1. Principe 

L’ablation laser pulsée est une méthode de dépôt de films épitaxiés contrôlés au plan atomique près. 

Cette technique utilise un faisceau laser pulsé à hautes puissances (flux de puissance : 108 W.cm-2) afin 

d’ablater une cible céramique contenant le matériau à déposer.144,160 L’interaction entre la source 

photonique et la matière produit un chauffage localisé intense résultant en l’émission d’un panache 

de particule sous forme de plume (plasma). Les espèces contenues dans la cible sont alors projetées 

selon une certaine direction où est placé un substrat qui est chauffé par un laser infrarouge. En fonction 

des conditions de pressions appliquées à la chambre grâce à l’injection d’un flux de gaz externe, les 

éléments constitutifs du plasma vont se déposer plus ou moins lentement afin de former un film 

homogène grâce à des mécanismes d’agrégation. 

 

Fig. 2.3 | Principe du dépôt par ablation laser pulsée (PLD). a, Illustration schématique du processus de 
croissance par PLD. Un faisceau laser pulsé vient ablater une cible en céramique projetant par-là les constituants 
du matériau sur un substrat chauffé.161 b, Formation d’une plume de plasma après l’application d’un pulse laser 
sur une cible de LSMO. 
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Cette méthode de dépôt est toutefois une technique versatile quant aux aspects thermodynamiques 

en jeu, nécessitant l’optimisation de différents paramètres comme la distance cible-substrat, la 

puissance et la fréquence du laser utilisée, ou encore la forme de la plume qui peut être ajustée grâce 

au système optique. Au travers des différentes modulations de ces paramètres, il en résulte des 

variations des processus de nucléations sur le substrat impliquant des mécanismes d’adsorption, de 

désorption ainsi que de processus de migrations des constituants.162 

La technique de dépôt par ablation laser pulsée présente de nombreux intérêts par rapport à d’autres 

méthodes de croissances telles que la pulvérisation cathodique ou la MBE.  L’un de ces avantages en 

comparaison avec la MBE, pour laquelle les dépôts sont beaucoup plus longs en plus, est la 

conservation de la stœchiométrie des cations du matériau ablaté lors de la formation du film. Cette 

caractéristique majeure a popularisé cette technique de croissance dans la communauté des oxydes, 

notamment après la réalisation de films minces d’oxydes de cuivres YBCO de grande qualités pour 

lesquels le transfert stœchiométrique est pleinement assuré.163  

2.1.2.2. Modes de croissances et contrôle in situ par diffraction d’électrons en 

incidence rasante (RHEED) 

L’évolution de la croissance des films peut être contrôlée en temps réel grâce à l’utilisation d’un 

diffractomètre d’électrons à haute énergie, appelé RHEED. Cet outil permet de connaitre in situ 

l’évolution de la structure cristalline en surface ainsi que les effets de reconstructions. Le principe d’un 

dispositif de RHEED consiste à émettre un faisceau d’électrons à haute énergie en incidence rasante 

sur la surface du matériau. Les électrons sont alors diffractés par le réseau cristallin de surface, et vont 

former des figures de diffraction sur un écran phosphorescent placé en face. Les diagrammes de 

diffractions sont enregistrés grâce à l’utilisation d’une caméra CCD, permettant la visualisation 

instantanée de l’évolution du dépôt dans le temps.164 L’étude de ce diagramme suivant plusieurs 

azimuts permet de déterminer la relation d’épitaxie de la couche mince sur son substrat, mais aussi 

d’avoir des informations sur le mode de croissance. 

 

 

 

La croissance de films par ablation laser pulsée peut s’effectuer selon différents processus de 

nucléations. Selon le mode de croissance obtenu, les techniques de caractérisations structurelles 

Fig. 2.4 | Schémas des processus de dépôt par PLD. a, Association des franges de diffraction enregistrées au 
RHEED en fonction des trois modes de croissances possibles. b, Visualisation du mode de dépôt couche après 
couche, associé aux états d’oscillations périodiques capturées au RHEED.164 
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permises par le RHEED permettent une estimation directe de l’épaisseur du film déposé. Les modes de 

croissance sont généralement répertoriés au nombre de quatre162 : 

 

 Croissance couche par couche (mode Franck Van der Merwe) : Pour ce mode de dépôt appelé 

aussi, croissance 2D, le matériau se dépose couche atomique après couches atomique sur le 

substrat. La croissance de la couche N+1 ne se fait donc que lorsque la couche N a été totalement 

remplie et la surface reste alors atomiquement plane.  La figure de diffraction est alors constituée 

de lignes et l’intensité des taches de diffraction évolue périodiquement au cours du temps comme 

illustré sur la Fig. 2.4. 

 

 Croissance 3D  (mode Volmer-Weber) : Les éléments projetés du matériau s’accumulent à la 

surface pour former des agrégats. Ce mode résulte d’une énergie de liaison entre les espèces 

déposées plus importante que celle avec le substrat. Cela entraîne la nucléation en clusters, petits 

ilots d’espèces qui vont croître verticalement et qui peuvent ensuite coalescer pour former un film 

plus ou moins continu. Ce mode de croissance résulte en une structure 3D, donc une surface 

rugueuse. Le diagramme est alors constitué de taches. 

 

 Mode Stranski-Krastanov  : C'est un mode mixte entre les modes Frank Van der Merwe et Volmer-

Weber qui commence par une croissance 2D puis devient 3 au bout d'une certaine épaisseur 

critique. 

 

 Croissance par avancée de marche : Ce mode de croissance se produit à très haute température 

lorsque la longueur de diffusion des atomes est plus grande que la taille des marches du substrat. 

Les atomes ajoutés vont alors se déposer sur les bords des marches, et la croissance s’effectue par 

avancée de ces fronts de croissance. 

Dans la pratique, ces différents processus de croissance varient en fonction de différents paramètres 

ajustables que nous allons voir dans la prochaine partie. 

 

2.1.2.3. Méthodologies de fabrications de films minces d’oxydes 

 

Dans cette section, on détaillera le protocole utilisé pour le dépôt de films minces d’oxydes par ablation 

laser pulsée (PLD). Le dépôt de ces couchés a été effectué au labo UMPhy dans le bâti de croissance 

présenté en Fig. 2.5. Combinant deux chambres PLD, une pulvérisation cathodique magnétron, une 

machine XPS, le tout relié à un cluster, ce bâti de croissance a l’avantage de permettre l’élaboration et 

la caractérisation chimique de films d’oxydes en ne brisant pas le vide. 
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La première étape de notre protocole consiste à pré-ablater la cible du matériau que l’on souhaite 

déposer afin de retirer les particules et autres impuretés de surface. Avant cela, chaque cible 

céramique est polie par un mécanisme de friction sur du papier de verre, puis nettoyée à l’acétone et 

à l’isopropanol. Les cibles sont ensuite insérées dans un carrousel pouvant contenir cinq cibles 

différentes. Grâce à un mécanisme de rotation, chacune de ces cibles peut être utilisée lors d’une 

croissance permettant ainsi le dépôt de plusieurs matériaux. Le carrousel est ensuite introduit dans le 

sas d’introduction présenté en Fig. 2.5 où est généré un vide grâce à un système de pompage. 

Après avoir placé le carrousel dans la chambre PLD, les cibles sont donc pré-ablatées. Pour cela, on 

utilise un laser excimer KrF avec une longueur d’onde de 248 nm. Le laser, envoyant un faisceau 

lumineux pulsé à une fréquence fixe, se dirige vers l’une des cibles du carrousel au travers d’un système 

optique. Le faisceau laser incident est concentré sur la cible par deux lentilles convergentes en passant 

au travers d’un hublot en quartz qui est régulièrement renouvelé en raison de son encrassement à la 

suite des dépôts. La densité d’énergie restituée sur la cible par l’ablation du laser est fixée en moyenne 

entre 1,5 mJ.cm-2 et 2 mJ.cm-2. Cette densité d’énergie est systématiquement contrôlée par un 

détecteur, et modulée par un atténuateur extérieur à la chambre. Lorsque ces conditions sont réunies, 

les cibles sont donc pré-ablatées durant une longue période (5000 pulses en moyenne) en injectant un 

flux d’oxygène contrôlé afin de se placer dans les conditions identiques à une croissance réelle. 

A la suite de la préparation des cibles, les substrats traités sont collés sur des portes-échantillons grâce 

à l’application d’une laque d’argent. Après avoir retiré les solvants par un chauffage léger sur une 

plaque, les portes-échantillons sont insérés dans la chambre PLD en face du carrousel contenant les 

cibles. 

Fig. 2.5 | Bâti de croissance sous environnement ultravide. Regroupement de deux chambres PLD, d’une 
pulvérisation magnétron, d’une machine XPS et d’un sas d’introduction autour d’un cluster assurant le transfert 
d’échantillons sous vide (d’environ 10-9 mbar) 
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A ce stade, la chambre PLD est mise à une pression en oxygène autour de 0,2 mbar par l’application 
d’un flux contrôlé en gaz. Le porte-échantillon est chauffé de manière homogène à haute température, 

entre 650°C et 900°C, grâce à l’utilisation d’un laser infrarouge. Une fois que la pression et la 
température sont stabilisées, le diffractomètre à électrons est activé. Les motifs de diffractions 

obtenus avant le dépôt sont illustrés sur la Fig.2.6.a, avec l’exemple d’un substrat de STO(001). Lorsque 
toutes ces conditions sont réunies, la croissance des films d’oxydes peut commencer. Comme illustrée 
sur la Fig. 2.3, l’ablation de la cible arrache les constituants du matériau, en l’occurrence ici LSMO, pour 
former une plume de plasma déposant les éléments sur le substrat chauffé. L’analyse en temps réel 
de l’évolution de l’intensité des pics de diffraction montre dans ce cas des oscillations périodiques 

typiques d’une croissance 2D comme le montre la Fig. 2.6.b. Après avoir estimé l’épaisseur, le dépôt 
est arrêté en se plaçant en haut d’une oscillation afin d’obtenir une rugosité minimum. A la suite du 
dépôt, l’échantillon est recuit à 650°C à une atmosphère riche en oxygène (200 mbar en moyenne) afin 

de limiter les lacunes d’oxygènes du film générées par les hautes températures, puis est refroidi 
lentement jusqu’à température ambiante. 

Cette procédure permet ainsi l’élaboration de couches minces d’oxydes. La réalisation 
d’hétérostructures d’oxydes emploie la même méthode à ceci près que les différents dépôts sont 
effectués en variant les conditions de température et de pression propres à chaque matériau. Les 

échantillons une fois refroidis peuvent désormais sortir du bâti de croissance pour être caractérisés. 

Ils peuvent être aussi recouverts de différents métaux grâce à un dépôt in situ par pulvérisation 

cathodique magnétron. 

2.1.3. Pulvérisation cathodique magnétron 

La pulvérisation cathodique est un autre procédé de dépôt utilisé pour la réalisation de films composés 

généralement de matériaux métalliques tels que l’Au, Pt, NiFe, Co, Ta, Al, Y, etc.  
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Fig. 2.6 | Enregistrement d’une croissance de couche mince de LSMO sur un substrat STO(001). a, Franges de 

diffractions d’électrons à la surface d’un substrat de STO(001) avant (haut) et après (bas) le dépôt d’un film de 
LSMO. b, Captures d’oscillations périodiques typiques d’un recouvrement couche après couche. Les deux flèches 
marquent le début et la fin du dépôt.  
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Le principe de la pulvérisation cathodique repose sur la création d’un plasma par ionisation d'un gaz 

pur (dans notre cas de l'Argon) grâce à une différence de potentiel (DC ou DC pulsé), ou à une excitation 

électromagnétique (MF, RF). Le plasma est composé d'ions Ar+ qui sont accélérés et confinés autour 

de la cible grâce à la présence d'un champ magnétique. Chaque atome ionisé, en percutant la cible, lui 

transfère son énergie et lui arrache un atome, possédant suffisamment d'énergie pour être projeté 

vers le substrat.165 

La pulvérisation magnétron se distingue d’autres types de pulvérisations par l’utilisation d’un aimant 

placé sous la cible, qui entretient les effets d’ionisations du matériau. Plus généralement, la 

pulvérisation est une technique de dépôt pratique au monde de la recherche. Elle ne nécessite pas de 

chauffages à hautes températures comme pour les croissances par PLD. Toutefois, la pulvérisation 

présente certains inconvénients par rapport à d’autres procédés de croissances tels que la faible 

couverture des dépôts, le caractère amorphe des croissances effectuées à température ambiante, et 

l’impossibilité d’effectuer un contrôle in situ du dépôt. 

Expérimentalement, l’échantillon est introduit dans la chambre à pulvérisation cathodique présentée 

sur la Fig. 2.5, en le préservant de toutes contaminations éventuelles. Lorsque l’échantillon est placé 

en face des cibles des différents métaux, un flux de gaz d’argon inerte (5,2 sccm) est introduit dans la 

chambre. Au même moment, un courant DC produit une différence de potentiel de 100 mA 

occasionnant un plasma froid dans la cavité. Seul le matériau à faire croitre voit son obturateur ouvert, 

permettant ainsi la pulvérisation des particules neutres contenues dans la cible sur le film disposé en 

face, comme le montre la Fig. 2.7. 

Dans notre étude, le dépôt de films minces par pulvérisation cathodique magnétron a deux utilités 

majeures. Tout d’abord, il nous permet de protéger la surface des films d’oxydes développés par PLD 

d’éventuelles lacunes d’oxygènes. Par ailleurs, la plupart des métaux disponibles dans la pulvérisation 

cathodique sont des matériaux utilisés pour quantifier l’efficacité des conversions spin-charges des 

couches minces d’oxydes développée. 

Fig. 2.7 | Principe des dépôts par pulvérisation magnétron. a, Illustration schématique des processus de 

pulvérisation. Grâce à l’application d’une différence de potentiel, les ions d’Ar injectés dans la chambre sont 

accélérés vers la cible comprenant le matériau à déposer. Les particules d’atomes sont éjectées par la collision 

avec les ions d’Ar, et se déposent sur le substrat placé en face.165 b, Photographie de l’intérieur d’un instrument 

à pulvérisation magnétron. Les électrons sont réaccélérés par l’application d’un champ magnétique permettant 

d’entretenir la pulvérisation du matériau.166 
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2.2. Caractérisations des films 

 

Une fois réalisés dans le bâti de croissance, les films élaborés par PLD suivent une procédure de 

caractérisations. Outre l’analyse in situ par le RHEED lors de la croissance, les échantillons sont étudiés 

selon leurs aspects structuraux par diffraction aux rayons X, et morphologiques grâce aux techniques 

de champs proches. Leurs propriétés magnétiques et de transport seront également caractérisées. 

Tout au long de cette partie, nous illustrerons les aspects théoriques des techniques expérimentales 

de caractérisations utilisées par le cas pratique d’un film mince réalisé par PLD de La2/3Sr1/3MnO3 

(LSMO) déposé sur un substrat STO(001). 

2.2.1. Caractérisations structurales 

L’analyse de la structure cristalline des films élaborés est effectuée par diffraction de rayons X. Cette 

étude constitue une étape nécessaire dans la caractérisation structurelle des échantillons, complétant 

l’analyse effectuée au travers du RHEED lors de la croissance. Tout d’abord, l’analyse aux rayons X 

permet de constater la formation ou non de phases parasites après le dépôt, soit lors de la descente 

en température ou lors du recuit par exemple. Ces phases parasites peuvent même apparaitre dans le 

composé massif pendant de la croissance, sans être perceptibles par la diffraction en surface par les 

électrons. L’analyse de diffraction aux rayons X de nos échantillons permet par ailleurs de quantifier la 

contrainte du film sur le substrat, et de donner une estimation précise de l’épaisseur du film déposé 

lorsque cela n’est pas possible avec le RHEED. 

Le principe de la diffraction aux rayons X consiste à étudier la diffusion des rayons X qui est une source 

lumineuse avec une longueur d’onde de l’ordre du nanomètre, sur le réseau cristallin de nos films 

épitaxiés.167 Les ondes lumineuses diffractées par le réseau ordonné du cristal forment alors des motifs 

correspondant aux processus d’interférences constructives et destructives de diffraction. Les 

directions dans lesquelles les interférences sont constructives, appelées « pics de diffraction », 

peuvent être déterminées simplement par la formule suivante, dite loi de Bragg : 

 2 ¡sg sin�c� = �� (2.1) 

où c est l’angle entre le faisceau incident et le plan cristallographique,  ¡sg la distance interréticulaire 

entre les plans diffractants, � l’ordre de diffraction et � est la longueur d’onde des rayons X 

correspondant à la raie d’émission Kα1 du Cu. 

 

La variation simultanée de l’angle d’incidence de la source c et de l’angle de diffraction 2c permet une 

restitution de l’ensemble des pics de diffraction du réseau cristallin. Les spectres obtenus sont appelés 

des diagrammes de diffraction, ou aussi scan c − 2c. Ils renseignent sur nombre d’informations quant 

à la structure cristalline du matériau. Ainsi par exemple, la Fig.2.8, montre le scan c − 2c d’un film de 

LSMO sur un substrat STO(001). Hormis les pics clairement visibles correspondants à la diffraction des 

rayons X sur le substrat STO(001) et ceux correspondant au film de LSMO, aucun autre pic secondaire 

n’apparait attestant l’absence de phases parasites dans la couche mince. En zoomant sur l’un des pics, 

comme par exemple le pic (002) illustré sur la Fig. 2.8.b, on voit apparaitre des oscillations périodiques 

appelées franges de Laüe qui résultent de l'interférence constructive des rayons X réfléchis par 
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l'interface entre le film de LSMO et le substrat de STO. Elles attestent de la faible rugosité du film et 

permettent de déterminer son épaisseur. 

 

 

Par ailleurs, la réflectométrie aux rayons X permet de déterminer également l’épaisseur des films. 
Cette technique consiste à étudier la diffraction en angle rasant. L’interférence entre les faisceaux 
réfléchis à différentes surfaces et/ou interfaces engendre l’apparition de franges de Kiessig à partir 
desquelles on peut déterminer l’épaisseur du film. L’atténuation de ces franges d’interférence fournit 
une information sur la rugosité. Des cartes de réseau réciproque (RSM) permettent de compléter 

l’analyse de diffraction par la mesure en trois dimensions dans l’espace réciproque des pics de 
diffraction. 

2.2.2. Morphologies des surfaces par les techniques de mesure en 

champs proches 

Que cela soit avant le dépôt, pour vérifier la rugosité du substrat, ou après, pour s’assurer de la 
croissance homogène du film, l’analyse de la topographie de surface est d’une importance majeure 
dans la caractérisation des films. Les techniques de mesure en champs proches permettent ce gain 

d’information par la représentation précise de l’aspect des surfaces de nos couches. 

2.2.2.1. Microscopie à force atomique (AFM) 

La technique de microscopie à force atomique (AFM) permet d’obtenir une représentation locale de 
la topographie de la surface d’un échantillon. Cette technique de mesure en champs proches utilise 
une pointe fine sondant la rugosité de surface. La pointe est positionnée à l’extrémité d’un levier 
flexible déplaçable par force piézoélectrique. Un faisceau laser dirigé sur la pointe restitue l’ensemble 
des déplacements de celle-ci grâce à l’entremise de photodiode.168 Il s’ensuit que le récepteur convertit 
les variations de la position du faisceau laser sous forme d’une cartographie locale de la surface au 
travers d’un logiciel de traitement d’images. Les mesures par AFM permettent d’obtenir des 
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Fig. 2.8 | Diffraction de films épitaxiés d’oxydes par rayons X. a, Diagramme de diffraction d’une couche mince 
LSMO déposé sur un substrat STO(001). Les principaux pics visibles correspondant aux phénomènes 

d’interférences des rayons X avec le réseau ordonné du substrat. b, Zoom autour du pic (002) du substrat STO. 

Le pic central assimilé à celui du film LSMO est entouré de franges de Laüe. Ces dernières soulignent le dépôt 

épitaxié du film sur le substrat. 
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restitutions d’images de surfaces avec des résolutions de 0,1 nm hors du plan et de l’ordre de 10 nm 

dans le plan. La Fig. 2.9.b illustre la rugosité de la surface mesurée par AFM d’un dépôt de 13 nm de 

LSMO sur un substrat STO(001) terminé TiO2. La surface est composée de marche, et présente une 

rugosité inférieure à 2 nm hors du plan, mettant en évidence la croissance contrôlée du film sur le 

substrat. 

 

 

 

2.2.2.2. Microscopie à force piézoélectrique (PFM) 

La microscopie à force piézoélectrique (PFM) est une technique de mesure en champ proche similaire 

à l’AFM, permettant en plus d’imager et de manipuler des domaines ferroélectriques. 

Le principe du dispositif est donc le même sauf que cette fois-ci la pointe est conductrice. Lorsque la 

pointe est appliquée sur la surface de l’échantillon, l’application d’un courant entre une électrode 

conductrice et la pointe engendre la déformation locale du matériau ferroélectrique par effet 

piézoélectrique inverse. La distorsion est restituée par un déplacement de la pointe engendrant la 

variation du faisceau laser sur la photodiode. 

Ainsi, la microscopie permet de mesurer de manière simultanée la topographie de surface et d’imager 

les domaines ferroélectriques du matériau169. Dans le chapitre 4, nous illustrerons les mesures 

synchrones des états de surfaces et des domaines ferroélectriques de films composés de BiFeO3, 

matériau ferroélectrique à l’ambiante déposé sur différentes électrodes. Ces images mesurées par 

PFM ont été obtenues grâce aux aides précieuses de Pauline Dufour et de Sara Varotto. 

2.2.3. Mesures magnétométriques 

Les techniques de caractérisations structurelles et topographiques donnée par la diffraction aux rayons 

X, le RHEED et les techniques de mesure en champs proches ne certifient toutefois pas la conservation 

des propriétés physiques du matériau déposé en films minces. Le magnétomètre SQUID, permet des 

mesures précises de l’aimantation des échantillons. 

Inventé en 1963 au Bell Labs par Rowell et Anderson, le SQUID (Superconducting QUantum 

Interference Device) est un instrument de mesure fondé sur l’effet Josephson apparaissant dans des 

jonctions supraconductrices.170 Le principe du magnétomètre SQUID D.C consiste en l’injection d’un 

Fig. 2.9 | Principe des techniques de mesure en champs proches. a, Schéma du dispositif de microscopie à force 

atomique (AFM). b, Images topographique par AFM d’une surface d’un film LSMO conservant les marches 

d’escalier initiales du substrat STO terminé TiO2. 
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courant dans une boucle supraconductrice en l’absence de champ magnétique externe. Le courant se 
divise en deux suivant les deux branches de la boucle comme l’illustre la Fig. 2.10. En présence d’un 
matériau (ferro)magnétique, un courant nouveau se crée pour réduire le flux magnétique provoqué 

par l’échantillon. La génération d’une phase supplémentaire au niveau des jonctions Josephson 
engendre alors la quantification précise de l’aimantation de l’échantillon dans ce cas. Dans la pratique, 
le SQUID utilisé au laboratoire est un magnétomètre développé par Quantum Design. Il est constitué 

d’un cryostat permettant des mesures à des températures allant de 5K à 400K. Les champs 
magnétiques utilisés ont une valeur maximale de 5,5 T, suffisant pour obtenir des cycles d’hystérésis 

complet des matériaux ferromagnétiques réalisés. Le SQUID permet des mesures précises de 

l’aimantation d’échantillons avec des résolutions pouvant atteindre 10-7 emu. Les échantillons sont 

mesurés dans des portes-échantillons minimisant la contribution au signal total comme par exemple 

l’utilisation d’une paille. Enfin, la contribution du substrat à l’aimantation totale mesurée au SQUID est 
non-négligeable. La plupart des substrats utilisés sont de simples diamagnétiques dont l’extraction à 
la contribution totale est relativement aisée. Pour d’autres substrats comme par exemple NGO, la 
contribution paramagnétique liée au substrat submerge la contribution d’aimantation totale, 
nécessitant alors des mesures à faibles champs magnétiques. La Fig. 2.10 illustre le cycle d’hystérésis 
et la dépendance en temps de l’aimantation d’un matériau ferromagnétique typique à l’image de 
LSMO//STO(001). 

 

2.2.4. Propriétés de transport électriques 

L’étude des propriétés de transports électriques des échantillons est aussi une étape importante dans 
la caractérisation des propriétés physiques des croissances réalisées. Les mesures de transports sont 

obtenues en utilisant la méthode Van der Pauw détaillé ici.171 Sans nécessiter la réalisation de procédés 

de nano-fabrications, cette méthode permet de mesurer relativement simplement la résistivité d’un 
film mince indépendamment de sa forme. La Fig. 2.11.a illustre les différents types de contact 

réalisables avec des mesures 4 points. La configuration Van der Pauw consiste à injecter un courant 

entre les points a et b. La différence de potentiel détectée entre c et d, permet dans ce cas de 

déterminer la résistance du film d’après la loi d’Ohm : 
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Fig. 2.10 | Magnétomètre SQUID. a, Représentation schématique d’un dispositif SQUID. Une boucle 
supraconductrice est constituée de deux jonctions Josephson parallèle mesurant avec une extrême précision 

l’introduction d’un champ magnétique nouveau occasionnée par l’échantillon. b, Cycles d’hystéries mesuré au 

SQUID du film ferromagnétique LSMO à 10K. c, Dépendance en température de l’aimantation de la couche 
mince. Vers 350K correspondant à la température de Curie (TC), le matériau devient paramagnétique. 
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 𝑅𝑎𝑏,𝑑𝑐 = 𝑉𝑑𝑐𝐼𝑎𝑏  (2.2) 

En considérant 𝑅𝑥𝑥 (𝑅𝑦𝑦) comme la valeur moyenne selon l’axe d’orientation x (y) tel que 𝑅𝑥𝑥(𝑦𝑦) =(𝑅𝑎𝑏,𝑑𝑐(𝑎𝑑,𝑏𝑐) + 𝑅𝑑𝑐,𝑎𝑏(𝑏𝑐,𝑎𝑑)) 2⁄  , la méthode Van der Pauw formule la résistivité électrique moyenne 

mesurée dans l’échantillon par: 

 𝜌 = 𝑡 𝜋𝑙𝑛(2) 𝑅𝑥𝑥 + 𝑅𝑦𝑦2 𝑓 (2.3) 

Où t est l’épaisseur conductrice du film, f la fonction correctrice valant 1 lors le film est parfaitement 

isotrope (𝑅𝑥𝑥 = 𝑅𝑦𝑦), et inférieure à 1 en présence d’anisotropies de transports électriques. Ainsi, en 
l’absence de variations des résistances pour différentes orientations, la résistivité d’un film mince, que 
l’on appelle résistivité longitudinale, s’écrit : 

 𝜌𝑥𝑥 = 𝑡 𝜋𝑙𝑛(2) 𝑅𝑥𝑥 (2.4) 

 

 

La résistivité longitudinale, qui est mesurée en configuration Van der Pauw, est à différencier de la 

résistivité transverse mesurant la déviation des porteurs de charges par effet Hall. Déjà présenté en 

section 1.2.1, l’effet Hall est un mécanisme physique majeur rendant compte de la perturbation de la 

diffusion des porteurs de charges en présence d’un champ magnétique hors du plan en raison de la 
force de Lorentz. 

La procédure pour mesurer la résistivité transverse est identique à celle utilisée pour la résistivité 

longitudinale, si ce n’est que le courant est injecté entre a et c, et que la tension est détectée entre b 

et d comme le montre la Fig. 2.11.a. La résistivité transverse 𝜌𝑥𝑦 s’écrit simplement dans ce cas : 

 𝜌𝑥𝑦 = 𝑡𝑅𝑥𝑦 (2.5) 

L’effet Hall est un effet très important en physique de la matière condensée puisqu’il permet de 
déterminer facilement la nature, la densité et la mobilité des porteurs de charges. Ces informations 

sont connues à partir d’une mesure de la résistance transverse en variant le champ magnétique. La 
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Fig. 2.11 | Configurations de transports électriques. a, Illustration schématique des différents types de câblage 

selon des configurations Van der Pauw (gauche) ou Hall (droite).172 b, Illustration des portes-échantillons utilisés 

au PPMS permettant trois mesures de transports simultanées. c, Mesures de résistivité longitudinale en fonction 

de la température d’un film LSMO(13nm)//STO(001). 
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déviation linéaire des porteurs de charges symbolisée par la constante de Hall du matériau 2`, permet 

alors la connaissance simultanée de la nature et de la densité des porteurs 7 suivant les relations : 

 2` = 2�a
b  (2.6) 

 7 = 1
R2`

 (2.7) 

Par ailleurs, la mobilité des porteurs � peut être connue suivant une approche classique utilisant le 

modèle de Drude : 

 � = 1
R7%��

 (2.8) 

Expérimentalement, les mesures de magnéto-transport sont réalisées en utilisant un système de 

mesures de propriétés physiques (PPMS) Dynacool développé par Quantum Design. Constitué d’un 

cryostat, ce dispositif permet de faire des mesures de transport à des températures légèrement 

inférieures à 2 K, et ce en appliquant des champs magnétiques maximums de 9 T. Auparavant, les 

échantillons sont contactés à un porte-échantillon portatif pouvant effectuer jusqu’à trois mesures 

simultanées comme le montre la Fig. 2.11. Les échantillons sont connectés par des fils d’aluminium 

grâce à une câbleuse à ultrasons afin d’assurer un contact ohmique. Une fois le porte-échantillon 

inséré dans le cryostat, les mesures de transport sont réalisées en injectant un courant de charge de  

1 μA. 

 

2.3. Pompage de spin par résonance ferromagnétique 

 

Les films et hétérostructures d’oxydes élaborés sont ensuite étudiés selon leur capacité à convertir 

efficacement un courant de spin en courant de charges et vice versa. Parmi les différents procédés 

exploités pour mesurer les taux de conversions spin-charge, le pompage de spin par résonance 

ferromagnétique apparait comme le plus avantageux pour notre étude. Outre le fait qu’il ne nécessite 

pas des processus de lithographie et de gravure chimique de nos échantillons, ce procédé permet 

d’injecter des courants de spin purs sans transport de charges, facilitant ainsi la quantification des 

figures de mérites en jeu.17 

Le pompage de spin par résonance ferromagnétique est un phénomène physique qui a été prédit 

théoriquement par Tserkovnyak, Brataas et Bauer173,174, puis démontré expérimentalement pour la 

première fois dans les années 2000 par les groupes de Saitoh, Costache et Hoffman.175–177 Il repose sur 

le principe d’accumulation de spin générée entre un matériau ferromagnétique et un matériau 

paramagnétique. L’accumulation de spin vers le matériau paramagnétique est créée par une 

stimulation initiale de l’aimantation par résonance ferromagnétique. Ce dernier mécanisme constitue 

par ailleurs un processus important pour caractériser la dynamique d’aimantation de nos matériaux 

ferromagnétiques. 

2.3.1. Résonance ferromagnétique (FMR) 

Dans un matériau ferromagnétique, les moments magnétiques des atomes tendent à s’aligner 

naturellement selon une direction préférentielle en l’absence de champ électromagnétique extérieur. 
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La somme de tous les vecteurs de moments magnétiques correspond à l’aimantation § du matériau.  

Lorsque les moments magnétiques sont tous alignés selon une seule et même direction, l’aimantation 

prend alors une valeur maximale 1Y dite aimantation de saturation. Quelquefois, on préfère utiliser le 

concept de densité d’aimantation ¨, tel que ¨ = § 1Y⁄ . 

2.3.1.1. Equation de Landau-Lifshitz-Gilbert 

Sous l’application d’un champ magnétique extérieur ©ª�, l’aimantation § du matériau 

ferromagnétique peut, sous condition que le champ extérieur soit fort, se réaligner autour de la 

nouvelle direction préférentielle. Aussi, le mouvement de l’aimantation s’opère par un phénomène de 

précession du moment angulaire autour du champ magnétique effectif. La description de ce 

phénomène de précession de l’aimantation d’un matériau FM a été proposée théoriquement en 1935 

par Landau et Lifshitz,178 suivant la relation : 

  §
 n = −��U; § ∧ ©ª¬¬ = (2.9) 

où � est le rapport gyromagnétique qui vaut � = ��� ℏ⁄ , et ©ª¬¬ est le champ magnétique effectif qui 

prend en compte le champ magnétique extérieur © , le champ démagnétisant ©®  et le champ 

d’anisotropie ©r de l’échantillon tel que : 

 ©ª¬¬ =  © & ©® & ©r  (2.10) 

L’équation (2.9) décrivant le mouvement de précession uniforme du moment angulaire autour du 

champ magnétique effectif, appelé aussi précession de Larmor, est l’équation Landau-Lipschitz. 

 

Toutefois, la description d’un système physique pour lequel le mouvement de précession est perpétuel 

est problématique. L’interaction du moment angulaire de l’aimantation avec son environnement 

(magnons, phonons, électrons, etc.) engendre en effet des processus de relaxations magnétiques 

tendant à l’équilibre du système physique. L’équation Landau-Lipschitz doit être ainsi complétée par 

l’introduction d’un terme de dissipation. En 1955, Gilbert proposa d’introduire de manière 

phénoménologique un terme de relaxation magnétique s’apparentant à une force visqueuse.179 L’ajout 

de ce terme d’amortissement à l’équation Landau-Lifshitz résulte en l’équation Landau-Lifshitz-Gilbert 

suivante : 

  §
 n = −��U; § ∧ ©ª¬¬ = & x

1Y
¯ § ∧ °§

 n  ± (2.11) 

où x l’amortissement magnétique, appelé aussi damping de Gilbert, est un paramètre sans dimension. 

Il quantifie la vitesse d’amortissement de la précession du moment angulaire dans la direction de Heff. 

A noter que l’équation (2.11), que l’on nomme aussi équation Landau-Lifshitz -Gilbert (LLG), décrit la 

dynamique d’aimantation uniquement lorsque les valeurs d’amortissements magnétiques sont faibles, 

et ce notamment pour les couches minces. 
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2.3.1.2. Conditions de résonances 

Le principe de la résonance ferromagnétique consiste à évaluer les propriétés dynamiques 

d’aimantation. Pour cela, le mouvement de précession doit être entretenu par l’application d’un 

couple sur le moment angulaire qui va annuler le terme d’amortissement magnétique. La résonance 

magnétique, correspondant ainsi à l’oscillation uniforme de l’aimantation, qui apparait sous certaines 

conditions dites de résonances obtenues par la résolution de l’équation LLG. Toutefois, la résolution 

de ce problème nécessite de prendre en considération la géométrie du dispositif utilisé. Dans notre 

cas, le phénomène de résonance magnétique apparait par l’application d’une excitation périodique à 

une fréquence donnée hrf sur le système en présence d’un champ magnétique fixant l’aimantation 

selon une direction préférentielle Hd.c., comme représenté en Fig. 2.12.b.180 L’application d’un champ 

magnétique Hd.c. sort le moment magnétique de sa position d'équilibre, l'obligeant alors ainsi à 

précesser. Le champ magnétique rf transverse à Hd.c.;©N . ²kC = 0=, entretient cette précession.  La 

fréquence de précession dépend de l'orientation du matériau et de la force du champ magnétique. 

Elle est donnée par la loi dite de Kittel :  

 ³ = ��UDXk��;4S1�CC & Xk��= (2.12) 

où ³ = 2S� correspond à la pulsation de fréquence angulaire f, et 1�CC l’aimantation de saturation 

effective telle que 4S1�CC = 4S1Y & �UX´µ avec X´µ le terme d’anisotropie uniaxiale 

perpendiculaire. 

La puissance absorbée d’un matériau ferromagnétique se décrit par la partie imaginaire du tenseur de 

susceptibilité de Polder181, qui permet de relier l’aimantation au champ magnétique ressentie. Comme 

illustré sur la Fig. 2.12.c, le pic d’absorption résonante se caractérise par une forme de type 

lorentzienne : 

 ¶·· = ¶k��··  ΔX)

ΔX) & ;X�CC − Xk��=) (2.13) 

Fig. 2.12 | Principe de la résonance ferromagnétique. a, Schéma du processus d’amortissement de la précession 

du moment angulaire autour du champ magnétique Heff b, Géométrie de résonance d’un matériau 

ferromagnétique sous l’application conjointe d’un champ magnétique Hd.c. et d’un champ d’induction radio-

fréquencé hrf. c, Pics d’absorptions FMR d’une couche mince LSMO // LSAT(001) à 10GHz. Les courbes 

lorentziennes χ’’ (haut) et anti-lorentzienne dχ’’/dt (bas) illustrent les variations d’absorptions aux conditions de

résonances magnétiques. 
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où 2�UΔH est la largeur à mi-hauteur du pic d’absorption tel que  �U¹X = x³ �⁄ . L’amplitude du signal 

absorbé est inversement proportionnelle au facteur d’amortissement magnétique x, et 

proportionnelle au carré du champ magnétique ℎkC. 

Expérimentalement, les mesures de pics d’absorptions de résonance ferromagnétique sont effectuées 

en utilisant une détection synchrone afin d’augmenter le ratio signal sur bruit. Dans ce cas, les mesures 

des pics d’absorptions sont données par la dérivée première des courbes lorentziennes  ¶··  X⁄ , 

comme le montre la Fig 2.12.c. De ces courbes FMR, on peut en déduire beaucoup d’informations 

quant aux propriétés statiques et dynamiques des matériaux ferromagnétiques. Aussi, le champ de 

résonance Xk�� défini comme le point d’inflexion de la courbe FMR nous permet de retrouver les 

valeurs d’anisotropies Xs et d’aimantations de saturation 1Y à partir de la loi de Kittel. 

Par ailleurs, l’extraction de la largeur pic à pic des spectres d’absorption pour différentes fréquences, 

se ramenant à �U¹X»» = 2 √3⁄ �U¹X, nous permet de déterminer la valeur du facteur 

d’amortissement magnétique x selon la relation de Gilbert : 

 �U¹X»» = �U¹XU & 2
√3

x³
�  (2.14) 

où ¹XU est la contribution inhomogène occasionnée par le désordre cristallin du film. Ce paramètre 

supplémentaire se visualise par un élargissement régulier des pics d’absorption occasionné par les 

variations des conditions de résonances dues aux inhomogénéités du matériau. 

Ainsi, la résonance ferromagnétique est un phénomène physique remarquable pour caractériser les 

propriétés des matériaux ferromagnétiques. Elle permet de déterminer l’anisotropie du film, la vitesse 

d’amortissement magnétique de l’aimantation, le désordre cristallin compris dans le matériau, etc. 

Dans la prochaine partie, nous allons définir le dispositif de spectroscopie FMR à larges bandes utilisés 

tout au long de la thèse afin de mesurer les résonances ferromagnétiques de nos échantillons. 

2.3.1.3. Spectroscopie FMR à larges bandes : dispositif expérimental 

La spectroscopie FMR à larges bandes est un procédé pour mesurer les résonances magnétiques sur 

des gammes de fréquences variables. Elle constitue, grâce à sa grande précision et la relative simplicité 

d’utilisation, l’une des méthodes de caractérisation de matériaux ferromagnétiques les plus 

couramment utilisées.182 

Le principe de la spectroscopie FMR à larges bandes consiste à mesurer la variation de l’absorption 

d’une puissance micro-onde d’un échantillon au travers d’un guide d’onde coplanaire (CPW). Illustré 

sur la Fig. 2.13, le dispositif est composé d’une source d’alimentation qui injecte une puissance Pin dans 

le guide d’onde. La puissance absorbée, correspondant à la différence de puissances entre l’entrée et 

la sortie, est convertie en signal électrique grâce à une diode. Ce signal est ensuite relié à une détection 

synchrone qui va réduire le bruit. Au final, le signal mesuré prend la forme de courbes anti-

lorentziennes, correspondant à la dérivée de la puissance absorbée par l’échantillon. 

Cependant, il nous reste encore à préciser les modalités de résonances ferromagnétiques permises par 

le dispositif. Le guide d’onde, sur lequel est disposé l’échantillon, est entourée de bobines permettant 

de générer des champs magnétiques D.C. Il est constitué d’une fine ligne de signal séparée de parties 

métalliques reliées à la terre. Lorsqu’un courant radio-fréquencé est injecté dans la ligne de signal, un 
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champ magnétique d’induction hrf est généré perpendiculairement à la direction de propagation du 

courant.  Aussi, l’échantillon placé sur le guide d’onde est mis dans les conditions de résonances, 

subissant conjointement l’action du champ magnétique D.C des bobines et le champ magnétique 

d’induction hrf transverse comme représentée en Fig. 2.13. Le champ magnétique D.C est mesuré grâce 

à un gaussmètre extérieur, et est modulé par la détection synchrone. 

 

 

 

Au laboratoire UMPhy, nous disposons de deux dispositifs de mesures de résonances 

ferromagnétiques à larges bandes. Le premier spectromètre FMR, nommé « Champfort », permet une 

caractérisation rapide à température ambiante des échantillons développés dans le bâti de croissance. 

Le champ magnétique DC permis par les bobines est d’environ 0,6 mT, correspondant à un champ 

magnétique suffisant pour des mesures d’absorption avec des fréquences comprises entre 2 et 22 GHz. 

Par ailleurs, nous avons réalisé des mesures de résonances ferromagnétiques à larges bandes en 

utilisant le PPMS, comme illustré en Fig 2.13. Le PPMS a l’avantage par rapport à Chamfort de 

permettre des mesures de résonances ferromagnétiques à différentes températures (jusqu’à 2 K), et 

ce en appliquant des champs magnétiques D.C pouvant aller jusqu’à 9 T. Le dispositif est constitué 

d’une canne, développée par Quantum Design, qui peut être insérée hermétiquement dans le cryostat. 

L’échantillon est collé grâce à une résine sur guide d’onde de la canne afin de résister aux basses 

températures. A noter aussi que les forts champs magnétiques permis par le PPMS permettent le 

retournement de l’aimantation en brisant l’anisotropie de forme, favorisant ainsi des mesures précises 

hors du plan qui nécessitent de fortes énergies pour retourner l’aimantation. 

La Fig. 2.14 montre les pics d’absorption effectués à température ambiante sur une couche mince 

LSMO, d’une épaisseur de 16 nm, déposée sur un substrat LSAT(001). Les mesures de résonances 

ferromagnétiques sont effectuées à température ambiante pour différentes fréquences comprises 

entre 4 et 15 GHz. A partir des pics d’absorption obtenus, on peut en extraire le champ de résonance 

Fig. 2.13 | Dispositif expérimental de résonance ferromagnétique. a, Photographie du spectromètre Champfort

utilisé pour des mesures FMR à température ambiante b, Représentation du dispositif de mesures FMR en 

utilisant un PPMS. Une canne étanche au bout de laquelle est fixée un guide d’onde qui permet de mesurer les 

résonances ferromagnétiques de nos échantillons dans un cryostat. c, Illustration schématique du guide d’onde

sur lequel est placé un échantillon. Il est constitué d’une ligne de signal, ou source, entourée de parties reliées à 

la terre. L’injection d’un signal dans la source du guide d’onde occasionnent un champ magnétique d’induction 

radio-fréquencé transverse au champ magnétique D.C externe. Modifié de 183. 
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Hres et la largeur pic-à-pic ΔHpp pour chaque fréquence. La loi de Kittel permet dans ce cas de modéliser 

les champs de résonances mesurés afin de récupérer certaines propriétés magnétiques du film comme 

l’aimantation à saturation et l’anisotropie hors du plan, qui valent ici respectivement 𝑀𝑆 = 333,43 ±0,58 𝑘𝐴. 𝑚−1 et 𝜇0𝐻𝑘 = 0,72 ± 0,11 𝑚𝑇.* Par ailleurs, la modélisation par l’équation de Gilbert des 
largeurs pic à pic μ0ΔHpp permet de rendre compte de la dynamique d’aimantation du film grâce à 
l’extraction du facteur d’amortissement magnétique ainsi que de l’inhomogénéité du matériau, qui 
valent pour les deux ici respectivement 𝛼 = 0,00267 ± 0,00013 et 𝜇0∆𝐻0 = 0,73 ± 0,05 𝑚𝑇. 

 

2.3.2. Mécanismes de transferts de spin 

Comme on vient de le voir, la résonance ferromagnétique est un phénomène physique qui permet la 

mise en mouvement de l’aimantation d’un matériau ferromagnétique grâce à une excitation 

extérieure. Lorsque le matériau FM est couplé à un matériau non magnétique (NM), des processus de 

transfert du moment angulaire entre les deux matériaux peuvent apparaitre. Ces derniers créent des 

mécanismes de transfert énergétique entre les deux matériaux. Ainsi, l’injection d’un courant de spin 
depuis le matériau NM peut occasionner sous certaines conditions, la modulation, voire le 

renversement de l’aimantation du matériau FM. A l’inverse, la stimulation du moment angulaire du 

matériau FM peut être absorbée par le réservoir que constitue la couche adjacente. Un courant de 

spin pur est alors injecté dans le matériau non magnétique. Ce dernier mécanisme constitue le principe 

de pompage de spin utilisé pour la détermination de la conversion entre un courant de spin en courant 

de charge. 

2.3.2.1. Couple de transfert de spin 

La mise en évidence des processus de transfert du moment angulaire d’aimantation n’est pas récente. 
Aussi, ces processus ont été prédits dès les années 70 pour expliquer les déplacements de parois 

magnétiques sous l’injection d’un courant.184 Toutefois, il faudra attendre les années 2000, pour que 

 
* Le facteur-g est fixé à la valeur 𝑔 = 2,01 après des mesures FMR complémentaires hors du plan. 
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Fig. 2.14 | Extraction des paramètres d’aimantations d’un film par la dépendance FMR en fréquence. a, 
Spectres d’absorption FMR d’une couche mince LSMO//LSAT(001) à l’ambiante. b, Dépendance de la fréquence 

de résonance en fonction du champ magnétique DC. La modélisation par la loi de Kittel permet de récupérer 

l’anisotropie et la valeur de saturation de l’aimantation. c, Dépendance de la largeur pic-à-pic en fonction de la 

fréquence micro-onde. La valeur d’amortissement magnétique de ce film est de l’ordre de 2,6.10-3 à température 

ambiante. 

α = 0,00267 ± 0,00013 
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Berger et Slonczevski formalisent les mécanismes de transfert de spin ayant lieu aux interfaces 

FM/NM.185,186 Leurs travaux théoriques ont abouti aux prédictions selon lesquelles l’injection d’un 

courant de spin depuis la couche NM vers le FM devait exercer un couple de transfert sur la précession 

du moment angulaire. L’effet du couple sur la précession, s’opposant aux mécanismes 

d’amortissement, résulte alors en une excitation, voire en un renversement de l’aimantation du FM. 

Pour mieux comprendre cet effet, nous allons l’illustrer par l’exemple classique d’une tricouche 

constituée de deux matériaux FM entourant une fine couche NM (FM1/NM/FM2).7 Comme illustré sur 

la Fig.2.15, un courant de charge est injecté de la couche FM1 vers la couche FM2. Au sortir de la 

couche FM1, le courant est polarisé en spin. En arrivant dans la couche ferromagnétique FM2, les spins 

des électrons vont se réaligner sur l’aimantation de la couche. Un couple a donc été appliqué aux spins 

des électrons de conduction. Par conservation du moment cinétique total, un couple opposé τSloncz, agit 

sur l’aimantation M2 de la couche FM2. Si suffisamment d’électrons sont injectés, l’aimantation M2 

peut être renversée. C’est d’ailleurs cet effet de renversement de l’aimantation qui est au cœur des 

mémoires magnétiques à couple de transfert de spin (STT-MRAM)10. Les premières mesures d’effets 

de couples de transfert de spin sur l’aimantation d’un matériau ferromagnétique ont été démontrés 

expérimentalement dans les années 2000 dans des valves de spin métalliques composées d’une 

tricouche Co/Cu/Co.187 

 

 

L’ajout d’un couple de transfert de spin au processus de précession du moment angulaire se visualise 

par l’addition d’un terme supplémentaire dans l’équation Landau-Lifshitz-Gilbert : 

  §
 n = −� ; § ∧ ©ª¬¬ = & x

1Y
¯ § ∧ °§

 n  ± & ½�¾¿ÀÁv (2.15) 

où τSloncz est le couple de transfert de spin Slonczevski qui a le même ordre de grandeur que 

l’amortissement magnétique . L’équation est appelée communément Landau-Lifshitz-Gilbert-

Slonczevski (LLGS). 

 

Fig. 2.15 | Mécanismes de couple de transfert de spin. a, Illustration schématique de la conservation de la 

précession du moment angulaire par le couple de transfert de spin τSloncz. b, Représentation du mécanisme 

d’excitation du moment angulaire par transfert de spin. Un courant polarisé en spin est injecté dans une 

tricouche FM1/NM/FM2. Les électrons qui adoptent la polarisation de FM1 induisent un couple de transfert à 

l’aimantation de FM2 par conservation du moment angulaire total. Ce principe est au cœur des mémoires à 

transfert de spin : STT-MRAMs. 
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2.3.2.2. Principe du pompage de spin 

Réciproquement, l’excitation de l’aimantation peut permettre d’induire un courant de spin dans le 

matériau NM par un transfert du moment angulaire. Pour démontrer cet effet inverse, Tserkovnyak a 

effectué au début des années 2000 la proposition selon laquelle la précession de l’aimantation, induite 

lors de la résonance ferromagnétique, crée une accumulation de spin qui peut être pompée par le 

réservoir que constitue le matériau non magnétique adjacent sous la forme d’un pur courant de spin.173 

L’ouverture d’un canal de relaxation supplémentaire occasionne un changement de la dynamique 

d’aimantation du matériau FM, qui se traduit par un facteur d’amortissement plus élevé. 

 

 

 

 

Dans notre étude, nous utiliserons la technique de pompage de spin pour mesurer l’efficacité de 

conversion spin-charge de nos échantillons. Le courant de spin généré par l’accumulation de spin 

précédemment décrit seront convertis en courants de charges par effet Hall de spin inverse et/ou effet 

Edelstein inverse (ISHE/IEE), puis mesuré en tension deux points. Afin de déterminer les efficacités de 

conversions, on montrera dans la prochaine partie la méthode utilisée afin de quantifier les courants 

de spin injectés. Par ailleurs, la complexité de quantification de ces grandeurs se couple à des effets 

d’artéfacts que l’on tentera de mettre évidence en toute fin de partie. 

2.3.3. Détermination de l’efficacité de conversion spin-charge 

Dans une bicouche FM/NM, l’injection d’un courant de spin engendre un couple de transfert sur la 

précession de l’aimantation qui est inversement proportionnel au facteur d’amortissement 

magnétique. Il apparait évident que dans le mécanisme inverse, celui du pompage de spin, l’absorption 

du moment angulaire en courant de spin va amplifier le processus d’amortissement de la précession.48 

C’est d’ailleurs à partir de la quantification de l’effet d’amortissement supplémentaire qu’il nous est 

permis d’estimer la quantité de courant de spin injecté dans le matériau non magnétique. 

 

Fig. 2.16 | Processus de transfert du moment angulaire dans les bicouches FM/NM. a, Expériences de pompages 

de spin FMR. Placé dans les conditions de résonances, le FM se met à précesser créant une accumulation de spin 

qui est pompé par le NM sous forme de courant de spin pur. Un signal électrique est détecté aux bornes après 

conversions ISHE/IEE. b, Expérience inverse. Un courant IC est injecté dans la couche NM, pouvant induire un 

courant de spin transverse par effet Hall de spin. L’introduction du courant de spin dans le FM engendre un 

couple de transfert sur l’aimantation, qui la fait précesser ou se retourner. 
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2.3.3.1. Expression du courant de spin injecté 

On vient de le voir, la méthode de pompage de spin consiste à exciter le cône de précession par FMR. 

Il en résulte une absorption du moment angulaire par la couche NM. Autrement dit, le pompage de 

spin est un phénomène physique de transfert énergétique, caractérisé par une augmentation du 

facteur d’amortissement magnétique. Dans ce cas, l’équation Landau-Lipschitz-Gilbert prend la forme 

:  

 𝑑𝑴𝑑𝑡 = −𝛾 ( 𝑴 ∧ 𝑯𝒆𝒇𝒇 ) + 𝛼𝑀𝑆 ( 𝑴 ∧ 𝒅𝑴𝑑𝑡  ) + ∆𝛼𝑀𝑆 ( 𝑴 ∧ 𝑑𝑴𝑑𝑡  ) (2.16) 

où ∆𝛼 = 𝛼𝑡𝑜𝑡 − 𝛼𝑟𝑒𝑓 est la mesure de la contribution supplémentaire. ∆𝛼 peut être directement 

mesuré par une étude de la dynamique d’aimantation en variant la fréquence. Dans ce cas, la 
contribution supplémentaire est déduite par la différence du facteur d’amortissement magnétique de 

deux échantillons, l’un sans couche adjacente aussi appelé échantillon de référence 𝛼𝑟𝑒𝑓, et l’autre 
constitué d’une couche supplémentaire 𝛼𝑡𝑜𝑡. 

La Fig. 2.17 montre l’augmentation du facteur d’amortissement magnétique entre une couche de 

référence LSMO et une bicouche Pt/LSMO avec une épaisseur identique pour le matériau 

ferromagnétique. Dans notre cas, la valeur de la contribution supplémentaire donne la valeur ∆𝛼 =0,00176 ± 0,0003. 

 

 

A la suite de leurs travaux préliminaires, Tserkovnyak et Braatas ont montré que la différence associée 

au surplus d’amortissement magnétique ∆𝛼, pouvait être résumée à la quantité de courant de spin 

injectée : 
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Fig. 2.17 | Extraction des paramètres d’absorption lors d’expériences de pompages de spin. a, Dépendance de 

ΔHpp en fonction de la fréquence f. L’extraction des facteurs d’amortissements des couches LSMO et bicouche 
Pt/LSMO montre une variation d’écart Δα caractéristique de l’absorption du courant de spin par la couche de Pt.  
b, Courant ISHE normalisé par hrf

2 est détecté par pompage de spin autour de la résonance dans Pt/LSMO. En 

comparaison, le faible courant produit dans LSMO est engendré par des effets de rectifications de spin (voir 

encart). 

αLSMO = 0,00266 ± 0,00013 

αPt/LSMO = 0,00442 ± 0,00017 
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 ∆x = ���4S1Yn,� 2���↑↓� (2.17) 

où �↑↓ est la conductance avec mélange de spin mesurant la transmission en spin entre un matériau 

FM et un matériau NM. 

L’injection idéale du courant de spin, soit en l’absence de pertes, est donnée par la formule suivante : 

 

�G,ÂÃ¨Â = 2���↑↓��)ℏℎkC)
8Sx) ⎝

⎛4S1�CC� & D;4S1�CC�=) & 4³)
;4S1�CC�=) & 4³)  

⎠
⎞ ¯2�ℏ ± (2.18) 

Toutefois, l’injection du courant de spin dans le matériau non magnétique peut être réduite par 

différents types de mécanismes. Outre l’inhomogénéité du film qui peut engendrer des effets de 

renversements du spin, ou encore la perte de mémoire de spin (SML) générée à l’interface entre 

matériaux conducteurs188, les mécanismes de reflux du courant de spin sont les mécanismes principaux 

pour expliquer la réduction de l’injection de courant de spin183. 

Regardons ce dernier mécanisme de plus près. Lorsque l’épaisseur du matériau non magnétique est 

inférieure à la longueur de diffusion de spin du matériau en question �n�� ≪ ?�C�, le courant de spin 

peut être partiellement réfléchi sur la paroi NM/vide, et par la suite réabsorbé par le matériau FM. 

L’expression du courant de spin réellement injecté nécessite alors de prendre en considération ce 

phénomène de reflux : 

 �� =  �G,ÂÃ¨Â − �G,ÉÊÁr =  �G,ÂÃ¨Â Ë 1 − �p)jÌÍgÎÏ  Ð (2.19) 

où �G,ÉÊÁr = �G,ÂÃ¨Âexp ;−2n�� ?�C⁄ = est l’expression de décohérence d’une onde en transmission et 

réflexion sans pertes. 

Aussi, il apparait évident que la conductance avec mélange de spin mesurant la transmission en spin à 

l’interface en est modifiée. C’est pourquoi on préfère utiliser le terme de conductance avec mélange 

de spin effectif ��CC↑↓  : 

 ��CC↑↓ =  �↑↓ Ë 1 − �p)jÌÍgÎÏ  Ð (2.20) 

qui prend la valeur ��CC↑↓ =  �↑↓ lorsque le matériau non magnétique a une épaisseur largement 

supérieure à la longueur de diffusion de spin ?�C. 

Revenons à notre étude entre une couche mince LSMO et la bicouche Pt/LSMO. Le décalage entre les 

facteurs d’amortissements est estimé à ∆x = 0,00176 ± 0,0003 avec un ∆XU similaires pour les deux 

couches. Il en résulte, d’après (2.17), que la conductance avec mélange de spin effective calculée est 

d’environ ��CC↑↓ = 6,55. 10�Ô �p), soit une valeur assez proche de Pt/YIG189. Par conséquent, 

l’injection de la densité de courant de spin dans le Pt est estimé à !�,U»´i» = 7,78 ±0,7 1¼. �p). 0p) d’après (2.18), correspond aux valeurs dans d’autres Pt/LSMO mesurés dans la 

littérature190. 
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2.3.3.2. Mesures du courant de charges produits en cavité : dispositif 

expérimental 

Une fois que le courant de spin est injecté dans le matériau non magnétique, il est converti par 

ISHE/IEE. La Fig. 2.17.b illustre la mesure de la tension deux points de la bicouche Pt/LSMO aux 

conditions de résonances. Le signal détecté a une forme de lorentzienne similaire à la puissance 

absorbée par FMR. La mesure du courant produit dans le Pt par ISHE est retrouvée grâce la loi d’Ohm : ¦[ = ��» 2⁄ . 

La quantification de la conversion spin-charge de l’échantillon est obtenue par le rapport entre 

l’estimation du courant de spin injecté et l’amplitude du courant détectée. Toutefois, comme on l’a 

vu, l’injection du courant de spin est réduite par un mécanisme de reflux de courant. Aussi, le courant 

produit prend la forme suivante : 

 ¦[ = � ?�CcY`d  !�,U»´i» tanh Ë n5j2?�CÐ (2.21) 

où � correspond à la surface traversée par le courant électrique, n5j l’épaisseur de la couche du Pt, et ?�C la longueur de diffusion de spin du Pt. Dans notre cas, l’épaisseur de la couche de Pt estimé à 8 nm 

est supérieure aux longueurs de diffusions de spins dans le Pt, généralement de quelques nanomètres. 

L’équation (2.21) est alors simplifiée à : 

 cY`d ≡ ![!Y =  ¦[n5j� ?�C !�,U»´i» (2.22) 

En prenant la valeur du ?�C = 5,9 ± 0,5 7� mesurée pour différentes épaisseurs du Pt190, on estime le 

facteur de conversion à ceY`d = 7,26 ± 1,0 % pour notre bicouche Pt/LSMO. 

 

 

 

La détection des signaux de nos échantillons est réalisée à partir d’une cavité à résonance. Les mesures 

sont effectuées à Grenoble grâce à une collaboration avec le groupe de L. Vila et J-P. Attané du 

Fig. 2.18| Principe de la cavité à résonance. a, Illustration photographique de la cavité utilisée pour les 

expériences de pompages de spin au CEA-Spintec. b, Représentation schématique du principe de la cavité. 

L’échantillon est disposé au centre de la cavité afin d’être placé aux conditions de résonances. Le signal engendré 

dans l’échantillon est récupéré par une mesure de tension deux points. 191 
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laboratoire CEA-Spintec. La cavité est constituée d’un Bruker EPR 300E implémenté dans un résonateur 

à boucle à fréquence fixe (9,75 GHz). Les avantages donnés par la cavité par rapport à d’autres types 

de mesures, comme par exemple les mesures par guide d’onde coplanaire, sont d’améliorer la 

détection électrique de la résonance ferromagnétique en diminuant les champs électriques parasites. 

Plus généralement, l’utilisation de la cavité a pour conséquence de limiter considérablement les 

artéfacts d’origines thermiques ou autres effets de rectifications, bien que toute une procédure 

relativement longue doive être utilisée pour s’assurer de la pertinence des mesures détectées. Nous y 

reviendrons un peu plus loin. 

 

Illustré sur la Fig. 2.18, le principe de la cavité est légèrement différent des mesures par CPW. Une 

source diode émet une onde électromagnétique vers une cavité où est placé l’échantillon. Lorsque le 

signal entre dans la cavité, il engendre un champ électrique radiofréquence générant un champ 

magnétique hrf. Aux conditions de résonances, une partie de la puissance électromagnétique est 

absorbée par FMR. La différence de puissance à l’entrée et en sortie de cavité est alors détectée. 

L’échantillon est quant à lui introduit grâce à un porte-échantillon sur lequel il est câblé. Auparavant, 

les échantillons ont été découpés selon les dimensions 0,4 mm par 2,4 mm afin de quantifier 

précisément les densités de courants mesurés. L’échantillon est placé au centre de la cavité, dans un 

nœud de champ erf, déterminé par une maximation du champ hrf donné par le facteur de qualité : 

 ℎkC =  0,2 Ú -Û500 (2.23) 

où - est la puissance du champ magnétique d’excitation hrf, et Û le facteur de qualité mesuré par la 

cavité. 

Ainsi, la cavité permet de quantifier précisément les efficacités de conversions. Néanmoins, les 

mesures de signaux peuvent être associées à d’éventuels artéfacts nécessitant d’être démêlés de réels 

effets d’interconversions. 

2.3.3.3. Effets d’artéfacts sur les mesures d’interconversion spin-charge 

La mesure d’un signal généré par pompage de spin ne s’associe pas nécessairement à une conversion 

d’un courant de spin en courant de charge par effet Hall de spin. Outre d’éventuelles conversions spin-

charge, le signal peut provenir d’autres types de conversions comme les effets de rectifications ou 

encore des effets thermiques. Plusieurs procédés exploitant les propriétés géométriques des signaux 

mesurés permettent de démêler ces effets d’artefacts de conversions effectives : 

- Renversement de l’empilage : En renversant l’ordre du matériau pour une même configuration de 

résonance, c’est-à-dire l’étude conjointe d’un système FM/NM et de NM/FM, le courant de spin 

doit être inversé entre les deux. Suivant l’équation (1.24), il s’ensuit que le courant de charges doit 

être lui aussi inversé avec la même amplitude de signal.192 Généralement, lorsque le signal détecté 

a une forme lorentzienne tout en  s’inversant avec la même amplitude de signal, on peut conclure 

en la conversion par IEE/ISHE. 

 

- Comparaison avec un matériau référence : Une autre méthode consiste à comparer un échantillon 

avec un matériau dépourvu du matériau convertisseur. Lorsque le matériau de référence donne 
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un signal plutôt, voire totalement, antisymétrique avec une amplitude bien inférieure, la 

conversion spin-charge est certaine. La Fig. 2.18.b illustre la différence de courant détecté entre 

une couche de référence LSMO et une autre Pt/LSMO. La variation de l’amplitude, ainsi que la 

forme du signal généré dans LSMO pris seul nous permet de nous convaincre que la conversion 

spin-charge par ISHE a bien lieu dans le Pt. 

 

 

 

- Dépendance en épaisseur : L’étude de la variation de l’amplitude en fonction de l’épaisseur du 

matériau non magnétique permet de s’assurer de la conversion ou non du matériau. Aussi, le 

produit entre le taux de conversion mesuré à la longueur de diffusion doit être constant pour 

n’importe quelle épaisseur du matériau convertisseur. 

 

- Dépendance en angles : La dépendance en angles permet dans certains cas de repérer des effets 

de rectifications se produisant dans l’échantillon. Voyons à quoi cela ressemble. Aux conditions de 

résonances, l’aimantation du matériau se met à précesser, induisant en cela une variation de la 

résistance par effets de magnétorésistance (AMR) ou effets Hall (effet Hall planaire (PHE), effet 

Hall anormal (AHE)). Le champ magnétique hrf, appliqué pour favoriser la résonance magnétique, 

Fig. 2.19 | Influences des effets de rectifications de spin (SRE) et effets thermiques sur le signal détecté. a,

Représentation de toutes les contributions de conversions sous forme symétrique (ISHE, IEE, AMR, PHE, AHE, 

SSE, ANE) et antisymétrique (AMR, PHE, APHE, ONE, OSE).193 b, Illustration des effets de rectifications de spin 

(AMR, PHE, ANE). L’interaction entre les variations de résistance du FM et le champ magnétique d’induction hrf

produit un courant jrf non-nul dans la bicouche.194 c, (d), Représentation schématique des processus thermiques 

opérant dans une bicouche FM/NM. La formation d’un courant transverse dans le NM (FM) est interprétable par 

l’effet Seebeck de spin (Nernst anormal).195 
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engendre au même moment un champ électrique erf transverse. Le courant généré jrf circulant 

dans le matériau FM, se combine alors aux changements de résistance du matériau pour donner 

un signal non nul.194,196 Afin de distinguer ces artéfacts de possibles effets de conversions, la 

dépendance angulaire de l’échantillon permet d’associer la géométrie du signal à chaque type de 

contributions. Aussi, la Fig. 2.19.a montre que tous ces effets de rectifications possèdent à la fois 

une composante antisymétrique et une composante symétrique, tandis qu’une conversion spin-

charge unique montrera une courbe de type lorentzienne. Ainsi, la cavité apparait comme le 

meilleur instrument pour réduire les champs électriques parasites apparaissant lors du 

phénomène de résonance. L’échantillon sera placé avec soin au centre de la cavité, dans un nœud 

de champ afin de réduire ces effets de rectifications. 

Malheureusement, les effets de rectifications se couplent à des artefacts d’origine thermique pour 

lesquels la forme du signal est similaire à ceux obtenus pour des conversions spin-charges.193 Dans le 

cadre d’une collaboration avec le groupe du CEA-Spintec, nous avons mis au point une méthode afin 

de connaitre l’influence d’éventuels effets thermiques dans les mesures de pompages de spin. Dans le 

prochain paragraphe, nous détaillerons cette démonstration en nous limitant à la restitution de 

l’exemple Pt/LSMO. Le lecteur qui voudra en connaitre davantage pourra consulter l’article paru dans 

JAP.197 

A la résonance, l’absorption de l’énergie enregistrée par le matériau FM peut occasionner la formation 

d’un gradient thermique non-nul dans la bicouche. Dans certains cas, il en résulte des effets 

thermoélectriques, ou spin-caloritroniques, à l’origine de la création d’un courant de charge circulant, 

soit dans le matériau NM (effet Seebeck de spin)198, soit dans le matériau FM (effet Nernst anormal)195, 

comme illustrée sur la Fig. 2.19. Ces effets d’origine thermique viennent s’additionner aux signaux de 

pures conversions spin-charges. L’interprétation des signaux détectés par pompage de spin est rendue 

d’autant plus difficile que les contributions aux signaux ont une forme purement symétrique, à l’instar 

des effets ISHE/IEE. 

 

 

 

Fig. 2.20 | Influence des contributions thermiques sur le pompage de spin en configuration dans le plan. a,

Schéma du dispositif utilisé pour la détection d’un signal électrique ISHE dans Pt/LSMO. b, Signal obtenu en 

configuration parallèle dans le plan en faisant varier le taux de balayage d’acquisition à 100 mW. c, Dépendance 

en puissance de la contribution symétrique en fonction de la puissance micro-onde hrf. 
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Aussi, il apparait crucial d’évaluer la contribution d’origine thermique enregistrée durant l’injection 

d’un courant de spin afin de rendre compte des signaux mesurés. Malheureusement, il n’existe pas à 

ce jour de méthodes génériques permettant de découpler les effets thermiques de purs effets de 

conversions spin-charges. La méthode développée ici se propose de donner une procédure précise afin 

de quantifier les effets thermoélectriques pour toutes expériences de pompage de spin. Cette 

méthode repose sur la différence de temps moyen entre l’injection d’un courant de spin et celui pour 

le retour à l’équilibre thermique de l’échantillon. 

La première étape du protocole consiste à placer l’échantillon dans la géométrie classique d’une 

expérience de pompage de spin par FMR comme représentée sur la Fig. 2.20. La bicouche Pt/LSMO est 

placée dans une cavité en configuration parallèle (ou antiparallèle) en injectant un champ magnétique 

hrf avec une puissance de 100 mW. Le signal récupéré par cette expérience est pleinement symétrique, 

et l’amplitude du signal est identique entre les deux types de configurations parallèle et antiparallèle. 

A cela, l’étude se couple d’une mesure de la variation de l’amplitude du signal en variant le taux de 

balayage d’acquisition. La Fig. 2.20.b montre que le signal détecté a une forme identique quel que soit 

le taux de balayages. La génération du signal est par conséquent indépendante du taux de balayages. 

Autrement dit, les contributions d’origines thermiques doivent avoir, si elles existent, des temps 

caractéristiques bien inférieurs à la seconde pour pouvoir contribuer aux signaux mesurés. Par ailleurs, 

la dépendance de l’amplitude du signal en fonction de la puissance du champ hrf montre une forme 

plutôt linéaire. Sauf pour 200 mW qui est associé à une variation des propriétés d’aimantion de LSMO, 

les mesures de pompages de spin ne présentent pas des preuves manifestes de dérives thermiques 

aux conditions hors résonantes. 

 

 

 

Désormais, on souhaite quantifier le temps caractéristique pour réaliser l’équilibre thermique du 

système lors de la résonnance magnétique. On a vu précédemment que ce temps devait être bien 

inférieur à la seconde pour expliquer l’invariance du signal aux taux de balayage. Aussi, la deuxième 

Fig. 2.21 | Influence des contributions thermiques sur le pompage de spin en configuration hors du plan. a,

Schéma du dispositif utilisé pour la détection simultanée d’un signal électrique ISHE dans Pt/LSMO et de la 

variation de la résistance de l’échantillon. b, Evolution de la résistance en variant le taux de balayage. Encart : 

Signal FMR obtenu dans Pt/LSMO. c, Variation de la température enregistrée lors du déséquilibre thermique à la 

résonance ferromagnétique en fonction du taux de balayage. Encart : Resistance mesurée en fonction de la 

température avec une pente moyenne de 303 mΩ/K. 
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phase de la procédure consiste à réaliser des mesures de pompages de spin en configuration hors du 

plan. Dans le même temps, on mesure les variations de résistances de l’échantillon pour différents 

taux de balayages comme le montre la Fig. 2.21. La configuration hors du plan, permettant d’éliminer 

les contributions provenant ISHE/IEE ainsi que les effets de rectifications de spin, mettra en évidence 

les effets thermiques apparaissant en résonance. Illustrées sur la Fig. 2.21, les mesures réalisées sur 

Pt/LSMO montrent une variation linéaire de l’amplitude du signal en modifiant le taux de balayages. 

Ces mesures sont bien différentes de la configuration dans le plan pour lesquelles l’amplitude du signal 

était indépendante du taux de balayage. Par ailleurs, les mesures de variations de résistances 

permettent de quantifier une augmentation qui atteint une valeur maximale de 200 mK pour le taux 

d’incrémentation le plus faible. Surtout, cette étude en résistance montre que l’équilibre thermique 

n’est toujours pas atteint pour le plus faible taux de balayages, induisant en cela des temps 

caractéristiques de retour à l’équilibre thermique de l’ordre de quelques secondes. 

Aussi, la comparaison entre les deux types de configurations, (hors du plan et dans le plan, montre que 

les temps caractéristiques pour l’injection d’un courant de spin (de l’ordre de la nanoseconde) et ceux 

pour le retour à l’équilibre thermique du système (de l’ordre de la seconde) sont trop différents entre 

eux pour expliquer les effets de conversion à l’aune d’effets thermiques. Elle nous montre que les 

contributions d’origines thermiques pour cette expérience de pompage de spin sont négligeables en 

comparaison des autres types de conversions (ISHE, IEE, SRE). Ainsi, cette méthode proposée ici, 

relativement simple à mettre en pratique, offre un procédé généralisable à n’importe quelle 

expérience de mesures par pompages de spins. Dans notre cas, elle sera utilisée systématiquement 

sur nos hétérostructures d’oxydes, caractérisées par d’importantes valeurs thermoélectriques199,200, 

afin de s’assurer de l’absence d’effets thermiques sur les signaux mesurés. 

 

Ainsi, nous avons présenté au long de ce chapitre la méthodologie utilisée pour élaborer les films et 

hétérostructures d’oxydes, les caractériser par les différentes techniques de mesures, avant d’évaluer 

quantitativement les conversions éventuelles de courant de spin en courant de charges par pompages 

de spin FMR. Dans la prochaine partie, nous allons mettre en pratique ce qui a été présenté ici avec 

l’élaboration de couches minces de manganites épitaxiés La2/3Sr1/3MnO3. L’examen consistera à 

regarder les conditions optimales de croissances à partir d’une étude en contraintes et en épaisseurs 

des propriétés des couches minces. Par ailleurs, nous montrerons que les mécanismes de dynamique 

d’aimantation spécifiques à ce matériau demi-métallique peuvent être universalisés à la plupart des 

matériaux ferromagnétiques. Enfin, l’étude de l’injection de courant de spin dans du Pt au travers 

d’une barrière tunnel montrera que LSMO est un excellent injecteur de spin, renforçant l’idée 

d’exploiter ce matériau pour de futurs dispositifs à base d’oxydes. 
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Chapitre 3 

 

La2/3Sr1/3MnO3, matériau ferromagnétique à 

l’ambiante utilisé comme injecteur de spin 

 

 

 

 

 

 

 

es oxydes de manganèse, ou manganites, à valence mixte est une classe de matériaux illustrant 

une grande variété de phases cristallographiques, électriques et magnétiques.82,96,201 Aussi, ces 

matériaux présentent des propriétés physiques uniques, comme le montrent les découvertes de 

magnétorésistance colossale202–204 (CMR) et de transition métal-isolant84,201, pour lesquels les 

différents degrés de liberté (charges, spins, orbitales,…) sont intrinsèquement couplés.205 La 

compréhension des mécanismes physiques à l’origine de ces effets remarquables a abouti au 

développement de nouveaux concepts tels que la démonstration d’une interaction d’échange 

ferromagnétique indirecte dans les oxydes avec le double échange (DE)206, ainsi que la découverte du 

concept de polarons magnétiques pour expliquer les distorsions locales ferromagnétiques.207 L’étude 

en couches minces des manganites a été l’objet d’une « redécouverte » à partir des années 90 en 

raison de leur grande proximité avec les oxydes de cuivre supraconducteurs aux hautes-températures 

critiques. Dans notre étude, on s’intéressera aux manganites avec une structure pérovskite, et tout 

particulièrement à LSMO, qui fait figure d’exemple canonique pour expliquer le mécanisme de double 

échange. On montrera que les mécanismes de relaxations magnétiques de couches minces LSMO sont 

intimement liés au processus de transport électrique. Enfin, on verra que ce matériau constitue un 

excellent injecteur de spin en vue d’applications magnoniques. Les faibles facteurs d’amortissements 

magnétiques et les hautes valeurs résistives singulières à ce matériau permettront d’injecter des 

courants de spin purs sur de longues distances, et récupérer de larges signaux de sorties. 

 

3.1. Présentation des manganites 
 

Au travers de cette première section, on introduira les concepts de mécanismes d’échanges 

magnétiques propres aux manganites (couplages double échange, et super-échange). Par ailleurs, on 

L 

« Nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des 

espaces imaginables, nous n’enfantons que des atomes, 

au prix de la réalité des choses. » 

 

B. Pascal, Les Pensées 
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verra que la distorsion du matériau par dopage en trous engendrera des changements dans 

l’occupation électronique des niveaux d’énergie 3d. Ces derniers résulteront en la transformation de 

phases magnétiques et de transport électrique du matériau. 

3.1.1. Structures des manganites à valence mixte 

Les manganites de type pérovskite à valence mixte peuvent être perçus comme des solutions solides 

homogènes avec une structure de formule générale RE1-xRAxMnO3, où RE est l’élément de terre-rare 

trivalent (La, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Ho, Tb, Y, etc.), et RA est l’ion alcalinoterreux divalent (Sr, Ca, Ba, etc.) 

(voir Fig.3.1). Le dopage chimique, c’est-à-dire la substitution partielle voire totale d’éléments de terres 

rares contenus dans le matériau par d’autres éléments, résulte en la déformation de la structure 

cristalline en raison de l’altération des distances interatomiques. La distorsion de la cage d’octaèdre 

occasionne alors la réduction simultanée du facteur de tolérance et des angles liants les ions de Mn89, 

comme on l’a vu au chapitre 1. Par ailleurs, le processus de dopage chimique permet de varier le 

nombre d’électrons contenus dans la bande 3d du Mn. Lorsque la stabilité du système est assurée par 

la substitution d’ions, la valence des ions du Mn peut varier de valeurs allant de 3+ à 4+. 

 

 

Les manganites à valence mixte illustrent une riche variété de propriétés physiques caractérisées par 

un arrangement ordonné des différents degrés de liberté (charges, spin, orbitales). Ainsi, certaines 

manganites prises sous forme massive peuvent présenter une variété de phases magnétiques : 

antiferromagnétique avec différents types de configurations, ferromagnétique, voire canté.96 Ces 

propriétés magnétiques sont aussi corrélées avec les propriétés de transport électriques du matériau. 

C’est d’ailleurs ce lien intrinsèque entre les différents degrés de liberté propres aux manganites qui 

ont permis la formulation par Zener206, Anderson-Hasegawa208, et puis de Gennes209, du concept de 

couplage magnétique par double échange. Ce dernier, reposant sur les mécanismes d’échanges 

indirects entre des ions de Mn via l’anion d’oxygène, a permis de comprendre les processus de 

formation du ferromagnétisme et son lien avec la résistivité dans les manganites. 

Fig. 3.1 | Occupation électronique des niveau 3d de l’ion Mn. a, Illustration schématique de la structure 

chimique de manganites à valence mixte. b, Levée de dégénérescence des niveaux énergétiques 3d4 de l’ion Mn3+

sous l’effet du champ cristallin et de l’effet Jahn-Teller coopératif.201 
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3.1.2. Mécanisme du double échange 

Pour comprendre ce mécanisme de double échange, prenons le cas d’un composé avec une valence 

3+ de l’ion Mn, tel que LaMnO3. Dans ce cas, chaque ion de Mn possède 4 électrons qui se répartissent 

sur les niveaux énergétiques 3d. L’ion de manganèse, placé au centre de la cage d’octaèdre formé par 

les oxygènes, subit alors l’effet du champ cristallin comme on l’a vu au chapitre 1. La répulsion 

coulombienne entre les orbitales atomiques de l’ion Mn et des ions d’oxygènes occasionne la levée de 

dégénérescence des niveaux énergétiques en deux sous niveaux t2g et eg. La configuration électronique 

pour les 4 électrons de la couche 3d est par conséquent t2g
3eg

1 (nombre de spin total S = 2) en raison 

de la règle de Hund qui régit la disposition des électrons sur les sous niveaux énergétiques. 

Dans la configuration Mn3+ - O2- - Mn3+, chaque ion manganèse a un électron dans l’orbitale eg. Cette 

dernière étant dirigée vers l’une des orbitales 2p de l’oxygène. Chacun des électrons 2p de l’oxygène 

peut occuper une orbitale eg à condition que son spin soit antiparallèle aux électrons eg (principe de 

Pauli), les spins des électrons 2p étant antiparallèles, ceux des électrons eg le seront aussi et le couplage 

est par conséquent antiferromagnétique (voir Fig. 3.2) (règle de super-échange de Goodenough, 

Kanamori et Anderson (GKA)33,208,210) 

Toutefois, pour les manganites, le couplage entre les électrons de conduction eg et les électrons 

localisés t2g est un couplage d’échange fort de 2-3 eV. Ce couplage d’échange JH, provenant des règles 

de Hund, dépasse les énergies de sauts nL,� d’électrons eg entre sites voisins i et j.211 En introduisant 

des trous dans la structure par dopage, les électrons peuvent devenir itinérants pour minimiser 

l’énergie cinétique. Le mécanisme de double échange proposé à son origine par Zener, qui apparait 

alors, assure une interaction de type ferromagnétique fort. Cette interaction se produit dans le cas de 

la configuration Mn3+ - O2- - Mn4+, pour laquelle les ions manganèse peuvent échanger leur valence par 

deux sauts simultanés de l’électron eg de Mn3+ sur l’orbitale p de l’oxygène ; et de l’orbitale p de 

l’oxygène vers l’orbitale eg vide de Mn4+ (voir Fig. 3.2.b). Il en résulte alors que les deux électrons, celui 

arrivant et l’autre quittant l’oxygène, doivent avoir un spin haut comme celui de l’orbitale du Mn.212 

 

 

 

Fig. 3.2 | Couplages d’échange magnétique dans les manganites. a, Représentation schématique de l’ordre 

orbitalaire selon deux types de configurations (A et B) des orbitales dz2 de l’ion Mn3+ (x=0) tel que LaMnO3. 

L’arrangement magnétique est antiferromagnétique de type A avec un couplage ferromagnétique dans le plan, 

et antiferromagnétique hors du plan.96 b, Illustration schématique du mécanisme de double échange. A condition 

que les moments magnétiques associés à chaque ion soient parallèles, les électrons eg peuvent sauter de site en 

site grâce à un double transfert d’électrons via l’anion d’oxygène. 
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Anderson et Hasegawa ont généralisé le mécanisme de double échange en considérant les interactions 

entre une paire d’ions magnétiques à direction quelconque des spins. Ils ont montré que l’énergie du 

transfert de l’électron eg de Mn3+ à son voisin Mn4+ pouvait être estimé à : 208 

 nL,� =  nL,�U  QÜÝ ¯cL,�2 ± (3.1) 

où nL,�U  est donc l’intégrale de transfert normale en site voisins i et j, cL,� est l’angle formé entre les deux 

directions de moments magnétiques localisés voisins. (voir Fig. 3.2.b) 

Lorsqu’on augmente la température, les moments magnétiques se désorientent et bloquent les 

mécanismes de saut intersites au travers du mécanisme de double échange. Il en résulte une 

augmentation de la résistance et une transition de l’état ferromagnétique vers l’état paramagnétique 

au-delà de la température critique, TC. 

Toutefois, la compréhension des différents mécanismes à l’origine des propriétés de transport et 

d’aimantations propres aux manganites ne se limitent pas à la compréhension par d’uniques couplages 

d’échanges entre ions. D’autres phénomènes doivent être pris en considération comme les 

interactions électrons-phonons, les répulsions coulombiennes entre électrons itinérants eg, ainsi que 

les interactions électron-réseau.201 

Dans la prochaine partie, on verra que la distorsion structurale impacte fortement les propriétés, 

l'écart à l'idéalité de l'angle Mn – O - Mn défavorisant fortement le double échange. La compétition 

entre double échange et super-échange sera aussi particulièrement sensible à la valence du 

manganèse. Dans les pérovskites La1-xSrxMnO3, il a été montré que le double échange est prédominant 

pour une concentration en ions Mn4+ de l'ordre de 30 à 35 %. Au-delà de cette concentration, la 

distorsion de la structure diminue (moins d'ions Jahn-Teller Mn3+), mais le double échange entre en 

compétition avec les interactions Mn4+ - O - Mn4+ antiferromagnétiques par super-échange. 

3.1.3. LSMO, exemple canonique du mécanisme du double échange 

LSMO constitue l’exemple prototype du mécanisme de double échange. Ce matériau se caractérise 

aussi bien par de faibles effets de corrélations électroniques en comparaison avec d’autres 

manganites, que par de légères interactions entre les électrons et le réseau.213 La Fig.3.3 illustre le 

diagramme de phases de ce composé pour différentes valeurs de dopage en trous. En substituant les 

ions de La trivalent par des ions de Sr divalent, les ions Mn acquièrent une valence mixte 3+/4+. Nous 

allons voir en quoi le mécanisme de double échange permet de comprendre les différents régimes 

magnétiques et électriques présentés sur ce diagramme de phases. 

Lorsque le matériau n’est pas dopé (x = 0), LaMnO3 est composé d’ions de Mn de valence 3+. La 

configuration électronique est alors t2g
3eg

1, soit trois électrons sur le niveau t2g et un électron sur le 

niveau eg. Les électrons subissent dans ce cas de forts effets de corrélations entre électrons eg auxquels 

viennent s’ajouter une interaction électron-réseau : l’effet Jahn-Teller coopératif. Cet effet est le 

résultat de la distorsion des octaèdres réguliers par un abaissement de la symétrie du matériau afin de 

réduire l’énergie coulombienne entre orbitales.214,215 La structure cristalline de LaMnO3 est alors 

rhomboédrique. Il s’ensuit une nouvelle levée de dégénérescence représentée sur la Fig.3.1.b, qui 

divise simultanément les niveaux eg et t2g en quatre sous niveaux. L’électron eg est désormais placé sur 

un niveau plus stable énergétiquement. Le transport électrique est dans ce cas défavorisé par le fort 
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couplage entre les électrons « localisés » t2g et l’électron « itinérant » eg. Aux basses températures (< 

120K), l’effet Jahn-Teller coopératif engendre un arrangement antiferromagnétique de type A pour 

lequel le couplage dans le plan AB est ferromagnétique et antiferromagnétique selon c.216 (voir Fig. 

3.2.b) 

 

 

En injectant des trous dans la structure par dopage chimique, la conduction électrique va être favorisée 

par le mécanisme de double échange décrit plutôt. Aux faibles dopages, les spins des électrons couplés 

antiferromagnétiquement selon c vont se réorienter afin de minimiser l’énergie du système. Selon 

l’interprétation de De Gennes, l’ordre magnétique est alors un état canté où les moments magnétiques 

inclinés se réorientent pour faciliter la conduction électrique.209 En augmentant la concentration en 

trou dans la structure, l’inclinaison des spins est facilitée jusqu’à atteindre une orientation parallèle 

entre chaque site. Il en résulte un état ferromagnétique jusqu’à une température de Curie maximale 

de 370 K pour x = 0.33 dans le composé massif. Il est à noter que la transition vers l’état 

ferromagnétique et métallique s’explique aussi par la diminution conjointe des effets de distorsion par 

la substituions du Sr à la place du La.217 . La structure devient orthorhombique, et l’effet Jahn-Teller 

coopératif est de plus en plus négligeable dans la structure. Au-delà de ses niveaux de dopages, la 

phase FM sature, puis diminue par l’injection grandissante de trous dans la structure. Le couplage entre 

ions Mn devient faiblement antiferromagnétique comme on l’a vu avec les règles semi-empiriques 

GKA. Au-delà de x = 0.5, la structure présente pour les fortes valeurs de dopages, des configurations 

antiferromagnétiques respectives de type C puis de type G dans des conditions de pression 

particulières qui permettent la stabilité du système.96 

Dans notre étude, nous nous intéresserons au composé La2/3Sr1/3MnO3 (x = 1/3), qui est 

ferromagnétique et métallique à température ambiante avec une TC de 370 K pris sous sa forme 

massive. Ce matériau est extrêmement étudié en spintronique pour ses différentes propriétés 

physiques. Tout d’abord, c’est le composé de la série des manganites possédant les plus faibles 

résistivités et les plus grandes températures de Curie (TC).82 Par ailleurs, LSMO illustre des phénomènes 

Fig. 3.3 | Illustration du diagramme de phase électronique et magnétique de La1-xSrxMnO3. Pour différentes 

concentrations en trous, le composé de manganites montre différents états magnétiques et électriques sous les 

conditions de pressions particulières. M, I, F, AF, P, CA correspondent respectivement à métal, isolant, 

ferromagnétique, antiferromagnétique, paramagnétique, canté.82 
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remarquables comme la magnétorésistance colossale (CMR)218, i.e. la chute gigantesque de la 

résistance lors de l’application d’un champ magnétique ; une transition métal-isolant modulable par 

différents stimuli84 ; la demi-métallicité avec une polarisation en spin proche de 1 à basse-

température9, etc. Dans la prochaine partie, on verra que ce matériau est très intéressant dans une 

perspective spin-orbitronique. LSMO apparaitra comme un excellent injecteur de spin caractérisé par 

de faible facteur d’amortissement magnétique, ainsi que de hautes valeurs résistives et d’aimantations 

en comparaison avec les autres matériaux ferromagnétiques conventionnellement utilisés pour la 

manipulation de courants de spin. 

 

3.2. Croissances et caractérisations de couches minces LSMO 
 

Comme on vient de le voir, LSMO est une manganite ferromagnétique et métallique à l’ambiante. Les 

propriétés de transport et d’aimantations sont intrinsèquement liées entre elles en raison du 

mécanisme de double échange, qui se caractérise par un couplage de ses différents degrés de liberté 

(électrons, spins, orbital). Aussi, une distorsion de la structure engendrée par l’application d’une 

contrainte, d’un dopage voire d’un déficit stœchiométrique, peuvent limiter considérablement les 

probabilités de sauts d’électrons eg entre sites voisins.160 En réalisant des couches minces, nous 

favorisons l’apparition de déformations et de distorsions dans la structure. La prochaine partie rend 

compte de l’état de l’art des différentes études réalisées sur l’élaboration et la caractérisation de 

couches minces de LSMO. On verra que différents facteurs comme la contrainte épitaxiale, la 

formation de couches mortes et la présence de vacances d’oxygènes dans le matériau peuvent 

grandement influencer les propriétés physiques des couches minces. 

3.2.1. Etat de l’art sur l’élaboration et les caractérisations de couches 

minces 

La sélection des substrats sur lesquels on dépose des films minces influence la disposition des 

premières cages d’octaèdres lors de la croissance épitaxiale. Aussi, les cages d’octaèdres du film se 

distordent et se déforment afin de s’adapter à la contrainte épitaxiale imposée par le substrat. La 

Fig.3.4.a montre la déformation des octaèdres réguliers sous l’effet d’une contrainte compressive ou 

de tension imposée par la différence entre les paramètres de maille du substrat et du film. Les cages 

d’octaèdres prennent alors une forme allongée pour satisfaire l’accord entre les deux films.219 Dans 

certains cas, la contrainte peut déformer la disposition des cages d’octaèdres en modifiant l’angle de 

distorsion sans déformer la longueur des octaèdres. Il apparait évident que toutes les distorsions 

présentées en Fig 3.4.a ont pour effet de réduire les probabilités de sauts d’électrons eg, et donc de 

diminuer le transport électronique. Ainsi, l’influence de la contrainte sur les propriétés de couches 

minces de LSMO est d’une importance capitale. De nombreuses études visant à mesurer les variations 

des propriétés de magnéto-transport ont été réalisées à plusieurs reprises, principalement dans les 

années 90.220–223 Pour illustrer l’influence des effets de distorsions dans la structure de LSMO, on 

décriera une étude récente, qui vise à la réduction de ces effets de distorsions des cages d’octaèdres 

dans des manganites à partir d’une ingénierie d’interface. 

Liao et al. ont montré à partir d’analyses d’images de films obtenues en STEM, que la forte influence 

de la contrainte imposée par un substrat NdGaO3(001) occasionne un transfert de la rotation des cages 

d’octaèdres vers le film LSMO au niveau de l’interface.224 Malgré le faible désaccord de maille entre 
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LSMO et le substrat NGO(001), le substrat induit des effets de distorsions qui disparaissent au-delà de 

plusieurs couches atomiques comme illustré sur la Fig. 3.4.b. La distorsion des octaèdres occasionne 

dans ce cas une anisotropie magnétique d’interface qui modifie l’axe facile d’aimantation par rapport 

à des films épais. Aussi, l’insertion d’une fine couche de SrTiO3 cubique entre le substrat NGO(001) et 

le film mince LSMO a pour effet de réduire les effets de distorsions. Il en résulte que les propriétés de 

transport et d’aimantations en sont grandement modifiées comme l’illustre le changement 

d’anisotropie magnétique du film par rapport à un film déposé directement sur NGO(001). (Voir Fig. 

3.4.c) 

 

 

Ainsi, on voit que le contrôle des effets de contraintes sur le film LSMO est d’une importance capitale 

dans l’obtention des propriétés physiques du composé massif. Par ailleurs, les propriétés de magnéto-

transport sont très sensibles à l’épaisseur des films, et ce indépendamment des effets de contraintes. 

Pour des films ultra minces, i.e. de quelques couches atomiques, la formation de couches magnétiques 

et électriques dites « mortes » peuvent occasionner une augmentation brutale de la résistance 

électrique en comparaison avec des couches légèrement plus épaisses.225 Les mécanismes à l’origine 

de la réalisation de couches mortes ont pu être interprétés à l’aune du mécanisme de double échange 

précédemment décrit. Lorsque le film est d’une épaisseur inférieure à l’épaisseur critique, la contrainte 

imposée par le substrat s’applique fortement. Dans ce cas, la brisure des liaisons Mn-O à l’interface 

film/substrat diminue les probabilités de sauts d’électrons entre sites voisins, et engendrent une 

augmentation brutale de la résistance du film. 

Enfin, les propriétés d’aimantations et de transport dans des films minces de LSMO dépendent bien 

évidemment des conditions de croissances. Comme on l’a déjà vu, l’élaboration de films d’oxydes par 

PLD nécessite le chauffage des substrats aux hautes températures. La variation de la température 

utilisée lors de la croissance pourra engendrer la modification des processus d’agrégations 

thermodynamiques, modifiant en cela la taille des grains qui s’adsorbent en surface.160 Généralement, 

Fig. 3.4 | Déformations et distorsions des cages d’octaèdres sous l’effet d’une contrainte épitaxiale. a,

Représentation schématique des différents types d’effets subit par une maille contrainte : effets de 

compressions, effets de traction et effets de distorsions des tétragones.219 b, Images STEM en champ sombre 

annulaire d’hétérostructures d’oxydes comprenant LSMO. Sous l’effet de la contrainte imposée par NGO(001), 

les premières cages d’octaèdres de LSMO sont distordues, tandis que ces effets de distorsions disparaissent en 

insérant une seule couche de STO entre les deux autres films. c, Cycles d’hystérèse des deux hétérostructures 

présentant une différence d’anisotropie magnétique majeure selon les deux axes d’aimantations [110] et [-110]. 
224 
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les conditions de croissances de films minces LSMO varient entre 650°C et 900°C. On verra dans le 

prochain paragraphe qu’on élaborera nos films de LSMO à 800°C. Par ailleurs, les croissances réalisées 

aux hautes températures sont généralement suivies d’un recuit sous une pression en oxygène 

contrôlée. Le recuit a l’avantage de combler les vacances d’oxygènes engendrées par les hautes 

températures utilisées. Dans ce cas, les stœchiométries du film et du substrat sont conservées. Les 
électrons eg peuvent assurer le transport électrique en passant de site en site via l’anion d’oxygène 
grâce au mécanisme de double échange. 

Ainsi, au travers de cet état de l’art succinct sur l’élaboration et les caractérisations de films minces 
LSMO, on a vu que les propriétés physiques des films sont sensibles à la désorganisation des différents 

degrés de liberté. Dans les prochains paragraphes, on illustrera les études effectuées afin d’optimiser 
les conditions de croissances, les effets de contraintes et l’influence de l’épaisseur de nos films minces 
de LSMO élaborés par PLD. 

3.2.2. Optimisation des conditions de croissances 

Les dépôts de films minces de LSMO ont été optimisés en variant les conditions de croissances 

conventionnement utilisées dans la littérature. Les croissances ont été réalisées en utilisant une 

pression en oxygène de 0.2 mbar, une puissance laser de 1.5-2 mJ.cm-2 à une fréquence fixe de 

répétition de 2 Hz. La distance cible-substrat est identique pour toutes les croissances, fixée à 13 cm. 

L’optimisation des conditions de croissances a donc consisté en une étude des propriétés 

morphologiques, électriques et magnétiques des couches minces en variant la température de 

chauffage des substrats lors du dépôt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fig. 3.5 illustre la variation des propriétés physiques de films minces LSMO sur un substrat LSAT(001) 

avec une même épaisseur (12 ± 1 nm) en étudiant l’influence de trois températures différentes : 700°C, 

800°C, 900°C. L’évolution de la Tc en variant la température de chauffage montre clairement que la 

conservation des propriétés des films est obtenue pour les très hautes-températures de croissances 
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Fig. 3.5 | Influence des conditions de chauffage sur les propriétés physiques des films LSMO déposés. a, 

Evolution de la température de Curie pour différentes températures utilisées lors de la croissance de film mince 

LSMO. b, Morphologie de surfaces des films LSMO obtenue par AFM pour différentes températures. 
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avec une Tc maximale de 365 K à 900°C. Les températures de Curie obtenues sont des valeurs 

relativement proches des valeurs idéales mesurables dans les composés massifs. Toutefois, l’étude 

morphologique et structurelle des films réalisés aux très hautes-températures (900°C) montre un 

mode de croissance mixte 2D/3D résultant en la formation de gros joints de grains en surface. Bien 

que ces derniers favorisent le transport intergranulaire par contacts métalliques à l’échelle 

nanoscopique, la présence de tels grains occasionnent deux problématiques majeures pour notre 

étude. 

Premièrement, les surfaces des couches élaborées à 900°C exhibent une rugosité trop importante qui 

gênera lorsqu’elles seront intégrées dans des hétérostructures d’oxydes, pour lesquelles la netteté de 

l’interface est d’une importance cruciale. Par ailleurs, le mode de croissance propre aux hautes 

températures, c’est-à-dire un mode de croissance mixte 2D/3D, est problématique puisqu’il ne permet 

pas de visualiser au RHEED les oscillations périodiques associées à un dépôt couche-après-couche. A 

la difficulté d’estimer directement l’épaisseur pendant la croissance, s’ajoute l’impossibilité d’estimer 

la terminaison de surface ou d’interface de la couche déposée. On verra dans le chapitre 4 qu’une 

ingénierie d’interface en modulant la terminaison d’interface permettra de modifier les propriétés 

physiques de couches, et ce bien au-delà de la zone interfaciale. 

Ainsi, la température de chauffage des substrats lors de la croissance de films minces LSMO sera fixée 

à 800°C dans notre étude. Cette température constitue un compromis entre la maximisation des 

propriétés magnétiques et de transport électrique, et en même temps l’absence d’irrégularités en 

surface. 

3.2.3. Influence de la contrainte 

Nous avons étudié les effets d’une contrainte épitaxiale sur les propriétés structurelles, 

d’aimantations, de transport électrique et de dynamiques d’aimantations de couches minces LSMO. 

Pour cela, nous avons déposé des films LSMO d’une même épaisseur (12 ± 1 nm) sur différents 

substrats : LaAlO3(001), LaSrGaO4(001), NdGaO3(001), LSAT(001) et SrTiO3(001). Ces substrats 

induisent des valeurs de contraintes sur les films minces allant en d’effets de compression de -2.3% à 

des effets de tensions de +0.5%. 

La Fig. 3.6.a illustre les scans θ / 2θ obtenus par diffractions aux rayons X sur les films minces déposés 

sur différents substrats orientés (001). La comparaison entre les différents scans met en évidence 

l’évolution du pic (002) du substrat dans l’espace réciproque comme attendu. En effet, selon l’équation 

(2.1) associée à la loi de Bragg, le paramètre de maille est inversement proportionnel avec le sinus de 

l’angle d’incidence du faisceau 2θ, lorsque les autres paramètres sont identiques. Aussi, le motif de 

diffraction apparaitra dans l’espace réciproque à des θ plus faibles lorsque le paramètre de maille 

augmente. Par ailleurs, le décalage des pics du substrat dans l’espace réciproque s’accompagne d’un 

décalage en sens opposé du pic des couches minces. Le décalage inverse du pic de diffraction du film 

met en évidence l’accord épitaxiale des films sur les différents substrats par un allongement de la 

maille du film dans le plan (transverse au plan) sous l’effet d’une contrainte de tension (compressive).  
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Le décalage des pics de diffraction aux rayons X permet de quantifier la déformation des effets de la 

contrainte du film dans le plan εxx et hors du plan εzz: 

 

 𝜀𝑥𝑥 =  (𝑎𝑓𝑖𝑙𝑚 − 𝑎𝑏𝑢𝑙𝑘𝑎𝑏𝑢𝑙𝑘 ) (3.2) 

 𝜀𝑧𝑧 =  (𝑐𝑓𝑖𝑙𝑚 − 𝑐𝑏𝑢𝑙𝑘𝑐𝑏𝑢𝑙𝑘 ) (3.3) 

 

où 𝑎 et 𝑐 sont respectivement les paramètres de maille dans le plan et hors du plan du composé massif 

et du film. La Fig.3.6.b montre l’évolution de la contrainte hors du plan εzz en fonction de celle dans le 

plan εxx. La pente régulière illustre la distorsion homogène de la maille tétragonale imposée par la 

contrainte biaxiale sur le film mince. Le coefficient de Poisson, calculé à partir de la loi d’élasticité de 
Hooke 𝜈 = 1 (1 − 2𝜀𝑥𝑥 𝜀𝑧𝑧⁄ )⁄ , est estimé à 𝜈 = 0,32 ± 0,01, conformément à ce qui se trouve dans la 

littérature pour les films contraints LSMO. 221 Ainsi, l’étude des scans θ /2θ montre un dépôt 

pleinement contraint, sans effets de relaxations, caractérisé par ailleurs par la présence de franges de 

Laüe autour des pics de diffraction des films. 
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Fig. 3.6 | Influence de la contrainte épitaxiale sur les propriétés structurelles de film minces LSMO. a, Scans θ 
/ 2θ de films LSMO déposés sur différents substrats (STO, LSAT, NGO, SLGO et LAO) orientés (001). La différence 

entre les paramètres de mailles induit des effets compressifs et de tractions. ↓ indique le pic (002) du film LSMO 

et * est indexé au pic (002) du substrat. b, Evolution du rapport azz/ax en fonction du paramètre de maille des 

substrats. c, Captures des oscillations périodiques et des motifs de diffractions RHEED lors de la croissance d’un 
film LSMO sur un substrat NGO(001).  
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Par ailleurs, la contrainte épitaxiale imposée par le substrat a une influence sur les propriétés de 

magnéto-transport de nos films. La Fig. 3.7.a montre la dépendance en température de la résistivité 

longitudinale de films pour différents types de contraintes. Ces résultats illustrent de larges variations 

de températures de transitions métal-isolant (TMI) pour des films de même épaisseur. Aux faibles 

contraintes (|εxx| < 0.5 %), les mesures de résistivité sont comparables à celles mesurées dans un 

composé massif avec des transitions métal-isolant qui dépassent 350K, hormis pour LSMO//STO(001) 

qui présente une TMI à une température proche de 340K. En augmentant la contrainte épitaxiale sur 

le film, la dépendance de la résistivité montre une réduction des propriétés de transport dans le film 

caractérisée par une diminution progressive de la température de TMI : 320K puis 250K pour des 

dépôts sur SLGO(001) et LAO(001), respectivement. 

 

 

Comme on l’a vu, les propriétés de transport électrique et d’aimantation sont liées entre elles en raison 
du mécanisme de double échange. La Fig. 3.7.b illustre la dépendance en température de l’aimantation 
(ou plutôt le rapport de l’aimantation à la valeur mesurée à 10K). Les mesures d’aimantations sont 

a         

0 100 200 300

0,1

1

10

r x
x
 (
m

W
.c

m
)

Temperature (K)

 SrTiO3

 LSAT

 NdGaO3

 LaSrGaO4

 LaAlO3

 

 

150 200 250 300 350
0,0

0,5

1,0

M
(T

) 
/ 
M

(1
0
 K

)

Temperature (K)

 SrTiO3

 LSAT

 NdGaO3

 LaSrGaO4

 LaAlO3

 

c

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0
0,001

0,01

0,1

286

312

338

364

0,1

1

10

300 K

a
b

u
lk

L
S

M
O

 a

e (%)

SLGO

NGO

LSAT

STO

LAO

LAO

 

T
C
 (

K
)

SLGO

NGO

LSAT

STO

SLGO

NGO

LSAT

STO

 

 

r 2
K
 (

m
W

.c
m

)

 

Fig. 3.7 | Evolution des propriétés magnétiques et de transport électrique de films LSMO en fonction de la 

contrainte épitaxiale imposée par le substrat. a, Mesures de résistivités longitudinales en fonction de la 

température pour cinq films déposés sur des différents substrats. b, Dépendance en température de 

l’aimantation pour différentes valeurs de contraintes. c, Tableau récapitulatif des grandeurs clés obtenues des 

propriétés de transport, d’aimantations et des processus de relaxations magnétiques (ρ2K, TC, α) en fonction de 

la contrainte εxx. 
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prises en réchauffant le cryostat, et en appliquant un champ magnétique de 100 mT (hormis pour 

NGO(001) qui possède une forte contribution paramagnétique). Aussi, pour les faibles contraintes, les 

courbes d’aimantations en températures illustre une augmentation rapide de l’aimantation à 

saturation. La température de Curie, correspondant à la transition entre l’état ferromagnétique et 

paramagnétique, est estimée entre 340K et 360K pour les dépôts effectués sur NGO(001), LSAT(001) 

et STO(001). En augmentant les effets de contraintes sur les films, la réalisation d’un arrangement 

ferromagnétique est plus progressive en température. Les températures de Curie mesurées sont 

inférieures à 330K, soit bien inférieures à la TC idéale du composé massif, et une augmentation de la 

résistivité résiduelle. 

L’évolution du ferromagnétisme dans les couches fortement contraintes peut se modéliser à l’aide de 

l’interprétation de Millis, prévoyant un décalage de 10% de la température de Curie pour une 

contrainte de 1%.217,223 Selon cette interprétation, aux effets de blocages des sauts d’électrons eg entre 

sites voisins s’ajoute un effet Jahn-Teller en raison de la distorsion ou/et de la déformation des 

octaèdres réguliers.226 Il en résulte un confinement des électrons autour de leurs ions, et donc la 

réduction considérable du mécanisme de double échange. Toutefois, il est à noter que pour certains 

niveaux de dopages, La0.9Sr0.1MnO3, la contrainte compressive a pour effet de réduire la résistivité du 

matériau et d’augmenter la température de Curie227, ce qui n’a jamais été observé pour La2/3Sr1/3MnO3. 

Ainsi, la contrainte épitaxiale du substrat impose simultanément sur le film une compression (tension) 

uniaxiale hors du plan et une tension (compression) dans le plan qui varient en fonction de la différence 

de paramètres de mailles entre le film et le substrat. Ces différents types de contraintes influent sur le 

transport d’électrons entre sites voisins (double échange) et sur la disposition des niveaux d’énergies 

(effet Jahn-Teller). Il s’ensuit une modulation importante des propriétés magnétiques et de transport 

électrique de films minces LSMO. La Fig 3.7.c récapitule les différents propriétés de magnéto-transport 

en fonction de la contrainte εxx. De manière systématique, les valeurs de résistivités à 2K et les 

températures de Curie des films, montrent une valeur extrémale pour les plus faibles valeurs de 

contraintes, en particulier pour le dépôt effectué sur LSAT(001). A ce tableau, sont jointes les mesures 

du facteur d’amortissement magnétique effectuées dans les couches minces LSMO déposées sur les 

différents substrats. Ces mesures de facteurs d’amortissements magnétiques montrent un accord avec 

les propriétés d’aimantations et de transport électrique, illustrant une variation similaire des 

propriétés de dynamiques d’aimantation en fonction de la contrainte épitaxiale. 

3.2.4. Influence de l’épaisseur 

Comme on vient de le voir, les propriétés physiques des films minces dépendent des effets de la 

contrainte épitaxiale imposée par le substrat. Cette influence s’opère dans la région interfaciale, et ce 

notamment sur les premières cages d’octaèdres qui subissent de fortes distorsions. Aussi, les films plus 

épais sont moins soumis à ces effets de contraintes. Les propriétés magnétiques et de transport 

s’approchent de celles mesurées dans les composés massifs. Toutefois, au travers d’une étude en 

épaisseur des propriétés de films LSMO, on va voir que cette vision est partiellement fausse. On 

montrera en effet que pour les couches ultra-minces, la formation d’une couche magnétique et 

électrique dite morte, détruit complètement les propriétés de transport et magnétiques. Par ailleurs, 

on verra que pour les films relativement épais (> 30 u.c.), la relaxation du film vers sa structure idéale 

peut dégrader les propriétés de transport du matériau. 
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Pour cela, nous avons réalisé six couches minces de LSMO sur un même substrat LSAT(001) avec 

différentes épaisseurs : 30, 16, 14.5, 11, 8.4 et 6 nm. Comme on a vu, LSMO est rhomboédrique à 

température ambiante avec un paramètre de maille pseudocubique de 3,873 Å et un angle 

pseudocubique de distorsion de 90,26°. Aussi, la différence de maille entre un substrat LSAT(001) et le 

paramètre de maille du composé massif LSMO induit une légère compression d’environ -0,2%. 

La Fig. 3.8 présente les cartes de réseau réciproques (RSM) du pic de diffraction (1̅03) de LSMO pour 

différentes épaisseurs. Les pics de diffraction des films montrent un accord avec le pic du substrat pour 

les faibles épaisseurs (< 16 nm). La forme des pics de diffraction prenant l’apparence d’une queue 
de comète, témoigne de la pleine contrainte épitaxiale du film sur le substrat. En revanche, le film le 

plus épais (30 nm) illustre la diffusion du pic (1̅03) du film selon la direction transverse Qx,y. Cette 

déviation légère du pic du film par rapport au pic du substrat indique des effets de relaxations partiaux 

du film épais, procédant d’une diminution des effets de contraintes. 

La relaxation partielle du film aux larges épaisseurs vers sa structure orthorhombique légèrement 

distordue se visualise également sur les propriétés magnétiques et de transport électrique. La Fig. 3.9.a 

illustre la dépendance de la résistivité longitudinale de couches minces LSMO pour différentes 

épaisseurs. Au travers de cette étude, nous pouvons mettre en évidence trois types de comportements 

qui dépendent de l’épaisseur des couches minces : 

• Pour les films avec une épaisseur comprise entre 10 nm et 20 nm, la résistivité mesurée est proche 

de celle mesurée dans les composés massifs. Les températures de transition métal-isolant sont 

supérieures à 370 K. Ainsi, bien que les films soient contraints par le substrat, leurs propriétés de 

transport électrique sont faiblement affectées par l’effet de compression biaxiale du substrat 
LSAT(001). 

 

• Pour les films avec les plus grandes épaisseurs (> 30 nm), la relaxation partielle de la structure du 

film vers sa forme orthorhombique distordue engendre une modification des propriétés de 
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Fig. 3.8 | Influence de l’épaisseur sur les propriétés structurelles de films LSMO. Illustration des cartes de réseau 
réciproques (RSM) du pic (1̅03) de diffraction de films LSMO avec les épaisseurs suivantes : 6, 11, 16 et 30 nm 
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transport du film. La couche mince est dans ce cas une structure mixte entre une forme 

pseudocubique contrainte par le substrat LSAT(001) proche de l’interface, et d’une structure 
orthorhombique relâchée de toute contrainte loin de l’interface. Il est à noter qu’au-delà d’une 
certaine épaisseur, la région interfaciale devient négligeable par rapport au reste du film. Il s’ensuit 
que les mesures de résistivités sont proches de celles trouvées dans les composés massifs, comme 

l’ont montré par exemple Jin et al. sur des épaisseurs de films de 70 nm228. 

 

• Pour les films les plus minces (< 10 nm), les valeurs de résistivités sont bien plus grandes que pour 

les films épais (0,11 mΩ.cm et à 0,36 mΩ.cm pour les épaisseurs de films de 8.4 nm et 6 nm 

respectivement). La variation brutale des propriétés de transport pour les films ultra-minces peut 

être interprétée à l’aide du processus de formation de couches mortes, qui peut résulter de la 
brisure des liaisons Mn - O en surface, et des modifications des rotations et tilts des octaèdres à 

l’interface avec le substrat 

Par conséquent, la diminution de la probabilité de saut des électrons eg pour de très fines couches 

défavorise le couplage FM. La Fig. 3.9.b montre la dépendance de l’aimantation en température pour 
différentes épaisseurs. Les mesures d’aimantations sont prises en réchauffant le cryostat, et en 
appliquant un champ magnétique de 100 mT. Après avoir retiré la contribution diamagnétique des 

substrats, les mesures d’aimantations présentent des valeurs de saturations proches de 570 kA.m-1, 

correspondant à un moment magnétique voisin de 3.7 μB/site pour les films les plus épais. Les 

températures de Curie dépassent 350K pour les films avec de grandes épaisseurs, tandis qu’elles 
diminuent à 345K puis 330K pour les films de 8.4 nm et 6 nm respectivement. En comparaison avec les 

mesures en température de la résistivité, trois types de comportements apparaissent de nouveau 

clairement : 1) pour les couches ultra-minces, on observe une forte influence de la couche morte, 2) 

pour les couches intermédiaires, le film est contraint par le substrat, 3) pour la couche la plus épaisse, 

on observe la relaxation partielle de la structure du film qui pourrait expliquer la légère chute de la TC. 
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Les valeurs de résistivité à 2K (ρ2K), de la température de Curie (TC) et du facteur d’amortissement 
magnétique (α) pour différentes épaisseurs de films sont restituées en Fig.3.10.a. Ce tableau montre 

l’étroit couplage entre les propriétés de transport, magnétique et les processus de relaxations 

magnétiques. En résumant, on observe que les propriétés des films sont faibles aux fortes épaisseurs 

avant d’atteindre des valeurs de saturation au-delà de 10 nm. Par ailleurs, la Fig.3.10.b illustre les 

valeurs de résistivité mesurées à 2K pour différentes épaisseurs en les comparant à un modèle à deux 

canaux de résistances parallèles. La modélisation repose sur la division du film en deux canaux de 

conductions correspondant à une zone d’interface et à une région comparable à un composé massif 
225. La résistivité totale du film 𝜌 s’écrit d’après ce modèle simple à : 

 𝜌 =  𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘  ( 𝑡𝑡 − 𝑡𝑑) (3.4) 

où 𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘est la résistivité du composé massif, 𝑡 est l’épaisseur totale du film et 𝑡𝑑 l’épaisseur de la 
couche morte électrique. 

 

De cette modélisation, on peut estimer l’épaisseur de la couche morte à 𝑡𝑑 = 5,0 ± 0,2 𝑛𝑚 et la 

résistivité d’un composé massif à 𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘 = 0,057 ± 0,008 𝑚Ω. 𝑐𝑚 ; ce qui est comparable avec ce qui 

est mesuré dans la littérature.225,229,230. Par ailleurs, on aura remarqué que la modélisation montre un 
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désaccord avec les mesures de résistivité pour l’échantillon de 30 nm, montrant les limites d’un modèle 

qui néglige les effets de relaxations des films aux hautes épaisseurs. 

Ainsi, nous avons vu que les propriétés physiques de films minces LSMO sont sensibles à plusieurs 

facteurs (effets de contraintes, formation de couches mortes, effets de relaxation structurelles, 

vacances d’oxygènes, etc.). Dans la prochaine partie, on verra que les facteurs d’amortissements 

magnétiques associés à la dynamique d’aimantation de nos films sont couplés aux propriétés 

magnétiques et de transport. La correspondance des processus de relaxations magnétiques de nos 

films minces avec des matériaux éloignés de LSMO, nous fera privilégier pour un comportement 

universel des processus de relaxations magnétiques. Toutefois, la variation « colossale » du coefficient 

d’amortissement magnétique en température et en épaisseur sera interprétée à l’aide du mécanisme 

de double échange. 

 

3.3. Dynamiques d’aimantations en température de couches 

minces LSMO 

 

Le facteur d’amortissement magnétique de Gilbert détermine le processus de relaxation de 

l’aimantation autour d’un champ magnétique effectif. A un terme décrivant la précession uniforme de 

l’aimantation selon une direction privilégiée, l’équation Landau-Lipschitz-Gilbert ajoute une 

contribution de viscosité du moment magnétique qui réduit le phénomène de précession.179 La 

détermination de ce paramètre dissipatif joue un rôle essentiel dans la manipulation et la conversion 

de courants de spin purs231, comme le montrent les expériences de renversement de l’aimantation par 

couple de transfert de spin,232 les phénomènes d’auto-oscillations233,234 ou encore les expériences de 

pompage de spin235. Toutefois, malgré de nombreuses recherches tant théoriques qu’expérimentales, 

la compréhension des mécanismes physiques à l’origine des processus de relaxation magnétique reste 

encore indéterminée. Aussi, plusieurs hypothèses ont été données pour expliquer ce phénomène. 

Selon certaines d’entre elles, la relaxation de l’aimantation dans le temps est associable au couplage 

spin-orbite.236 Pour d’autres,  l’amortissement magnétique est causé par la diffusion des électrons 

conducteurs polarisés en spin avec l’aimantation du matériau237 ; tandis que selon certaines  

interprétations, la relaxation magnétique est assimilable à des interactions électrons-électrons, 

électrons-impuretés, à des diffusions de paires de magnons238–241 voire à des phénomènes de 

pompages de spin242. 

Dans cette partie, nous allons illustrer l’étude de la dynamique d’aimantations en température de nos 

films minces LSMO aux différentes épaisseurs. Nous verrons que l’évolution des processus 

d’amortissement magnétique en température peut être reproduite par une modélisation 

phénoménologique utilisée pour d’autres matériaux ferromagnétiques. Par ailleurs, les fortes 

variations des coefficients d’amortissement magnétique mesurées en épaisseur, par rapport à d’autres 

matériaux ferromagnétiques, seront interprétées par la formation de couches mortes magnétiques. 

3.3.1. Evolution en température des facteurs de relaxation magnétique  

Les mesures des pics d’absorptions en température de nos films minces LSMO//LSAT(001), ont été 

effectuées à partir d’un spectromètre à larges bandes intégré au PPMS. Les films sont placés sur un 

guide d’onde coplanaire qui excite des ondes radiofréquences dans la gamme du GHz. Ils sont orientés 
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dans le plan selon la direction [110] qui constitue, on le verra plus loin, l’axe facile d’aimantation de 
films minces LSMO déposés sur LSAT(001). Les mesures des spectres d’absorptions sont réalisées en 
fixant une fréquence et en balayant le champ magnétique autour du champ de résonance. 

La Fig 3.11.a illustre les pics d’absorptions FMR d’un film LSMO(11)//LSAT(001) obtenus à 10 GHz en 

variant la température entre 5 K et 300 K. De cette dépendance en température à une fréquence fixe, 

on peut faire deux remarques : 

• Les conditions de résonances (Hres) varient en diminuant la température, ce qui est compréhensible 

d’après la loi de Kittel donnée par l’équation (2.13), qui associe l’augmentation de l’aimantation 
du matériau à une diminution du champ de résonnance pour une même fréquence donnée. 

• La largeur des pics d’absorptions augmente continuellement en réduisant la température, allant 
de 𝜇0∆𝐻𝑝𝑝 = 2,3 𝑚𝑇 à température ambiante, à  𝜇0∆𝐻𝑝𝑝 = 5,6 𝑚𝑇 pour 5K. 

 

Ces deux tendances relatives à la dynamique d’aimantation du film LSMO(11)//LSAT(001) s’observent 
également pour toutes les épaisseurs de films. La Fig 3.11.b montre l’évolution en température du 
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Fig. 3.11 | Dépendance en température des processus de relaxation magnétique de films minces 

LSMO//LSAT(001) à fréquence fixe. a, Spectre d’absorption FMR en température d’une couche 
LSMO(11)//LSAT(001), mesuré à 10 GHz. b, Variation des conditions de résonance μ0Hres en fonction de la 

température pour différentes épaisseurs de films. c, Evolution de la largeur pic à pic μ0ΔHpp en température pour 

plusieurs films LSMO//LSAT(001) de différentes épaisseurs mesurée à 8 GHz . 
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champ de résonance Hres obtenu à une fréquence fixe (8 GHz), et pour différentes épaisseurs de films. 

On observe que les films présentent un décalage semblable des conditions de résonance, prenant une 

forme de type Curie-Weiss inversée, indépendamment de l’épaisseur des films. De même, l’évolution 
de la largeur pic à pic 𝜇0∆𝐻𝑝𝑝 pour n’importe quelle épaisseur montre une augmentation progressive 
en température. Il est à noter par ailleurs que l’augmentation de largeur des pics à une fréquence fixe 
(8 GHz) est d’autant plus importante que l’épaisseur du film est faible. 

Aussi, en effectuant une dépendance en fréquence comprise entre 2 GHz et 18 GHz à chaque 

température et épaisseur de film, on est en mesure de déterminer le facteur d’amortissement 
magnétique grâce à l’équation suivante : 

 𝜇0𝛥𝐻𝑝𝑝 = 𝜇0𝛥𝐻0 + 2√3 𝛼𝜔𝛾  (3.5) 

où le facteur g est fixé à 2,01. L’ensemble des mesures collectant les largeurs des pics d’absorptions et 
les champs de résonances des films LSMO//LSAT(001) pour différentes températures sont restitués en 

annexes A-1. La Fig 3.12.a résume l’évolution en température et en épaisseur des facteurs 

d’amortissement magnétique récupérés sur les films minces LSMO//LSAT(001). Ces résultats 
constituent la première étude expérimentale exhaustive sur la dépendance en température et en 

épaisseur des processus de relaxations magnétiques dans des films LSMO. De ces résultats, on peut 

effectuer plusieurs observations majeures : 

 

• Les processus de relaxation magnétique, quelles que soit l’épaisseur du film, dépendent de la 
température. Ils sont séparables en trois phases distinctes. Aux hautes températures (entre 

environ 200 K et 300 K), le facteur de relaxation magnétique diminue par rapport à sa valeur 

mesurable à l’ambiante. Vers les basses températures (entre 25 K et 200 K environ), ce facteur 
augmente progressivement, dépassant les valeurs trouvées à température ambiante. Enfin, aux 
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très basses températures (T < 25 K), on observe une diminution plus ou moins brutale du 

coefficient d’amortissement magnétique. 

 

 La dépendance en température des processus de relaxations magnétiques se couple à une 

dépendance en épaisseurs. On note en effet une augmentation de plus d’un ordre de grandeur du 

facteur d’amortissement magnétique entre le film le plus épais et le plus fin. Ainsi, α atteint une 

valeur maximale de 2,5.10-2 pour le film de 6 nm d’épaisseur, et une valeur minimale d’environ 

8.10-4 pour le film le plus épais (30nm). D’ailleurs, cette valeur, remarquablement faible, est 

comparable à d’autres mesures réalisées dans des films épais LSMO, avec des valeurs proches de 

5.10-4.243 

 

 Enfin, la phase de très basse température marquée par une déclinaison du facteur 

d’amortissement magnétique advient à une température identique indépendamment de 

l’épaisseur du film, aux alentours de 25K. 

La distinction en trois types de régimes se visualise également sur l’évolution en température du 

coefficient d’inhomogénéité magnétique μ0ΔH0 (Voir Fig. 3.12.b). Après une phase stable aux hautes 

températures, on remarque, aux basses températures, une variation de la contribution 

proportionnelle à l’épaisseur, avant d’observer une augmentation brutale de cette contribution pour 

les très basses températures (à partir de 25 K). 

Dans la prochaine partie, nous allons voir que la dépendance en température des processus de 

relaxations magnétiques observés pour des films minces LSMO sont comparables à d’autres films 

ferromagnétiques (Fe, Co, Ni, Py, …). La spécificité de ce matériau, en comparaison d’autres matériaux 

ferromagnétiques dits « classiques », s’illustrera par une grande variation en épaisseur des processus 

d’amortissement magnétique que nous associerons à la présence de couches mortes magnétiques, 

propres aux films minces de manganites. 

3.3.2. Discussions autour des mécanismes physiques à l’origine des 

processus d’amortissement magnétique 

Les études, aussi bien théoriques autant qu’expérimentales, recherchant les origines des effets de 

relaxations magnétiques dans les films ferromagnétiques sont nombreuses. Les premières mesures 

expérimentales déterminant les contributions d’amortissement magnétique remontent à 40 ans dans 

des composés massifs de métaux purs (Ni, Fe, Co)244–246. Depuis lors, de nombreuses études ont été 

effectuées dans des films minces constitués principalement de métaux purs, d’alliages et d’isolants 

ferrimagnétiques, se caractérisant pour ces derniers, par de très faibles effets de relaxations 

magnétiques.247–253. La Fig. 3.13 illustre les mesures de facteurs d’amortissements magnétiques dans 

différents composés massifs et films minces de matériaux ferro(i)magnétiques. De manière 

systématique, l’évolution en température est caractérisée par une augmentation des phénomènes de 

relaxation en diminuant la température. Toutefois, les explications varient entre elles pour expliquer 

ces augmentations. Généralement, l’augmentation de la largeur des pics d’absorptions aux basses 

températures est expliquée par des processus de relaxations de type non-Gilbert, que l’on associe à 

des effets de relaxations engendrés par la diffusion de paires de magnons sur les défauts du 

réseau.240,249 Cependant, la diffusion aussi appelée « deux magnons », qui par exemple restitue bien 

les effets de relaxations magnétiques pour des films de YIG, se caractérise par une dépendance non-
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linéaire en fréquence. Dans le cas de nos couches minces LSMO, nous obtenons une dépendance en 

fréquence strictement linéaire pour n’importe quelle température sur l’ensemble de nos films. Aussi, 

cette hypothèse de diffusion par un mécanisme de type « deux magnons » sera dans ce cas 

abandonnée. 

 

 

 

Une autre modélisation, que l’on doit à Kambersky, est communément adoptée pour décrire 

phénoménologiquement l’augmentation des effets de relaxations magnétique en température. Cette 

modélisation, qui associe le couplage spin-orbite à la dissipation de l’énergie magnétique dans le 

réseau, divise le processus de relaxation magnétique en deux mécanismes qui dépendent du temps de 

relaxations électroniques : mécanismes de diffusions interbandes et intrabandes254,255 : 

 
x�l� = ¼%�l� & b(�l�

tanp��R?�

R?
 (3.6) 

où ¼ et b sont des paramètres arbitraires, R le nombre d’onde et ? la longueur de parcours moyen. 

Dans la suite, nous considérerons que tanp��R?� R?⁄  á 1. 

Le mécanisme de diffusion interbande se caractérise par un comportement de type résistif pour lequel 

les processus de relaxations magnétiques sont causés par l’excitation de paires électrons-trous au 

travers de plusieurs bandes ( x ∝ @�
p�). Autrement dit, selon ce mécanisme de diffusion, plus le 

matériau est conducteur, plus le facteur de relaxation magnétique sera faible. A l’inverse, le 

mécanisme de diffusion intrabande se définit par un comportement de type conductif, compris comme 

l’excitation de paires électrons-trous dans un même bande ( x ∝ @�). Ebert et al. et Lounis et al. ont 

montré que ce mécanisme de diffusion intrabande pouvait être associé à la densité d’état à l’énergie 

de Fermi DOS(EF) lorsque les interactions électrons-phonons et le couplage spin-orbite étaient 

minimisés.256,257 Aussi, ce mécanisme de diffusion intrabande devient significatif en diminuant les 

interactions électrons-phonons soit en diminuant la température, soit en opérant un processus de 

dopage comme l’ont montré Schoen et al. dans des alliages composés de Co et de Fe250. A noter aussi 

que certaines interprétations associent le mécanisme de diffusion intrabande à une approche éloignée 

Fig. 3.13 | Comparaison de l’évolution des processus de relaxations magnétiques en température de 

différentes matériaux ferro(i)magnétiques. Dépendance en température du facteur d’amortissement 

magnétique α mesuré expérimentalement dans des films de Fe (a), Py (b) et YIG (c).247,248,251 
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de celles exploitant des temps de relaxations électroniques, mais l’interprète grâce à des effets 
d’impuretés, de désordres structuraux ou à des origines thermiques.256 Nous verrons plus loin que les 

effets d’origines thermiques peuvent être écartés pour expliquer le mécanisme intrabande, à partir de 

la comparaison des mesures FMR en température à la fois en cavité et en guide d’onde. 

 

Afin de modéliser les mesures de facteurs d’amortissements magnétiques de nos films minces LSMO, 
nous avons utilisé un modèle simplifié qui renormalise la dépendance de la résistivité et de la 

conductivité par rapport à leur valeur mesurée à température ambiante251 : 

 𝛼(𝑇) = 𝛼𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 𝜌(𝑇)𝜌300𝐾 + 𝛼𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 𝜎(𝑇)𝜎300𝐾 (3.7) 

où 𝛼𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 et 𝛼𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 sont des paramètres arbitraires relatifs à chaque mécanisme de diffusion. 

La Fig. 3.14.a illustre la dépendance en température des différentes couches minces associées à  une 

modélisation mixte entre des comportements conducteurs et résistifs. La modélisation montre un bon 

accord général, qui est particulièrement visible pour le film mince de 11nm (voir Fig.3.14.b). A partir 

de ces modélisations, on peut mettre en évidence les trois phases précédemment décrites : au-delà 
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expérimentales récupérées pour tous les films LSMO//LSAT(001). b, Dissociation de la modélisation en deux 

contributions de type résistive aux hautes températures, et de type conductive aux basses-températures. c, 
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d’environ 250 K, c’est la contribution interbande qui domine avec un comportement de type résistif. 

A température ambiante, les deux mécanismes intrabandes et interbandes ont une contribution 

partagée résultant en une minimisation du facteur de relaxation magnétique. En-dessous de 200 ~ 

250K, c’est le mécanisme intrabande qui domine, symbolisé par une augmentation du coefficient de 

relaxation magnétique. Pour les températures inférieures à 25K, la modélisation montre un désaccord 

avec les valeurs expérimentales. D’autres types de mécanismes nécessitent alors d’être invoqués pour 

expliquer ce désaccord. 

Par ailleurs, ces trois différentes phases de processus de relaxations magnétiques que l’on a pu 

modéliser peuvent être associées à la dépendance en température des propriétés de transport d’un 

film LSMO. La Fig 3.14.c montre l’évolution en température de la résistivité du film 

LSMO(11)//LSAT(001). La courbe de la résistivité est divisée de nouveau en trois parties, associées pour 

chacune à des mécanismes de diffusion électronique corrélé à leur dépendance en température.258 

Ainsi, pour des températures supérieures à 250 K, la résistivité augmente avec une dépendance qui 

dépasse T2. Les interactions qui dominent cette gamme de température sont décrites par le mécanisme 

de double échange : interaction électrons-phonons (dépendance en T5), et interaction électron-

magnons (dépendance en T4,5) sont responsables de l’augmentation rapide de la résistivité du 

matériau.259 Pour des températures comprises entre 25 K et 250 K, la résistivité du film dépend en T2. 

Cette région est associée à des mécanismes qui s’interprètent de nouveau par le double-échange 

comme les interactions électrons-électrons ou encore les diffusions avec un magnon.260 Pour les 

températures inférieures à 25 K, la résistivité ne varie plus avec la température. Cette section est 

généralement associée à des diffusions indépendantes de la température, comme des impuretés, des 

joints de grains ou encore des parois de domaines.258 La Fig. 3.12.b illustre bien l’influence de ces 

inhomogénéités magnétiques dans les films minces par l’augmentation brutale du ∆XU en-dessous de 

25K. 

Ainsi, la dynamique d’aimantation en température des films minces LSMO peut être interprétée à 

l’aide des différents mécanismes de diffusion gouvernant le transport électronique. Hormis pour les 

très basses températures, toutes ces processus de diffusions sont intrinsèquement corrélés au principe 

de double-échange. Par conséquent, si cette interprétation est correcte, les processus de relaxation 

magnétiques doivent être alors fortement influencés par la formation d’une couche morte 

magnétique, d’une épaisseur estimée à 5nm selon les mesures de transport. En prélevant les valeurs 

des paramètres arbitraires, xLMj�k et xLMjkh, données par la modélisation à chaque épaisseur, on peut 

espérer quantifier des grandeurs clés associées à la dynamique d’aimantation de films LSMO. 

 

Pour cela, on a utilisé un modèle à deux canaux de conductions à l’image de la dépendance en 

épaisseur des propriétés de transport. La Fig.3.15.a montre l’évolution des paramètres xLMj�k et xLMjkh 

en fonction de l’épaisseur. La modélisation via un modèle à deux canaux de conductions nous permet 

de retrouver des grandeurs qui coïncident avec les mesures de transport : l’épaisseur de la couche 

morte est estimée à n� ~ 5,57�, et le facteur de relaxation magnétique mesurable dans un composé 

massif à x~ 9,6. 10pä (voir Fig. 3.15.a), ce qui est comparable avec les mesures de transport de nos 

films minces. 
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Aussi, l’accord entre le modèle à deux canaux de conductions et les estimations de ces grandeurs clés 

(𝛼𝑏𝑢𝑙𝑘, 𝑡𝐷) permettent d’estimer la dépendance en température du facteur d’amortissement 
magnétique en épaisseur selon la formule phénoménologique suivante : 

 𝛼(𝑇, 𝑡) = 𝛼𝑏𝑢𝑙𝑘 𝑡𝑡 − 𝑡𝐷 𝜌(𝑇)𝜌300𝐾 + 𝛼𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 𝜎(𝑇)𝜎300𝐾 (3.8) 

où 𝛼𝑏𝑢𝑙𝑘 est le coefficient de relaxation magnétique pris dans le composé massif, 𝑡𝐷 est l’épaisseur de 
la couche morte. 

Par conséquent, la variation « colossale » en épaisseur du facteur d’amortissement magnétique pour 
les films LSMO (𝛼 ≈ 2,5. 10−2 à 6 nm, et 𝛼 ≈ 3. 10−3 à 30 nm) en comparaison avec des matériaux 

ferromagnétiques classiques comme le Py (𝛼 ≈ 1,4. 10−2 à 5 nm, et 𝛼 ≈ 6. 10−3 à 30 nm)247 peut être 

interprétée par la formation d’une couche morte magnétique influant grandement les propriétés de 
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Fig. 3.15 | Extrapolation des paramètres αintra et αinter de la modélisation mixte des facteurs d’amortissements 
magnétiques en température. a, Evolution en épaisseur des paramètres récupérés. Un modèle à deux canaux 

de conductions permet d’estimer la composante du composé massif αbulk et l’estimation de l’épaisseur tD de la 

couche morte pour chaque contribution. b et c, Evolution du facteur d’amortissement magnétique et de la 
résistivité mesurés à température ambiante en fonction de l’épaisseur (b) et de la contrainte (c). 
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couches minces. En raison de la brisure des liaisons Mn-O en surface et des effets de relaxations de la 

structure, la réduction du transport électronique occasionne de grandes disparités dans les propriétés 

dynamiques des films minces LSMO.  

Enfin, comme on l’a vu en partie 3.2.3, les effets de contrainte influent sur les propriétés de transport, 
et donc doivent modifier les propriétés de relaxations magnétiques. La Fig 3.15.c illustre les variations 

à température ambiante du facteur d’amortissement magnétique et de la résistivité sous l’effet d’une 
contrainte imposée par le substrat. Cette figure exhibe l’étroite corrélation entre les propriétés de 

transport et les processus de relaxations magnétiques pour plusieurs valeurs de contraintes. Une 

modélisation proche de celle élaborée par Millis223 permet d’estimer la variation du coefficient de 
relaxation magnétique dans ce cas à : 

 𝛼(𝑇, 𝑡, 𝜀𝑥𝑥) = 𝛼𝑏𝑢𝑙𝑘0 𝑡𝑡 − 𝑡𝐷 (1 + 𝛽𝜀𝑥𝑥2) 𝜌(𝑇)𝜌300𝐾 + 𝛼𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎 𝜎(𝑇)𝜎300𝐾 (3.9) 

où 𝛼𝑏𝑢𝑙𝑘0  est le facteur d’amortissement magnétique d’un composé massif sans effets de contraintes 
et 𝛽 un paramètre associé à la déformation des octaèdres sous l’effet d’une contrainte biaxiale. 

Toutefois, la différence d’amplitude entre les mécanismes intrabande et interbande reste encore 
inexpliquée. Parmi différentes hypothèses, l’influence d’un phénomène de pompage de spin permet 

notamment d’interpréter la variation en épaisseur du mécanisme intrabande. En effet, pour les films 

minces de manganites, la formation d’une couche morte magnétique se distingue de la formation 
d’une couche morte électrique.225 Aussi, pour des faibles épaisseurs, le film peut être conducteur sans 

être ferromagnétique. Dans ce cas, le film mince LSMO peut être considéré comme une bicouche 

associant une couche morte électrique (NI), une couche morte isolante mais active magnétiquement 

(FI) et pour le reste d’une couche ferromagnétique et métallique (FM). (voir Fig. 3.16.a)  
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Fig. 3.16 | Influence des phénomènes de pompage de spin sur les processus de relaxations magnétiques. a, 

Schéma d’une couche mince LSMO divisée en trois parties correspondant respectivement à une couche morte 

électrique (NI), une couche morte isolante mais ferromagnétique (FI) et une couche ferromagnétique et 

métallique (FM). Le phénomène de pompage de spin occasionne un élargissement du cône de précession par la 

relaxation du courant de spin vers la couche FI. b, Evolution en température de la contribution imputable aux 

phénomènes de pompage de spin, une fois retirée la contribution de la partie conductive (insérée en encart). 
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En réalisant la précession de l’aimantation de la partie ferromagnétique (FM) par FMR, une quantité 

du moment angulaire doit être ainsi relaxée vers la couche morte magnétique par pompage de spin. Il 

en résulte un élargissement de la largeur des pics d’absorptions par effet de conservation d’énergie 

comme on l’observe dans les expériences d’interconversions spin-charge. 

La Fig. 3.16.b illustre l’évolution en température de la contribution associé au pompage de spin, x�», 

pour les différentes épaisseurs de films LSMO. Cette contribution correspond à la différence des 

processus de relaxations magnétiques retirée des deux autres contributions intrabandes et 

interbandes : 

 
x�l, n� = x¥´gs

n

n − n�

%�l�

%WUUã

& xLMjkh

(�l�

(WUUã

& x�» (3.10) 

Notamment, on remarque que la contribution associée aux phénomènes de pompages de spin 

influence davantage les films ultra minces plutôt que les films épais. Ceci s’explique notamment par la 

grande variation en température de la résistivité, et résultant par une grande dépendance de la 

conductance de mélange de spin d’interface. Surtout, l’hypothèse d’un phénomène de pompage de 

spin permet de comprendre la correspondance des phénomènes de relaxation magnétique dépendant 

en température dans NiFe, pour lesquelles Frangou et al. ont pu associés à des processus de pompage 

de spin avec la surface oxydée du permalloy, NiFeOx.242 

Par ailleurs, d’autres interprétations peuvent être invoquées pour expliquer les phénomènes de 

relaxations magnétique dans le régime intrabande, comme l’influence de la densité d’état à l’énergie 

de Fermi. Aussi, une étude quantitative déterminant précisément la densité d’état à l’énergie de Fermi 

dans des films minces LSMO permettrait sans doute de résoudre en partie cette aporie.250 

Ainsi, les processus de relaxations magnétiques doivent être associés à la fois à la spécificité du 

mécanisme de double-échange propres aux manganites, ainsi qu’aux phénomènes de pompages de 

spin particulièrement influant dans les films ultra minces. Nous verrons dans la prochaine partie que 

ces mécanismes permettent de comprendre l’influence de l’anisotropie magnétique et l’effet d’un 

recouvrement de film mince par une couche passive, sur les processus de relaxations magnétiques. 

 

3.3.3. Influences de l’anisotropie magnétique et d’un recouvrement des 

films LSMO par une couche passive 

 

L’étude des processus de relaxation magnétique dépendant en température et en épaisseur a été 

complétée par la mise en évidence d’effets d’anisotropies sur les propriétés dynamiques 

d’aimantations. 

La Fig. 3.17.a montre les cycles d’hystérèses mesurés à 10 K d’un échantillon LSMO(8.4)//LSAT(001) 

pour différentes orientations par rapport au champ magnétique Hd.c. : dans le plan selon [110] et [100], 

et hors du plan selon [001] et [111]. Ces mesures montrent l’influence de l’anisotropie de forme propre 

aux couches minces, favorisant l’aimantation du matériau dans le plan. Le champ coercitif est estimé 

à 50 mT pour les mesures faites dans le plan, alors que l’aimantation n’a toujours pas atteint sa valeur 

de saturation en appliquant 100 mT hors du plan. A noter que cette anisotropie de forme se conjugue 

une anisotropie magnéto-cristalline qui va privilégier l’aimantation selon la direction [110] 

��UXk��~50 �l� au lieu de l’orientation selon [100] ��UXk��~75 �l�. 
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Regardons à présent l’influence de l’anisotropie magnétique sur les processus de relaxations 
magnétiques. La Fig. 3.17.d montre les pics d’absorption FMR obtenus à fréquence fixe (5 GHz) pour 
différentes températures sur un film mince LSMO(11)//LSAT(001) orienté selon la direction [100]. 

Lorsque l’on compare avec les pics d’absorptions réalisés selon la direction [110] sur le même 
échantillon (voir Fig. 3.11.a), on observe une augmentation de la largeur pic à pic beaucoup plus 

importante selon la direction [100]*en diminuant la température. Par ailleurs, les conditions de 

résonance montrent un décalage vers des champs de résonance plus grands, à l’inverse des mesures 
faites selon la direction [110]. Cette dernière observation s’explique par l’introduction d’un terme 

associé à l’anisotropie magnétique dans la loi de Kittel qui résulte par la modification des conditions 
de résonances, et illustrée aussi en Fig. 3.17.c. 

Le facteur d’amortissement magnétique est déduit de la dépendance en fréquence mesurée à chaque 
température. La Fig. 3.17.b compare les valeurs des coefficients de relaxations magnétiques d’un 
même film LSMO(11)//LSAT(001) orienté selon les deux différentes directions dans le plan ([110] et 

[100]). De cette figure, on remarque que le facteur d’amortissement magnétique est grandement 

influencé par l’anisotropie magnétique du film. On observe une variation exponentielle en 
température des effets de relaxations magnétiques entre les deux directions, avec α qui vaut à 

température ambiante 2,4.10-3 selon [110] et 6,5.10-3 selon [100]. A noter que ces résultats ont été 

également confirmés par des mesures effectuées en cavité. 

 
* Attention, les mesures ont été prises à deux fréquences différentes (5 et 10 GHz). La distinction est faite en comparant la 

variation par rapport à la valeur à l’ambiante. 
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Fig. 3.17 | Influence de l’anisotropie magnétique. a, Cycles d’hystérèses obtenus à 10 K sur un film mince 
LSMO(8,4)//LSAT(001) selon différentes directions : dans le plan [110] et [100], et hors du plan [001] et [111]. b 

et c, Evolution en température du champ de résonance μ0Hres (b) et du facteur d’amortissement magnétique α 

(c) pour différentes orientations dans le plan d’un même film, LSMO(11)//LSAT(001). d, Dépendance en 

température des pics d’absorptions FMR à fréquence fixe (5 GHz) du film LSMO(11)//LSAT(001) orienté [100] par 
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La variation anisotrope des processus de relaxation magnétique observée ici, dans des films minces 

LSMO, a déjà été observée dans d’autres matériaux tels que Ni, Fe et Co. Dans ses travaux, Gilmore et 

al. ont noté que l’augmentation de la largeur des pics FMR apparait lorsque le mécanisme intrabande 
domine.261 Or, il faut se rappeler que le champ de résonance varie brutalement en température pour 

les deux configurations d’orientations, témoignant de la présence d’une forte anisotropie magnétique. 

Il en résulte une grande variation anisotrope des effets de relaxation magnétique que l’on observe 
dans nos films minces LSMO. En revanche, la partie intrabande est faiblement affecté par la présence 

d’anisotropie magnétique, et par conséquent n’influe pas sur les processus de relaxations magnétiques 

en proportion avec le mécanisme interbande. 

L’influence du double-échange sur les effets de relaxations magnétiques s’illustre également en 
comparant les propriétés de nos films minces avec un film recouvert d’une très fine couche passive 
STO. La Fig 3.18 montre la dépendance en température du facteur de relaxation magnétique, du 

coefficient d’inhomogénéité et du champ de résonance pour deux films LSMO protégé par une couche 
STO pour l’un, et exhibant une surface libre pour l’autre. D’après la Fig 3.18.a, on remarque que le 

facteur de relaxation magnétique est légèrement inférieur pour un film protégé dans la partie 

interbande, tandis que les plus faibles coefficients d’amortissement magnétique dans la partie 

intrabande (basses-températures) sont obtenus pour le film avec une surface libre. Dans la région 

interbande, l’augmentation des effets de relaxations magnétiques pour le film non protégé s’explique 
par la brisure des liaisons Mn-O à l’interface film/vide, qui sont en revanche préservées par le 

recouvrement d’une fine couche STO. Toutefois, la présence de cette fine couche sur le film LSMO 
engendre une anisotropie magnétique, que l’on identifie par le décalage des conditions de résonances 
en diminuant la température (voir Fig. 3.18.c), qui peut être attribué aux modifications des tilts des 

octaèdres à l’interface avec le STO262  induisant une modification de l’anisotropie magnétique, mais 
aussi une augmentation de la densité d’état au niveau de Fermi, densité d’état qui joue un rôle dans 
le processus intrabandes comme montré par Lounis et al.257 

 

 

Ainsi, tout comme les propriétés de transport et d’aimantation, les propriétés dynamiques 
d’aimantation de films LSMO dépendent des mécanismes de diffusions électroniques dictés par le 
double-échange. L’influence de ce dernier se visualise notamment par une grande variation des 
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processus de relaxations magnétiques par rapport aux effets de contraintes, de l’épaisseur, de la 

stœchiométrie, de l’anisotropie orbitalaire, etc. Par ailleurs, les facteurs de relaxation magnétique 

donnés par les films minces LSMO sont, sous certaines conditions, inférieures à 10-4. Ces valeurs, 

propres aux matériaux demi métalliques263, ne sont accessibles autrement que dans des isolants 

ferrimagnétiques (YIG, hématite)47,248,249,264. Ainsi, LSMO est un matériau qui apparait comme très 

prometteur pour la génération efficace de courants de spin purs. 

 

3.4. Etudes exhaustives de l’ISHE dans Pt/LSMO : influences de 

la température, de l’anisotropie et d’une barrière tunnel 
 

L’électronique classique, qui exploite uniquement la charge de l’électron, se trouve confrontée ces 

derniers temps par la difficulté à miniaturiser les dispositifs en raison principalement des pertes et 

instabilités énergétiques engendrées par les effets de Joule. Afin de surmonter ce défi, l’une des 

stratégies communément adoptées, comme on l’a vu dans les précédents chapitres, consiste à 

exploiter des courants polarisés en spin. 

Dans la dernière partie, on a vu que LSMO était un matériau très prometteur pour la génération de 

courant de spin purs grâce aux faibles coefficients de relaxations magnétiques accessibles dans les 

films épais. Aussi, aux propriétés remarquables propres aux manganites comme la magnétorésistance 

colossale ou encore des phénomènes de transition métal-isolant modulables selon différents stimuli, 

viennent s’ajouter ces propriétés dynamiques d’aimantations remarquables qui font de LSMO un 

matériau référence, au même que titre que le YIG, pour des applications spin-orbitroniques et 

magnoniques. 

 

Matériaux æ↑↓�ççè épê� ëìíîï�%� Mode Réf. 

Pt/Py 
2,4 

2,5 ± 0,2 

4,0 ± 1,0 

1,2 ± 0,2 

Cavité 

CPW 

194 
265 

Pt/Co 8 5,6 ± 1,0 Cavité 188 

Pt/YIG 0,97 11 Cavité 189 

Pt/LSMO 
1,8 ± 0,4 

0,65 

1,2 ± 0,1 

7,26 ± 1,0 

Cavité 

Cavité 

190 

Cette étude 

 

 

Dans le chapitre 2, on avait associé à une couche mince LSMO, un film de Pt utilisé comme matériau 

convertisseur (ou détecteur) de courant de spin.  L’injection de courant de spin par ISHE dans Pt depuis 

LSMO donnait des valeurs comparables à d’autres matériaux ferro(i)magnétiques (voir Tab. 3.1). Bien 

que les taux de conversions ceY`d varient entre eux en fonction de la valeur de la longueur de diffusion 

Tab. 3.1 | Tableau listant le taux de conversion spin-charge et la conductance avec mélange de spin dans des 

bicouches composées de Pt. Valeurs de ceY`d  et �↑↓ résumées pour différents types de matériaux 

ferro(i)magnétiques couplés au Pt. (CPW = guide d’onde coplanaire) 
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𝑙𝑠𝑓 estimée (𝜃𝐼𝑆𝐻𝐸  =  1,2 ~ 11%)189,265, l’estimation d’une injection de courant de spin proches de 

7,78 MA.m-2.G-2, nous certifiait des hautes efficacités d’injection de spin de nos films LSMO. 

Dans le prochain paragraphe, on va étudier plus en détail ce système en s’intéressant aux rôles de la 
température et de l’anisotropie sur la conversion spin-charge. Enfin, on étudiera la possibilité de 

manipuler ce courant de spin en exploitant une fine couche antiferromagnétique insérée entre LSMO 

et Pt. Auparavant, on aura examiné l’influence d’une barrière d’oxyde isolante sur la conversion du 
courant de spin en courant de charge. 

3.4.1. Dépendance en température de la conversion spin-charge dans 

Pt/LSMO 

A l’image de l’étude en température des processus de relaxations magnétiques dans des films minces 

LSMO, nous avons regardé l’évolution des propriétés dynamiques d’aimantations de la bicouche 
Pt/LSMO en variant la température. Cette étude a été effectuée par des mesures de pompage de spin 

FMR effectuées conjointement en cavité et avec un guide d’onde coplanaire. 

La Fig. 3.19.a illustre les mesures des facteurs de relaxations magnétiques α mesurés en cavité dans 

Pt/LSMO selon deux différentes directions, et comparées à des mesures effectuées en guide d’onde 
(CPW). Les mesures réalisées en cavité sont effectuées à une fréquence fixe. La détermination des 

effets de relaxations en température est alors obtenue en fixant le facteur d’inhomogénéité ΔH0 à celui 

mesuré à partir de la dépendance en fréquence. 

 

Cette figure montre un bon accord entre les résultats obtenus par les deux techniques de mesures. On 

observe toutefois une variation aux très basses températures, qui est associée à une augmentation 

brutale du coefficient d’inhomogénéité. Par ailleurs, l’étude des propriétés de relaxations de la 
bicouche Pt/LSMO selon [100] montre de nouveau un décalage important en température qui résulte 

là encore d’un processus de relaxation anisotrope. 
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Fig. 3.19 | Evolution en température du facteur de relaxation magnétique dans Pt/LSMO. a, Variation du 
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L’influence de cette forte anisotropie uniaxiale se visualise également au travers de l’évolution en 
température du champ magnétique effectif 𝑀𝑆𝑒𝑓𝑓 de la bicouche obtenue grâce à la loi de Kittel. Alors 

que les conditions de résonances suivent correctement l’aimantation du matériau mesurée au SQUID 
selon la direction [110] et en direction hors du plan (OOP), les valeurs divergent en diminuant la 

température selon [100]. 

Aussi, les processus de relaxations magnétiques anisotropes présentent une forte variation en 

température (𝛼10𝐾 = 5 × 𝛼300𝐾). A l’inverse, les valeurs d’aimantations à saturation du matériau 
varient faiblement (𝑀𝑆10𝐾  = 1,5 × 𝑀𝑆300𝐾). De ces deux observations, on peut estimer l’évolution en 
température de l’amplitude du courant produit dans la bicouche Pt/LSMO. En effet, si l’on est fidèle 

au mécanisme de Elliot-Yafet pour lequel, 𝜃𝐼𝑆𝐻𝐸 . 𝑙𝑠𝑓 = 𝑐𝑠𝑡𝑒,188,266 l’évolution de la conversion par ISHE 

dans le Pt doit être proportionnelle à l’injection du courant de spin ( 𝐽𝑆 ∝ Δ𝛼 𝛼2⁄ ). Aussi, compte tenu 

de la faible variation du 𝑀𝑆 en température, l’amplitude du signal doit être maximisé aux températures 
où la relaxation magnétique est le plus faible (soit vers 200 K), avant de diminuer progressivement 

lorsque α augmente en raison du mécanisme intrabande. 

La Fig. 3.20.a illustre l’évolution du signal ISHE mesuré en cavité dans Pt(8)/LSMO(12,5)//LSAT(001) 
selon les deux directions [110] et [100]. Ces résultats confirment l’hypothèse précédente. On observe 
en effet une augmentation de l’amplitude du courant de charge lorsque la température augmente 
jusqu’à 200K puis une diminution au-delà selon la direction [110]. Selon [100], l’amplitude est plus 

faible et la dépendance en température moins marquée. Ces résultats, associant la diminution du 

signal converti à l’augmentation des effets de relaxations magnétiques en température, ont aussi été 
observés par le groupe de Shiraishi dans des bicouches Pt/YIG267, pour lesquelles l’augmentation des 
effets de relaxations magnétiques de films minces ont été attribués aux mécanismes « 2 magnons ». 

 

Par la suite, nous avons comparé le rapport du courant produit 𝐼𝐶110 𝐼𝐶100⁄  entre les deux directions et 

le rapport anisotrope entre les facteurs de relaxation magnétique 𝛼1002 𝛼1102⁄ . De manière inattendue, 

nous observons une disproportion entre les deux rapports de plus d’un facteur 10 qui ne peut 
s’expliquer par le rapport entre les contributions inhomogènes selon les deux directions (voir Fig. 3.20). 

De plus, lorsqu’on compare les courants produits à température ambiante, on remarque que 
l’amplitude des signaux est relativement similaire alors que le facteur de relaxation magnétique est 
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trois fois plus fort selon [100] (x�UU = 7. 10pW et �U∆XU = 1,36 �l) que selon la direction [110] 

(x��U = 2,4. 10pW et �U∆XU = 1,39 �l). (La variation du facteur d’inhomogénéité selon la direction 

[100] en température est représentée en annexe A1). 

Afin d’interpréter ces différences, une autre hypothèse consiste alors à imaginer que la conductance 

avec mélange de spin à l’interface entre Pt et LSMO doit varier, soit en température, soit en fonction 

de l’anisotropie du matériau. La Fig. 3.20.c illustre la modélisation du courant produit selon la direction 

[110] en faisant varier la conductance avec mélange de spin en température. Cette modélisation 

montre un bon accord avec les mesures des courants produits. Toutefois, cette interprétation qui 

plaide pour un mécanisme variant en température n’a jamais été observé dans d’autres matériaux, et 

semble par conséquent un peu audacieux. Une autre explication consisterait à imaginer que le 

mécanisme de relaxation n’est pas identique en présence d’une anisotropie magnétique. L’injection 

de spin selon la direction [100] ne serait pas inversement proportionnelle au facteur de relaxation 

magnétique, mais présenterait un autre type de dépendance. Dans la prochaine partie, on va essayer 

de comprendre davantage les mécanismes à l’origine de l’injection de spin entre Pt et LSMO, en 

étudiant l’influence d’une barrière tunnel entre les deux couches. 

3.4.2. Rôle d’une barrière tunnel sur l’injection de spin 

L’injection d’un courant de spin au travers d’une barrière isolante semble à première vue compliquée 

si l’on se tient à la modélisation de l’injection du courant de spin comme un mécanisme de pompage 

de spin depuis une couche FM vers une couche NM adjacente.174 Cependant, lorsque la couche isolante 

placée entre FM et NM, est suffisamment fine, un courant de spin peut traverser cette barrière par 

effet tunnel. C’est ce qu’ont observé Du et al. et Wang et al. pour différents types de barrières tunnels 

composées de différentes épaisseurs dans des tricouches Pt/barrière/YIG.268–270 En considérant 

plusieurs types de matériaux, ces deux groupes ont observé une décroissance exponentielle de 

l’injection du courant de spin, mesurée par la variation du courant de charge produit par ISHE. 

Toutefois, cette décroissance de l’injection de spin en présence de la barrière tunnel varie en fonction 

de la nature de la barrière elle-même. A titre d’exemple, Du et al. ont observé que les longueurs de 

propagation pouvait être trois à quatre fois plus grande dans le semi-conducteur Si que dans une 

barrière d’oxyde comme STO (voir Fig. 3.21).268 

Pourtant, d’autres études exploitant aussi des oxydes ou des semi-conducteurs comme barrières 

tunnels décrivent des processus d’injection de spin qui diffèrent des mécanismes associés à l’effet 

tunnel. Dans les expériences de pompages de spin effectuées dans LAO/STO, Lesne et al.
20 puis 

confirmé par Chauleau et al.
129 ont montré que l’injection du courant de spin au travers d’une fine 

couche de LAO de 2 couches atomiques résultait en une quasi transparence de la barrière entre le Py 

et le 2DEG (�↑↓
�CC

á 1,3. 10�ð �p), soit une valeur comparable à une interface Pt/Py). Cette quantité 

de courant de spin injecté semble par ailleurs être invariant avec l’épaisseur de LAO, exhibant des 

amplitudes de courants produits comparables pour différentes épaisseurs de barrières tunnels. 

A ces résultats de pompage de spin dans LAO/STO, une autre expérience utilisant des semi-

conducteurs comme barrière tunnel, a montré que l’injection d’un courant de spin pouvait être non 

seulement conservée, mais voire même amplifiée par l’introduction d’une barrière supplémentaire 

entre FM et NM. La Fig. 3.21 montre la différence d’amplitude mesurée pour différents dispositifs 

constitués de CoFeB et de Pt.271 En introduisant une fine couche de MgO, le signal détecté dans le Pt 



110 

 

est considérablement réduit. Toutefois, l’introduction d’une couche épaisse de Si (≈ 30 nm) placée 

entre CoFeB et Pt engendre une augmentation conséquente du courant détecté. Pour expliquer ces 

résultats, Cerqueira et al. ont émis l’hypothèse d’une injection du courant de spin dans des états 

localisés à l’interface entre MgO et Si. Par conséquent, la question se pose de savoir quel est le 

mécanisme en jeu à l’interface entre une barrière tunnel d’oxydes située entre LSMO et Pt. 

 

 

 

Afin de répondre à cette interrogation, nous avons mesuré les variations du courant produit dans des 

hétérostructures Pt/STO(t)/LSMO//LSAT(001), avec STO utilisé comme une barrière tunnel aux 

épaisseurs suivantes : 0, 2 et 4 couches atomiques. La Fig. 3.22.b montre l’évolution du courant mesuré 

par des expériences de pompages de spin en cavité pour ces différentes épaisseurs de STO. On 

remarque clairement que la barrière tunnel a pour effet de réduire la production de courant de charge 

dans le Pt en freinant l’injection de spin. Les amplitudes de conversion pour différentes épaisseurs de 

barrières tunnels sont illustrées en Fig. 3.22.c. La variation du signal en fonction de l’épaisseur de la 

couche isolante montre un comportement décroissant associable à une dépendance exponentielle.  

Cette variation est généralement modélisée par l’expression suivante : 

 ¦[
eY`d�n� = ¦[

eY`d�0�. �pj/ñ
 (3.11) 

où � est la longueur caractéristique de diffusion du courant de spin dans la barrière tunnel. Dans notre 

cas, on trouve une longueur � = 0,42 ± 0,04 7�, soit une valeur légèrement supérieure aux 

Fig. 3.21 | Influence d’une barrière tunnel sur le pompage de spin. a et b, Variation de la tension ISHE mesurée 

en fonction de l’épaisseur de la barrière tunnel, STO (a) et Si (b), insérée à l’interface de Pt/YIG.268  c, Tension 

ISHE détectée dans Pt par excitation FMR de la couche CoFeB pour différents types de configurations : sans et 

avec une barrière tunnel MgO, et Si/MgO respectivement. d, Mécanisme associant le pompage de spin au travers 

d’une barrière tunnel à des états localisés situés à l’interface Si/MgO.271 
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longueurs de diffusion mesurées par Du et al. et Wang et al. dans des barrières de STO,268,270 et qui 

peut s’expliquer par l’accord épitaxiale entre les deux couches d’oxydes pérovskites. 

 

Ainsi, on a vu que les propriétés d’injection de spin ne dépendaient pas uniquement de la nature de la 

barrière tunnel. Dans le cas des barrières d’oxydes qui sont de forts isolants de bandes (3,2 eV de gap), 
le courant de spin est considérablement freiné par la réduction des interactions d’échanges entre le Pt 
et LSMO. Une autre alternative pour convoyer un courant de spin pur sur de plus grandes distances 

consisterait alors à exploiter d’autres types de matériaux, comme les matériaux antiferromagnétiques. 

3.4.3. Influence d’une barrière tunnel associée à une transition 
paramagnétique / antiferromagnétique (PM/AfM) dépendante en 

température 

La recherche de matériaux capables de transporter des courants de spin sur de larges distances afin 

de réduire les pertes énergétiques est un enjeu majeur de la spintronique actuelle.231 Parmi les 

différents classes de matériaux, les isolants antiferromagnétiques ont montré, aussi bien par des 

modélisations théoriques que par des mesures expérimentales, qu’ils pouvaient soutenir une 
excitation magnétique sur des distances dépassant la centaine de nanomètres.47,272–275 

La Fig. 3.23 illustre les mesures expérimentales de conversions spin-charge par ISHE dans des 

dispositifs Pt/NiO/YIG, où NiO est utilisé comme barrière tunnel est une couche diélectrique 

antiferromagnétique.270,273 A l’image des mesures effectuées sur des barrières STO, l’amplitude du 
signal détectée décroit exponentiellement avec l’épaisseur de la barrière. Toutefois, là où la 
pénétration du courant de spin dans la couche STO se limitait à quelques nanomètres, un courant de 

charges est toujours détectable pour des épaisseurs de barrière tunnel proches d’une centaine de 
nanomètres avec une couche antiferromagnétique. Par ailleurs, la barrière AfM ne permet pas 

uniquement de convoyer le courant de spin sur de plus grandes distances, mais peut également 

amplifier le courant produit pour de très fines épaisseurs de barrière tunnel par rapport à une interface 

transparente Pt/YIG (voir Fig. 3.23). 
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courant IC produit dans Pt pour différentes épaisseurs de couches STO : 0, 2 et 4 couches atomiques. 

λ = 0,42 ± 0,04 nm 
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C’est dans cette perspective que nous avons regardé l’influence d’une couche isolante AfM insérée 

entre l’injecteur de spin (LSMO) et le matériau convertisseur (Pt). Parmi les nombreux oxydes isolants 

de structure pérovskites associés à un arrangement antiferromagnétique, nous nous sommes 

intéressés à un nickelate : NdNiO3 (NNO). Ce matériau, pris sous forme massive, se caractérise par une 

transition métal-isolant apparaissant vers 150 K, qui est aussi une transition PM/AfM (voir Fig. 3.24)276. 

L’objectif consiste alors à étudier l’évolution du courant produit en température dans une tricouche 

Pt/NNO(4nm)/LSMO//STO(001) par des mesures de pompages de spin en cavité. A température 

ambiante, NNO est métallique paramagnétique avec un faible couplage spin-orbite. Le courant de spin 

doit être par conséquent faiblement atténué par NNO avant d’atteindre la couche de Pt. Vers les basses 

températures, NNO devient à l’inverse isolant et antiferromagnétique avec une configuration 

magnétique coplanaire. Ainsi, dans le cas où le courant de spin serait transporté sur de grandes 

distances, on devrait observer une transition avec l’état précèdent. 

La Fig. 3.24.b montre la dépendance en température conjointe de la résistance de la tricouche associée 

au signal ISHE mesuré à la résonance ferromagnétique. De la résistance de l’hétérostructure, on peut 

extraire la contribution de la couche NNO caractérisée par une transition métal-isolant apparaissant 

vers 150 K. Lorsque l’on compare avec les mesures de pompage de spin effectuées dans la tricouche, 

on remarque que l’amplitude du courant produit s’inverse dans cette région en température, et ce 

quel que soit la géométrie utilisée (configurations parallèles et antiparallèles). 

De ces résultats assez inattendus, on peut tenter de donner plusieurs interprétations : 

 La première consiste à se convaincre que la conversion s’effectue dans le Pt (VISHE < 0), en étant 

partiellement freinée par NNO, qui ce dernier possède un faible couplage spin-orbite. En réduisant 

la température, on augmente le facteur de relaxation magnétique de LSMO. Le signal décroit 

progressivement jusqu’à la transition métal-isolant de NNO à l’image de la conversion directe dans 

Pt/LSMO. En dessous de 150 K, NNO devient isolant et antiferromagnétique. Le courant de spin 

est transporté par NNO vers Pt qui le convertit étrangement en courant de charge positive (VISHE > 

0). Bien que les valeurs mesurées puissent s’expliquer par la présence d’une barrière tunnel, et par 

Fig. 3.23 | Influence d’une barrière tunnel antiferromagnétique sur l’injection d’un courant de spin. a et b,

Variation de la tension ISHE mesurée en fonction de l’épaisseur d’une barrière tunnel antiferromagnétique NiO 

insérée à l’interface de Pt/YIG. Les longueurs de diffusions de courant de spin au travers de la barrière tunnel, 

sont deux ordres de grandeurs au-dessus des valeurs trouvées dans STO.270,273 
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l’augmentation intrinsèque du facteur de relaxation magnétique de films minces LSMO, aucune 
explication en revanche ne permet d’expliquer l’inversion du signal converti dans le Pt. 

 

• Une autre hypothèse repose sur le changement de signe de l’aimantation injectée qui 
s’expliquerait par un couplage d’échange entre l’aimantation antiparallèle de NNO et parallèle de 
LSMO à l’interface entre les deux films. 

 

• L’inversion du signal peut s’expliquer aussi par la participation du film NNO lui-même à la 

conversion spin-charge avec un signe opposé au Pt. Lorsque le film devient de plus en plus résistif 

en diminuant la température, la transmission du moment angulaire est de plus en plus freinée. 

Dans ce cas, seule la conversion dans le film NNO est mesurable, se visualisant par une inversion 

du signe marquée en température. 

 

• Enfin, une dernière hypothèse est de supposer que la conversion spin-charge obtenue vers les 

basses températures est causée par la nature du substrat. Dans cette expérience, nous avons 

utilisé un substrat STO(001), qui localement peut se réduire lors de la croissance. Dans ce cas, des 

poches de 2DEG formées à la surface de STO pourrait convertir partiellement le courant de spin 

injecté par la couche de LSMO adjacente, et expliquer l’inversion du signal observée. Toujours est-

il que ces résultats nécessitent d’être complétés par des mesures complémentaires (étude des 

processus de relaxations magnétiques en température, variation de l’épaisseur de barrière, 
substitution de substrat, etc.) afin de démêler les origines de cette inversion du signal apparaissant 

à la transition métal-isolant de NNO. 
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Fig. 3.24 | Effet de la transition PM/AfM dépendante en température de NdNiO3 sur la conversion ISHE dans 

Pt. a, Schéma du dispositif expérimental. b, Variation en température de la résistance de la tricouche 

Pt/NNO/LSMO et du film NNO déduite (Haut), et du courant ISHE détecté dans la tricouche (Bas). c, d, Evolution 

en température des signaux VISHE de l’hétérostructure Pt/NNO/LSMO caractérisée par une inversion du signal 
vers 150 K pour les deux types de configurations de mesures (parallèle et antiparallèle). Les signaux mesurés sont 

décalés respectivement de 0,3 μV (antiparallèle) et de 0,5 μV (parallèle) pour plus de clarté. 

d 
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3.5. Conclusions 

 

Ainsi, LSMO est un matériau caractérisé par de hautes efficacités d’injection de spin. Associé au Pt, 

LSMO permet de générer des courants de charge proches de 0,4 μA/G2, et d’injecter des courants de 

spin estimés à 7,78 MA.m-2.G-2. De plus, en raison du caractère demi-métallique, les processus de 

relaxation magnétique de ces manganites peuvent atteindre des valeurs extrêmement basses qui sont 

favorables pour la manipulation de courants de spin. La forte dépendance des propriétés de ce 

matériau au mécanisme du double-échange permettent d’induire par ailleurs des variations 

« colossales » aussi bien sur les propriétés magnétiques et électriques que sur les effets de relaxations 

magnétiques. Dans la prochaine partie, on associera ce matériau dans des hétérostructures composés 

d’autres oxydes de structure pérovskite, toujours dans une perspective spin-orbitronique. On 

explorera les fonctionnalités remarquables données par ces matériaux afin d’obtenir des conversions 

spin-charge efficaces et modulables par différents stimuli. 
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Chapitre 4 

 

Exploration de systèmes à base d’oxydes 

favorisant la conversion spin-charge 

intégrant le multiferroïque BiFeO3 

 

 

 

 

 

 

n spintronique, l’information de spin est généralement détectée, manipulée et stockée par 

l’application d’un champ magnétique. En couplant les matériaux ferromagnétiques à un matériau 

magnétoélectrique par un couplage magnétoélectrique, il devient possible d’obtenir un tel 

contrôle en appliquant un champ électrique, permettant ainsi un contrôle à plus faible énergie.  Le 

contrôle de l’information est alors non volatil, exploitant le caractère rémanent de la polarisation 

électrique, et nécessite une plus faible consommation d’énergie que le renversement de l’aimantation 

par application d’un champ magnétique.105 

La recherche de forts couplages magnétoélectriques a donné lieu principalement à l’exploration de 

matériaux multiferroïques. Combinant plusieurs ordres ferroïques dans un même composé, ces 

matériaux s’avèrent être très intéressants pour la manipulation de courant de spin.99 Au travers de ce 

chapitre, nous allons étudier différents dispositifs intégrant des matériaux multiferroïques dans 

l’espoir de détecter de manière efficace des courants de spin. On essaiera d’exploiter les effets 

d’interfaces et les fonctionnalités données par les oxydes pérovskites. Tout particulièrement, on 

s’intéressera au très étudié BiFeO3, qui constitue le seul matériau multiferroïque connu à température 

ambiante.104,277 

Ce dernier, doté d’un fort couplage spin-orbite grâce au Bi, doit présenter en effet de nombreux 

avantages dans la perspective d’obtenir de hautes efficacités de conversions spin-charge. Tout 

d’abord, la coexistence de la ferroélectricité et de probables phénomènes Rashba devrait permettre 

le contrôle non volatil de la chiralité des textures de spin. La modulation des états Rashba via la 

manipulation de la ferroélectrique devrait favoriser dans ce cas l’accumulation ou la déplétion de spin 

au niveau des contours de Fermi.278 Par ailleurs, la manipulation et la détection de courant de spin 

E 

« A la place de l’apparence de la beauté, c’est la beauté 

véritable que tu entreprends d’acquérir, et, en réalité, tu 

as dans l’idée de troquer de l’or contre du cuivre. » 

 

Platon, Le Banquet, Discours de Socrate à Alcibiade 
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dans ce matériau pourront être avantagées par les différentes configurations magnétiques, dont 

l’arrangement des moments magnétiques dépend d’effets de contraintes, pouvant aller de 

configurations de type cycloïdales à des modes antiferromagnétiques colinéaires.106 Enfin, les hautes 

valeurs résistives données par ce matériau seraient intéressantes afin de générer les hautes tensions 

de sorties nécessaires en vue d’une éventuelle intégration dans des dispositifs de logiques en cascade, 

similaires aux dispositifs de logiques MESO.12 

 

4.1. BiFeO3, matériau prometteur pour la manipulation de 

courants de spin 

 

Dans cette première section, on présentera brièvement la physique du couplage magnétoélectrique 

et les spécificités des matériaux multiferroïques. On décrira la structure chimique de BiFeO3, ainsi que 

ses propriétés magnétoélectriques. On verra que ce matériau constitue un matériau fonctionnel très 

intéressant dans une perspective spin-orbitronique. 

4.1.1. Multiferroïsme et couplage magnétoélectrique 

Dans la perspective sans cesse accrue de miniaturisation des dispositifs, la recherche de matériaux 

capables de disposer de plusieurs fonctionnalités simultanément apparait comme cruciale.279 En effet, 

posséder au moins deux fonctionnalités différentes pour un même matériau permet d’attribuer un 

usage particulier à chaque degré de liberté (électron, spin, orbitale, etc.), permettant par exemple la 

différenciation des processus de lectures et d’écritures dans des mémoires magnétiques. Dans ce cas, 

l’exploitation d’un paramètre d’ordre est indépendante des autres. Ils ne font en somme que coexister 

au sein d’un même matériau. 

 

 

Fig. 4.1 | Classification des oxydes isolants. Différents oxydes isolants classés selon leurs propriétés magnéto-
électriques : polarisable magnétiquement (orange), ferro(i)magnétique (rouge), polarisable électriquement (vert 

clair), ferro(i)électrique (vert foncé), effet magnétoélectrique (bleu).280 
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Dans d’autres cas, les paramètres d’ordre peuvent être interdépendants. Le contrôle d’un degré de 

liberté peut alors s’effectuer par un autre, et réciproquement. Ainsi un même matériau qui 

présenterait un ordre électrique (ferro(i)électrique) et un ordre magnétique (anti-ferro(i)magnétique) 

lié par un couplage entre les deux paramètres d’ordre serait un matériau multiferroïque couplé 

magnétoélectriquement. L’application d’un champ électrique sur ce matériau permettrait alors de 

modifier les propriétés magnétiques, et inversement l’exercice d’un champ magnétique pourrait faire 

varier les propriétés électriques.281 

Malheureusement, il existe peu de matériaux multiferroïques associés à un couplage 

magnétoélectrique. La Fig. 4.1 recense la plupart des oxydes isolants multifonctionnels. La grande 

majorité d’entre eux sont des oxydes de structure pérovskite. Cette singularité s’explique notamment 

par la forme particulière de cette structure qui permet la distorsion polaire sur le site B. Le décalage 

asymétrique de l’élément de transition dans la cage d’octaèdre est alors stabilisé par les effets de 

covalence entre les ions d’oxygènes remplis et la bande 3d de l’élément de transition qui doit être vide. 

Aussi, les nécessités contraires d’obtenir une configuration d0 pour l’ordre électrique d’une part, et le 

besoin d’électrons dans la bande 3d afin de générer le magnétisme d’autre part, permettent 

d’expliquer en grande partie le faible nombre de matériaux multiferroïques couplés 

magnétoélectriquement.282 

 

 

Parmi les matériaux multiferroïques, le seul qui préserve ses deux ordres ferroïques, c’est-à-dire 

l’ordre ferroélectrique et l’ordre antiferromagnétique, pour des températures bien supérieures aux 

températures ambiantes, est BiFeO3.104,283,284 A ce titre, ce matériau est l’un des plus étudiés, et est 

souvent considéré comme le « Graal » de la physique des oxydes. Dans ce cas, le problème qui 

concerne le remplissage de la bande 3d est surmonté en associant chaque paramètre d’ordre à un site 

particulier de la structure pérovskite : le déplacement dipolaire est lié au site A (Bi), tandis que le 

magnétisme est associé au site B (Fe).285 

Fig. 4.2 | Présentation du multiferroïque BiFeO3. a, Illustration schématique des mailles rhomboédriques (bleu) 
et pseudo-cubiques (grise) d’un composé massif BFO. b, Cycles d’hystérèses de la polarisation en fonction du 
champ électrique d’un composé massif BFO à température ambiante. c, Schéma de la cycloïde de BFO illustrant 
l’arrangement des moments magnétiques dans le composé massif.280 
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Dans sa forme massive, BFO est un oxyde de la famille des pérovskites qui cristallise en une structure 

rhomboédrique (R3c). La Fig. 4.2 illustre la structure cristalline de ce matériau, composée par une 

maille rhomboédrique agencée de deux mailles pérovskites pseudo-cubiques. Les mailles pseudo-

cubiques sont représentées sous la forme d’une cage d’octaèdre distordu d’ions d’oxygènes entourant 

un élément de Fe. Aux coins des sommets de la maille, sont disposés les atomes de Bi. La maille pseudo-

cubique est estimée à a = 3,96 Å, et l’angle formé proche de α = 89,4°C. Selon la direction pseudo-

cubique [111], les deux cages d’octaèdres comprises dans la maille rhomboédrique marquent une 

légère rotation résultant en un déplacement ionique des Bi depuis leur centre centrosymétrique. La 

ferroélectricité de BFO s’explique alors par le déplacement stable selon la direction [111] des ions de 

Bi qui s’hybrident avec les ions d’oxygènes par des effets de covalences anisotropes entre les orbitales 

6s du Bi et 2p des O.284 

Ce matériau a été pour la première fois synthétisé dans les années 50.286 Teague et al. ont été les 

premiers à démontrer l’existence d’un cycle de polarisation hystérique dans ce système. Les valeurs 

de polarisation mesurées selon la direction [111] approchaient d’une valeur faible de 6 μC.cm-2 aux 

basses températures,  s’expliquant principalement par les difficultés à synthétiser ce matériau et à 

éliminer les effets de fuites.287 Depuis, de nombreuses études concernant les propriétés 

ferroélectriques de BFO ont permis d’établir la valeur de la polarisation électrique de BFO aux 

alentours de 100 μC.cm-2 selon [111], et à 60 μC.cm-2 selon [100], ce qui constitue les amplitudes de 

polarisation électrique les plus hautes accessibles pour un matériau ferroélectrique (voir Fig.4.2.b).288 

Par ailleurs, les températures de Curie mesurées dépassent aisément la température ambiante, avec 

une TC = 1103 K pour un composé massif. 

A ses propriétés ferroélectriques s’ajoute donc un comportement magnétique. En 1963, Kiselev et al. 

ont montré qu’un composé massif de BFO présentait un ordre antiferromagnétique de type G selon 

[111], avec une température de Néel estimé à TN = 640 K.289 Dans les années 80, Sosnowska et al. ont 

mis en évidence l’existence d’une modulation de type cycloïdal venant se superposer à l’arrangement 

antiferromagnétique.290 L’apparition de ce phénomène magnétique s’explique notamment par 

l’interaction Dzyaloshinskii-Moriya entretenue par les rotations opposées des ions Fe situés dans les 

cages d’octaèdres.291 La Fig. 4.2.c représente la forme de la cycloïde caractérisée par une longueur 

d’onde de 64 nm, et dont le sens de propagation est orienté selon la direction [1-10]. 

Dans les prochaines parties, on présentera l’intérêt que recouvre cet oxyde pérovskite dans la 

perspective de moduler les efficacités de conversions de courant de spin en courant de charges. Pour 

cela, on décrira le principe du contrôle des états Rashba via la ferroélectricité. Attiré conjointement 

par les résultats expérimentaux dans AlOx/STO22 et GeTe70 d’une part, et les calculs théoriques de 

formations d’état Rashba dans des structures proches de BFO d’autre part292,293, on se demandera si 

BFO peut occasionner le contrôle rémanent d’effets de conversion spin-charge à partir de la 

manipulation de la polarisation électrique. A cet égard, on montrera l’influence des effets de 

contraintes et du dopage sur les propriétés magnétiques et de transport de films minces épitaxiés BFO. 

4.1.2. Exploitation du caractère ferroélectrique de BiFeO3 

Dans le premier chapitre, on a vu que les efficacités de conversions spin-charge étaient associées au 

couplage spin-orbite. Aussi, le déplacement des contours de Fermi dans l’espace réciproque est 

proportionnel à l’amplitude du coefficient Rashba, qui, pour ce dernier, reste figé par la nature même 
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du couplage spin-orbite du matériau. Une question se pose alors : est-il possible de moduler le 

couplage spin-orbite d’un matériau à partir de stimuli extérieurs ? 

Plusieurs études théoriques ont suggéré qu’il était possible en effet de contrôler les états Rashba de 

surface et de composé massif via l’application d’un champ électrique.66,285,294,295 Ce contrôle des états 

Rashba peut s’effectuer de manière intrinsèque, dans un matériau combinant fort couplage spin-orbite 

et ferroélectricité.278 Il a aussi été prédit dans des hétérostructures en jouant sur le fort couplage 

magnétoélectrique. Dans ce cas, le matériau ferroélectrique n’a pas besoin d’être le matériau 

convertisseur, et inversement.17,296 

 

 

 

 

Fig. 4.3 | Description du dispositif de conversion spin-charge par le contrôle non volatil des états Rashba via la 

ferroélectricité. a, Schéma de l’architecture Rashba ferroélectrique contrôlant la densité de porteurs de charges 
dans le matériau convertisseur grâce au couplage magnétoélectrique. La variation de la polarisation du matériau 
ferroélectrique induit des processus d’accumulation et de déplétions de charges à l’interface. b, Représentation 
des contours de Fermi non dégénérés par effet Rashba. La chiralité des contours est modifiée par un champ 
électrique dont le signe dépend de la direction de polarisation. c, Effet Edelstein inverse (IEE), dont résulte des 
courants de charge de signe opposé selon la direction de la polarisation dans le ferroélectrique. d, Schéma du 
dispositif logique non volatil de conversion spin-charge par effet Rashba SOC, contrôlable via la polarisation du 
matériau ferroélectrique.22 
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Le concept de contrôle de la conversion spin-charge par effet ferroélectrique est illustré en Fig. 4.3.22 

Un matériau avec un fort couplage spin-orbite (SOC) occasionne la levée de la dégénérescence en spin 

de la structure de bande, et se caractérise par l’apparition de deux contours de Fermi distincts avec 

des hélicités opposées. En présence d’un matériau ferroélectrique, une accumulation, ou déplétion, 

des porteurs de charges se crée à l’interface du matériau convertisseur selon l’orientation de la 

polarisation. Dans ce cas, la discontinuité polaire interfaciale qui engendre un champ électrique 

localisé, dont l’intensité est modulée par l’orientation de la polarisation dans le matériau 

ferroélectrique. Dans le cas idéal où ceci conduit à une inversion du champ électrique d’interface, la 

chiralité des textures de spin est inversée comme illustré en Fig. 4.3.b. Lorsqu’on injecte un courant de 

spin pur dans le système, l’effet Edelstein inverse (IEE) convertit ce courant de spin en courant de 

charge. Mais en raison de l’inversion de la chiralité des textures de spin permis par le renversement de 

la polarisation, la direction de propagation du courant de charge est inversée, contrôlée par la direction 

de la polarisation dans le ferroélectrique et ce de façon non volatile. 

L’exploitation de cet effet a ouvert la voie à l’exploration de nouveau type de dispositif combinant 

logique et mémoire, pouvant concurrencer le dispositif MESO proposé par Intel (voir Fig. 4.3.d). 

Permettant le stockage de l’information de spin non volatil, ce nouveau type de transistor à effet de 

spin serait contrôlable de façon rémanente via l’application d’un champ électrique.  

De nombreux efforts ont aussi été dédiés à identifier des matériaux combinant fort coupage spin-

orbite et ferroélectricité. A titre d’exemple, Varignon et al. ont prédit, par des calculs de premiers 

principes (DFT) l’inversion de la chiralité des textures de spin par renversement de la polarisation 

électrique spontanée dans un film d’oxyde.297 L’application de fortes contraintes sur un film 

ferroélectrique doté d’un fort couplage spin-orbite comme SrBiO3, permet la levée de dégénérescence 

des niveaux d’énergie formant un effet Rashba visible sur la Fig. 4.4.a. Le renversement de la 

polarisation spontanée de ce matériau occasionne l’inversion complète des textures de spin. 

 

 

Fig. 4.4 | Contrôle des états Rashba via la ferroélectricité. a, Structure de bandes de SrBiO3 sous l’effet de la 
contrainte. Inversion des contours de Fermi induit par le renversement de la polarisation spontanée.297  b, 
Schéma de la structure chimique de GeTe(111) pour différents types de terminaisons : terminé Te (gauche) et 
terminé Ge (droite). La déformation des dipôles interatomiques en surface génère l’inversion de la polarisation 
spontanée. c, Représentation de l’inversion des textures de spin calculées dans GeTe(111) en inversant la 
polarisation électrique.70 
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Par ailleurs, des études théoriques récentes visant un matériau prédit pour constituer un semi-

conducteur Rashba ferroélectrique, GeTe, ont fait état d’inversion complète des textures de spin après 

renversement de la polarisation électrique.66,71 Cette inversion peut être assurée en changeant la 

terminaison de surface du matériau, passant d’une polarisation hors du film (« up ») pour une 

terminaison Te, à une polarisation dans le plan du film (« down ») pour une terminaison Ge (voir Fig. 

4.4.b).70 

Malheureusement, les efficacités de conversions de courant de spin en courant de charge sont 

difficilement quantifiables en raison de nombreux effets de fuites liées au substrat Si(111), et 

l’influence de la ferroélectricité sur l’efficacité de conversion reste compliquer à établir.298 Toutefois, 

un article paru tout récemment dans Nature par notre groupe a démontré expérimentalement le 

contrôle rémanent de la conversion spin-charge d’un matériau Rashba via la ferroélectricité.22 

Dans le premier chapitre, on a vu que le gaz bidimensionnel d’électrons (2DEG) formé à la surface de 

STO donnait des efficacités de conversions remarquables malgré le modeste couplage spin-orbite du 

système. Les efficacités de conversion records étaient obtenues aux basses températures, là où la 

mobilité des porteurs de charges est la plus élevée. A ces températures, STO est un matériau 

paraélectrique quantique299, c’est-à-dire que STO constitue un matériau proche d’un matériau 

ferroélectrique mais qui se stabilise dans l’état paraélectrique en raison de fluctuations quantiques aux 

températures cryogéniques. 

Toutefois, il est possible d’opérer une transition de phase électrique du système, le faisant passer de 

l’état paraélectrique à l’état ferroélectrique. L’une des possibilités proposées par Bednorz et Müller 

consiste à doper le cristal avec une faible concentration de Ca.300 Cette impureté polaire va alors 

assurer la stabilité du déplacement dipolaire pour les températures cryogéniques.301 Une autre 

alternative consiste à appliquer un fort champ électrique au cristal STO. Décrit par Hemberger et al. 

dans les années 90, l’idée consiste à appliquer un champ électrique suffisamment fort pour assurer la 

transition de l’état métastable paraélectrique vers l’état stable ferroélectrique.302,303 La constante 

diélectrique se caractérise dans ce cas par un maximum à la transition de phase, associée par une 

ouverture du cycle de polarisation pour les températures inférieures à cette température critique. 

Dans leurs expériences de pompage de spin modulable par la ferroélectricité dans AlOx/STO, Noël et 

al. ont opté pour cette dernière méthode. Pour cela, ils ont poli un substrat STO(001) jusqu’à une 

épaisseur de 200 μm, afin d’augmenter l’amplitude des champs électriques appliqués. Le substrat est 

ensuite recouvert successivement d’une fine couche d’Al dans le but de générer le 2DEG à l’interface 

à partir de la réduction du substrat STO(001), et d’un film de Py pour assurer l’injection du courant de 

spin. Noël et al. ont réalisé des mesures de cycles de polarisations. En mesurant le courant produit 

entre le 2DEG et une électrode composée de Ti/Au déposée sur le substrat STO, ils ont pu mettre en 

évidence l’ouverture d’un cycle de polarisation électrique en température, caractérisé par la 

stabilisation d’états rémanents aux températures cryogéniques (voir Fig. 4.5.b). Ils ont également mis 

en évidence que la direction de polarisation induit une forte modulation du courant de charge obtenu 

par effet Edelstein inverse et ce de façon rémanente (Fig. 4.5.a). Cette figure met clairement en 

évidence, après un cycle d’initialisation, un cycle d’hystérèses caractérisé par des états rémanents 

(points C et E). Par ailleurs, l’ajout d’un champ électrique local supplémentaire dû à la ferroélectricité 

semble augmenter l’efficacité de conversions spin-charge mesurées, avec une valeur de longueur 

Edelstein inverse record de λIEE = 60 nm.22 
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Ce résultat majeur constitue le premier résultat évident de contrôle rémanent des états Rashba à partir 

de stimuli extérieurs. Il ouvre la voie à l’exploration de nouveaux matériaux capables de convertir 

efficacement des courants de spin en courants de charge, et surtout à la manipulation de cette 

conversion à partir d’un champ électrique. C’est dans cette perspective que nous nous intéressons à 

BiFeO3. Ce dernier est un matériau ferroélectrique à température ambiante doté d’un fort couplage 

magnétoélectrique. Il devrait nous permettre par conséquent de manipuler de manière rémanente 

d’éventuels effets de conversions spin-charge dans des couches minces de LSMO. 

Encore faut-il que ce système favorise la levée de dégénérescence Rashba des niveaux énergétiques. 

Dans la prochaine partie, on verra que BFO doit constituer un système « Rashba massif » pour lequel 

la brisure de symétrie spatiale est assurée par la distorsion polaire du matériau. On verra aussi que 

l’élément de Bi, au-delà du fort couplage spin-orbite, se caractérise par des propriétés topologiques 

non-triviales, qui sont exploitables dans une optique spin-orbitronique. 

4.1.3. Exploitation du fort couplage spin-orbite et des propriétés 

topologiques du Bi 

Le bismuth est le dernier élément non radioactif de la classification périodique (ZBi = 83). Cet élément 

lourd présente un fort couplage spin-orbite, et est caractérisé par un important coefficient Rashba 

mesuré par des expériences d’ARPES de spin, avec xw
�L = 0,56 ��. Å pour toutes les surfaces de ce 

matériau.304–306 De manière remarquable, l’amplitude du couplage Rashba est amplifiée dans un alliage 

incorporant des éléments d’Ag, caractérisé par un bien plus faible couplage spin-orbite, comme le 

montre le coefficient Rashba géant mesuré (xw
4��L = 3,05 ��. Å).112 

Aussi, les expériences de pompage de spin à l’interface de Bi/Ag présentaient de fortes efficacités de 

conversions avec une prédominance du Bi sur l’Ag dans la conversion comme montre les courants 

produits dans les deux systèmes pris isolément (voir Fig. 1.13).57 D’autres expériences de pompages 

de spin ont par la suite confirmé l’intérêt que pouvait procurer l’utilisation du Bi pour détecter 

efficacement des courants de spin. La Fig. 4.6.a illustre les tensions produites dans deux systèmes 

Fig. 4.5 | Expérience de pompage de spin FMR dépendant du champ électrique. a, Cycle d’hystérèses du courant 
produit à l’interface AlOx/STO en fonction de la tension de grille appliquée.  b, Cycle de polarisation mesuré dans 
AlOx(1,8 )//STO(001) à 2K en fonction du champ électrique appliqué. Encart : Courant récupéré en variant le 
champ électrique.22 
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recouverts, ou non, d’une couche oxydée de bismuth, à savoir une bicouche Cu/Py et une tricouche 

Bi2O3/Cu/Py.24 Alors que la bicouche montre un signal nul à la résonance ferromagnétique, l’ajout 

d’une couche de bismuth oxydée sur le système occasionne la formation d’un courant important, qui 

est d’ailleurs plus grand que celui mesuré dans Bi/Ag, grâce à un coefficient Rashba plus élevé dans le 

Cu (xw
[´ = −0,46 ��. Å) que dans Ag (xw

4� = 0,03 ��. Å).307 

A ses propriétés Rashba favorisées en couplant des matériaux possédant de forts couplages spin-

orbites, doivent également se coupler des propriétés topologiques propres au Bi. En effet, le bismuth 

est un élément clé dans le développement de la physique de la matière condensée aux états 

électroniques protégés.308,309 Le premier isolant topologique connu, et réalisé, est un alliage de Bi et 

de Sb. Ces deux matériaux sont des semis-métaux, i.e. des matériaux caractérisés par le recouvrement 

des bandes de conductions et de valences en un unique point de l’espace réciproque.310 Aussi, le Bi 

métal a pour longtemps été considéré comme un élément non-trivial topologiquement pris isolément, 

mais qui peut le devenir sous la forme d’alliages avec d’autres matériaux.113 

 

 

 

Toutefois, plusieurs études récentes, mêlant mesures expérimentales d’ARPES de spin à des calculs 

théoriques de premiers principes, semblent montrer qu’une phase topologique peut apparaitre dans 

du Bi pur.311,312 Ainsi, Bian et al. ont montré qu’en présence d’effets de confinements quantiques 

accessibles dans les films minces, la structure de bande du Bi est associée à une phase 

topologiquement non-triviale, caractérisée par une inversion des bandes de conductions et des bandes 

de valences. La Fig. 4.6 illustre la structure de bandes de film minces de Bi calculée et mesurée par des 

expériences de photoémission ARPES. Ces dernières mettent en évidence l’inversion des bandes au 

point Γ, à l’image d’un isolant topologique, assurant le transfert entre les bandes de conduction et les 

bandes de valences. Par conséquent, le Bi, au-delà de fort couplage spin-orbite, doit présenter des 

propriétés topologiques non-triviales sous certaines conditions de confinement qui peuvent être 

exploitées dans la perspective de convertir efficacement des courants de spin. 

Fig. 4.6 | Influences du fort couplage spin-orbite et des propriétés topologiques du Bi sur les états de surfaces. 

a, Variation de la tension produite en fonction du champ magnétique par conversion spin-charge dans Py/Cu et 
Py/Cu/Bi2O3.24 b, c, Structure électronique mesurée (gauche) et calculée (droite) des états de surfaces d’une 
couche de Bi(111). Les bandes d’énergies illustrent une inversion des bandes similaires aux isolants topologiques, 
d’après des mesures en photoémission dichroïsmes (b) et des calculs fondés sur des théories de premiers 
principes (c). 311 
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Associer le Bi à une structure chimique comme celles des oxydes pérovskites, nous permet alors 

d’explorer des matériaux combinant fort couplage spin-orbite, ferroélectricité, hautes valeurs 

résistives. C’est dans cette perspective que le groupe de S.Picozzi s’est intéressé à établir les structures 

de bandes de systèmes de type BiMO3, où R est un métal de transition 3d.292,293 Leurs études 

théoriques, fondées sur des calculs de premiers principes relativistes, ont mis en évidence deux 

matériaux, BiAlO3 et BiCoO3, comme des matériaux Rashba massif ferroélectrique, dont l’amplitude du 

coefficient Rashba est voisine de celle mesurée dans l’Au (xw
�L4gZó = 0,39 ��. Å). Proches de BiFeO3, 

ces deux oxydes ont une structure pérovskite intégrant des éléments Bi, sont ferroélectriques et 

peuvent présenter une structure rhomboédrique (R3c). De même, à l’image de BFO, les valeurs de 

polarisations mesurées selon la direction [111] sont élevées, avec une valeur calculée proche de 80 

μC.cm-2 pour BiAlO3.292 Par conséquent, l’étude de ces oxydes pérovskites devrait permettre la 

réduction d’effets de fuites et d’impuretés, et ainsi permettre d’identifier davantage l’influence de la 

ferroélectricité à l’inverse de matériaux comme GeTe, qui certes ont de plus grands coefficients 

Rashba. �xw
ô�õ� = 4,8 ��. Å)71 

Par ailleurs, BiFeO3 est un matériau caractérisé magnétiquement par un ordre antiferromagnétique de 

type G, auquel s’ajoute une contribution magnétique supplémentaire de type cycloïdale. On verra dans 

la prochaine partie que cet ordre magnétique peut être ajusté au travers d’une ingénierie de 

contraintes. On montrera qu’une légère variation d’effets de contraintes pour un film mince, ou 

l’application d’une pression sur un composé massif, peut permettre d’obtenir différents arrangements 

magnétiques, allant de la réorientation de la cycloïde à sa suppression. 

 

4.2. Contrôle des propriétés de films minces BiFeO3 à partir 

d’ingénieries de contraintes et d’interfaces 

 

Le concept d’ingénierie de contraintes rend compte de la capacité à imposer une pression mécanique 

sur un film mince épitaxié au travers d’un substrat.313 Dans ce cas, la substitution d’un substrat par un 

autre peut occasionner une nouvelle déformation sur le film, pouvant prendre la forme d’une 

distorsion ou d’une rotation. Il en résulte une modification des échanges électroniques qui induit une 

variation des propriétés magnétiques et de transport des films déposés. Au travers de cette partie, on 

verra qu’une autre forme d’ingénierie, l’ingénierie d’interfaces, peut être utilisée pour agencer les 

propriétés de films minces épitaxiés.27,314 En exploitant les propriétés données par les interfaces, on 

verra qu’il est possible de modifier les propriétés magnétiques et ferroélectriques de films épitaxiés 

via le contrôle précis des terminaisons de surface/interface. Notamment, on montrera que la 

polarisation électrique hors du plan de films minces BFO peut être renversée en remplaçant la 

configuration des plans atomiques interfaciaux. Comme nous le verrons, ce procédé s’avèrera très utile 

dans le cadre de nos expériences de pompage de spin. 

4.2.1. Propriétés de films minces épitaxiés BiFeO3  

L’exercice d’une pression, comme l’effet d’une contrainte imposée par un substrat, peut aboutir à la 

déformation de ces cages d’octaèdres. Il s’ensuit alors une déformation de la maille rhomboédrique 

du système. Toutefois, lorsque l’effet de la contrainte est trop important, les films minces épitaxiés 

BFO peuvent se stabiliser dans une autre phase, la phase tétragonale.106 
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La Fig. 4.7 montre le digramme de phase en fonction de la contrainte appliquée à des films minces de 

BiFeO3. Sous forme de films minces, BFO se stabilise en une structure monoclinique quelque soit la 

valeur de la contrainte appliquée.  Cependant, pour de faibles valeurs de contraintes, comprises entre 

-2,6 % et +2,0 % (R-phase), cette phase monoclinique dérive de la phase rhomboédrique du composé 

massif. En revanche, lorsque les valeurs de contraintes compressives dépassent -3,0 %, la maille de 

BFO est fortement étirée comme dans une symétrie tétragonale. Ce n’est qu’aux très faibles épaisseurs 

que l’on obtient une phase polymorphe aux propriétés inexistantes dans le composé massif : la phase 

tétragonale (T-phase). 

Aussi, l’influence des conditions de croissance et de la contrainte est très importante afin de stabiliser 

la phase de films minces BFO. Ainsi, les films déposés sur LAO(001) présentent une structure 

tétragonale, qui, lorsque l’épaisseur est importante, devient rhomboédrique en raison des effets de 

relaxations structurelles.315 A l’inverse, il est possible de stabiliser un film très mince BFO dans sa phase 

tétragonale en le faisant croître sur un substrat STO(001) (ε = -1,4 %) en jouant sur la température et 

le temps de dépôt.316,317 

La variation des propriétés structurelles de films minces BFO s’accompagne d’une grande variété des 

propriétés magnétiques. A partir d’expériences de spectroscopie Mössbauer, Sando et al. ont étudié 

l’évolution des propriétés magnétiques de films minces BFO dans sa phase rhomboédrique en fonction 

de différentes valeurs de contraintes.318 Notamment, ils ont révélé l’existence d’une nouvelle phase 

magnétique pour une très faible région en contraintes, caractérisée par un ordre cycloïdal avec une 

nouvelle direction de propagation (cycloïde 2). Par ailleurs, ils ont pu montrer que l’ordre 

antiferromagnétique de type G pour des fortes valeurs de contraintes en traction (ε > +1,5 %) a une 

orientation de spin qui diffère de celles des valeurs de contraintes compressives. 

A l’image des propriétés magnétiques, les propriétés ferroélectriques sont aussi modifiées sous l’effet 

d’une ingénierie de contraintes. Alors que la température de Curie associée à la phase ferroélectrique 

Fig. 4.7 | Diagramme de phases de films minces BFO. Evolution des propriétés magnétiques et électriques de 
BFO pour différentes températures et valeurs de contraintes, résultant en la formation de deux types de phases 
(phases Tétragonale et Rhomboédrique)106 
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atteint son maximum en l’absence d’effet de contraintes, elle diminue progressivement sous l’effet de 

la déformation du film via les effets de pressions mécaniques. 

Ainsi, les propriétés magnétiques et de transport de films BFO sont ajustables via l’application 

ingénieuse d’une contrainte imposée par un substrat. Ces propriétés peuvent être aussi modulables 

grâce à une ingénierie d’interface. En jouant sur les effets interfaciaux offerts dans les 

hétérostructures, ils permettent l’émergence d’effets nouveaux, inaccessibles dans le composé massif. 

4.2.2. Contrôle de la polarisation électrique via le renversement de la 

discontinuité polaire d’interface 

Le couplage magnétoélectrique permet la manipulation d’un ordre électrique par un ordre magnétique 

et inversement. Ce couplage d’échange peut être intrinsèque à un seul matériau. Dans ce cas, les deux 

paramètres d’ordres ferroïques sont interdépendants entre eux, comme par exemple dans TbMnO3 

pour lequel l’ordre magnétique donne lieu à la ferroélectricité de ce matériau.319 Ce couplage 

magnétoélectrique peut être créé artificiellement à l’interface d’hétérostructure. 

A ce titre, l’interface formée entre BFO et LSMO est connue pour exhiber un fort couplage 

magnétoélectrique. En effet, LSMO est un matériau conducteur qui est sensible à la densité de 

porteurs de charges comme on l’a vu dans le chapitre précédent. La variation de l’orientation de la 

polarisation électrique du film BFO adjacent a alors pour conséquence de favoriser l’accumulation ou 

la déplétion des porteurs de charges à l’interface par effet de champ électrique. Ainsi, Molegraaf et al. 

ont pu montrer que les propriétés magnétiques de films très minces LSMO sont sensibles à la direction 

de polarisation ferroélectrique de la couche adjacente de PZT, résultant en une variation drastique de 

la température de Curie320 ou encore du moment magnétique dans le film de LSMO.321 Dans ces 

expériences, un champ électrique est appliqué pour changer la direction de la polarisation dans le PZT. 

Une autre approche pour moduler les propriétés magnétoélectriques de cette interface consiste à 

étudier les variations des propriétés magnétiques du film LSMO en façonnant la polarisation électrique 

au travers d’une ingénierie d’interface. 

La Fig. 4.8 illustre le principe de l’expérience employé par Yi et al.322 Deux séries d’échantillons 

BFO/LSMO//STO(001) sont réalisées en changeant la terminaison de surface du substrat STO(001), soit 

en terminant TiO2 ou bien en terminant SrO. La croissance contrôlée de films minces de LSMO (13 u.c) 

sur ces substrats aboutit à deux terminaisons : i.e. la terminaison MnO2 pour un substrat terminé TiO2, 

ou alors une terminaison La2/3Sr1/3O pour un substrat terminé SrO. Il s’ensuit que le dépôt homogène 

d’un film BFO sur la couche LSMO occasionne deux types d’interfaces différentes, avec des 

configurations de valences de plans atomiques inversés. L’inversion des valences à l’interface 

occasionne alors une inversion de la discontinuité polaire interfaciale, qui doit résulter en différentes 

directions de la polarisation électrique du film de BFO. 

Comme illustrée sur la Fig. 4.8.b, les mesures PFM hors du plan mettent en évidence le renversement 

de la polarisation pour les deux séquences d’interfaces. La polarisation de films épitaxiés BFO a une 

direction « down » pour l’interface FeO2/ La2/3Sr1/3O et, à l’inverse, a une direction « up » pour une 

configuration interfaciale BiO/MnO2. Cette inversion du sens de la polarisation hors du plan des films 

épitaxiés BFO se visualise par ailleurs par une variation des propriétés magnétiques du film LSMO. En 

raison du couplage magnétoélectrique, la variation de la densité de porteurs de charges dans le film 
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magnétique, associée aux différentes interfaces possibles, influence de façon non-négligeable les 

propriétés du film LSMO comme le montre l’évolution de la température de Curie, du couplage 

d’échange, des moments magnétiques obtenus pour les différentes configurations interfaciales.322 

 

 

 

 

Par ailleurs, ce contrôle de la polarisation électrique à partir d’une simple ingénierie d’interface a des 

intérêts applicatifs avec d’autres types de matériaux, comme par exemple les matériaux Van der 

Waals. A l’instar du couplage magnétoélectrique généré entre BFO et LSMO, l’accumulation ou la 

déplétion de porteurs de charges dans un matériau conducteur peut modifier grandement les 

propriétés magnétiques de matériaux 2D. 

La Fig. 4.9 montre le dispositif imaginé, qui associe une bicouche BFO/LSMO//STO(001) à un matériau 

Van der Waals comme CrI3.323 Le contrôle de la polarisation électrique de BFO via le renversement de 

la configuration interfaciale modifierait la densité des porteurs de charges du matériau adjacent par 

effet de champ. Il en résulte une augmentation (accumulation) ou diminution (déplétion) de la 

concentration de porteurs de charges. Une possibilité pour confirmer l’influence de la polarisation 

consisterait alors à étudier les propriétés magnétiques du matériau 2D. En effet, la variation de la 

concentration de porteurs dans le matériau devrait occasionner une transition de phase magnétique 

du matériau Van der Waals, passant d’un ordre ferromagnétique à un ordre antiferromagnétique, ou 

inversement, en fonction de la densité de porteurs présents (voir Fig. 4.9). Autrement dit, le contrôle 

du nombre de porteurs via une ingénierie d’interface devrait permettre le contrôler du magnétisme 

de matériaux 2D par simple effet de champ. 

Fig. 4.8 | Principe de l’inversion de la polarisation de BFO à partir d’une ingénierie d’interface. a, b, Schémas 
représentant les plans atomiques à l’interface de BFO/LSMO//STO(001). Pour différentes terminaisons du
substrat STO (TiO2 (a) ou SrO (b)), la configuration des plans atomiques est modifiée. La discontinuité polaire 
d’interface résulte en un renversement de la polarisation hors du plan de BFO. c, (d), Images PFM de phases hors 
du plan de deux hétérostructures avec pour séquence de terminaisons du substrat TiO2 (SrO). La polarisation 
électrique du film BFO mesurée pointe alors down (up).322 
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Dans nos expériences de pompage de spin, nous avons besoin d’étudier l’influence de la polarisation 

électrique sur la formation d’éventuels états Rashba. A ce titre, la possibilité donnée par le 

renversement de la polarisation à l’aide d’une simple ingénierie d’interface s’avère très précieuse. En 

effet, ce stratagème nous permettra tout d’abord de renverser la polarisation électrique du film BFO 

sur toute sa surface, évitant ainsi la réécriture de domaines au PFM. Par ailleurs, cette astuce nous 

permet d’éviter le recours à des processus lithographiques sur nos hétérostructures, qui sont en plus 

inappropriés pour les expériences de pompage de spin. 

Ainsi, on a vu que les propriétés magnétiques et de transport de films minces BFO épitaxiées sont 

sensibles aux effets de contraintes et aux conditions de croissances. Ses propriétés sont également 

influencées par les effets de l’interface comme le montre le renversement de la polarisation électrique 

par l’inversion de la discontinuité polaire interfaciale. Dans la prochaine partie, on va mettre en 

pratique ce qui a été vu ici, en commençant par la réalisation d’hétérostructures BFO/LSMO avec un 

contrôle de l’interface à l’échelle atomique. 

 

4.3. Manipulation des états Rashba grâce à la ferroélectricité ? 

 

Dans le prolongement de ce qui a été dit dans ce chapitre, nous avons étudié l’intérêt offert par BFO 

dans la perspective de convertir et de contrôler efficacement les courants de spin en courant de charge 

à partir de matériaux ferroélectriques avec un fort couplage spin-orbite. Dans une première étape, 

nous avons regardé l’influence d’une interface directe entre le matériau ferroélectrique BFO et 

l’injecteur de spin LSMO, avant d’étudier des systèmes plus complexes intégrants ces deux matériaux.   

 

 

Fig. 4.9 | Modulation du magnétisme de matériaux Van der Waals en variant la densité des porteurs de charges 

à partir d’une ingénierie d’interface. a, Schéma représentant une hétérostructure BFO/LSMO surmontée d’un 
matériau 2D. L’inversion de la polarisation de BFO résulte en une accumulation ou déplétion de porteurs de 
charges dans le matériau 2D.  b, Cycles d’aimantations pour le matériau 2D pour différentes épaisseurs de 
couches. c, Evolution du magnétisme d’un matériau Van der Waals CrI3 en fonction de la concentration de 
porteurs de charges. 323 
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4.3.1. Elaboration de bicouches BiFeO3 / La2/3Sr1/3MnO3 

Pour cela, on a fait croître des hétérostructures BiFeO3 / La2/3Sr1/3MnO3 par la technique d’ablation 
laser pulsé (PLD). La croissance de film de BFO a été réalisée en s’inspirant des conditions de 
croissances utilisées par Béa et al.

324, soit aux mêmes conditions de pression que LSMO (0,2 mbar), et 

à des températures inférieures (650°C) afin d’éviter la volatilité du Bi. BFO est stabilisé dans sa phase 
rhomboédrique puisque les croissances sont effectuées sur des substrats favorisant le magnétisme et 

le caractère conducteur de films minces LSMO, comme STO(001), LSAT(001) et NGO(001). On avait vu 

en effet que pour des fortes valeurs de contraintes, compressives ou de traction, les propriétés de 

relaxations magnétiques étaient trop impactées pour générer de manière efficace des courants de 

spin. 

La Fig. 4.10 illustre les caractérisations in-situ de l’évolution de la surface de bicouches BFO/LSMO. Les 
figures de diffraction RHEED mettent en évidence une croissance homogène développée couche après 

couche (2D). L’évolution dans le temps de l’amplitude du signal diffracté présente des périodes 

d’oscillations nettes lors du dépôt de film LSMO, et également visibles sur le dépôt du film BFO. A noter 
que les croissances effectuées sur les substrats NGO(001), caractérisés par une importante valeur de 

contrainte avec BFO (ε≈-2,8 %), montrent également des dépôts homogènes. 
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Fig. 4.10 | Caractérisations du dépôt d’une hétérostructures BFO/LSMO//STO(001). a, Evolution des figures de 

diffraction capturée au RHEED.  b, Oscillations RHEED enregistrées lors des dépôts conjoints de films LSMO (haut) 

et BFO (bas).  
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Par ailleurs, des dépôts de bicouches avec des cibles de BFO dopés au Mn (5%) seront également 

réalisés afin de réduire les effets de fuites entre l’électrode placé en dessous (LSMO) et par exemple 

une pointe PFM. Toutefois, la croissance de ces couches aura pour conséquence de modifier 

l’arrangement magnétique en détruisant la cycloïde, et en modifiant le couplage magnétoélectrique, 

passant d’un terme quadratique à un terme linéaire.325 

Par la suite, nous avons désiré étudier la possibilité de contrôler la polarisation électrique de BFO en 

substituant la terminaison de substrats STO(001). 

4.3.2. Modulation de la polarisation électrique de BiFeO3 via une 

ingénierie d’interface … 

Pour cela, nous avons réalisé deux séries de deux échantillons BFO/LSMO//STO(001) avec des 

épaisseurs d’électrodes différentes. Pour chaque série, nous avons changé la terminaison du substrat 

STO(001). 

Les substrats STO(001) terminés TiO2 ont été réalisés à partir d’un traitement chimique à l’HF décrit 

dans le chapitre 2. Afin de réaliser la terminaison SrO, nous avons déposé par PLD une unique couche 

atomique d’un film de SrRuO3 avant les dépôts de films LSMO et BFO. Le dépôt de la couche SrRuO3 

est effectué aux mêmes conditions de pression que les autres films, tandis que la température de 

croissance est de 650°C à l’image des croissances de films BFO. 

 

 

 

Fig. 4.11 | Modulation de la polarisation électrique de BFO hors du plan, favorisée par le contrôle de la 

configuration des plans atomiques d’interface. a, (b), Images de la topographie (AFM) et de l’état de phases 

(PFM) hors du plan pour une bicouche BFO/LSMO(6 nm) développée sur un substrat STO(001) terminé SrO (TiO2). 

c, (d), Images de phases PFM hors du plan d’une  bicouche BFO/LSMO(13 nm) déposée sur un substrat STO(001) 

terminé SrO (TiO2). 
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Un soin particulier a été apporté afin de terminer en haut d’une oscillation RHEED pour favoriser une 

couche entière. Néanmoins, cette dernière étape s’avère optionnelle puisqu’à ces températures de 

croissances, soit 650°C, le rutile RuO2 devient volatile, et ne peut se stabiliser comme l’ont montré 

plusieurs études provenant du groupe de Twente.326,327 Dans ce cas, la terminaison est nécessairement 

SrO. Aussi, la croissance des films suivants, LSMO puis BFO, ne nécessite pas un délai particulier pour 

faire évaporer d’hypothétiques rutiles. 

Ensuite, nous avons caractérisés nos bicouches par PFM. La restitution de la morphologie de surface 

présente des marches d’escalier indiquant des croissances homogènes des hétérostructures. Les 

images de phases en PFM hors du plan montrent des structures ferroélectriques mono-domaines, pour 

lesquelles la direction de polarisation dépend de la nature de la terminaison du substrat utilisé. De ces 

résultats, on peut conclure que la polarisation de BFO est bien inversée par la modification de la 

terminaison des substrats STO(001). 

De plus, ces résultats montrent que le renversement de la polarisation électrique de BFO semble être 

insensible à l’épaisseur de l’électrode, à condition que la croissance du film soit contrôlée au plan 

atomique près. Ce dernier point est capital dans la perspective d’utiliser LSMO comme injecteur de 

spin. En effet, on avait vu que les facteurs d’amortissements magnétiques pour des faibles épaisseurs, 

proches de 6 nm, occasionnaient une augmentation considérable du facteur de relaxation magnétique, 

réduisant le courant de spin produit. 

4.3.3. … mais faible conversion spin-charge à l’interface BiFeO3 / 

La2/3Sr1/3MnO3 

Désormais, on souhaite quantifier la capacité de notre interface BFO/LSMO à convertir un courant de 

spin en courant de charge. Comme on l’a vu dans la partie précédente, le renversement de la 

discontinuité polaire d’interface permis par le contrôle précis de la terminaison des plans atomiques, 

a permis l’inversion de la polarisation électrique du film BFO. Il doit alors apparaître des effets 

d’accumulation ou de déplétion à l’interface du film LSMO par effet de champ, créant ainsi un champ 

électrique localisé dont le signe dépend de la direction de la polarisation électrique de BFO. Dans ce 

cas, l’injection d’un courant de spin à l’interface d’une structure caractérisée par un champ électrique 

modulable, devrait induire des effets de conversions de courants de charges par IEE, dont le signe 

dépend de l’orientation de la polarisation électrique de BFO. 

Avant d’effectuer les expériences de pompage de spin sur nos bicouches, nous avons réalisé l’étude 

caractéristique de ces échantillons. Disponibles en annexe (A-2), ces caractérisations d’échantillons 

visent à déterminer les propriétés structurelles, de transport, d’aimantations ainsi que les processus 

de relaxations magnétiques des bicouches. A noter que les effets de champ causés par l’inversion de 

la polarisation électrique de BFO ne modifient presque pas les propriétés magnétiques et de transport 

des films LSMO en raison de leur relative importante épaisseur (13 nm).  

Les expériences de pompage de spin sont ensuite effectuées. En premier lieu, nous avons réalisé cette 

mesure à partir d’un guide d’onde coplanaire. Lorsque l’échantillon est placé au centre du 

spectromètre, nous mesurons simultanément le pic d’absorption lors de la résonance 

ferromagnétique, ainsi que le courant produit au même moment à l’aide d’un détecteur synchrone. 

Les tensions produites, disponibles en annexes (A-3), montrent un signal clairement symétrique, mais 

de faible amplitude, avec un courant produit de l’ordre du nA. En revanche, lorsque l’on mesure 
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différentes bicouches aux polarisations inversées, nous observons une légère variation de l’amplitude 
du signal entre les deux configurations. 
 

 

Afin de préciser ces résultats, nous avons réalisé de nouvelles expériences de pompages de spin, mais 

cette fois-ci en utilisant une cavité EPR. En réduisant de probables effets thermiques ou autres effets 

de rectifications (AMR/PHE), cette mesure devrait nous permettre de réduire la présence d’artéfacts 
dans les signaux générés. 

Ainsi, l’échantillon est découpé selon la géométrie usuelle (2,4 mm x 0,4 mm), et monté au centre de 
la cavité au travers d’un porte échantillon en plaçant l’échantillon au centre d’un nœud de champ 
électrique. Après avoir aligné l’échantillon avec le champ magnétique extérieur en minimisant le 
champ de résonance du signal FMR, nous avons mesuré la tension produite dans les deux 

configurations, parallèles (Hd.c.) et antiparallèles (-Hd.c.). La Fig. 4.12 montre les courants produits pour 

une puissance identique de 20 mW à l’interface d’une bicouche BFO/LSMO(13nm)//STO(001) aux états 
de polarisations électriques hors du plan opposés. 

A l’inverse de la mesure effectuée via un guide d’onde coplanaire, le signal produit en cavité est 
pleinement antisymétrique pour les deux configurations de polarisations du film BFO. L’amplitude du 
courant produit varie entre les deux échantillons, passant de 0,2 nA/G2 à 1,5 nA/G2, témoignant sans 
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Fig. 4.12 | Expériences de conversions spin-charge à l’interface de BFO/LSMO pour différents états de 
polarisation électrique hors du plan de BFO. a, (b), Courants de charges produit dans BFO/LSMO en présence 

d’une accumulation (déplétion) de charges. Le signal produit illustre un comportement majoritairement 

antisymétrique dans les deux configurations. c, (d), Images de la  topographie et de l’état de polarisation hors du 
plan pour une hétérostructure BFO/LSMO développée sur un substrat STO terminé TiO2 (SrO).    
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doute de l’effet de la polarisation de BFO sur l’anisotropie de magnétorésistance du LSMO. Toujours 

est-il que le signal ne révèle pas la manifestation de phénomènes de conversions spin-charges dans ce 

système à température ambiante. Au contraire, ces résultats s’interprètent comme de simples effets 

de rectifications de spin, similaires à ceux observés par exemple dans Py/LAO(001) par Lesne et al.20 

Pourtant, l’absence de tout signal symétrique mesurable dans les hétérostructures 

BFO/LSMO//STO(001) explique difficilement la présence d’un signal majoritairement symétrique dans 

les expériences de pompage de spin en cavité sur des films minces LSMO//STO(001) comme on le verra 

plus tard. Une possible explication à cela est la présence de phénomènes magnétostrictifs.328–330 En 

effet, un matériau ferroélectrique distordant sa maille peut induire des effets de contraintes sur les 

films adjacents, et donc par conséquent modifier les propriétés magnétiques et de transport du film 

LSMO. Dans notre cas, nous n’avons observé aucune modification du champ de résonance, ou encore 

la présence de multiples pics d’absorption sur les spectres FMR mesurés. Aussi, la présence de 

phénomènes magnétostrictifs doit être négligée dans l’interprétation de ces résultats. 

Afin d’avoir une conversion spin-charge efficace, nous avons recouvert la bicouche 

BFO(6nm)/LSMO(13nm)//STO(001) par une fine couche de Pt(8nm). Dans cette expérience, BFO a une 

fine épaisseur afin d’assurer, à l’image des études dans Pt/NiO/YIG, l’injection d’un courant de spin au 

travers d’une barrière isolante constituée d’un ordre antiferromagnétique de type G, et la conversion 

spin-charge est réalisé dans le Pt. La Fig. 4.13 montre la tension produite. Le signal est symétrique mais 

très faible. Aussi, à l’inverse de NiO, la présence de la barrière tunnel constituée par BFO semble 

complètement détruire l’injection du courant de spin. 

4.3.4. Perspectives 

Ainsi, les faibles, voire inexistants, effets de conversions spin-charge à l’interface directe entre LSMO 

et BFO, ou alors en exploitant BFO comme barrière tunnel, nous poussent à explorer d’autres types de 

systèmes. Attirés par les résultats obtenus par Wahler et al.,141 nous avons inséré une fine couche de 

SrRuO3 (SRO) dans nos hétérostructures afin d’assurer le phénomène de pompage de spin, et de 

contrôler la conversion spin-charge par la couche de SRO via la ferroélectricité de BFO. 
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Fig. 4.13 | Effet Hall de spin inverse (ISHE) dans des systèmes à base d’oxydes. a, Mesures de pompages de spin 
dans Pt(8nm)/BFO(6nm)/LSMO(13nm). Tensions mesurées par conversion du courant de spin en courant de 
charges dans une couche de Pt en passant au travers d’une couche isolante BFO (6nm). b, Tensions mesurées 
par conversion dans SRO(5,5nm)/LSMO(13nm) à température ambiante. c, Evolution de la largeur de pic en 
fonction de la fréquence rf appliquée dans LSMO(13nm)//STO(001) et SRO(5,5nm)/LSMO(13nm)//STO(001). 
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La Fig. 4.13.b présente le courant produit à température ambiante dans une bicouche 

SRO(5,5nm)/LSMO(13nm)//STO(001), température à laquelle SRO est paramagnétique. Le signal est 

clairement symétrique, et réversible en fonction de la direction du champ magnétique comme attendu 

pour un effet Hall de spin inverse. La forte augmentation du facteur de relaxation magnétique lorsque 

la couche SRO est présente indique un pompage de spin efficace par la couche SRO (voir Fig. 4.13.c) 

Dans la prochaine partie, on reviendra sur ce résultat en estimant précisément les efficacités de 

conversions permis par SRO pris isolément. 

 

4.4. Insertion d’une couche métallique non magnétique 

assurant le pompage de spin entre LSMO et BFO 
 

SrRuO3 (SRO) est un oxyde de structure pérovskite, métallique et non magnétique à température 

ambiante. Légèrement meilleur conducteur que LSMO, SRO constitue l’une des électrodes les plus 

exploitées pour l’étude des propriétés de BFO par des techniques de champs proches. Ce matériau est 

de structure orthorhombique avec une symétrie Pbma, et les paramètres de mailles sont estimés à 

a=5,532 Å, b = 5,571 Å et c = 7,850 Å. Cependant, la faible distorsion de la structure orthorhombique 

permet de représenter la maille de SRO sous la forme d’une maille pseudo-cubique, avec un paramètre 

de mailles estimé à a = 3,93 Å.326 

Par ailleurs, SRO se caractérise par une transition de phase magnétique en température. En-dessous 

d’une température critique proche de TC = 160 K, le matériau passe de l’état paramagnétique à l’état 

ferromagnétique. Ce changement de phase magnétique s’explique notamment par les effets de 

délocalisations des porteurs de charges entre les bandes 4d du Ru4+ et les bandes 2p de l’O, résultant 

d’interactions d’échanges magnétiques. 

SRO est aussi réputé pour avoir un couplage spin-orbite modéré qui s’avère toutefois intéressant dans 

nos expériences d’interconversions spin-charge. A ce titre, la tension produite dans la couche SRO par 

effet Hall de spin inverse (ISHE) est légèrement inférieure à celle mesurée dans du Pt (voir Fig. 4.13.b). 

En estimant la valeur de la longueur de diffusion de spin à ?�C = 1,5 7� d’après l’étude en épaisseur 

effectuée par Wahler et al., on estime le taux de conversion à ceY`d
YwZ = −0,42 ± 0,1 % à température 

ambiante. Par ailleurs, la conductance avec mélange de spin effective à l’interface de SRO et LSMO est 

évaluée à ��CC
↑↓ = 1,14. 10�ð �p), caractérisé par un décalage de ∆x = 0,0376. L’injection du courant 

de spin entre les deux oxydes pérovskites est proche quant à elle d’une valeur de !�,U
»´i»

= 13,5 ±

0,28 1¼. �p)0p), soit légèrement supérieure à une interface Pt/LSMO, et s’interprétant par la plus 

grande continuité des octaèdres d’oxygène assurée par une interface tout oxyde. 

Dans la suite de cette partie, nous allons voir si un film BFO intégré à une bicouche SRO/LSMO peut 

permettre de moduler de manière efficace les processus d’interconversions spin-charges dans le SRO. 

Pour cela, on utilisera de nouveau la même méthode, en exploitant les propriétés d’interfaces données 

par les oxydes pérovskites. 
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4.4.1. Influence de la polarisation électrique dans des hétérostructures 

BFO/SRO/LSMO 

Dans le but d’étudier l’influence de matériaux ferroélectriques sur les processus conversion spin-

charge, nous avons réalisé plusieurs hétérostructures BFO(≈20nm)/SRO(4nm)/LSMO(13nm) 

//STO(001) aux conditions de pression et température précédemment énoncées. 

 

 

 

La Fig. 4.14 illustre les caractérisations structurelles de ces tricouches, définies par des dépôts 

homogènes des films malgré les variations de contraintes entre les différentes couches. Comme 

l’illustre la Fig. 4.14.b, la rugosité des surfaces des hétérostructures mesurées par AFM présentent 

toujours une structure de marches d’escalier malgré les croissances successives. 

A l’instar des expériences effectuées sur l’interface BFO/LSMO, nous avons étudié la possibilité de 

renverser la polarisation électrique de BFO à partir du contrôle de la terminaison de l’interface formée 

par SRO. 

Sous la forme de films minces, SRO se stabilise en une structure pseudo-cubique se séquençant en 

deux types terminaisons possibles : RuO2 et SrO, associées à des valences de plans atomiques nulles 

pour les deux. Dans la partie précédente, on a vu que le rutile (Ru02) est instable lors des croissances 

aux hautes températures. Par conséquent, la terminaison des dépôts de SRO s’achève nécessairement 

Fig. 4.14 | Contrôle de la conversion spin-charge produite dans SRO par le renversement du champ électrique 

permis par une ingénierie d’interface. a, Dispositif de pompage de spin similaire à une architecture Rashba 
ferroélectrique, avec BFO utilisé en matériau ferroélectrique, SRO matériau convertisseur et LSMO injecteur de 
spin.  b, c, d, Caractérisations structurelles et morphologiques de tricouches BFO/SRO/LSMO//STO(001) 
développées par PLD. 
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par une terminaison SrO. Comme on l’a montré, ce type d’interface avec BFO, soit une interface 
FeO2/SrO, aboutit à une polarisation électrique pointant vers le bas. 

Ainsi, la volatilité du rutile complexifie la possibilité d’obtenir l’autre configuration interfaciale, celle 
pointant vers le haut. Une alternative pour surmonter ce dilemme consiste alors à déposer une unique 

couche atomique de TiO2 grâce à un dépôt contrôlé d’un film de SrTiO3 sur le film SRO. Dans ce cas, 

l’inversion de la discontinuité polaire est assurée par la réalisation d’une interface BiO/TiO2 aux 

valences de plan atomiques suivantes : +1/0. (voir Fig.4.15) 
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Fig. 4.15 | Expériences de conversions spin-charge dans une tricouche BFO/SRO/LSMO//STO(001) en 

modulant la configuration des plans atomiques d’interfaces. a, (b), Courants produits dans l’hétérostructure 
pour une interface FeO2/SrO (BiO/TiO2).  c, (d), Images de la topographie et de l’état de phases hors du plan des 
deux hétérostructures. Les polarisations mesurées sont dans le plan quelle que soit la nature de l’interface. e, 

(f), Schémas des configurations des plans atomiques et les valences associées pour les deux types d’interfaces. 
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Nous avons réalisé ainsi les expériences de pompage de spin en cavité sur nos nouveaux dispositifs. La 

Fig. 4.15 illustre les courants produits à température ambiante par ISHE dans les hétérostructures aux 

interfaces opposées. De manière remarquable, alors que les états de polarisation électrique des 

couches BFO restent inchangés en déposant une fine couche atomique TiO2, le signal détecté par des 

mesures de tensions deux points s’inverse entre les deux types d’échantillons. En répétant cette même 

expérience en différenciant le dépôt de SrTiO3, i.e. en arrêtant la croissance à différents périodes 

d’oscillations RHEED, aucune n’a permis de reproduire le renversement de la polarisation du film BFO 
illustrée par exemple dans Yu et al.

331  

A l’inverse, toutes ces croissances montrent étrangement une inversion du signal par rapport à une 
interface FeO2/SrO, et ce même pour un dépôt d’une demi-couche atomique de SrTiO3. Une possibilité 

pour surmonter cet obstacle pourrait consister alors à réaliser le dépôt de films TiO2 à partir de cibles 

pures TiO2, à l’image des expériences effectuées par Yu et al. Toujours est-il qu’une demi-couche d’un 
film SrTiO3 semble considérablement modifier les propriétés de conversions spin-charges, au point de 

modifier les effets de conversions dans le film SrRuO3. Dans la prochaine partie, qui illustrera le dernier 

système étudié, on examinera le rôle joué par une fine couche SrTiO3 dopée au Nb (0,05%) insérée 

entre BFO et LSMO. 

4.4.2. Association de couche STO dopée avec le multiferroïque BiFeO3 

Enfin, le dernier système que nous avons étudié est BFO/STO:Nb(0,05%)/LSMO. On l’a vu, SrTiO3 est 

un isolant aux propriétés paraélectriques quantiques. Mais en raison d’un dopage avec de faibles 
concentrations d’impuretés,332 ou des phénomènes d’oxydoréductions,135 ce matériau peut devenir 

conducteur. Aussi SrTiO3, caractérisé par des surfaces de Fermi aux structures de bandes inversées 

caractéristiques de phases topologiques non-triviales121, doit former des poches conductrices dans 

notre hétérostructure, soit à cause de phénomènes de réduction lors de la croissance, soit par la 

présence de dopants dans la structure. La formation de ces états conducteurs doit par conséquent 

résulter en des phénomènes d’interconversions spin-charge. 

 

Fig. 4.16 | Expériences de pompage de spin dans une couche STO dopé au Nb (0,05%), et modulable par la 

polarisation de BFO. a, Schéma du dispositif exploitant une tricouche BFO/STO dopé-Nb(4nm)/LSMO. Le dopage 

et la réduction du film STO par les autres oxydes adjacents, devraient permettre la conversion spin-charge dans 

la couche conductrice de STO :Nb. b, Courant produit par conversion spin-charge dans l’hétérostructure 
BFO/STO:Nb/LSMO//STO(001) à température ambiante, présentant un signal majoritairement positif. 
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La croissance du film STO dopé au Nb est effectuée à une température maximale de 900°C, et à une 

pression en oxygènes de 0,2 mbar, afin de préserver les qualités cristallines du film LSMO déposé 

avant. 

La Fig. 4.16.b illustre le courant mesuré dans ce type d’hétérostructure avec un film STO d’une 
épaisseur estimé à 4 nm, mesuré à la résonance ferromagnétique du film LSMO (13nm). Les mesures 

effectuées à température ambiante selon les deux orientations du champ magnétique, parallèle et 

antiparallèle, présentent un comportement majoritairement symétrique, à l’inverse du signal 
purement antisymétrique récupéré à l’interface directe BFO/LSMO. 

Afin d’attribuer la part réelle imputable aux processus de conversions spin-charge dans les signaux 

obtenus, nous avons réalisé une dépendance angulaire hors du plan de notre échantillon. En effet, les 

différentes contributions associables au courant produit présentent une signature particulière sur 

l’amplitude du signal en fonction de l’angle formé par le champ magnétique, permettant ainsi de 

démêler les phénomènes de pures conversions d’autres effets d’artéfacts. Aussi, la dépendance 
angulaire d’effets de rectifications de spin (AMR/PHE) se caractérise par une amplitude de signal 
maximale proche des angles orthogonaux au plan (𝜃𝐻 ≈ ±10°), et nulle pour des angles dans le plan (𝜃𝐻 ≈ ±90°). A l’inverse, la dépendance angulaire de purs effets de conversions spin charges 
(ISHE/IEE) se caractérise par un signal important dans le plan, qui devient négligeable pour des angles 

hors du plan.191,196 

Dans notre cas, nous observons une composition mixte entre les différentes contributions (voir Fig. 

4.17.a) que l’on peut dissocier en fonction de leurs contributions symétriques et antisymétriques. 

D’après ces résultats, on peut associer clairement la contribution antisymétrique à des effets de 
rectifications de spin (AMR/PHE) avec une symétrie bien définie. En revanche, la contribution 

symétrique restante peut être associée à des phénomènes de pures conversions spin-charge, 

caractérisées par un signal dans le plan (𝜃𝐻 ≈ ±90°), et négligeable pour des angles orthogonaux aux 

champs (𝜃𝐻 ≈ ±10°). 
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Fig. 4.17 | Examen de la présence d’effets d’artéfacts dans les signaux mesurés dans STO dopé au Nb. a, 
Variation en angles de la tension produite dans BFO/STO:Nb/LSMO par des techniques de pompage de spin, 

illustrant des effets de rectifications (composante antisymétrique), et des effets de pures conversions spin-

charge (composante symétrique). b, Comparaison du courant produit à température ambiante avec des films 

LSMO//STO(001) et LSMO//LSAT(001). c, Etude d’effets thermiques. Invariance de l’amplitude du signal en 
variant le taux de balayages du champ magnétique. 
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Pour confirmer ces résultats, une autre alternative consiste à comparer avec des échantillons 

références. La Fig. 4.17.b illustre la comparaison des courants détectés dans cette hétérostructure, et 

comparée à deux films minces LSMO de même épaisseur (13 nm), déposés sur LSAT(001) et STO(001) 

respectivement. De même, on observe une claire augmentation du signal généré par rapport aux 

autres films minces, induisant ainsi des effets de conversions spin-charges dans le film STO dopé. 

Enfin, une dernière étape de vérification consiste à analyser l’influence d’effets thermiques sur le signal 

mesuré. A travers la méthode présentée au chapitre 2, fondée sur l’invariance de l’amplitude de la 

tension mesurée pour différents temps d’incrémentation du champ magnétique, nous pouvons 

certifier l’absence d’effets thermoélectriques (ONE/SSE) dans ces expériences effectuées en cavité.197 

(voir Fig. 4.17.c) 

 

4.5. Conclusions et perspectives 
 

Ainsi, BiFeO3 est un matériau fascinant en raison principalement du caractère multifonctionnel 

accessible à température ambiante de celui-ci. L’association en un même matériau de propriétés liant 

ferroélectricité et antiferromagnétisme, combinées à un fort couplage spin-orbite et de hautes valeurs 

résistives, incite à l’exploitation de cette structure à des visées spin-orbitroniques, qui vont de la 

détection à la manipulation de courant de spin. Sous forme de films minces, les propriétés données 

par BFO peuvent être d’ailleurs modulées au travers d’ingénieries de contraintes et d’interfaces. 

Aussi, la sélection de l’interface formée entre LSMO et BFO, permise par un choix minutieux de la 

terminaison de surface du substrat, peut permettre le renversement de la polarisation électrique de 

films BFO déposé au-dessus. L’ajout d’une couche conductrice non magnétique, comme SrRuO3, à 

cette interface, engendre alors des conversions efficaces de courant de spin en courant de charge par 

effet Hall de spin inverse (ceY`d
YwZ = −0,42 % à température ambiante). 

 

 

 

De même, la substitution de la couche de SRO par un film de SrTiO3 dopé au Nb (0,05%) occasionne 

des effets de conversions spin-charges bien réels à température ambiante, mais toutefois couplés à 

Fig. 4.18 | Vers une architecture logique Rashba tout oxyde au contrôle électrique non volatile ? 

Représentation schématique du dispositif de transistor à effet de spin intégrant des oxydes pérovskites aux 

propriétés fonctionnelles remarquables. Inspiré de 22. 
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des effets de rectifications de spin rendant difficile l’analyse des signaux détectés. Une étude plus 

détaillée permettrait de déterminer davantage l’influence de BFO dans ces mécanismes 

d’interconversion, comme par exemple l’étude de rôle de l’inversion de la polarisation électrique de 

BFO sur le signal généré, ou encore l’utilisation d’autres techniques de détection telles que les mesures 

de magnétorésistances anisotropes. 

Finalement, les deux études majeures effectuées dans cette thèse, à savoir l’étude des processus de 

relaxations magnétiques dans des films minces LSMO et la quantification du mécanisme d’injection du 

courant de spin depuis LSMO dans du Pt d’une part (génération de courant de spin), et l’étude de 

l’influence de la ferroélectricité de BFO sur les phénomènes de conversions spin-charge d’autre part 

(manipulation et détection de courant de spin), devraient prolonger, à sa manière, la recherche et le 

développement de matériaux pouvant intégrer des dispositifs de logiques « au-delà de CMOS », 

composés uniquement d’oxydes. (voir Fig.4.18) 
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Chapitre 5 

 

Vers les applications magnoniques exploitant 

les propriétés des oxydes pérovskites 

  
 

 

 

 

 

 

 

u-delà du champ de la spin-orbitronique, les fonctionnalités des oxydes pérovskites suscitent 

également des intérêts dans le domaine des applications magnoniques. La magnonique est une 

branche de l’électronique qui vise au traitement et à la manipulation d’informations via 

l’exploitation d’ondes de spins.15,333 Cette électronique, à différencier de la spintronique qui utilise des 

courants polarisés en spin, se présente comme une voie alternative à la recherche et au 

développement de technologies computationnelles dépassant les paradigmes d’architectures 

traditionnelles « CMOS ».334–337 

Les magnons, soit le quantum de l’onde de spin correspondant à l’excitation collective de spins d’un 

corps ordonné magnétiquement, sont en effet prometteurs pour constituer de nouveaux supports 

d’informations pouvant concurrencer la charge ou le spin de l’électron. Aussi, les ondes de spins 

peuvent se propager sur des distances importantes (elles ne sont pas limitées par la diffusion de spin), 

et avec une faible dissipation de chaleur (elles ne nécessitent pas le transport d’électrons).25,338,339 Par 

ailleurs, la manipulation d’ondes de spins permet des opérations utilisant des variables vectorielles 

plutôt que scalaires, ouvrant par-là la voie à des logiques de calculs non-booléennes permises par les 

degrés de libertés additionnelles336,340. Elles permettent des opérations dans la région des fréquences 

GHz (celle du domaine des communications actuelles) et atteignant le domaine prometteur des régions 

THz341,342, tout en s’intégrant à des dispositifs nanométriques compatibles avec des structures 

électroniques traditionnelles.334 

Afin d’être transportées sur de longues distances, les ondes de spins nécessitent des matériaux 

possédant de faibles coefficients de relaxation magnétique. Aussi, la plupart des applications 

magnoniques privilégie l’exploitation du grenat de fer et d’yttrium (YIG) sous sa forme massive ou en 

A 

« Reprenez-vous, Monsieur ! Notre fête est finie. Nos acteurs, 

des esprits, vous avais-je dit, se sont évaporés dans l’air, l’air 

si léger […] Oui, comme a disparu cette ombre de spectacle, 

nous sommes de l’étoffe dont les songes sont faits. » 

 

W. Shakespeare, La Tempête 
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couches minces, en raison de très faibles coefficients de relaxations magnétiques 

accessibles.25,233,234,341 Décrit au chapitre 3, le YIG est un oxyde isolant ferrimagnétique dont les 

processus dynamiques d’aimantation s’interprètent par des mécanismes de diffusions à deux 

magnons.267 Par ailleurs, de nombreuses études ont montré la compatibilité d’approches magnoniques 

à base d’YIG avec des courants de charges et/ou polarisé en spin.233,264,343–345  Malheureusement, ce 

matériau ne peut croitre que sur une seule famille de substrat, tel que le grenat de gadolinium et de 

gallium (GGG), limitant ainsi son intégration avec d’autres matériaux dans des dispositifs magnoniques. 

Au travers de cette partie, nous allons voir que les oxydes pérovskites, en raison des fonctionnalités 

remarquables offertes par ces matériaux, présentent de nombreux avantages afin de réaliser des 

dispositifs magnoniques reconfigurables et non volatils. Avec ses faibles coefficients de relaxations 

magnétiques, sa haute température de Curie, sa polarisation en spin quasi-entière et sa forte 

aimantation à saturation, LSMO constitue une alternative prometteuse à l’utilisation majoritaire du 

YIG.346 Surtout, le couplage de ce matériau avec d’autres oxydes pérovskites aux propriétés 

fonctionnelles peut s’avérer intéressant pour la manipulation d’ondes de spin.347 En particulier, nous 

verrons que l’exploitation du couplage magnétoélectrique entre BFO et LSMO, permettra la réalisation 

de cristaux magnoniques favorisant des effets de filtrages de magnons. 

 

5.1. Brève introduction à la spintronique de magnons 
 

Dans cette première partie, on introduira la physique associée aux ondes de spins. On décrira 

notamment les phénomènes d’interconversions entre courants de magnons et courants de charges 

et/ou de spins. Enfin, on présentera différentes réalisations de cristaux magnoniques, i.e. matériaux 

magnétiques artificiels, potentiellement utilisables pour le traitement d’informations. 

5.1.1. Généralités sur les ondes de spins 

Dans un matériau ferromagnétique (antiferromagnétique), les moments magnétiques, en présence 

d’un champ magnétique extérieur, s’alignent selon une direction préférentielle en-dessous d’une 

température critique appelée température de Curie (température de Néel). Lors de l’excitation par un 

champ magnétique rf, le déséquilibre engendré des moments magnétiques occasionne alors la 

précession collective de l’aimantation autour de la direction d’équilibre correspondant à l’aimantation 

moyenne. Dans ce cas, la dynamique d’aimantation du matériau correspond à une réponse 

spatialement uniforme (k=0), que l’on qualifie de mode FMR. (voir Fig.5.1.a) 

Toutefois, d’autres modes d’excitations non-uniformes de basses énergies peuvent apparaitre à 

l’instar des magnons. Un magnon est une quasi-particule se comportant comme un boson à basse 

température, et quantifiant la perturbation locale de l’ordre magnétique.333 Prédit à la fin des années 

1920 par Bloch, l’onde de spin s’interprète comme la rotation périodique des moments magnétiques 

se propageant selon une direction k autour de l’aimantation à saturation. (voir Fig.5.1.b)348 

Ces modes d’excitations non-uniformes proviennent d’interactions d’échanges entre spins d’électrons 

qui agissent en compétitions. Aussi, les différentes ondes de spins se classifient conventionnellement 

en deux types, correspondant aux deux interactions d’échange principales : interaction d’échange 

forte mais à faible portée, et l’interaction dipolaire qui est une interaction faible mais à longue portée. 

Lorsque la longueur d’onde est supérieure à la longueur d’échange (λéch > 10 μm environ), l’onde de 

spin est dominée par l’interaction dipolaire. Dans ce cas, on parle d’ondes de spin magnétostatiques 
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(MSW), voire aussi d’ondes de spin dipolaires. En revanche, pour de faibles longueurs d’ondes, 

l’interaction d’échange est bien supérieure au couplage dipolaire, et l’onde de spin est appelée 

communément onde de spin d’échange.15 

 

 

Dans le cas d’un film magnétique, les modes d’excitations des ondes de spins peuvent être 

déterminées en prenant en considération que les termes dipolaires. Ces modes sont des ondes planes 

se distinguant par l’angle formé entre l’aimantation à saturation MS et le vecteur d’onde de spin k 

orienté dans le plan du film. Ces différentes ondes de spins, au nombre de trois, se distinguent par une 

variation entre leur relation de dispersions (voir Fig. 5.2) :333,349,350 

 MSSW (Magnetostatic Surface Spin Wave) :  aussi appelés modes Damon-Eshbach. Selon cette 

configuration, l’aimantation à saturation est orientée dans le plan, et est orthogonale à la direction 

du vecteur d’onde k. Dans ce cas, l’onde de spin se propage dans l’une des surfaces du film, et peut 

présenter des propriétés intéressantes de non-linéarité selon la configuration du champ 

magnétique. 

 FVMSW (Forward Volume Magnetostatic Spin Wave) : la direction du champ magnétique est 

orthogonale à la fois au plan du film et à la direction de propagation de l’onde de spin. Les 

oscillations comprises dans le paquet d’ondes se propagent dans la même direction que le paquet 

d’onde lui-même (la vitesse du groupe de l’onde correspond à la vitesse de phase), expliquant ainsi 

le qualificatif « forward ». 

 BVMSW (Backward Volume Magnetostatic Spin Wave) : le champ magnétique est orienté dans le 

plan selon la même direction que le vecteur d’onde k. Selon cette configuration, les ondes de spins 

se propagent « à contre-courant » par rapport à la propagation de l’onde de spin, résultant de la 

différence de signe entre la vitesse de groupe et la vitesse de phase. 

Fig. 5.1 | Représentation schématique des différents types d’excitations collectives de moments magnétiques.

a, Mode FMR, mode uniforme de l’aimantation sous l’application d’un champ magnétique hyperfréquence hrf. 

b, Mode non-uniforme, excitation collective des moments magnétiques générant une onde de spin de vecteur 

d’onde k selon une direction de relaxation orientée vers MS. 
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La pluralité des ondes de spins permises par les anisotropies d’un film mince offre ainsi de nombreux 

avantages pour la manipulation et le contrôle des ondes de spins. Alors que les ondes de spins 

magnétostatiques ont été principalement étudiées jusqu’à alors,349 les ondes de spins d’échanges sont 

l’objet d’une attention nouvelle, qui s’explique notamment par la possibilité d’intégration de ces 

dernières à des dispositifs nanométriques.351 Dans la prochaine partie, nous allons voir comment 

générer et détecter ces différentes ondes de spins, au travers de l’étude des phénomènes 

d’interconversion entre courants de magnons et courants de charges et/ou polarisés en spins. 

 

 

5.1.2. Phénomènes d’interconversions entre des courants de magnons et 

courants de charges (ou polarisés en spin) 

Généralement, les ondes de spins sont excitées au travers d’antennes micro-structurées. Ces antennes 

génèrent la précession de l’aimantation du matériau à l’aide d’un champ magnétique d’Oersted. Cette 

technique a l’avantage de permettre le contrôle de la fréquence, de la phase et de la longueur d’onde 

des magnons injectés.352 Toutefois, il est à noter que d’autres techniques permettent également 

d’injecter des ondes de spins en créant le déséquilibre magnétique du système, telles que l’impulsion 

laser ultra-courte338, des fluctuations thermiques353 ou encore l’excitation de magnons par un courant 

polarisé en spin via le couple de transfert de spin.345,354–356 

Les ondes de spins sont ensuite conduites dans un guide d’onde qui favorise la propagation des ondes, 

réalisé majoritairement en YIG ou bien en Py, puis sont détectées. Les différentes techniques de 

détection de magnons varient entre elles, allant de technologies fondées sur des antennes inductives 

à des techniques optiques (détections résolues en temps par effets Kerr et Faraday, et spectroscopie 

par diffusion lumière Brillouin (BLS))357–360, caloritroniques361, ainsi que le pompage de spin.351 

Aussi, l’étude du couplage entre des courants de magnons et des courants de charges (polarisés en 

spins) est nécessaire pour pouvoir intégrer des dispositifs magnoniques avec des technologies CMOS 

plutôt traditionnelles. Le traitement du signal sera dans ce cas réalisé au travers d’ondes de spins, puis 

reconverti en tensions au travers de phénomènes d’interconversions entre magnons et courants de 

charges.15 La technique conventionnellement utilisée pour convertir des courants de magnons en 

courants de charges (spins) consiste à exploiter l’effet du couple de transfert de spin (STT). Comme on 

a déjà vu, l’injection d’un courant polarisé en spin occasionne le déséquilibre de l’aimantation, prenant 

Fig. 5.2 | Variations des ondes de spins magnétostatiques se propageant dans un film. a, MSSW : ondes de 

spins surfaciques caractérisées par une aimantation dans le plan du film, et orthogonales au vecteur d’onde k. b, 

(c), Ondes de spins volumiques se propageant vers l’avant (vers l’arrière), définies par une aimantation hors du 

plan (dans le plan), et orthogonale (parallèle) au vecteur d’onde k.350 
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la forme d’une onde de spin. La première détection d’excitations d’ondes de spins via l’injection d’un 

courant polarisé en spin a été réalisé par Demidov et al.354 En utilisant la technique de diffusion lumière 

Brillouin, ces auteurs ont pu notamment cartographier en 2D la propagation d’ondes de spin malgré la 

faible portée des magnons causées par les forts coefficients de relaxations du Py. Une autre technique 

consiste à combiner l’effet du couple de transfert de spin à l’effet Hall de spin (STT+SHE). Cette dernière 

a l’avantage d’injecter des courants de magnons sur de grandes surfaces sans la présence de courants 

électriques dans le matériau ferromagnétique, et donc permet l’utilisation de matériaux diélectriques 

comme le YIG. Kajiwara et al. ont ainsi pu mesurer la conversion d’un courant de charges d.c. en ondes 

de spins propagatrices dans des bicouches Pt/YIG.343 Ces résultats ont été confirmés par ensuite par 

Hamadeh et al. qui ont pu quantifier la compensation du coefficient d’amortissement magnétique 

généré par ces effets de conversion.345 

Réciproquement, il est possible de convertir un courant de magnons en courant de charges (polarisées 

en spins). Comme on l’a vu, il existe plusieurs techniques pour détecter ces magnons. Notamment, la 

technique qui associe l’effet de pompage de spin à l’effet Hall de spin inverse (SP+ISHE) est 

particulièrement utilisée. La Fig. 5.3.a illustre la tension mesurée en fonction du temps par conversion 

ISHE dans un film Pt/YIG. Le dispositif est construit sous la forme d’un guide d’onde de YIG sur lequel 

sont réalisées une antenne assurant l’injection de magnons, et une étroite bande de Pt assurant la 

détection.362 L’antenne et la bande de Pt sont séparées d’une certaine distance (3 mm) pour assurer la 

propagation de l’onde de spin. Après avoir appliqué un pulse correspond à un période de 50 ns, un 

signal est détecté aux bords du Pt correspondant au temps de propagation de l’onde (200 ns). La 

tension produite est d’ailleurs symétrique, et réversible en inversant le champ magnétique. Ces 

résultats ont été confirmés par D’Allivy Kelly et al. dans des films minces de YIG. (voir Fig. 5.3.b)264 

 

 

Fig. 5.3 | Effet Hall de spin inverse (ISHE) dans un film Pt/YIG. a, b, Illustration schématique des dispositifs 

expérimentaux utilisés. Une onde de spin est excitée dans un film YIG à partir d’une antenne micro-structurée, 

et détectée par ISHE via une fine bande de Pt (haut).  Tension ISHE détectée au bord d’une fine bande de Pt, 

illustrant une inversion du signal symétrique mesuré lorsque le champ magnétique est inversé (bas).264,362 
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Ainsi, les effets de conversions entre courants de magnons et courants de charges (ou de spins) 

peuvent s’opérer par l’effet Hall de spin combiné à des phénomènes de couples de transferts de spins. 

Par ailleurs, on verra dans la prochaine partie que la propagation des ondes de spins peut être 

manipulée par la création de dispositifs magnétiques artificiels appelés cristaux magnoniques. Ces 

dispositifs magnoniques aux structures périodiques permettent de prohiber la propagation d’ondes de 

spins dans certaines régions du domaine spectrale. Notamment, on verra que les hétérostructures 

d’oxydes, en raison du couplage magnétoélectrique, peuvent constituer des nouveaux types de 

cristaux magnoniques entièrement reconfigurables. 

5.1.3. Cristaux magnoniques 

L’exploitation de la nature ondulatoire des magnons comme d’hypothétiques supports de données 

présentent de nombreux intérêts.  A l’image de la photonique qui se sert du photon comme d’une 

variable vectorielle d’informations, l’utilisation de magnons afin de transmettre, stocker et traiter 

l’information doit favoriser la miniaturisation des dispositifs, assurer des opérations de logiques 

réversibles,338 tout en préservant des compatibilités avec le développement de l’ordinateur 

quantique363,364, ou de l’opto-électronique360. Surtout, à l’instar de la photonique, les matériaux 

propageant les ondes de spins peuvent être façonnées pour manipuler la propagation des ondes de 

spins.365 

Ces matériaux magnétiques artificiels, aussi appelés cristaux magnoniques, sont généralement 

structurés sous la forme d’un arrangement magnétique périodique.366 Visibles sur la Fig. 5.4, ces 

dispositifs peuvent s’identifier à un réseau de bandes magnétiques constitué de matériaux aux 

propriétés variables, tels que l’alternance de bandes de Co et Py (voir Fig. 5.4.a)367, ou alors de guides 

d’ondes aux bords créneautés avec des épaisseurs périodiquement alternées (voir Fig. 5.4.b).366 Dans 

certains cas, ces cristaux magnoniques peuvent être reconfigurables avec des propriétés modifiables 

à la demande, comme illustrée sur la Fig. 5.4.c.368  

La présence d’un motif périodique dans les cristaux magnoniques permet la sélection en fréquence 

des ondes de spins se propageant. Ces structures périodiques ont pour ainsi effet de former des bandes 

interdites dans le spectre des ondes de spins, correspondant à des régions spectrales où l’onde de spin 

est prohibée.369 Aussi, ces cristaux magnoniques sont généralement utilisés pour la réalisation de 

filtres, résonateurs ou encore générateurs de micro-ondes.349,370 Le caractère reconfigurable de ces 

dispositifs présente de nombreux intérêts en raison de la multiplication des configurations de 

propagation d’ondes de spins permises.371 Inspirés par des simulations micro-magnétiques fondées sur 

l’influence de l’effet piézo-électrique sur la propagation de magnons,372,373 nous avons étudié la 

possibilité d’effectuer des effets de filtrage d’ondes de spins dans des cristaux magnoniques 

reconfigurables, en exploitant les propriétés remarquables données par les oxydes pérovskites. 
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5.2. Effets de filtrage direct dans un cristal magnonique 

reconfigurable à base d’oxydes pérovskites 
 

A ce jour, les possibilités de reconfigurabilité de cristaux magnoniques se limitent à la modulation de 

champ magnétique externe, ou du champ magnétique interne via l’effet dipolaire.365 Au travers de 

cette partie, nous allons voir qu’il est possible d’exploiter le couplage magnétoélectrique généré entre 

BFO et LSMO afin de réaliser un cristal magnonique pleinement reconfigurable et non volatil. 

5.2.1. Présentation du projet 

Le dispositif expérimental est constitué d’une bicouche BFO/LSMO. (voir Fig. 5.5.a) Comme on a vu au 

chapitre 2, LSMO est un matériau ferromagnétique à température ambiante qui est utilisé dans cette 

expérience pour convoyer des ondes de spins entre deux antennes. La propagation de l’onde de spin 

est contrôlée de manière non-volatile par l’action d’un film magnétoélectrique qui assure une 

Fig. 5.4 | Cristaux magnoniques utilisés pour le traitement et le transfert d’informations. a, Matériaux 

magnétiques artificiels prenant la forme d’un réseau alternant des couches de Py et de Co. La structure de bandes 

mesurée par la technique de diffusion de lumière Brillouin (BLS), exhibe des bandes interdites.367 b, Cristaux 

magnoniques exhibant une forme aux bords créneautés. Le spectre de l’onde de spin mesuré met en évidence 

une bande interdite, non détectable dans un guide d’onde classique.366 c, Cristaux magnoniques reconfigurables, 

représentés par un réseau de films magnétiques présentant un ordre ferromagnétique (haut) et 

antiferromagnétique (bas). Les structures de bandes magnonique mesurées par BLS pour ces deux types de 

configurations magnétiques sont illustrées à droite.368 
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modulation périodique de l’aimantation à saturation, du champ d’anisotropie et du couplage 

d’échange.347  

Dans notre cas, on exploitera les propriétés du multiferroïque BFO. En effet, on a vu dans le chapitre 3 

que BFO exhibait un couplage magnétoélectrique à l’interface avec des matériaux conducteurs sur de 

grandes longueurs d’écrantages (estimées à quelques nm pour les oxydes) associé un couplage piézo-

électrique.321,322,374 A l’aide de la technique de microscopie à force piézoélectrique (PFM), les domaines 

ferroélectriques du film BFO sont réécrits pour former un réseau périodique aux états de polarisations 

inversées. (voir Fig. 5.5.c) L’écriture des domaines ferroélectriques au PFM permet une résolution 

spatiale de 20 nm, permise par la présence de l’électrode LSMO disposée en-dessous du film BFO. 

Ainsi, la réalisation d’une telle hétérostructure a pour ambition de constituer un cristal 

magnonique exploitant le couplage magnétoélectrique. Ce dispositif a l’avantage de ne pas nécessiter 

l’application d’un champ électrique extérieur, ainsi que d’être entièrement reconfigurable en 

modulant arbitrairement les arrangements périodiques. 
 

 

 

5.2.2. Démarches expérimentales 

Dans le but de réaliser ce cristal magnonique reconfigurable à base d’oxydes pérovskites, nous avons 

fait croitre par ablation laser pulsé (PLD) une bicouche BFO-dopé au Mn(5%)/LSMO//NGO(001). La 

Fig. 5.5 | Principe de l’effet de filtrage de l’onde de spin exploitant les propriétés fonctionnelles des oxydes 

pérovskites. a, Illustration schématique du dispositif expérimental utilisé. L’hétérostructure d’oxydes 

BFO/LSMO, associée d’antennes micro-structurées, génère une onde de spin de configuration Damon-Eshbach. 

L’inductance détectée aux antennes est mesurée pour différentes arrangements de domaines 

ferroélectriques de BFO : configuration monodomaine ou en réseau périodique.  b, Calcul analytique de la 

réponse individuelle d’une antenne. Pour la configuration périodique visible en (a), le vecteur d’onde de la bande 

interdite est estimé entre 2-4 rad/μm. c, Les domaines ferroélectriques de la bande de propagation sont lus par 

microscopie à force piézoélectriques (PFM), et réécrits pour former des cristaux magnoniques. 
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Fig.5.6 illustre l’évolution dans le temps du signal diffracté par RHEED, ainsi que les figures de 
diffractions capturées lors des croissances successives des films LSMO (13 nm) et BFO dopé au Mn 

(23nm). 

Les mesures de relaxations magnétiques sont mesurées par spectroscopie à larges bandes FMR. 

Illustrées en Fig. 5.7, les valeurs d’amortissements magnétiques de Gilbert extraites s’approchent de 𝛼 = 5,95. 10−3 pour la bicouche BFO/LSMO déposée sur un substrat NGO(001), soit une valeur 

légèrement inférieure à celles mesurées dans des films de Py (𝛼~7. 10−3).247 Aussi, ces valeurs de 

relaxations magnétiques sont suffisantes pour permettre la propagation d’onde de spin sur des 
distances millimétriques. 

c   

                      

 

Ensuite, des procédures de lithographies lasers et de gravures ioniques sont réalisées sur nos 

hétérostructures afin de réaliser les guides d’ondes de dimensions 90 μm par 2 μm. Les antennes radio-

fréquences (RF) sont réalisées en Au (130 nm), isolées électriquement des films d’oxydes par une 
couche d’alumine Al2O3 (10 nm) et par une couche de Ti (20 nm) afin de favoriser l’adhésion de l’Au. 

L’excitation et la détection des ondes de spins sont effectuées en utilisant un spectromètre à onde de 

spin propagatrice. Les ondes de spins sont excitées dans le mode Damon-Eshbach, et détectées par un 

dispositif combinant une sonde à résonance ferromagnétique et d’un analyseur de réseau vectoriel 
(VNA analyser), qui mesure la matrice d’inductance 𝐿 du signal généré. 
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Fig. 5.6 | Caractérisations in-situ de la croissance de bicouches BFO/LSMO//NGO(001). Evolution dans le temps 

du signal enregistré lors de la croissance des films LSMO (a) et BFO (b), ainsi que les figures de diffractions en 

surface associées à chaque phase de la croissance (c). 
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Enfin, la réécriture des domaines ferroélectriques du guide d’onde est effectuée par PFM en 
choisissant une période de 500 nm (300 nm dans la configuration « down » et 200 nm avec une 

polarisation « up »), soit une période identique à celle des antennes (voir Fig. 5.5.c). 

 

 

5.2.3. Résultats et discussions 

L’étude de l’influence d’un arrangement périodique des domaines ferroélectriques a été précédée par 

l’analyse du rôle du renversement complet de la polarisation électrique du guide d’onde sur la 

propagation des ondes de spins. Mais avant cela, on a étudié la possibilité de faire propager l’onde de 
spin entre les deux antennes. 

Pour cela, on a mesuré la transmission de l’onde de spin sur une gamme de fréquence comprise entre 
2,5 et 5,5 GHz, et en appliquant un champ magnétique de 800 Oe. La Fig. 5.8 montre la partie réelle et 

imaginaire du signal d’inductance mesurée entre les deux antennes pour deux types de polarisations 

électriques uniformes (monodomaine avec une polarisation « down » dans l’état virginale, et « up » 

après réécriture complète au PFM). Hormis un léger décalage en fréquence de 10 MHz, l’invariance du 
signal mesuré illustre la réversibilité de la propagation de l’onde de spin entre les deux configurations 
ferroélectriques uniformes. 

Par conséquent, on a montré qu’un guide d’onde formé à partir d’une hétérostructure BFO/LSMO 
pouvait convoyer des magnons, et que le renversement de la polarisation ne modifiait pas la 

propagation de l’onde de spin.* Désormais, on souhaite réaliser une structuration périodique comprise 

entre les deux antennes. En agençant la polarisation électrique du guide d’onde de façon à obtenir un 
arrangement périodique, on peut espérer observer la variation des propriétés magnétiques à 

 
* A noter que les processus de réécriture au PFM ont pour conséquence de réduire légèrement l’amplitude du signal 
d’inductance en altérant les qualités magnétiques de la couche LSMO placée en-dessous. 
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Fig. 5.7 | Etude des propriétés de relaxations magnétiques de l’hétérostructure BFO/LSMO//NGO(001). a, 

Evolution de la fréquence fFMR en fonction du champ de résonance Hres. La loi de Kittel nous permet d’estimer les 
valeurs respectives de 𝑀𝑆 = 332,32 𝑘𝐴. 𝑚−1 et 𝜇0𝐻𝑘 = 2,13 𝑚𝑇. b, Variation de la largeur de pic μ0ΔHpp en 

fonction de la fréquence fFMR, associant une valeur de relaxation magnétique égale à 𝛼 = 0,00595, et 𝜇0∆𝐻0 =0,325 𝑚𝑇. 
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l’interface du film LSMO par effet d’accumulation, ou de déplétion, des porteurs de charges. La 

réalisation d’un tel cristal doit alors donner lieu à des effets de filtrages représentés par la présence de 

bandes interdites dans le spectre magnonique. 

 

 

 

La Fig. 5.9 illustre les mesures d’amplitudes inductives et de phase de l’onde de spin détectées dans 

deux trois types de configurations successives : polarisations uniforme (configuration « up »), 

périodique, et enfin réécriture avec une configuration monodomaine « down ». L’amplitude de la 

partie réelle de l’inductance est relativement similaire pour ces trois dispositions, mais chute 

brutalement à une fréquence de 3,54 GHz pour la configuration ferroélectrique arrangée 

périodiquement. A cette fréquence, la mesure s’accompagne par un saut de phase supplémentaire 

correspondant à une discontinuité dans la relation de dispersion des ondes de spins (voir Fig. 5.8.b). 

En comparant avec les calculs analytiques présentés en Fig. 5.5.b, la mise en évidence de ces effets 

témoigne de la formation d’une bande interdite engendrée par l’arrangement périodique du guide 

d’onde. 

Dans nos expériences, le nombre de périodes écrites sur le guide d’onde est relativement limité (n=4), 

limitant ainsi la formation de plusieurs bandes étroites interdites généralement associées avec un 

nombre important de périodes. Toutefois, l’absence de propagation d’ondes de spins mesurée pour 

certaines fréquences vérifie l’effet de filtrage direct du système étudié. Surtout, il montre que des 

Fig. 5.8 | Mesures de transmission de la propagation d’onde de spin dans LSMO pour deux configurations 

ferroélectriques monodomaines de BFO. a, b, Amplitude (a) et partie imaginaire (b) de l’inductance de l’onde 
de spin mesurée entre les deux antennes. Le signal est mesuré pour deux types de configurations polarisations 
électriques : « up » (rouge) et « down » (bleu). Hormis un léger décalage en fréquence et en amplitude, le signal 
est réversible entre les deux états de domaines uniformes. c, Relation de dispersion calculé pour un vecteur 
d’onde fixé à KB~6 rad/μm, et une configuration monodomaine « down ». c, Im(L21) mesuré à 413 Oe pour une 
configuration monodomaine « down ». 



152 
 

hétérostructures d’oxydes pérovskites peuvent être employées pour réaliser des cristaux 

magnoniques reconfigurables et non-volatils. 

 

 

 

 

5.3. Conclusions 
 

Ainsi, l’exploitation des propriétés fonctionnelles des oxydes pérovskites permet la réalisation de 

cristaux magnoniques reconfigurables et non volatils. En réécrivant les domaines ferroélectriques sous 

la forme d’un arrangement périodique, on a démontré la formation d’effets de filtrages directs d’ondes 

de spins, caractérisés par une chute brutale de l’inductance et la présence de sauts de phases à une 

même fréquence. Bien que des étapes supplémentaires soient nécessaires pour comprendre 

davantage les mécanismes enjeux (impact de la réécriture au PFM sur les propriétés magnétiques de 

l’électrode, modulation du nombre de périodes écrites entre les deux antennes, …), le développement 

de tel dispositif magnonique à base d’oxydes pérovskites ouvre de nouvelles perspectives dans la 

recherche de technologies innovantes dans le domaine de la magnonique. 

 

 

Fig. 5.9 | Effet de filtrage direct de l’onde de spin dans l’hétérostructure BFO/LSMO par la réécriture des 

domaines ferroélectriques sous la forme d’un réseau périodique. a, b, Amplitude de l’inductance (a) et de la 
phase (b) de l’onde transmise entre les deux antennes pour deux types de configurations ferroélectriques : 
monodomaine (« up ») et périodique. A 3,54 GHz, l’amplitude de l’onde de spin chute à zéro et un saut de phase 
est détecté, illustrant un effet de filtrage caractérisé par une bande interdite dans le spectre de l’hétérostructure 
d’oxydes. 
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Conclusions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif de cette thèse a consisté à explorer le potentiel des oxydes pérovskites pour la spin-

orbitronique. A ce titre, nous avons étudié des matériaux à faibles coefficients d’amortissement 

magnétique afin d’obtenir des phénomènes d’interconversions spin-charge efficaces dans des 

hétérostructures d’oxydes, et potentiellement contrôlables par un champ électrique. Par ailleurs, nous 

avons réalisé des hétérostructures d’oxydes dans une perspective magnonique afin de réaliser des 

filtres reconfigurables. 

 

Aussi, on a défini dans le chapitre 1 les concepts clés de la spintronique, tels que le couplage spin-

orbite, l’effet d’accumulation de spin, la notion de longueur de diffusion de spin, la distinction entre 

courant de spin pur et courant polarisé en spin, etc. Notamment, on a vu que le couplage spin-orbite 

est à l’origine des phénomènes d’interconversions spin-charges dans des composés massifs par effet 

Hall de spin (SHE/ISHE). Ces processus de conversions spin-charge peuvent également apparaitre via 

l’effet Rashba-Edelstein lorsque l’inversion de la symétrie spatiale est brisée, comme par exemple à 

l’interface et/ou surface de matériaux, ou encore dans des matériaux ferroélectriques. En particulier, 

on a vu que les oxydes pérovskites, tels que SrTiO3 ou SrIrO3, constituaient des matériaux références 

pour la spin-orbitronique, en raison d’importants taux de conversions spin-charge mesurés dans ces 

structures. 

Dans le chapitre 2, on a présenté la méthode utilisée tout au long de cette thèse, consistant en la 

préparation des substrats, la croissance d’échantillons et leurs caractérisations. On s’est attardé tout 

particulièrement à présenter la technique de dépôt de film par ablation laser pulsé, qui nous a permis 

d’obtenir des films et hétérostructures épitaxiés d’oxydes de grandes qualités. Ces échantillons sont 

ensuite caractérisés selon leurs aspects structurelles, topographiques, de transport, magnétiques et 

dynamiques d’aimantations. Enfin, on a présenté le principe de la résonance ferromagnétique, 

principe qui est au cœur des expériences de pompage de spin. Notamment, on a détaillé la 

méthodologie utilisée pour quantifier précisément les phénomènes d’interconversions spin-charge à 

« Hélas ! Qu’êtes-vous donc, vous mes pensées écrites et 

multicolores ! […] Déjà vous avez dépouillé votre nouveauté 

et quelques-unes d’entre vous sont, je le crains, prêtes à 

devenir des vérités. » 

 

F. Nietzsche, Par-delà le bien et le mal 
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partir de mesures effectuées en cavité EPR, et développé une méthode afin de démêler la présence 

d’artéfacts aux origines thermiques ou électriques. 

Aussi, le principe des expériences de pompage de spin consiste à étudier l’effet de conversion spin-

charge dans un matériau non magnétique, en injectant un courant de spin depuis un matériau 

ferromagnétique. Parmi les oxydes pérovskites présentant un ordre ferromagnétique à température 

ambiante, le demi-métal LSMO est apparu comme un matériau prometteur pour notre étude, en 

raison principalement de ses hautes polarisations de spin et valeurs d’aimantations à saturations, ainsi 

que les températures de Curie supérieures à la température ambiante. Le chapitre 3 retrace l’étude 

exhaustive des processus de relaxations magnétiques en température de films minces LSMO. En 

variant l’épaisseur de films, les valeurs de contraintes épitaxiales ou encore les effets d’anisotropies 

magnétiques, on a pu mettre en évidence des processus de relaxations magnétiques faibles, α≈8.10-4, 

bien inférieures à la plupart des autres métaux ferromagnétiques. Surtout, on a montré que ces 

processus de relaxations magnétiques sont associables au mécanisme de double-échange, et illustrent 

des variations « colossales » pour différentes épaisseurs de films. Pour confirmer ces effets de 

relaxations magnétiques, on a étudié l’influence d’une couche non magnétique dotée d’un fort 

couplage spin-orbite comme Pt, en insérant, ou non, une barrière tunnel entre les deux matériaux. Les 

courants produits, ainsi que les estimations de courants de spin injectés, ont confirmé le potentiel 

donné à l’injecteur de spin LSMO, avec des estimations d’injections de courants de spin bien 

supérieures à Pt/YIG à titre d’exemple. 

Dans le chapitre 4, on a étudié différentes hétérostructures composées à chaque fois de l’injecteur de 

spin LSMO et du matériau multiferroïque BFO, dans le but d’obtenir des conversions spin-charge 

efficaces, et modulables via l’application d’un champ électrique. BFO est un matériau hautement 

résistif couplant ferroélectricité et antiferromagnétisme, et qui présente un fort couplage spin-orbite 

en raison du Bi. Notamment, son caractère ferroélectrique doit permettre le contrôle par effets 

d’accumulation ou déplétion de porteurs de charges à l’interface avec un matériau conducteur. Toutes 

ces différentes propriétés peuvent être modulables au travers d’ingénieries de contraintes comme on 

l’a vu, mais aussi d’ingénieries d’interfaces. Aussi, la nature des plans atomiques aux interfaces peut 

être modifiée en variant la nature de la terminaison du substrat. Cela a pour conséquence d’inverser 

la discontinuité polaire interfaciale résultant au renversement de la polarisation électrique hors du 

plan du film BFO disposé au-dessus. Toutefois, malgré le renversement détectable au PFM de la 

polarisation électrique des films BFO en modifiant la terminaison du substrat, les effets de conversions 

spin-charges mesurés à l’interface BFO/LSMO restent négligeables. En revanche, l’introduction entre 

LSMO et BFO d’une couche supplémentaire assurant la conversion spin-charge, tels que SRO ou 

STO dopé au Nb, ouvre la voie à l’exploration de dispositifs tout oxyde, dont les processus 

d’interconversions spin-charge peuvent être contrôlés à partir d’une simple ingénierie d’interface. 

Enfin, on a vu au chapitre 5, que l’exploitation des propriétés fonctionnelles des oxydes pérovskites 

pouvait favoriser l’émergence de nouveaux dispositifs magnoniques reconfigurables, non-volatils et 

sans nécessiter l’application de champ magnétique extérieur. La mise à profit des effets d’interfaces 

nous a permis notamment de réaliser des effets de filtrages d’ondes de spins résultant en la formation 

de bandes interdites à partir d’un agencement périodique de la polarisation électrique. Aussi, la 

réalisation de tel dispositif rend compte de l’incroyable richesse de la physique de ces matériaux, et 

en particulier de leurs intérêts applicatifs, tant dans le domaine prometteur de la magnonique, que 

dans celui, tout aussi riche, de la spin-orbitronique. 
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Perspectives 
 

Tout au long de ce manuscrit, on a vu que le contrôle des états Rashba par l’application d’un champ 

électrique devait nécessiter de fortes efficacités d’interconversions spin-charges pour être détectable. 

Dans notre cas, nous avons privilégié des matériaux connus pour convertir efficacement des courants 

de spin en courants de charges, tels que SrRuO3 ou encore Nb : SrTiO3. 

Les oxydes pérovskites illustrent une grande variété de matériaux aux fonctionnalités remarquables 

qui peut être explorées encore plus abondamment.18 A ce titre, des matériaux comme CaRuO3 aux 

états de surfaces protégées topologiquement375, ou encore KTaO3 exhibant un 2DEG en surface137,376 

peuvent s’avérer très intéressant dans une perspective spin-orbitronique. Toujours est-il que la 

recherche de matériaux capables de convertir efficacement devra sans doute privilégier, au-delà d’un 

fort couplage spin-orbite, des propriétés topologiques non-triviales, voire des effets Edelstein 

orbitalaires pour lesquels sont prédits des longueurs Edelstein considérables.377 

Un autre axe de recherche éventuel consiste à étudier des systèmes combinant des oxydes pérovskites 

à des matériaux connus pour convertir efficacement des courants de spin en courant de charge et vice 

versa. Aussi, dans notre groupe, Sara Varotto étudie la possibilité de moduler les phénomènes 

d’interconversions spin-charges occasionnés dans du Pt par le contrôle de la polarisation électrique de 

BFO via une ingénierie d’interface présentée au chapitre 4. Par ailleurs, la démonstration de processus 

d’exfoliations de films d’oxydes à partir de méthodes chimiques ouvre la voie à l’exploration de 

nouvelles combinaisons, permettant ainsi d’associer des films d’oxydes exfoliés avec des matériaux 

présentant de fortes mobilités comme le graphène par exemple.378–381 

Au chapitre 3, on a vu que les matériaux antiferromagnétiques permettaient de convoyer des courants 

de spin sur de longues distances. Une étude hautement intéressante consisterait par ailleurs à étudier 

le rôle de l’anisotropie d’un matériau métallique antiferromagnétique sur la détection de courant de 

spin, comme par exemple l’étude de l’iridate SrIrO3, qui est déjà connu pour ses conversions spin-

charges efficaces.23,382Par ailleurs, l’étude des propriétés magnétiques de films BFO au travers d’une 

ingénierie d’interface reste inexplorée. Est-ce que l’inversion des plans atomiques à l’interface, à 

l’origine de la discontinuité polaire interfaciale, ne modifierait pas aussi l’interaction Dzyaloshinskii-

Moriya à l’interface ? Auquel cas, les propriétés magnétiques pourraient en être modifiées, à l’instar 

de la cycloïde. On peut alors imaginer, de manière très hypothétique, la formation de dispositifs 

d’interférences ou de super-réseaux à partir d’une simple ingénierie d’interface. A l’aide d’un masque 

au motif particulier utilisé lors de la croissance de films d’oxydes, on peut espérer réécrire des motifs 

correspondant à la forme du masque appliqué, et sans nécessiter la réécriture de domaines 

ferroélectriques au PFM a posteriori. 

Enfin, le développement du cristal magnonique présenté au chapitre 5 n’en est qu’à ses débuts. De 

nombreuses études supplémentaires sont à effectuer sur ce nouveau dispositif de filtrage d’ondes de 

spins, comme par exemple l’influence de la périodicité des motifs périodiques, ou encore de l’épaisseur 

des couches sur la propagation des magnons. Autant d’étapes préliminaires qui pourront précéder, 

espérons-le, la réalisation in fine de portes logiques à base de magnons exploitant les riches propriétés 

des oxydes. 



156 
 

Contribution personnelle 
 

L’ensemble des résultats présentés dans ce manuscrit est le fruit d’un travail collectif où ma 

participation est active. Cela a été favorisé par le développement de compétences techniques et 

l’acquisition de connaissances, rendus possibles par de nombreuses personnes. 

Aussi, j’ai été formé à la croissance d’échantillons par ablation laser pulsée (PLD) et à la pulvérisation 

cathodique grâce aux aides conjointes de Jin Hong Lee, Diogo Castro Vaz et Éric Jacquet ; à la 

caractérisation structurelle et à la préparation des substrats par Cécile Carrétéro et Raphaël 

Aeschlimann ; et à aux mesures de la topographie des films développés grâce aux aides conjointes de 

Pauline Dufour et Sara Varotto. Par ailleurs, j’ai pu réaliser les expériences de magnéto-transport et de 

résonance ferromagnétique avec l’assistance de Richard Mattana et de Thi Huong Dang, tandis que les 

expériences de pompages de spin en cavité ont été effectuées en collaboration avec l’équipe Spintec 

à Grenoble, composée de Maxen Cosset-Cheneau et Paul Noël. Tout ce travail a été supervisé par mes 

deux directeurs de thèse, Agnès Barthélémy et Manuel Bibes, ainsi que par Abdelmadjid Anane, 

Laurent Vila et Jean-Philippe Attané. 

Parmi les résultats présentés dans ce manuscrit, certains ont été publiés, ou sont en en cours de 

publications : 

 L’étude de l’influence d’effets thermiques sur les mesures de pompage de spin à partir de 

mesures bolométriques est publiée dans Journal of Applied Physics, et disponible aussi dans 

arXiv. 

 L’étude des propriétés de relaxations magnétiques en température de films minces LSMO 

 L’étude de la propagation d’onde de spin dans une hétérostructure BFO/LSMO agencée en un 

cristal magnonique formant un réseau périodique polarisé électriquement 

Par ailleurs, j’ai participé à plusieurs conférences auxquelles j’ai donné des présentations orales de 

mes travaux : EMRS 2018, C’Nano 2018 et CMD GEFES 2020. Enfin, j’ai assisté à différentes formations, 

dont notamment l’école d’été ISOE 2019 où j’ai pu également présenter mes travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

 

 

Remerciements 

 

 

 

 

 

 

 

Je souhaiterais remercier tout d’abord mes deux directeurs de thèse, Agnès Barthélémy et Manuel 

Bibes, pour m’avoir proposé ce sujet de thèse. La confiance qui m’a été donnée tout au long de ces 

trois années a tout simplement été remarquable. Celle-ci m’a permis de me développer en tant 

qu’étudiant, mais surtout en tant que jeune adulte qui découvrait un nouveau monde. A titre 

personnel, je resterai toujours admiratif par la quantité de connaissances et de travail dont vous faites 

preuves. En particulier, je voudrais mettre en avant la passion que vous avez à vouloir former vos 

étudiants, en les faisant participer régulièrement à des écoles d’étés, et à différentes conférences 

et/ou séminaires. Cela a été une grande chance d’avoir pu participer à toutes ses formations, tout en 

préservant une part de liberté personnelle dans la démarche doctorale. Pour tout cela, merci !  

Je voudrais remercier également mes deux « parrains » de thèse : Pierre Seneor qui a occupé cette 

fonction de manière officielle et Abdelmadjid Anane, plus officieusement. Merci à toi Pierre pour 

m’avoir soutenu psychologiquement dans certaines phases difficiles de cette thèse. Quant à toi 

Madjid, je voulais te dire que c’était une très grande fierté d’avoir travaillé à tes côtés, tant sur le point 

de vue scientifique qu’humainement. 

Je veux remercier aussi Laurent Vila et Jean-Philippe Attané qui m’ont superbement accueilli au Spintec 

à Grenoble lors de mes différentes missions. Bien que ces périodes étaient assez intenses, j’ai pris un 

infini plaisir à collaborer au sein de votre équipe. 

A ce titre, je voudrais aussi remercier Paul Nöel et Maxen Cosset-Cheneau, avec qui j’ai réalisé les 

expériences de pompages de spin en cavité. J’ai tellement aimé partager et discuter des résultats 

obtenus avec vous deux. Et, je pense l’affirmer sans prendre de grands risques que vous êtes, et avez 

été, de brillants doctorants. Brillants, Hugo Merbouche et Isabella Boventer le sont selon moi tout 

autant. Je voulais vous remercier Hugo et Isabella pour ces années passées ensemble, notamment pour 

l’écoute et la grande disponibilité dont vous avez fait preuves de façon régulière. 

Aussi, je souhaiterais remercier tous les gens qui m’ont formés. Je pense notamment à Raphaël 

Aeschlimann, à Jin Hong Lee, à Diogo Castro Vaz, à Cécile Carrétéro, à Éric Jacquet, à Thi Huong Dang, 

« Une nuit, une nuit de tempête, tout petit, abandonné, 

orphelin, seul dans la création démesurée, j’ai fait mon 

entrée dans cette obscurité que vous appelez la société. » 

 

V. Hugo, L’Homme qui rit 



158 
 

à Richard Mattana, à Sara Varotto, à Pauline Dufour, et en particulier à Julien Varignon qui a eu un rôle 

de mentor pour moi. 

Enfin, de manière générale, je veux remercier tous les membres du laboratoire UMPhy. Pour certains 

d’entre eux, les relations de travail se sont transformées, je le crois, en relations d’amitiés. Voilà, merci 

à Enzo, Varignoche, Raphaël, Charlotte, Benoit, Luis, Jin, Florian, Diane, Pauline, Laurette, Kevin, Julien, 

… Je m’excuse pour ceux que j’ai oubliés. En revanche, je n’oublierai jamais les moments passés sur les 

plages à Cargèse, en hauts des pistes de Chamrousse, les matchs de coupe du monde, les parties de 

ping-pong et autres « social events ». C’était tout simplement merveilleux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

 

 

Bibliographie 

 

 

 

 

 

 

1. Moore, G. E. Cramming more components onto integrated circuits, Reprinted from Electronics, volume 
38, number 8, April 19, 1965, pp.114 ff. IEEE Solid-State Circuits Soc. Newsl. 11, 33–35 (2009). 

2. Auth, C. et al. A 10nm high performance and low-power CMOS technology featuring 3rd generation 
FinFET transistors, Self-Aligned Quad Patterning, contact over active gate and cobalt local 
interconnects. in Technical Digest - International Electron Devices Meeting, IEDM 29.1.1-29.1.4 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2018). doi:10.1109/IEDM.2017.8268472. 

3. Manipatruni, S., Nikonov, D. E. & Young, I. A. Beyond CMOS computing with spin and polarization. Nat. 

Phys. 14, 338–343 (2018). 

4. Dennard, R. H. et al. Design of Ion-Implanted MOSFET’s With Very Small Physical Dimensions. IEEE J. 

Solid-State Circuits 9, 256–268 (1974). 

5. Theis, T. N. & Solomon, P. M. It’s time to reinvent the transistor! Science vol. 327 1600–1601 (2010). 

6. Nikonov, D. E. & Young, I. A. Benchmarking of Beyond-CMOS Exploratory Devices for Logic Integrated 
Circuits. IEEE J. Explor. Solid-State Comput. Devices Circuits 1, 3–11 (2015). 

7. Chappert, C., Fert, A. & Van Dau, F. N. The emergence of spin electronics in data storage. Nat. Mater. 6, 
813–823 (2007). 

8. Baibich, M. N. et al. Giant magnetoresistance of (001)Fe/(001)Cr magnetic superlattices. Phys. Rev. Lett. 
61, 2472–2475 (1988). 

9. Bowen, M. et al. Nearly total spin polarization in La2/3Sr1/3MnO3 from tunneling experiments. Appl. 

Phys. Lett. 82, 233–235 (2003). 

10. Driskill-Smith, A. et al. Latest advances and roadmap for in-plane and perpendicular STT-RAM. 2011 3rd 

IEEE Int. Mem. Work. IMW 2011 (2011) doi:10.1109/IMW.2011.5873205. 

11. Soumyanarayanan, A., Reyren, N., Fert, A. & Panagopoulos, C. Emergent Phenomena induced by spin-
orbit coupling at surfaces and interfaces. Nature 539, 509–517 (2016). 

12. Manipatruni, S. et al. Scalable energy-efficient magnetoelectric spin–orbit logic. Nature (2018) 
doi:10.1038/s41586-018-0770-2. 

13. Fusil, S., Garcia, V., Barthélémy, A. & Bibes, M. Magnetoelectric Devices for Spintronics. Annu. Rev. 

Mater. Res. 44, 91–116 (2014). 

« Dissimule ta vie. » 

 

Epicure 



160 
 

14. Dyakonov, M., State, V. P.-S. P. S., Ussr,  undefined & 1972,  undefined. Spin relaxation of conduction 
electrons in noncentrosymmetric semiconductors. 

15. Chumak, A. V., Vasyuchka, V. I., Serga, A. A. & Hillebrands, B. Magnon spintronics. Nature Physics vol. 
11 453–461 (2015). 

16. M Bibes, A. B. Oxide spintronics. IEEE Trans. Electron. Devices 54, 1003–1023 (2007). 

17. Varignon, J., Vila, L., Barthélémy, A. & Bibes, M. A new spin for oxide interfaces. Nat. Phys. 14, 322–325 
(2018). 

18. Diogo Castro, V., Agnès, B. & Manuel, B. Oxide spin-orbitronics: New routes towards low-power 
electrical control of magnetization in oxide heterostructures. Jpn. J. Appl. Phys. 57, 0902A4 (2018). 

19. Heron, J. T. et al. Deterministic switching of ferromagnetism at room temperature using an electric 
field. Nature 516, 370–373 (2014). 

20. Lesne, E. et al. Highly efficient and tunable spin-to-charge conversion through Rashba coupling at 
oxide interfaces. Nat. Mater. 15, 1261–1266 (2016). 

21. Vaz, D. C. et al. Mapping spin–charge conversion to the band structure in a topological oxide two-
dimensional electron gas. Nat. Mater. 18, 1187–1193 (2019). 

22. Noël, P. et al. Non-volatile electric control of spin–charge conversion in a SrTiO3 Rashba system. Nature 
580, 483–486 (2020). 

23. Everhardt, A. S. et al. Tunable charge to spin conversion in strontium iridate thin films. Phys. Rev. 

Mater. 3, 051201 (2019). 

24. Karube, S., Kondou, K. & Otani, Y. C. Experimental observation of spin-to-charge current conversion at 
non-magnetic metal/Bi2O3 interfaces. Appl. Phys. Express 9, 033001 (2016). 

25. Serga, A. A., Chumak, A. V. & Hillebrands, B. YIG magnonics. J. Phys. D. Appl. Phys. 43, 264002 (2010). 

26. Han, W., Otani, Y. C. & Maekawa, S. Quantum materials for spin and charge conversion. npj Quantum 

Materials vol. 3 (2018). 

27. Hwang, H. Y. et al. Emergent phenomena at oxide interfaces. Nat. Mater. 11, 103–113 (2012). 

28. Uhlenbeck, G. E. & Goudsmit, S. Ersetzung der Hypothese vom unmechanischen Zwang durch eine 
Forderung bezüglich des inneren Verhaltens jedes einzelnen Elektrons. Naturwissenschaften 13, 953–
954 (1925). 

29. Gerlach, W. & Stern, O. Der experimentelle Nachweis der Richtungsquantelung im Magnetfeld. 
Zeitschrift für Phys. 9, 349–352 (1922). 

30. Basdevant, J-L; Dalibard, J. Cours de Mécanique Quantique. (2002). 

31. Heisenberg, W. Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik. 
Zeitschrift für Phys. 43, 172–198 (1927). 

32. Goodenough, J. B. Theory of the role of covalence in the perovskite-type manganites [La,M(II)]MnO3. 
Phys. Rev. 100, 564–573 (1955). 

33. Kanamori, J. Superexchange interaction and symmetry properties of electron orbitals. J. Phys. Chem. 

Solids 10, 87–98 (1959). 

34. Dzyaloshinsky, I. A thermodynamic theory of ‘weak’ ferromagnetism of antiferromagnetics. J. Phys. 

Chem. Solids 4, 241–255 (1958). 

35. Moriya, T. Anisotropic superexchange interaction and weak ferromagnetism. Phys. Rev. 120, 91–98 



161 
 

(1960). 

36. Stoner, C. The electrical conductivity of transition metals. Proc. R. Soc. London. Ser. A - Math. Phys. Sci. 
153, 699–717 (1936). 

37. Nevill Francis Mott. The scattering of fast electrons by atomic nuclei. Proc. R. Soc. London. Ser. A, 

Contain. Pap. a Math. Phys. Character 124, 425–442 (1929). 

38. Fert, A. & Campbell, I. A. Two-current conduction in nickel. Phys. Rev. Lett. 21, 1190–1192 (1968). 

39. Fert, A. & Campbell, I. A. Electrical resistivity of ferromagnetic nickel and iron based alloys. J. Phys. F 

Met. Phys. 6, 849 (1976). 

40. Mills, D. L., Fert, A. & Campbell, I. A. Temperature dependence of the electrical resistivity of dilute 
ferromagnetic alloys. Phys. Rev. B 4, 196–201 (1971). 

41. Binasch, G., Grünberg, P., Saurenbach, F. & Zinn, W. Enhanced magnetoresistance in layered magnetic 
structures with antiferromagnetic interlayer exchange. Phys. Rev. B 39, 4828–4830 (1989). 

42. Thomson, W. XIX. On the electro-dynamic qualities of metals:—Effects of magnetization on the electric 
conductivity of nickel and of iron. Proc. R. Soc. London 8, 546–550 (1857). 

43. Valet, T. & Fert, A. Theory of the perpendicular magnetoresistance in magnetic multilayers. Phys. Rev. B 
48, 7099–7113 (1993). 

44. Saburo, T. & Sadamichi, M. Spin current, spin accumulation and spin Hall effect. Sci. Technol. Adv. 

Mater. (2008). 

45. An, Z., Liu, F. Q., Lin, Y. & Liu, C. The universal definition of spin current. Sci. Rep. 2, 1–6 (2012). 

46. Ashcroft, N ; Mermin, N. Solid State Physics. (1976). 

47. Lebrun, R. et al. Tunable long-distance spin transport in a crystalline antiferromagnetic iron oxide. 
Nature vol. 561 222–225 (2018). 

48. Rojas-Sánchez, J. C. & Fert, A. Compared Efficiencies of Conversions between Charge and Spin Current 
by Spin-Orbit Interactions in Two- and Three-Dimensional Systems. Phys. Rev. Appl. 11, 054049 (2019). 

49. Hall, E. H. On a new action of the magnet on electric currents. Nature vol. 21 361 (1880). 

50. Karplus, R. & Luttinger, J. M. Hall effect in ferromagnetics. Phys. Rev. 95, 1154–1160 (1954). 

51. Nagaosa, N., Sinova, J., Onoda, S., MacDonald, A. H. & Ong, N. P. Anomalous Hall effect. Rev. Mod. 

Phys. 82, 1539–1592 (2010). 

52. Chazalviel, J. N. & Solomon, I. Experimental evidence of the anomalous hall effect in a nonmagnetic 
semiconductor. Phys. Rev. Lett. 29, 1676–1679 (1972). 

53. Kato, Y. K., Myers, R. C., Gossard, A. C. & Awschalom, D. D. Observation of the spin hall effect in 
semiconductors. Science (80-. ). 306, 1910–1913 (2004). 

54. Hoffmann, A. Spin Hall Effects in Metals. IEEE Trans. Electron Devices 49, 5172–5193 (2013). 

55. Sinova, J., Valenzuela, S. O., Wunderlich, J., Back, C. H. & Jungwirth, T. Spin Hall effects. Rev. Mod. Phys. 
87, 1213–1260 (2015). 

56. Hirsch, J. E. Spin Hall Effect. Phys. Rev. Lett. 83, 1834–1837 (1999). 

57. Sánchez, J. C. R. et al. Spin-to-charge conversion using Rashba coupling at the interface between non-
magnetic materials. Nat. Commun. 4, 1–7 (2013). 



162 
 

58. Miron, I. M. et al. Current-driven spin torque induced by the Rashba effect in a ferromagnetic metal 
layer. Nat. Mater. 9, 230–234 (2010). 

59. Avci, C. O. et al. Unidirectional spin Hall magnetoresistance in ferromagnet/normal metal bilayers. Nat. 

Phys. 11, 570–575 (2015). 

60. Laczkowski, P. et al. Spin-dependent transport characterization in metallic lateral spin valves using one-
dimensional and three-dimensional modeling. Phys. Rev. B 99, 134436 (2019). 

61. Xiao, D., Chang, M. C. & Niu, Q. Berry phase effects on electronic properties. Rev. Mod. Phys. 82, 1959–
2007 (2010). 

62. Sinova, J. et al. Universal intrinsic spin Hall effect. Phys. Rev. Lett. 92, 126603 (2004). 

63. Laczkowski, P. et al. Large enhancement of the spin Hall effect in Au by side-jump scattering on Ta 
impurities. Phys. Rev. B 96, 140405 (2017). 

64. The interface is still the device. Nature Publishing Group 
http://www.nature.com/natureconferences/fem2012 (2012) doi:10.1038/nmat3244. 

65. Bychkov, Y., lett, É. R.-J. & 1984,  undefined. Properties of a 2D electron gas with lifted spectral 
degeneracy. jetpletters.ac.ru. 

66. Picozzi, S. Ferroelectric Rashba Semiconductors as a novel class of multifunctional materials. Front. 

Phys. 2, 1–5 (2013). 

67. Liu, Q., Luo, J.-W., Zunger, A., Zhang, X. & Freeman, A. J. Hidden spin polarization in inversion-
symmetric bulk crystals. Nat. Phys. 10, 387–393 (2014). 

68. Manchon, A., Koo, H. C., Nitta, J., Frolov, S. M. & Duine, R. A. New perspectives for Rashba spin-orbit 
coupling. Nat. Mater. 14, 871–882 (2015). 

69. Dresselhaus, G. Spin-orbit coupling effects in zinc blende structures. Phys. Rev. 100, 580–586 (1955). 

70. Rinaldi, C. et al. Ferroelectric Control of the Spin Texture in GeTe. in Nano Letters vol. 18 2751–2758 
(American Chemical Society, 2018). 

71. Di Sante, D., Barone, P., Bertacco, R. & Picozzi, S. Electric control of the giant rashba effect in bulk gete. 
Adv. Mater. 25, 509–513 (2013). 

72. Ishizaka, K. et al. Giant Rashba-type spin splitting in bulk BiTeI. Nat. Mater. 10, 521–526 (2011). 

73. Yaji, K. et al. Rashba spin splitting of L -gap surface states on Ag(111) and Cu(111). Phys. Rev. B 98, 
041404 (2018). 

74. Nechaev, I. A. et al. Hole dynamics in a two-dimensional spin-orbit coupled electron system: Theoretical 
and experimental study of the Au(111) surface state. Phys. Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. 80, 
113402 (2009). 

75. Datta, S. & Das, B. Electronic analog of the electro-optic modulator. Appl. Phys. Lett. 56, 665–667 
(1990). 

76. Edelstein, V. M. Spin polarization of conduction electrons induced by electric current in two-
dimensional asymmetric electron systems. Solid State Commun. 73, 233–235 (1990). 

77. Miron, I. M. et al. Perpendicular switching of a single ferromagnetic layer induced by in-plane current 
injection. Nature vol. 476 189–193 (2011). 

78. Bibes, M. & Barthélémy, A. Oxide spintronics. IEEE Trans. Electron Devices 54, 1003–1023 (2007). 

79. Zubko, P., Gariglio, S., Gabay, M., Ghosez, P. & Triscone, J.-M. Interface Physics in Complex Oxide 



163 
 

Heterostructures. Annu. Rev. Condens. Matter Phys. 2, 141–165 (2011). 

80. Burns, S. R. et al. Expansion of the spin cycloid in multiferroic BiFeO 3 thin films. npj Quantum Mater. 4, 
1–8 (2019). 

81. Bednorz, J. G. & Müller, K. A. Possible high Tc superconductivity in the Ba-La-Cu-O system. Zeitschrift für 

Phys. B Condens. Matter 64, 189–193 (1986). 

82. Ramirez, A. P. Colossal magnetoresistance. J Phys Condens Matter 8171, 8171–8199 (1997). 

83. NA Spaldin, M. F. The renaissance of magnetoelectric multiferroics. Science (80-. ). 309, 391–392 
(2005). 

84. Imada, M., Fujimori, A. & Tokura, Y. Metal-insulator transitions. Rev. Mod. Phys. 70, 1039–1263 (1998). 

85. Hubbard, J. Electron correlations in narrow energy bands III. An improved solution. Proc. R. Soc. 

London. Ser. A. Math. Phys. Sci. 281, 401–419 (1964). 

86. Varignon, J., Bibes, M. & Zunger, A. Origin of band gaps in 3d perovskite oxides. Nat. Commun. 10, 1–11 
(2019). 

87. Goodenough, J. B. An interpretation of the magnetic properties of the perovskite-type mixed crystals 
La1-xSrxCoO3-λ. J. Phys. Chem. Solids 6, 287–297 (1958). 

88. Khomskii, D. Transition Metal Compounds. (2014). 

89. Goldschmidt, V. M. Die Gesetze der Krystallochemie. Naturwissenschaften 14, 477–485 (1926). 

90. Catalano, S. et al. Rare-earth nickelates RNiO3: thin films and heterostructures. Reports Prog. Phys. 81, 
046501 (2018). 

91. Tokura, Y., Kawasaki, M. & Nagaosa, N. Emergent functions of quantum materials. Nat. Phys. (2017) 
doi:10.1038/NPHYS4274. 

92. Glazer, A. M. The classification of tilted octahedra in perovskites. Acta Crystallogr. Sect. B Struct. 

Crystallogr. Cryst. Chem. 28, 3384–3392 (1972). 

93. Zhao, Y. et al. Electric-field control of magnetism in multiferroic heterostructures. in 2015 IEEE 

International Magnetics Conference, INTERMAG 2015 (2015). doi:10.1109/INTMAG.2015.7156525. 

94. Meservey, R. & Tedrow, P. M. Spin-polarized electron tunneling. Physics Reports vol. 238 173–243 
(1994). 

95. Bibes, M., Villegas, J. E. & Barthélèmy, A. Ultrathin oxide films and interfaces for electronics and 
spintronics. Advances in Physics vol. 60 5–84 (2011). 

96. Coey, J., Viret, M. & Von Molnar, S. Mixed-valence manganites. Adv. Phys. 48, 167–293 (1999). 

97. Garcia, V. et al. Temperature dependence of the interfacial spin polarization of La2/3Sr1/3MnO3. Phys. 

Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. 69, 052403 (2004). 

98. Mathews, S., Ramesh, R., Venkatesan, T. & Benedetto, J. Ferroelectric field effect transistor based on 
epitaxial perovskite heterostructures. Science (80-. ). 276, 238–240 (1997). 

99. Bibes, M. Nanoferronics is a winning combination. Nature Materials vol. 11 354–357 (2012). 

100. Ohno, H. et al. Electric-field control of ferromagnetism. Nature 408, 944–946 (2000). 

101. Garcia, V. et al. Ferroelectric control of spin polarization. Science (80-. ). 327, 1106–1110 (2010). 

102. Bibes, M. & Barthélémy, A. Multiferroics: Towards a magnetoelectric memory. Nature Materials vol. 7 



164 
 

425–426 (2008). 

103. Garcia, V. & Bibes, M. Ferroelectric tunnel junctions for information storage and processing. Nat. 

Commun. (2014) doi:10.1038/ncomms5289. 

104. Eerenstein, W., Mathur, N. D. & Scott, J. F. Multiferroic and magnetoelectric materials. Nature vol. 442 
759–765 (2006). 

105. Spaldin, N. A. & Ramesh, R. Advances in magnetoelectric multiferroics. Nature Materials vol. 18 203–
212 (2019). 

106. Sando, D., Barthélémy, A. & Bibes, M. BiFeO3epitaxial thin films and devices: Past, present and future. 
J. Phys. Condens. Matter 26, (2014). 

107. Haykal, A. et al. Antiferromagnetic textures in BiFeO3 controlled by strain and electric field. Nat. 

Commun. 11, 1704 (2020). 

108. Niimi, Y. et al. Giant spin hall effect induced by skew scattering from bismuth impurities inside thin film 
CuBi alloys. Phys. Rev. Lett. 109, 156602 (2012). 

109. Ganichev, S. D. et al. Spin-galvanic effect. Nature 417, 153–156 (2002). 

110. Yang, C. L. et al. Spectral dependence of spin photocurrent and current-induced spin polarization in an 
InGaAs/InAlAs two-dimensional electron gas. Phys. Rev. Lett. 96, 186605 (2006). 

111. Ast, C. R. et al. Giant spin splitting through surface alloying. Phys. Rev. Lett. 98, 186807 (2007). 

112. Bihlmayer, G., Blügel, S. & Chulkov, E. V. Enhanced Rashba spin-orbit splitting in BiAg (111) and PbAg 
(111) surface alloys from first principles. Phys. Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. 75, 195414 (2007). 

113. Rojas-Sánchez, J. C. et al. Spin to Charge Conversion at Room Temperature by Spin Pumping into a New 
Type of Topological Insulator: α -Sn Films. Phys. Rev. Lett. 116, 096602 (2016). 

114. Fu, L. & Kane, C. L. Topological insulators with inversion symmetry. Phys. Rev. B - Condens. Matter 

Mater. Phys. 76, 045302 (2007). 

115. Deorani, P. et al. Observation of inverse spin hall effect in bismuth selenide. Phys. Rev. B - Condens. 

Matter Mater. Phys. 90, 094403 (2014). 

116. Kondou, K. et al. Fermi-level-dependent charge-to-spin current conversion by Dirac surface states of 
topological insulators. Nat. Phys. 12, 1027–1031 (2016). 

117. Noel, P. et al. Highly Efficient Spin-to-Charge Current Conversion in Strained HgTe Surface States 
Protected by a HgCdTe Layer. Phys. Rev. Lett. 120, 167201 (2018). 

118. W Han, R. K. M. G. J. F. Graphene spintronics. Nat. Nanotech. 9, 794–807 (2014). 

119. Marchenko, D. et al. Giant Rashba splitting in graphene due to hybridization with gold. Nat. Commun. 
3, 1232 (2012). 

120. Benítez, L. A. et al. Tunable room-temperature spin galvanic and spin Hall effects in van der Waals 
heterostructures. Nat. Mater. 19, 170–175 (2020). 

121. Vivek, M., Goerbig, M. O. & Gabay, M. Topological states at the (001) surface of SrTiO3. Phys. Rev. B 95, 
165117 (2017). 

122. Ohtomo, A. & Hwang, H. Y. A high-mobility electron gas at the LaAlO3/SrtiO3 heterointerface. Nature 
427, 423–426 (2004). 

123. Santander-Syro, A. F. et al. Two-dimensional electron gas with universal subbands at the surface of 
SrTiO 3. Nature 469, 189–194 (2011). 



165 
 

124. Reyren, A. N. et al. Superconducting Interfaces Between Insulating Oxides. Science (80-. ). 317, 1196–
1199 (2017). 

125. Bert, J. A. et al. Direct imaging of the coexistence of ferromagnetism and superconductivity at the 
LaAlO3/SrTiO3 interface. Nat. Phys. 7, 767–771 (2011). 

126. Fête, A., Gariglio, S., Caviglia, A. D., Triscone, J. M. & Gabay, M. Rashba induced magnetoconductance 
oscillations in the LaAlO 3-SrTiO3 heterostructure. Phys. Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. 86, 
201105 (2012). 

127. Thiel, S., Hammerl, G., Schmehl, A., Schneider, C. W. & Mannhart, J. Tunable quasi-two-dimensional 
electron gases in oxide heterostructures. Science (80-. ). 313, 1942–1945 (2006). 

128. Caviglia, A. D. et al. Tunable Rashba Spin-Orbit Interaction at Oxide Interfaces. Phys. Rev. Lett. 126803, 
1–4 (2010). 

129. Chauleau, J.-Y. et al. Efficient spin-to-charge conversion in the 2D electron liquid at the LAO/STO 
interface. EPL (Europhysics Lett. 116, 17006 (2016). 

130. Ohya, S. et al.  Efficient intrinsic spin-to-charge current conversion in an all-epitaxial single-crystal 
perovskite-oxide heterostructure of   L  a  0.67   S  r  0.33   Mn  O 3   /  LaAl  O 3   /  SrTi  O 3    . Phys. 

Rev. Res. 2, 012014 (2020). 

131. Ohtsuka, R., Matvejeff, M., Nishio, K., Takahashi, R. & Lippmaa, M. Transport properties of LaTiO3 / 
SrTiO3 heterostructures. Appl. Phys. Lett. 96, 192111 (2010). 

132. Y Hotta, T. S. H. H. Polar discontinuity doping of the LaVO3/SrTiO3 interface. Phys. Rev. Lett. 99, 236805 
(2007). 

133. Chen, Y. Z. et al. A high-mobility two-dimensional electron gas at the spinel/perovskite interface of Al 
2O3SrTiO3. Nat. Commun. 4, 1–6 (2013). 

134. Yu, L. & Zunger, A. A polarity-induced defect mechanism for conductivity and magnetism at polar-
nonpolar oxide interfaces. Nat. Commun. 5, 1–9 (2014). 

135. Rödel, T. C. et al. Universal Fabrication of 2D Electron Systems in Functional Oxides. Adv. Mater. 28, 
1976–1980 (2016). 

136. Zhang, H. et al. Thermal Spin Injection and Inverse Edelstein Effect of the Two-Dimensional Electron 
Gas at EuO-KTaO 3 Interfaces. Nano Lett. 19, 1605–1612 (2019). 

137. Wu, N., Zhang, X.-J. & Liu, B.-G. Giant Rashba spin splitting in strained KTaO3 ultrathin films for circular 
photogalvanic currents. (2020). 

138. Liu, C. et al. Discovery of two-dimensional anisotropic superconductivity at KTaO3 (111) interfaces. 

139. Caviglia, A. D. et al. Electric field control of the LaAlO3/SrTiO3 interface ground state. Nature 456, 624–
627 (2008). 

140. Fujiwara, K., Fukuma, Y., Matsuno, J., Idzuchi, H. & Niimi, Y. 5d iridium oxide as a material for spin-
current detection. Nat. Commun. 4, 1–6 (2013). 

141. Wahler, M. et al. Inverse spin Hall effect in a complex ferromagnetic oxide heterostructure. Sci. Rep. 6, 
1–7 (2016). 

142. Niimi, Y. et al. Extrinsic spin Hall effects measured with lateral spin valve structures. Phys. Rev. B - 

Condens. Matter Mater. Phys. 89, 054401 (2014). 

143. Niimi, Y. et al. Extrinsic spin Hall effect induced by iridium impurities in copper. Phys. Rev. Lett. 106, 
126601 (2011). 



166 
 

144. Pulsed laser deposition in Twente: from research tool towards industrial deposition - IOPscience. 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0022-3727/47/3/034006. 

145. Boschker, H. & Mannhart, J. Quantum-Matter Heterostructures. Annu. Rev. Condens. Matter Phys. 8, 
145–164 (2017). 

146. Biswas, A., Yang, C.-H., Ramesh, R. & Jeong, Y. H. Atomically flat single terminated oxide substrate 

surfaces. 

147. Weaver, H. E. Dielectric properties of single crystals of SrTiO3 at low temperatures. J. Phys. Chem. Solids 
11, 274–277 (1959). 

148. Schooley, J. F., Hosler, W. R. & Cohen, M. L. Superconductivity in semiconducting SrTiO3. Phys. Rev. 

Lett. 12, 474–475 (1964). 

149. Itoh, M. et al. Ferroelectricity induced by oxygen isotope exchange in strontium titanate perovskite. 
Phys. Rev. Lett. 82, 3540–3543 (1999). 

150. Kawasaki, M. et al. Atomic control of the SrTiO3 crystal surface. Science (80-. ). 266, 1540–1542 (1994). 

151. Bachelet, R., Sánchez, F., Palomares, F. J., Ocal, C. & Fontcuberta, J. Atomically flat SrO-terminated 
SrTiO3 (001) substrate. Appl. Phys. Lett. 95, 141915 (2009). 

152. Koster, G., Kropman, B. L., Rijnders, G. J. H. M., Blank, D. H. A. & Rogalla, H. Quasi-ideal strontium 
titanate crystal surfaces through formation of strontium hydroxide. Appl. Phys. Lett. 73, 2920–2922 
(1998). 

153. Gunnarsson, R., Kalabukhov, A. S. & Winkler, D. Evaluation of recipes for obtaining single terminated 
perovskite oxide substrates. Surf. Sci. 603, 151–157 (2009). 

154. Liu, Z. Q. et al. Atomically flat interface between a single-terminated LaAlO3 substrate and SrTiO3 thin 
film is insulating. AIP Adv. 2, 012147 (2012). 

155. Yao, J., Merrill, P. B., Perry, S. S., Marton, D. & Rabalais, J. W. Thermal stimulation of the surface 
termination of LaAlO3{100}. J. Chem. Phys. 108, 1645–1652 (1998). 

156. Ohnishi, T. et al. A-site layer terminated perovskite substrate: NdGaO3. Appl. Phys. Lett. 74, 2531–2533 
(1999). 

157. Dirsyte, R. et al. Surface termination of the NdGaO 3 (1 1 0). Appl. Surf. Sci. 255, 8685–8687 (2009). 

158. Li, H., Salamanca-Riba, L., Ramesh, R. & Scott, J. H. Ordering in (La,Sr)(Al,Ta)O3 substrates. J. Mater. 

Res. 18, 1698–1704 (2003). 

159. Ngai, J. H. et al. Achieving A-Site Termination on La0.18Sr0.82Al0.59Ta0.41O3 Substrates. Adv. Mater. 
22, 2945–2948 (2010). 

160. Majumdar, S. & Dijken, S. van. Pulsed laser deposition of LSMO-film properties and spintronic 
applications. J. Phys. D. Appl. Phys. 47, 034010 (2014). 

161. Croissance par ablation laser pulsée femto-seconde d’hétérostructures à base d’oxydes pour la 
SPINtronique (CALPHOSPIN). 
http://iramis.cea.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_sstechnique.php?id_ast=2525. 

162. PULSED LASER DEPOSITION OF THIN FILMS. 

163. Habermeier, H. U. Science and technology of cuprate-based high temperature superconductor thin 
films, heterostructures and superlattices-the first 30 years. Low Temperature Physics vol. 42 840–862 
(2016). 



167 
 

164. Hasegawa, S. Reflection High-Energy Electron Diffraction. in Characterization of Materials 1–14 (John 
Wiley & Sons, Inc., 2012). doi:10.1002/0471266965.com139. 

165. Reactive Sputtering - an overview | ScienceDirect Topics. 
https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/reactive-sputtering. 

166. Pulvérisation cathodique — Wikipédia. https://fr.wikipedia.org/wiki/Pulvérisation_cathodique. 

167. Waseda, Y. et al. Fundamental Properties of X-rays. in X-Ray Diffraction Crystallography 1–20 (Springer 
Berlin Heidelberg, 2011). doi:10.1007/978-3-642-16635-8_1. 

168. Microscope à force atomique — Wikipédia. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microscope_à_force_atomique. 

169. Gruverman, A., Alexe, M. & Meier, D. Piezoresponse force microscopy and nanoferroic phenomena. 
Nature Communications vol. 10 1–9 (2019). 

170. Anderson, P. W. & Rowell, J. M. Probable observation of the Josephson superconducting tunneling 
effect. Phys. Rev. Lett. 10, 230–232 (1963). 

171. Pauw, L. J. van der. A method of measuring specific resistivity and Hall effect of discs of arbitrary shape. 
Philips Res. Reports 13, 1–9 (1958). 

172. Lesne, E. Non-Equilibrium Spin Accumulation Phenomena at the System Non-Equilibrium Spin 
Accumulation Phenomena Quasi-Two-Dimensional Electron System. 3, (2015). 

173. Tserkovnyak, Y., Brataas, A. & Bauer, G. E. W. Spin pumping and magnetization dynamics in metallic 
multilayers. Phys. Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. 66, 1–10 (2002). 

174. Brataas, A., Tserkovnyak, Y., Bauer, G. E. W. & Halperin, B. I. Spin battery operated by ferromagnetic 
resonance. Phys. Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. 66, 604041–604044 (2002). 

175. Saitoh, E., Ueda, M., Miyajima, H. & Tatara, G. Conversion of spin current into charge current at room 
temperature: Inverse spin-Hall effect. Appl. Phys. Lett. 88, 182509 (2006). 

176. Costache, M. V., Watts, S. M., Van Der Wal, C. H. & Van Wees, B. J. Electrical detection of spin pumping: 
Dc voltage generated by ferromagnetic resonance at ferromagnet/nonmagnet contact. Phys. Rev. B - 

Condens. Matter Mater. Phys. 78, 064423 (2008). 

177. Mosendz, O. et al. Detection and quantification of inverse spin Hall effect from spin pumping in 
permalloy/normal metal bilayers. Phys. Rev. B 1–10 (2010) doi:10.1103/PhysRevB.82.214403. 

178. Landau, L. & Lifshits, E. ON THE THEORY OF THE DISPERSION OF MAGNETIC PERMEABILITY IN 

FERROMAGNETIC BODIES. Phys. Zeitsch. der Sow vol. 8 (1935). 

179. Gilbert, T. L. A phenomenological theory of damping in ferromagnetic materials. IEEE Trans. Magn. 40, 
3443–3449 (2004). 

180. Kittel, C. On the theory of ferromagnetic resonance absorption. Phys. Rev. 73, 155–161 (1948). 

181. Polder, D. On the theory of ferromagnetic resonance. Physica 15, 253–255 (1949). 

182. Denysenkov, V. P. & Grishin, A. M. Broadband ferromagnetic resonance spectrometer. Rev. Sci. 

Instrum. 74, 3400–3405 (2003). 

183. Noel, P. Dynamical spin injection and spin to charge current conversion in oxide-based Rashba 

interfaces and topological insulators. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02619764. 

184. Berger, L. Prediction of a domain-drag effect in uniaxial, non-compensated, ferromagnetic metals. J. 
Phys. Chem. Solids 35, 947–956 (1974). 



168 
 

185. Berger, L. Emission of spin waves by a magnetic multilayer traversed by a current. Phys. Rev. B - 

Condens. Matter Mater. Phys. 54, 9353–9358 (1996). 

186. Slonczewski, J. C. Current-driven excitation of magnetic multilayers. J. Magn. Magn. Mater. 159, L1–L7 
(1996). 

187. Grollier, J. et al. Spin-polarized current induced switching in Co/Cu/Co pillars. Appl. Phys. Lett. 78, 
3663–3665 (2001). 

188. Rojas-Sánchez, J. C. et al. Spin pumping and inverse spin hall effect in platinum: The essential role of 
spin-memory loss at metallic interfaces. Phys. Rev. Lett. (2014) doi:10.1103/PhysRevLett.112.106602. 

189. Haertinger, M. et al. Spin pumping in YIG/Pt bilayers as a function of layer thickness. Phys. Rev. B - 

Condens. Matter Mater. Phys. 92, 054437 (2015). 

190. Luo, G. Y., Lin, J. G., Chiang, W. C. & Chang, C. R. Spin pump and probe in lanthanum strontium 
manganite/platinum bilayers. Sci. Rep. 7, 1–9 (2017). 

191. Rojas-Sánchez, J. C. et al. Spin pumping and inverse spin Hall effect in germanium. Phys. Rev. B - 

Condens. Matter Mater. Phys. 88, 064403 (2013). 

192. Vlaminck, V., Pearson, J. E., Bader, S. D. & Hoffmann, A. Dependence of spin-pumping spin Hall effect 
measurements on layer thicknesses and stacking order. Phys. Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. 88, 
064414 (2013). 

193. Harder, M., Gui, Y. & Hu, C.-M. Electrical Detection of Magnetization Dynamics via Spin Rectification 

Effects. http://www.physics.umanitoba.ca/. 

194. Azevedo, A., Vilela-Leão, L. H., Rodríguez-Suárez, R. L., Lacerda Santos, A. F. & Rezende, S. M. Spin 
pumping and anisotropic magnetoresistance voltages in magnetic bilayers: Theory and experiment. 
Phys. Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. 83, 144402 (2011). 

195. Yamanoi, K., Yokotani, Y. & Kimura, T. Dynamical Spin Injection Based on Heating Effect due to 
Ferromagnetic Resonance. Phys. Rev. Appl. 8, 054031 (2017). 

196. Tsukahara, A. et al. Self-induced inverse spin Hall effect in permalloy at room temperature. Phys. Rev. B 

- Condens. Matter Mater. Phys. (2014) doi:10.1103/PhysRevB.89.235317. 

197. Noël, P. et al. Negligible thermal contributions to the spin pumping signal in ferromagnetic metal–
platinum bilayers. J. Appl. Phys. 127, 163907 (2020). 

198. Uchida, K. I. et al. Observation of longitudinal spin-Seebeck effect in magnetic insulators. Appl. Phys. 

Lett. 97, 172505 (2010). 

199. Yamanoi, K., Yokotani, Y. & Kimura, T. Heat dissipation due to ferromagnetic resonance in a 
ferromagnetic metal monitored by electrical resistance measurement. Appl. Phys. Lett. 107, 182410 
(2015). 

200. Asamitsu, A. et al. Thermoelectric effect in LSMO perovskites. APS J9.08 (1996). 

201. Tokura, Y. & Tomioka, Y. Colossal magnetoresistive manganites. J. Magn. Magn. Mater. 200, 1–23 
(1999). 

202. Jin, S. et al. Thousandfold Change in Resistivity in Magnetoresistive La-Ca-Mn-O Films. Science (80-. ). 
264, (1994). 

203. Prellier, W., Lecoeur, P. & Mercey, B. Colossal-magnetoresistive manganite thin films. J. Phys. Condens. 

Matter 13, R915 (2001). 

204. Dagotto, E. The Discovery of Manganites and the Colossal Magnetoresistance Effect. in 9–21 (Springer, 



169 
 

Berlin, Heidelberg, 2003). doi:10.1007/978-3-662-05244-0_2. 

205. Tokura, Y. & Nagaosa, N. Orbital Physics in Transition Metal Oxides. Science (80-. ). 288, 462–468 
(2000). 

206. Zener, C. Interaction between the d-shells in the transition metals. II. Ferromagnetic compounds of 
manganese with Perovskite structure. Phys. Rev. 82, 403–405 (1951). 

207. Zhao, G. M., Conder, K., Keller, H. & Müller, K. A. Giant oxygen isotope shift in the magnetoresistive 
perovskite La1-xCaxMnO3+y. Nature 381, 676–678 (1996). 

208. Anderson, P. W. & Hasegawa, H. Considerations on double exchange. Phys. Rev. 100, 675–681 (1955). 

209. De Gennes, P. G. Effects of double exchange in magnetic crystals. Phys. Rev. 118, 141–154 (1960). 

210. Goodenough, J. B. Theory of the role of covalence in the perovskite-type manganites [La,M(II)]MnO3. 
Phys. Rev. 100, 564–573 (1955). 

211. Hwang, H. Y., Cheong, S. W., Radaelli, P. G., Marezio, M. & Batlogg, B. Lattice effects on the 
magnetoresistance in doped LaMnO3. Phys. Rev. Lett. 75, 914–917 (1995). 

212. Pickett, W. E. & Singh, D. J. Electronic structure and half-metallic transport in t system. Phys. Rev. B - 

Condens. Matter Mater. Phys. 53, 1146–1160 (1996). 

213. Millis, A. J., Littlewood, P. B. & Shraiman, B. I. Double exchange alone does not explain the resistivity of 
La1-xSrxMnO3. Phys. Rev. Lett. 74, 5144–5147 (1995). 

214. Jahn, H. A., Teller, E., Jahn, H. A. & Teller, E. Stability of polyatomic molecules in degenerate electronic 
states - I—Orbital degeneracy. Proc. R. Soc. London. Ser. A - Math. Phys. Sci. 161, 220–235 (1937). 

215. Goodenough, J. B. JAHN-TELLER PHENOMENA IN SOLIDS. Annu. Rev. Mater. Sci. 28, 1–27 (1998). 

216. Wollan, E. O. & Koehler, W. C. Neutron diffraction study of the magnetic properties of the series of 
perovskite-type compounds [(1-x)La,xCa]MnO3. Phys. Rev. 100, 545–563 (1955). 

217. Millis, A. J. Lattice effects in magnetoresistive manganese perovskites. Nature 392, 147–150 (1998). 

218. Viret, M. et al. Low-field colossal magnetoresistance in manganite tunnel spin valves. Europhys. Lett. 
39, 545–550 (1997). 

219. Rondinelli, J. M. & Spaldin, N. A. Structure and properties of functional oxide thin films: Insights from 
electronic-structure calculations. Advanced Materials vol. 23 3363–3381 (2011). 

220. Bibes, M. et al. Charge trapping in optimally doped epitaxial manganite thin films. Phys. Rev. B - 

Condens. Matter Mater. Phys. 66, 1–9 (2002). 

221. Adamo, C. et al. Effect of biaxial strain on the electrical and magnetic properties of „ 001 … La 0 . 7 Sr 0 . 
3 MnO 3 thin films. Appl. Phys. Lett. 95, 6–8 (2009). 

222. Tsui, F., Smoak, M. C., Nath, T. K. & Eom, C. B. Strain-dependent magnetic phase diagram of epitaxial 
La(0.67)Sr(0.33)MnO(3) thin films. Appl. Phys. Lett. 76, 2421–2423 (2000). 

223. Millis, A. J., Darling, T. & Migliori, A. Quantifying strain dependence in ‘colossal’ magnetoresistance 
manganites. J. Appl. Phys. 83, 1588–1591 (1998). 

224. Liao, Z. et al. Controlled lateral anisotropy in correlated manganite heterostructures by interface-
engineered oxygen octahedral coupling. Nat. Mater. 15, 425–432 (2016). 

225. Borges, R. P., Guichard, W., Lunney, J. G., Coey, J. M. D. & Ott, F. Magnetic and electric ‘dead’ layers in 
(La0.7Sr0.3)MnO3 thin films. J. Appl. Phys. 89, 3868–3873 (2001). 



170 
 

226. Millis, A. J., Shraiman, B. I. & Mueller, R. Dynamic jahn-teller effect and colossal magnetoresistance in 
La1-xSrxMnO3. Phys. Rev. Lett. 77, 175–178 (1996). 

227. Chen, X. J., Soltan, S., Zhang, H. & Habermeier, H. U. Strain effect on electronic transport and 
ferromagnetic transition temperature in La0.9Sr0.1MnO3 thin films. Phys. Rev. B - Condens. Matter 

Mater. Phys. 65, 1744021–1744026 (2002). 

228. Zhou, S. J. ; G. G. ; W. W. ; X. Effect of angular-distortion-induced strain on structural and transport 
properties of epitaxial La0.7Sr0.3MnO3 thin films - IOPscience. Journal of Physics D: Applied Physics 
305–309 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0022-3727/40/2/003/meta (2006). 

229. Huijben, M. et al. Critical thickness and orbital ordering in ultrathin La0.7 Sr0.3 MnO3 films. Phys. Rev. B 

- Condens. Matter Mater. Phys. 78, 094413 (2008). 

230. Sun, J. Z., Abraham, D. W., Rao, R. A. & Eom, C. B. Thickness-dependent magnetotransport in ultrathin 
manganite films. Appl. Phys. Lett. 74, 3017 (1999). 

231. Karenowska, A. D., Chumak, A. V., Serga, A. A. & Hillebrands, B. Magnon spintronics. Handb. Spintron. 
11, 1505–1549 (2015). 

232. Ralph, D. C. & Stiles, M. D. Spin transfer torques. J. Magn. Magn. Mater. 320, 1190–1216 (2008). 

233. Collet, M. et al. Spin-wave propagation in ultra-thin YIG based waveguides. Appl. Phys. Lett. 110, 
(2017). 

234. Collet, M. et al. Generation of coherent spin-wave modes in yttrium iron garnet microdiscs by spin-orbit 
torque. Nat. Commun. 7, (2016). 

235. Tserkovnyak, Y., Brataas, A. & Bauer, G. E. W. Enhanced Gilbert Damping in Thin Ferromagnetic Films. 
Phys. Rev. Lett. 88, 4 (2002). 

236. Hickey, M. C. & Moodera, J. S. Origin of intrinsic Gilbert damping. Phys. Rev. Lett. 102, 137601 (2009). 

237. Zhang, S. & Li, Z. Roles of nonequilibrium conduction electrons on the magnetization dynamics of 
ferromagnets. Phys. Rev. Lett. 93, 127204 (2004). 

238. Hankiewicz, E. M., Vignale, G. & Tserkovnyak, Y. Inhomogeneous Gilbert damping from impurities and 
electron-electron interactions. Phys. Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. 78, 020404 (2008). 

239. Brataas, A., Tserkovnyak, Y. & Bauer, G. E. W. Scattering theory of Gilbert damping. Phys. Rev. Lett. 101, 
037207 (2008). 

240. Hurben, M. J. & Patton, C. E. Theory of two magnon scattering microwave relaxation and ferromagnetic 
resonance linewidth in magnetic thin films. J. Appl. Phys. 83, 4344–4365 (1998). 

241. Kamberský, V. On the Landau–Lifshitz relaxation in ferromagnetic metals. Can. J. Phys. 48, 2906–2911 
(1970). 

242. Frangou, L., Forestier, G., Auffret, S., Gambarelli, S. & Baltz, V. Relaxation mechanism in NiFe thin films 
driven by spin angular momentum absorption throughout the antiferromagnetic phase transition in 
native surface oxides. Phys. Rev. B 95, 1–17 (2017). 

243. Qin, Q. et al. Ultra-low magnetic damping of perovskite La0.7Sr0.3MnO3 thin films. APL 112401, 0–5 
(2017). 

244. Heinrich, B., Meredith, D. J. & Cochran, J. F. Wave number and temperature dependent Landau-Lifshitz 
damping in nickel. J. Appl. Phys. 50, 7726–7728 (1979). 

245. Bhagat, S. M. & Lubitz, P. Temperature variation of ferromagnetic relaxation in the 3 d transition 
metals. Phys. Rev. B 10, 179–185 (1974). 



171 
 

246. Cochran, J. F., Rudd, J. M., Muir, W. B., Trayling, G. & Heinrich, B. Temperature dependence of the 
Landau-Lifshitz damping parameter for iron. J. Appl. Phys. 70, 6545–6547 (1991). 

247. Zhao, Y. et al. Experimental Investigation of Temperature-Dependent Gilbert Damping in Permalloy 
Thin Films. Sci. Rep. 6, 4–11 (2016). 

248. Jermain, C. L. et al. Increased low-temperature damping in yttrium iron garnet thin films. Phys. Rev. B 
95, (2017). 

249. Jermain, C. L. et al. Low-damping sub-10-nm thin films of lutetium iron garnet grown by molecular-
beam epitaxy. Appl. Phys. Lett. 109, 192408 (2016). 

250. Schoen, M. A. W. et al. Ultra-low magnetic damping of a metallic ferromagnet. Nat. Phys. 12, 839–842 
(2016). 

251. Khodadadi, B. et al. Coductivitylike Gilbert Dampig due to Itrabad Scatterig i Epitaxial Iro. Phys. Rev. 

Lett. 124, 157201 (2020). 

252. Oogane, M. et al. Magnetic damping in ferromagnetic thin films. Japanese J. Appl. Physics, Part 1 Regul. 

Pap. Short Notes Rev. Pap. 45, 3889–3891 (2006). 

253. Mizukami, S. et al. Low damping constant for Co2 FeAl Heusler alloy films and its correlation with 
density of states. J. Appl. Phys. 105, 07D306 (2009). 

254. Kamberský, V. On ferromagnetic resonance damping in metals. Czechoslov. J. Phys. 26, 1366–1383 
(1976). 

255. Kambersky, V. & Patton, C. E. Spin-wave relaxation and phenomenological damping in ferromagnetic 
resonance. Phys. Rev. B 11, 2668–2672 (1975). 

256. Mankovsky, S., Ködderitzsch, D., Woltersdorf, G. & Ebert, H. First-principles calculation of the Gilbert 
damping parameter via the linear response formalism with application to magnetic transition metals 
and alloys. Phys. Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. 87, 014430 (2013). 

257. Lounis, S., Dias, S., Schweflinghaus, B. & Gr, P. Transverse dynamical magnetic susceptibilities from 
regular static density functional theory : Evaluation of damping and g shifts of spin excitations. 104420, 
1–6 (2015). 

258. Šrbíck, V. & Chromik, Š. Characterization of electrical transport in lsmo with enhanced temperature of 
metal-insulator transition. J. Electr. Eng. 63, 270–272 (2012). 

259. Urushibara, A. et al. Insulator-metal transition and giant magnetoresistance in La1-xSrxMnO3. Phys. 

Rev. B 51, 14103–14109 (1995). 

260. Jaime, M., Lin, P., Salamon, M. B. & Han, P. Low-temperature electrical transport and double exchange 
in La(Pb,Ca)MnO. Phys. Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. 58, R5901–R5904 (1997). 

261. Gilmore, K., Stiles, M. D., Seib, J., Steiauf, D. & Fähnle, M. Anisotropic damping of the magnetization 
dynamics in Ni, Co, and Fe. Phys. Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. 81, 174414 (2010). 

262. Li, Z. et al. Competing Interfacial Reconstruction Mechanisms in La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3 
Heterostructures. ACS Appl. Mater. Interfaces 8, 24192–24197 (2016). 

263. Liu, C., Mewes, C. K. A., Chshiev, M., Mewes, T. & Butler, W. H. Origin of low Gilbert damping in half 
metals. Appl. Phys. Lett. 95, 022509 (2009). 

264. D’Allivy Kelly, O. et al. Inverse spin Hall effect in nanometer-thick yttrium iron garnet/Pt system. Appl. 

Phys. Lett. 103, (2013). 

265. Feng, Z. et al. Spin Hall angle quantification from spin pumping and microwave photoresistance. Phys. 



172 
 

Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. 85, 214423 (2012). 

266. Sagasta, E. et al. Tuning the spin Hall effect of Pt from the moderately dirty to the superclean regime. 
Phys. Rev. B 94, 060412 (2016). 

267. Dushenko, S., Ando, Y., Shinjo, T. & Shiraishi, M. Ferromagnetic resonance imbalance at high 
microwave power: Effect on the Gilbert damping parameter. J. Appl. Phys. 126, 203904 (2019). 

268. Du, C. H. et al. Probing the spin pumping mechanism: Exchange coupling with exponential decay in 
Y3Fe5O12/barrier/Pt heterostructures. Phys. Rev. Lett. 111, 247202 (2013). 

269. Du, C., Wang, H., Hammel, P. C. & Yang, F. Y3Fe5O12 spin pumping for quantitative understanding of 
pure spin transport and spin Hall effect in a broad range of materials (invited). J. Appl. Phys. 117, 
172603 (2015). 

270. Wang, H., Du, C., Hammel, P. C. & Yang, F. Antiferromagnonic spin transport from Y3Fe5 O12 into NiO. 
Phys. Rev. Lett. 113, 097202 (2014). 

271. Cerqueira, C. et al. Evidence of Pure Spin-Current Generated by Spin Pumping in Interface-Localized 
States in Hybrid Metal-Silicon-Metal Vertical Structures. Nano Lett. 19, 90–99 (2019). 

272. Baltz, V. et al. Antiferromagnetic spintronics. Rev. Mod. Phys. 90, 015005 (2018). 

273. Hahn, C. et al. Conduction of spin currents through insulating antiferromagnetic oxides. EPL 

(Europhysics Lett. 108, 57005 (2014). 

274. Khymyn, R., Lisenkov, I., Tiberkevich, V. S., Slavin, A. N. & Ivanov, B. A. Transformation of spin current 
by antiferromagnetic insulators. Phys. Rev. B 93, 224421 (2016). 

275. Takei, S., Moriyama, T., Ono, T. & Tserkovnyak, Y. Antiferromagnet-mediated spin transfer between a 
metal and a ferromagnet. Phys. Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. 92, 020409 (2015). 

276. Varignon, J., Grisolia, M. N., Íñiguez, J., Barthélémy, A. & Bibes, M. Complete phase diagram of rare-
earth nickelates from first-principles. npj Quantum Mater. 2, 21 (2017). 

277. R Ramesh, N. S. Multiferroics: progress and prospects in thin films. Nat. Mater. 6, 21–29 (2007). 

278. Djani, H. et al. Rationalizing and engineering Rashba spin-splitting in ferroelectric oxides. npj Quantum 

Mater. 4, 1–6 (2019). 

279. Béa, H., Gajek, M., Bibes, M. & Barthélémy, A. Spintronics with multiferroics. J. Phys. Condens. Matter 
20, 434221 (2008). 

280. Bibes, M. Electric field control of magnetism in multiferroic heterostructures. in Séminaire au Collège 

de France (2017). 

281. Fiebig, M. Revival of the magnetoelectric effect. J. Phys. D. Appl. Phys. 38, (2005). 

282. Hill, N. Why are there so few magnetic ferroelectrics? J. Phys. Chem. B 104, 6694–6709 (2000). 

283. Lebeugle, D. et al. Room-temperature coexistence of large electric polarization and magnetic order in 
BiFe O3 single crystals. Phys. Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. 76, 024116 (2007). 

284. Catalan, G. & Scott, J. F. Physics and applications of bismuth ferrite. Advanced Materials vol. 21 2463–
2485 (2009). 

285. Picozzi, S. Multiferroic and Ferroelectric Rashba Semiconductors. doi:10.1007/978-3-319-50257-1_113-
1. 

286. Royen, P. & Swars, K. Das System Wismutoxyd-Eisenoxyd im Bereich von 0 bis 55 Mol% Eisenoxyd. 
Angew. Chemie 69, 779–779 (1957). 



173 
 

287. Teague, J. R., Gerson, R. & James, W. J. Dielectric hysteresis in single crystal BiFeO3. Solid State 

Commun. 8, 1073–1074 (1970). 

288. Lebeugle, D., Colson, D., Forget, A. & Viret, M. Very large spontaneous electric polarization in BiFe O3 
single crystals at room temperature and its evolution under cycling fields. Appl. Phys. Lett. 91, 022907 
(2007). 

289. Kiselev, S. V. et al. Detection of Magnetic Order in Ferroelectric BiFeO<SUB>3</SUB> by Neutron 
Diffraction. SPhD 7, 742 (1963). 

290. Sosnowska, I., Neumaier, T. P. & Steichele, E. Spiral magnetic ordering in bismuth ferrite. J. Phys. C Solid 

State Phys. 15, 4835–4846 (1982). 

291. Sosnowska, I. & Zvezdin, A. K. Origin of the long period magnetic ordering in BiFeO3. J. Magn. Magn. 

Mater. 140–144, 167–168 (1995). 

292. Da Silveira, L. G. D., Barone, P. & Picozzi, S. Rashba-Dresselhaus spin-splitting in the bulk ferroelectric 
oxide BiAlO3. Phys. Rev. B 93, 245159 (2016). 

293. Yamauchi, K., Barone, P. & Picozzi, S. Bulk Rashba effect in multiferroics: A theoretical prediction for 
BiCoO3. Phys. Rev. B 100, 245115 (2019). 

294. Yuan, H. et al. Zeeman-type spin splitting controlled by an electric field. Nat. Phys. 9, 563–569 (2013). 

295. Di Sante, D. et al. Intertwined Rashba, Dirac, and Weyl Fermions in Hexagonal Hyperferroelectrics. 
Phys. Rev. Lett. 117, 076401 (2016). 

296. Tra, V. T. et al. Ferroelectric control of the conduction at the LaAlO3/SrTiO 3 heterointerface. Adv. 

Mater. 25, 3357–3364 (2013). 

297. Varignon, J., Santamaria, J. & Bibes, M. Electrically Switchable and Tunable Rashba-Type Spin Splitting 
in Covalent Perovskite Oxides. Phys. Rev. Lett. 122, 116401 (2019). 

298. Rinaldi, C. et al. Evidence for spin to charge conversion in GeTe(111). APL Mater. 4, 032501 (2016). 

299. Müller, K. A. & Burkard, H. SrTiO3: An intrinsic quantum paraelectric below 4 K. Phys. Rev. B 19, 3593–
3602 (1979). 

300. Bednorz, J. G. & M� ller, K. A. Sr1-xCaxTiO3: An XY Quantum Ferroelectric with Transition to Randomness. 
Phys. Rev. Lett. 52, 2289–2292 (1984). 

301. Bianchi, U., Kleemann, W. & Bednorz, J. G. Raman scattering of ferroelectric Sr1-xCaxTiO 3, x=0.007. J. 
Phys. Condens. Matter 6, 1229–1238 (1994). 

302. Hemberger, J. et al. Quantum paraelectric and induced ferroelectric states in SrTiO3. J. Phys. Condens. 

Matter 8, 4673–4690 (1996). 

303. Hemberger, J., Lunkenheimer, P., Viana, R., Böhmer, R. & Loidl, A. Electric-field-dependent dielectric 
constant and nonlinear susceptibility in SrTiO3. Phys. Rev. B 52, 13159–13162 (1995). 

304. Ast, C. R. & Höchst, H. Fermi surface of bi(111) measured by photoemission spectroscopy. Phys. Rev. 

Lett. 87, 177602 (2001). 

305. Hofmann, P., Gayone, J. E., Bihlmayer, G., Koroteev, Y. M. & Chulkov, E. V. Electronic structure and 
Fermi surface of Bi(100). Phys. Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. 71, 195413 (2005). 

306. Koroteev, Y. M. et al. Strong spin-orbit splitting on Bi surfaces. Phys. Rev. Lett. 93, 046403 (2004). 

307. Tamai, A. et al. Spin-orbit splitting of the Shockley surface state on Cu(111). Phys. Rev. B - Condens. 

Matter Mater. Phys. 87, 075113 (2013). 



174 
 

308. Teo, J. C. Y., Fu, L. & Kane, C. L. Surface states and topological invariants in three-dimensional 
topological insulators: Application to Bi1-x Sbx. Phys. Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. 78, 045426 
(2008). 

309. Qi, X.-L. & Zhang, S.-C. Topological insulators and superconductors. (2010). 

310. Liu, Y. & Allen, R. E. Electronic structure of the semimetals Bi and Sb. Phys. Rev. B 52, 1566–1577 
(1995). 

311. Bian, G. et al. Band Topology and Dichroic Signature of Bismuth. (2017). 

312. Ito, S. et al. Proving Nontrivial Topology of Pure Bismuth by Quantum Confinement. (2016). 

313. Schlom, D. G. et al. Strain Tuning of Ferroelectric Thin Films. Annu. Rev. Mater. Res. 37, 589–626 (2007). 

314. Demkov, A. A., Posadas, A., Seo, H., Lee, J. K. & Sai, N. Emerging physics of oxide heterostructures. Phys. 

Status Solidi Basic Res. 248, 2076–2081 (2011). 

315. Doig, K. I. et al. Coherent magnon and acoustic phonon dynamics in tetragonal and rare-earth-doped 
BiFeO3 multiferroic thin films. Phys. Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. 88, 94425 (2013). 

316. Fu, Z. et al. Tetragonal-tetragonal-monoclinic-rhombohedral transition: Strain relaxation of heavily 
compressed BiFeO3 epitaxial thin films. Appl. Phys. Lett. 104, 052908 (2014). 

317. Liu, H., Yang, P., Yao, K. & Wang, J. Twinning rotation and ferroelectric behavior of epitaxial BiFeO3 
(001) thin film. Appl. Phys. Lett. 96, (2010). 

318. Sando, D. et al. Crafting the magnonic and spintronic response of BiFeO3 films by epitaxial strain. Nat. 

Mater. 12, 641–646 (2013). 

319. Kimura, T. Spiral Magnets as Magnetoelectrics. Annu. Rev. Mater. Res. 37, 387–413 (2007). 

320. Vaz, C. A. F. et al. Origin of the magnetoelectric coupling effect in Pb(Zr0.2Ti0.8)O3/La0.8Sr0. 2MnO3 
multiferroic heterostructures. Phys. Rev. Lett. 104, 127202 (2010). 

321. Molegraaf, H. J. A. et al. Magnetoelectric effects in complex oxides with competing ground states. Adv. 

Mater. 21, 3470–3474 (2009). 

322. Yi, D. et al. Tailoring Magnetoelectric Coupling in BiFeO3/La0.7Sr0.3MnO3 Heterostructure through the 
Interface Engineering. Adv. Mater. 1806335, 1–7 (2019). 

323. Jiang, S., Li, L., Wang, Z., Mak, K. F. & Shan, J. Controlling magnetism in 2D CrI3 by electrostatic doping. 
Nat. Nanotechnol. 13, 549–553 (2018). 

324. Béa, H. et al. Combining half-metals and multiferroics into epitaxial heterostructures for spintronics. 
Appl. Phys. Lett. 88, 2004–2007 (2006). 

325. Béa, H. Croissance, caractérisation et intégration dans des hétérostructures de films minces du 
multiferroïque BiFeO3. http://www.theses.fr (2007). 

326. Koster, G. et al. Structure, physical properties, and applications of SrRuO 3 thin films. Rev. Mod. Phys. 
84, 253–298 (2012). 

327. Rijnders, G., Blank, D. H. A., Choi, J. & Eom, C. B. Enhanced surface diffusion through termination 
conversion during epitaxial SrRuO 3 growth. Appl. Phys. Lett. 84, 505–507 (2004). 

328. Bichurin, M. I., Petrov, V. M., Kiliba, Y. V. & Srinivasan, G. Magnetic and magnetoelectric susceptibilities 
of a ferroelectric/ferromagnetic composite at microwave frequencies. Phys. Rev. B - Condens. Matter 

Mater. Phys. 66, 1–10 (2002). 

329. Liu, M. et al. Giant Electric Field Tuning of Magnetic Properties in Multiferroic Ferrite/Ferroelectric 



175 
 

Heterostructures. Adv. Funct. Mater. 19, 1826–1831 (2009). 

330. Zhu, M. et al. Voltage tuning of ferromagnetic resonance and linewidth in spinel ferrite/ferroelectric 
multiferroic heterostructures. IEEE Magn. Lett. 6, (2015). 

331. Yu, P. et al. Interface control of bulk ferroelectric polarization. Proc. Natl. Acad. Sci. 109, 9710–9715 
(2012). 

332. Santander-Syro, A. F. et al. Giant spin splitting of the two-dimensional electron gas at the surface of 
SrTiO3. Nat. Mater. 13, 1085–1090 (2014). 

333. Prabhakar, A. & Stancil, D. D. Spin waves: Theory and applications. Spin Waves: Theory and Applications 
(Springer US, 2009). doi:10.1007/978-0-387-77865-5. 

334. Chumak, A. V., Serga, A. A. & Hillebrands, B. Magnon transistor for all-magnon data processing. Nat. 

Commun. 5, 4700 (2014). 

335. Schneider, T. et al. Realization of spin-wave logic gates. Appl. Phys. Lett. 92, 022505 (2008). 

336. Khitun, A., Bao, M. & Wang, K. L. Magnonic logic circuits. J. Phys. D. Appl. Phys. 43, 264005 (2010). 

337. Khitun, A. & Wang, K. L. Non-volatile magnonic logic circuits engineering. J. Appl. Phys. 110, 034306 
(2011). 

338. Lenk, B., Ulrichs, H., Garbs, F. & Münzenberg, M. The building blocks of magnonics. Physics Reports vol. 
507 107–136 (2011). 

339. Kruglyak, V. V., Demokritov, S. O. & Grundler, D. Magnonics. J. Phys. D. Appl. Phys. 43, 264001 (2010). 

340. Sato, N., Sekiguchi, K. & Nozaki, Y. Electrical demonstration of spin-wave logic operation. Appl. Phys. 

Express 6, 063001 (2013). 

341. Cherepanov, V., Kolokolov, I. & L’vov, V. The saga of YIG: Spectra, thermodynamics, interaction and 
relaxation of magnons in a complex magnet. Physics Reports vol. 229 81–144 (1993). 

342. Balashov, T., Buczek, P., Sandratskii, L., Ernst, A. & Wulfhekel, W. Magnon dispersion in thin magnetic 
films. J. Phys. Condens. Matter 26, 394007 (2014). 

343. Kajiwara, Y. et al. Transmission of electrical signals by spin-wave interconversion in a magnetic 
insulator. Nature 464, 262–266 (2010). 

344. Pirro, P. et al. Spin-wave excitation and propagation in microstructured waveguides of yttrium iron 
garnet/Pt bilayers. Appl. Phys. Lett. 104, 012402 (2014). 

345. Hamadeh, A. et al. Full control of the spin-wave damping in a magnetic insulator using spin-orbit 
torque. Phys. Rev. Lett. 113, 197203 (2014). 

346. Vlaminck, V. & Bailleul, M. Spin-wave transduction at the submicrometer scale: Experiment and 
modeling. Phys. Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. 81, 014425 (2010). 

347. Dutta, S., Nikonov, D. E., Manipatruni, S., Young, I. A. & Naeemi, A. SPICE circuit modeling of PMA spin 
wave bus excited using magnetoelectric effect. IEEE Trans. Magn. 50, 1300411 (2014). 

348. Bloch, F. Zur Theorie des Ferromagnetismus. Zeitschrift für Phys. 61, 206–219 (1930). 

349. Owens, J. M., Collins, J. H. & Carter, R. L. System applications of magnetostatic wave devices. Circuits, 

Syst. Signal Process. 4, 317–334 (1985). 

350. Allivy, O. d’. Détection et excitation d’ondes de spin dans des microstructures de couches ultraminces Y 
Fe O /métal à fort couplage spin orbite. (2016). 



176 
 

351. Sandweg, C. W. et al. Spin pumping by parametrically excited exchange magnons. Phys. Rev. Lett. 106, 
216601 (2011). 

352. Demidov, V. E. et al. Excitation of microwaveguide modes by a stripe antenna. Appl. Phys. Lett. 95, 
112509 (2009). 

353. Obry, B., Vasyuchka, V. I., Chumak, A. V., Serga, A. A. & Hillebrands, B. Spin-wave propagation and 
transformation in a thermal gradient. Appl. Phys. Lett. 101, 192406 (2012). 

354. Demidov, V. E., Urazhdin, S. & Demokritov, S. O. Direct observation and mapping of spin waves emitted 
by spin-torque nano-oscillators. Nat. Mater. 9, 984–988 (2010). 

355. Demidov, V. E. et al. Magnetic nano-oscillator driven by pure spin current. Nat. Mater. 11, 1028–1031 
(2012). 

356. Madami, M. et al. Direct observation of a propagating spin wave induced by spin-transfer torque. Nat. 

Nanotechnol. 6, 635–638 (2011). 

357. Demokritov, S. O., Hillebrands, B. & Slavin, A. N. Brillouin light scattering studies of confined spin 
waves: Linear and nonlinear confinement. Physics Report vol. 348 441–489 (2001). 

358. Tacchi, S., Gubbiotti, G., Madami, M. & Carlotti, G. Brillouin light scattering studies of 2D magnonic 
crystals. Journal of Physics Condensed Matter vol. 29 (2017). 

359. Au, Y. et al. Resonant microwave-to-spin-wave transducer. Appl. Phys. Lett. 100, 182404 (2012). 

360. Viola Kusminskiy, S., Tang, H. X. & Marquardt, F. Coupled spin-light dynamics in cavity optomagnonics. 
Phys. Rev. A 94, 033821 (2016). 

361. Schultheiss, H., Pearson, J. E., Bader, S. D. & Hoffmann, A. Thermoelectric detection of spin waves. 
Phys. Rev. Lett. 109, 237204 (2012). 

362. Chumak, A. V. et al. Direct detection of magnon spin transport by the inverse spin Hall effect. Appl. 

Phys. Lett. 100, 082405 (2012). 

363. Lachance-Quirion, D. et al. Entanglement-based single-shot detection of a single magnon with a 
superconducting qubit. Science (80-. ). 367, 425–428 (2020). 

364. Tabuchi, Y. et al. Hybridizing ferromagnetic magnons and microwave photons in the quantum limit. 
Phys. Rev. Lett. 113, 083603 (2014). 

365. Krawczyk, M. & Grundler, D. Review and prospects of magnonic crystals and devices with 
reprogrammable band structure. Journal of Physics Condensed Matter vol. 26 123202 (2014). 

366. Chumak, A. V. et al. Spin-wave propagation in a microstructured magnonic crystal. Appl. Phys. Lett. 95, 
262508 (2009). 

367. Wang, Z. K. et al. Observation of frequency band gaps in a one-dimensional nanostructured magnonic 
crystal. Appl. Phys. Lett. 94, 083112 (2009). 

368. Topp, J., Heitmann, D., Kostylev, M. P. & Grundler, D. Making a reconfigurable artificial crystal by 
ordering bistable magnetic nanowires. Phys. Rev. Lett. 104, 207205 (2010). 

369. Gulyaev, Y. V. et al. Ferromagnetic films with magnon bandgap periodic structures: Magnon crystals. 
JETP Lett. 77, 567–570 (2003). 

370. Reed, K. W., Owens, J. M. & Carter, R. L. Current status of magnetostatic reflective array filters. Circuits, 

Syst. Signal Process. 4, 157–180 (1985). 

371. Nikitin, A. A. et al. A spin-wave logic gate based on a width-modulated dynamic magnonic crystal. Appl. 



177 
 

Phys. Lett. 106, 102405 (2015). 

372. Rana, B. & Otani, Y. Voltage-Controlled Reconfigurable Spin-Wave Nanochannels and Logic Devices. 
Phys. Rev. Appl. 9, 014033 (2018). 

373. Wang, Q. et al. Voltage-controlled nanoscale reconfigurable magnonic crystal. Phys. Rev. B 95, 134433 
(2017). 

374. Vaz, C. A. F., Walker, F. J., Ahn, C. H. & Ismail-Beigi, S. Intrinsic interfacial phenomena in manganite 
heterostructures. J. Phys. Condens. Matter 27, (2015). 

375. Liu, Y., Nair, H. P., Ruf, J. P., Schlom, D. G. & Shen, K. M. Revealing the Hidden Heavy Fermi Liquid in 

CaRuO 3. (2019). 

376. Bareille, C. et al. Two-dimensional electron gas with six-fold symmetry at the (111) surface of KTaO 3. 
Sci. Rep. 4, 1–5 (2014). 

377. Johansson, A., Göbel, B., Henk, J., Bibes, M. & Mertig, I. Spin and orbital Edelstein effects in a two-

dimensional electron gas: theory and application to AlO x /SrTiO 3. 

378. Ji, D. et al. Freestanding crystalline oxide perovskites down to the monolayer limit. Nature 570, 87–90 
(2019). 

379. Lu, D. et al. Synthesis of freestanding single-crystal perovskite films and heterostructures by etching of 
sacrificial water-soluble layers. Nat. Mater. 15, 1255–1260 (2016). 

380. Bakaul, S. R. et al. Ferroelectric Domain Wall Motion in Freestanding Single-Crystal Complex Oxide Thin 
Film. Adv. Mater. 32, 1907036 (2020). 

381. Bakaul, S. R. et al. Single crystal functional oxides on silicon. Nat. Commun. 7, 1–5 (2016). 

382. Nan, T. et al. Anisotropic spin-orbit torque generation in epitaxial SrIrO3 by symmetry design. Proc. 

Natl. Acad. Sci. U. S. A. 116, 16186–16191 (2019). 

383. Vistoli, L. et al. Giant topological Hall effect in correlated oxide thin films. Nat. Phys. 15, 67–72 (2019). 

384. Li, D. et al. Superconductivity in an infinite-layer nickelate. Nature vol. 572 624–627 (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



179 

 

 

 

Annexes 

 

 

 

 

A.1 - Evolution des processus de relaxation magnétique en température pour 

différentes couches minces LSMO//LSAT(001) 

 

Nous représentons les variations en température de la largeur de pic 𝜇0∆𝐻𝑝𝑝 en fonction de la 

fréquence rf 𝑓𝐹𝑀𝑅 appliquée sur des films minces LSMO//LSAT(001). L’épaisseur des films est estimée 

à : 6, 8.4, 11, 14.5, 16 et 30 nm (de gauche à droite respectivement). L’acquisition des pics d’absorptions 
FMR et des champs de résonances est effectuée à l’aide d’un guide d’onde coplanaire (CPW) intégrant 

un dispositif PPMS Dynacool, pouvant permettre des mesures de 2 à 400 K, d’appliquer des champs 
magnétiques compris entre ± 9 T. Les mesures sont effectuées selon la direction [110] du substrat 

LSAT(001). 

Nous figurons aussi les lois de Kittel en température, caractérisées par la variation de la fréquence 𝑓𝐹𝑀𝑅 en fonction du champ de résonance 𝜇0𝐻𝑟𝑒𝑠. 

0 4 8 12 16

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
LSMO(6)//LSAT(001)

m 0
DH

p
p
 (

m
T

)

fFMR (GHz)

 300 K

 250 K

 200 K

 150 K

 100 K

 70 K

 50 K

 40 K

 30 K

 25 K

 20 K

 10 K

 5 K

 

0 4 8 12 16 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 300 K

 250 K

 200 K

 150 K

 100 K

 60 K

 50 K

 20 K

 10 K

 5 K

 2 K

m 0
DH

p
p
 (

m
T

)

fFMR (GHz)

LSMO(8,4)//LSAT(001)

 

 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

2

3

4

5

6

7

8

9 LSMO(11)//LSAT(001)

 300 K

 250 K

 200 K

 150 K

 100 K

 60 K

 50 K

 40 K

 30 K

 20 K

 10 K

 5 K

m 0
DH

p
p
 (

m
T

)

fFMR (GHz)
 

0 4 8 12 16 20

1

2

3

4

5

6

7

8

 300 K

 250 K

 200 K

 150 K

 100 K

 80 K

 60 K

 50 K

 40 K

 30 K

 20 K

 10 K

 5 K

m 0
D

H
p

p
 (

m
T

)

fFMR (GHz)

LSMO(14,5)//LSAT(001)

 

0 4 8 12 16
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 300 K

 250 K

 200 K

 150 K

 100 K

 50 K

 40 K

 30 K

 20 K

 10 K

m 0
DH

p
p
 (

m
T

)

fFMR (GHz)

LSMO(16)//LSAT(001)

 

0 4 8 12 16 20
1

2

3

4

5

6

LSMO(30)//LSAT(001)

 300 K

 250 K

 200 K

 150 K

 100 K

 75 K

 50 K

 40 K

 30 K

 20 K

 10 K

m 0
DH

p
p
 (

m
T

)

fFMR (GHz)
 



180 

 

Nous avons également représenté l’évolution de la largeur des pics d’absorptions 𝜇0∆𝐻𝑝𝑝 en fonction 

de la fréquence 𝑓𝐹𝑀𝑅 en température, mesurée selon la direction [100] du substrat LSAT(001). 
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A.2 – Influence de l’inversion de la polarisation électrique de BFO sur les 
propriétés magnétoélectriques d’une bicouche BFO/LSMO//STO(001) 
 

Nous présentons les propriétés de structurelles, de transport et de relaxations magnétiques de 

bicouches BFO/LSMO//STO(001) aux états de polarisations électriques hors du plan des films BFO 

inversés. De manière générale, le couplage magnétoélectrique formé à l’interface BFO/LSMO modifie 
légèrement les propriétés de transports et magnétiques du film LSMO en raison de la faible portée des 

effets sur des couches conductrices d’oxydes (≈ 1 nm) par rapport à l’épaisseur du film (≈ 13 nm). 

 

0 100 200 300 400 500
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

 300 K

 250 K

 200 K

 150 K

 100 K

 70 K

 50 K

 40 K

 30 K

 25 K

 20 K

 10 K

 5 K

f F
M

R
 (

G
H

z
)

m0Hres (mT)

LSMO(6)//LSAT(001)

 

0 100 200 300 400 500
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

LSMO(8,4)//LSAT(001)

 300 K

 250 K

 200 K

 150 K

 100 K

 60 K

 50 K

 20 K

 10 K

 5 K

 2 K

f F
M

R
 (

G
H

z
)

m0Hres (mT)
 

 

0 100 200 300 400 500
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

 300 K

 250 K

 200 K

 150 K

 100 K

 75 K

 50 K

 40 K

 30 K

 20 K

 10 K

f F
M

R
 (

G
H

z
)

m0Hres (mT)

LSMO(11)//LSAT(001)

 

0 100 200 300 400 500
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

LSMO(14,5)//LSAT(001)

 300 K

 250 K

 200 K

 150 K

 100 K

 80 K

 60 K

 50 K

 40 K

 30 K

 10 K

 5 K

f F
M

R
 (

G
H

z
)

m0Hres (mT)
 

0 100 200 300 400 500
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

LSMO(16)//LSAT(001)

 300 K

 250 K

 200 K

 150 K

 100 K

 50 K

 40 K

 30 K

 20 K

 10 K

f F
M

R
 (

G
H

z
)

m0Hres (mT)
 

 

0 100 200 300 400 500
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

LSMO(30)//LSAT(001)

 300 K

 250 K

 200 K

 150 K

 100 K

 75 K

 50 K

 40 K

 30 K

 20 K

 10 K

f F
M

R
 (

G
H

z
)

m0Hres (mT)
 



181 

 

 

A.3 – Influence de l’inversion de la polarisation électrique de BFO sur le signal 

généré à partir d’un guide d’onde coplanaire (CPW) 

 

Nous illustrons les signaux détectés à la résonance ferromagnétique à partir d’un guide d’onde 

coplanaire. Le signal mesuré est caractéristique d’effets de rectifications de spin (AMR/PHE), montrant 

un signal totalement symétrique et dont l’amplitude varie très légèrement de l’état de polarisation 

électrique du film BFO. Les mesures sont effectuées à une puissance de 20 mW à partir d’une détection 

synchrone. A noter que nous obtenons les mêmes signaux en utilisant un nanovoltmètre. 

-60 -40 -20 0 20 40 60

-3

-2

-1

0

1

2

3

V
s
p
 -

 V
o
ff

s
e

t (
m

V
)

m0Hd.c. (mT)

BFO / LSMO / STO(001) :

 STO(001) term. SrO

 STO(001) term. TiO2

 

 

 

 

 

 

 

 

30 40 50 60
100

101

102

103

104

105

106

107

108
lo

g
 (

In
te

n
s
it
y
) 

(a
.u

.)
 

2q (°)

BFO / LSMO / STO(001) :

 STO(001) term. TiO2

 STO(001) term. SrO

0 100 200 300 400

0,1

1

r
x
x
 (

m
W

.c
m

)

Temperature (K)

BFO / LSMO / STO(001) :

 STO(001) term. SrO

 STO(001) term. TiO2

0 5 10 15 20
0

2

4

6

aTiO2 = 0,0068 ± 0,00048

aSrO = 0,0070 ± 0,00063

T = 300 K

BFO / LSMO / STO(001) :

 STO(001) term. SrO

 STO(001) term. TiO2

m
0
D

H
p
p
 (

m
T

)

fFMR (GHz)



182 

 

 

 

 

 

Titre : Exploitation d’hétérostructures d’oxydes intégrant La2/3Sr1/3MnO3 pour des applications spin-

orbitroniques et magnoniques. 
Mots clés : couplage spin-orbite, oxydes fonctionnels, conversion spin-charge, ingénieries de contraintes et 
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Résumé : Les dispositifs spintroniques classiques 

utilisent l'interaction d'échange entre les spins des 

électrons de conduction et les moments magnétiques 

locaux dans les matériaux magnétiques pour créer des 

courants polarisés en spin, ou pour manipuler 

l’aimantation par transfert de spin à partir de courants 

polarisés en spin. Une nouvelle direction de la 

spintronique - appelée aussi spin-orbitronique - 

exploite le couplage spin-orbite dans les matériaux 

non magnétiques au lieu de l'interaction d'échange 

dans les matériaux magnétiques dans le but de 

générer, détecter ou exploiter des courants polarisés 

en spin. Une autre voie - la magnonique - explore 

quant à elle le potentiel des ondes de spin pour 

transporter et traiter des informations dans des 

nanostructures magnétiques. Pour une large gamme 

d'applications dans ces deux domaines, des matériaux  

avec des très faibles valeurs d'amortissement 

magnétique sont nécessaires. Dans cette thèse, nous 

avons d'abord exploré le potentiel du matériau 

demi-métallique La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO) pour obtenir 

de très faible valeur d’amortissement magnétique. 

Nous avons étudié notamment l'effet de la 

contrainte et de la température sur les processus de 

relaxations magnétiques des couches minces LSMO. 

Par la suite, les films LSMO ont été utilisés comme 

injecteurs de spin dans des hétérostructures 

d’oxydes dans une perspective spin-orbitronique. 

Aussi, nous avons étudié l'opportunité de contrôler 

l'interconversion spin-charge en ajoutant un 

matériau ferroélectrique, BiFeO3 (BFO) en exploitant 

les effets d'interfaces. Enfin, nous avons exploré le 

potentiel des bicouches LSMO / BFO dans le but de 

réaliser des cristaux magnoniques reprogrammables. 
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Abstract : Classical spintronic devices use the 

exchange interaction between conduction electron 

spins and local spins in magnetic materials to create 

spin-polarized currents, or to manipulate 

nanomagnets by spin transfer from spin-polarized 

currents. A novel direction of spintronics –called spin-

orbitronics - exploits the spin-orbit coupling in 

nonmagnetic materials instead of the exchange 

interaction in magnetic materials to generate, detect or 

exploit spin-polarized currents. Another one –

magnonics- explores the potential of spin waves to 

carry and process information in magnetic 

nanostructures.  For a broad range of applications in 

both fields, materials with ultralow magnetic damping  

 

values are required. In this thesis we first explored 

the potential of the half metallic 

material La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO) to obtain very 

low damping.  We studied the effect of strain and 

temperature on the damping of LSMO thin 

films.  Subsequently, LSMO films were used as spin-

current injectors in spin-orbitronic heterostructures. 

In those we also studied the opportunity to control 

the spin-charge interconversion by adding a 

ferroelectric material, BiFeO3 (BFO) by exploiting the 

interface effects.  Finally, we explored the potential 

of LSMO/BFO bilayers for reprogrammable 

magnonic crystals. 
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de très faible valeur d’amortissement magnétique. 

Nous avons étudié notamment l'effet de la 

contrainte et de la température sur les processus de 

relaxations magnétiques des couches minces LSMO. 

Par la suite, les films LSMO ont été utilisés comme 

injecteurs de spin dans des hétérostructures 

d’oxydes dans une perspective spin-orbitronique. 

Aussi, nous avons étudié l'opportunité de contrôler 

l'interconversion spin-charge en ajoutant un 

matériau ferroélectrique, BiFeO3 (BFO) en exploitant 

les effets d'interfaces. Enfin, nous avons exploré le 

potentiel des bicouches LSMO / BFO dans le but de 

réaliser des cristaux magnoniques reprogrammables. 

 
 

 

Title : Exploitation of oxide heterostructures integrating La2/3Sr1/3MnO3 for spin-orbitronics and magnonic 

applications. 

Keywords : spin-orbit coupling, functional oxides, spin-to-charge conversion, strain and interfaces engenieering 

Rashba-Edelstein effect, spin pumping 
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exchange interaction between conduction electron 
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spin-polarized currents, or to manipulate 

nanomagnets by spin transfer from spin-polarized 

currents. A novel direction of spintronics –called spin-

orbitronics - exploits the spin-orbit coupling in 

nonmagnetic materials instead of the exchange 

interaction in magnetic materials to generate, detect or 

exploit spin-polarized currents. Another one –

magnonics- explores the potential of spin waves to 

carry and process information in magnetic 

nanostructures.  For a broad range of applications in 

both fields, materials with ultralow magnetic damping  

 

values are required. In this thesis we first explored 

the potential of the half metallic 

material La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO) to obtain very 

low damping.  We studied the effect of strain and 

temperature on the damping of LSMO thin 

films.  Subsequently, LSMO films were used as spin-

current injectors in spin-orbitronic heterostructures. 

In those we also studied the opportunity to control 

the spin-charge interconversion by adding a 

ferroelectric material, BiFeO3 (BFO) by exploiting the 

interface effects.  Finally, we explored the potential 

of LSMO/BFO bilayers for reprogrammable 

magnonic crystals. 

 

 

 


