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Introduction

La spintronique est une électronique récente qui n'utilise plus uniquement
la charge de l'électron, comme dans l'électronique à base de semi-conducteurs,
mais également son spin, lié à sa nature quantique. La découverte en 1988 de
l'e�et de magnétorésistance géante, c'est-à dire la modi�cation de la résistance
de multicouches magnétiques métalliques lorsqu'elles sont soumises à un champ
magnétique a donné naissance à cette nouvelle électronique. Le Prix Nobel de
Physique 2007 a d'ailleurs été attribué conjointement à Albert Fert et Peter
Grünberg pour cette découverte.

Cette nouvelle électronique a d'ores et déjà donné lieu à un grand nombre
d'applications, dans les têtes de lecture pour disques durs (qui ont permis d'aug-
menter d'un facteur 100 à 200 les densités de stockage), les senseurs de champ
magnétique ou une nouvelle génération de mémoires non volatiles : les MRAM
(pour Magnetic Random Access Memory). Une des limitations actuelles de l'in-
tégration de ces MRAM est liée à leur processus d'écriture qui nécessite l'appli-
cation d'un champ magnétique grâce à des lignes conductrices parcourues par un
courant et qui est donc un processus dissipatif et non local.

Les matériaux ferroélectriques sont également utilisés dans des mémoires (Fe-
RAM pour Ferroelectric Random Access Memory). L'état de polarisation réma-
nent en fait une mémoire non volatile, comme les MRAM, et contrairement aux
RAM à base de semi-conducteurs. Or, pour mesurer l'état du bit, donc l'état de
polarisation du matériau, il est nécessaire de décrire un cycle d'hysteresis, il fau-
dra donc réécrire le bit après la lecture, ce qui augmente ainsi les temps d'accès,
les problèmes liés à la fatigue et donc limite le temps de vie.

Un moyen de combiner les atouts des ferroélectriques et des matériaux ma-
gnétiques est d'utiliser un matériau présentant à la fois ces deux propriétés. Ils
peuvent par exemple être utilisés à la fois pour leurs propriétés ferroélectriques et
ferro (ou antiferro-)magnétiques a�n d'obtenir des dispositifs à quatre états des
résistance, mais aussi, et surtout, pour le couplage magnétoélectrique qui lie les
deux ordres ferroïques, permettant de modi�er la polarisation électrique par l'ap-
plication d'un champ magnétique, ou à l'inverse de changer l'ordre magnétique
par l'application d'un champ électrique. On comprend que cette dernière possi-
bilité est très intéressante dans le domaine de la spintronique pour stocker les
données grâce à l'aimantation et pour les modi�er par l'application d'un champ
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8 Introduction

électrique, moins consommateur d'énergie et plus local.
Lorsque ce travail de thèse a débuté, l'augmentation de un à deux ordres de

grandeur de l'aimantation et de la polarisation du BiFeO3 sous forme de �lms
minces par rapport au matériau massif, ferroélectrique et faiblement ferromagné-
tique, venait d'être reportée par l'équipe de R. Ramesh à Berkeley.1 Ces résultats
faisaient alors de BiFeO3 un bon ferroélectrique et ferromagnétique à température
ambiante, soit le premier matériau à présenter ces deux ordres à des températures
su�santes pour les applications.

L'objectif de ce travail de thèse a été l'intégration dans des hétérostructures
de �lms minces du multiferroïque BiFeO3 dans le but d'utiliser le couplage ma-
gnétoélectrique qu'il présente pour contrôler électriquement l'état de résistance
d'un dispositif.

Pour cela il a tout d'abord fallu optimiser la croissance de �lms minces de
BiFeO3 de bonne qualité. Cette optimisation nous a permis de montrer qu'un
moment magnétique important à température ambiante n'était observé que dans
des �lms possédant des phases parasites, di�cilement détectables par les mé-
thodes classiques.

Dans un deuxième temps, nous avons étudié l'évolution des propriétés multi-
ferroïques de ces �lms avec leur structure et montré que ces propriétés du BiFeO3

massif étaient conservées dans les �lms minces. Nous avons en particulier mon-
tré pour la première fois qu'un ordre antiferromagnétique de type G similaire au
matériau massif était présent dans nos �lms. Ces �lms présentent également de
très bonnes propriétés ferroélectriques, en particulier lorsqu'ils sont dopés a�n
de minimiser les courants de fuite. De plus, l'étude de la taille typique des do-
maines ferroélectriques dans ces �lms indique un certain caractère magnétique de
ces domaines et parois de domaines ferroélectriques, ce qui est cohérent avec la
présence du couplage magnétoélectrique dans ces �lms de BiFeO3.

En�n, nous avons exploité ces propriétés multiferroïques, c'est-à dire ses ordres
ferroélectriques et antiferromagnétiques, dans deux types d'héterostructures. D'une
part, des �lms ultraminces de BiFeO3 ont été utilisés comme barrières tunnel
dans des jonctions tunnel magnétiques. D'autre part, les mécanismes d'un cou-
plage d'échange entre le BiFeO3 et un métal ferromagnétique ont été étudiés. De
premiers résultats encourageants sur la modi�cation de l'état magnétique du mé-
tal ferromagnétique par l'application d'un champ électrique sur le BiFeO3 seront
présentés.

Ce manuscrit est divisé comme suit :
� Un premier chapitre reprend quelques généralités que nous utiliserons dans
la suite de ce travail. Nous parlerons tout d'abord du phénomène de cou-
plage d'échange, mais aussi des e�ets de magnétorésistance géante et tunnel
et en�n nous donnerons quelques notions sur les matériaux ferroélectriques
et les mécanismes à l'origine de cet ordre à longue distance.
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� Dans un second chapitre, nous présenterons un état de l'art des matériaux
magnétoélectriques et multiferroïques en nous focalisant sur le matériau
étudié dans cette thèse, le BiFeO3.

� Le chapitre 3 sera ensuite dédié à la description des techniques expérimen-
tales utilisées lors de ce travail, techniques d'élaboration des �lms et des
structurations d'une part et techniques d'analyses d'autre part. La crois-
sance des �lms de BiFeO3 sera plus particulièrement étudiée dans le chapitre
4.

� L'étude de la structure et des propriétés électriques, ferroélectriques et ma-
gnétiques sera présentée dans le chapitre 5, ainsi qu'une étude indiquant la
présence du couplage magnétoélectrique dans ces �lms.

� Dans le chapitre 6 nous montrerons comment nous avons utilisé les pro-
priétés électriques de ces �lms dans des jonctions tunnel magnétiques d'une
part, et leurs propriétés antiferromagnétiques pour induire un couplage
d'échange avec un métal ferromagnétique et étudier le couplage magné-
toélectrique, d'autre part.

� En�n, nous concluerons sur les résultats obtenus et proposerons quelques
perspectives pour compléter ces résultats et utiliser le BiFeO3 dans d'autres
types d'applications.





Chapitre 1

Généralités

Dans ce chapitre, nous allons donner quelques notions sur le phénomène du
couplage d'échange, sur les e�ets de magnétorésistance et sur la ferroélectricité
qui ont été utilisés et étudiés dans ce travail de thèse.

Le couplage d'échange a pour e�et d'élargir et de décaler selon l'axe du champ
magnétique le cycle d'hysteresis magnétique d'un �lm ferromagnétique en contact
avec une couche antiferromagnétique. Nous donnerons une description de ce phé-
nomène ainsi que quelques modèles théoriques permettant de le décrire.

La magnétorésistance géante et magnétorésistance tunnel se traduisent par
une variation de la résistance d'une structure composée de plusieurs couches
ferromagnétiques en fonction de l'orientation relative de leur aimantation. Nous
présenterons les mécanismes de ces deux types de magnétorésistance ainsi que
quelques éléments théoriques.

En�n, nous donnerons quelques notions sur la ferroélectricité correspondant
à la présence d'une polarisation rémanente et à la possibilité de la modi�er par
l'action d'un champ électrique. Nous verrons en particulier les mécanismes à son
origine, les e�ets des électrodes sur la polarisation et la structure en domaines
et les mécanismes de fuites généralement observés dans les ferroélectriques de
structure perovskite.

1.1 Couplage d'échange

1.1.a Phénomène

Le couplage d'échange est une anisotropie magnétique observée pour la pre-
mière fois en 1956 par Meiklejohn dans des particules de Co oxydées2 par leur
oxyde natif antiferromagnétique, le CoO. Après avoir refroidi le système sous
champ magnétique en traversant la température de Néel TN du CoO (TN=290
K), le cycle d'hysteresis du Co est élargi et décalé selon l'axe du champ (voir
�gure 1.1a).

11
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Figure 1.1 � (a) Tiré de [2] : Cycles d'hysteresis de particules de Co oxydées
de 20 nm de diamètre mesurés à 70 K après refroidissement depuis 300 K sous
champ magnétique (courbe pleine) et sans champ magnétique (courbe pointillée).
Représentation de cycles d'hysteresis (b) d'un ferromagnétique seul et (c) d'un
ferromagnétique en contact avec un antiferromagnétique et présentant un cou-
plage d'échange. Hc est le champ coercitif et He est appelé champ d'échange.

Cette anisotropie magnétique dans un système ferromagnétique / antiferro-
magnétique est liée à un couplage à l'interface entre les spins du ferromagnétique
et des spins non compensés dans l'antiferromagnétique à l'interface avec le fer-
romagnétique. Cet e�et appelé couplage d'échange est illustré schématiquement
sur les �gures 1.1b et c, dans lesquelles sont représentés respectivement les cycles
d'hysteresis d'un matériau ferromagnétique seul et d'un système ferromagnétique
/ antiferromagnétique présentant un couplage d'échange. Dans ce dernier cas, le
champ coercitif du ferromagnétique est plus grand que dans le cas du ferromagné-
tique seul. De plus, le cycle montre un décalage He selon l'axe du champ appelé
champ d'échange.

Ce couplage d'échange est largement utilisé en spintronique pour rendre des
couches ferromagnétiques plus dures (augmenter ses champs coercitifs) et pour
contrôler les valeurs de champ coercitifs positif et négatif indépendamment l'un
de l'autre. En e�et, dans une structure vanne de spin (ferromagnétique/non ma-
gnétique/ferromagnétique/antiferromagnétique) par exemple, la couche inférieure
est généralement bloquée par un antiferromagnétique pour que seule la couche
ferromagnétique supérieure voie son aimantation modi�ée par application d'un
champ magnétique : dans la zone de fonctionnement, l'aimantation de la couche
en contact avec l'antiferromagnétique n'est pas modi�ée.

Malgré son utilisation très fréquente et un grand nombre d'étude sur ce phé-
nomène, les mécanismes à l'origine de ce couplage d'échange sont encore mal
connus.

Plusieurs théories ont vu le jour pour essayer de comprendre et de prédire le



1.1 Couplage d'échange 13

comportement de ces systèmes. Dans tous ces modèles, on se place dans le cas
où TN<TCM , où TCM est la température de Curie magnétique de la couche fer-
romagnétique. A�n d'observer un couplage d'échange maximum, il est nécessaire
de refroidir le système sous champ magnétique sous la température de Néel de
l'antiferromagnétique.

Ces modèles se placent dans un système de �lms minces et non pas de parti-
cules a�n de faire l'hypothèse d'une interface plane in�nie.

1.1.b Ferromagnétique seul : Modèle de Stoner-Wohlfarth

Considérons tout d'abord une couche ferromagnétique seule. L'aimantation
est supposée uniforme dans le �lm (monodomaine magnétique). Lors du retour-
nement d'aimantation par l'application d'un champ magnétique, elle est égale-
ment supposée tourner de manière cohérente. De plus, ce �lm ferromagnétique
présente une anisotropie magnétocristalline uniaxiale selon une direction du plan
du �lm.

On note θ l'angle que forment le champ magnétique appliqué et l'axe d'ani-
sotropie et β l'angle entre la direction de l'aimantation et cet axe d'anisotropie
(voir schéma de la �gure 1.2).

Axe facile du FM et du AF

AF

H

FM

α

β

θ

Figure 1.2 � Dé�nition des angles θ, β et α que font respectivement le champ
magnétique appliqué (H), la direction de l'aimantation du ferromagnétique (FM)
et la direction des spins de l'antiferromagnétique (AF) avec l'axe d'anisotropie
du ferromagnétique et de l'antiferromagnétique qui sont supposés colinéaires.

Pour étudier le comportement de l'aimantation du ferromagnétique sous l'ac-
tion d'un champ magnétique, on écrit l'énergie du �lm par unité de surface :

E = −µ0HMFM tFMcos(θ − β) +KFM tFMsin
2(β) (1.1)

Dans cette formule, H est le champ magnétique appliqué, MFM est l'aiman-
tation du �lm, tFM son épaisseur et KFM sa constante d'anisotropie (KFM>0).
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Le premier terme est la contribution de l'énergie Zeeman et le second celle de
l'anisotropie uniaxiale.

A�n de trouver les états stables, on minimise l'énergie par rapport à l'angle
β et on calcule le champ coercitif :

Hc(θ) =
2KFM

µ0MFM

|cosθ| (1.2)

Lorsqu'on mesure le cycle d'hysteresis selon l'axe d'anisotropie (θ=0°), on
s'attend donc à avoir un champ coercitif de 2KFM

µ0MFM
, qui dépend donc de l'aniso-

tropie du ferromagnétique et de son aimantation, comme représenté dans la �gure
1.3a. Dans le cas où la mesure est faite perpendiculairement à l'axe d'anisotropie,

A
im

a
n
ta

ti
o
n

Champ magnétique

θ = 90°

 A
im

a
n
ta

ti
o
n θ = 0° 2H

c

(a)

(b)

Figure 1.3 � Cycles d'hysretesis ferromagnétiques pour un �lm ferromagnétique
seul avec θ = 0° (a) et 90° (b).

(θ=90°), le champ coercitif est nul (�gure 1.3b).

Nous allons maintenant ajouter un �lm antiferromagnétique en contact avec
le ferromagnétique et exposer les di�érents modèles qui ont été proposés a�n de
comprendre et prédire le couplage d'échange intervenant dans ce type de système.

1.1.c Modèle de Meiklejohn et Bean

Tout d'abord, un premier modèle intuitif a été proposé par Meiklejohn et
Bean3 en 1962. Les hypothèses de ce modèles sont :

� l'interface entre le ferromagnétique et l'antiferromagnétique est parfaite-
ment plane
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� le ferromagnétique est monodomaine et son aimantation va tourner de ma-
nière cohérente

� les spins de l'antiferromagnétique sont bloqués dans la direction de son axe
d'anisotropie même lors de la rotation de l'aimantation du ferromagnétique

� les axes d'anisotropie du ferromagnétique et de l'antiferromagnétique sont
confondus

� les spins de l'antiferromagnétique à l'interface avec le ferromagnétique sont
totalement non compensés

� un couplage d'interface existe entre l'antiferromagnétique et le ferromagné-
tique et on le note Jeb (énergie d'échange par unité de surface)

Une représentation schématique de ce modèle est donnée sur la �gure 1.4.

Figure 1.4 � Tiré de [4] : schéma illustrant la con�guration des spins d'une bi-
couche ferromagnétique/antiferromagnétique à di�érentes étapes du cycle d'hys-
teresis.

En considérant une surface adéquate de l'antiferromagnétique, les spins à l'in-
terface ne sont pas compensés du fait d'une brisure de la symétrie. Lorsque le
système est refroidi sous champ magnétique en dessous la température de Néel
de l'antiferromagnétique, le ferromagnétique ordonné par le champ (i) va induire
un champ local très intense qui va aligner les spins de l'antiferromagnétique (ii).
Un couplage magnétique est créé entre les spins d'interface du ferromagnétique et
ceux de l'antiferromagnétique. Le retournement de l'aimantation entre (iii) et (iv)
se fait ensuite pour un champ magnétique plus intense, en valeur absolue, que si
le ferromagnétique était seul. On voit qu'au point (iv), les spins de l'antiferroma-
gnétique sont dans la même con�guration qu'en (ii), comme l'impose l'hypothèse
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d'un antiferromagnétique rigide. Lorsque l'aimantation du ferromagnétique se
retourne dans l'autre sens, l'interaction d'interface va cette fois faciliter le re-
tournement et il faudra appliquer un champ magnétique externe plus faible que
si le ferromagnétique était seul. Les deux champs de retournement ont ainsi été
décalés selon l'axe du champ magnétique. Le système peut ainsi présenter deux
champs de retournement négatifs.

Dans ce système, le champ magnétique e�ectif ressenti par le ferromagnétique
est di�érent du champ appliqué. En e�et, du fait de ce couplage d'interface, un
champ additionnel dans la direction des spins non compensés de l'antiferroma-
gnétique s'ajoute au champ magnétique appliqué, ce qui induit une anisotropie
unidirectionnelle (et non pas uniaxiale comme pour une anisotropie magnétocris-
talline) qui décale le cycle d'hysteresis selon l'axe du champ.

L'équation (1.1) donnant l'énergie par unité de surface est donc modi�ée pour
prendre en compte le couplage d'échange dans ce système bicouche :

E = −µ0HMFM tFMcos(θ − β) +KFM tFMsin
2(β)− Jebcos(β) (1.3)

Si le cycle d'hysteresis est mesuré selon l'axe d'anisotropie, alors θ = 0 et
l'équation (1.3) se simpli�e en :

E = −µ0HMFM tFMcos(−β) +KFM tFMsin
2(β)− Jebcos(β)

= −(µ0HMFM tFM + Jeb)cos(β) +KFM tFMsin
2(β)

(1.4)

En remplaçant−µ0HMFM tFM par−(µ0HMFM tFM+Jeb), cette expression est
très similaire à l'équation (1.1). L'expression des champs coercitifs du système
ferromagnétique / antiferromagnétique dans ce modèle de Meiklejohn et Bean
idéal est donc directement déduite :

Hc1 = −2KFM tFM + Jeb
µ0MFM tFM

Hc2 =
2KFM tFM − Jeb
µ0MFM tFM

(1.5)

Les champs coercitifs ne sont à présent plus égaux en valeur absolue du fait
du terme de couplage Jeb. Le champ d'échange et le champ coercitif du ferroma-
gnétique sont dé�nis par :

He =
Hc1 +Hc2

2

Hc =
−Hc1 +Hc2

2

(1.6)
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En combinant les équations (1.5) et (1.6), on obtient :

He =− Jeb
µ0MFM tFM

Hc =
2KFM

µ0MFM tFM

(1.7)

Expérimentalement, il a été observé dans un grand nombre de systèmes que
le champ d'échange varie avec l'épaisseur de l'antiferromagnétique tAF . Or le
champ d'échange calculé par ce modèle ne dépend pas de tAF . A�n d'introduire ce
paramètre, le modèle de Meiklejohn et Bean a été amélioré. Pour cela, Radu et al.5

ont ajouté un degré de liberté à la direction des spins de l'antiferromagnétique :
les spins peuvent dévier de manière cohérente de leur axe d'anisotropie d'un angle
α dé�ni sur la �gure 1.2.

Dans l'équation de l'énergie par unité de surface donnée dans l'équation (1.3)
on ajoute donc un terme correspondant à l'énergie d'anisotropie dans l'antiferro-
magnétique :

E = −µ0HMFM tFMcos(θ − β) +KFM tFMsin
2(β)

+KAF tAF sin
2(α)− Jebcos(β − α)

(1.8)

KAF est l'anisotropie de l'antiferromagnétique et tAF est son épaisseur. Le
terme de couplage a également été modi�é par rapport à l'équation (1.3) pour
tenir compte de l'angle β − α entre les spins du ferromagnétique et de l'antifer-
romagnétique.

L'anisotropie du ferromagnétique est généralement faible devant celle de l'an-
tiferromagnétique, elle sera donc négligée ici : KAF tAF � KF tF .

Deux cas sont à distinguer en fonction de la valeur du rapport R dé�ni par :

R =
KAF tAF
Jeb

(1.9)

Si R� 1, alors le terme d'anisotropie de l'antiferromagnétique est plus intense
que le terme de couplage d'échange. Les spins de l'antiferromagnétique vont rester
alignés selon l'axe d'anisotropie (spins bloqués) : α = 0°. On retrouve alors le cas
du premier modèle de Meiklejohn et Bean (voir équation (1.7)) et on a :

He =− Jeb
µ0MFM tFM

= H∞e

Hc =
2KFM

µ0MFM tFM

(1.10)



18 Chapitre 1 Généralités

Dans le cas où R � 1, le terme de couplage d'échange l'emporte sur le terme
d'anisotropie magnétocristalline et les spins de l'antiferromagnétique suivent l'ai-
mantation du ferromagnétique lors de sa rotation (spins non bloqués) : α = β.
On peut récrire l'énergie par unité de surface comme étant :

E = −µ0HMFM tFMcos(θ − β) +KFM tFMsin
2(β) +KAF tAF sin

2(β)− Jeb
∼ −µ0HMFM tFMcos(θ − β) +KAF tAF sin

2(β)− Jeb
(1.11)

On est alors dans un cas proche de celui décrit par l'équation (1.1) pour
un �lm ferromagnétique seul, l'anisotropie e�ective du ferromagnétique étant
modi�ée par la présence de l'antiferromagnétique. Le champ d'échange sera donc
nul. Si on considère comme précédemment que l'anisotropie du ferromagnétique
est négligeable devant celle de l'antiferromagnétique, alors on calcule le champ
coercitif comme étant :

Hc ≈
2KAF tAF
µ0MFM tFM

He = 0

(1.12)

Une formule générale pour le champ d'échange pour les di�érentes valeurs de
R calculée numériquement par Radu et al.5 est donnée par :

He =

{
− Jeb

µ0MFM tFM

√
1− J2

eb

4K2
AF t

2
AF

si KAF tAF

Jeb
≥ 1

0 si KAF tAF

Jeb
≤ 1

(1.13)

Le changement de régime se fait pour R = 1, soit KAF tAF

Jeb
= 1. On peut donc

dé�nir une épaisseur critique tcritAF en dessous de laquelle il n'y a pas de champ
d'échange :

tcritAF =
Jeb
KAF

(1.14)

Comparons maintenant les conclusions de ce modèle avec les observations
expérimentales.

Signe du champ d'échange

Dans ce modèle, le champ d'échange est toujours négatif, ce qui traduit un
couplage ferromagnétique entre les spins du ferromagnétique et les spins non
compensés de l'antiferromagnétique.
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Expérimentalement, des champs d'échange positifs ont déjà été observés, tra-
duisant, cette fois, un couplage antiferromagnétique à l'interface. Dans le système
FeF2/Fe par exemple, le champ d'échange est négatif pour des faibles champs ma-
gnétiques appliqués lors du refroidissement, et il devient positif pour des champs
magnétiques appliqués plus intenses.6

Pour décrire ce système avec ce modèle, il su�t donc de changer le signe de
Jeb.

Evolution de He avec l'épaisseur du ferromagnétique

Le modèle propose une variation de He avec l'inverse de tFM , ce qui est le
comportement généralement observé. Une déviation à cette dépendance est par-
fois obtenue lorsque l'épaisseur du ferromagnétique devient très faible, mais la
continuité de la couche ferromagnétique peut éventuellement être mise en doute.

Evolution de He avec l'épaisseur de l'antiferromagnétique

Le premier modèle de Meiklejohn et Bean a été modi�é a�n de tenir compte
de l'anisotropie �nie de la couche antiferromagnétique et donc de la dépendance
du champ d'échange avec tAF . Le champ d'échange est ainsi nul pour tAF < tcritAF

et �ni pour tAF > tcritAF .
Ce comportement est celui généralement observé, par exemple dans le système

NiFe/FeMn.7

Evolution du champ coercitif

Ce modèle prédit que le champ coercitif du ferromagnétique n'est modi�é par
la présence de l'antiferromagnétique que lorsque tAF � tcritAF . Pour tAF � tcritAF ,
le champ coercitif du ferromagnétique n'est pas modi�é par la présence de l'an-
tiferromagnétique. Or, une augmentation du champ coercitif du ferromagnétique
lorsqu'il est mis en contact avec un antiferromagnétique est très souvent obser-
vée, même lorsque l'épaisseur de l'antiferromagnétique est grande. Par exemple,
dans le système NiFe/FeMn, pour une épaisseur tAF � tcritAF , le champ coercitif
est toujours di�érent de celui que présente le NiFe seul.7

Amplitude du champ d'échange

Dans ce modèle, une surface de spins non compensés est considérée dans
l'antiferromagnétique. Pour un système dans lequel la surface de l'antiferroma-
gnétique est compensée aucun champ d'échange n'est donc attendu. Or il est
généralement observé expérimentalement que des surfaces théoriquement com-
pensées présentent un champ d'échange �ni. De plus, une évaluation du champ
d'échange à partir de ce modèle donne pour le système Co(10nm)/CoO (111)



20 Chapitre 1 Généralités

He ∼ 3000 Oe. Expérimentalement, le champ d'échange est de trois à plusieurs
ordres de grandeurs inférieurs à cette valeur.

Ce problème est traité dans l'article de revue de Nogués et Schuller,4 qui
donne les valeurs de champs d'échange pour un certain nombre de systèmes.

On peut penser que ces di�érences sont liées aux hypothèses d'une surface
atomiquement plane entre les deux couches magnétiques et de couches présentant
un seul domaine magnétique. On sait qu'il est très di�cile expérimentalement de
satisfaire ces deux hypothèses. Il a donc fallu compléter ce modèle a�n de mieux
interpréter et prédire quantitativement les données expérimentales.

1.1.d Modèle de Néel : faible anisotrope de l'antiferroma-
gnétique

A�n de mieux prédire les valeurs expérimentales de champs d'échange, Néel?

a considéré que l'orientation des spins dans l'antiferromagnétique peut tourner
de manière continue dans l'épaisseur du �lm, une monocouche parallèle à l'inter-
face ayant une orientation homogène. Cela est équivalent à considérer un anti-
ferromagnétique d'anisotropie faible. Cette approximation continue conduit à la
formation d'une paroi partielle dans l'antiferromagnétique qui va permettre de
stocker une partie de l'énergie d'échange présente à l'interface et ainsi diminuer
le champ d'échange vers des valeurs plus proches des résultats expérimentaux.

Ce modèle de Néel nécessite cependant que les épaisseurs des �lms ferroma-
gnétique et antiferromagnétique soient assez importantes (de l'ordre de 100 nm
pour du Fe par exemple) et n'est donc pas applicable directement pour l'étude
des �lms très minces.

1.1.e Modèle de champ moyen par Malozemo�

L'idée de Malozemo�8 en 1987 a été de postuler que les interactions d'échange
entre le ferromagnétique et l'antiferromagnétique ont une nature aléatoire le long
de l'interface. Malozemo� est le premier a avoir considéré ce problème de ma-
gnétisme d'interface comme un problème à trois dimensions. En e�et, jusque
là, seuls des modèles à une dimension étaient proposés puisque des variations
n'étaient considérées que selon la perpendiculaire à l'interface alors que les �lms
étaient considérés homogènes dans le plan de l'interface. De plus, ce modèle de
Malozemo� considère une échelle mésoscopique, au contraire des modèles alors
utilisés qui étaient soit macroscopiques ou microscopiques.

Le modèle de champ moyen proposé par Malozemo� considère que les inho-
mogénéités le long de l'interface, comme une rugosité chimique par exemple, vont
induire des variations locales de l'interaction d'échange entre les deux �lms. Le
champ aléatoire ainsi créé va résulter en la formation de domaines dans l'antifer-
romagnétique.
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Tout d'abord, a�n d'évaluer le champ d'échange, considérons le système fer-
romagnétique / antiferromagnétique lors du retournement de l'aimantation du
ferromagnétique par l'application d'un champ magnétique le long de l'axe d'ani-
sotropie (voir �gure 1.5).

Figure 1.5 � Tiré de [8]. Schéma représentant une bicouche ferromagnétique /
antiferromagnétique lors d'un retournement du ferromagnétique par l'action d'un
champ magnétique

Il se forme une paroi de domaine dans le ferromagnétique, ce qui va créér une
variation de l'énergie d'interface ∆σ = σ1−σ2. Le champ d'échange de ce système
est donné par :

He =
∆σ

2µ0MFM tFM
(1.15)

Cette formulation du champ d'échange est la même que celle donnée par le
modèle de Meiklejohn et Bean idéal. L'énergie d'échange surfacique à l'interface
Jeb est nommée ici variation de l'énergie d'interface lorsqu'une paroi de domaine
est introduite dans le ferromagnétique, ce qui est équivalent.

La constante de couplage à l'interface est notée Jex et est considéré positive
dans la suite, c'est-à dire favorisant un couplage ferromagnétique à l'interface 1.
Lorsque les spins interfaciaux du ferromagnétique et de l'antiferromagnétique
sont parallèles, ils stabilisent le système d'une énergie −JexSAFSFM/a2, et lors-
qu'ils sont antiparallèles, ils le déstabilisent d'une énergie +JexSAFSFM/a

2. Dans
ces expressions, a est le paramètre de maille de l'antiferromagnétique considéré
cubique et SAF et SFM sont les spins interfaciaux dans l'antiferromagnétique et
dans le ferromagnétique respectivement.

Dans le cas d'une surface idéale parfaitement compensée, ∆σ = 0 (�gure
1.6a) : un retournement de l'aimantation du ferromagnétique ne change pas
l'énergie du système. Dans le cas d'une surface idéale parfaitement non com-
pensée, ∆σ est calculé par la di�érence d'énergie entre les con�gurations où l'ai-
mantation du ferromagnétique pointe vers la droite et celle où elle pointe vers la
gauche (voir �gures 1.6b et c) : ∆σ = 2JexSAFSFM/a

2.
Le cas de la �gure 1.6c est très défavorable et la formation d'une paroi pa-

rallèle à l'interface dans l'antiferromagnétique peut stabiliser le système, comme

1. si cette constante est négative, elle favorise un couplage antiferromagnétique à l'interface
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Figure 1.6 � Tiré de [8]. Schéma et énergies associées à des interfaces avec une
surface de l'antiferromagnétique (a) parfaitement compensée, (b) et (c) parfaite-
ment non compensés. (d) est une con�guration plus stable de (c) avec une paroi
dans l'antiferromagnétique. Les croix représentent les liaisons frustrées dans le
cas où la constante de couplage d'interface est positive.

représenté dans la �gure 1.6d, ce qui coûte une énergie de 4
√
AAFKAF , où AAF

est la constante de rigidité de l'antiferromagnétique.
Pour une surface idéale non compensée, on peut donc obtenir deux cas :

He =

{
− JexSAFSFM

µ0a2MFM tFM
en l'absence de paroi dans l'AF

−2
√
AAFKAF

µ0MFM tFM
lorsqu'une paroi se forme dans l'AF

(1.16)

Dans le cas où il n'y a pas de paroi dans l'antiferromagnétique, on retrouve
l'expression donnée par Meiklejohn et Bean où on a remplacé l'énergie d'échange
Jeb par sa valeur Jex/a2, soit la constante d'échange d'interface divisée par le
carré du paramètre de maille de l'antiferromagnétique. L'expression du champ
d'échange est légèrement di�érente dans le cas où une paroi se forme dans l'an-
tiferromagnétique. Au lieu d'une énergie d'échange au numérateur, on trouve
l'énergie d'une paroi planaire dans l'antiferromagnétique. Remarquons ici que ces
formules ont également été données par le modèle de Mauri à peu près à la même
période (voir section 1.1.g).

Une rugosité atomique a ensuite été introduite par Malozemo� à l'interface
entre le ferromagnétique et l'antiferromagnétique. Comme le montre la �gure 1.7,
l'ajout d'un atome de l'antiferromagnétique dans le ferromagnétique à l'interface
dans le cas où l'interface est compensée brise cette compensation. Cette surface
peut donc donner lieu à un champ d'échange non nul.
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(d)

Figure 1.7 � D'après [8]. Modi�cation par la rugosité d'une surface compen-
sée (a) ajout d'un atome AF dans le FM (b) décalage de l'atome supplémen-
taire, équivalent au retournement des spins du FM ou de ceux de l'AF et (c)
con�guration plus favorable que (a). (d) Schéma d'une paroi de domaines dans
l'antiferromagnétique pour minimiser l'énergie du système.

L'introduction d'une rugosité atomique à l'interface modi�e donc l'énergie de
cette interface. Par exemple, dans le cas de la �gure 1.7a, six liaisons frustrées
(coûtant une énergie de +6Jex) non compensées apparaissent. Si le ferromagné-
tique se retourne, comme représenté dans la �gure 1.7b, il y a alors six liaisons non
frustrées non compensées (coûtant une énergie de -6Jex). Une di�érence d'énergie
de 12Jex existe donc entre ces deux con�gurations, ce qui va mener à un champ
d'échange non nul.

Si on ajoute une rugosité atomique à une surface parfaitement non compensée,
alors, une di�érence d'énergie de 4Jex est obtenue, ce qui est une valeur plus faible
que pour une surface qui était à l'origine totalement compensée.

En moyenne, l'amplitude de l'énergie d'interface sera donc de 2zJex où z est
un nombre de l'ordre de quelques unités.

Si on considère un domaine de l'antiferromagnétique de surface L2, le nombre
de spins d'interface dans ce domaine est N = L2/a2. La déviation statistique

√
N

va correspondre à la déviation par rapport à la compensation des spins et donc
donner le nombre de spins non compensés dans ce domaine. On en déduit que
l'énergie d'interface est :
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σ ≈ zJexSAFSFM

a2
√
N

=
zJexSAFSFM

aL
(1.17)

A�n de minimiser l'énergie du système, l'antiferromagnétique va donc for-
mer des domaines avec des parois perpendiculaires à l'interface, comme repré-
senté dans la �gure 1.7d. En analysant la stabilité des domaines magnétiques,
Malozemo� a montré que des domaines hémisphériques vont être stables dans

l'antiferromagnétique avec un diamètre L égal à l'épaisseur de paroi δ = π
√

AAF

KAF
.

On en déduit :

He = −2z
√
AAFKAFSAFSFM
µ0π2MFM tFM

= − 2zJexSAFSFM
µ0πMFM tFMaL

(1.18)

1.1.f Modèle d'états de domaines ou Domain State (DS)

Ce modèle, introduit par Usadel et al.9,10 dans les années 2000, est un mo-
dèle microscopique qui considère que l'antiferromagnétique est désordonné du
fait d'une dilution magnétique. Cette dilution magnétique peut être imposée en
dopant un antiferromagnétique par un ion non magnétique.

Les parois de domaines dans un tel antiferromagnétique vont être piégées sur
des défauts non magnétiques en diminuant le coût de l'énergie d'échange de la
paroi. La frustration magnétique induite va résulter en un comportement similaire
à celui d'un verre de spin. En e�et lors du recuit sous champ magnétique, les
domaines sont �gés dans un certain état. Si l'antiferromagnétique est en présence
d'un ferromagnétique, du fait du couplage à l'interface, cet état des domaines de
l'antiferromagnétique va présenter une aimantation non nulle qui va être �gée elle
aussi.

(a)

(b)

Figure 1.8 � (a) Tiré de [10] : Schéma d'un système ferromagnétique / anti-
ferromagnétique dilué. (b) Tiré de [9] : Evolution du couplage d'échange avec la
dilution magnétique (xMg) dans le système Co/Co1−xMgxO.

Dans ce modèle d'états de domaines, le champ d'échange est donné par :
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He =
Jintmint

lµ
(1.19)

où Jint est le couplage d'interface, mint est l'aimantation par spin de l'interface
dans l'antiferromagnétique, l est le nombre de couches ferromagnétiques et µ leur
aimantation. lµ est donc une valeur proportionnelle au MFM tFM qu'on retrouve
au dénominateur de la formule de He dans les précédents modèles. Remarquons
que He est proportionnel à l'aimantation de l'antiferromagnétique à l'interface,
de la même manière que SAF/aL dans la formule (1.18). Les équations donnant
le champ d'échange dans le modèle de Malozemo� et dans ce modèle d'états de
domaines sont donc assez proches.

Dans ce modèle DS, l'e�et de trainage, souvent observé dans les systèmes
présentant un couplage d'échange, est expliqué par un réarrangement de l'état
de domaines dans l'antiferromagnétique lors des cyclages en champ magnétique.
En e�et, l'état de domaines obtenu après le recuit sous champ est un des états
stables de l'antiferromagnétique dilué. Lorsque le champ magnétique est modi�é,
cet état peut se réarranger. De plus une caractéristique de ce système proche
d'un verre de spins est la relaxation temporelle de l'état de domaines et donc du
couplage d'échange.

1.1.g Modèle de Mauri et modèle de paroi partielle de Kim-
Stamps

Dans le modèle de Mauri,11 proposé en 1987 presque en même temps que le
modèle de Malozemo�, l'antiferromagnétique n'est plus considéré comme rigide,
mais une paroi parallèle à l'interface y est introduite. L'épaisseur de l'antiferro-
magnétique est considérée très grande, ce qui implique que loin de l'interface, les
spins de l'antiferromagnétique sont orientés selon l'axe facile (voir �gure 1.9).

AF FM

interface

Figure 1.9 � Tiré de [11] : Représentation d'une paroi dans l'antiferromagnétique
parallèle à l'interface d'après le modèle de Mauri.
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L'énergie du système s'écrit maintenant :

E =− µ0MFM tFMcos(θ − β) +KFM tFMsin
2(β)

− 2
√
AAFKAF (1− cos(α))− Jebcos(β − α)

(1.20)

Dans le cadre de ce modèle, le terme d'anisotropie de l'antiferromagnétique
KAF tAF sin

2(α) a été remplacé par le terme correspondant à l'énergie apportée
par la présence de la paroi dans l'antiferromagnétique 2

√
AAFKAF (1− cos(α))

Après avoir minimisé l'énergie, l'expression du champ d'échange est donné
par :

He =

{
− Jeb

µ0MFM tFM
pour Jeb

2
√
AAFKAF

� 1

−2
√
AAFKAF

µ0MFM tFM
pour Jeb

2
√
AAFKAF

� 1
(1.21)

Dans ce modèle, l'énergie d'interface Jeb est donnée par Jeb = A12/ξ où A12

est la raideur de l'antiferromagnétique et ξ est l'épaisseur de l'interface.
Ces expressions du champ d'échange sont similaires à celles obtenues par le

modèle de Meiklejohn et Bean et le modèle de Malozemo�. En particulier, la
dépendence du champ d'échange avec l'inverse de l'épaisseur du ferromagnétique
se retrouve dans ce modèle.

Un couplage à l'interface fort, c'est-à dire Jeb

2
√
AAFKAF

� 1, induit la formation
d'une paroi de domaine planaire dans l'antiferromagnétique. L'équation du champ
d'échange obtenue dans ce modèle de Mauri est proche de celle obtenue par
Malozemo� (équation (1.18)), à un facteur numérique près qui tient compte,
dans le cas de Malozemo�, d'une courbure de la paroi d'un domaine en forme de
bulle.

Dans le cas d'un couplage faible (c'est-à dire Jeb

2
√
AAFKAF

� 1), l'énergie né-
cessaire pour former une paroi est trop grande devant le couplage à l'interface
de sorte que l'angle α reste proche de zéro : il n'y a pas de domaines dans l'an-
tiferromagnétique. La valeur du champ d'échange est alors proportionnelle à ce
couplage Jeb. Dans ce cas on retrouve l'expression du champ d'échange donnée
par le modèle de Meiklejohn et Bean (équation (1.7)).

Ce modèle proposé par Mauri et al. permet donc de regrouper dans un seul
ceux développés par Meiklejohn et Bean dans le cas d'un antiferromagnétique
rigide et par Malozemo� dans le cas où l'antiferromagnétique présente des do-
maines. Il reste cependant quelques di�érences entre le modèle de Mauri et celui
de Malozemo� puisque les formes des parois considérées sont di�érentes dans les
deux cas, ce qui modi�e les préfacteurs numériques.

Par la suite, Kim et Stamps12 ont étendu les modèles de Néel et de Mauri
à la présence d'une paroi de domaines partielle dans l'antiferromagnétique. La
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con�guration de spins calculée le long d'un cycle d'hysteresis pour un système
FM/AF présentant un couplage d'échange est donné dans la �gure 1.10 pour
un champ extérieur appliqué selon l'axe d'anisotropie des deux �lms (supposés
colinéaires).

Figure 1.10 � Tiré de [12] : (a) Courbe d'hysteresis magnétique partielle d'un
système FM/AF présentant un couplage d'échange. (b) Structure de spins calcu-
lée en di�érents points de la courbe d'hysteresis et montrant une paroi partielle
dans l'antiferromagnétique dans (iii).

A fort champ positif, les spins du ferromagnétique et de l'antiferromagnétique
sont colinéaires et orientés selon le champ appliqué. Lorsque le champ magnétique
diminue, l'aimantation du ferromagnétique est retenue par l'antiferromagnétique
jusqu'au champ de retournement Hc1. Lorsque c'est plus favorable énergétique-
ment, les spins de l'antiferromagnétique tournent a�n d'adopter une structure de
paroi partielle. Dans le cas contraire, le couplage d'interface est brisé et le fer-
romagnétique se retourne sans que l'antiferromagnétique ne soit déformé. Nous
parlerons ici du cas où l'antiferromagnétique se déforme. La valeur de champ
d'échange calculé à partir de ce modèle est proche que celle du modèle de Mauri.

La présence de cette paroi partielle n'est possible qu'à partir d'une certaine
épaisseur de l'antiferromagnétique. Un changement des mécanismes du couplage
avec l'épaisseur de l'antiferromagnétique peut donc expliquer l'in�uence de tAF
sur le champ d'échange qui n'est pas prise en compte dans ce modèle.

Jusqu'ici, ce modèle ne tient pas compte de l'élargissement du cycle d'hyste-
resis du ferromagnétique en présence d'un couplage d'échange avec l'antiferroma-
gnétique. En e�et, lorsque le cycle d'hysteresis est décrit dans le sens contraire,
cette paroi se déroule. Dans un système parfait, cette succession d'enroulement /
désenroulement de la paroi est un mécanisme réversible qui n'ajoute dons pas de
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coercivité au système : le cycle d'hysteresis n'est pas élargi. Or en réalité, cette
paroi peut être piégée sur des défauts et ainsi induire une coercivité. Cet élargis-
sement du cycle d'hysteresis, comme observé expérimentalement dans la plupart
des cas, est alors fortement lié à la densité de défaut dans l'antiferromagnétique.

1.1.h Modèle de Radu : verre de spin

A�n de tenir compte de l'augmentation de coercivité du ferromagnétique
dans les systèmes ferromagnétique / antiferromagnétique présentant un couplage
d'échange, Radu et al. ont développé un modèle de verre de spin.13 Dans ce
modèle, l'interface ferromagnétique / antiferromagnétique est un système ma-
gnétique frustré, de la même manière qu'un verre de spin. De plus, dans l'an-
tiferromagnétique, une partie des spins non compensés est �gée. Ces spins vont
donc induire un décalage du cycle d'hysteresis du ferromagnétique et donc donner
lieu à un champ d'échange non nul. Une autre partie de ces spins non compensés
présente une faible anisotropie et va contribuer à l'élargissement du cycle d'hyste-
resis. Un schéma du système considéré dans ce modèle de verre de spin est donné
dans la �gure 1.11a.

Figure 1.11 � Tiré de [5,14] : Représentation du modèle de verre de spin avec
à l'interface des spins �gés et des spins à faible anisotropie.

Dans l'antiferromagnétique, au niveau de l'interface avec le ferromagnétique,
l'anisotropie est réduite du fait d'inhomogénéités chimiques ou structurales, d'une
rugosité ou d'un changement de coordination. La zone interfaciale de l'antiferro-
magnétique présente alors deux types de spins. Les premiers ont une anisotropie
grande, supérieure au couplage d'échange interfacial fJeb, où f est appelé fac-
teur de conversion comme nous le verrons plus loin. Ils vont rester �gés lors des
rotations d'aimantation du ferromagnétique et donc résulter en l'apparition d'un
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champ d'échange non nul. Les seconds présentent une anisotropie faible, c'est-à
dire plus faible que le couplage d'échange interfacial. Ces derniers vont suivre la
direction de l'aimantation du ferromagnétique lors de ses retournements et donc
induire un élargissement du cycle d'hysteresis. Chacun de ces groupes de spins
va être considéré dans ce modèle comme un groupe homogène dont les spins ont
tous la même orientation, α pour les spins de grande anisotropie et γ pour ceux
de faible anisotropie. Une valeur moyenne de l'anisotropie est prise égale à KAF

pour les spins �gés et égale à Keff
SG pour les spins de faible anisotropie.

L'énergie du système s'écrit maintenant :

E =− µ0HMFM tFMcos(θ − β) +KFM tFMsin
2(β)

+KAF tAF sin
2(α) +Keff

SG sin
2(β − γ)− Jeffeb cos(β − α)

(1.22)

Pour des �nes épaisseurs d'antiferromagnétique, la zone interfaciale va repré-
senter une grande partie du �lm et l'anisotropie des spins �gés ne pourra plus
être prise égale à KAF . Cela ne sera pas considéré ici. De plus l'anisotropie du fer-
romagnétique sera négligée ici, KFM = 0. Notons que l'énergie Zeeman des spins
non compensés de faible anisotropie est faible devant celle du ferromagnétique
car ils sont peu nombreux.

L'anisotropie des spins non �gés Keff
SG et l'énergie d'échange JeffSG peuvent

être dé�nis à partir d'un facteur de conversion f et de l'énergie d'échange Jeb
disponible dans le système :

Keff
SG = (1− f)Jeb

JeffSG = fJeb
(1.23)

f vaut 1 pour une interface parfaitement ordonnée et f=0 pour une interface
parfaitement désordonnée. Dans le cas d'une interface parfaitement ordonnée, on
retrouve Keff

SG = 0 et JeffSG = Jeb. Ce facteur f peut être interprété comme une
conversion des spins �gés qui vont induire un champ d'échange non nul en des
spins non �gés de plus faible anisotropie qui vont résulter en un élargissement du
cycle d'hysteresis. Radu et al. ont calculé numériquement l'évolution du champ
d'échange réduit he = He/fH

∞
e et du champ coercitif réduit hc = HSG

c /fH∞e
en fonction du paramètre R = KAF tAF/fJeb. Les résultats de ces calculs pour
di�érents facteurs de conversion sont donnés dans la �gure 1.12.

Le paramètre R est proportionnel, pour une interaction d'interface constante,
à l'épaisseur de l'antiferromagnétique. Pour un facteur de conversion proche de
1, le champ coercitif s'annule dès que le champ d'échange devient non nul. On
retrouve bien le cas présenté par Meiklejohn et Bean. Lorsque f diminue, la
valeur à forte épaisseur d'antiferromagnétique du champ d'échange diminue et
un champ coercitif apparaît. De plus, on remarque que le champ d'échange passe
par un maximum avant de tendre vers sa valeur pour les grands R.
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Figure 1.12 � Tiré de [5,14] : Evolution du champ d'échange réduit (trait plein)
et du champ coercitif réduit (trait pointillé) avec le facteur R = KAF tAF/fJeb
pour di�érentes valeurs du facteur de conversion f .

Nous avons vu dans cette partie qu'un certain nombre de modèles se sont
attachés à décrire et prédire les phénomènes de couplage d'échange dans les sys-
tèmes ferromagnétique / antiferromagnétique. Or, il n'y a pour l'heure pas de
modèle permettant de décrire de manière satisfaisante tous les sytèmes.

Nous utiliserons dans le cas de cette étude le modèle de Meiklejohn et Bean,
celui de Malozemo� et de Radu, comme nous le verrons dans le chapitre 6.

1.2 E�ets de magnétorésistance dans des systèmes
magnétiques multicouches

Un e�et très utilisé en spintronique est l'e�et de magnétorésistance (MR),
c'est-à dire un e�et de variation de la résistance d'un dispositif par l'application
d'un champ magnétique. Dans certains systèmes, l'application d'un champ ma-
gnétique externe permet de passer de manière réversible d'un état de résistance
haute à un état de résistance basse.

Dans un métal ferromagnétique, les bandes d sont décalées, ce qui résulte en
des densités d'états di�érentes pour les spins majoritaires qu'on appellera "up" et
pour les spins minoritaires qu'on appellera "down". Pour le cobalt par exemple,
la densité d'états au niveau de Fermi est plus grande pour les spins "down" que
pour les spins "up", alors que c'est l'inverse pour le fer.

Une conséquence de la di�érence de ces densités d'états est que la conduc-
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tivité pour les spins "up" et "down" est di�érente, ce qui va être à l'origine de
l'e�et de magnétorésistance géante (ou GMR) dans des structures métalliques
ferromagnétique/non magnétique/ferromagnétique. Une autre conséquence est
que la transmission des électrons à travers une barrière tunnel, liée à la densité
d'états au niveau de Fermi dans les deux électrodes ferromagnétiques, va dé-
pendre du spin. Il en résulte l'e�et de magnétorésistance tunnel (ou TMR) dans
une jonction tunnel magnétique de structure électrode ferromagnétique/barrière
isolante/électrode ferromagnétique.

Ces e�ets sont actuellement utilisés dans les têtes de lecture des disques durs,
ou dans les mémoires magnétiques non volatiles telles que les MRAM (ou Ma-
gnetic Random Access Memories).

Nous allons développer ici les mécanismes de ces deux e�ets de magnétorésis-
tance.

1.2.a Magnétorésistance Géante (GMR)

La magnétorésistance géante (ou GMR pour "Giant MagnetoResistance") a
été observée pour la première fois par Baibich et al.15 en 1988 dans l'équipe
d'Albert Fert, et Binash et al.16 en 1989 dans l'équipe de Peter Grünberg dans
des superréseaux composés de �lms métalliques magnétiques (Fe) et non magné-
tiques (Cr) alternés. Le Prix Nobel de Physique 2007 a d'ailleurs été attribué
conjointement à Albert Fert et Peter Grünberg pour cette découverte.

L'état de résistance d'un tel système dépend du champ magnétique appliqué
et donc de l'orientation relative des aimantations des couches ferromagnétiques,
comme on le voit sur la �gure 1.13a. Ce phénomène de GMR peut être interprété

(a) (b)

Figure 1.13 � Tiré de [15] (a) Variation de la résistance du système avec le
champ magnétique à 4.2 K et représentation des orientations des aimantations.
(b) Illustration du modèle à deux courants. Les résistivités moyennes de deux
canaux dans les con�gurations parallèles et antiparallèles sont données dans la
�gure.
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par des conductances di�érentes pour les électrons de spin up (↑) et down (↓). En
e�et, dans un métal ferromagnétique, le décalage des bandes pour les spins up
et down résulte en une di�érence de densité d'état au niveau de Fermi pour les
deux directions de spin. Il en découle que les spins ↑ et ↓ vont conduite le courant
dans deux canaux indépendants à basse température avec des résistances ρ↑ et ρ↑
di�érentes. C'est le modèle à deux courants développé par Mott.17 En fonction
des matériaux et de leur structure de bande, on peut avoir ρ↑ > ρ↑ (pour le Fe
par exemple) ou l'inverse (pour le Co).

A température nulle, la conductance totale peut s'exprimer comme :

ρ =
ρ↑ρ↑
ρ↑ + ρ↓

(1.24)

Une extension du modèle à deux courants permet de comprendre l'e�et de
GMR (voir �gure 1.13b) dans les multicouches métalliques ferromagnétique /
non magnétique. Quand les aimantations des couches ferromagnétiques sont pa-
rallèles, les électrons ↑ (respectivement ↓) sont des électrons majoritaires (respec-
tivement minoritaires) dans les deux couches magnétiques. Dans la con�guration
parallèle, on a donc un canal de résistance r en parallèle avec un canal de résis-
tance R. La résistance qu'on peut déduire dans cette con�guration est donnée
par :

RP =
R+R−
R+ +R−

=
rR

r +R
(1.25)

Si on a r � R, alors l'équation 1.25 se simpli�e en :

RP = r (1.26)

Dans le cas où les aimantations sont antiparallèles, la résistance s'écrit :

RAP =
R+R−
R+ +R−

=
r +R

4
(1.27)

Encore une fois, si r � R, alors l'équation (1.25) se réduit à :

RAP =
R

4
(1.28)

Si r � R, alors on a bien RP � RAP .
La GMR est dé�nie comme :
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GMR =
RAP −RP

RP

' R− 4r

4r
si r � R (1.29)

Il est possible de mesurer cette résistance dans le plan en prenant quatre
contacts sur la couche supérieure, cette mesure est une mesure CIP (pour "cur-
rent in plane"), mais on peut également mesurer la résistance perpendiculaire au
plan des couches en mettant la multicouche en sandwitch entre deux électrodes
conductrices (géométrie CPP pour "current perpendicular to plane"), comme
représenté dans la �gure 1.14.

V

A

FM
NM

FM

FM
NM

FM
V A

(a)

(b)

CIP CPP

Figure 1.14 � Mesure de la GMR (a) dans le plan ou CIP et (b) perpendicu-
laire au plan ou CPP dans une structure ferromagnétique / non magnétique /
ferromagnétique.

1.2.b E�et tunnel et Magnétorésistance Tunnel (TMR)

Un autre type de structure est utilisé dans les MRAM : les jonctions tunnel
magnétiques, composées de deux couches métalliques ferromagnétiques séparées
par une �ne couche isolante. Elles permettent d'atteindre des magnétorésistances
beaucoup plus grandes qu'avec les structures vannes de spin, composées de deux
couches métalliques ferromagnétiques séparées par une couches métallique non
magnétique. De plus, comme les électrons passent pas e�et tunnel à travers le
dispositif, les courants nécessaires sont bien moins grands que pour les vannes de
spin et la puissance consommée est beaucoup plus faible.

Principe de l'e�et tunnel

L'e�et tunnel, prédit par Sommerfeld18 dès 1933, est à la base de ces dispo-
sitifs. Lorsqu'un électron se propage dans un conducteur et qu'il arrive sur une
barrière dont l'énergie est supérieure à la sienne, il a une probabilité non nulle
de passer à travers cette barrière. Cet e�et tunnel est lié à la nature ondulatoire
des électrons décrite par de Broglie. Un schéma du principe de l'e�et tunnel est
donné dans la �gure 1.15.
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Figure 1.15 � Représentation schématique de l'e�et tunnel intervenant entre
deux électrodes séparées par une barrière isolante. EF est l'énergie de Fermi.

Résolution de l'équation de Shrödinger

En prenant l'énergie de Fermi comme référence, EF = 0, l'équation de Schrö-
dinger du système est la suivante :

− ~2

2m∗e

∂2Ψ

∂z2
+ (U(z)− E)Ψ = 0


U(z) = 0, z < 0 Electrode G
U(z) = φ0, 0 < z < d Barrière
U(z) = 0, z > d Electrode D

(1.30)

où Ψ est la fonction d'onde de l'électron, m∗e est la masse e�ective de l'électron
qu'on considérera ici égale à la masse de l'électron libre et U(z) est le potentiel
ressenti par les électrons. On considérera tout d'abord que la barrière de potentiel
est constante et vaut φ0 et que le même matériau constitue les deux électrodes.

La résolution des équations (1.30) permet de calculer les fonctions d'onde
dans les trois parties du système :

Electrode gauche : ΨG = eikz +Rke
−ikz, k =

√
2m∗e
~2

E

Barrière : ΨB = Aek
′z +Be−k

′z, k′ =

√
2m∗e
~2

(φ0 − E)

Electrode droite : ΨD = Tke
ikz, k =

√
2m∗e
~2

E

(1.31)

Dans l'électrode de gauche, la fonction d'onde incidente de l'électron est eikz :

il se propage avec un vecteur d'onde k =
√

2m∗e
~2 E. En arrivant sur l'interface

avec la barrière, une partie de l'onde est ré�échie (coe�cient de ré�ection Rk et
vecteur d'onde −k). La fonction d'onde dans l'électrode de gauche est donc une
superposition des ondes incidente et ré�échie. Dans la barrière, les électrons ne
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peuvent pas se propager puisque la barrière est isolante. Des ondes évanescentes
sont cependant solutions de l'équation de Schödinger : la fonction d'onde est
amortie avec un coe�cient d'amortissement, ou bien vecteur d'onde complexe,

k′ =
√

2m∗e
~2 (φ0 − E). Dans l'électrode de droite, l'onde peut à nouveau se propager

avec un vecteur d'onde k, mais avec une amplitude Tk, plus faible que l'onde
incidente, appelée coe�cient de transmission. En utilisant des conditions aux
limites de continuité des fonctions d'onde et en considérant que k′d � 1, le
coe�cient de transmission est donné par :

|Tk|2 =
16k2k′2

(k2 + k′2)2
e−2k′d (1.32)

L'équation (1.32) montre que le coe�cient de transmission Tk décroît expo-
nentiellement avec l'épaisseur de barrière d. Notons également que Tk dépend de
la hauteur de barrière φ0 par l'intermédiaire de k′. En pratique, l'e�et tunnel ne
sera conséquent que pour des épaisseurs de barrières de quelques nm et pour des
hauteurs de barrières de l'ordre de l'eV.

Expression analytique du courant tunnel : approximation WKB

Si aucune tension n'est appliquée sur la barrière, l'état d'équilibre est atteint
quand autant d'électrons passent par e�et tunnel de la gauche vers la droite et
de la droite vers la gauche. A�n d'obtenir un courant tunnel non nul, il faut donc
appliquer une tension aux bornes de la barrière. La structure de bande d'une
jonction tunnel électrode / barrière / électrode est donnée dans la �gure 1.16.

EF

φ1 φ2

∆φ

φ

_

d

Electrode G Electrode DBarrière Electrode G Electrode DBarrière

φ1

φ2
d

eV

(a) (b)

Figure 1.16 � Représentation de la structure de bande d'une jonction tunnel (a)
sans tension appliquée et (b) lors de l'application d'une tension V

Lorsqu'aucune tension n'est appliquée, la barrière présente une valeur moyenne
φ et une asymétrie ∆φ. Quand une tension V est appliquée aux bornes de la jonc-
tion, la barrière est déformée et les bandes des électrodes sont décalées de eV (voir
�gure 1.16b).
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Lorsque le pro�l de la barrière n'est plus constant du fait de l'application
d'une tension ou bien parce qu'on considère une barrière réelle, il ne sera plus
possible d'utiliser les équations (1.30) et (1.32). Il est tout de même possible de
calculer le coe�cient de transmission T et donc le courant tunnel en considérant
que les variations de potentiel de la barrière sont douces, typiquement sur une
longueur caractéristique L = φ0/

dφ
dz
. Cette approximation revient à considérer

que L � λ, où λ est la longueur d'onde de l'électron.
L'approximation de Wentzel-Kramers-Brillouin (WKB) consiste à découper la

barrière en n barrières rectangulaires en série d'épaisseur ∆z = d/n et de hauteur
φ(zi). Le coe�cient de transmission total T est alors le produit des coe�cients
de transmission Ti à travers chaque barrière :

T =
n∏
i

Ti avec Ti ≈ exp(−2

√
2m∗e

~
(φ(zi)− E)∆z) (1.33)

En faisant tendre ∆z vers 0, cette expression devient :

Ti ≈ exp(−2

∫ d

0

√
2m∗e

~
(φ(z)− E)dz) (1.34)

Remarquons ici que le préfacteur est négligé dans l'expression du facteur de
transmission. De plus, la condition L � λ n'est généralement pas respectée. Or
Wolf19 a montré que cette approximation reste cependant valable dans les cas
qui nous intéressent.

Dans cette approximation, Brinkmann et al.20 ont calculé, pour eV � φ, la
conductance d'une jonction tunnel comme étant :

G(V ) =
dI

dV
= G(0)

[
1− A∆φ

16φ
3/2
eV +

(
9A2

128φ

)
eV 2

]
(1.35)

où ∆φ = φ2 − φ1 est l'asymétrie de la barrière, φ est sa hauteur moyenne, e
est la charge de l'électron et :

A = 4
√

2m∗e
d

3~

G(0) =
e2

~2d

√
2m∗eφexp(−

4πd

~
√

2m∗eφ)

(1.36)

Remarquons que la conductance, et donc la résistance, ne varie pas linéai-
rement mais quadratiquement avec la tension appliquée. Les caractéristiques
courant-tension seront donc paraboliques.
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Dépendance de la transmission avec la densité d'états : règle d'or de
Fermi

Le courant tunnel va également dépendre du nombre d'électrons disponibles
dans l'électrode de départ et du nombre d'états accepteurs dans l'électrode d'ar-
rivée. Il va donc dépendre fortement des densités d'états au niveau de Fermi dans
les deux électrodes. Une autre manière de calculer le courant tunnel consiste à
utiliser le formalisme de l'hamiltonien de transfert développée par Oppenheimer
puis Bardeen. La règle d'or de Fermi nous donne la probabilité par unité de
temps de la transition d'un électron de l'électrode gauche (G) vers l'électrode
droite (D) :

WG→D =
2π

~
|〈ΨG|HT |ΨD〉|2ND(E) (1.37)

où ND(E) est la densité d'états dans l'électrode de droite au niveau d'énergie
E et HT est le hamiltonien relatif au couplage entre les deux électrodes décrivant
le processus tunnel.

Cette probabilité de transition d'un électron de l'électrode de gauche est pro-
portionnelle à la densité d'états dans l'électrode de droite, ce qui correspond à
un nombre d'états accepteurs pour cet électron. Une formule similaire est obte-
nue pour la probabilité de transition de l'électrode de droite vers l'électrode de
gauche.

Lorsqu'aucune tension n'est appliquée sur le système, un équilibre se créé
entre les probabilités de transition de gauche à droite et de droite à gauche, et
aucun courant tunnel ne circule. Si on applique une tension sur le système, la
barrière va se déformer et les bandes des électrodes vont se décaler de eV comme
représenté sur la �gure 1.16.

Les densités d'états au niveau de Fermi ne sont donc plus égales et un courant
tunnel peut alors se créér. Pour calculer le courant tunnel, il faut tenir compte
dansWG→D d'une contribution de la densité d'états de l'électrode de départ et de
la probabilité d'occupation/inoccupation du niveau d'énergie E dans l'électrode
de gauche et E+ eV dans l'électrode de droite. La conductance tunnel peut donc
s'exprimer comme :

GG→D ∝ NL(E)NR(E + eV )|〈ΨG|HT |ΨD〉|2f(E) [1− f(E + eV )]

GD→G ∝ −NL(E)NR(E + eV )|〈ΨG|HT |ΨD〉|2f(E + eV ) [1− f(E)]
(1.38)

où f(E) est la distribution de Fermi-Dirac. En ajoutant ces conductances
et en intégrant sur toutes les énergies, le courant tunnel total peut s'exprimer
comme :
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Jt(V ) =

eK

∫ +∞

−∞
|〈ΨG|HT |ΨD〉|2NL(E)NR(E + eV ) [f(E)− f(E + eV )] dE

(1.39)

où K est une constante géométrique dépendant de la jonction.
Dans la limite des faibles température et dans le cas où eV � EF , l'expression

[f(E)− f(E + eV )] se réduit à −eV df(E)
dE

= −eV δ(EF ) où δ est une fonction de
Dirac. On considère également que |〈ΨG|HT |ΨD〉| ne varie pas dans les gammes
de potentiels généralement utilisés. On peut alors simpli�er l'expression (1.39) :

JT (V ) ≈ K|〈ΨG|HT |ΨD〉|2NL(EF )NR(EF )e2V (1.40)

Cette expression montre bien l'importance de la densité d'états dans les deux
électrodes dans l'amplitude du courant tunnel.

E�et tunnel polarisé en spin et magnétorésistance tunnel

Les premières mesures de courant tunnel polarisé en spin ont été faites dans
des jonctions métal ferromagnétique / barrière / supraconducteur par Meservey
et Tedrow21 en 1971. Le supraconducteur présente un gap avec une densité d'états
in�nie au bord du gap. L'application d'un champ magnétique lève la dégénéres-
cence des bandes de spin up et down du supraconducteur. A champ magnétique
�xé, la conductance de la jonction en fonction de la tension appliquée présente
quatre pics qui sont liés aux densités d'états du supraconducteur et du ferro-
magnétique. Deux pics correspondent au canal des spins up et les deux autres
au canal des spins down. Les di�érences d'amplitude des pics permettent donc
d'accéder à la polarisation de spin du courant tunnel.

Peu après, en 1975, Jullière22 a étudié le système Fe / oxyde de Ge / Co et a
montré qu'en fonction du champ magnétique appliqué deux états de résistance de
la jonction étaient obtenus : un e�et de magnétorésistance de 14% a été mesuré à
basse température (4K). Mais ce n'est qu'en 1995, avec l'observation d'un e�et à
température ambiante23 dans le système CoFe / Al2O3 /Co que les recherches sur
la TMR ont connu un grand essor. Le lecteur pourra se référer à l'article de revue
de Tsymbal et al.24 qui rappelle les résultats récents obtenus sur le transport
dépendant du spin dans les jonctions tunnel magnétiques.

Le schéma d'une jonction tunnel magnétique est donné dans la �gure 1.17 :
des électrodes ferromagnétiques sont séparées par une barrière isolante. Le cou-
rant tunnel à travers cette jonction sera polarisé en spin et donnera lieu à de la
magnétorésistance tunnel (TMR).

En e�et, dans un métal ferromagnétique, au niveau de Fermi les densités
d'états des spins up et down sont di�érentes. Dans le cas de la �gure 1.17,
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Figure 1.17 � Structure de bandes d'une jonction tunnel magnétique dans les
états parallèle (a) et antiparallèle (b).

l'électrode ferromagnétique présente une plus grande densité d'états pour les
spins up que pour les spins down. C'est le cas par exemple pour le demi mé-
tal La2/3Sr1/3MnO3, comme nous le verrons par la suite. Le contraire peut se
produire, par exemple dans le cas du Co dont la densité d'état des bandes d
de spin down est plus grande que celle des spins up au niveau de Fermi. Cette
di�érence de densité d'états au niveau de Fermi, N↑(EF ) 6= N↓(EF ), permet de
dé�nir un polarisation de spins dans l'électrode :

P =
N↑(EF )−N↓(EF )

N↑(EF ) +N↓(EF )
(1.41)

Dans le cas où les spins up présentent une plus grande densité d'états, la
polarisation de spins est positive et elle est négative dans le cas contraire. Re-
marquons que dans le cas d'un métal non magnétique, la polarisation de spins
est bien nulle.

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que le courant tunnel est lié à la
densité d'états au niveau de Fermi dans chacune des électrodes. Ainsi, comme le
montre la �gure 1.17a, lorsque les aimantations des deux électrodes sont paral-
lèles, une grande densité d'états est disponible dans les deux électrodes simulta-
nément pour les spins up. Le courant des spins up sera donc grand. Le courant
de spins down par contre est faible puisqu'une faible densité d'états est dispo-
nible dans les deux électrodes. Le courant tunnel sera donc principalement dû
aux spins up : il est polarisé en spin. En utilisant l'équation (1.40), le courant
en con�guration parallèle JP , somme des courants des canaux up et down, peut
s'exprimer comme :



40 Chapitre 1 Généralités

JP ∝ NG↑ND↑ +NG↓ND↓ (1.42)

où l'indice G (resp. D) indique l'électrode gauche (resp. droite) et ↑ (resp. ↓)
indique les spins up (resp. down).

Dans le cas où les aimantations des électrodes sont antiparallèles (cas de la
�gure 1.17b), pour les spins up la densité d'états est faible dans l'électrode de
droite et pour les spins down elle est faible pour l'électrode de gauche. Il en résulte
que le courant tunnel n'est pas polarisé (car cette jonction est symétrique) et qu'il
est faible pour les deux directions de spins. Le courant tunnel en con�guration
antiparallèle JAP est donné par :

JAP ∝ NG↑ND↓ +NG↓ND↑ (1.43)

Pour résumer, lorsque les aimantations des électrodes sont parallèles, alors le
courant tunnel est grand et quand les aimantations sont antiparallèles le cou-
rant tunnel est petit. La mesure de la résistance de la jonction en fonction d'un
champ magnétique appliqué et donc de l'orientation relative des aimantations va
donc montrer deux états de résistance. C'est la magnétorésistance tunnel, dé�nie
comme :

TMR =
RAP −RP

RP

=
JP − JAP
JAP

(1.44)

RAP et JAP , (RP et JP resp.) étant la résistance et le courant de l'état d'ai-
mantation antiparallèle (resp. dans l'état parallèle). En combinant les équations
(1.44) et (1.41), il vient :

TMR =
2PGPD

1− PGPD
(1.45)

où PG et PD sont les polarisation de spin des électrodes de gauche et droite
respectivement. On voit dans cette formule que dans une jonction idéale avec une
barrière parfaite et des électrodes parfaitement polarisées (P=100%) la TMR tend
vers l'in�ni. De grandes magnétorésistances tunnel ont ainsi été observées dans
des systèmes comme La2/3Sr1/3MnO3 / SrTiO3 / La2/3Sr1/3MnO3 (TMR ∼ 2000
% à 4K) puisque les électrodes de La2/3Sr1/3MnO3 présentent une polarisation de
95% à basse température.25

In�uence de la barrière dans le courant tunnel

Tsymbal et Pettifor26 ont prédit en 1997 que la barrière tunnel peut également
intervenir dans le courant tunnel polarisé en spin du fait d'une hybridation à
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l'interface entre l'électrode et la barrière. Leur étude a porté sur des électrodes
de Fe et Co. Ils ont montré que lorsqu'une hybridation de type ssσ intervient, les
électrons de type s, polarisés positivement, sont principalement responsables du
courant tunnel. Au contraire, dans le cas d'une hybridation sdσ entre l'électrode
et la barrière, ce seront les électrons d, polarisés négativement, qui domineront le
courant tunnel. Ainsi, l'hybridation sdσ permet de diminuer voire de modi�er le
signe de la TMR.

Ces prédictions ont été con�rmées peu après par les expériences de De Te-
resa et al.27 dans le cas de jonctions de Co / barrière / La2/3Sr1/3MnO3. Le
La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO) est un demi-métal, conducteur pour les spins majori-
taires et isolant pour les spins minoritaires, qui est donc polarisé positivement,
quelle que soit la barrière. De Teresa et al. ont montré que pour une barrière
d'alumine amorphe, la TMR est positive, traduisant une polarisation de spin po-
sitive à l'interface Co/alumine. Dans le cas d'une barrière de SrTiO3 (STO), la
TMR devient négative traduisant cette fois une polarisation de spin négative à
l'interface Co/STO. Les variations de la TMR avec la tension pour ces deux types
de barrière sont données dans la �gure 1.18.

(a) (b)

(c) (d)

Figure 1.18 � D'après [27] : Evolution de la TMR avec la tension dans le cas de
jonctions Co/SrTiO3/LSMO (a) et Co/Al2O3/SrTiO3/LSMO (b). Représenta-
tion des densité d'états du LSMO et des électrons d (c) et s (d) du Co autour du
niveau de Fermi. Les �èches noires indiquent la transition tunnel la plus probable.

De plus, les �gures 1.18c et d montrent les densités d'état du LSMO et des
électrons d et s du Co proche du niveau de Fermi. Dans le cas de la barrière
d'alumine, les électrons s sont responsables de la polarisation de spin et cette
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bande s est symétrique de part et d'autre du niveau de Fermi. L'évolution de la
TMR avec la tension est alors symétrique. Au contraire, dans le cas d'une barrière
de SrTiO3, les électrons d qui dominent le transport, peuvent voir leur polarisation
de spin fortement modi�ée, voire inversée lorsqu'une tension est appliquée sur la
jonction, par exemple, pour une énergie de -1 eV. Cette forte modi�cation de la
densité d'états proche du niveau de Fermi se traduit par une modi�cation de la
TMR et en particulier un changement de signe pour une tension proche de +1V.

En plus du type d'interaction entre l'électrode et la barrière, la structure
de bande de la barrière intervient dans le courant tunnel. En e�et, comme le
montre l'équation (1.31), l'électron traversant la barrière est équivalent à une
onde évanescente présentant une longueur d'atténuation k′ qu'on appelera dans
la suite κ. Le calcul de la structure de bande complexe de la barrière donnera
ainsi l'amplitude de l'atténuation pour chaque symétrie. De telles structures de
bandes complexe ont été calculées pour la première fois par Mavropoulos et al.28

pour du ZnSe. Un exemple de structure de bande est donné dans la �gure 1.19
pour le MgO et le SrTiO3. Dans la partie complexe de cette structure de bande 2,

Figure 1.19 � D'après [29] : Structure de bande complexe du MgO et du SrTiO3.

une boucle relie les bandes de mêmes symétries. L'extension de cette boucle, et
donc la valeur maximale de κ dépendra de la distance en énergie entre ces bandes
et de la masse de l'électron au point Γ dans les bandes réelles, la courbure de
la bande étant continue lorsqu'on passe de la bande réelle à la bande complexe.
L'atténuation des ondes sera d'autant plus grande que la valeur maximale de κ
sera grande. Par exemple, dans le cas du MgO, les symétries ∆1 (bandes de type

2. nous nous intéresserons ici à la structure de bande complexe proche du point Γ
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s) seront beaucoup moins atténuées que les symétries ∆5 (bandes de type d).
Dans le cas du SrTiO3, les bandes ∆5 seront moins atténuées que les bandes ∆1.
La structure de bande complexe du SrTiO3 permet donc d'expliquer le signe de
la TMR dans les jonctions Co/SrTiO3/LSMO pour lesquelles les électrons de sy-
métrie ∆5, polarisés négativement dans le Co, seront principalement responsables
du courant tunnel.

E�ets inélastiques

Dans beaucoup de jonctions tunnel magnétiques, la TMR diminue rapide-
ment quand la tension augmente. Cette diminution rapide s'observe en général
pour les tensions inférieures à 200 mV. Zhang et al.30 ont proposé un modèle
permettant d'expliquer cet e�et par l'excitation de magnons lors du passage par
e�et tunnel des électrons. En e�et, lorsqu'une tension est appliquée sur la jonc-
tion, les électrons qui passent par e�et tunnel proviennent du niveau de Fermi
d'une électrode et sont injectés au dessus du niveau de Fermi de l'autre électrode.
Ce sont des électrons chauds. Ils peuvent alors perdre l'énergie excédentaire par
émission d'un magnon, ce qui modi�e leur spin. Il y a donc perte partielle de la
polarisation en spin des électrons et donc diminution de la TMR. A partir d'une
certaine tension, tous les magnons sont excités, autrement dit, il y a saturation
du spectre de magnons et la TMR ne diminue plus aussi vite. L'évolution de la
TMR est alors liée à la structure de bande des électrodes.31

1.3 Ferroélectricité

Les matériaux ferroélectriques sont des matériaux qui présentent une polari-
sation remanente. Au moins deux orientations de cette polarisation sont équiva-
lentes par symétrie et il est possible de passer d'un état à l'autre par l'application
d'un champ électrique. La plupart des matériaux ferroélectriques utilisés ont une
symétrie tétragonale et les deux états de polarisation rémanente peuvent donc
être utilisés pour un codage binaire de l'information. Ces matériaux ont donc
été largement étudiés et intégrés dans des mémoires à accès aléatoire (RAM).
Le caractère rémanent de la polarisation en fait donc des mémoires non volatiles
contrairement aux RAM habituelles à base de transistors. Cependant, la lecture
de l'état de polarisation électrique se fait de manière destructive en décrivant un
cycle de polarisation. Il faut ensuite réécrire l'état de polarisation de l'élément
mesuré, ce qui augmente le temps d'accès à l'information, et également les pro-
blèmes liés à la fatigue. Ces RAM ferroélectriques (FeRAM) sont déjà largement
utilisées dans les téléphones portables ou dans les consoles vidéo par exemple.

En particulier, les perovskites ferroélectriques ABO3 sont une famille d'oxydes
présentant de grandes valeurs de la polarisation. La principale perovskite utilisée
est le PbZrxTi1−xO3, mais la présence de plomb la rend moins attractive et un
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grand nombre de recherches portent sur l'obtention d'un matériau ferroélectrique
de propriétés similaires mais ne contenant pas cet élément nuisible à l'environne-
ment.

En vue d'une miniaturisation des dispositifs utilisant les ferroélectriques, les
e�ets de taille dans ces matériaux sont des problèmes qu'il est nécessaire d'étu-
dier.32,33 En e�et, la ferroélectricité, comme le ferromagnétisme, est un e�et co-
opératif, et le modèle de Ginzburg-Landau-Devonshire prédit une disparition de
l'ordre ferroélectrique lorsque les dimensions diminuent. Or, comme nous allons
le voir, ces e�ets semblent liés principalement à des e�ets extrinsèques liés à la
qualité des matériaux et des électrodes.

Après un historique et une description de la ferroélectricité, nous parlerons
des e�ets de taille �nie. Nous évoquerons également les mécanismes de fuites
possibles dans les ferroélectriques.

1.3.a Symétrie et Dé�nitions

Nous allons présenter ici des considérations de symétrie permettant de classer
les matériaux selon leur propriétés électriques (voir �gure 1.20).

32 Classes cristallines

11 Centrosymétriques

21 Non-centrosymétriques

20 Piezoélectriques
1 Non-piezoélectrique

10 Non-pyroélectriques10 Pyroélectriques

Non-ferroélectriques
Ferroélectriques

Non-piezoélectriques

Figure 1.20 � Classes cristallines et propriétés électriques associées.

Parmi les 32 classes cristallographiques, 21 sont non-centrosymétriques, c'est-à
dire ne présentent pas de centre d'inversion.

Dans ces classes non-centrosymétriques, sauf pour le groupe ponctuel 432, un
e�et piezoélectrique est possible. Cet e�et consiste en l'apparition de charges à la
surface d'un cristal par l'action d'une contrainte mécanique. Cet e�et est toujours
associé à l'e�et piezoélectrique inverse qui correspond à la déformation d'un ma-
tériau induite par l'application d'un champ électrique à ses bornes. Cet e�et est
utilisé dans les capteurs de pression, les capteurs acoustiques, les microbalances
et les micromanipulateurs par exemple.

Parmi les 20 classes dans lesquelles l'e�et piezoélectrique est autorisé, 10 seule-
ment présentent un axe unique de haute symétrie. Le cristal est alors polaire et
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il présente un e�et pyroélectrique. Cet e�et correspond à une redistribution des
charges de surface lorsque la température varie et est utilisé par exemple dans
des détecteurs infrarouge.

En�n, parmi les matériaux pyroélectriques, certains présentent une polarisa-
tion rémanente, correspondant au déplacement stable du centre de gravité des
charges positives par rapport à celui des charges négatives, qui peut être inversé
par l'application d'un champ électrique : ce sont les matériaux ferroélectriques.
Dans les matériaux seulement pyroélectriques, au contraire, l'axe de la polarisa-
tion est déterminé par la symétrie du cristal et sa direction ne peut être modi�ée.

Le premier cycle d'hysteresis ferroélectrique a été observé par Valasek en 1920
sur le sel de Rochelle.34,35 Le nom ferroélectrique vient de l'hysteresis observée
dans ces cycles par analogie au cycle d'hysteresis ferromagnétique du Fer.

1.3.b Description de la ferroélectricité

Deux types de transitions ferroélectriques peuvent exister en fonction du type
de la phase paraélectrique.

Dans un premier cas, la phase paraélectrique présente une distorsion de la
maille induisant une polarisation locale, mais l'orientation de cette polarisation
est aléatoire dans tout le matériau, induisant une polarisation moyenne nulle. Un
potentiel d'énergie avec des puits multiples et équivalents décrit alors cette phase
paraélectrique. Dans la phase basse température, l'orientation de la polarisation
de chaque maille devient cohérente avec celle des mailles voisines sur des échelles
de l'ordre de 10-100 nm : un ordre a grande distance apparaît alors. La transition
ferroélectrique est alors appelée ordre-désordre.

Dans le second cas, la phase paraélectrique est cubique et ne présente pas
de distorsion. Lors de la transition ferroélectrique, dite displacive, il y a appari-
tion d'une distorsion de la maille et d'une polarisation cohérente sur une certaine
distance. L'apparition de cette distorsion est liée à la stabilisation d'une défor-
mation. Un schéma illustrant deux états de polarisation est présenté dans les
�gures 1.21a et b. Le diagramme d'énergie présenté dans la �gure 1.21c montre
l'état paraélectrique (cas d'une transition displacive) dans lequel l'état stable est
celui où le déplacement des atomes est nul. L'état ferroélectrique correspond à
l'état où deux ou plusieurs déplacement des atomes non nuls sont stables et éner-
gétiquement équivalents. Pour passer d'un état de polarisation à l'autre, il faut
fournir au système une énergie supérieure à l'énergie de la barrière de potentiel
EB. L'application d'un champ électrique supérieur à un champ coercitif Ec lié à
cette hauteur de barrière permet de changer la polarisation P . La polarisation P
décrira donc un cycle d'hysteresis, comme représenté dans la �gure 1.21d.

Un matériau ferroélectrique peut ne présenter qu'une seule orientation de la
polarisation, il est alors monodomaine, ou bien il peut être divisé en plusieurs
domaines dans lesquels l'orientation et/ou le sens de la polarisation électrique
sont di�érents.
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Figure 1.21 � Schéma d'une structure perovskite ABO3 tétragonale présentant
une polarisation le long de [001] vers la haut (a) et vers le bas (b). (c) Energie
libre en fonction du déplacement des ions dans la maille pour T > TC (phase
paraélectrique) et T < TC (phase ferroélectrique) dans le cas d'une transition
displacive. (d) Cycle d'hysteresis ferroélectrique. Ec est appelé champ coercitif et
Pr polarisation rémanente.

1.3.c Stabilisation du déplacement ferroélectrique

Une perovskite dont les liaisons auraient un caractère totalement ionique se-
rait centro-symétrique, du fait des répulsions électrostatiques de Coulomb. Le
déplacement des ions dans un matériau ferroélectrique est dû à une hybrida-
tion des orbitales des di�érents ions qui stabilise cette déformation de la maille.
L'ordre ferroélectrique est donc le résultat d'un équilibre entre les répulsions élec-
trostatiques à courte portée et cette hybridaton des orbitales.

Dans la plupart des ferroélectriques de structure perovskite, la stabilisation
de l'ordre ferroélectrique se fait par le transfert d'électrons et l'hybridation des
orbitales 2p de l'oxygène vers les orbitales vides d du métal de transition lorsqu'il
n'est plus centré.36

Un autre type d'hybridation peut intervenir lorsque l'ion sur le site A possède
des orbitales s2, comme le Pb ou le Bi. Ces orbitales s'hybrident avec les orbi-
tales p de l'oxygène, ce qui va les rendre anisotropes, contrairement aux orbitales
s non hybridées. Cette anisotropie de distribution des nuages électroniques va
avoir un rôle stéréochimique et stabiliser le déplacement des ions dans la maille
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ferroélectrique.37

1.3.d E�ets de taille �nie

En vue de la miniaturisation des dispositifs utilisant des matériaux ferroélec-
triques, un grand nombre d'études ont été menées sur les e�ets de taille �nie. En
e�et, il été calculé, dès 1972, une épaisseur critique de 400 nm dans des �lms de
sulfate de triglycine.38 Plus récemment, de nombreuses études expérimentales et
théoriques ont porté sur l'étude de cette taille critique dans les �lms ferroélec-
triques ultraminces.39,40,41,42,43,44,45,46,47 Deux types d'e�ets sont à distinguer
comme cause de cette disparition de la ferroélectricité lorsque les dimensions
du matériau diminuent, les e�ets intrinsèques et les e�ets extrinsèques tels que
l'écrantage imparfait des électrodes.

E�ets intrinsèques

Tout d'abord, la ferroélectricité est un e�et coopératif puisqu'une interaction
à longue distance permet d'aligner tous les dipôles dans la même direction. Un
volume de corrélation intervient donc en dessous duquel il n'y a pas assez de
dipôles pour pouvoir créer un ordre ferroélectrique à longue distance. C'est un
e�et intrinsèque.

A partir de la théorie de Ginzburg-Landau-Devonshire (GLD), des calculs
ont été faits par exemple par Li et al.48,49 pour déterminer la taille critique en
dessous de laquelle la ferroélectricité disparaît. Les tailles critiques obtenues pour
des particules ou des �lms minces sont de l'ordre de quelques dizaines de nm, en
désaccord avec des mesures expérimentales plus récentes.

Au cours du temps les épaisseurs critiques mesurées expérimentalement ont
été de plus en plus faibles, suggérant qu'elles étaient plutôt dues à des e�ets de
la qualité des matériaux, électrodes ou bien ferroélectrique, et donc des e�ets
extrinsèques.

E�ets de l'écrantage imparfait des électrodes

Considérons un �lm ferroélectrique idéal présentant une polarisation uniforme
et entouré de deux électrodes métalliques parfaites court-circuitées (�gure 1.22a).
La polarisation induit la présence de charges à la surface du matériau ferroélec-
trique. Si les électrodes sont parfaitement métalliques, ces charges de surface vont
être écrantées sur une distance in�niment petite, comme représenté dans la �gure
1.22b.

Dans le cas d'électrodes réelles, la distance sur laquelle les charges de surface
sont écrantées est �nie : c'est la longueur d'écrantage appelée λeff , qui vaut envi-
ron 0.07 nm dans l'Au (typique des bons métaux) et 1 nm dans le LSMO (0.6 nm
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λeff

P

Ed

Figure 1.22 � Adapté de [50] : (a) Schéma d'un ferroélectrique ayant une pola-
risation homogène placé entre deux électrodes en court-circuit. Distribution des
charges dans des électrodes idéales (b) et dans des électrodes réelles (c). Pro�l de
tension (d) et de champ électrique (e) pour des électrodes réelles.

dans le SRO) par exemple.51 Dans les électrodes, du fait de la compensation im-
parfaite des charges, des dipôles se forment, induisant l'apparition d'une tension
et d'un champ électrique à travers la structure comme indiqué dans les �gures
1.22d et e. Ce champ appelé champ dépolarisant s'oppose à la polarisation et
vaut52 :

Ed = −2
λeff
dε0

P (1.46)

où P est la polarisation du ferroélectrique et d est son épaisseur. Le champ dé-
polarisant augmente quand la polarisation est plus grande, soit quand plus de
charges de surface sont présentes, mais également quand l'écrantage des élec-
trodes est moins bon (λeff plus grand). De plus, lorsque l'épaisseur du �lm dimi-
nue, le champ dépolarisant augmente, d'où l'idée de l'existence d'une épaisseur
critique en dessous de laquelle le champ dépolarisant déstabilise la polarisation.
En e�et, les calculs de Junquera et Ghosez39 ont montré que la ferroélectricité
disparaît pour une épaisseur de 6 cellules unités, soit 2.4 nm, pour un �lm de
BaTiO3 entre deux électrodes court-circuitées de SrRuO3. La disparition de la
ferroélectricité est liée à la présence de ce champ dépolarisant dans le �lm qui
déstabilise la polarisation électrique.

La polarisation étant liée à un déplacement des ions, son apparition est ac-
compagnée d'une distorsion de la maille. Si la polarisation est dirigée selon la
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direction [001], une distorsion tétragonale est observée. Lichtensteiger et al. ont
montré que la polarisation est liée au rapport c/a, aussi appelé tétragonalité,
selon52 :

c

a
=
( c
a

)
0

+ αP 2 (1.47)

Ainsi, l'étude des paramètres c et a de �lms de PbTiO3 monodomaines leur
permet d'observer l'évolution de la polarisation quand l'épaisseur diminue. Une
diminution de la polarisation a ainsi été observée, comme le montre la �gure 1.23,
lorsque l'épaisseur diminue pour des �lms de PbTiO3 déposés sur SrTiO3 dopé
Nb. Elle est également prédite par des calculs d'Hamiltonien modèle comme étant

Figure 1.23 � D'après [47] : Evolution théorique (en bas) et expérimentale
(en haut) de la tétragonalité de �lms de PbTiO3 déposés sur SrTiO3 dopé Nb
(001). L'encart présente l'évolution calculée de la polarisation avec l'épaisseur de
PbTiO3.

une conséquence de l'augmentation du champ dépolarisant, comme le montre la
�gure 1.23.

Une autre manière de diminuer la contribution du champ dépolarisant est de
former des domaines ferroélectriques, de la même façon que les matériaux ferro-
magnétiques a�n de minimiser leur champ démagnétisant. Ce comportement a
été observé par Lichtensteiger et al.53 dans des �lms de PbTiO3 déposés cette
fois sur une électrode inférieure de La2/3Sr1/3MnO3 sur STO (001), comme pré-
senté dans la �gure 1.24. Dans ce cas, au lieu d'observer une diminution de la
tétragonalité à partir de 10-20 nm, les �lms deviennent polydomaines, comme
le montrent les images PFM de la �gure 1.24b. La formation de ces domaines
ferroélectriques permet donc de compenser localement le champ dépolarisant et
donc de garder une tétragonalité et une polarisation locale similaire à celle des
�lms plus épais.
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(a)

(b)

Figure 1.24 � Adapté de [53] : (a) Evolution de la tétragonalité de �lms de
PbTiO3 déposés sur La2/3Sr1/3MnO3//STO (001). (b) Images de PFM hors plan
mesurés pour ces �lms de di�érentes épaisseurs.

1.3.e Mécanismes de fuites dans les ferroélectriques

Les matériaux ferroélectriques qui présentent des dipôles électriques sont donc
des isolants. Il existe cependant des mécanismes de conduction qui peuvent in-
tervenir dans ces matériaux. La circulation d'un tel courant à travers le ferro-
électrique, appelé courant de fuite, va donc empêcher la mesure correcte de la
polarisation électrique, liée à l'intégrale du courant passant dans le circuit.

Plusieurs mécanismes sont à l'origine de ces fuites. Parmi eux, trois se re-
trouvent généralement dans les oxydes perovskites. Il s'agit de l'émission Schottky
limitée par l'interface entre le ferroélectrique et l'électrode,54 de la conduction li-
mitée par les charges d'espace17,55 et de l'émission de Poole-Frenkel.56

L'émission Schottky est liée à l'injection d'électrons depuis l'électrode dans le
ferroélectrique lorsque la tension est su�sante pour vaincre la barrière de poten-
tiel formée à l'interface. La présence de cette barrière dépend des matériaux en
présence. Cet e�et est donc un e�et d'interface. La densité de courant à travers
cette barrière Schottky est donné par54 :
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JS = AT 2exp−

[
Φ

kBT
− 1

kBT

(
q3V

4πε0εrd

)1/2
]

(1.48)

où A est la constante de Richardson, T la température, kB la constante de Boltz-
mann, Φ est la hauteur de la barrière Schottky, q la charge de l'électron, ε0 la
permittivité du vide, V la tension appliquée, εr la constante diélectrique du �lm
et d son épaisseur.

La conduction dans le ferroélectrique peut également être limitée par les
charges d'espace. Cet e�et ne dépend plus de l'interface, mais du matériau ferro-
électrique. Lorsque l'injection des électrons dans le ferroélectrique est plus grande
que le transport des électrons à travers le ferroélectrique, alors il se forme une
zone de charges d'espace et le courant varie comme17,55 :

JSCLC =
9µε0εr

8

V 2

d3
(1.49)

où µ est la mobilité des porteurs dans le ferroélectrique.
En�n, le dernier mécanisme est l'émission de Poole-Frenkel. Les électrons tra-

versant le ferroélectrique sautent d'un état localisé, ou piège, à l'autre. L'énergie
d'ionisation de ces pièges est activée thermiquement mais également avec la ten-
sion appliquée. Le courant dû à l'émission de Poole-Frenkel ne dépend que du
matériau ferroélectrique et s'écrit56 :

JPF = cV exp−

[
EI
kBT

− 1

kBT

(
q3V

πε0εrd

)1/2
]

(1.50)

où EI est l'énergie d'ionisation des pièges.
Ces di�érents mécanismes peuvent être simultanément présents dans un sys-

tème et dominer la conduction dans certaines zones de tension. Une étude en
température permet de calculer l'énergie d'ionisation des pièges dans le cas d'un
mécanisme dominant d'émission de Poole-Frenkel et donc de déterminer le type de
piège. Ces pièges peuvent par exemple être des ions Fe2+ dans le cas du BiFeO3,57

qui se forment en présence de lacunes d'oxygène.
La qualité du ferroélectrique va permettre de minimiser les e�ets Poole-Frenkel

et charge d'espace et la qualité de l'interface et le type d'électrode permettra
de diminuer la contribution d'émission Schottky à la conduction électrique a�n
d'obtenir des courbes d'hysteresis ferroélectriques de bonne qualité.





Chapitre 2

Etat de l'art

L'e�et magnétoélectrique est la possibilité de modi�er l'ordre électrique d'un
matériau par un champ magnétique (MEH) ou bien modi�er l'ordre magnétique
par l'application d'un champ électrique (MEE). Pour une revue sur l'e�et ma-
gnétoélectrique et en particulier sur son renouveau depuis le début des années
2000, le lecteur pourra se reporter aux articles de revue de Fiebig,58 Eerenstein
et al.59 et Prellier et al.60 Cet e�et a été découvert il y a plus d'un siècle par
Röntgen.61 Un grand nombre de travaux ont porté sur cet e�et dans les années
1960-1970. Les matériaux dans lesquels cet e�et est le plus grand sont ceux pré-
sentant à la fois un ordre ferroélectrique et ferro- (ou antiferro-) magnétique, ils
sont alors appelés multiferroïques magnétoélectriques. L'utilisation de cet e�et
magnétoélectrique est très prometteuse pour des applications dans le domaine
des senseurs de champ magnétique, de pression ou bien dans celui du stockage de
données (spintronique).

L'e�et magnétoélectrique peut intervenir dans des matériaux multiferroïques
dont la symétrie autorise ce couplage, mais il intervient également dans des maté-
riaux multiferroïques arti�ciels. En e�et, des composites, des multicouches combi-
nant un matériau ferroélectrique et ferromagnétique ont été étudiés et présentent
des e�ets magnétoélectriques de quelques ordres de grandeur supérieurs à ceux
observés dans les multiferroïques simple phase.59 Dans le cas des matériaux mul-
tiferroïques arti�ciels, le couplage magnétoélectrique apparaît par l'intermédiaire
d'e�ets de contrainte à l'interface entre le ferroélectrique et le ferromagnétique.
Nous ne parlerons ici que des matériaux multiferroïques ou magnétoélectriques
simple phase.

Après un historique sur la découverte de cet e�et magnétoélectrique et des
matériaux multiferroïques, nous parlerons plus précisément des propriétés multi-
ferroïques du BiFeO3 qui a été étudié dans ce travail.

53
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2.1 E�et magnétoélectrique

2.1.a Historique

En 1888, Röntgen61 a observé l'apparition d'une aimantation dans un ma-
tériau diélectrique en mouvement dans un champ électrique. 17 ans plus tard,
l'e�et inverse a été observé par Wilson62 : l'apparition d'une polarisation élec-
trique sur un diélectrique en mouvement placé dans un champ magnétique. Cet
e�et croisé entre les ordres magnétique et électrique a été appelé e�et magné-
toélectrique (ME) par Debye63 en 1926. On notera dans la suite MEH lorsque
l'e�et est induit par l'application d'un champ magnétique et MEE lorsqu'il est le
résultat de l'application d'un champ électrique.

Peu après la découverte de Röntgen, en 1894, Pierre Curie64 a exprimé la
possibilité qu'un tel e�et soit intrinsèque au matériau et ne nécéssite pas de mou-
vement dans un champ dans certaines conditions de symétrie. Cependant, ce n'est
que bien plus tard que Landau et Lifshitz65 ont montré que l'e�et magnétoélec-
trique était autorisé seulement si la symétrie par renversement du temps était
brisée dans le matériau. Cette brisure de la symétrie par inversion du temps peut
se produire lorsqu'un champ magnétique est appliqué, lorsque le cristal est en
mouvement dans un champ électrique (comme dans l'expérience de Röntgen) ou
bien lorsqu'un ordre magnétique intrinsèque à longue distance est présent dans
le cristal considéré.

En 1959, Dzyaloshinskii66 a prédit la présence d'un e�et linéaire magnéto-
électrique dans le Cr2O3, un matériau antiferromagnétique et paraélectrique. Cet
e�et ME linéaire a par la suite été mesuré par Astrov67 sous la forme d'une ai-
mantation induite par un champ électrique (MEE). Puis, un an plus tard, Rado
et al.68 ont montré l'e�et complémentaire, l'induction d'une polarisation élec-
trique par un champ magnétique (MEH). Ces deux e�ets étaient bien linéaires
en fonction du champ appliqué comme prédit par Dzyaloshinskii.

Les mécanismes du couplage magnétoélectrique sont encore mal connus. Il
est cependant possible de comprendre qu'un tel couplage existe. En e�et, lors
de l'application d'un champ électrique sur le matériau, la position des ions du
réseau est modi�ée. Il en résulte un changement de la structure de bande, du
recouvrement des orbitales et de la polarisation électronique des orbitales. Toutes
ces modi�cations peuvent ainsi mener à une évolution du couplage magnétique
et donc à un changement de l'ordre magnétique.

2.1.b Dé�nitions

Lorsqu'on applique un champ électrique, magnétique ou mécanique sur un
matériau, il en résulte l'apparition d'une polarisation électrique, d'une aimanta-
tion ou d'une déformation respectivement.

L'énergie libre F d'un matériau se développe donc en série de puissances du
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champ électrique ~E, du champ magnétique ~H et du champ de contrainte ~T . Nous
allons nous intéresser ici seulement aux e�ets magnétiques et électriques et laisser
de côté les e�ets de contrainte. L'énergie libre s'écrit donc58,59 :

F ( ~E, ~H) =F0 − P S
i Ei − µ0µijM

S
j Hj −

1

2
ε0εijEiEj −

1

2
µ0µijHiHj − αijEiHj

− 1

2
βijkEiHjHk −

1

2
γijkEiHjEk − · · ·

(2.1)

~P S et ~MS sont la polarisation spontanée et l'aimantation du matériau respective-
ment, et ε̂ et µ̂ sont les susceptibilités électrique et magnétique respectivement. Le
tenseur α̂ correspond à l'induction d'une polarisation par un champ magnétique
ou à celle d'une aimantation par un champ électrique : il décrit l'e�et magné-
toélectrique (ME) linéaire. Les tenseurs β̂ et γ̂ correspondent à des e�ets ME
d'ordre supérieur.

En dérivant l'équation (2.1) par rapport à Ei puis par rapport à Hj, il vient
une expression du coe�cient magnétoélectrique αij :

αij = − ∂2F

∂Hj∂Ei
=
∂Pi
∂Hj

= αHij (2.2)

Il est également possible de dériver F par rapport à Hj puis par rapport à Ei,
l'expression du coe�cient magnétoelectrique est alors :

αij = − ∂2F

∂Ei∂Hj

= µ0µij
∂Mj

∂Ei
= αEij (2.3)

Ces équations permettent de comprendre l'équivalence entre ces deux coe�-
cients αEij et α

H
ij représentant les e�ets induits pas un champ électrique MEE et

par un champ magnétique MEH respectivement. Dans le premier cas, la mesure
est faite en appliquant un champ électrique et en mesurant l'aimantation induite
alors que dans le second cas, elle est faite en appliquant un champ magnétique
et mesurant une polarisation induite.

Dans un matériau ferroïque lorsque le champ électrique (ou magnétique) est
remis à zéro, il reste une polarisation (ou une aimantation) rémanente. L'orien-
tation de la polarisation (ou de l'aimantation) peut être identique dans tout
l'échantillon, le matériau est alors monodomaine, mais la polarisation (ou l'ai-
mantation) peut également former des domaines dans lesquels la direction et/ou
le sens de la polarisation (ou de l'aimantation) sont di�érents. Cette polarisation
(ou aimantation) peut être retournée par l'application d'un champ électrique (ou
magnétique) supérieur à un champ coercitif.

On parlera d'un matériau magnétoélectrique lorsque le couplage magnéto-
électrique est autorisé par symétrie.69 Mais cet e�et peut rester très faible. Par
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exemple, dans le Cr2O3, le coe�cient magnétoélectrique vaut 4.13 ps/m.70 Cela
signi�e que lors de l'application d'un champ électrique de 1 MV/cm, seulement
cinq spins sont retournés sur un million.

Brown et al.71 ont montré que la réponse magnétoélectrique est limitée par
la relation :

α2
ij < χeiiχ

m
jj (2.4)

où χeii et χ
m
jj sont respectivement les susceptibilités électrique et magnétique.

L'e�et magnétoélectrique ne peut donc être important que dans les matériaux
possédant simultanément des grandes susceptilibités électriques et magnétiques.
Cela est rendu possible si ces matériaux présentent un ordre électrique et ma-
gnétique à longue distance dans la même phase, comme par exemple un ordre
ferroélectrique et ferromagnétique.

Si un matériau présente plusieurs ordres ferroïques dans la même phase, il est
appelé multiferroïque.72 Par exemple, un matériau ferromagnétique et ferroélec-
trique est un matériau multiferroïque. Notons qu'un matériau ferroélectrique et
ferroélastique est également multiferroïque. La dé�nition des matériaux multifer-
roïques, initialement consacrée aux matériaux présentant des ordres ferroïques
(ferroélectrique, ferromagnétique et/ou ferroélastique), a ensuite été élargie aux
matériaux présentant des ordres antiferroïques, et en particulier antiferromagné-
tique. En e�et, très peu de matériaux sont ferroélectriques et ferromagnétiques,
une exception étant le La0.1Bi0.9MnO3 qui est ferromagnétique pour des tempé-
ratures inférieures à 105 K73 et ferroélectrique jusqu'à 770 K.74,75 La plupart des
matériaux présentant un ordre à la fois électrique et magnétique sont en fait ferro-
électriques et antiferromagnétiques (ils peuvent également présenter un moment
ferromagnétique faible), comme le montre la classi�cation des oxydes isolants de
la �gure 2.1.

2.2 Matériaux Multiferroïques

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que les matériaux multiferroïques
présentent plusieurs ordres ferroïques parmi les ordres ferroélectrique, ferroma-
gnétique et ferroélastique. La �gure 2.2 représente ces di�érents ordres.

L'ordre ferroélectrique implique la possibilité de passer d'un état de polari-
sation rémanent à un autre par l'action d'un champ électrique ~E en décrivant
un cycle d'hysteresis (voir �gure 2.2a). De même, l'aimantation d'un matériau
ferromagnétique passera d'un état rémanent à une autre par l'action d'un champ
magnétique selon un cycle d'hysteresis. Dans un système présentant simultané-
ment plusieurs de ces ordres, on s'attend à avoir à la fois un e�et direct d'un
champ donné sur l'ordre ferroïque correspondant (�èches bleue, rouge et jaune
sur la �gure 2.2a), mais aussi un e�et croisé sur les autres ordres ferroïques,
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Oxydes isolants

Ferroélectriques

Ordre électrique

Ferro- ou 

ferrimagnétiques

Ordre 

magnétique

Effet magnétoélectrique autorisé

(a)

(b)

Figure 2.1 � Adapté de [76] : (a) Classi�cation des oxydes isolants et (b)
exemples d'oxydes pour chaque catégorie.

comme le montrent les �èches noires et vertes de la �gure 2.2b. Par exemple
dans un matériau ferroélectrique et ferroélastique, l'action d'un champ électrique
peut déformer le matériau par l'e�et piezoélectrique et électrostrictif. L'e�et ma-
gnétoélectrique, représenté par les �èches vertes est donc le couplage croisé entre
les ordres ferroélectriques et ferromagnétiques.

2.2.a Historique

La découverte des premiers matériaux multiferroïques remonte au début des
années 1960 : il s'agit de multiferroïques de la famille des boracites existant à
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Ferroélectrique

Ferroélastique

Ferromagnétique

P

E
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H

Couplage

Magnéto-
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Effets piezomagnétiques

et magnétostrictifs

Effets piezo-

électriques

et électrostrictifs

(a)

(b)

Figure 2.2 � Adapté de [77] : (a) Représentation des ordres ferroélectriques,
ferromagnétiques et ferroélastiques dans un matériau et (b) des couplages entre
ces ordres ferroïques.

l'état naturel, la chambersite Mn3B7O13Cl et la congolite Fe3B7O13Cl [78, 79]
qui présentent à la fois un ordre ferroélectrique et un ordre antiferromagnétique
ou faiblement ferromagnétique respectivement.

Smolenskii a énoncé une régle indiquant que, pour qu'un matériau soit ferro-
électrique, les ions qui se déplacent et qui induisent l'ordre ferroélectrique doivent
avoir une con�guration de gaz rare, soit une con�guration d0 a�n de s'hybrider
avec les orbitales p de l'oxygène, comme nous l'avons vu dans le chapitre 1. Or,
pour qu'un ordre ferro- ou antiferromagnétique soit possible dans le cas de mé-
taux de transitions, la présence d'électrons dans les orbitales d est nécessaire.
Ainsi, des équipes russes ont substitué une partie des ions de con�guration d0

dans une perovskite présentant un ordre ferroélectrique (PbWO3) par des ions
Fe de con�guration dn, n 6= 0, a�n d'apporter un ordre magnétique. Ce com-
posé Pb(Fe2/3W1/3)O3 s'est en e�et révélé être ferroélectrique et antiferromagné-
tique.80

Un grand e�ort a ainsi été fourni dans les années 1960-1970 pour synthétiser
des matériaux multiferroïques présentant un grand e�et linéaire magnétoélec-
trique. En 1973, Schmid a répertorié environ 80 composés multiferroïques.81 Ce-
pendant, du fait de la faiblesse de l'e�et magnétoélectrique observé jusqu'alors, les
études portant sur l'e�et magnétoélectrique et les multiferroïques ont été beau-
coup moins nombreuses entre 1973 et 1990. A partir des années 1990, les nouvelles
techniques expérimentales, en particulier la synthèse de �lms minces, et de nou-
velles techniques de calculs ont permis de relancer fortement les études sur le
sujet. Depuis, le nombre d'études paraissant chaque année ne cesse d'augmenter.

Quatre grandes familles de matériaux multiferroiques ont été étudiées jusque
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là :
� les perovskite ABO3 ou A2B'B�O6, et en particulier BiFeO3, BiMnO3 et
Pb(Fe,W)O3.

� les perovskites hexagonales RMnO3, R étant une terre rare de faible rayon
ionique.

� les composés de formule RMn2O5, où R est une terre rare.
� les boracites M3B7O13X, M est un métal de transition et X un halogène.82,83

� les �uorures BaMF4, où M est un métal de transition divalent.84

2.2.b Coexistence d'un ordre électrique et magnétique

La règle évoquée par Smolenskii sur la con�guration de gaz rare nécessaire à
la ferroélectricité a également été exprimée par Hill37 avec à l'appui de nouveau
calculs : les conditions pour l'existence d'un ordre ferroélectrique et d'un ordre
magnétique sont contradictoires puisque le premier nécessite une con�guration d0

et le second une con�guration dn avec n 6= 0 dans le cas des métaux de transition.
Plusieurs solutions ont donc été imaginées pour palier à ce problème. Tout

d'abord, les ions responsables de l'ordre ferromagnétique et ceux responsables
de l'ordre ferroélectrique peuvent être sur des sites di�érents. C'est le cas par
exemple pour les multiferroïques BiFeO3 et BiMnO3 [37] pour lesquels la ferro-
électricité est liée à l'ion Bi3+ sur le site A et l'ordre magnétique est dû à l'ion
Fe3+ ou Mn3+ sur le site B. D'autre part, une brisure de la centrosymétrie peut
apparaître lors d'une transition magnétique vers un ordre hélicoïdal par exemple.
Cette brisure de symétrie autorise alors l'apparition d'une polarisation électrique.
C'est le cas du système TbMnO3 par exemple pour lequel une très faible polari-
sation électrique apparaît lorsqu'une spirale magnétique se forme. Dans ce type
de système, la polarisation est généralement très faible (de l'ordre de quelques
pC/cm2), mais les ordres électrique et magnétique sont très fortement liés. Les
transitions magnétiques impliquées dans ce type de matériau sont liées à la pré-
sence de terres rares et ont donc lieu à de faibles températures, typiquement
quelques dizaines de K.

2.2.c Expériences de couplage magnétoélectrique

Plusieurs expériences ont montré l'existence du couplage magnétoélectrique
et en particulier son utilisation pour modi�er la polarisation par un champ ma-
gnétique ou bien modi�er l'ordre magnétique par un champ électrique. Deux
exemples d'une telle utilisation ont donnés dans la �gure 2.3.

D'une part, dans le multiferroïque TbMn2O5 par exemple, Hur et al.85 ont
montré que la polarisation résultante peut être retournée de manière reproductible
par l'application d'un champ magnétique alternatif, comme le montre la �gure
2.3c. D'autre part, dans le cas du multiferroïque HoMnO3, Lottermoser et al.86



60 Chapitre 2 Etat de l'art

(a)

(b)

(c)

(d) (e)

(f)

Figure 2.3 � Tiré de [85] : Evolution de la constante diélectrique (a) et de
la polarisation (b) en fonction du champ magnétique appliqué dans le composé
multiferroïque TbMn2O5. (c) Retournements successifs de la polarisation avec
l'application d'un champ magnétique alternatif. Tiré de [86] : Evolution de la
rotation Faraday en fonction d'un champ électrique positif (d) ou négatif (e)
appliqué sur le multiferroïque HoMnO3. (f) Rotation Faraday moyenne de (d) et
(e).

ont montré la modi�cation de l'ordre magnétique par l'application d'un champ
électrique.

2.3 Applications des multiferroïques et des ma-
gnétoélectriques

En 1973, Wood et Austin87 ont proposé une série d'applications pour les
matériaux multiferroïques, comme par exemple, des dispositifs électro-optiques
contrôlables par un champ magnétique, des mémoires magnétoélectriques ou des
dispositifs à résonance ferromagnétique contrôlables par un champ électrique.
Nous parlerons plus particulièrement dans la suite d'applications pour l'électro-
nique de spin telles que des jonctions à quatre états ou bien des jonctions de
résistance contrôlables électriquement pour des applications de type mémoires.



2.3 Applications des multiferroïques et des magnétoélectriques 61

2.3.a Jonctions à quatre états

Dans le cas de multiferroïques qui sont ferroélectrique et ferrromagnétique, on
peut imaginer des applications dans le domaine de la spintronique. Par exemple,
en utilisant les deux ordres ferroïques pour stocker de l'information, un disposi-
tif à quatre états peut être obtenu au lieu des deux états actuellement utilisés.
Gajek et al.? ont en e�et montré qu'il est possible d'utiliser le ferroélectrique
et ferromagnétique La0.1Bi0.9MnO3 comme barrière tunnel a�n d'obtenir quatre
états de résistance de la jonction, deux sont dûs à un e�et de �ltrage de spin
par la barrière et deux autres à l'orientation de la polarisation électrique dans la
barrière.

2.3.b Stockage et manipulation par deux ordres di�érents

Aujourd'hui, l'écriture dans les mémoires magnétiques (MRAM pour Magne-
tic Ramdom Access Memory) se fait par l'application d'un courant, ce qui induit
un champ magnétique local permettant de modi�er l'aimantation du matériau.
Cette méthode qui n'est pas locale et empêche donc la miniaturisation des élé-
ments, induit également une dissipation de chaleur et donc une perte d'énergie.
Di�érentes voies sont étudiées pour palier ces problèmes comme le renversement
par injection de courant polarisé qui permettrait le renversement de l'aimantation
avec un courant beaucoup plus faible. Une autre voie que nous allons explorer
dans ce travail repose sur l'utilisation de matériaux multiferroïques. Les maté-
riaux multiferroïques seraient en e�et très intéressants pour ce type d'application
puisqu'ils permettraient de renverser une aimantation par application d'un champ
électrique, c'est-à dire de manière locale et sans dissipation de chaleur.

D'autre part, dans les mémoires ferroélectriques FeRAM (Ferroelectric Ran-
dom Access Memory), dans lesquelles l'information est stockée par l'état de la
polarisation électrique, la lecture du bit se fait par la mesure d'un cycle de pola-
risation. Cette mesure est donc destructive et il faut réécrire le bit après l'avoir
mesuré. Là encore, les matériaux multiferroïques permettraient d'éviter ces pro-
blèmes par la lecture non-destructive de l'aimantation qui est couplée à la pola-
risation électrique.

Dans les composés ferroélectriques et ferromagnétiques présentant un fort cou-
plage magnétoélectrique, il est possible de modi�er le paramètre d'ordre magné-
tique par l'action d'un champ électrique et, idéalement, de renverser son aiman-
tation. Or, comme nous l'avons vu précédemment, les matériaux ferroélectriques
et ferromagnétiques sont très rares. Un moyen d'exploiter les matériaux magnéto-
électriques ferroélectriques et antiferromagnétiques (ou ferromagnétiques faibles),
plus nombreux, passe par l'utilisation du couplage d'échange, que nous avons dé-
crit dans la chapitre 1. Deux dispositifs utilisant un tel matériau multiferroïque
ont été proposés par Binek et Doudin88 et sont représentés dans la �gure 2.4.

Dans le premier dispositif, le multiferroïque est utilisé comme barrière dans
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Figure 2.4 � D'après [88] : (a) Jonction tunnel magnétique avec une barrière
tunnel magnétoélectrique présentant un ordre antiferromagnétique et ferroélec-
trique, (b) Vanne de spin déposée sur ce même type de matériau multiferroïque.

une jonction tunnel magnétique. Entre la barrière et chaque électrode, il existe
un couplage d'échange qui décale les courbes de magnétorésistance selon l'axe du
champ magnétique. Par l'application d'un champ électrique, la polarisation élec-
trique se retourne et, via le couplage magnétoélectrique, les spins dans la barrière
sont renversés. Les courbes de magnétorésistance sont alors décalées dans l'autre
direction. Dans l'exemple donné dans la �gure 2.4a, à champ magnétique nul,
on peut idéalement passer d'un état de résistance haut ou bas par l'application
d'un champ électrique.

Le second dispositif présenté dans la �gure 2.4b utilise le multiferroïque
comme couche bloquante d'une structure vanne de spin. Comme précédemment,
un couplage d'échange existe à l'interface entre le multiferroïque et le ferroma-
gnétique à son contact. Par l'application d'un champ électrique, ce couplage
d'échange peut être altéré et la résistance de la vanne de spin peut être modi�ée.

Dans ces deux dispositifs, un contrôle électrique de l'état de résistance est
donc obtenu. Dans ce travail, nous nous sommes attachés à étudier le potentiel
du BiFeO3 pour ce type d'applications.

2.4 BiFeO3 : un multiferroïque à température am-
biante

Le BiFeO3 (BFO) est un matériau qui a beaucoup été étudié depuis les années
1960 pour ses propriétés multiferroïques. En e�et, cette perovskite est un des seul
multiferroïque magnétoélectrique connu présentant des températures d'ordres fer-
roïques supérieures à la température ambiante. Le BFO a été synthétisé pour la
première fois en 1957 par Royen et Swars.89 Par la suite, au début des années
2000, le BFO a été étudié sous forme de �lms minces a�n d'observer une éven-
tuelle in�uence de la contrainte du substrat sur ses propriétés et a�n d'évaluer
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son potentiel eu vue d'une éventuelle intégration pour l'électronique.
Nous allons ici présenter la structure cristallographique et les propriétés mul-

tiferroïques du BFO sous sa forme massive puis sous forme de �lms minces. Nous
présenterons ensuite des calculs permettant de comprendre les mécanismes à l'ori-
gine du caractère magnétoélectrique du BFO. Ces calculs permettent de prédire
la structure du BFO et de connaître l'in�uence de la contrainte sur ses propriétés
multiferroïques.

2.4.a BiFeO3 sous forme massive

Structure cristallographique

Sous forme massive, le BiFeO3 est une perovskite rhomboédrique qui cristallise
dans le groupe d'espace R3c [90]. Ce groupe d'espace autorise à la fois la ferro-
électricité et l'antiferromagnétisme. La maille du BFO peut être décrite par une
maille perovskite pseudo-cubique légèrement étirée selon la grande diagonale. Au
centre de cette maille se trouve un ion Fe entouré d'un octaèdre formé de six ions
oxygène, les sommets de la maille sont occupés par les ions Bi. L'octaèdre d'oxy-
gènes est déplacé selon la diagonale [111]C , ce qui induit l'ordre ferroélectrique.
De plus, il subit une rotation autour de la direction [111]C qui est alternative-
ment dans un sens et dans l'autre lorsqu'on se déplace selon la direction [111]C .
Ainsi, la vraie maille du BFO est une maille rhomboédrique contenant deux de
ces mailles pseudo-cubiques comme indiqué sur la �gure 2.5.

ac

bc

cc

a
r

c
r

b
r

(a) (b)

Figure 2.5 � Représentation de la maille du BiFeO3 massif (a), tiré de [91] et
schéma des mailles pseudocubique et rhomboédrique (b).

Cette maille peut également être décrite dans une notation hexagonale qui
comprend trois mailles rhomboédriques. Les matrices de passage et les relations
entre les indices des di�érentes notations sont données en annexe A, page 223.

Les paramètres de maille du BFO massif sont donnés dans le tableau 2.1 dans
les di�érents systèmes.

En notation pseudo-cubique, les paramètres sont proches de aC = 3.96 Å et
αC = 89.4°. L'angle αC est proche de 90°, ce qui justi�e l'indexation dans la maille
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Hexagonal Rhomboédrique Pseudocubique Forme
aH(Å) cH(Å) aR(Å) αR (°) aC(Å) αC (°)
5.5779 13.8670 5.6336 59.3473 3.9639 89.4310 poudre [92]
5.571 13.858 5.629 59.322 3.960 89.408 monocristal [93]

Table 2.1 � Paramètres de maille du BFO massif

pseudo-cubique pour simpli�er les notations.

Ferroélectricité

Les premières indications de la présence d'un ordre électrique dans le BFO
ont été données par Venevtsev et al.94,95 au début des années 1960. En e�et, une
augmentation de la température de Curie ferroélectrique a été observée dans des
solutions solides de PbTiO3-BiFeO3 lorsque la proportion de BFO augmente.95

Ce comportement était donc en faveur de la présence d'un ordre ferro- ou an-
tiferroélectrique dans le BFO. La première mesure d'un cycle de polarisation
électrique a été faite par Teague et al.96 en 1970 sur un monocristal de BFO. Une
polarisation de 6µC/cm2 selon la direction [111]C a été mesurée à 70 K. Le cycle
ne semblait toutefois pas saturé du fait de la faible résistivité du monocristal et
donc de la présence de courants de fuites.

Une certaine dispersion dans les résultats a été observée quant au nombre
et aux températures de transition dans le BFO. Ces mesures se sont révélées
très dépendantes de la qualité des échantillons de BFO. Par exemple, Krainik et
al.97 et Ismailzade98 ont observé huit transitions entre 20 et 850°C. Or, Bucci
et al.92 n'en ont observé que deux par une mesure de l'évolution des paramètres
structuraux du BFO avec la température. L'une vers 330°C a été attribuée à la
transition antiferromagnétique et l'autre vers 845°C a été attribuée à la transition
ferroélectrique. Plus tard, Kaczmarek et al.99 ont montré par des mesures d'ana-
lyses thermiques di�érentielles (DTA) que la transition ferroélectrique se trouvait
vers 820°C.

La valeur assez faible de la polarisation mesurée par Teague et al.96 semblait
donc petite par rapport à la température de Curie très élevée présentée par le
BFO. Or la mesure de la polarisation dépend fortement de la qualité des cristaux
utilisés. En e�et, dans le cas des cristaux de BFO, les fuites électriques ne per-
mettaient pas une mesure de bonne qualité. Simultanément à ce travail, Lebeugle
et al.100 et Shvartsman et al.101 ont observé, pour des cristaux de bonne qualité,
une polarisation plus grande d'un ordre de grandeur. Dans le cas de Lebeugle et
al.,100 un monocristal de BFO présente une polarisation de 100 µC/cm2 selon la
direction [111]C (voir �gure 2.6). Dans le cas du travail de Shvartsman et al.,101

il s'agit d'un céramique qui montre une polarisation d'environ 40 µC/cm2, mais
cette mesure est une moyenne des polarisations pour toutes les orientations du
BFO dans la céramique, ce qui implique que la valeur de la polarisation selon la
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Figure 2.6 � Tiré de [100] : cycle d'hysteresis d'un monocristal de BFO mesuré
selon la direction [012]H à température ambiante

direction [111]C est supérieure à 40 µC/cm2.
Ces expériences nous indiquent que la température de Curie élevée correspond

bien a des grandes valeurs de la polarisation électrique. Ces grandes valeurs de la
polarisation électrique, ainsi que sa haute température de Curie ferroélectrique
font de BFO un ferroélectrique particulièrement intéressant pour une utilisation
industrielle dans des mémoires FeRAM par exemple du fait de l'absence de Pb,
un composé très nocif pour l'environnement.

Magnétisme

Des mesures de di�raction de neutrons102,103 ou d'e�et Mössbauer103 ont
montré dans les années 1960 que le BFO présente un ordre antiferromagnétique
de type G, c'est à dire des plans ferromagnétiques (111)C = (001)H couplés an-
tiferromagnétiquement entre eux. La température de Néel est proche de 370°C
[103,104]. Par la suite, Sosnowska105 a mis en évidence par di�raction de neu-
trons une modulation cycloïdale des spins dans la direction [110]H avec une pé-
riode incommensurable de 62 nm superposée à cet ordre de type G. Les résultats
de ces mesures sont représentés dans la �gure 2.7.

Le pic [003]H = [½½½]C correspond bien à un doublement de la période ma-
gnétique par rapport à la période structurale dans la direction [111]C , ce qui cor-
respond à l'ordre antiferromagnétique de type G. De plus, la �gure 2.7 montre
que le pic [101]H = [-½-½½]C présente des satellites, ce qui traduit l'existence d'une
modulation cycloïdale.

Popov et al.106 ont montré qu'en appliquant un fort champ magnétique (18T),
une transition dans l'ordre magnétique était observé entre un ordre magnétique
avec la cycloïde (appelé IC pour incommensurable) à bas champ magnétique et
un ordre magnétique commensurable ou homogène (appelé C), sans cycloïde.

Comme le montre la mesure de l'aimantation du BFO en fonction du champ
magnétique présentée dans la �gure 2.8, pour H < HC , l'évolution de l'aiman-
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[101]H=[-½ -½ ½]C

[003]H=[½ ½ ½]C

Figure 2.7 � Tiré de [105] : Di�raction de neutrons sur une poudre de BFO

tation est linéaire avec le champ magnétique et passe par 0 pour H = 0. Ce
comportement peut correspondre à un ordre paramagnétique ou antiferromagné-
tique, ce qui est cohérent à l'ordre antiferromagnétique de type G pour le BFO
dans sa phase IC.

HC

Figure 2.8 � Variation de l'aimantation du BFO avec le champ magnétique
appliqué.106 Le champ critique HC de changement de régime est indiqué vers
18kOe.

Quand le champ magnétique appliqué est supérieur à HC , une transition est
observée et l'aimantation suit alors une droite qui ne passe plus par zéro. En
extrapolant cette courbe d'aimantation à zero champ magnétique, une valeur du
moment magnétique faible de cette phase commensurable C autour de 0.01µB/Fe
est obtenue. Ce moment ferromagnétique faible n'est en principe mesurable que
lorsque la cycloïde est brisée et ne le moyenne plus à zéro sur le volume du cristal.
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Couplage magnétoélectrique

Le couplage magnétoélectrique a été observé sur des monocristaux de BFO
par Popov et al.107 en mesurant la polarisation aux bornes du cristal sous champ
magnétique pulsé. Les résultats de ces mesures sont représentées dans la �gure
2.9.

Figure 2.9 � Tiré de [107] : Variation de la polarisation P avec le champ ma-
gnétique H. (a) P et H selon la direction [001]R. (b) P et H sont selon les axes
hexagonaux a, b et c indiqués par l'indice j sur les courbes.

Pour un champ magnétique faible, la dépendance de la polarisation P avec le
champ magnétique H est quadratique mettant en évidence un couplage magnéto-
électrique quadratique. Lorsque le champ magnétique est supérieur à environ 20
T, une transition se produit, la variation de P avec H devient linéaire, traduisant
l'apparition d'un e�et magnétoélectrique linéaire.

Le champ critique où intervient cette transition est le même que celui observé
pour la transition IC-C lorsque la cycloïde est brisée et qu'un ordre ferromagné-
tique faible apparaît dans le BFO. Ces deux transitions sont donc intimement
liées. Ainsi, en présence de la cycloïde, seul l'e�et magnétoélectrique quadra-
tique est observé et l'aimantation faible n'est pas mesurée. Lorsqu'on applique
un champ magnétique intense supérieur à HC , la cycloïde est brisée, une aiman-
tation faible apparaît et un e�et magnétoélectrique linéaire est alors observé.

Le coe�cient magnétoélectrique α qu'on déduit de la �gure 2.9a est de l'ordre
de 1 ps.m−1, ce qui est une valeur proche des valeurs obtenues pour le Cr2O3.

L'observation de la brisure de la cycloïde a également été observée lorsqu'un
dopage chimique est e�ectué dans le BFO. En e�et, lorsqu'une partie du Bi
est remplacée par du La [108] ou bien une partie du Fe par du Mn [109], la
cycloïde disparaît, laissant ainsi la possibilité d'observer l'e�et magnétoélectrique
linéaire.110
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2.4.b BiFeO3 en �lms minces

Du fait de la multiferroïcité du BFO à température ambiante, ce matériau a
été beaucoup étudié en �lm minces pour d'éventuelles applications à partir des
années 2000. De plus, il est connu que dans les matériaux ferroélectriques et ferro-
ou antiferromagnétiques, les propriétés ferroïques peuvent être très fortement
modi�ées lorsque le matériau est déposé sous forme de couches minces du fait
d'e�ets de taille111 (disparition de la ferroélectricité à faible épaisseurs) et de
contrainte imposée par le substrat112 (forte augmentation de la température de
Curie ferroélectrique dans des �lms de BaTiO3 contraints sur di�érents substrats).

Les premiers résultats sur des �lms de BFO épitaxiés sur SrTiO3, déposés par
ablation laser pulsé, ont été publiés en 2003 par Wang et al.1 et sont représentés
dans la �gure 2.10. Les �lms, déposés par ablation laser pulsée, montraient une
forte polarisation d'environ 60 µC/cm2 et une forte augmentation de l'aimanta-
tion quand l'épaisseur du �lm diminuait. L'aimantation d'un �lm de 70 nm était
ainsi 100 fois plus grande que le moment magnétique faible observé dans le BFO
massif. Ces augmentations de la polarisation (rappelons qu'à cette époque les
meilleures polarisations obtenues sur monocristaux étaient de 6 µC/cm2) et de
l'aimantation par rapport au BFO massif étaient alors attribuées à un e�et de
contrainte dû à l'épitaxie sur le substrat de SrTiO3 montrant un désaccord de
maille de 1.4%. En e�et, la variation de l'aimantation était reliée à la variation
du paramètre hors plan comme montré dans la �gure 2.10c

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 2.10 � Tiré de [1] : (a) Cycle de polarisation pour un �lm de BFO de 200
nm épitaxié sur SrTiO3, (b) Cycle d'hysteresis magnétique d'un �lm de 70nm de
BFO, (c) Evolution de l'aimantation à saturation et du paramètre hors plan avec
l'épaisseur de BFO et (d) Coe�cient magnétoélectrique en fonction du champ
magnétique appliqué.

Cette exaltation à la fois de la polarisation et de l'aimantation dans le BFO
a vraiment relancé l'étude de ce matériau sous forme de couches minces. Par la
suite des �lms de BFO ont été déposés par diverses techniques (telles que le dépôt
en solution chimique, la pulvérisation cathodique,...) et sur di�érents substrats
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(Pt/TiO2/SiO2/Si,113,114 DyScO3,115). Un grand nombre d'études ont porté sur
l'étude des propriétés de �lms de BFO polycristallins. Nous allons nous concentrer
par la suite sur la structure et les propriétés de �lms épitaxiés de BFO sur des
substrats perovskites de type SrTiO3.

Structure des �lms minces de BiFeO3

Les �lms minces de BFO épitaxiés sur STO présentent une structure rhom-
boédrique ou monoclinique116,117 avec un angle de distorsion par rapport à une
structure tétragonale d'environ 0.6°, soit proche de l'angle de distorsion du BFO
massif.

L'indication d'une phase de BFO très distordue déposée sur STO a été donnée
par Ricinschi et al.113 puisqu'un paramètre hors plan de c = 4.65 Å a été me-
suré. Cependant aucune con�rmation ultérieure n'a été donnée que cette phase
présentait un fort rapport c/a et était contrainte sur le substrat.

Ferroélectricité

Comme dans le cas du BFO massif, la polarisation électrique est selon l'axe
[111]C . Nombre d'études ont montré des courbes d'hysteresis ferroélectriques pré-
sentant une grande proportion de courants de fuites. En e�et, comme dans le cas
du BFO massif, la qualité et en particulier la résistivité des �lms sont des para-
mètres critiques pour pouvoir mesurer une polarisation correctement. Cependant,
lorsque la qualité des �lms est bonne, une polarisation similaire à celle obtenue
par Wang et al.1 a été mesurée sur di�érents substrats, avec di�érentes électrodes
inférieures, et pour di�érentes structures du BFO.118,119,113,120 Il ne semble donc
pas que la contrainte modi�e la valeur de la polarisation dans ces �lms.

Les mécanismes de fuites ont été étudiés dans les �lms de BFO et ont été attri-
bués à de l'émission de Poole-Frenkel dans le cas où des électrodes de SrRuO3 sont
utilisées.57 Cependant, lorsque l'électrode supérieure est du Pt, aucun mécanisme
clair ne semble dominer les fuites.57

Dans le but de diminuer les fuites dans le BFO, des dopages par di�érents élé-
ments ont été étudiés. Entre autres, des études ont montré que les fuites présentes
dans le BFO étaient fortement réduites dans les �lms lorsqu'un dopage chimique
de quelques % d'ions Nd3+, La3+ sur le site A [121] ou d'ions Ti4+ [122], Mn3+

[123] et Cr3+ [124] sur le site B étaient réalisé. La grande amélioration des pro-
priétés ferroélectriques des �lms minces de BFO par dopage chimique a amené
Fujitsu à s'intéresser au BFO-Mn pour l'utiliser dans des mémoires FeRAM dans
un futur proche.125

Propriétés magnétiques

Au cours de ce travail, une controverse sur les propriétés magnétiques des
�lms minces de BFO a vu le jour. En e�et, plusieurs études ont montré que
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l'aimantation des �lms minces de BFO n'était pas aussi grande que celle observée
par Wang et al.126 En particulier, Eerenstein et al.127 et notre équipe128 ont
montré qu'en absence de phases parasites induisant une valence mixte du Fe,
l'aimantation des �lms de BFO est faible, de l'ordre de 0.01 µB par formule
unité, soit similaire à celle du BFO massif.

Avant ce travail de thèse, l'ordre antiferromagnétique des �lms minces de BFO
n'avait pas été étudié. On peut ainsi se demander si la structure magnétique des
�lms minces de BFO, qui n'ont plus une symétrie rhomboédrique comme dans le
massif mais monoclinique, n'a pas été modi�ée.

Couplage magnétoélectrique

Wang et al.1 ont également mesuré un coe�cient magnétoélectrique de 3
V.Oe−1.cm−1 (∼ 3300 ps.m−1 en prenant εR = 100), de 2-3 ordres de grandeur
supérieur à celui du BFO massif (voir �gure 2.10d). Cette mesure n'a cependant
pas été con�rmée par d'autres expériences.

Plus récemment, Zhao et al.129 ont montré par des mesures de microscopie
d'émission de Photoélectrons (X-PEEM), sensibles entre autres à l'ordre anti-
ferromagnétique, que le vecteur antiferromagnétique subit une rotation de 90°
lorsqu'un champ électrique induit la rotation de l'axe de la polarisation d'un
angle de 109°, montrant ainsi la présence du couplage magnétoélectrique dans ce
�lm mince (voir �gure 2.11).

La �gure 2.11f montre qu'environ la moitié du signal PEEM provient de
l'ordre ferroélectrique puisque, lorsque la température atteint 370°C, soit la tem-
pérature de Néel du BFO massif, il reste 50% du signal PEEM mesuré à tempé-
rature ambiante. Ainsi, en mesurant le PFM (domaines ferroélectriques, �gures
2.11a et b) et le PEEM (domaines ferroélectriques + domaines antiferromagné-
tiques, �gures 2.11c et d) avant et après avoir polarisé une zone du �lm par un
champ électrique, ils observent que le signal PEEM change de la même manière
que le signal PFM. Cela indique que la contribution des domaines antiferroma-
gnétiques est modi�ée en même temps que celle des domaines ferroélectriques et
montre donc l'e�et du couplage magnétoélectrique dans ces �lms minces de BFO.

Cette mesure montre que le BFO est très prometteur pour les applications
utilisant le couplage magnétoélectrique pour modi�er l'ordre magnétique par l'ap-
plication d'un champ électrique.

2.4.c Supports théoriques

De nombreux calculs ont été faits a�n de prédire la structure et les propriétés
du BFO. En particulier, l'in�uence d'une contrainte épitaxiale sur la ferroélectri-
cité et sur l'ordre magnétique a été étudiée.
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(a) (b)

(c) (d) (e)

(f)

Figure 2.11 � Tiré de [129] : (a) et (b) Images PEEM avant et après écriture
par la pointe du PFM (dans le carré pointillé), (c) et (d) Images PFM dans
le plan avant et après écriture. (e) Superposition des images (c) et (d) pour
visualiser les retournements de polarisation et (f) Variation du signal PEEM
avec la température.

Structure cristalline

Plusieurs études ont été menées a�n de calculer la symétrie de l'état stable
du BFO mais également des états métastables. Les paramètres de maille calculés
pour di�érentes symétries sont reportés dans le tableau 2.2.

En particulier, Ravindran et al.130 ont calculé par une méthode de l'approxi-
mation du gradient généralisée (GGA) l'énergie de phases rhomboédriques, or-
thorhombique, monocliniques et tétragonales. Le tableau 2.2 nous indique que la
maille rhomboédrique R3c est la plus stable. La symétrie orthorhombique Pnma
vient ensuite avec une énergie par formule unité de 0.13 eV par maille, puis la
maille tétragonale très distordue P4mm qui présente une énergie par maille su-
périeure d'environ 0.27 eV par rapport à la maille R3c. En�n, d'autres symétries
monocliniques, rhomboédriques et cubiques se situent à des énergies supérieures,
mais nous ne parlerons pas ici de ces phases.

Dans une autre étude, Ederer et al.132 ont également prédit l'existence d'une
phase tétragonale très distordue métastable ayant une énergie supérieure de 0.26
eV par maille à celle de la maille R3c calculée par Neaton et al.131 Dans ces deux
cas, les calculs ont été faits avec la méthode LSDA + U.

Dans les deux cas, la phase R3c est bien la phase stable, ce qui est cohérent
avec l'expérience puisque le BFO sous forme massive présente cette symétrie. De
plus, ces deux études prédisent qu'une phase tétragonale très fortement distordue,
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Symétrie Paramètres Energie
Méthode
de calcul

R3c
aR=5.697Å,
αR=59.235°

0 eV/fu GGA130

Pnma
a=5.5849Å,
b=7.6597Å,
c=5.3497Å

0.13 eV/fu GGA130

P4mm
a=3.7859Å,
c=4.8525Å

0.27 eV/fu GGA130

R3c
aR=5.5Å,
αR=59.99°

0 eV/fu
LSDA+U
(=2eV)131

P4mm
a=3.665Å,
c=4.655Å

0.26 eV/fu
LSDA+U
(=2eV)132

Table 2.2 � Paramètres et énergie calculés pour di�érentes symétries du BFO.
La référence d'énergie a été prise pour la symétrie R3c.

avec un rapport c/a d'environ 1.26, est plus haute en énergie d'environ 0.26-0.27
eV par maille.

Les di�érences d'énergie entre ces symétries n'étant pas très importantes, on
peut s'attendre à observer, dans certaines conditions favorables, une symétrie mé-
tastable plutôt que la symétrie stable R3c. En particulier, la contrainte épitaxiale
sur un substrat cubique peut éventuellement modi�er la structure du BFO sous
forme de �lms minces, ce que nous montrerons dans le chapitre 5.

Structure électronique

Plusieurs méthodes ont été utilisées par di�érentes équipes pour calculer la
structure électronique du BFO massif.131,130,113,133

Le premier type de méthode utilise la LSDA (ou local spin density approxi-
mation) qui est une méthode de champ moyen. Cette méthode est connue pour
sous-estimer les gaps et cette sous-estimation est en particulier importante dans
les matériaux fortement corrélés, comme par exemple le NiO expérimentalement
isolant, mais que les calculs prédisent conducteur. A�n d'éviter ce problème, il
faut ajouter l'énergie de répulsion de Coulomb U. Ce calcul est alors appelé
LSDA+U, et il donne en général des résultats plus cohérents avec l'expérience.

Neaton et al.131 ont calculé la structure électronique du BFO en symétrie
R3c par une méthode LSDA. Le gap obtenu vaut alors 0.4 eV, ce qui est une
valeur bien plus faible que la valeur expérimentale de 2.5 eV mesurée par Kanai
et al.134 En ajoutant l'énergie de répulsion U, le gap s'ouvre et il vaut 1.9 eV
pour U = 4 eV. En prenant U autour de 5-6 eV, un gap de 2.5 eV est obtenu. La
valeur de 5-6 eV est également une valeur cohérente pour le Fe. La �gure 2.12a
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représente les structures de bandes calculées par Neaton et al.131 par la méthode
LSDA+U pour di�érentes valeurs de U. En particulier, la densité d'états sur le
Fe est reportée. L'écart entre les orbitales d↑ et d↓ du Fe dépend fortement de la

Ueff = 0

Ueff = 2

Ueff = 4

Fe DOS

total DOS

Bi 6s

Fe 3d ↑

Fe 3d ↓

O 2p
Bi 6p

(a) LSDA + U (b) GGA

Figure 2.12 � Structures électroniques calculée par la méthode LSDA+U avec
di�érentes valeurs de U131 (a) et par la méthode de l'approximation du gradient
généralisée130 (b).

valeur de U utilisée. En prenant U = 5-6eV, les orbitales Fe d seront probablement
plus hautes en énergie que les orbitales Bi 6p. Pour ces valeurs de U, la bande de
conduction aura donc un caractère p du fait du Bi et de l'oxygène.

Ravindran et al.130 ont utilisé la méthode de l'approximation de gradient
généralisée (GGA) qui permet de donner des valeurs des paramètres d'équilibre
meilleures que par la méthode LSDA, et donc qui devrait mieux décrire l'état
ferroélectrique très sensible à ces paramètres. Le gap obtenu par cette méthode
est de 0.97 eV. Cette méthode basée sur la DFT est connue pour sous estimer le
gap des matériaux. La �gure 2.12b représente les résultats de ces calculs pour
les di�érents éléments. Dans ce cas, la bande de conduction est principalement
constituée des bandes p du Bi et de l'oxygène, les bandes d↓ du Fe étant beaucoup
plus hautes en énergie.

Ces calculs basés sur des méthodes distinctes donnent des résultats di�érents.
Cependant, il est possible d'extraire des tendances. En e�et, dans les deux cas, la
bande de valence est constituée de bande de symétrie d et p principalement due
au Fe et à l'oxygène. Pour la bande de conduction, il semble qu'un caractère p
du fait des orbitales du Bi et de l'oxygène soit le plus probable, comme dans le
cas de Ravindran et al.,130 ou dans celui de Neaton et al.131 pour lequel il faut
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prendre U = 5-6 eV pour retrouver le gap expérimental.

Mécanismes de la ferroélectricité

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe 2.2, la ferroélectricité et le ma-
gnétisme ont des origines qui peuvent sembler contradictoires. La ferroélectricité
est liée dans la plupart des perovskites à l'hybridation entre les orbitales d vides
du métal de transition et les orbitales p remplies de l'oxygène. Dans le cas du
BFO, les orbitales d du Fe ne sont pas vides et leur hybridation avec l'oxygène
ne stabiliserait donc pas le système. Le BFO est un système particulier dans le-
quel le mécanisme à l'origine de la ferroélectricité est di�érent. Le Bi3+ a une
con�guration électronique 6s26p0. La paire non liante 6s2 du Bi est active sté-
réochimiquement et les orbitales 6s et 6p du Bi s'hybrident avec les orbitales p
de l'oxygène.130 La représentation de l'activité stéréochimique de cette paire non
liante est représentée dans la �gure 2.13.

[001]H=

[111]C

Figure 2.13 � Tiré de [130] : Isosurface représentant la localisation des électrons
de valence pour une maille de BFO de symétrie R3c.

La paire 6s2 du Bi n'est pas isotrope, comme le montre la �gure 2.13, in-
diquant un caractère partiellement covalent de la liaison Bi - O du fait de l'hy-
bridation des orbitales du Bi et de l'O. Cette anisotropie de l'orbitale 6s du Bi
va repousser de manière anisotrope les nuages électroniques des autres ions et,
comme le montre la �gure, la distorsion de la maille se fait selon la direction
[001]H = [111]C , induisant que la polarisation soit selon cette direction.

Ce mécanisme alternatif par rapport aux ferroélectriques classiques permet
donc, dans le cas du BFO, de rassembler dans la même phase un ordre électrique
et magnétique. Ce mécanisme est également celui mis en oeuvre dans la ferro-
électricité du BiMnO3 . L'action de cette paire 6s2 non liante sur l'ion A est
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également présente dans les ferroélectriques à base de Pb, qui possède également
une paire 6s2 non liante. Dans le cas du PbTiO3 par exemple, la ferroélectricité
vient à la fois de l'activité stéréochimique de la paire 6s du Pb, mais aussi de
l'hybridation entre les orbitales d vides du Ti4+ et les p de l'oxygène.

In�uence de la contrainte épitaxiale sur les propriétés multiferroïques

Ederer et al.132,135 ont calculé l'in�uence d'une contrainte épitaxiale sur les
propriétés multiferroïques du BFO et en particulier sur la polarisation et l'ai-
mantation faible. La variation de la polarisation avec la contrainte épitaxiale est
donnée dans la �gure 2.14 pour le BFO de symétrie R3c et P4mm ainsi que
pour d'autres matériaux ferroélectriques. La valeur de la polarisation ne varie

Figure 2.14 � Tiré de [132] : Calcul de la variation de la polarisation avec la
contrainte épitaxiale imposée par un substrat pour di�érents matériaux férroe-
lectriques.

que très peu avec la contrainte épitaxiale dans le cas du BFO de symétrie R3c
mais aussi P4mm. C'est en e�et ce qu'ont observé Bai et al.136 pour des �lms de
BFO déposés sur di�érentes orientations de STO, présentant donc di�érents états
de contrainte. Remarquons que pour d'autres matériaux ferroélectriques comme
le BaTiO3 ou le PbTiO3 ces variations de polarisation avec la contrainte sont
beaucoup plus importantes.112

Remarquons également que lorsque la symétrie du BFO est P4mm, au lieu
d'être R3c, la polarisation est fortement augmentée et passe de 100 à 150 µC/cm2.
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Un changement de symétrie du BFO du fait de la contrainte épitaxiale permet-
trait donc de changer fortement le valeur de la polarisation. De plus, en modi�ant
la distorsion de la maille selon la direction [001]C par une contrainte épitaxiale,
tout en gardant une symétrie monoclinique (i.e. rhomboédrique distordue par la
contrainte épitaxiale, comme nous le verrons plus tard), la projection de la polari-
sation selon la direction [001]C de mesure sera plus grande. Ainsi il semble possible
de modi�er la valeur mesurée de la polarisation par la contrainte épitaxiale dans
le BFO, sans toutefois changer la norme du vecteur polarisation.

Ederer et al.135 ont également étudié l'in�uence de la contrainte épitaxiale
sur l'aimantation résultant du canting des spins. La valeur de l'aimantation est
très dépendante de la valeur de U utilisée dans le modèle LSDA+U, mais pour
une valeur de U donnée, l'aimantation ne dépend pas de la contrainte épitaxiale.

Comme nous l'avons vu dans la section 2.4.a, la cycloïde magnétique est
brisée par l'application d'un fort champ magnétique. Or, dans les �lms minces,
l'observation d'un moment magnétique faible amène à penser que la cycloïde
est brisée et permet alors l'apparition de ce moment magnétique faible. Bai et
al.136 ont évalué la contrainte épitaxiale nécessaire pour briser la cycloïde dans un
�lm mince à environ 0.5%. Ainsi, dans le �lms présentant une distorsion de plus
de 0.5% par rapport à la maille du BFO massif, la cycloïde n'est plus favorable
énergétiquement et laisse place à une état magnétique homogène, autorisant alors
la présence d'un moment magnétique faible et du couplage magnétoélectrique
linéaire.

2.5 Conclusion

Nous avons vu dans ce chapitre que les matériaux multiferroïques présentant
un couplage magnétoélectrique sont très intéressants tant du point de vue théo-
rique que du point de vue applicatif.58 Ces matériaux sont potentiellement de
très bons candidats pour l'électronique de spins. L'utilisation de ce potentiel a
été illustré par deux applications. Une première possibilité est d'utiliser la multi-
fonctionnalité de ces matériaux par l'intermédiaire de ses deux ordres ferroïques
pour le stockage de l'information, un dispositif à quatre états est alors obtenu.
Une seconde approche se sert du couplage croisé entre les ordres ferroélectrique et
magnétique a�n d'utiliser les avantages de chaque ordre. En particulier, la lecture
non destructive d'un état magnétique et l'écriture rapide, locale et peu coûteuse
en énergie d'un état de polarisation électrique sont des avantages très intéres-
sants pour l'industrie. Cette seconde approche est celle qui a été suivie lors de ce
travail sur l'étude du BiFeO3, un composé ferroélectrique et antiferromagnétique
à température ambiante.

Ce matériau multiferroïque présente dans sa forme massive une structure
rhomboédrique. L'ordre ferroélectrique existe jusqu'à une température de 1100K,
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et une polarisation de 100 µC/cm2 est dirigée selon la direction [001]H = [111]C .
L'ordre magnétique du BFO massif est un ordre antiferromagnétique de type G,
avec un léger désalignement des spins. Or, une modulation cycloïdale incommen-
surable des spins est présente et empêche l'observation du faible moment ferro-
magnétique résultant. Cette cycloïde empêche également l'observation de l'e�et
magnétoélectrique linéaire. Il est cependant possible de briser cette cycloïde par
l'action d'un fort champ magnétique ou par un dopage chimique, ce qui permet
l'observation d'un faible moment magnétique et d'un e�et magnétoélectrique li-
néaire.

Lorsque le BFO est déposé sous forme de �lms minces épitaxiés, sa structure
cristalline est modi�ée et un moment magnétique apparaît, indiquant que la cy-
cloïde a probablement été brisée du fait de la contrainte imposée par le substrat.
Les mesures de polarisation électrique montrent que l'ordre ferroélectrique est
très similaire à celui du BFO massif, malgré les modi�cations de structure. De
plus, il semble qu'un e�et de contrainte imposée par le substrat ne modi�e pas la
polarisation. Cependant, des calculs prédisent qu'une structure métastable très
distordue de symétrie P4mm présente une polarisation plus grande de 50 % par
rapport à celle du BFO massif. Cette phase serait donc intéressante à stabiliser
pour étudier cet e�et.





Chapitre 3

Techniques expérimentales

Ce chapitre est dédié à la description des techniques expérimentales utili-
sées lors de ce travail. Dans un premier temps, nous présenterons les méthodes
d'élaboration des �lms minces et hétérostructures et leur structuration. En�n,
nous décrirons les techniques d'analyses utilisées pour caractériser ces �lms et
hétérostructures.

3.1 Élaboration des �lms et des structures

Les �lms minces d'oxydes de BiFeO3 (BFO), La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO), SrRuO3

(SRO) et SrTiO3 (STO) étudiés lors de cette thèse ont été déposés par ablation
laser pulsé. J'ai déposé une partie de ces �lms, et Eric Jacquet, Bertrand Dupé
lors de son stage et Xiao-Hong Zhu lors de son post-doc au laboratoire en ont
déposé une autre partie. Des dépôts ultérieurs de couches métalliques comme du
Co, CoFeB, NiFe et Au ont été faits par Cyrile Deranlot par une technique de
pulvérisation cathodique qui ne sera pas décrite ici.

3.1.a Ablation laser pulsé

Principe

L'ablation laser pulsé (ou PLD pour Pulsed Laser Deposition) est une tech-
nique de dépôt en phase vapeur. Des impulsions laser très brèves et très énergé-
tiques sont envoyées sur un matériau cible. La matière est fondue et éjectée et son
interaction avec le laser permet la formation d'un plasma (qu'on appelle plume)
perpendiculaire à la cible qui se dilate par détente adiabatique et anisotrope pour
ensuite déposer la matière sur un substrat disposé face à la cible (voir �gure 3.1).

Un gaz peut être présent dans l'enceinte pour modi�er les propriétés de la
plume et donc les caractéristiques du dépôt : par exemple, lorsque la pression de
la chambre augmente, la plume va être ralentie et plus con�née. Ce gaz peut par
exemple être passif comme de l'argon, qui va seulement modi�er les propriétés de
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Substrat Plasma ou 
plume

Lentille

Canon Rheed : 
électrons

Ecran fluorescent : 
Cliché RHEED

Cible 4

Cible 3

Cible 1

Cible 2

60 tr/min

Pyromètre

Chauffe substrat

Laser pulsé

Figure 3.1 � Principe de l'ablation laser pulsé

la plume, ou bien actif, comme l'oxygène, qui va également s'incorporer en partie
dans le �lm déposé. Dans le cas des oxydes, le gaz introduit est de l'oxygène a�n
d'ajuster la stoechiométrie en oxygène dans le �lm. La taille de la plume va dé�nir
une zone d'homogénéité du dépôt. A�n d'augmenter l'homogénéité d'un dépôt,
en particulier à haute pression quand la plume est con�née, le substrat est mis
en rotation pendant la croissance. On arrive ainsi à obtenir des �lms homogènes
sur une surface d'environ 1 × 1 cm2.

La distance entre le substrat et la cible peut être ajustée par rapport au
point de convergence de la plume a�n d'avoir un dépôt plus ou moins rapide.
L'énergie du laser va également modi�er les caractéristiques de la plume comme
son extension spatiale et la vitesse des espèces éjectées.

Lorsque la matière arrive sur le substrat, elle migre vers des sites de nucléation
de manière à minimiser l'énergie du système. Cette réorganisation des adatomes
dépend de la mobilité des espèces, et donc de la température du substrat, ajustée
par un élément chau�ant, mais également du temps qu'auront ces espèces pour
bouger, donné par la fréquence du laser.

Les cibles utilisées sont en général des mélanges de plusieurs poudres d'oxydes
qui ont été frittées. En modulant la stoechiométrie de la cible, on peut ainsi choisir
la composition du �lm. Dans la chambre de croissance, plusieurs cibles peuvent
être mises successivement face au laser a�n de déposer des hétérostructures.

Les cibles de BiFeO3 utilisées lors de ce travail, c'est-à dire une cible Bi1.15FeO3

et de Bi1.15Mn0.05Fe0.95O3 (BFO-Mn), ont été fabriquées par Delphine Lebeugle
et Dorothée Colson du SPEC à partir d'un mélange des oxydes Bi2O3, Fe2O3, et
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Mn2O3 le cas échéant.

Description du bâti de croissance

Lors de cette thèse, les �lms ont été déposés par le bâti d'ablation laser pulsé
de l'UMR (voir �gure 3.2) utilisant un laser pulsé Nd-YAG triplé en fréquence
(λ = 355 nm) avec une fréquence des impulsions allant de 1 à 10 Hz.

Porte substrat

Plume

Cible

(a) (b)

Figure 3.2 � (a) Photographie du bâti d'ablation laser utilisé et (b) photographie
d'une plume

Chaque impulsion dure 10 ns et l'énergie maximale du laser est 170 mJ par
impulsion. Le faisceau laser arrive sur la cible avec un angle de 45° et est focalisé
par un système de lentilles de manière à obtenir une taille de faisceau sur la
cible d'environ 5.3 mm2. On peut donc calculer une densité maximale d'énergie
déposée de 3.2 J/cm2 par impulsion. Un atténuateur permet d'ajuster l'énergie
du laser. En e�et, pour les couches faites lors de cette thèse, la densité d'énergie
utilisée est de 2 J/cm2 par impulsion avec une fréquence de 2.5 Hz. On peut donc
calculer une puissance moyenne reçue par la cible de 265 mW soit 5 W/cm2. Cette
puissance est mesurée en déviant une partie du faisceau (8.3%) par une lame de
quartz vers un calorimètre.

Le batî est composé de deux chambres sous vide : une chambre d'introduction,
qui permet de stocker provisoirement ou d'ajouter des cibles et des substrats sans
ouvrir tout le système, et la chambre de croissance dans laquelle sont faits les
dépôts. Ces chambres sont mises sous vide par plusieurs systèmes de pompage. Un
pompage primaire permet de descendre depuis la pression atmosphérique jusqu'à
des pressions de l'ordre de 10−2 mbar. Ensuite des pompes turbomoléculaires
permettent d'atteindre des pressions de 10−6 mbar : ce sont généralement ces
pompes qui sont utilisées lors de la croissance. De plus pour faire des dépôts sous
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très faible pression, des pompes ioniques peuvent être utilisées pour atteindre des
pressions jusqu'à 10−8 mbar.

Quatre cibles peuvent être présentes simultanément dans la chambre de crois-
sance grâce à un système de caroussel tournant. Lors de l'ablation de la cible,
celle-ci est en mouvement a�n d'obtenir une ablation homogène sur toute sa sur-
face et de ralentir son usure.

La température du substrat est mesurée lors de la croissance par un pyro-
mètre à double longueur d'onde pointé sur la surface du substrat. De plus dans
ce batî, un RHEED à pompage di�érentiel permettant de travailler jusqu'à des
pressions de 10−1 mbar est monté et permet de faire des clichés pendant ou après
la croissance des �lms a�n de véri�er leur qualité structurale.

3.1.b Dépôt des �lms

Avant toute croissance, les cibles doivent être préalablement ablatées (on parle
de préablation) a�n d'obtenir pour la croissance ultérieure une surface non polluée
par l'atmosphère si la cible a été exposée à l'air. Cette préablation se fait dans les
conditions de pression et de température qui seront utilisées pour la croissance
du �lm, la fréquence des impulsions est de 10 Hz et la puissance de 1.7 W soit
32 W/cm2.

Le substrat est collé sur le porte-substrat avec de la pâte d'argent. Un recuit
sur une plaque halogène pendant 10 min permet d'évaporer les solvants présents
dans la pâte. Elle permet alors à la fois un bon maintien mécanique du substrat
et un bon contact thermique entre le substrat et l'élément chau�ant.

Le substrat est ensuite entré dans la chambre d'introduction puis dans la
chambre de dépôt. Sa surface est nettoyée par un chau�age vers 800°C sous
une atmosphère de 0.41 mbar d'oxygène pendant 15-20 min : les contaminations
atmosphériques sont alors brûlées et la surface peut se reconstruire.137

Après avoir ajusté la pression et la température de dépôt, la croissance est
réalisée. Pour une couche de BFO de 70 nm, le dépôt dure environ 18 min, ce
qui correspond à une vitesse de dépôt d'environ 0.65 Å/s. En �n de dépôt, une
pression d'oxygène de 300 mbar est introduite dans la chambre de croissance.
Après quelques minutes, le chau�age est coupé, ce qui permet un refroidissement
lent sous pression d'oxygène. Cela permet d'éviter une désoxygénation des oxydes
dont les propriétés sont très fortement liées à la stoechiométrie en oxygène, en
particulier le LSMO comme on le verra dans les sections 4.2 et 6.1.

Pour les mesures électriques et les mesures de transport ultérieures, nous
déposons une couche d'un oxyde conducteur de LSMO ou SRO avant le dépôt
de BFO. Les conditions de croissance des di�érentes couches sont données dans
le tableau 3.1. PO2 est la pression d'oxygène introduite lors de la croissance,
Tsub est la température du substrat, dcible−sub est la distance entre la cible et le
substrat, flaser est la fréquence du laser et Plaser sa puissance. Les conditions du
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Film PO2 (mbar) Tsub (°C) dcible−sub (mm) flaser(Hz) Plaser (mW)
BFO 6.10−3 580 55 2.5 265
LSMO 0.46 700 33 2.5 265
SRO 0.1 700 55 2.5 265

Table 3.1 � Conditions de croissance des oxydes

BFO données dans ce tableau sont celles déterminées après optimisation de la
croissance comme décrit dans le chapitre 4.

On remarque que le BFO est déposé à plus basse pression que le LSMO
et le SRO. En particulier pour le LSMO, la stoechiométrie en oxygène est très
importante pour les propriétés magnétiques et électriques.138,139 C'est pourquoi,
lors d'un dépôt d'une bicouche BFO/LSMO, après la croissance du LSMO, la
température est abaissée à celle du BFO en laissant la pression à 0.46 mbar.
Quand la température a atteint la valeur de consigne, la pression est ajustée
à celle du BFO et la croissance est réalisée rapidement. Nous verrons dans le
chapitre 6 que même de cette manière, la couche de LSMO est dégradée sur
quelques monocouches, ce qui diminue en particulier la température maximale
pour laquelle de la magnétorésistance tunnel est présente.

3.1.c Structuration des �lms

Dans le but de mesurer les propriétés telles que la ferroélectricité d'un �lm
de BFO ou bien le transport à travers une jonction tunnel magnétique, il nous
a fallu réaliser des structures de petites tailles latérales. Nous avons donc utilisé
d'une part une technique de masquage in situ et d'autre part des techniques de
lithographie optique UV.

Mesures de polarisation électrique

Lors de ce travail, des mesures de polarisation électrique ont été réalisées
à l'aide d'un TF analyseur 2000 commercial de chez aixACCT, comme nous
le verrons plus loin dans ce chapitre. A�n de faire ces mesures, la surface de
l'électrode supérieure doit être la plus petite possible a�n d'éviter la présence
d'inhomogénéités qui pourraient être présentes du fait de la croissance par PLD
et de diminuer d'éventuelles fuites dues au �lm de BFO.

Pour cela, Cyrile Deranlot a mis au point une technique de masquage in situ
permettant de déposer par pulvérisation cathodique un réseau de plots carrés de
30 µm de côté. Les mesures de cycles d'hysteresis ferroélectriques ont ensuite
été réalisées en utilisant la pointe conductrice de l'AFM pour venir prendre le
contact sur un plot individuel, trop petit pour être contacté par des pointes
macroscopiques. Cette méthode présente l'avantage de permettre la mesure exacte
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de la taille d'électrode, comme nous le verrons dans le chapitre 5, ce qui est crucial
pour les mesures de polarisation électrique.

Réalisation de jonctions tunnel magnétiques

Deux types de lithographies ont été utilisées pour fabriquer les jonctions tun-
nel magnétiques en fonction de la qualité de la barrière de BFO. Elles ont été
réalisées par Karim Bouzehouane, Stéphane Fusil et Raphaël Guillemet lors de
son stage. En e�et, pour une barrière très homogène et sans points chauds, ana-
lysée à l'aide de cartographie de résistance comme nous allons le voir plus loin,
une lithographie appelée microjonction a été utilisée, avec des tailles de jonctions
de 30 × 30 µm2. Lorsque la barrière de BFO montre quelques points chauds sur
une surface cartographiée de 3 × 3 µm2, la lithographie réalisée est appelée na-
nojonction puisqu'elle permet de faire des jonctions de surface environ 50 × 50
nm2.

Les nanojonctions ont été réalisées à l'aide d'une méthode de nanoindenta-
tion mise au point par Karim Bouzehouane et al.,140 comme présenté dans la
�gure 3.3. Après avoir déposé par PLD la bicouche barrière/électrode inférieure,

substrat
électrode
barrière

substrat
électrode
barrière

Résine fine

substrat
électrode
barrière

Résine fine

Résine 
épaisse

30µm

substrat
électrode
barrière

Résine fine
R

substrat
électrode
barrière

Co

Surface de contact
50x50 nm2

(a) (b) (c)

(d) (e)

Figure 3.3 � Lithographie de nanojonctions : (a) hétérostructure après dépôt
par PLD, (b) dépôt de résine �ne (40 nm), (c) dépôt et lift-o� de résine épaisse,
(d) nanoindentation de la résine �ne et (e) dépôt par pulvérisation cathodique de
l'électrode supérieure.

une résine �ne (�gure 3.3b) puis une résine épaisse sont déposées. Une étape de
lithographie optique (UV) par lift-o� permet de dé�nir dans la résine épaisse des
trous de 30 × 30 µm2 (�gure 3.3c). Dans ces ouvertures, l'AFM à pointe conduc-
trice va permettre d'indenter la résine �ne, comme le montre la �gure 3.3d :
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lorsque la pointe arrive en contact avec la barrière, les électrons commencent
à passer par e�et tunnel et la résistance chute brutalement, la pointe est alors
retirée. Le trou formé présente un diamètre d'environ 50 nm. En�n, l'électrode
supérieure (Co dans notre cas) est déposée par pulvérisation cathodique après un
plasma d'oxygène permettant d'éliminer les résidus de résine dans l'ouverture de
50 nm de diamètre.

Les microjonctions ont été réalisées par une technique similaire, sans l'étape
de nanoindentation, comme le montre la �gure 3.4. Après le dépôt par PLD de

substrat
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Figure 3.4 � Lithographie microjonctions : (a) hétérostructure après dépôt par
PLD, (b) dépôt et lift-o� de résine et (c) dépôt par pulvérisation cathodique de
l'électrode supérieure.

l'électrode inférieure (LSMO) et de la barrière (BFO ou BFO/STO) (�gure 3.4a),
la résine est déposée puis lithographiée par lift-o� a�n de dé�nir des ouvertures de
30 × 30 µm2 (�gure 3.4b). Puis comme pour la lithographie des nanojonctions,
l'électrode supérieure est déposée par pulvérisation cathodique, comme le montre
la �gure 3.4c.

Réalisation des structures vanne de spin

Comme nous le verrons dans le chapitre 6, nous avons étudié des structures
vanne de spin, composées de deux couches métalliques ferromagnétiques séparées
par un métal non magnétique. Dans le but d'étudier l'in�uence de l'application
d'un champ électrique sur le couplage d'échange entre un des �lm ferromagnétique
et le BFO, nous avons dû réaliser une lithographie. Le masque et la lithographie
ont été e�ectués par Bertrand Dupé lors de son stage. Les étapes de la lithographie
sont présentées dans la �gure 3.5. L'électrode inférieure et le BFO sont déposés
par PLD. Puis, soit par une technique de lift-o�, soit par gravure ionique (IBE
pour Ion Beam Etching), les lignes de la vanne de spin sont dé�nies. Dans le cas
des échantillons présentés au chapitre 6, un lift-o� a été utilisé. Une photographie
de telles lignes est donnée dans la �gure 3.5b. Puis un dépôt d'isolant (Si3N4) est
réalisé par Didier Thénot de TRT. Une étape de lithographie permet de d'ouvrir
des lignes alignées avec celles de la vanne de spin dans une résine déposée par
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Figure 3.5 � Lithographie dé�nissant les structures vannes de spin : (a) hétéro-
structure après dépôt par PLD, (b) dé�nition de la ligne par lift-o� ou bien gra-
vure sèche, (c) dépôt et lithographie d'isolant Si3N4 et (d) dé�nition des contacts
d'Au par lift-o�. Des photographies des étapes (b), (c) et (d) sont également
représentées.

dessus, puis une gravure sélective du Si3N4 (RIE pour Reactive Ion Etching) est
faite (�gure 3.5c) et en�n des électrodes supérieures d'Au sont dé�nies par lift-o�
(�gure 3.5d).

Cette lithographie permet de prendre quatre contacts sur la ligne de la vanne
de spin pour les mesures de magnétorésistance en con�guration CIP (courant
dans le plan, voir chapitre 1). Il est également possible d'appliquer une tension
entre la ligne vanne de spin, qui sert alors d'électrode supérieure, et l'électrode
inférieure dans le but de modi�er la con�guration de domaines ferroélectriques
du BFO.

3.2 Analyses

Après la réalisation de �lms minces, d'hétérostructures ou de structures li-
thographiées, de nombreuses caractérisations ont été mises en oeuvre a�n de
connaître leur structure cristalline et leurs propriétés physiques. Des techniques
de di�raction d'électrons en incidence rasante, de di�raction, de ré�ectométrie et
d'absorption de rayons X, de di�raction et de rélfectométrie de neutrons, de spec-
troscopie Raman ont permis d'étudier la structure des �lms, d'une part. D'autre
part, des mesures physiques de magnétométrie, de caractérisations électriques et
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de microscopie à force atomique ont permis d'étudier leurs propriétés multifer-
roïques.

Certains �lms ont également été préparés sous forme de lames minces a�n
d'être observés par microscopie électronique en transmission (microscope Tecnai
F20 équipé d'un correcteur d'aberrations sphériques). Ces préparations et me-
sures, réalisées par Bénédicte Warot-Fonrose du CEMES à Toulouse, ne seront
pas présentées ici.

3.2.a Analyse de surface par RHEED

Le RHEED (ou Re�ection High Energy Electron Di�raction) est une tech-
nique de di�raction d'électrons de haute énergie en incidence rasante, les élec-
trons ayant ainsi une profondeur de pénétration de quelques monocouches, et
permettant de sonder in situ, pendant et après la croissance, la structure de la
surface d'un �lm.

Le principe du RHEED est donné sur la �gure 3.6.

Faisceau d’électrons

Echantillon

Sphère d’Ewald
Réseau réciproque

Réflexion

spéculaire

Projection de

l’origine du RR

Ecran 

Figure 3.6 � Principe du RHEED

Un canon à électron envoie des électrons accélérés à 25 kV en incidence ra-
sante sur l'échantillon. Les électrons sont ré�échis et di�ractés par la surface de
l'échantillon et le diagramme de di�raction est recueilli sur un écran �uorescent :
on obtient la tache spéculaire et les raies de di�raction. Le diagramme de di�rac-
tion obtenu correspond à l'intersection du réseau réciproque de la surface et de
la sphère d'Ewald.

Le type de diagramme obtenu indique la morphologie de la surface : des
exemples sont donnés sur la �gure 3.7. Pour une surface bidimensionnelle par-
faitement plane et in�nie, le réseau réciproque est un réseau de barres verticales
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Figure 3.7 � Types de diagramme obtenus en RHEED : (a) Surface bidimen-
sionnelle parfaite. (b) Surface bidimensionnelle moins bien dé�nie. (c) Surface
tridimensionnelle. (d) Surface polycristalline.

comme représenté sur la �gure 3.6. L'intersection de ce réseau de barres avec la
sphère d'Ewald correspond à des points répartis sur un arc de cercle (voir �gure
3.7a). Si la surface est bidimensionnelle mais n'est plus in�nie, les barres du
réseau réciproque acquièrent une dimension latérale : les points du diagramme
deviennent des droites verticales (cf �gure 3.7b). Si des ilôts tridimensionnels
sont présents en surface, alors le diagramme de di�raction devient un réseau de
points correspondant à un réseau réciproque tridimensionnel, puisque les élec-
trons vont traverser ces ilôts sur toute leur hauteur (voir �gure 3.7c). Dans le
cas d'une surface polycristalline, on obtient des anneaux concentriques (�gure
3.7d) : on peut calculer des distances interréticulaires, mais on a perdu l'infor-
mation d'orientation.

Le RHEED utilisé dans ce travail est monté sur la chambre de croissance de
l'ablation laser de sorte qu'une analyse RHEED in situ est possible. Un cliché
RHEED fait après croissance, à froid et à basse pression permet d'observer la
qualité de la surface, de calculer le paramètre de maille dans le plan de la couche
et d'observer d'éventuelles reconstructions de surface. Pour e�ectuer des mesures
RHEED pendant la croissance, un pompage di�érentiel est nécessaire pour que
le �lament du RHEED supporte des pressions dans la chambre de l'ordre de
10−1mbar. De plus, le montage permet de diminuer la distance parcourue par
les électrons dans la chambre à haute pression, ceci pour éviter la di�usion des
électrons et obtenir un cliché de di�raction plus net.

3.2.b Di�raction et ré�ectométrie de rayons X

Des caractérisations structurales par di�raction de rayons X (θ-2θ, φ-scans et
cartes de réseau réciproque) ont été faites pour connaître la structure cristalline
des �lms. Des mesures de ré�ectométrie de rayons X ont permis d'avoir accès
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à l'épaisseur des �lms. Ces mesures ont été faites en collaboration avec Manuel
Bibes à l'Institut d'Electronique Fondamentale sur un di�ractomètre Panalytical
X'Pert PRO équipé d'un monochromateur au Ge(220).

La di�raction de rayons X est une technique permettant d'étudier des maté-
riaux cristallisés. Elle est en particulier très utilisée pour l'étude des �lms minces
épitaxiés. En e�et, elle permet à la fois de connaître la structure cristalline du
�lm, avec ses paramètres dans le plan et hors du plan, de connaître la déso-
rientation des plans du �lm par rapport au substrat et de détecter la présence
d'éventuelles phases parasites.

Un plan di�racte si l'angle θ satisfait la condition de Bragg donné dans l'équa-
tion (3.1). Il est alors appelé plan di�ractant.

2dhklsinθ = nλ (3.1)

où dhkl est la distance interréticulaire entre les plans di�ractants, n est l'ordre de
di�raction et λ est la longueur d'onde des rayonx X incidents. Dans notre cas,
les rayons X incidents ont deux longueurs d'onde λ1 = 1.54056 Å et λ2 = 1.5439
Å provenant des raies Kα1 et Kα2 du cuivre. Dans le cas des spectres θ-2θ et
φ-scans, un �ltre permet d'éliminer la Kα2 a�n de n'avoir qu'un pic et de sim-
pli�er l'interprétation des résultats. Dans le cas des cartes de réseau réciproque,
les mesures sont très longues puisqu'il faut quadriller le réseau réciproque. A�n
d'éviter de perdre de l'intensité à cause de ce �ltre, les deux raies sont utilisées.

La �gure 3.8 présente la con�guration du goniomètre 4 cercles monté sur le
di�ractomètre avec une représentation des di�érents angles θ, ω, φ et Ψ utilisés.

On dé�nit le plan de di�raction comme le plan formé par le faisceau incident et
le faisceau di�racté. Les plans di�ractants sont les plans qui vont être en condition
de Bragg et ainsi donner lieu à un pic de di�raction. On appelle ~ns la normale à
la surface et ~np la normale aux plans di�ractants. L'angle ω est l'angle que fait
le faisceau incident avec l'intersection du plan de di�raction et de la surface de
l'échantillon. θ est l'angle entre le faisceau réfracté et l'intersection du plan de
di�raction et des plans di�ractants (voir �gure 3.9). L'angle ψ est l'angle que fait
~ns avec le plan de di�raction. En�n, φ est l'angle associé à la rotation du porte
échantillon autour de la direction de ~ns.

En fonction du type de plans qu'on étudie, plusieurs con�gurations de mesure
sont possibles. Si les plans di�ractants sont parallèles à la surface, alors on se
met en con�guration symétrique avec θ = ω et Ψ=0° (voir �gure 3.9a). Dans la
cas de plans non parallèles à la surface du �lm, il faut se mettre en con�guration
asymétrique. On peut faire cela de deux manières : on peut garder Ψ = 0° et
travailler avec θ 6= ω. Il faut alors découpler les mouvements de l'échantillon et
du détecteur. Mais on peut également garder θ = ω, il faut alors incliner le porte
échantillon pour venir mettre les plans di�ractants dans les conditons de Bragg,
on a alors Ψ 6= 0° comme représenté sur la �gure 3.9c.
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Figure 3.8 � Dé�nition des angles dans le di�ractomètre utilisé.

θ-2θ

Pour des plans di�ractants donnés (con�guration symétrique ou asymétrique),
on balaie l'angle 2θ de 15 à 115° et on mesure les pics de di�raction.

Pour un substrat orienté [001] par exemple, on fait di�racter les plans (001) en
�xant Ψ=0°. Si les pics de di�raction obtenus sont des pics (00l) pour le substrat
et pour le �lm, alors le �lm est texturé dans la direction hors du plan. La position
des pics du �lm permet de calculer le paramètre hors plan c = d001 de la couche
à partir de la formule de Bragg (3.1).

ω-scans

Pour étudier la désorientation et la distribution de désorientation de ces plans,
on peut e�ectuer des ω-scans. Il faut pour cela se placer en conditions de di�rac-
tion, �xer θ et faire varier ω autour de ω = θ : on appelle ces mesures des "Rocking
Curves". La largeur du pic donne une indication sur la distribution d'orientation
des plans étudiés et donc sur la qualité de l'épitaxie. Un pic �n attestera d'une
bonne qualité cristalline des �lms.

φ-scans

L'épitaxie dans le plan est étudiée par des φ-scans lors desquels on se place
sur un plan de di�raction non parallèle à la surface (con�guration asymétrique)
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Figure 3.9 � Réprésentation des con�gurations (a) symétrique, (b) asymétrique
avec Ψ=0° et θ 6= ω et (c) asymétique avec Ψ 6=0° et θ = ω

et on fait varier l'angle φ de 0 à 360°, c'est-à dire que l'on fait décrire un tour
complet à l'échantillon autour de ~ns. Cela permet de venir placer successivement
en conditions de di�raction les directions équivalentes du �lm. De plus, la mesure
sur les plans équivalents du substrat permet de connaître l'orientation des plans
du �lm par rapport au substrat.

Par exemple pour un �lm tétragonal déposé sur un substrat cubique, si on
mesure les pics [l0l ] du �lm en φ-scans, on s'attend à avoir quatre pics séparés de
90°. De plus, si le �lm est épitaxié (001)[100]�lm//(001)[100]substrat 1, alors les
pics du �lm seront visibles pour les mêmes angles φ que le substrat : on dit que la
croissance est "cube-on-cube". On peut également avoir une épitaxie à 45° dans
le plan : (001)[110]�lm//(001)[100]substrat. Dans ce cas, les pics du �lm seront
tous décalés de 45° par rapport à ceux du substrat.

Cartes de réseau réciproque

Pour mesurer le paramètre du �lm dans le plan, il faut mesurer des plans
asymétriques, c'est-à dire non parallèles à la surface du �lm. Par exemple, pour
des �lms déposés sur un substrat cubique orienté (001), on mesurera la ré�ection
[103]∗. Un schéma représentant les réseaux réciproques du �lm et du substrat

1. cette notation indique que la direction de croissance (001) du substrat est également
une direction (001) dans �lm et que la direction [100] du �lm dans le plan est alignée avec la
direction [100] du substrat



92 Chapitre 3 Techniques expérimentales

pour cette ré�ection est donné dans la �gure 3.10 dans le cas d'un �lm contraint
sur la substrat (a) et partiellement ou totalement relaxé (b).

q// ∝ a* q// ∝ a*

q
⊥

∝ c*

q
⊥

∝ c*

a*
film

=a*
sub

c*
film

≠c*
sub

(h0l)
(h0l)

c*
film

≠c*
sub

a*
film

≠a*
sub

(a) (b)

Figure 3.10 � Représentation du réseau réciproque du �lm et du substrat pour
une ré�ection [103]∗ dans le cas d'un �lm contraint (a) et (partiellement) relaxé
(b)

Pour calculer les paramètres du �lm, on peut donc balayer l'espace réciproque
autour de la ré�ection qui nous intéresse : on fait donc des cartes de réseau réci-
proque aussi appelée RSM (pour "Reciprocal Space Mapping") ou "Area Scans".
Il s'agit donc de faire des mesures θ - 2θ pour plusieurs ω. A partir de cette carte
dans l'espace (θ, ω), on peut représenter l'espace réciproque (q//,q⊥) en convertis-
sant (θ, ω) selon les équations :

q// = sin(θ)sin(θ − ω)

q⊥ = sin(θ)cos(θ − ω)
(3.2)

Du fait d'un décalage instrumental, il faut avoir une référence connue sur la
carte de réseau réciproque. C'est pourquoi on scanne toujours la ré�ection du
�lm et celle du substrat. Ainsi, connaissant les paramètres dans la plan et hors
plan du substrat, on peut corriger cet artefact. De plus, sur une carte de réseau
réciproque, on visualisera facilement l'état de contrainte du �lm comme on peut
le voir sur les �gures 3.10a et b. En e�et, sur une ré�ection [103]∗ dans le cas
d'un substrat orienté (001), si le q// du substrat et du �lm sont égaux, alors le �lm
est contraint.

On pourra calculer les paramètres dans le plan et hors plan selon :
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a =
2

λ

h

q//

c =
2

λ

l

q⊥

(3.3)

Nous avons également réalisé des cartes de réseau réciproque pour des �lms
déposés sur des substrats de STO orientés (111). Dans ce cas, la direction normale
à l'échantillon est la direction [111] et le vecteur [121] est un vecteur dans le plan
de l'échantillon. Les cartes de réseau réciproques e�ectuées sur ces échantillons
sont donc faites autour de la ré�ection [141]∗, qui est une combinaison linéaire de
[111]∗ et [121]∗. On pourra donc calculer les paramètres hors plan d111 et dans le
plan d121 à partir de ces cartes de réseau réciproque.

Ré�ectométrie de rayons X

Des mesures de ré�ectométrie de rayons X permettent de calculer l'épais-
seur d'un �lm (ou les épaisseurs dans une hétérostructure) lorsque celui-ci a son
épaisseur comprise entre quelques nm et environ 100 nm et que sa surface et son
interface avec le substrat ne sont pas trop rugueuses.

Ces mesures se font à bas angle, typiquement inférieur à quelques degrés. A
très bas angle, pour θ < θC , angle critique, la ré�ection est totale, comme on
le voit sur la �gure 3.11. Cet angle critique dépend de l'indice optique vu par
les rayons X, qui est lié à la densité électronique du �lm ou de la multicouche.
Au delà de θC , lorsque les rayons X pénètrent dans l'échantillon, il se produit

t

θ

substrat

film δ

0 1 2 3 4

0

1x10
5

2x10
5

3x10
5

4x10
5

5x10
5

6x10
5

2θ (°)

In
te

n
s
it
é
 (

c
o
u
p
s
)

2θ
C

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,510
1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

�
θ ���

In
te

n
s
it
y
 (

c
p

s
)

(a)

(b)

Figure 3.11 � (a) Con�guration de l'échantillon en ré�ectométrie de rayons X
(b) Exemple de mesures sur un échantillon BFO(20nm)//STO (001). En encart
l'intensité est représentée en log a�n de mieux voir les oscillations.

des interférences entre le rayon ré�échi par la surface du �lm et celui ré�échi
par l'interface entre le �lm et le substrat, ce qui donne lieu à des oscillations de
l'intensité du faisceau ré�échi en fonction de θ, comme représenté sur la �gure



94 Chapitre 3 Techniques expérimentales

3.11. Il est donc important d'avoir des interfaces peu rugueuses pour que les
rayons X ne soient pas trop di�usés, ce qui ferait disparaître ces oscillations.

Ces oscillations sont seulement dues à la présence de deux interfaces (vide/�lm
et �lm/substrat) et ne sont pas liées à la cristallinité du �lm ou de l'hétérostruc-
ture. La période des oscillations liée à la di�érence de marche δ est reliée à
l'épaisseur du �lm. Dans le cas d'une multicouche, on ajoute des interfaces, ce
qui a pour conséquence de superposer plusieurs oscillations de périodes di�érentes
correspondant aux di�érentes couches.

Une simulation des données de ré�ectométrie permet donc d'extraire les épais-
seurs de �lm, les indices optiques (donc les densités électroniques) et les rugosités
d'interfaces pour les di�érentes couches.

3.2.c Spectroscopie d'absorption X et dichroïsme

Principe : XANES, XMCD, XLD

La spectroscopie d'absorption de rayons X (XAS) et plus particulièrement
la spectroscopie d'absorption X proche du seuil (XANES) et ses dérivées le di-
chroïsme circulaire (XMCD) et linéaire (XLD) ont été utilisées pour mieux ca-
ractériser nos échantillons.

Cette spectroscopie est une technique très puissante permettant de sonder lo-
calement et sélectivement l'environnement cristallographique et chimique d'un
type d'atomes. Lorsqu'un faisceau X arrive sur un échantillon, les atomes le
constituant absorbent les photons X ayant une énergie su�sante : il y a alors
absorption d'un photon X et éjection d'un électron de coeur. Des sauts d'ab-
sorption auront lieu lorsque l'énergie incidente correspond à la di�érence entre
l'énergie d'un niveau de coeur et celle d'un niveau vide de plus haute énergie.
Ces seuils d'absorption dépendent de l'atome absorbeur et du niveau de coeur
excité. On parle de seuil K pour l'excitation d'un électron 1s, seuil L1 pour celle
d'un électron 2s, L2 et L3 l'excitation d'électron 2p et M4 et M5 l'excitation d'un
électron 3d. Dans ce travail les seuils K et L2, L3 du Fer ont été étudiés.

Il est également possible de polariser les photons incidents circulairement
(gauche ou droite) et linéairement (vertical et horizontal), comme représenté dans
la �gure 3.12. La di�érence de spectres pris avec deux polarisations circulaires
di�érentes (respectivement linéaires) permet d'obtenir le spectre de dichroïsme
circulaire (respectivement linéaire). Le dichroïsme circulaire aux seuils L2,3 per-
met d'avoir accès au moment orbital et au moment de spin sur l'atome étudié
grâce aux règles de somme, comme nous le verrons. Le dichroïsme linéaire per-
met d'avoir accès à toute anisotropie dans la structure et dans la distribution de
charges.
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échantillon Polarisation verticale : 

parallèle au faisceau

Polarisation horizontale : 

perpendiculaire au faisceau

Polarisation gauche

Polarisation droite

Figure 3.12 � Schéma du montage utilisé : le faisceau X est normal à l'échantillon
et lorsqu'un champ magnétique est appliqué, il est parallèle au faisceau X. Les
polarisations du faisceau sont également reportées.

Absorption sur le seuil K

Les mesures au seuil K du Fe en polarisation linéaire ont été réalisées sur la
ligne ID12 de l'ESRF en collaboration avec Richard Mattana, Andrei Rogalev,
Fabrice Wilhem, Agnès Barthélémy et Frédéric Petro�. Ces mesures ont été faites
à température ambiante et la détection est faite en �uorescence, ce qui permet
de sonder la réponse de tout le �lm. Dans le montage utilisé, la polarisation
verticale est perpendiculaire au �lm et la polarisation horizontale est selon la
direction [100] du �lm, comme le montre la �gure 3.12.

La spectroscopie et le dichroïsme au seuil K du Fe vont permettre de sonder
l'environnement du Fe, et en particulier son anisotropie de charges. Un préseuil
peut apparaître à quelques 10 eV avant le seuil K du Fe et il est la signature
d'une non-centrosymétrie du site de l'atome absorbeur. De plus, après le seuil,
des oscillations sont visibles. Elles sont liées à la présence des proches voisins et
leur fréquence dépend de la distance et de la nature des proches voisins.

Des simulations utilisant la méthode FDMNES, développée par Yves Joly141

et basée sur le calcul des états �naux par la fonction de Green, permettent de
connaître les positions des atomes dans l'environnement du Fe. De premières
simulations ont été e�ectuées a�n d'obtenir des premières indications sur l'envi-
ronnement du Fe dans les �lms mesurés, comme nous le verrons dans le chapitre
5, mais elles restent préliminaires et seront à compléter pour en extraire des
informations plus précises.

Absorption sur les seuils L2 et L3

Des mesures en polarisation circulaire aux seuils L2 et L3 du Fe ont été ef-
fectuées sur la ligne ID08 de l'ESRF en collaboration avec Richard Mattana,
Karsten Rode, Vincent Cros, Frédéric Petro� et Peter Bencok de l'ESRF. La dé-
tection s'est faite en rendement d'électrons, permettant de sonder une profondeur
d'environ 5 nm dans notre cas. Les mesures ont été faites à 10 K avec un champ
magnétique (±6 T) appliqué selon la direction de propagation des photons, soit
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perpendiculaire au plan du �lm.
Comme nous l'avons vu, ce seuil correspond à l'éjection d'électrons des or-

bitales 2p du Fe (vers les d localisées) et il se situe vers 700 eV. La théorie des
multiplets permettra alors de calculer des spectres pour di�érents environnements
et di�érentes valences du Fe. Nous avons utilisé dans cette étude les calculs mul-
tiplets développée par Marie-Anne Arrio142,143 a�n de distinguer dans les échan-
tillons mesurés la valence du Fe et son environnement (tétragonal ou octaédrique)
et donc de détecter la présence de phases parasites, comme nous le verrons dans
le chapitre 4.

XMCD : Règles de somme

Nous allons présenter ici les régles de somme permettant de calculer les mo-
ment orbitaux et moment de spin sur le Fe à partir des spectres d'absorption aux
L2 et L3 du Fe mesurées en polarisation circulaire droite et gauche.144,145

A partir des sections e�caces d'absorption pour les polarisations gauche σ+

et droite σ−, on peut calculer la section e�cace d'absorption isotrope σiso selon
la formule (3.4) :

σiso =
σ+ + σ−

2
(3.4)

σiso correspond à la section e�cace d'absorption pour un faisceau non polarisé.
Le signal XMCD est déduit de σ+ et σ− par la formule (3.5) :

σXMCD =
1

|τ |
(σ− − σ+) (3.5)

où τ est la polarisation du faisceau incident qu'on prendra égal à 1 dans la
suite, puisque la polarisation du faisceau incident utilisé est très proche de 100
%.

Aux seuils d'absorption L2,3, on peut appliquer les règles de somme a�n de
calculer les moments magnétiques orbitauxMl et de spinMs de l'atome absorbeur
à partir des spectres d'absorption isotropes et de l'XMCD et en particulier à partir
de leurs intégrales.

D'une part, le moment orbital Ml est dé�ni par :

Ml = −µB <Lz> (3.6)

où <Lz> est la valeur moyenne de l'opérateur moment orbital qui peut être
calculé à partir des spectres d'absorption selon :
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<Lz>= −2[10− n]

∫
L3+L2

σXMCD( 1
~ω )d~ω∫

L3+L2
σiso(

1
~ω )d~ω

(3.7)

Dans cette expression, n est le nombre d'électrons sur la couche 3d, (10-h) est
donc le nombre de trous dans cette couche. Dans le cas du Fe3+, n vaut 5 alors
que pour le Fe2+, n vaut 6.

D'autre part, le moment de spin est donné par :

Ms = −2µB <Sz> (3.8)

où <Sz > est la valeur moyenne de l'opérateur moment de spin qu'on peut
calculer selon :

<Sz>+
7

2
<Tz>= −3[10− n]

2

∫
L3
σXMCD( 1

~ω )d~ω − 2
∫
L2
σXMCD( 1

~ω )d~ω∫
L3+L2

σiso(
1

~ω )d~ω
(3.9)

Cette formule fait intervenir la valeur moyenne de l'opérateur dipolaire ma-
gnétique < Tz > dont on fait l'hypothèse ici qu'il est négligeable devant < Sz >.

Ces règles de somme permettront donc de calculer le moment magnétique
total Mtot = Ml + Ms présent sur l'atome sondé, le Fe dans notre cas.

3.2.d Spectroscopie Raman

La spectroscopie Raman a été utilisée lors de ce travail a�n de déterminer la
symétrie des �lms minces de BFO. Les mesures présentées dans ce travail (voir
chapitre 5) ont été e�ectuées au Laboratoire des Matériaux et du Génie Physique
de Grenoble en collaboration avec Jens Kreisel.

Principe de l'e�et Raman

Cette technique utilise la di�usion Raman, e�et de di�usion inélastique expli-
qué dans la �gure 3.13.

Une onde lumineuse excite le matériau étudié. La désexcitation se fait princi-
palement sur l'état initial : c'est la di�usion Rayleigh, très intense. Le matériau
peut également absorber de l'énergie et créer un phonon, c'est-à dire une vibra-
tion : c'est l'e�et Raman Stokes. Il y a ainsi un décalage vers le rouge de l'énergie
des photons réémis. Il peut également se produire une di�usion anti-Stokes à par-
tir d'un état non fondamental si on se trouve à une température su�samment
élevée, il y a alors annihilation d'un phonon et décalage vers le bleu de la longueur
d'onde réémise. Cette di�usion anti-Stokes est encore plus faible que la di�usion
Stokes et elle varie fortement en température. Cette dernière n'a pas été étudiée
dans ce travail, nous ne parlerons donc que de la di�usion Raman Stokes.
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Figure 3.13 � Représentation des niveaux d'énergie d'un cristal. Les di�usion
Rayleigh, Raman et l'absorption infrarouge sont représentées.

Pour mesurer un spectre Raman, on va donc exciter le matériau avec une
longueur d'onde �xée (en général un laser), puis on mesure l'intensité de la lu-
mière di�usée pour des énergies di�érentes, a�n de balayer les niveaux d'énergie
vibrationnels. Sur un spectre, on reportera en abscisse une di�érence d'énergie
hν0-hν1 entre le faisceau incident et le faisceau di�usé (cette di�érence ne dépend
pas de la longueur d'onde excitatrice utilisée) qu'on exprime en cm−1 et qu'on
appelle nombre d'onde.

On remarque que cette di�érence d'énergie est la même que lorsqu'on fait
un spectre d'absorption infrarouge (également exprimée en cm−1). Les règles de
sélections pour l'IR et pour le Raman ne sont pas les mêmes, puisque dans le pre-
mier cas, un tenseur dipolaire intervient alors que dans le second, on est sensible
au tenseur de polarisabilité.

L'énergie hν0-hν1 correspond à une fréquence de vibration du réseau (phonon).
Elle dépend donc du type de liaisons qui vibrent, de leur longueur, de la masse des
atomes impliqués. Par analogie avec la dépendance de la fréquence d'un oscillateur
harmonique, si la liaison devient plus courte, on s'attend à une augmentation de sa
fréquence de vibration. De même, si les atomes impliqués sont légers, la fréquence
de vibration sera située vers les bas nombres d'onde.

La notation de Porto indique la con�guration géométrique de la mesure. Les
axes X, Y et Z correspondent aux axes cristallographiques du matériau étudié
(dans le cas où ils sont orthogonaux). Pour des �lms, l'axe Z est en général l'axe de
croissance ou bien l'axe de la polarisation électrique dans le cas de ferroélectriques.
Les lettres aux extrémités correspondent à la direction du faisceau incident et
mesuré : en ré�exion, on aura donc un moins sur la dernière lettre indiquant
que la direction de propagation du faisceau mesuré est opposée à la direction
incidente. Les lettres entre parenthèses indiquent la direction de polarisation de
la lumière incidente (en général donnée par la polarisation du laser) et mesurée
(donnée par l'orientation de l'analyseur).

Les con�gurations utilisées lors de ce travail sont Z(XY )Z et Z(XX)Z. En
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e�et dans les couches minces, il est di�cile de mesurer dans une con�guration
de type Y (ZZ)Y car il faut alors mesurer l'échantillon par la tranche et une très
grande contribution du substrat masque le signal du �lm.

Règles de sélection

La symétrie du cristal (groupe ponctuel) va déterminer les modes de vibrations
autorisés. Par exemple, un cristal cubique Pm3m avec centre d'inversion ne va
présenter aucun mode actif en Raman puisque le centre d'inversion interdit aux
vibrations de modi�er le tenseur de polarisabilité. En général, plus le matériau
est symétrique, plus les vibrations sont interdites.

Les modes autorisés en Raman ont été calculés dans les symétries rhombo-
édriques (R3c), tétragonales (P4mm) et monocliniques (Bb) comme indiqué dans
le tableau 3.2.

Géométrie de mesure R3c P4mm Bb
Modes autorisés 4A1 + 9E 3A1 + B1 + 4E 13A' + 14A�

Z(XX)Z A1 et E A1 et B1 A'
Z(XY )Z E Pas de modes A'

Table 3.2 � Règles de sélection de modes Raman146 pour di�érentes symétries.

En fonction de la symétrie du tenseur de polarisabilité, qui dépend du groupe
ponctuel, ces modes autorisés ne vont être observables que dans certaines con�-
gurations géométriques, comme on le voit dans le tableau 3.2. On voit que les
di�érentes symétries que pourra adopter le BFO en �lms minces vont avoir des
signatures Raman bien di�érentes, ce qui nous permettra de connaître la symétrie
de nos �lms.

3.2.e Di�raction et ré�ectométrie de neutrons

Des mesures de di�raction et de ré�ectométrie de neutrons ont été faites lors
de ce travail a�n d'étudier l'ordre magnétique des �lms minces de BFO et des
bicouches CoFeB/BFO. Ces mesures ont été faites sur le réacteur Orphée en col-
laboration avec de Sylvain Petit et Frédéric Ott du Laboratoire Léon Brillouin
de Saclay. Les neutrons sont des particules qui interagissent avec les atomes et
les électrons de la matière. Leur spin 1

2
leur permet d'être sensible à des moments

magnétiques locaux. La di�raction de neutrons permet d'une part la compréhen-
sion de la structure cristalline et magnétique d'un matériau. Et la ré�ectométrie
de neutrons va d'autre part permettre de mesurer des épaisseurs de couches et
également des pro�ls d'aimantation.
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Di�raction de neutrons

De la même manière que pour la di�raction de rayons X, les interactions entre
les neutrons et la matière induit une di�raction dans les directions de Bragg. Sur
la structure cristalline se superposent des informations sur l'ordre magnétique.
Dans le cas d'un matériau ferromagnétique, un facteur de structure magnétique
s'ajoute aux facteurs de structure cristallins : les intensités des pics sont alors
modi�ées. Dans le cas d'un matériau antiferromagnétique, la maille magnétique
est deux fois plus grande que la maille cristalline. En di�raction de neutrons,
cela se traduit par l'apparition de pics de Bragg en des positions de type <0 0
1
2
> (en gardant la maille cristalline comme base). Comme nous l'avons vu dans

le chapitre 2, le BFO qui est étudié ici présente dans sa forme massive un ordre
antiferromagnétique de type G, soit un doublement de la période selon la direction
[111]. Ainsi, des pics de Bragg en [1

2
1
2

1
2
] ont été observés par Sosnowska et al.105

Les mesures de di�raction ont été e�ectuée sur le spectromètre trois axes 4F1
avec Sylvain Petit. Un schéma représentant ce spectromètre vu de dessus est
donné sur la �gure 3.14. Les trois axes sont représentés sur la �gure : θ1 permet
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Figure 3.14 � Schéma du di�ractomètre 4F1 utilisé pour les mesures de di�rac-
tion de neutrons.

de changer facilement de longueur d'onde des neutrons incidents, θ2 permet une
rotation de l'échantillon autour de l'axe z, et donc de changer l'orientation du
réseau réciproque, et θ3 permet de faire tourner le détecteur autour de l'axe z, de
la même manière que dans un di�ractomètre de rayons X, ce qui donne l'angle
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2θ. L'échantillon est monté sur un goniomètre qui permet de modi�er de quelques
degrés son orientation selon deux axes orthogonaux situés dans le plan (x,y). Les
mesures ont été e�ectuées à température ambiante.

Ré�ectométrie de neutrons polarisés

A�n de mieux comprendre les mécanismes du couplage d'échange dans les
bicouches CoFeB/BFO, nous avons fait des mesures de ré�ectométrie de neu-
trons polarisés (PNR) (voir �gure 3.15) sur le ré�ectomètre PRISM (Polarised
Re�ectometer for the Investigation of Surface Magnetism).

Faisceau 
incident

Faisceau 
réflechi

DétecteurGuide de
neutrons

Collimateur EchantillonChopper

Ajustement 

de la position 
du détecteur

Electronique

Acquisition

Traitement 
des données

Figure 3.15 � Schéma du montage de ré�ectométrie de neutrons polarisés.

Cette technique permet de comprendre la répartition des moments magné-
tiques dans des multicouches qu'aucune autre technique ne peut apporter.

Les neutrons arrivent en incidence rasante sur l'échantillon avec une polari-
sation de spin �xée. Le �ux de neutrons ré�échis avec les deux polarisations sont
mesurées en fonction de l'angle. Comme pour la ré�ectométrie de rayons X, à
bas angle, des oscillations apparaissent si les couches sont assez �nes et avec des
rugosités assez faibles. De plus, dans le cas des neutrons, le magnétisme inter-
vient et modi�er la polarisation des neutrons incidents. La di�érence entre les
ré�ectivités R++, pour laquelle les neutrons incidents et ré�echis sont polarisés
+, et R−− pour laquelle ils sont polarisés -, donnera des informations sur le pro�l
de l'aimantation dans l'échantillon. Ces informations sont obtenus en ajustant
les courbes expérimentales par le logiciel Simul-Re�ec en utilisant la méthode
des moindres carrés. Un champ magnétique de 1.2 T a été appliqué dans le plan
de l'échantillon a�n de saturer son aimantation et les mesures ont été faites à
température ambiante.
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3.2.f Microscopie à force atomique (AFM)

L'AFM ou Microscopie à Force Atomique est une technique de sonde locale
permettant de visualiser les propriétés (topographie, magnétisme, chimie...) d'une
surface avec une résolution latérale de quelques nm et verticale de quelques Å,
et dont le principe est représenté sur la �gure 3.16. Ces mesures utilisant l'AFM
ont principalement été réalisées par Stéphane Fusil et Karim Bouzehouane. Une
pointe très �ne (5-50 nm de rayon de courbure) est montée sur un bras appelé
cantilever et parcourt la surface de l'échantillon. Sur l'arrière du cantilever se
ré�échit un faisceau laser dont la position est ensuite détectée par des photodiodes
réparties en cadrans ABCD. La dé�ection du cantilever est ainsi détectée par la
variation de la positon du laser sur les photodiodes.

A   B

C   D

Cantilever

Pointe

Echantillon

Laser

Photodiodes

Figure 3.16 � Principe du microscope à force atomique (AFM)

Dans la suite, nous avons utilisé l'AFM en mode contact a�n de pouvoir
appliquer un champ électrique entre la pointe et l'électrode inférieure dans les
mesures de cartographies de résistance et de PFM présentée plus loin.

AFM avec pointe conductrice (résiscope)

Le caractère local de l'AFM permet de cartographier les propriétés physiques
des échantillons mesurés. En particulier, une technique de cartographie de résis-
tance a été mise au point par Houzé et al.? Ainsi, en utilisant une pointe conduc-
trice (pointe recouverte d'une couche de CrPt par exemple), il est possible, en
mode contact, d'appliquer une tension et de mesurer localement la résistance de
la couche (voir �gure 3.17).

Cette technique, qu'on appelera dans la suite résiscope, est très intéressante
pour étudier l'homogénéité de la couche et mesurer sa résistance locale, sans
être gêné par d'éventuels défauts comme lors d'une mesure macroscopique. La
construction simultanée de cartes de topographie et de résistance locale permet
par exemple de déterminer si des ilôts ou trous sont conducteurs ou isolants et
donc s'ils dégradent les propriétés isolantes du matériau par exemple.
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Figure 3.17 � Principe du résiscope

Microscope à Réponse Piezoélectrique (PFM)

Le Microscope à Réponse Piezoélectrique (PFM) est un mode de l'AFM qui
permet de caractériser la ferroélectricité d'un �lm. Comme dans le cas du ré-
siscope, on utilise le mode contact pour pouvoir appliquer une tension à l'aide
d'une pointe conductrice. Le schéma du principe du PFM est donné sur la �gure
3.18. Il se base sur la propriété piezoélectrique de tout matériau ferroélectrique.
Lorsqu'une tension est appliquée sur un �lm ferroélectrique, celui-ci se déforme
par e�et piezoélectrique inverse, ce qui dévie le cantilever. Si la tension appliquée
est alternative, le �lm va donc se déformer avec la même fréquence.

+ ++

-
- - -

PUP

+

+

-

-

Réponse 

avec PUP

Réponse 

avec PDOWN

Tension AC

(a)

(b)

Figure 3.18 � Principe du PFM111 pour une polarisation hors-plan : (a) l'e�et
piezoélectrique inverse déforme le �lm sous champ électrique (b) la réponse à une
excitation AC est en phase ou en opposition de phase.
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Si le �lm est ferroélectrique avec sa polarisation vers la haut par exemple (on
considère ici le coe�cient d33, comme nous allons le voir par la suite), alors quand
on applique une tension positive, le matériau se contracte. La déformation du
matériau va donc être en opposition de phase par rapport à la tension excitatrice.
Dans le cas d'une polarisation vers le bas, sa déformation va, elle, être en phase
avec la tension d'excitation. Sur une image de phase, un contraste (variation de
phase de 180°) va donc correspondre à une projection de la polarisation (hors
plan et dans le plan comme nous allons le voir) dans des sens opposés.

Le signal étant très faible (un déplacement de l'ordre de quelques pm), il est
nécessaire de l'injecter dans un ampli�cateur à détection synchrone pour per-
mettre d'extraire la phase et l'amplitude du signal, comme représenté sur les
�gures 3.19a et b.

A   B

C   D

FE

Electrode

Amplificateur

Acos(ωt+ϕ)

Amplificateur à 

détection synchrone

Vcosωt

Acosϕ, Asinϕ

� A, ϕ

|d33|Vcos(ωt+ϕ)

P

A   B

C   D

FE

Electrode

Amplificateur

Bcos(ωt+ψ)

Amplificateur à 

détection synchrone

Vcosωt

Bcosψ, Bsinψ

� B, ψ

|d15|Vcos(ωt+ψ)

P

Figure 3.19 � Schéma du PFM. (a) Cas d'une polarisation hors plan et (b) Cas
d'une polarisation dans le plan.

Les déformations induites par e�et piezoélectrique inverse peuvent interve-
nir dans di�érentes directions (ie. sur une face donnée, la déformation peut être
parallèle ou perpendiculaire à cette face, comme exprimé par le tenseur des dé-
formations) et di�éremment en fonction de la direction du champ électrique par
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rapport à la direction de la polarisation, notée direction 3. Elles sont détermi-
nées par le tenseur piezoélectrique qui dépend de la symétrie du matériau. Les
coe�cients piezoélectriques qui nous concernent dans le cas du PFM sont les co-
e�cients d33 et d15 : dans le cas du coe�cient d33, on mesure la déformation de
la face 3 dans la direction 3 par l'application d'un champ électrique parallèle à
la direction 3 ; dans le cas du coe�cient d15, on mesure la déformation de la face
1 selon la direction 3, ie. un cisaillement qui donne l'indice 5, par l'application
d'un champ électrique selon la direction 1, ie. perpendiculaire à la polarisation.
Dans notre cas, on applique toujours le champ électrique selon la direction de
croissance du �lm, mais la polarisation peut présenter une composante hors plan
(qu'on notera par la suite OP pour out-of-plane) qui donnera un signal par l'in-
termédiaire du coe�cient d33 et une composante dans le plan (qu'on notera par
la suite IP pour in-plane) qui donnera un signal par l'intermédiaire du coe�cient
d15, comme présenté dans les �gures 3.19a et b.

Lorsque la pointe balaie la surface du �lm, il est donc possible de mesurer
simultanément la topographie, le signal PFM OP et le signal PFM IP. Notons
toutefois que pour la composante IP, la pointe subit une torsion selon l'axe du
cantilever ce qui ne permettra de mesurer que la composante IP perpendiculaire
au cantilever. Pour connaître la direction du vecteur polarisation ~P , il faudra
donc e�ectuer deux mesures OP+IP en tournant l'échantillon de 90° a�n d'avoir
accès à toutes les composantes IP.

Pour montrer qu'un matériau est ferroélectrique, il ne su�t pas de voir des
domaines, il faut également réussir à retourner la polarisation. Pour cela on peut
appliquer une tension supérieure au champ coercitif tout en balayant la surface,
puis mesurer une image de phase sur cette même zone pour véri�er que la pola-
risation a bien été retournée.

Il faut cependant faire attention aux charges électrostatiques qu'on a pu dé-
poser sur la surface pendant l'écriture des domaines ferroélectriques. En e�et, si
des charges sont présentes en surface, elles vont interagir avec la pointe chargée.
Ainsi, sur un �lm non-ferroélectrique comme du STO ou de l'alumine, on peut
observer un contraste de phase qui n'est dû qu'à la présence que ces charges
électrostatiques à la surface du �lm, on fait alors de la microscopie à force élec-
trostatique (EFM). Un contraste de phase, di�érent de 180°, induit par le dépôt
de charges sur la surface disparaîtra en quelques heures du fait de leur étalement
sur la surface et de leur neutralisation par l'environnement. Au contraire si un
contraste bien dé�ni est encore présent après plusieurs jours, il s'agit bien de
réponse PFM.

On voit sur les �gures 3.19a et b que l'amplitude A (respectivement B)
du signal est reliée au coe�cient piezoélectrique d33 (respectivement d15) par
des termes dépendant du montage. Un étalonnage est possible pour connaître
la valeur du coe�cient piezoélectrique d33. Pour cela, une courbe de force est
e�ectuée pour relier l'amplitude mesurée à la sortie de l'ampli�cateur à détection
synchrone au déplacement vertical du cantilever.
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Dans le but d'observer le retournement de la polarisation en un point précis
du �lm, donc en arrêtant le balayage, on peut appliquer un champ électrique Vtot :

Vtot = VDC + VACcos(ωt) (3.10)

La partie alternative sert à mesurer le signal PFM et la partie continue sert à
appliquer un champ pour étudier ce retournement de polarisation. Il faut, dans
ce cas, mais également lors de l'imagerie, s'attacher à ce que le champ alternatif
VAC ne soit pas plus grand que les champs coercitifs a�n de ne pas modi�er la
con�guration ferroélectrique lors de la mesure du signal PFM. A l'aide du champ
DC, on peut décrire un cycle d'hysteresis du coe�cient piezoélectrique d33. En
e�et, le coe�cient d33 est relié à la polarisation hors du plan P3 par la relation147 :

d33 = ε33QP3 (3.11)

où ε33 est la constante diélectrique du �lm et Q le facteur électrostrictif. Ainsi,
un cycle d'hysteresis de d33 est une image d'un cycle de polarisation. La présence
d'un cycle d'hysteresis est une preuve supplémentaire de la ferroélectricité du
�lm.

3.2.g Mesures de la polarisation électrique

Pour quanti�er la ferroélectricité dans le BFO, nous avons mesuré des courbes
de polarisation en fonction du champ électrique (ou P-E loops). Cette mesure a
été faite en utilisant un aixACCT TF analyser 2000 commercial qui mesure un
courant en fonction de la tension appliquée.

Aux bornes d'une capacité C, de surface S, se trouvent des charges q. La
polarisation à ses bornes est reliée à q par la relation :

q = P.S (3.12)

Or la charge q est reliée au courant i circulant dans le circuit lors du retour-
nement de la polarisation par la relation :

q =

∫
idt (3.13)

Une mesure du courant aux bornes du ferroélectrique permet donc d'avoir
accès à la polarisation, comme on le voit dans l'équation 3.14

P =
1

S

∫
idt (3.14)
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Le TF analyser applique un triangle de tension et mesure le courant aux
bornes du ferroélectrique. L'amplitude et la fréquence du signal d'excitation peut
être modi�ée. Les fréquences utilisées vont de quelques Hz à 1 MHz et l'amplitude
maximale est de 25 V pour des fréquences inférieures à 2kHz et 10V au-delà de
cette fréquence. Un exemple de mesure est donnée dans la �gure 3.20 pour un
�lm de (Pb,Zr)TiO3. La mesure en courant montre principalement deux pics,

 C
o
u
ra

n
t

Tension
 

 P
o
la

ri
s
a
ti
o
n

Figure 3.20 � Cycle d'hysteresis mesuré en courant par le TF analyser pour un
�lm ferroélectrique de (Pb,Zr)TiO3. La courbe de polarisation, après intégration
du courant, est également représentée.

l'un positif en tension positives et l'autre négatif en tension négatives. Ces pics
correspondent au courant qui circule dans le circuit lorsque la polarisation se
retourne. Par intégration et division par la surface des électrodes, il est possible
de déduire un cycle de polarisation électrique, également représenté dans la �gure
3.20.

3.2.h Caractérisations magnétiques

A�n de mesurer les propriétés magnétiques de �lms minces de BFO ou bien de
bicouches ferromagnétique/BFO, nous avons mis en oeuvre di�érentes techniques
permettant de sonder ces propriétés plus ou moins localement et à di�érentes
températures.

Magnétomètre à SQUID

Un magnétomètre à SQUID (Superconducting Quantum Interference Device)
MPMS de Quantum Design a été utilisé pour faire des mesures magnétiques.
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C'est un magnétomètre très sensible dont le détecteur SQUID mesure de très
faibles variations de �ux magnétique : l'échantillon est déplacé à l'intérieur de
boucles SQUID a�n de mesurer un �ux magnétique puis de calculer le moment
magnétique.

Cet appareil permet de mesurer des aimantations aussi faibles que quelques
10−7 emu, il est donc adapté à l'étude de couches minces pour lesquelles le signal
sera autour de 10−6 emu. Une bobine supraconductrice baignée dans l'Helium
liquide permet d'appliquer des champs intenses jusqu'à 5.5T. Une régulation du
�ux d'He dans l'espace échantillon permet de faire varier la température entre
2 et 380 K. Avec cet appareil, des mesures d'aimantation en fonction du champ
magnétique (M(H)) ont été faites mais également d'aimantation en fonction de
la température (M(T)), ce qui permet d'avoir accès aux températures de Curie
magnétique lorsque celle-ci est inférieure à 380K.

Dans le cas de �lms minces, le substrat va apporter une contribution au si-
gnal magnétique. Le substrat de STO (ou LAO) est diamagnétique, il présente
donc une susceptibilité magnétique χM négative. Pour une mesure de M(H), sa
contribution sera une droite de pente négative qui se superpose au signal venant
du �lm. Pour extraire la composante ferromagnétique du �lm, on suppose que
l'aimantation du �lm est saturée rapidement et on considère que la pente à forts
champs (supérieurs à 2T en général) correspond au substrat. En retranchant cette
droite, on obtient la contribution ferromagnétique du �lm. Notons cependant que
cette pente peut également venir d'une contribution paramagnétique ou antifer-
romagnétique de la couche elle-même à laquelle on n'aura pas accès après cette
correction.

Magnétomètre AGFM

Un autre magnétomètre a été utilisé en complément du SQUID, l'AGFM ou
Alternating Gradient Force Magnetometer.

La �gure 3.21 montre une photographie de l'AGFM utilisé : il est composé
d'un électroaimant permettant d'appliquer un champ magnétique jusqu'à 0.2T (
= 2000 Oe) et d'une petite bobine qui permet d'induire un gradient alternatif de
champ magnétique au niveau de l'échantillon. L'échantillon est collé avec de la
graisse à vide sur une sonde en quartz placée entre ces bobines et cette sonde est
montée sur un senseur piezoélectrique.

Si l'échantillon possède une aimantation, il va bouger sous l'action du gradient
de champ magnétique. Comme ce gradient de champ est alternatif, l'échantillon
va osciller à la fréquence du gradient. L'oscillation de l'échantillon va induire une
tension dans le senseur piezoélectrique, ce qui va permettre de mesurer après
calibration le moment magnétique de l'échantillon.

A�n d'avoir un signal assez grand pour être mesuré, on se place à la fréquence
de résonance de l'oscillateur sonde + échantillon, qui se situe en général autour
de 200-500 Hz. On note que la taille des échantillons est limitée à 5 x 5 mm2 par
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Figure 3.21 � Photographie de l'AGFM utilisé

la géométrie de l'AGFM.
Deux sondes peuvent être utilisées : une sonde parallèle pour laquelle le champ

magnétique et le gradient vont être dans le plan du �lm, et une sonde perpendicu-
laire pour laquelle le champ magnétique et le gradient vont être perpendiculaires
au plan du �lm.

La mise en oeuvre de ce magnétomètre est plus rapide que le magnétomètre à
SQUID, puisqu'il ne faut qu'une vingtaine de minutes pour faire une M(H). Mais
le champ maximum est de 0.2T et les mesures sont en général faites à température
ambiante.

Comme le magnétomètre à SQUID, cette technique est très sensible puisqu'elle
permet de détecter des moments magnétiques de l'ordre de quelques 10−8 emu.

Nous avons utilisé l'AGFM pour mesurer des bicouches ferromagnétique/BFO
présentant un couplage d'échange et ne nécessitant pas de grands champs magné-
tiques. Les champs coercitifs de ces systèmes sont les paramètres importants à
déterminer pour l'étude du couplage d'échange. Il nous a donc fallu travailler avec
un gradient faible a�n de ne pas fausser ces champs coercitifs. Cela implique que
la sensibilité du magnétomètre n'est plus que de quelques µemu, ce qui reste tou-
tefois assez pour mesurer nos échantillons qui présentent en général un moment
magnétique de l'ordre de 10 à 100 µemu.

3.2.i Mesures de transport

Les mesures de transport, c'est-à dire les mesures de résistance d'hétérostruc-
tures en fonction du champ magnétique appliqué ont été réalisées sur deux types
de systèmes : des jonctions tunnel magnétiques et des structures de type vanne
de spin. Les conditions et la méthode de mesures sont di�érentes dans les deux
cas comme le montre la �gure 3.22.
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A

Jonction tunnel Vanne de spin

(a) (b)
V

Figure 3.22 � Schéma de la mesure de résistance dans le cas (a) d'une jonction
tunnel magnétique (source de tension, mesure de courant) et (b) d'une structure
vanne de spin (source de courant et mesure de tension).

Jonction tunnel magnétiques

Pour les jonctions tunnel, les mesures ont été faites en utilisant un cryostat,
permettant de descendre jusqu'à 3 K, placé dans l'entrefer d'un électroaimant
pouvant appliquer un champ magnétique maximum de 6500 Oe. Ces mesures ont
été faites en mode deux pointes à l'aide d'un Keithley 2400 en mode source de
tension permettant à la fois d'appliquer la tension et de mesurer la résistance.

Structure vanne de spin

Pour les mesures de vannes de spin, nous avons réalisé les mesures à tempéra-
ture ambiante, l'échantillon étant monté sur un support placé entre deux bobines
pouvant appliquer un champ magnétique maximum de 500 Oe. Les mesures de
magnétorésistance ont été faites en mode quatre pointes et en con�guration CIP
(courant dans le plan), comme représenté sur la schéma de la �gure 3.22b. Une
source de courant injecte un courant sur les contacts extérieurs et la tension est
mesurée sur les contacts intérieurs.



Chapitre 4

Élaboration de �lms minces de
BiFeO3

Ce chapitre sera dédié à l'optimisation des paramètres de croissance des �lms
minces de BiFeO3 par ablation laser pulsé. Nous avons dans un premier temps op-
timisé la croissance de �lms de BiFeO3 sur un substrat de SrTiO3 (STO) orienté
(001). En e�et, la composition des �lms de BiFeO3 dépend fortement des condi-
tions de croissance, et en particulier de la pression d'oxygène et de la température
du substrat. Hors des conditions de croissance optimales, des phases parasites ap-
paraissent, d'une part des oxydes de Bi, qui vont empêcher la polarisation des
�lms de BiFeO3, et d'autre part des oxydes de Fe, qui vont modi�er fortement
les propriétés magnétiques de ces �lms.

Nous verrons ensuite que cette optimisation des paramètres de croissance sur
STO (001) nous a ensuite permis de transférer presque sans modi�cations les
conditions sur d'autres substrats et avec une électrode inférieure.

4.1 Optimisation des conditions de croissance

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 3, la distance cible-substrat utilisée
pour le BFO est �xée à 55 mm. La fréquence du laser utilisée est de 2.5 Hz et sa
puissance de 265 mW, soit 5 W/cm2.

Nous avons étudié l'in�uence des paramètres pression d'oxygène et tempéra-
ture du substrat sur la composition des �lms et en particulier sur la présence
de phases parasites. Pour connaître la composition des �lms, nous avons utilisé
une technique de di�raction de rayons X, comme décrite au chapitre 3. La �gure
4.1 montre ces diagrammes de di�raction X pour des �lms de 70 nm déposés à
di�érentes pressions pour T = 580°C (�gure 4.1a) et à di�érentes températures
pour PO2=1.2.10

−2 mbar (�gure 4.1b).
Les �lms déposés à 580°C et 6.10−3 ou 1.2 10−2 mbar ne montrent que des pics

de di�raction (00l) correspondant à la phase perovskite du BFO et au substrat

111
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Figure 4.1 � Diagramme de di�raction X de �lms de 70 nm déposés (a) à
T=580°C à di�érentes pressions (indiquées sur la �gure en mbar) et (b) à Pdep=1.2
10−2mbar à di�érentes températures.

de STO indexés B et S respectivement. En revanche, lorsque la pression ou la
température sont modi�ées, des pics supplémentaires apparaissent.

Lorsque la pression augmente ou que la température est diminuée, des pics
attribués à une phase de Bi2O3 sont clairement visibles vers 2θ = 32, 33, 66
et 110°. Ces données de di�raction X ne permettent pas de distinguer entre la
phase δ ou β du Bi2O3. Dans l'autre cas, si on diminue la pression ou bien qu'on
augmente la température, on observe l'apparition de pics de di�raction dus à des
oxydes de fer, γ-Fe2O3 (maghémite) ou α-Fe2O3 (hématite). Pour des pressions
entre 10−4 et 2 10−3mbar à T=580°C, des pics vers 2θ = 24, 43.5, 49 et 95.5°
sont visibles, qu'on peut indexer par les ré�ections (210), (400), (420) et (800)
respectivement d'une phase de γ-Fe2O3. Deux orientations de maghémite sont
donc présentes dans ce �lm. On note qu'il est di�cile à partir de ces diagrammes
θ-2θ de distinguer entre une phase de maghémite et de magnétite Fe3O4 très
proches structurellement. On verra dans le paragraphe 4.1.b, page 117, qu'il
s'agit de γ-Fe2O3. Pour P = 1.2 10−2mbar et T = 750°C, seuls des pics (0 h 2h)
d'une phase de α-Fe2O3 sont observés, le BFO n'étant pas present.

La composition des �lms est résumée dans le diagramme de phase de la �-
gure 4.2a. La zone correspondant à un �lm monophasé de BiFeO3 est restreinte
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Figure 4.2 � Diagramme de phase pression-température des �lms minces de
BFO déposés sur STO (001)

autour de 580°C et 6.10−3 mbar. Dans cette zone, plusieurs types de BFO ont
été observés. En e�et, les symboles cercles rouges indiquent un BFO de symétrie
pseudo-tétragonale (voir paragraphe 5.1.b, page 135) avec des paramètres au-
tour de a = 3.905 Å et c = 4.1 Å 
L'échantillon déposé à T = 520°C et PO2 = 3
10−3 mbar et représenté par une étoile rouge présente une symétrie di�érente. Sa
maille est fortement distordue : a = 3.76 Å et c = 4.66 Å , ce qui est très proche
de la structure du BFO lorsqu'on le dépose sur un substrat de LaAlO3, comme
on le verra dans le paragraphe 5.1.c, page 143.

Si on se place ensuite à haute pression ou basse température le �lm est biphasé
et contient des phases parasites d'oxydes de Bi, alors qu'à basse pression ou haute
température, il contient des oxydes de Fe. Plusieurs mécanismes peuvent expliquer
un tel comportement. Tout d'abord, si une partie du Bi n'est pas oxydée, du fait
de sa très grande volatilité (10−3mbar à 580°C), elle peut se réévaporer et ainsi,
ne pas être incorporée dans le �lm. D'autre part, l'instabilité du Bi2O3 à de si
hautes températures,148 induit sa décomposition en O2 et Bi qui se réévapore
ensuite. Ces mécanismes montrent que la stoechiométrie Bi/Fe est très sensible
aux conditions de croissance et en particulier à la pression d'oxygène et à la
température du substrat.
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C'est pourquoi la cible utilisée pour déposer le BFO est enrichie en Bi de 15%
a�n de compenser ces pertes de Bi lors de la croissance et ainsi éviter d'obtenir
des phases parasites d'oxydes de Fe. Des essais ont cependant été faits avec une
cible stoechiométrique BiFeO3 et ont montré que la fenêtre de croissance est alors
encore plus réduite. Du fait de cet excès de Bi dans la cible utilisée, lorsque la
croissance est e�ectuée à haute pression ou basse température, ce qui permet de
transférer plus quantitativement le Bi de la cible dans le �lm, cet excès se retrouve
dans les �lms sous forme d'oxydes de Bi.

Dans la zone basse pression et haute température dans laquelle on obtient
des phases d'oxydes de Fe, on remarque que plusieurs zones sont à distinguer en
fonction de la température. Tout d'abord, si on se place à basse température,
on voit qu'on obtient de la maghémite γ-Fe2O3. Si la température augmente, on
retrouve un �lm pur de BiFeO3 et pour une température encore plus élevée, l'hé-
matite α-Fe2O3 apparaît. On peut comprendre ce comportement par la stabilité
relative de ces oxydes de Fe, puisque e�et vers 700°C, une transition structurale
γ-Fe2O3 → α-Fe2O3 se produit.149

Ces résultats sont en bon accord avec ceux obtenus par di�érentes équipes qui
ont par exemple étudié l'e�et de la température de dépôt à pression �xée pour
des �lms minces de BFO déposés des substrats de STO ou Pt/TiO2/SiO2/Si
par exemple.150,114,1,127,151,152 Mais l'étude réalisée lors de cette thèse sur les
conditions de pression et de température a été la plus complète faite sur des �lms
de BFO déposés par ablation laser pulsé.128

Nous avons ensuite étudié l'in�uence de ces phases parasites sur les propriétés
physiques des �lms minces de BFO.

4.1.a In�uence de Bi2O3

Des oxydes de bismuth sont détectés par di�raction de rayons X par la pré-
sence de pics vers 2θ = 32, 33, 66 et 110°. Les échantillons montrant ces pics en
di�raction de rayons X possèdent en surface des ilôts carrés très hauts, de l'ordre
de l'épaisseur de la couche, comme observé par AFM ou microscopie électronique
à balayage (ou SEM pour scanning electron microscope), comme le montrent les
�gures 4.3a et c.

La spectroscopie Auger, e�ectuée en collaboration avec Frédéric Wyczisk de
Thales Research and Technology, est une méthode permettant de sonder la com-
position chimique de surface. Nous avons fait des cartographies Auger pour le
bismuth, le fer et l'oxygène sur un échantillon montrant des ilôts en surface. La
�gure 4.3b représente une superposition de ces trois cartographies : le bismuth
est représenté en rouge, le fer en vert et l'oxygène en bleu. La composition du �lm
en surface n'est pas homogène comme le montrent les di�érents contrastes. Le
fond gris correspond à un mélange approximativement stoechiométrique de Bi,
Fe et O et peut donc être attribué à du BFO. Par contre, les ilôts sont rouges, ce
qui traduit une plus grande quantité de bismuth. Il est donc possible d'associer
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(Bi : rouge, Fe : vert, 
O : bleu)

(a) (b)

1µm 1µm

0 50

Hauteur (nm)

0 50 102 104 106 108 1010 1012

Resistance (Ω)

102 104 106 108 1010 1012

Resistance (Ω)

(c) (d)

2µm 2µm

Figure 4.3 � (a) Image de microscopie électronique à balayage , (b) cartographie
Auger au même endroit que (a), (c) image AFM et (d) mesure résiscope au même
endroit que (c) d'un �lm de BFO de 70 nm contenant du Bi2O3 et déposé sur
STO-Nb. Les couleurs correspondant à chaque élément de la cartographie Auger
sont données sur la �gure.

des ilôts aux phases parasites de Bi2O3 observés par di�raction de rayons X.
Le δ-Bi2O3 est un matériau conducteur ionique,153 mais nous n'avons pas

trouvé de données expérimentales sur les propriétés électriques du β-Bi2O3 dans
la littérature. Nous avons donc voulu mesurer les propriétés de résistance des
�lms contenant ces phases parasites. La �gure 4.3d montre une mesure résiscope
d'un �lm de BFO de 70 nm contenant des phases parasites d'oxyde de bismuth.
Dans ce cas, le substrat est du SrTiO3 dopé Niobium (0.05% massique) (STO-
Nb) conducteur qui sert ainsi d'électrode inférieure pour la mesure de résiscope.
D'une part, le fond correspondant à du BFO homogène est très résistif (R >
1012Ohm, soit une saturation du système de mesure), ce qui est en accord avec les
propriétés isolantes du BFO. D'autre part, les ilôts de Bi2O3 conduisent fortement
puisque la résistance locale chute d'au moins six ordres de grandeur. Il est donc
possible que dans ce �lm, les ilôts de Bi2O3 ont commencé à croître depuis la
surface conductrice de STO-Nb et traversent toute la couche de BFO faisant ainsi
apparaître des colonnes conductrices. Sur une plus grande échelle, par exemple si
on dépose des électrodes supérieures d'or, ces phases parasites vont court-circuiter
le �lm de BFO et vont ainsi empêcher de le polariser.

Dans d'autres cas, des ilôts présents en surface n'induisent pas cette grande
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chute de résistance (�gure 4.4) : par exemple, sur un �lm BFO/LSMO//STO
(111), des ilôts de Bi2O3 sont visibles par AFM, mais ceux-ci n'atteignent pas
l'électrode inférieure et ils n'induisent pas une chute de résistance su�sante
pour être mesurés par le résiscope, qui sature pour des résistances supérieures
à 1012Ohm. Dans le cas de ce �lm, des mesures de cycles d'hysteresis ferroélec-
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Figure 4.4 � (a) Image AFM et (b) mesure résiscope faite au même endroit
pour un �lm de BFO(70nm)/LSMO//STO(111) présentant des phases parasites
de Bi2O3. (c) Cycle d'hysteresis ferroélectrique représenté en courant pour ce �lm.
Les �èches montrent les deux pics de retournement de chaque côté.

triques ont pu être faites après avoir déposé des électrodes d'Au de taille mi-
crométrique. La courbe en courant, présentée dans la �gure 4.4, montre deux
pics de retournement de la polarisation à la fois en tension négative et positive,
comme le montrent les �èches de la �gure. Dans le cas où les ilôts ne sont pas
seulement en surface, mais pénètrent partiellement dans le �lm, le BFO sous ces
ilôts sera moins épais que le BFO directement en contact avec l'Au de l'électrode
supérieure. Ainsi, le BFO présentera plusieurs tensions de retournement puisque
le champ électrique appliqué n'est pas le même directement sous l'Au et sous ces
ilôts.

De telles phases de Bi2O3 ont par exemple été utilisées par Alexe et al.154

comme électrode supérieures auto-assemblées sur le ferroélectrique Bi4Ti3O12.
La petite taille de ces électrodes permettrait ainsi d'augmenter la capacité de
stockage de mémoires ferroélectriques.

La présence de ces phases parasites conductrices de Bi2O3 peut donc empêcher
la polarisation du �lm et induire des courants de fuite. Elles peuvent également
modi�er la répartition des lignes de champ, comme nous venons de le voir. Ces
oxydes sont donc à éviter pour avoir de bonnes propriétés ferroélectriques des
�lms de BFO sur de grandes surfaces.
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4.1.b In�uence de Fe2O3

Nous allons maintenant étudier l'in�uence des phases parasites dans l'autre
partie du diagramme de phase, c'est-à dire à haute température ou basse pression,
zone dans laquelle des oxydes de Fe se forment. Les oxydes de fer ayant des
propriétés magnétiques marquées, on s'attend donc à avoir une modi�cation des
propriétés magnétiques des �lms minces en présence de ces phases parasites. Le
�lm qui montre la présence de α-Fe2O3 ne contient pas de BFO, nous ne nous
y sommes donc pas intéressé. Nous avons étudié ici l'in�uence de la présence de
phase de γ-Fe2O3 sur les propriétés des �lms minces de BFO. Le γ-Fe2O3, ou
maghémite, est un oxyde ferrimagnétique qui présente un moment de 1.25 µB/Fe
= 420 emu/cm3 et une température de Curie magnétique TCM de 850 K.155

Quanti�cation du γ-Fe2O3 dans les �lms

Les mesures de di�raction de rayons X et de magnétométrie SQUID de di�é-
rents �lms purs et avec γ-Fe2O3 sont présentées sur la �gure 4.5. Ces �lms ont
été déposés à Tdep = 580°C et à di�érentes pressions indiquées sur la �gure 4.5.

Dans le cas du �lm #1 contenant une grande quantité de γ-Fe2O3, un grand
moment magnétique de 150 emu/cm3 est mesuré, tandis que pour le �lm #2 mo-
nophasé, le moment magnétique mesuré est très faible, de l'ordre de 2 emu/cm3=
0.01 µB/Fe.

On note que les facteurs de structure des pics du γ-Fe2O3 observés dans nos
�lms sont très faibles, ce qui signi�e que pour une quantité de matière donnée,
l'aire du pic observée par di�raction de rayons X est petite. Ainsi, une petite
quantité de ce composé est assez di�cile à détecter par cette technique de dif-
fraction. Pour le �lm #3 par exemple, on observe dans la �gure 4.5b un très
léger épaulement au niveau du pic de di�raction (004) du BFO, correspondant à
la position du pic de γ-Fe2O3 observé pour les autres �lms. Le moment magné-
tique de ce �lm est de 40 emu/cm3, ce qui est très grand devant la valeur obtenue
pour un �lm ne contenant pas de γ-Fe2O3.

Nous avons donc e�ectué une mesure complémentaire de DRX pour des angles
2θ entre 92 et 100° en augmentant les temps de comptage (cf. �gure 4.6a). Ces
mesures con�rment la présence de l'épaulement autour de 95° et donc la présence
de γ-Fe2O3 dans ce �lm. L'aimantation des �lms semble donc directement liée à la
présence de cette phase parasite. Pour véri�er cette hypothèse, nous avons quan-
ti�é le γ-Fe2O3 dans di�érents �lms obtenus pour des conditions de croissance
variées (cf tableau 4.1) en calculant l'aire du pic (800) des spectres de di�raction
X.

Pour cela, nous avons ajusté les données avec des pics pseudo-Voigt (combi-
naison linéaire d'une Gaussienne et d'une Lorenzienne), comme illustré sur les
�gures 4.6a et 4.6b pour des �lms déposés à PO2 = 10−3 et 10−4 mbar respec-
tivement. Nous avons ensuite tracé la variation de l'aimantation brute des �lms
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Figure 4.5 � (a) Diagrammes de di�raction de rayons X et (b) mesures magné-
tiques de di�érents �lms bi- et mono-phasés. B correspond aux pics de di�raction
de BFO, S de STO et F de γ-Fe2O3. La numérotation des �lms correspond à celle
du tableau 4.1.

Film PO2 (mbar) t (nm) %BFO %γ-Fe2O3 %Bi2O3

#1 10−4 120 52±1.5 48±1.5 <0.4
#2 10−3 25 81±2 19±2 <1.7
#3 10−3 60 79±2 21±2 <0.7
#4 10−3 100 87±1.5 13±1.5 <0.5
#5 6 10−3 35 >97.2 <1.4 <1.3
#6 6 10−3 120 >99.2 <0.4 <0.4
#7 1.2 10−2 70 >98.7 <0.7 <0.6

Table 4.1 � Composition des �lms dans di�érentes conditions de croissance.

en fonction de cette aire comme montré dans la �gure 4.6b.
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Figure 4.6 � Zooms du diagramme de di�raction X de la �gure 4.5b pour
l'échantillon de 25 nm déposé à PO2 = 10−3 mbar (a) et pour l'échantillon de
120 nm déposé à PO2 = 10−4 mbar (b). Dans (a), la courbe inférieure est un
diagramme fait autour de 95° avec un temps de comptage beaucoup plus grand.
Les courbes rouges sont les ajustements. (c) Variation de l'aimantation brute du
�lm avec l'aire du pic de γ-Fe2O3. En encart sont présenté des cartes de réseau
réciproque pour les �lms #2 à gauche et #1 à droite.

La variation de l'aimantation du �lm avec la quantité de γ-Fe2O3 présente
dans le �lm est linéaire. De plus si on extrapole cette droite à zéro γ-Fe2O3, ce qui
correspond à l'absence de cette phase parasite dans le �lm, la droite tend vers zéro
aimantation, ce qui traduit une contribution du BFO au moment magnétique dans
le �lm qui est quasiment nulle. On peut donc déduire que dans ces �lms, quand
on mesure un moment magnétique important, il est dû à des phases parasites
de γ-Fe2O3 qui sont di�cilement visibles par di�raction de rayons X lorsqu'elles
sont en faible quantité.

En résumé, nous avons mesuré les propriétés magnétiques des �lms dans les
di�érentes conditions de croissance. Lorsque le �lm ne présente pas de γ-Fe2O3,
le moment magnétique de la couche est de l'ordre de 2 emu/cm3, ce qui est
comparable au moment magnétique du BFO massif107 et de celui des �lms minces
obtenus par d'autres équipes.127 En revanche, c'est bien plus faible que la valeur
de 150 emu/cm3 obtenue par Wang et al.1 Par la suite Wang et al.126 ont analysé
leurs �lms par dichroïsme circulaire (XMCD) et ont interprété leurs mesures par
la présence d'une valence mixte Fe2+/Fe3+, comme dans le composé Fe3O4.
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Analyse des �lms par Absorption de rayons X

De manière à comprendre le magnétisme de ces couches à l'échelle microsco-
pique, nous avons réalisé des mesures d'absorption X (XAS) aux seuils L2,3 du fer
sur des échantillons de BFO pur et biphasés. Le XAS au seuil du fer permet de
connaitre sa valence et son environnement. Dans du BFO, le fer a une valence 3+
et est entouré de six proches voisins oxygène, il est donc dans un environnement
octaédrique. Dans le cas du γ-Fe2O3, la valence du fer est également 3+, mais
5 des 8 fer de la maille unitaire sont dans un environnement octaédrique et les
3 autres dans un environnement tétragonal.156 L'environnement du fer dans ces
deux composés est donc di�érent, il est donc possible de les distinguer par XAS.

La �gure 4.7a montre les spectres autour des seuils L3 et L2, et les �gures
4.7b et 4.7c sont des zooms autour de chacun des seuil.
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Figure 4.7 � (a) XAS autour des seuils L2,3 du Fe pour des échantillons faits à
P=10−3 et 6 10−3mbar avec et sans γ-Fe2O3 respectivement (b) zoom autour du
seuil L3 (c) zoom autour du seuil L3 et (d) XMCD du �lm déposé à P=10−3mbar

La forme générale des pics est proche des spectres obtenus sur du LaFeO3,
perovskite dans laquelle le fer a une valence 3+ et est dans un environnement
octaédrique comme dans le BFO.157 Si on compare ces spectres avec ceux de
Fe3O4 dans lequel la valence du fer est mixte 2+/3+, les spectres sont très dif-
férents,158,159 ce qui indique que dans nos �lms, la valence du fer est bien 3+.
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De plus, dans le cas des �lms présentant des phases parasites d'oxydes de fer, la
forme des spectres est en faveur de phases parasites de γ-Fe2O3 plutôt que Fe3O4.

Les zooms sur chaque seuil (�gures 4.7b et c) permettent d'observer les di�é-
rences entre les spectres des deux �lms. Sur ces �gures sont reportées l'attribution
des pics du Fe3+ calculés par la méthode des multiplets.142 Au seuil L2, un épau-
lement est visible pour l'échantillon pur vers 723 eV qui est attribué à du Fe
en site octaédrique. Cet épaulement est beaucoup moins prononcé pour le �lm
contenant du γ-Fe2O3. De la même manière, le pics vers 721.5 eV au seuil L2

(�gure 4.7c) correspondant à du Fe en site octaédrique est moins intense dans
le cas de l'échantillon biphasé. Ces observations indiquent donc une plus grande
proportion de Fe en site tétragonal dans le �lm biphasé, ce qui est cohérent avec
la présence de γ-Fe2O3.

Nous avons également mesuré le signal dichroïque pour les deux �lms (XMCD).
Le �lm pur ne montre quasiment pas de signal XMCD, en accord avec les mesures
de magnétométrie SQUID. Dans le cas du �lm biphasé, en revanche, un clair si-
gnal XMCD est observé (voir �gure 4.7d). La forme de ce signal dichroïque est
très similaire à celle mesurée159 et calculée142 pour le γ-Fe2O3. A partir de ce
signal XMCD, on peut appliquer la règle de somme pour calculer le moment de
spin MS = 0.22 ± 0.05 µB/Fe et le moment orbital ML = 0.02 ± 0.005 µB/Fe. Le
moment magnétique total vaut donc M = MS + ML = 0.25 ± 0.06 µB/Fe, ce qui
est très proche de la valeur mesurée par magnétométrie SQUID de 40 emu/cm3

= 0.27 µB/Fe pour le �lm. Le γ-Fe2O3 massif possède un moment magnétique
de 1.25 µB/Fe. La proportion de γ-Fe2O3 proche de la surface (dans les quelques
50 Å sondés par XMCD) et dans tout le �lm (mesuré par magnétométrie) est
donc autour de 20%, ce qui très proche de la proportion de maghémite calcu-
lée à partir de la di�raction de rayons X (tableau 4.1). La distribution de cette
phase parasite semble donc homogène dans l'épaisseur du �lm, comme l'atteste
la proportion presque constante de γ-Fe2O3 dans des �lms d'épaisseurs variables
déposés à une même pression d'oxygène. La présence et la quantité de cette phase
de maghémite, semble donc contrôlée par les conditions de croissance, l'état de
contrainte du BFO dans le �lm n'intervenant pas. En e�et, les cartes du réseau
réciproque de �lms contentant environ 20 % de maghémite montrent des états de
contrainte très di�érents, le plus �n étant totalement contraint alors que le �lm
plus épais a relaxé, comme le montre l'encart de la �gure 4.6c.

Nous avons vu que la croissance de �lms de BFO monophasés n'était possible
que dans une fenêtre de croissance très étroite située autour de PO2=6 10

−3mbar
et Tdep = 580°C. Hors de cette fenêtre de croissance, des phases parasites ap-
paraîssent, des oxydes de bismuth d'une part, qui vont dégrader les propriétés
ferroélectriques du �lm, et des oxydes de fer d'autre part, qui vont modi�er for-
tement les propriétés magnétiques de la couche, même en très petite quantité. Il
est donc primordial pour l'étude des propriétés du BFO d'éviter la présence de
ces phases parasites.
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4.2 BiFeO3 sur électrode conductrice

A�n de caractériser les propriétés de conduction et les propriétés ferroélec-
triques du BFO, nous l'avons déposé sur di�érentes couches conductrices. Nous
avons en particulier utilisé des électrodes inférieures de La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO)
ou de SrRuO3 (SRO).

4.2.a Croissance et propriétés du La2/3Sr1/3MnO3

Le LaMnO3 est un antiferromagnétique isolant. En substituant partiellement
le La par du Sr, un dopage par des trous intervient : une partie des ions Mn3+ de
con�guration électronique 3d4 est remplacée par des ions Mn4+ de con�guration
électronique 3d3. A partir d'un dopage x de 0.1, une transition métal-isolant inter-
vient (voir diagramme de phase de la �gure 4.8). En e�et, un transfert d'électron

(a)
(b) (c)

Figure 4.8 � (a) Diagramme de phase du LSMO.160 Le trait vertical rouge
montre la composition utilisée de sorte à maximiser la température de Curie
magnétique. Adapté de [161] : (b) Evolution de l'aimantation avec la tempéra-
ture pour des �lms de LSMO de di�érentes épaisseurs et (c) cycles d'hysteresis
magnétique à basse température pour un �lm de 23 nm.

d'un ion Mn3+ vers un ion Mn4+ (double échange) induit un couplage ferroma-
gnétique (règle de Goodenough-Kanamori) ainsi qu'une conduction électrique du
fait de cette délocalisation des porteurs. Un fort couplage entre le magnétisme et
la résistivité est existe donc dans le LSMO. Ce mécanisme de double échange à
l'origine de l'ordre ferromagnétique dépend de l'angle Mn-O-Mn. La stoechiomé-
trie en oxygène, qui modi�e cet angle moyen, va donc fortement in�uencer ces
propriétés. Pour maximiser la température de Curie magnétique du LSMO, une
concentration de x = 0.33 a été utilisée soit une composition La2/3Sr1/3MnO3.

Les conditions optimales de croissance du LSMO ont été déterminées par
Maurice et al.162 : Tdep = 700°C et PO2 = 0.46 mbar. Lors de la croissance de
LSMO la pression utilisée est très élevée a�n d'éviter de distordre ces liaisons
Mn-O-Mn pour avoir une bonne conduction et une température de Curie opti-
male. La pression d'oxygène et la température utilisées lors de la croissance du
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BFO sont plus faibles que celles du LSMO, comme nous l'avons vu section 4.1,
page 111. Dans le but de minimiser une désoxygénation du LSMO lors des chan-
gements de paramètres pour déposer le BFO (position du substrat et de la cible,
température et pression), la pression d'oxygène est modi�ée une fois que tous les
autres paramètres de croissance sont réglés pour le BFO, a�n que le LSMO soit
le moins longtemps possible sous basse pression d'oxygène. Nous verrons dans
le chapitre 6 que pour protéger la surface du LSMO, il est également possible
de déposer quelques monocouches de SrTiO3 dans les mêmes conditions que le
LSMO avant le dépôt du BFO.

Un diagramme de di�raction de rayons X de bicouches de BFO/LSMO//STO
(001) est tracé sur la �gure 4.9. Ces spectres θ-2θ montrent que comme dans le
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Figure 4.9 � Di�raction de rayons X de bicouches de BFO/LSMO//STO (001)
pour des épaiseurs de BFO de 2 et 70 nm. Les pics (00l) sont indexés B pour
BFO, L pour LSMO et S pour le substrat

cas des monocouches de BFO sur STO (001), les �lms sont epitaxiés puisqu'on
observe pour le BFO et le LSMO les pics (00l) pour l de 1 à 4. Le paramètre
hors plan du BFO vaut 4.1 Å, ce qui est très proche de la valeur observée dans
les monocouches. Le paramètre hors plan du LSMO est c = 3.84 Å, ce qui est
inférieur à la valeur du LSMO massif de 3.873 Å,163 et qui correspond à une
contrainte en tension du LSMO épitaxié sur le STO.

Les propriétés du LSMO dans ces bicouches ont été étudiées. En particulier,
des mesures par magnétométrie SQUID de cycles d'aimantation M(H) et de va-
riation de M avec la température M(T) (voir �gures 4.10a et b respectivement)
montrent que pour une �ne épaisseur de BFO, le LSMO a des propriétés proches
des simples �lms de LSMO déposés dans les conditions optimales et donc bien
oxygénés (voir référence [161] et �gure 4.8b). Lorsque l'épaisseur de BFO aug-
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Figure 4.10 � (a) Cycle d'hysteresis mesuré à 10 K et (b) variation de M avec
T pour H=1000 Oe pour di�érentes bicouches BFO/LSMO(11 nm)//STO (111).

mente, l'aimantation du LSMO diminue et sa TCM est moins élevée. De plus, la
forme de la courbe d'aimantation en fonction de la température M(T) est moins
arrondie, ce qui peut indiquer une distribution de températures de Curie ma-
gnétiques dans le �lm de LSMO du fait d'une désoxygénation graduelle de cette
couche dans l'épaisseur. Nous verrons dans le chapitre 6 que les propriétés du
LSMO sont critiques pour les mesures de magnétorésistance tunnel.

4.2.b Croissance et propriétés du SrRuO3

Le LSMO n'est cependant pas un très bon conducteur à température am-
biante. Pour les mesures de ferroélectricité, nous avons utilisé une électrode infé-
rieure de SrRuO3, qui est un meilleur métal à température ambiante. Une hybri-
dation des bandes 4d du Ru4+ en état de spin bas et 2p de l'oxygène induit une
délocalisation des porteurs et donc une conduction. Pour des températures infé-
rieures à 160 K, le SRO devient ferromagnétique : la délocalisation des porteurs
induit un ordre ferromagnétique. La structure du SRO massif est orthorhombique
de symétrie Pbma avec les paramètres a = 5.532 Å, b = 5.571 Å et c = 7.850
Å.164 La distorsion orthorhombique étant faible, il est possible d'exprimer ses
paramètres dans une maille pseudo-cubique avec un paramètre a = 3.93 Å.

De la même manière que pour le dépôt des bicouches BFO/LSMO, le dernier
paramètre changé lors de la croissance du BFO est la pression a�n de minimiser
un éventuel e�et de désoxygénation de l'électrode inférieure, même si cet e�et est
moins important dans le SRO que LSMO.

Comme dans le cas d'une électrode inférieure de LSMO, les �lms minces de
BFO et l'électrode de SRO sont épitaxiés et présentent des pics de di�raction
(00l) par di�raction de rayons X, comme le montre la �gure 4.11. De plus, les
paramètres du BFO sont similaires à ceux du BFO déposé directement sur STO
(001) ou bien sur LSMO//STO (001). Le paramètre hors plan du SRO dans ces
bicouches vaut 3.955 Å, ce qui correspond bien à une maille en compression dans
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Figure 4.11 � Diagrammes de di�raction X pour des bicouches BFO/SRO//STO
(001) pour di�érentes épaisseur de BFO, comme indiqué sur la �gure. Les pics
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le plan.
Les propriétés magnétiques et de conductivité du SRO dans les bicouches

BFO/SRO sont données dans la �gure 4.12. Un cycle d'hysteresis est observé à
basse température et correspond au signal du SRO. La mesure M(T) de la �gure
4.12b indique que le SRO présente une TCM d'environ 160 K, ce qui est proche
de la valeur du SRO massif. De plus, la mesure de résistivité en fonction de la
température montre bien un comportement métallique. Une rupture de pente est
observée vers 160 K, simultanément à l'apparition de l'ordre ferromagnétique, ce
qui est également observé dans le SRO massif.

4.3 Dépôts sur d'autres substrats

A partir des conditions de croissance optimisées sur le STO (001), nous avons
déposé des �lms de BFO sur d'autres substrats (STO (111) et LAO (001)) a�n
étudier l'in�uence de l'état de contrainte du BFO sur ses propriétés multifer-
roïques. Nous avons également déposé des �lms de BFO sur un substrat conduc-
teur de STO-Nb comme nous l'avons vu dans la �gure 4.3 a�n de faire des
mesures électriques.

Dans le cas du LAO avec et sans électrode inférieure, du STO (001) avec
électrode inférieure et du STO (111) sans électrode inférieure, nous avons utilisé
les conditions de croissance déterminées dans la section 4.1, page 111 (T=580°C
et P=6.10−3mbar, conditions qu'on appellera "classiques") optimisées pour des
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Figure 4.12 � Cycle d'hysteresis mesuré à 10 K (a) et variation de M avec T
pour H=1000 Oe pour une bicouche BFO(70nm)/SRO(25nm) déposée sur STO
(001) (b). (c) Variation de la résisitivité d'une couche de SRO seule de 25 nm
déposée sur STO (001). La droite en gras indique la position du changement de
pente dans la mesure de résistivité.

dépôts sur STO (001) sans électrode inférieure.
Pour un dépôt sur du STO (111) avec électrode inférieure, comme du LSMO

ou du SRO, un dépôt dans ces conditions "classiques" induit l'apparition d'ilôts en
surface comme on l'a vu par dans la �gure 4.4, page 116. Ces ilôts ne représentent
pas une grande quantité de matière car la di�raction de rayons X ne montre
pas de pics parasites, mais ils peuvent tout de même modi�er les propriétés du
�lm. De la même façon, sur STO-Nb, dans les conditions "classiques" des ilôts
apparaissent qui, cette fois traversent tout le �lm de BFO et empêchent donc
sa polarisation par un champ électrique sur de grandes échelles, comme il a été
observé par résiscope dans la �gure 4.3, page 115. A�n d'éviter la présence de
ces ilôts, il su�t de modi�er légèrement les conditions de croissance : on peut
diminuer légèrement la pression ou bien augmenter faiblement la température,
comme on peut le déduire du diagramme de phase de la �gure 4.1a, page 112.

Sauf indication contraire dans le texte, les conditions de croissance qu'on a
utilisé dans la suite sur les di�érents substrats sont données dans le tableau 4.2.

4.4 Conclusion

Nous avons vu dans ce chapitre qu'il a fallu optimiser les conditions de crois-
sance des �lms de BiFeO3 a�n d'obtenir de couches monophasées. En e�et, du fait
de la grande volatilité du Bi, la stoechiométrie de la cible utilisée pour l'ablation
laser pulsé n'est transférée au �lm lors de la croissance que dans des conditions
restreintes de température et de pression d'oxygène. En dehors des conditions
optimales, des phases parasites se forment dans le �lm. D'une part, à plus basse
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Substrat, électrode Tdep (°C) PO2 (mbar)
STO (001) 580 6.10−3

Electrode//STO (001) 580 6.10−3

STO (111) 580 6.10−3

LSMO//STO (111) 580 4.10−3

SRO//STO (111) 580 2.5.10−3

LAO (001) 580 6.10−3

Electrode//LAO (001) 580 6.10−3

Table 4.2 � Conditions de croissance du BFO en fonction du substrat et de
l'électrode inférieure.

pression, des oxydes de Bi sont présents dans les �lms. Or, ces oxydes sont conduc-
teurs et vont donc réduire la résistance des �lms de BFO. D'autre part, si la pres-
sion est plus haute ou la température plus basse que les conditions optimales,
des oxydes de Fe se forment, modi�ant les propriétés magnétiques des �lms de
BFO, même lorsqu'elles sont en très petites quantités en ne sont que di�cilement
détectables par di�raction de rayons X. En e�et, un �lm de BFO sans phase pa-
rasite ne présente qu'un faible moment magnétique d'environ 0.01µB/f.u., valeur
proche de celle du BFO massif.

Après cette optimisation des paramètres de croissance du BFO sur des sub-
strats de SrTiO3 (001), nous avons utilisé les mêmes conditions pour déposer des
�lms de BFO sur des électrodes inférieures de La2/3Sr1/3MnO3 et de SrRuO3.
Les propriétés des électrodes de La2/3Sr1/3MnO3 ont été étudiées, puisqu'elles
sont très sensibles à la teneur en oxygène dans la couche. Pour faibles épaisseurs
de BiFeO3, les propriétés magnétiques du La2/3Sr1/3MnO3 sont conservées, mais
elles sont partiellement dégradées lorsque le BFO est plus épais, du fait d'une
désoxygénation partielle de la couche. Dans le cas d'une électrode de SrRuO3,
les propriétés magnétiques et de conduction sont similaires au matériau massif et
seront donc utilisées ultérieurement pour des mesures de polarisation électrique.

En�n, nous avons également déposé des �lms minces de BFO sur d'autres
substrats, du SrTiO3 orienté (111) et LaAlO3 orienté (001), pour l'étude dans le
chapitre 5 de l'in�uence de la structure du BFO sur ses propriétés multiferroïques.





Chapitre 5

Propriétés des �lms de BiFeO3

Dans ce chapitre, nous discuterons de la structure et des propriétés des �lms de
BiFeO3. Dans une première partie, nous étudierons les changements de structure
des �lms minces de BiFeO3 déposés sur di�érents substrats de SrTiO3 orientés
(001) et (111) et LaAlO3 orienté (001). Puis, nous nous intéresserons au caractère
isolant de ces �lms et à leurs propriétés ferroélectriques. Nous verrons également
l'in�uence de la contrainte imposée par le substrat sur ces propriétés. De plus,
nous verrons que des mesures de di�raction de neutrons nous ont permis de
déterminer l'ordre magnétique présent dans les di�érents �lms. En�n, une étude
de l'évolution de la taille des domaines ferroélectriques avec l'épaisseur du �lm
nous suggère la présence du couplage magnétoélectrique dans ces �lms.

5.1 Structure du BiFeO3

Nous allons ici étudier la structure de �lms de BFO que nous avons déposé sur
di�érents substrats, comme nous l'avons vu dans le chapitre 4. Comme indiqué
dans le chapitre 2, plusieurs phases ont été calculées pour le BFO, incluant une
phase stable de BFO rhomboédrique, qu'on appellera BFOR, et une phase tétra-
gonale métastable de structure très distordue (c/a = 1.26),132,130 qu'on appellera
BFOT .

Les substrats utilisés lors de ce travail sont des pérovskites cubiques ou pseu-
docubiques : le SrTiO3 (STO) est cubique avec un paramètre a = 3.905 Å et le
LaAlO3 (LAO) est faiblement rhomboédrique avec un paramètre pseudocubique
a = 3.79 Å. Nous avons également utilisé un substrat de STO orienté (111), qui
présente un paramètre dans le plan d121 = 1.5942 Å.

Nous avons reporté dans le tableau 5.1 les désaccords de maille entre ces dif-
férents substrats et les deux structures potentielles du BFO : la structure rhom-
boédrique avec les paramètres pseudo-cubiques aCR=3.96 Å et αCR=89.4°, et
la structure tétragonale calculée avec les paramètres de maille aT1=3.665 Å et
cT1=4.65455 Å132 et aT2=3.7859 Å et cT2=4.8525 Å.130

129
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Substrat R3c P4mm P4mm
(aCR=3.96 Å) (aT1=3.665 Å)132 (aT2=3.7859 Å)130

STO (001) 1.4 -6.1 -3.05
STO (111) 0.87 -3.024/8.62 0.275/12.8
LAO (001) 4.5 -3.3 -0.108

Table 5.1 � Désaccords de maille avec di�érents substrats (en %)

D'une part, sur STO (001), les paramètres du BFOR sont beaucoup plus
proches que ceux du BFOT1 et BFOT2. On s'attend donc à obtenir plutôt un
BFO de type rhomboédrique sur STO (001). D'autre part, sur STO (111), le
désaccord de maille entre le BFOR et le substrat est faible et les deux mailles
présentent une symétrie d'ordre trois dans le plan (111). Dans le cas des mailles
de structure tétragonale, l'axe d'ordre trois n'est plus présent dans le plan (111)
et, même si le désaccord est faible dans une direction du plan pour la structure T2,
il est très grand dans la direction perpendiculaire, comme indiqué par la présence
des deux valeurs dans le tableau 5.1. Sur un tel substrat orienté (111), la phase
rhomboédrique sera donc plus favorable. En�n, sur LAO (001), le désaccord de
maille est plus grand avec le BFOR qu'avec le BFOT1 ou le BFOT2, pour lequel il
est presque nul. Une structure fortement distordue similaire à BFOT1 ou BFOT2

est donc plus probable sur LAO (001).

Pour les phases R3c et P4mm, nous avons calculé l'énergie élastique emma-
gasinée par formule unité dans le cas d'un �lm contraint déposé sur un substrat
cubique induisant une contrainte biaxiale. Ces calculs ont été faits en utilisant
un coe�cient de Poisson de poisson 0.36 pour la phase R3c et de 0.25 pour la
phase P4mm. Les valeurs des modules bulk (bulk modulus en anglais) K de 73
GPa pour la phase P4mm et 131 GPa pour la phase R3c ont été prises d'après
les calculs de Ravindran et al.130 L'évolution de ces énergies sont données dans
la �gure 5.1 en fonction du paramètre de maille du substrat.

Cette �gure nous montre que pour un paramètre de substrat de 3.905 Å
correspondant à du STO, la phase la plus stable est la phase R3c, la phase P4mm
étant plus haute en énergie d'environ 0.6-0.7 eV. Dans le cas d'un substrat de
LAO, de paramètre 3.79 Å, c'est la phase P4mm qui est plus stable d'environ 0.8-
0.9 eV par rapport à la phase R3c. Il faut donc s'attendre à obtenir la phase R3c
sur STO et la phase P4mm sur LAO, comme nous l'avons déduit des désaccords
de maille donnés dans le tableau 5.1.

A�n de tester la stabilité de ces phases et l'in�uence d'une contrainte épi-
taxiale sur les propriétés des �lms de BFO, nous les avons déposés sur ces dif-
férents substrats, STO (111), puis STO (001) et en�n LAO (001). Nous allons
étudier plus en détail ici la structure des �lms obtenus.
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Figure 5.1 � Energie élastique par formule unité d'un �lm de BFO contraint
sur un substrat orienté (001) ayant di�érents paramètres de maille pour les deux
structures R3c et P4mm du BFO. Les paramètres de maille du STO et du LAO
sont reportés dans la �gure.

5.1.a BiFeO3 rhomboédrique déposé sur SrTiO3 (111)

Dans le but d'obtenir des �lms minces de structure proche du BFO massif,
nous avons déposé le BFO sur des substrats de STO orientés (111). En e�et, le
substrat ne va imposer que les distances dans le plan (111). L'angle de la maille
pseudo-cubique pourra donc être di�érent de 90°, rendant possible la croissance
épitaxiale d'un �lm de symétrie rhomboédrique.

Nous avons déposé le BFO dans les conditions données dans la section 4.3,
page 125.

Structure cristalline : Di�raction de Rayons X

La structure de ces �lms a été étudiée par di�raction de rayons X. Les dia-
grammes θ − 2θ de la �gure 5.2a montrent la présence des pics de di�raction
(111) et (222) pour le substrat de STO et pour les �lms de BFO de di�érentes
épaisseurs. De plus, un φ-scan de la ré�ection (020) donné dans la �gure 5.2b
permet d'observer trois pics pour le BFO séparés de 120° et alignés avec ceux du
STO comme on le voit dans l'encart, indiquant que le BFO possède une symé-
trie d'ordre 3 compatible avec une symétrie cubique (comme pour le STO) ou
rhomboédrique. Ces deux mesures permettent donc de montrer une croissance
épitaxiale du BFO sur le STO (111).

Des cartes de réseau réciproque autour du pic [141]∗ 1 ont été mesurées a�n de
déterminer la symétrie et les paramètres des �lms de BFO. La direction [141]∗ est
une combinaison des directions [222]∗ et [121]∗, la première étant la normale au
�lm et la seconde une direction dans le plan du �lm. En utilisant le diagramme
θ − 2θ et cette carte de réseau réciproque, les distances interréticulaires d222 et

1. le symbole ∗ indique qu'il s'agit du réseau réciproque
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Figure 5.2 � (a) Diagramme de di�raction de �lms de BFO de di�érentes épais-
seurs déposés sur STO (111). (b) φ-scan autour des ré�ections (020) pour un
échantillon BFO(220nm)//STO (111), en encart est représenté un zoom d'un des
pics (020) du �lm et du substrat. (c) RSM autour de la ré�ection [141]∗ d'un
�lm de BFO(220nm)//STO(111). (d) Evolution des paramètres du BFO avec
l'épaisseur (en notation hexagonale)

d141 sont calculées. Dans le cas d'un �lm cubique, on devrait avoir d141 = a√
18

et d222 = a√
12
, ce qui conduit à d141 =

√
2
3
d222, ce qui n'est pas observé pour les

�lms de BFO déposés sur STO (111). On peut donc conclure que la symétrie des
�lms de BFO déposés sur STO (111) est rhomboédrique.

A partir de ces distances interréticulaires, nous avons calculé les paramètres
de la maille rhomboédrique aR et αR. L'évolution de ces paramètres (exprimés
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dans la maille hexagonale : pour la conversion, voir l'annexe A) en fonction de
l'épaisseur de BFO est représentée dans la �gure 5.2c. Les paramètres des �lms
de BFO relaxent vers des valeurs proches du BFO massif également reportées
sur la �gure (une dispersion assez importante des paramètres est observée dans
la littérature). Cette relaxation vers les paramètres du BFO massif est graduelle.
Dans le cas d'une orientation (111) du STO, il n'y a pas de changement de
symétrie des �lms lorsque l'épaisseur augmente et l'angle rhomboédrique peut
également être modi�é pour stocker l'énergie élastique, ce qui peut expliquer
cette relaxation continue.

Structure cristalline : Spectroscopie Raman

La symétrie de ces �lms a également été étudiée par spectroscopie Raman. La
�gure 5.3 montre les spectres Raman de �lms de BFO pour des épaisseurs allant
de 70 à 240 nm en con�guration sans analyseur (�gure 5.3a) et Z(XY )Z (�gure
5.3b).
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Figure 5.3 � Spectres Raman de �lms de BFO//STO(111) de di�érentes épais-
seurs (70, 120 et 240 nm) en con�guration sans analyseur (a) et en con�guration
Z(XY )Z (b). Le spectre du STO seul a également été reporté. Les positions et
amplitudes des modes E(TO) et les positions des modes A(LO) calculés par Her-
met et al.165 sont reportées (c) et (d). Les numérotations des modes E(TO) de165

sont données (d). (e) Spectres obtenus sur un monocristal de BFO par Fukumura
et al.166 en con�gurations parallèles et croisées.
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Notons tout d'abord que les spectres des �lms montrent une grande contribu-
tion du substrat entre 230 et 500 cm−1. Le STO est une perovskite cubique qui
ne devrait pas présenter de raies en spectroscopie Raman. Cependant, des pics
très larges attribués au STO sont observés, ils correspondent à un e�et de second
ordre.

Sur la �gure 5.3b sont reportées les positions et les intensités des modes
Raman E(TO), calculés par Hermet et al.165 pour un BFO rhomboédrique dans
la con�guration Z(XY )Z. Dans la �gure 5.3a, correspondant à la con�guration
sans analyseur (soit les con�gurations Z(XX)Z et Z(XY )Z superposées), nous
avons également ajouté les positions des modes A(LO) qui ne doivent apparaître
qu'en con�guration Z(XX)Z. Leur intensité n'a pas été reportée ici, mais, en
général, ces modes sont plus intenses que les modes E(TO). Des spectres Raman
expérimentaux reportés pour des monocristaux rhomboédriques de BFO,166 et
présentés dans le �gure 5.3e, sont en très bon accord avec ces calculs de Hermet
et al.165

Dans la con�guration Z(XY )Z, les spectres de nos �lms de BFO présentent
des raies à des positions proches des modes E(TO) calculés les plus intenses. Une
attribution de ces raies aux modes E(TO)1, 2, 4, 7 et 9 est possible. Un décalage
est cependant observé entre les positions des raies mesurées et les modes calculés,
ce qui est également le cas dans d'autres systèmes. Dans la con�guration sans
analyseur, un seul pic intense est observé vers 171 cm−1. On peut attribuer cette
raie au mode A(LO)1. On remarque que cette raie à 171 cm−1 est également
visible en Z(XY )Z. Elle correspond alors au mode E(TO)2. Cette raie est donc
une superposition des modes A(LO)1 et E(TO)2.

Le bon accord entre ces spectres Raman expérimentaux, les spectres Raman
obtenus par Fukumura et al.166 sur des monocristaux de BFO et ces calculs165

montrent que nos �lms de BFO déposés sur STO (111) présentent bien une sy-
métrie rhomboédrique, con�rmant ainsi les résultats de la di�raction de rayons
X.

Etude de la surface : AFM et RHEED

Les clichés RHEED de tous les échantillons de BFO déposés sur STO (111)
avec ou sans électrode montrent une structure tridimensionnelle de la surface
(exemple dans la �gure 5.4 pour un �lm de 35 nm).

Des mesures d'AFM de la surface de ces �lms montrent que la rugosité est
assez importante. Par exemple, pour un �lm de 70 nm de BFO déposé sur
LSMO//STO (111), l'image AFM, présentée dans la �gure 5.4c, montre une
rugosité moyenne de 2 nm. Cette rugosité est légèrement supérieure en l'absence
de l'électrode inférieure de LSMO.
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(a)

(b)

600nm

(c)

20 nm

0 nm

Figure 5.4 � (a) et (b) Clichés RHEED d'une surface d'un �lm de BFO de 35
nm déposé sur STO (111) pour deux orientations de l'échantillon séparées de 30°,
(c) Image AFM d'un �lm de 70 nm de BFO déposé sur LSMO//STO (111)

5.1.b BiFeO3 pseudo-tétragonal et monoclinique déposés
sur SrTiO3 (001)

Des �lms de BFO ont également été déposés dans ces conditions (PO2 = 6
10−3 mbar et Tdep = 580°C) sur des substrats de STO (001). Dans ce cas, une
épitaxie des �lms doit induire un changement de symétrie du BFO car le substrat
impose une base (ac,bc) carrée, alors que dans le BFO massif, un angle di�érent
de 90° existe entre les vecteurs ac et bc (notation pseudocubique).

Structure cristalline : Di�raction de Rayons X

Lorsque le BFO est déposé avec une température de Tdep = 580°C et une pres-
sion de PO2 = 6 10−3 mbar sur un substrat de STO (001), les ré�ections obervées
par di�raction de rayons X sont de type (00l) (voir �gure 5.5), indiquant que
les �lms de BFO sont texturés (00l). De plus, des mesures de φ-scans présentées
dans la �gure 5.6 montrant les pics (202) du �lm alignés avec ceux du substrat
indiquent comme précédemment une croissance épitaxiale cube-on-cube des �lms
de BFO sur STO (001).

Pour les �lms dont l'épaisseur est inférieure à 70 nm, le paramètre hors plan
d001 est proche de 4.1 Å. A partir de 120 nm, les ré�ections (00l) sont décalées
vers un 2θ plus élevé, traduisant une diminution du paramètre hors plan c. Cela
re�ète une relaxation de la contrainte dans le �lm. Des cartes de réseau réciproque
ont été mesurées sur ces �lms autour de la ré�ection (103) pour con�rmer cette
relaxation. La �gure 5.6 montre de telles cartes pour des �lms d'épaisseur 70,
120 et 240 nm.

Pour un �lm de 70 nm, le paramètre dans le plan du BFO est le même que celui
du STO, indiquant un état totalement contraint sur le substrat de STO (001).
Les paramètres qu'on calcule à partir de ces mesures indiquent une structure
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Figure 5.6 � Cartes du réseau réciproque autour de la ré�ection (103) de �lms
de (a) 70 nm, (b) 120 nm et (c) 240 nm déposés sur STO (001). φ-scans autour
du pic (202) du BFO pour des épaisseurs de (d) 70 nm, (e) 120nm et (f) 240 nm.
En encart de chaque φ-scan, un zoom autour d'un des pics (202) est présenté.

tétragonale. Au contraire, pour t = 120 nm, la ré�ection (103) du BFO est décalée
vers un q// plus petit et donc un paramètre dans le plan de a = 3.916 Å plus
grand que celui du STO.Une relaxation de la contrainte a donc lieu pour t ≥
120 nm lorsque l'énergie élastique induite par le désaccord de maille devient
trop grande. Quand l'épaisseur augmente encore jusqu'à 240 nm, les cartes de
réseau réciproque montrent deux pics. Ces deux pics indiquent la présence de deux
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domaines structuraux di�érents correspondant aux ré�ections (103) et (103)116

d'une maille monoclinique ou rhomboédrique.

A�n de con�rmer la structure tétragonale des �lms les plus minces ou la pré-
sence de plusieurs variantes d'une structure monoclinique/rhomboédrique dans
ce dernier �lm, nous avons également mesuré des φ-scans sur ces �lms. Ils sont
représentés sur les �gures 5.6d, e et f. Pour chaque �lm (70, 120 et 240 nm),
quatre pics sont visibles et séparés de 90°, indiquant une structure carrée dans
le plan, imposée par l'épitaxie sur le STO (001). Un zoom sur un des pic (202)
est présenté en encart de chaque φ-scan. Pour des épaisseurs de 70 et 120 nm, un
unique pic symétrique et aligné avec le substrat est observé, indiquant une symé-
trie tétragonale. Quand l'épaisseur est de 240 nm, le pic devient assez fortement
asymétrique et peut être décomposé en un pic intense aligné avec le substrat
et un pic de plus faible intensité décalé de 0.95°. Cette observation indique la
présence de deux domaines monocliniques, en accord avec les cartes du réseau
réciproque.162 La séparation entre ces pics correspond à l'angle monoclinique β
qui vaut donc environ 0.95°, ce qui est une valeur proche de la distorsion rhombo-
édrique du BFO massif par rapport à la maille cubique, αbulk=0.6°. Dans le cas
du �lm de 120 nm, le φ-scan est en faveur d'une structure tétragonale. Pour ce
même échantillon, la carte de réseau réciproque montre un pic (103) légèrement
distordu, ce qui indiquerait la présence de domaines monocliniques présentant un
angle α plus faible que dans le cas du �lm de 240 nm. Cette distorsion très faible
ne serait pas facilement observable par φ-scan.

Notons cependant que, la longueur de cohérence de cette mesure de di�raction
de rayons X est de l'ordre de 50-100 nm. Ainsi, si des domaines structuraux
monocliniques de taille inférieure à ∼ 50 nm sont présent dans nos �lms, ils ne
seront pas forcément détectés : le �lm de 70 nm peut également être monoclinique
mais avec des domaines trop petits pour être observés par cette méthode.

En résumé, lorsqu'un �lm de BFO est déposé sur un substrat de STO (001),
il est contraint et de structure tétragonale, ou monoclinique avec des domaines
structuraux très petits, jusqu'à t = 70 nm. Puis lorsque t = 120 nm, une re-
laxation de la contrainte intervient. Lorsque t = 240 nm, une claire distorsion
monoclinique d'un angle β= 0.95° est observée et plusieurs variantes sont pré-
sentes dans le �lm.

Lorsqu'une électrode inférieure de LSMO ou SRO est déposée avant la crois-
sance du BFO, la structure et les paramètres d'un �lm de 70 nm de BFO ne
sont pas modi�és (voir �gure 5.7). Les spectres θ-2θ de la �gure 5.7a montrent
que le BFO est également épitaxié et présente un paramètre hors plan de 4.1
Å. Un φ-scan, dont un zoom est présenté sur la �gure 5.7b, montre quatre pics
symétriques (303) séparés de 90° et alignés avec le STO. De plus, jusqu'à 70nm,
le �lm de BFO est contraint sur le substrat, comme le montrent les �gures 5.7c
et d, de la même manière que sans électrode inférieure.



138 Chapitre 5 Propriétés des �lms de BiFeO3

20 40 60 80 100
10

1

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

Sr

Sr

Sr

L

L
L

L

B

B

B

B STO STOSTO

In
te

n
s
it
é
 (

c
o
u
p
s
)

2θ (°)

STO

182 184 186
10

1

10
2

10
3

10
4

10
5

_
BFO (303)

 

 

In
te

n
s
it
é
 (

c
o
u
p
s
)

2θ (°)

STO (303)
_

0,25 0,26

0,72

0,74

0,76

0,78

q
//
 (r.l.u.)

q
⊥

 (
r.

l.
u

.)

0,25 0,26 0,27

0,72

0,74

0,76

0,78

q// (r.l.u.)

q
⊥

 (
r.

l.
u

.)

(a)

(b)

(c) (d)

BFO (103)

STO (103)

BFO (103)

STO (103)

SRO (103)

LSMO (103)

Figure 5.7 � (a) Spectres θ-2θ de �lms de BFO de 70 nm déposés sur
LSMO(11nm)//STO (001) et SRO(25nm)//STO (001). (b) φ-scan autour du pic
(303) pour un échantillon BFO(70nm)/SRO(25nm)//STO (001). (c) et (d) Cartes
de réseau réciproque autour des ré�ections (103) pour des �lms de BFO(70nm)
déposés sur LSMO(11nm)//STO (001) et SRO(25nm)//STO (001) respective-
ment.

Structure cristalline : Spectroscopie Raman

Les spectres Raman de �lms de BFO sur STO(001) ont été mesurés a�n de
con�rmer la symétrie des �lms et de suivre sa modi�cation lors de l'augmenta-
tion de l'épaisseur de �lm. La �gure 5.8 montre ces spectres pour des �lms de
BFO d'épaisseur 70, 120 et 240 nm sur STO (001) sans analyseur et en con�gu-
ration Z(XY )Z. Comme dans le cas des �lms déposés sur STO (111), une forte
contribution venant du substrat est observée sur ces spectres.

Les spectres non polarisés des di�érents �lms présentent assez peu de di�é-
rences : deux pics intenses sont observés autour de 140 et 175 cm−1. Pour les
�lms de 120 et 240 nm deux épaulements sont également visibles autour de 220
et 275 cm−1 en plus de la contribution du substrat.

Des di�érences plus importantes sont observées dans les spectres pris en con�-
guration Z(XY )Z. Pour l'échantillon de 240 nm, un grand nombre de pics sont
observés (vers 140, 175, 220, 275, 370, 405, 470 et 540 cm−1). On retrouve les pics
vers 220 et 275 cm−1 pour lesquels un épaulement était visible en con�guration
sans analyseur. Ces deux raies peu intenses étaient alors masquées par la contribu-
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Figure 5.8 � Spectres Raman non polarisés (a) et polarisés Z(XY )Z de �lms de
BFO de 70, 120 et 240 nm déposés sur STO (001). Le substrat seul et les spectres
non polarisés et en con�guration Z(XY )Z d'un �lm de BFO de 240 nm déposé
sur STO (111) de la �gure 5.3 sont également représentés pour comparaison.

tion du substrat plus intense qu'en con�guration Z(XY )Z. Les règles de sélection
d'un �lm monoclinique sont compatibles avec ces mesures, puisqu'en con�gura-
tion Z(XY )Z et Z(XX)Z les raies attendues sont les mêmes (voir chapitre 3).
De plus, nous pouvons remarquer que les spectres de cet échantillon sont très
similaires à ceux de Singh et al.167 mesurés sur des �lms de BFO monocliniques
de 600 nm.

Dans le cas de l'échantillon de 70 nm, en dehors de la contribution du sub-
strat, aucun pic n'est observé en con�guration Z(XY )Z. En particulier, les raies
autour de 140 et 175 cm−1 ne sont plus visibles. Les règles de sélection d'un �lm
tétragonal nous indiquent qu'aucune raie ne doit être observée en con�guration
Z(XY )Z, ce qui semble donc con�rmer la symétrie tétragonale observée par dif-
fraction de rayons X. Nous devons toutefois rester prudents sur ce point puisque
la faible épaisseur du �lm n'est peut-être pas su�sante pour pouvoir observer
d'éventuels pics qui peuvent être masqués par le substrat.

Dans le spectre du �lm de 120 nm, la raie autour de 270 cm−1 est plus intense
que celles vers 140 et 175 cm−1, l'inverse étant observé pour le �lm de 240 nm. Ces
variations d'intensité ne peuvent être attribuées entièrement à un e�et d'épaisseur
de BFO. Une modi�cation des règles de sélection lorsque l'épaisseur passe de 120
à 240 nm peut expliquer ces variations d'intensités. Cela traduit un changement
de symétrie des �lms entre 120 et 240 nm, en accord avec la di�raction de rayons
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X.
Nous pouvons donc conclure que pour une épaisseur de 240 nm, la symétrie

est clairement monoclinique et deux variantes sont observées. Et dans le cas du
�lm d'épaisseur 120 nm, des règles de sélection intermédiaires entre le �lm de 70
et de 240 nm semblent intervenir. La structure de ce �lm de 120 nm est donc
probablement monoclinique faiblement distordue. En�n, dans le cas du �lm de
70 nm, la symétrie semble tétragonale, mais nous ne pouvons exclure qu'elle soit
monoclinique. Ces spectres Raman con�rment donc bien la structure des �lms de
BFO déduite de la di�raction de rayons X.

Etude de la surface : AFM et RHEED

Nous avons observé la topographie et la structure de la surface des �lms de
BFO de di�érentes épaisseurs par AFM et RHEED en fonction de l'épaisseur de
BFO (voir �gures 5.9 et 5.10). Pour des épaisseurs jusqu'à 20 nm, les clichés

(b)(a) (c)

Figure 5.9 � Clichés de RHEED de �lms de BFO déposés sur STO (001) mesuré
à froid à après la croissance selon la direction [100]. (a) 10 nm, (b) 20 nm et (c)
35 nm.

RHEED présentent des tiges, ce qui correspond à une surface bi-dimensionnelle
et les marches atomiques du substrat sont encore visibles par AFM. A partir de
35 nm, des points apparaissent sur les clichés RHEED indiquant que la surface
devient tri-dimensionnelle. L'AFM présenté dans la �gure 5.10 con�rme cette
observation car les marches du substrat ne sont plus visibles et des structures
rectangulaires apparaissent sur la surface. La taille latérale et verticale de ces
rectangles augmente quand le �lm est plus épais, induisant une augmentation de
la rugosité du �lm (voir �gure 5.10g). De plus, ces rectangles ont leurs côtés
alignés selon les axes [100] et [010] du substrat, re�étant ainsi la croissance cube-
on-cube de la couche de BFO sur STO (001).

Microscopie Electronique en Transmission (TEM)

A�n de visualiser la qualité cristalline des �lms de BFO et des interfaces avec
les électrodes inférieures, une coupe transverse a été observée par TEM pour une
bicouche de BFO(8nm)/LSMO(15nm)//STO (001) (voir �gure 5.11).

Cette coupe transverse montre que les �lms de BFO et de LSMO sont bien
épitaxiés avec leurs axes pseudocubiques parallèles à ceux du substrat. De plus,
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Figure 5.10 � AFM de �lms de BFO en fonction de l'épaisseur (a) 5 nm, (b) 20
nm, (c) 35 nm, (d) 70 nm (e) 120 nm (f) 240 nm. (g) Evolution de la rugosité de
la surface en fonction de l'épaisseur

aucune dislocation n'est observée aux interfaces entre le substrat et le LSMO et
entre le BFO et le LSMO, et ce, dans les di�érentes zones observées. Cette bonne
qualité cristalline ainsi que l'absence de dislocation à l'interface nous indiquent
que ces bicouches seront de bons candidats pour l'utilisation dans des jonctions
tunnel magnétiques.

Remarquons également qu'aucune paroi ferroélectrique n'est observée dans le
BFO sur cette coupe transverse, contrairement aux mesures de Chen et al.168

faites sur des �lms très épais de BFO déposés sur SrRuO3. Dans leur cas, des
domaines ferroélectriques en forme de bandes sont présents. L'observation d'une
coupe transverse perpendiculaire à ces bandes permet alors la visualisation des
parois après intégration sur le trajet des électrons dans la coupe transverse. Dans
notre cas, les domaines ferroélectriques ont une forme plutôt arrondie (voir section
5.3.a). Les électrons traversant la coupe TEM vont donc passer à travers plusieurs
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[001]

[100]

Figure 5.11 � Coupe transverse observée par TEM d'une bicouche
BFO(8nm)/LSMO(15nm)//STO (001). Les axes du substrat sont indiqués sur
la �gure.

domaines et parois de domaines et une moyenne sera donc obtenue, ne permettant
pas l'observation des parois ferroélectriques et des di�érents domaines.

D'autre part, une vue plane a été observée par TEM sur un échantillon de
70 nm de BFO sur STO (001) (voir �gure 5.12) et montrent une structure en
"grains" semblable à la topographie observée par AFM (voir �gure 5.12a et b).
La signal observé étant une moyenne dans l'épaisseur de l'échantillon (environ 50
nm), cette structure en grains se retrouve donc probablement dans toute l'épais-
seur de l'échantillon.

La �gure 5.12b est un agrandissement d'un joint de grain qui montre que
les plans dans un grain sont légèrement désalignés, d'environ 1°, par rapport aux
plans équivalents dans le grain voisin. Cette image du joint de grain a été analysée
par une image de phase, donnée dans la �gure 5.12c, qui permet d'observer les
variations de paramètres ou les translations. Le joint de grain est ainsi visualisé
puisqu'une translation des plans est observée lorsqu'on passe d'un grain à l'autre.
L'épaisseur du joint de grain par cette mesure est d'environ 15 nm.

Ces grains peuvent être des variantes de domaines monocliniques. Leur faible
taille latérale les rend non mesurables par di�raction des rayons X. Cette me-
sure par microscopie électronique en transmission semble donc valider l'hypothèse
d'une symétrie monoclinique avec des domaines petits pour les �lms contraints
sur STO (001).
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(a)

(c)(b)

Figure 5.12 � Vue plane d'un �lm de BFO (70nm)//STO (001) observée par
TEM : (a) vue à faible (b) et fort grossissement, (c) image de phase de (b) dont les
couleurs traduisent une translation d'une famille de plans par rapport à l'autre.

5.1.c BiFeO3 très distordu déposé sur LaAlO3 (001)

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 2, une phase tétragonale très forte-
ment distordue a été calculée comme étant métastable avec des paramètres de a
= 3.665 Å et c = 4.65456 Å132 ou a = 3.7859 Å et c = 4.8525 Å.130 Nous avons
vu dans le tableau 5.1, page 130 que le désaccord de maille entre cette phase très
distordue et un substrat de LAO est faible. Nous avons donc déposé des �lms de
BFO et des bicouches BFO/électrode sur ces substrats à faible paramètre.

Structure cristalline : di�raction de rayons X

Nous avons déposé des �lms de BFO de di�érentes épaisseurs avec et sans
électrodes inférieures sur des substrats de LAO orientés (001) et avec PO2 = 6
10−3 mbar et Tdep = 580°C. Des spectres de di�raction de rayons X sont donnés
sur la �gure 5.13a pour plusieurs de ces �lms.

Sur les spectres θ-2θ, en plus des pics (00l) du substrat (indexés S), le BFO
montre cinq pics (00l) indexés B. Un �lm de 7 nm montre des oscillations d'épais-
seur �nie qui nous ont permis de calculer son épaisseur . En e�et, la ré�ectométrie
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Figure 5.13 � (a) Spectres θ-2θ de �lms de BFO sur LAO (001) : 7 et 56
nm de et une bicouche BFO(100nm)/LSMO(25nm). (b) Cartes de réseau ré-
ciproque de BFO(100nm)/LSMO(25nm)//LAO (001). La croix représente la po-
sition d'un �lm qui aurait pour paramètres 4.1 et 3.905 Å. φ-scans (c) autour du
pic (202) de BFO(56nm)//LAO (001) et (d) autour du pic (303) pour la bicouche
BFO(200nm)/LSMO//LAO (001)

de rayons X ne donne pas de résultats utilisables du fait des macles du substrat
de LAO. Ces oscillations d'épaisseur �nie ne sont visibles que d'un côté du pic,
indiquant une asymétrie des interfaces.

Pour tous ces �lms, le paramètre hors plan du BFO vaut 4.67 Å, indépendam-
ment de l'épaisseur de BFO et de la présence d'électrode inférieure. Ce paramètre
est proche des valeurs calculées pour la phase tétragonale métastable, comme nous
l'avons vu dans la section 5.1, page 129.

Pour la bicouche BFO/LSMO, les pics (00l) du LSMO indexés L sont égale-
ment visibles. Sur la ré�ection (004), un double pic est observé, indiquant deux
états de contrainte di�érents du LSMO. Les paramètres hors plan de ces deux
phases sont 3.99 Å et 3.95 Å. La carte de réseau réciproque de cette bicouche
présentée dans la �gure 5.13b montre que le BFO est totalement contraint sur
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le LAO et a donc un paramètre dans la plan de 3.79 Å 2. Cet état contraint est
également observé pour les simples �lms de BFO, mais les mesures ne sont pas
montrées ici. Le rapport paramètre hors plan/paramètre dans le plan, traduisant
la distorsion de la maille, vaut 1.23 pour ces �lms de BFO, ce qui est une valeur
géante par rapport aux ferroélectriques classiques. En e�et, la tétragonalité des
ferroélectriques (liée à leur polarisation dans ce cas) est généralement comprise
entre 1.03 et 1.11.112,47,169

Pour le LSMO, le pic est légèrement déformé, ce qui est cohérent avec deux
états de contrainte. Les paramètres de maille des deux phases de LSMO sont a =
3.79 Å et c = 3.98 Å pour l'état contraint et a = 3.86 Å et c = 3.95 Å pour l'état
partiellement relaxé, en accord avec les spectres θ-2θ. Remarquons que même avec
une électrode inférieure de LSMO partiellement relaxée, présentant un désaccord
plus faible avec la phase tétragonale T qu'avec la phase rhomboédrique R, la
phase de BFO obtenue est la phase fortement distordue. Cela con�rme que cette
phase est métastable et n'est pas seulement une phase contrainte par le substrat.

Un φ-scan autour de la ré�ection (202) du BFO de 56 nm déposé sur LAO
est reporté dans la �gure 5.13c. Quatre ré�ections sont présentes, séparées de
90°. Comme on le voit sur les zooms en encart 3, chacune de ces ré�ections est
composée de deux pics d'intensités di�érentes. Pour la ré�ection à 180°, le pic le
plus intense est aligné avec le substrat, alors que le pic le plus intense est décalé
d'environ 1°. Lorsque l'échantillon est tourné de 90°, ce rapport d'intensité est
inversé. Deux types de plans (202) séparés par ∼ 1° sont donc présents dans ce
�lm. Cela peut s'expliquer par la présence de plusieurs variantes d'une maille
n'ayant plus des angles droits, comme par exemple une maille monoclinique dont
une projection dans le plan (001) est représenté �gure 5.14. Sur la �gure 5.14a,
on voit qu'un φ-scan d'une maille ayant une base carrée ou rectangle ne présentera
qu'un pic tous les 90°. Dans le cas de plusieurs variantes d'une maille monoclinique
(�gure 5.14b) quatre groupes de deux pics séparés de 90° seront observés. Pour
cet échantillon de BFO(56nm)//LAO (001), les domaines 1 et 4, par exemple,
sont présents en plus grande quantité que les domaines 2 et 3, et la direction
(011)1 est alignée avec celle du substrat.

Les doubles pics sont séparés d'un angle β qui est donc l'angle de distorsion de
la maille par rapport à une maille carrée. Dans le cas du �lm de la �gure 5.13c,
la séparation entre ces pics vaut β = 1°. Remarquons que le pic du substrat est
multiple. Cela est dû à la présence de macles, domaines légèrement désorientés,
qui est généralement observée pour des substrats de LAO. L'écart entre les pics
du BFO étant plus grand que celui des pics du LAO, les macles du substrat ne
sont donc pas à l'origine des di�érentes variantes dans le BFO.

2. nous avons reporté sur la �gure 5.13b la position attendue du BFO ayant les mêmes
paramètres que précédemment sur STO (001), i.e. a = 3.905 Å et c = 4.1 Å, a�n de visualiser
la grande di�érence de paramètres avec des �lms de BFO déposés sur LAO.

3. nous n'avons reporté que les zooms des pics à 90 et 180°, les pics étant identiques si on
tourne l'échantillon de 180°



146 Chapitre 5 Propriétés des �lms de BiFeO3

β

1 2

3 4

(101)1

(011)1

(011)2

(101)3

1 2

3 4

(101)1=(101)2

(011)1

=

(011)3

(a) (b)

Figure 5.14 � Schémas de la projection dans le plan (001) (a) d'un réseau
de mailles cubiques (ou tétragonales) et (b) d'un réseau de mailles monocliniques
présentant plusieurs variantes. Les projections des ré�ections de type <101> sont
également représentées.

Un échantillon de BFO(200nm)/LSMO//LAO a également été étudié par φ-
scan autour de la ré�ection (303) (voir �gure 5.13d, seuls deux pics séparés de
90° sont représentés ici). Pour chaque ré�ection, deux pics sont visibles d'intensité
comparable, séparés de 1.2°, et non alignés avec la substrat. La distorsion de la
maille dans cet échantillon de BFO plus épais est donc légèrement supérieure au
précédent et cette valeur est du même ordre que celle de la maille du BFO massif.
Dans ce cas, les quatre domaines 1, 2, 3 et 4 sont présents en proportions similaires
et les directions (011) du �lm sont toutes faiblement décalées par rapport à celles
du substrat, ce qui est légèrement di�érent de l'échantillon de la �gure 5.13b.

Nous avons vu précédemment que cette phase fortement distordue a été pré-
dite par les calculs. Toutefois, contrairement aux calculs, la symétrie de nos �lms
n'est pas tétragonale, mais monoclinique : une distorsion de la maille selon la
direction (111) est observée. L'amplitude de la distorsion observée est similaire à
celle du BFO massif. Cette distorsion structurale est donc très stable. Or, comme
nous l'avons vu dans le chapitre 2, elle est liée au déplacement des ions à l'origine
de l'ordre ferroélectrique. Ce mécanisme, lié à l'activité stéréochimique de la paire
non liante du Bi, est donc très robuste, comme l'indique également la très haute
température de Curie ferroélectrique.

Etude de la surface : AFM et RHEED

Un cliché RHEED et une image AFM pour un �lm de BFO de 60 nm déposés
sur LSMO//LAO sont présentés dans la �gure 5.15. Le cliché RHEED montre la
présence de lignes, typiques d'une surface bi-dimensionelle. L'AFM présente en
e�et une surface plane avec une faible rugosité moyenne de 0.7 nm. L'image de
la surface montre des structures allongées selon les directions <110>.
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Figure 5.15 � Clichés RHEED selon une direction [100] (a) et images AFM (b)
d'une bicouche BFO(60nm)/LSMO(10nm)//LAO (001). Les bords de l'image
AFM sont alignés avec les direction [100] et [010] du substrat.

Microscopie Electronique en Transmission (TEM)

Un �lm de BFO de 7 nm déposé sur LAO (001) a été observé en section
transverse par TEM. La �gure 5.16a montre cette section transverse.

Le �lm de BFO montre une épaisseur constante sur toutes les zones analysées,
l'interface est abrupte et aucune dislocation n'est visible à l'interface entre le BFO
et le LAO. La qualité cristalline du �lm de BFO déposé sur LAO est très bonne.

Nous avons analysé plus en détail cette image de section transverse dans la
�gure 5.16b. Des rectangles correspondant à 4 × 4 mailles ont été représentés
à la fois dans le BFO et dans le LAO a�n d'observer la distorsion de la maille
de BFO. Le rapport d'aspect du rectangle nous indique que la maille du LAO
est cubique alors que celle du BFO est fortement distordue. En e�et, un rapport
c/a (paramètre hors plan / paramètre dans le plan) de 1.24 est observé, et ce
à plusieurs endroits de l'image. Cette valeur est très proche de celle obtenue à
partir de la di�raction de rayons X.
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Figure 5.16 � (a) Image TEM d'une section transverse d'un �lm de
BFO(7nm)//LAO (001), (b) analyse de la maille du BFO et du LAO dans (a)

De plus, comme dans le cas du �lm de BFO déposé sur STO (001) (section
5.1.b), aucune paroi ferroélectrique n'est observée dans cette coupe transverse.

5.1.d BiFeO3 très distordu déposé SrTiO3 (001) à basse
température

Dans le chapitre 4, nous avons vu dans le diagramme de phase de la �gure
4.2a, page 4.2, qu'un �lm de BFO déposé à P = 3 10−3 mbar et T = 520°C (re-
présenté par une étoile sur le diagramme de phase) n'a pas la même structure que
les �lms du reste du diagramme. Le spectre de di�raction X d'un tel échantillon
est donné dans la �gure 5.17a.

Les ré�ections du BFO observées sont les mêmes que celles obtenues lorsque
le BFO est déposé dans les conditions classiques sur un substrat de LAO. En
e�et, le paramètre hors plan de cet échantillon déposé sur STO (001) dans les
conditions basse température/basse pression vaut c = 4.66 Å. Une carte de réseau
réciproque autour de la ré�ection (103) mesurée sur cet échantillon (�gure 5.17b)
montre que, contrairement aux échantillons déposés sur STO dans les conditions
classiques, le BFO n'est pas contraint, mais présente un paramètre dans le plan
de a = 3.76 Å. Ces paramètres sont très proches de ceux obtenus pour les �lms
de BFO déposés sur LAO, malgré l'absence d'une stabilisation épitaxiale due à la
contrainte imposée par le substrat. Ce résultat nous con�rme que cette phase for-
tement distordue est métastable et proche en énergie de la phase rhomboédrique
obtenue habituellement sur STO (001), comme prédit par les calculs.132,130

5.1.e Spectroscopie d'absorption X

Des mesures de spectroscopie d'absorption de rayons X au seuil K du Fe
(XANES) ont été e�ectuées sur la ligne ID12 à l'ESRF, comme nous l'avons
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Figure 5.17 � (a) Spectres θ-2θ de �lms de BFO d'épaisseur autour de 70 nm
déposés sur STO (001) avec P = 3 10−3mbar et T = 520°C (conditions "bp" pour
basse pression) et comparaison avec des �lms déposés dans les conditions P = 6
10−3mbar et T = 580°C (conditions "hp" pour haute pression) sur STO (001) et
LAO (001). Les pics sont indexée avec S = STO, L = LAO, Bt = BFO tétragonal
et Bd = BFO très distordu. (b) Carte de réseau réciproque autour de la ré�ection
(103) pour un �lm de BFO(70nm)//STO (001) déposé dans les conditions basse
pression et basse température.

décrit dans le chapitre 3. Ces mesures, réalisées avec des polarisations des photons
incidents horizontale et verticale sur un �lm de BFO de 60 nm déposé sur LAO
(001) et un �lm de 35 nm déposé sur STO (001), sont présentées dans la �gure
5.18.

Remarquons tout d'abord que les mesures avec une polarisation horizontale,
c'est-à dire sondant la structure dans le plan du �lm, et verticale, sondant la
structure hors du plan, sont di�érentes dans les deux cas, indiquant que l'envi-
ronnement des ions Fe n'est pas équivalent dans ces deux directions. Il faut de
plus noter que les di�érences sont bien plus marquées dans le cas de l'échantillon
déposé sur LAO (�gure 5.18a) que pour celui déposé sur STO (�gure 5.18b),
traduisant une plus grande distorsion de la maille sur LAO. Ces résultats sont
tout à fait cohérents avec la structure étirée selon la direction [001] des deux types
de �lms, comme nous l'avons déduit de la di�raction de rayons X. De plus, cette
plus grande distorsion de la maille du BFO déposé sur LAO se traduit également
par une plus grande intensité du pic de préseuil indiqué par les �èches dans la
�gure 5.18. En e�et, ce préseuil est lié aux transitions quadrupolaires 1s vers 3d
et dipolaires 1s vers 4p, présentes via l'hybridation 3d-4p des orbitales de l'atome
absorbeur (Fe). Cette hybridation n'est autorisée que si l'atome absorbeur pos-
sède un environnement non centrosymétrique. L'intensité du préseuil est donc liée
au rapport c/a, et c'est pourquoi elle est plus grande dans le cas du �lm déposé
sur LAO.

La spectroscopie au seuil K permet de sonder l'environnement cristallogra-
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Figure 5.18 � Spectres d'absorption X pour des polarisations verticales et ho-
rizontales du faisceau incident pour un �lm de BFO(60nm)//LAO (001) (a) et
BFO(35nm)//STO (001) (b). Les �èches indiquent les préseuils, voir texte.

phique de l'atome absorbeur. Il est de plus possible de déterminer les distances
entre l'atome absorbeur (Fe) et ses proches voisins (O). La gamme d'énergie des
spectres expérimentaux étant trop restreinte pour déterminer directement ces
distances interatomiques (comme dans la cas de l'EXAFS), nous avons simulé les
spectres d'absorption à l'aide du code FDMNES.141 Ces simulations, présentées
dans la �gure 5.19, ne calculent pas le préseuil et ne tiennent pas compte des
transferts de charge. Elles sont donc encore préliminaires, mais donnent toutefois
quelques indications sur la structure des �lms de BFO.

Notons que dans le cas du �lm déposé sur LAO, le Fe est beaucoup plus décen-
tré que dans le cas du substrat de STO. De plus, ces simulations montrent que le
déplacement de l'ion Fe se fait selon une direction proche de [111], le déplacement
selon [001] donnant un moins bon accord avec les spectres expérimentaux, en bon
accord avec les mesures de PFM et de di�raction de rayon X, qui indiquent que
la polarisation, donc le déplacement des atomes, n'est pas selon la direction [001].

Ces mesures de spectroscopie d'absorption de rayons X au seuil K du Fe
permettent donc de con�rmer la distorsion de la maille au niveau local, et donc
de l'environnement du Fe dans les �lms de BFO déposés sur LAO et sur STO.
Les simulations e�ectuées pour ces spectres restent cependant à compléter a�n
d'extraire plus précisément les positions des di�érents atomes de la maille et donc
d'en déduire une valeur de la polarisation pour les deux types de �lms.
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Figure 5.19 � Spectres expérimentaux (traits pleins) et simulations (traits poin-
tillés) pour des polarisations horizontales (a) et (b) et verticales (c) et (d) pour les
�lms déposés sur LAO (001) (a) et (c) et sur STO (001) (b) et (d). La référence
d'énergie a été prise au seuil du Fe. Les positions des atomes utilisées dans les
simulations sont données en encart des �gures.

5.1.f Conclusion sur la structure des �lms de BiFeO3

Résumons maintenant cette partie sur l'étude structurale. Nous avons déposé
des �lms minces de BFO sur di�érents substrats bruts et avec électrode inférieure.

Dans le cas d'un substrat de STO (111), la structure du BFO est rhombo-
édrique, comme dans le matériau massif, mais contraint par le substrat. Lorsque
l'épaisseur augmente, les paramètres du �lm de BFO relaxent de manière gra-
duelle vers les paramètres du BFO massif.

Lorsque le BFO est déposé sur un substrat de STO (001), alors la contrainte
impose un changement de symétrie par rapport au BFO massif du fait de la base
carrée du substrat. Les �lms minces et contraints sur STO (001), c'est-à dire
jusqu'à des épaisseurs de 70 nm, présentent une symétrie tétragonale ou bien mo-
noclinique avec de petits domaines structuraux. Une relaxation intervient alors
brutalement pour une épaisseur de 120 nm et la symétrie observée est monocli-
nique. L'angle monoclinique est proche de l'angle rhomboédrique du BFO massif,
indiquant que cette distorsion par rapport à la structure cubique observée dans
le BFO massif est très stable.

Un �lm de BFO déposé sur un substrat de LAO (001) présente une structure
très distordue avec un rapport paramètre hors plan/paramètre dans le plan (c/a)
de 1.23, ce qui est beaucoup plus grand que dans les perovskites ferroélectriques
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classiques. Cette structure très distordue a été prédite par les calculs comme
étant une forme métastable du BFO. Cependant, sa symétrie est prévue tétrago-
nale, en désaccord avec la symétrie monoclinique que nous avons observée dans
nos �lms. La distorsion monoclinique observée indique que les mécanismes de la
ferroélectricité qui déplace les ions selon la direction (111) sont très robustes.

En�n, nous avons déposé des �lms de BFO sur un substrat de STO (001)
dans des conditions de température et de pression plus basses que les conditions
utilisées pour les autres �lms. Dans ces cas, une phase très distordue de para-
mètres similaires à ceux du BFO sur LAO est observée. Cela indique encore une
fois que cette structure très distordue est une phase métastable du BFO qui n'a
pas été seulement stabilisée par la contrainte épitaxiale du LAO, mais qui peut
être obtenue dans d'autres conditions de croissance du fait de la faible di�érence
d'énergie entre cette symétrie et la symétrie rhomboédrique du massif.

Des mesures d'absorption de rayons X au seuil K du Fe ont également permis
de con�rmer à l'échelle locale la grande distorsion de l'environnement du Fe, lié
à celle de la maille, en particulier pour les �lms déposés sur LAO. De plus, des
simulations préliminaires de spectres semblent indiquer que l'ion Fe est déplacé
selon une direction proche de [111]C et qu'il est plus décentré dans le cas d'un
�lm déposé sur LAO (001) que sur STO (001) indiquant que la polarisation est
probablement plus grande pour les �lms déposés sur LAO (001).

5.2 Propriétés de transport des �lms de BiFeO3

Comme on l'a vu dans le chapitre 3, le résiscope permet de mesurer localement
la résistance d'une couche. Nous avons utilisé cette technique pour véri�er le
caractère isolant du BFO dans le but de l'utiliser ensuite comme barrière dans des
jonctions tunnel magnétiques. Pour cela, nous avons étudié des �lms ultraminces
de BFO de di�érentes épaisseurs. Les mesures de topographie et de résiscope d'un
échantillon de BFO(5nm)/LSMO//STO(001) sont présentées sur la �gure 5.20a
et b respectivement.

Les marches atomiques du substrat sont encore visibles sur le BFO et sa sur-
face est très plane. La résistance du BFO est grande et remarquablement homo-
gène, sans points chauds qui diminueraient localement la résistance et induiraient
un court-circuit si une grande électrode supérieure était déposée. L'évolution de
la résistance moyenne du �lm de BFO avec son épaisseur est donnée dans la �gure
5.20c. Cette variation est exponentielle, ce qui est compatible avec le fait que les
électrons passent par e�et tunnel à travers le �lm mince de BFO.

Ce comportement tunnel des électrons à travers le BFO et la grande homogé-
néité de la résistance du �lm montrent que le BFO a les caractéristiques requises
pour être utilisé comme barrière tunnel dans des jonctions tunnel magnétiques.
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Figure 5.20 � (a) Image AFM d'un �lm BFO(5nm)/LSMO//STO (001) (b)
Cartographie de la résistance au même endroit, (c) Évolution de la résistance
moyenne avec l'épaisseur de BFO.

5.3 Caractère ferroélectrique des �lms de BiFeO3

Pour étudier l'ordre ferroélectrique des �lms de BFO, nous avons utilisé d'une
part le PFM et d'autre part les mesures de cycles d'hysteresis ferroélectriques.
Ces mesures ont toutes été e�ectuées à température ambiante, le BFO massif
présentant une température de Curie ferroélectrique autour de 1100K.

5.3.a Etude par Microscopie à Réponse Piezoélectrique
(PFM)

Nous avons vu dans le chapitre 3 que le PFM permet d'imager les domaines
ferroélectriques d'un �lm. Par combinaison des images hors plan et dans le plan
pour deux directions orthogonales, il permet également de déterminer l'orienta-
tion de la polarisation électrique dans chaque domaine. Des cycles d'hysteresis
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piezoélectriques liés aux cycles ferroélectriques peuvent également être mesurés
par cette méthode.

Orientation de la polarisation dans les �lms de BiFeO3

Dans le cas du BFO massif, nous avons vu dans le chapitre 2 que la polarisa-
tion électrique est orientée selon une direction <111>. En partant d'une maille
cubique présentant huit directions <111> équivalentes, la distorsion rhombo-
édrique va étirer l'une d'elles, dé�nissant ainsi l'axe de la polarisation électrique.
Plusieurs domaines peuvent donc être présents dans un �lm ou dans un mono-
cristal. Nous avons représenté les orientations possibles de la polarisation dans
la �gure 5.21a dans le cas d'une symétrie rhomboédrique ou monoclinique. La

x
y

z = axe de croissance

(a) (c)(b)

domaine c domaine a
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+

P4
-

P3
-P2

-

P4
+
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+
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P1
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P+ P-P+ P-

P+

P-

P+

P-

Figure 5.21 � Variantes de la polarisation selon les directions <111> dans une
maille cubique ou pseudocubique (a), domaines c (b) et a (c) dans une maille
tétragonale ayant la polarisation selon [001]

distorsion de la maille par rapport à une maille cubique ou tétragonale n'est pas
représentée ici car elle est très faible. Huit variantes sont possibles, elles sont
notées P+,−

1,2,3,4. Entre deux domaines avec une orientation de la polarisation di�é-
rente, plusieurs types de parois sont possibles. Elles seront nommées en fonction
de l'angle de rotation que décrit la polarisation à travers une telle paroi. Ces
parois sont donc des parois à 71, 109 et 180°, comme nous l'avons reporté dans
le tableau 5.2.

Lorsqu'on passe d'un domaine ferroélectrique à un autre, la réponse PFM
va être modi�ée. Ces variations de réponse vont permettre de déterminer quels
types de parois et quelles variantes de la polarisation sont présents dans l'échan-
tillon. Dans le cas d'un échantillon dont la direction de croissance est [001] et où
le cantilever est orienté selon [100], nous allons donner les caractéristiques des
di�érentes parois. A travers une paroi à 180°, les projections selon les trois axes
<100> sont modi�ées donc le signal hors plan et le signal dans le plan changent
simultanément à travers la paroi, et ce, même si une seconde mesure est faite
avec le cantilever orienté selon la direction [010]. Pour une paroi à 71°, seule une
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Angle (°) P+
1 P+

2 P+
3 P+

4 P−1 P−2 P−3 P−4
P+

1 0 71 109 71 180 109 71 109
P+

2 71 0 71 109 109 180 109 71
P+

3 109 71 0 71 71 109 180 109
P+

4 71 109 71 0 109 71 109 180
P−1 180 109 71 109 0 71 109 71
P−2 109 180 109 71 71 0 71 109
P−3 71 109 180 109 109 71 0 71
P−4 109 71 109 180 71 109 71 0

Table 5.2 � Angles entre les di�érentes orientations de la polarisation.

projection selon un des axes <100> est modi�ée, le signal PFM changera donc
au maximum dans une seule des réponses (un ou zéro signal sera modi�é en fonc-
tion de l'orientation du cantilever). En�n, dans le cas d'une paroi à 109°, deux
projections selon les axes <100> sont modi�ées, un ou deux réponses peuvent
donc être modi�ées en fonction de l'orientation du cantilever.

Dans le cas d'une symétrie tétragonale, la polarisation est généralement orien-
tée selon la direction [001], deux variantes P+,− sont alors possibles pour une
maille orientée selon [001], aussi appelé domaine c (voir �gure 5.21b). Si l'axe
[001] est dans le plan de croissance et non plus selon la direction de croissance,
on obtient alors des domaines a (�gure 5.21c). C'est le cas par exemple pour
des matériaux ferroélectriques comme le BaTiO3 ou le PbTiO3. La réponse PFM
de tels domaines est la suivante : les domaines a présentent seulement une ré-
ponse dans le plan alors que les domaines c présentent seulement une réponse
hors plan. Ainsi lorsqu'on passe d'un domaine a à un domaine c, les réponses OP
et IP changent simultanément.

Nous avons déterminé l'orientation de la polarisation pour les �lms de BFO
de di�erentes structures. Dans chaque cas, la con�guration de domaines ferro-
électriques comme leur taille et leur répartition dépend de l'électrode inférieure
et des conditions de croissance du BFO, comme nous allons le voir.

On notera dans la suite OP pour hors plan et IP pour dans le plan. Sur toutes
les images de phase présentées par la suite, un contraste de 180° est obtenu et les
couleurs foncé et clair correspondent à 0 et 180°.

BiFeO3 rhomboédrique sur STO (111)

Les images PFM hors du plan et dans le plan d'un échantillon de BFO(70
nm)/LSMO//STO (111) sont présentées sur la �gure 5.22.

Cet échantillon présente un seul type de domaine dans les images de phase
OP. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 3, les images OP donnent l'infor-
mation sur la projection de la polarisation selon la perpendiculaire au plan de
l'échantillon. L'image de la �gure 5.22a indique donc que la projection hors plan
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Figure 5.22 � Images PFM hors plan (phase) (a) et dans le plan, phase (b) et
(d) et amplitude (c) et (e), pour un �lm BFO(70 nm)/LSMO//STO (111) avec
le cantilever orienté selon deux directions perpendiculaires [101] et [1-21]. Les
axes du substrat sont indiqués dans la colonne de droite ainsi que les signaux IP
attendus pour les di�érentes orientations de la polarisation (�èches à deux têtes
marron foncé ou marron clair).

de la polarisation pointe dans la même direction dans les zones mesurées. Les
polarisations possibles sont, par exemple, P+

1 , P+
2 , P+

4 et P−3 , comme représenté
dans la �gure 5.22.

Les images de phase IP (�gures 5.22b et d) nous indiquent la présence d'un
contraste correspondant à une di�érence de phase de 180°. Ces images IP sondent
la projection de la polarisation dans le plan de l'échantillon selon la perpendicu-
laire au cantilever, soit la direction [101] pour l'image 5.22b et [121] pour l'image
5.22d.

Considérons tout d'abord l'image de la �gure 5.22b. Trois couleurs sont vi-
sibles. Du marron foncé indique que la composante dans le plan de la polarisation
pointe dans la direction [101], il s'agit de la variante P+

4 . Du marron clair indique
que la composante de la polarisation dans le plan se projette dans la direction
[101], représentant les variantes P+

2 ou P−3 . Il existe également des zones où la
phase IP est bruitée, correspondant à des domaines où l'amplitude est nulle,
comme on le voit sur l'image d'amplitude IP de la �gure 5.22c. Cela indique que
la composante IP de la polarisation est nulle ou bien qu'elle est selon l'axe du
cantilever et présente une projection nulle selon la direction [101], cela correspond
à P+

1 qui est perpendiculaire au plan de l'échantillon.
Une seule image IP ne permet pas de distinguer entre les polarisations P+

2 et
P−3 car elles donnent la même phase et amplitude à la fois en OP et en IP. A�n
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de déterminer si ces deux variantes sont présentes dans ce �lm, nous avons refait
une mesure après rotation de l'échantillon de 90° (voir schéma de la �gure 5.22,
colonne de droite). L'image de phase IP ressemble fortement à la précédente,
ce qui indique que les variantes P+

2 et P−3 sont équiprobables. En conclusion,
quatre variantes de la polarisation sont présentes dans cet échantillon et elles
sont équiprobables.

L'observation des seules variantes P+
1 , P+

2 , P+
4 et P−3 implique qu'aucune

paroi à 180° n'est présente dans ce �lm. Une analyse combinant les images OP et
IP de la �gure 5.22 indique que les parois à 71 et 109° sont présentes en même
quantité.

Lorsqu'on modi�e l'épaisseur de BFO sur LSMO//STO(111), cette même
con�guration de domaines est observée avec seulement quatre composantes pré-
sentes et donc la même répartition des type de paroi, c'est-à dire 50% de 71° et
50% de 109°.

Lorsque l'électrode inférieure est du SRO, les images PFM sont di�érentes
(�gure 5.23).

(a) OP phase (b) IP phase (c) IP amplitude
Orientation de 

l’échantillon

cantilever

[121]
- -

[101]

[111]

P4
+

P1
+

P2
+ P3

-

400nm400nm

Figure 5.23 � Images PFM de phase OP (a) et IP (b) et amplitude IP (c) pour
un échantillon de BFO(70nm)/SRO//STO (111) avec le cantilever orienté selon
un côté du substrat

En e�et, la �gure 5.23a montre deux projections de la composante hors plan
de la polarisation. Les huit composantes sont alors possibles. De plus, les images
OP et IP ne sont pas corrélées, indiquant que la composante hors plan et la com-
posante dans le plan de la polarisation varient indépendemment. Une mesure faite
à 90° (non montrée ici) donne des images similaires, comme dans le cas précédent.
Les huit variantes de la polarisation sont donc présentes dans cet échantillon. No-
tons également que les domaines sont plus petits que pour l'échantillon précédent
ayant une électrode inférieure de LSMO.

Etudions maintenant les types de parois présentes. De part et d'autre d'une
paroi à 180°, la polarisation voit à la fois ses composantes OP et IP modi�ées. Or,
comme les images de phase OP et IP se sont pas corrélées pour cet échantillon,
les parois à 180° ne sont pas, ou très peu, présentes. Les parois à 109 et 71° sont
donc les principaux types de parois de cet échantillon.
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Comme nous l'avons dans le chapitre 4, la croissance du BFO sur SRO//STO
(111) se fait pour une pression d'oxygène plus faible que pour le LSMO a�n d'évi-
ter l'apparition de phases parasites de Bi2O3, ce qui peut modi�er la con�guration
des domaines ferroélectriques, comme nous le verrons dans la �gure 5.26, page
161.

BiFeO3 monoclinique sur LAO (001)

Dans le cas d'un échantillon BFO(60nm)/LSMO//LAO (001), qui montre une
structure monoclinique (voir section 5.1.c), les images de PFM sont données dans
la �gure 5.24.
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Figure 5.24 � Images PFM de phase hors plan (OP) et de phase et d'amplitude
dans le plan (IP) pour un �lm BFO(60nm)/LSMO//LAO (001) avec le cantilever
orienté selon plusieurs directions [110], [110] et [110] de haut en bas, comme
représenté dans la colonne de droite. Ces images ont été mesurées au même endroit
après l'avoir repéré par l'écriture préalable d'un "U".

Les �lms de BFO déposés sur LAO présentent une structure proche d'une
structure tétragonale avec une distorsion monoclinique. Les directions de la pola-
risation peuvent donc être selon les directions de type <001> (domaines a et c),
de manière similaire aux ferroélectriques tétragonaux, ou bien selon les directions
<111> du fait de la distorsion monoclinique selon cette direction. La di�raction
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de rayons X ne montre qu'un seul paramètre hors plan pour ces �lms déposés sur
LAO, il n'y a donc pas de domaines a. Si la polarisation est selon la direction
[001], le contraste attendu doit être observé seulement dans les images OP et
pas dans les images IP. Or, un contraste n'est observé que dans les images IP.
Nous pouvons donc conclure que les directions de la polarisation dans ce BFO
monoclinique sont selon les diagonales <111>.

Les images de PFM OP montrent qu'une seule composante hors plan est
présente, ce qui laisse quatre possibilités de polarisation, par exemple P+

1 , P+
2 ,

P+
3 et P+

4 . A�n de déterminer précisément quelles sont les orientations présentes
dans ce �lm de BFO, un motif a été écrit dans le �lm de BFO par l'application
d'une tension de +7V, a�n d'obtenir une phase di�érente pour la composante hors
plan. Ce motif sert de repère pour mesurer au même endroit plusieurs images de
PFM IP avec le cantilever orienté dans di�érentes directions.

Les �gures 5.24b, e et h montrent ces images pour le cantilever orienté selon
[110], [110] et [110] respectivement. Dans la �gure 5.24b, un contraste de phase
de 180° est observé, indiquant la présence de domaines avec une composante de
la polarisation dans le plan selon [110] et [1 10]. Dans le cas où le cantilever est
orienté selon [110] (�gure 5.24e), aucun contraste n'est observé dans l'image de
phase, et l'amplitude du signal IP donné dans la �gure 5.24f est plus faible que
dans les images des �gures 5.24c et i. Cela s'explique si la projection dans le plan
de la polarisation est parallèle au cantilever, comme nous l'avons vu au chapitre
3. Dans la zone observée, il n'y a donc pas de polarisation ayant une composante
selon l'axe [110]. Si l'axe du cantilever est selon [110] (�gure 5.24h), le contraste
de 180° dans la phase réapparaît montrant les domaines de la �gure 5.24b, mais
avec un contraste inversé, comme attendu. Les polarisations présentes dans ce �lm
sont au nombre de deux : P+

2 et P+
4 par exemple. Des mesures faites à di�érents

endroits du �lm montrent que ces deux polarisations sont les seules présentes.
Ces deux polarisations sont séparées par une paroi à 109° (voir tableau 5.2).

Ce �lm présente donc principalement des parois à 109°, sans parois à 180 ni à
71°.

De plus, cet échantillon a été caractérisé par di�raction de rayons X (voir sec-
tion 5.1.c, page 143). Le φ-scan de la �gure 5.13c montre que deux des quatre
domaines structuraux sont majoritairement présents dans le �lm, ce qui est cohé-
rent avec ces mesures de PFM. Il semblerait donc que, dans ce cas du BFO très
distordu déposé sur LAO (001), un couplage entre les domaines ferroélectriques
(et ferroélastiques) et les domaines structuraux monocliniques intervienne. Des
mesures de di�raction de rayons X sous champ électrique pourrait permettre de
clari�er ce point.

BiFeO3 tétragonal/monoclinique sur STO (001)

Nous avons vu dans la section 5.1.b, page 135, que les �lms de BFO dé-
posés sur du STO (001), et dont l'épaisseur est inférieure ou égale à 70 nm,



160 Chapitre 5 Propriétés des �lms de BiFeO3

présentent une structure tétragonale ou monoclinique avec de petits domaines.
Cette structure pseudo-tétragonale de la maille induit en général une orientation
de la polarisation selon l'axe d'ordre quatre, soit selon la direction [001], comme
représenté sur la �gure 5.21b. Nous avons étudié par PFM ces �lms de BFO
tétragonaux déposés sur STO (001) a�n d'étudier l'orientation de la polarisation
dans ces échantillons et de savoir si la polarisation est selon la direction [001],
comme semble l'indiquer la maille tétragonale, ou bien selon les diagonales <111>
comme dans le BFO massif. La �gure 5.25 présente les images de PFM OP et
IP pour un échantillon BFO(70nm)/LSMO//STO (001).

(a) OP phase (b) IP phase (c) IP amplitude
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Figure 5.25 � Images PFM d'un �lm de BFO(70nm)/LSMO//STO (001) avec
le cantilever orienté selon un côté du substrat [100]

La �gure 5.25a, représentant le PFM hors plan, montre que deux composantes
hors plan de la polarisation sont présentes. Les images de PFM dans le plan sont
représentées sur les �gures 5.25b pour la phase et 5.25c pour l'amplitude. Notons
tout d'abord la présence d'un contraste dans cette image de phase IP qui n'est
pas corrélé à celui de la phase OP. Cette absence de corrélation indique que la
composante hors plan et la composante dans le plan varient indépendamment
l'une de l'autre et donc que la polarisation n'est pas orientée selon les directions
<001>, comme on l'attend pour une maille tétragonale. Remarquons également
que l'amplitude IP donnée dans la �gure 5.25c n'est nulle quasiment que pour les
parois de domaines, indiquant que dans tous les domaines présents, la projection
de la polarisation selon la direction [010] est non nulle. Cela indique donc que
les projections de la polarisation dans le plan sont selon des directions de type
<110>, comme attendu si la polarisation est orientée selon les diagonales <111>.

Etudions maintenant les types de variantes et de parois présentes dans cet
échantillon. D'après les images de phase OP et IP nous pouvons dire que les
huit variantes P+,−

1,2,3,4 sont possibles. Nous obtenons par ailleurs des images très
similaires après rotation de 90° de l'échantillon par rapport au cantilever. La
répartition similaire des domaines des phases 0 et 180° à la fois dans les images
OP et IP pour deux direction orthogonales indiquent que les huit vairantes de la
polarisation sont présentes de manière équivalente dans cet échantillon. La non-
corrélation des images de phase OP et IP indique de plus que peu, voire pas, de
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parois à 180° sont présentes dans cet échantillon. Les seules parois présentes sont
donc les parois à 109 et 71°.

Cette orientation de la polarisation selon les diagonales <111> est donc en
contradiction avec les mesures de di�raction de rayons X, donnant une structure
tétragonale, mais en accord avec les mesures de TEM montrant qu'il est possible
que les �lms présentent en fait une structure monoclinique avec des domaines
très petits. Il semble donc que la structure est bien monoclinique comme observé
par TEM avec des domaines trop petits pour être distingués par la di�raction de
rayons X et la spectroscopie Raman.

In�uence des conditions de croissance

A�n de tester l'in�uence des conditions de croissance du BFO sur la con�gu-
ration de domaines ferroélectriques, nous avons étudié par PFM un échantillon de
70 nm de BFO déposés sur LSMO//STO (001) dans des conditions de croissance
di�érentes : PO2 = 3 10−2 mbar et Tdep = 650°C au lieu des conditions classiques
PO2 = 6 10−3 mbar et Tdep = 580°C. Les images PFM de cet échantillon sont
représentées dans la �gure 5.26

(a) OP phase (b) IP phase (c) IP amplitude

Cantilever

[010]

[100]
[001]

P4
+

P2
+

Orientation 

de l’échantillon

P1
+

P3
+

200nm

Figure 5.26 � Images PFM OP et IP pour un �lm de BFO de 70 nm déposé sur
LSMO//STO (001) avec PO2 = 3 10−2 mbar et Tdep = 650°C

La taille de domaines ferroélectriques est beaucoup plus grande que pour
l'échantillon déposé dans les conditions classiques (voir �gure 5.25). En parti-
culier, l'image de phase OP montre que cet échantillon déposé sous plus haute
pression ne présente quasiment qu'une composante hors plan. Seules les quatre
variantes P+

1,2,3,4, par exemple, sont donc présentes. La taille des domaines dans
l'image de phase IP est également plus grande que pour l'échantillon déposé dans
les conditions classiques. De plus, les variantes P+

3 et P+
4 , que nous ne pouvons

pas distinguer sur cette image, semblent plus présentes que les variantes P+
1 et

P+
2 .
La répartition des variantes de la polarisation a donc été fortement modi�ée

par les conditions de croissance du �lm de BFO. Cela pourrait s'expliquer par



162 Chapitre 5 Propriétés des �lms de BiFeO3

exemple par la meilleure qualité de la surface du LSMO, qui est moins désoxy-
génée pour ce dernier échantillon déposé à plus forte pression d'oxygène, qui
écrante mieux la polarisation et qui in�ue donc sur la con�guration en domaines
ferroélectriques.

Conclusion sur l'orientation de la polarisation dans les di�érents �lms
de BiFeO3

Dans tous les �lms de BFO mesurés, la polarisation est orientée selon une
direction proche des diagonales <111>, et ce, indépendemment de la structure
et de la distorsion de la maille du BFO. Les directions <111> semblent donc
être des directions très favorables énergétiquement pour le déplacement des ions
menant à la polarisation électrique. Le mécanisme particulier induisant cet ordre
ferroélectrique dans le BFO, par le rôle stéréochimique de la paire d'électrons
non liante 6s2 du Bi, est très robuste et ne permet pas une réorientation de la
polarisation lorsque la maille est distordue, même fortement comme dans le cas
du BFO déposé sur LAO.

Seule la répartition de variantes de la polarisation et de types de domaines
est modi�ée selon les échantillons. Un contrôle de la con�guration en domaines
ferroélectriques est donc possible lors de la croissance en fonction, par exemple,
de l'électrode inférieure, des conditions de croissance on bien du type de substrat.

Ferroélectricité dans la limite des faibles épaisseurs

Beaucoup d'études ont déjà porté sur la disparition de la ferroélectricité
lorsque l'extension spatiale du ferroélectrique est réduite. En particulier, comme
nous l'avons vu dans le chapitre 1, l'étude de �lms minces a montré que la fer-
roélectricité disparaît pour des épaisseurs de �lms de l'ordre de quelques cellules
unité (quelques nm). A�n de tester l'éventuelle disparition de la ferroélectricité à
faibles épaisseurs, nous avons étudié par PFM un �lm de BFO de 2 nm d'épais-
seur déposé sur LSMO//STO (001). Les images de PFM de phase hors plan pour
ce �lm sont représentées sur la �gure 5.27.

L'image de la �gure 5.27b a été mesurée après avoir polarisé des lignes ver-
ticales avec une tension alternativement positive et négative lors d'un balayage
de la surface par la pointe du PFM. Le contraste de 180° observé dans cette �-
gure montre la présence de ces lignes polarisées qui restent inchangées pendant
au moins trois jours. Ce contraste provient donc du caractère ferroélectrique du
�lm très mince de BFO et non pas d'une contribution de charges de surfaces qui
devrait disparaître au bout de quelques heures.

La zone non écrite présente une phase intermédiaire entre les lignes de phase 0°
et 180°. Cela indique la présence de domaines ferroélectriques dont la projection
de la polarisation hors plan est selon [001] et [001] en proportions proches et
dont la taille est inférieure à la résolution du PFM. Cette phase intermiédiaire et



5.3 Caractère ferroélectrique des �lms de BiFeO3 163
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Figure 5.27 � (a) Topographie et phase OP pour un échantillon de
BFO(2nm)/LSMO//STO(001) après avoir polarisé des lignes verticales up et
down (b), après avoir réécrit une ligne horizontale de polarisation down (c) et
une autre de polarisation up (d).

bruitée est donc une moyenne de ces domaines de phase 0 et 180°.
Pour con�rmer que la polarisation électrique dans ce �lm est bien manipu-

lable par un champ électrique, et donc con�rmer que le �lm présente toutes les
caractéristiques d'un matériau ferroélectrique, nous avons polarisé une ligne hori-
zontale avec une tension négative (�gure 5.27c) puis une autre avec une tension
positive (�gure 5.27d) a�n de montrer que la polarisation peut être retournée
par l'application d'un champ électrique.

Ces mesures montrent clairement que les �lms de BFO conservent leur carac-
tère ferroélectrique jusqu'à des épaisseurs aussi faibles que 2 nm, qui est donc une
limite supérieure pour une éventuelle épaisseur critique. Or, la con�guration de
domaines dans les zones non écrites est polydomaine. Cette con�guration polydo-
maine est une alternative à la diminution de la polarisation et permet également
de minimiser l'e�et du champ dépolarisant lorsque l'épaisseur du �lm diminue,
comme Lichtensteiger et al.53 l'ont observé dans le cas de �lms minces de PbTiO3

déposés sur LSMO//STO (001).
La conservation du caractère ferroélectrique du BFO jusqu'à des épaisseurs

aussi faibles, ainsi que l'homogénéité et l'évolution exponentielle de la résistance
avec l'épaisseur de �lm ultraminces de BFO (voir section 5.2), indiquent que
c'est un bon candidat pour être utilisé comme barrière tunnel ferroélectrique
dans des jonctions magnétiques. Il sera donc possible, en principe, d'observer
simultanément des e�ets d'électrorésistance, liée à la ferroélectricité du BFO, et de
magnétorésistance, liée au magnétisme des électrodes, comme l'ont observé Gajek
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et al.? pour des barrières ferroélectriques/ferromagnétiques de La0.1Bi0.9MnO3.

A�n de corréler l'évolution de la polarisation quand l'épaisseur diminue avec
des données structurales, nous avons étudié les paramètres dans le plan et hors
du plan de �lms de BFO quand leur épaisseur diminue. La �gure 5.28 montre
cette évolution. Lorsque l'épaisseur du �lm de BFO est supérieure ou égale à 120
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Figure 5.28 � Evolution avec l'épaisseur des paramètres hors plan et dans le
plan de �lms de BFO déposés sur STO (001)

nm, le paramètre c diminue fortement du fait de la relaxation de la contrainte et
une augmentation du paramètre dans le plan a intervient simultanément, comme
nous l'avons vu dans la section 5.1.b. Pour des épaisseurs inférieures à 70 nm, les
�lms de BFO sont contraints sur le substrat donc le paramètre a est constant et
vaut 3.905 Å. Il faut remarquer qu'en deçà d'une épaisseur de 20 nm, une légère
diminution du paramètre c, et donc du rapport c/a, est observée.

Nous avons vu dans le chapitre 1 que dans le cas de ferroélectriques tétrago-
naux comme le PbTiO3, la polarisation est reliée à la tétragonalité (ou rapport
c/a). Or, dans notre cas, la polarisation pointe selon une direction proche de
<111>, comme l'ont montré les mesures de PFM, en accord avec les premier
résultats de simulations des spectres d'absorption de rayons X au seuil K du Fe.
La diminution du rapport c/a peut cependant être liée à une diminution de l'am-
plitude de la polarisation (et donc de la distorsion de la maille) ou bien à une
réorientation de la polarisation. Dans les deux cas, la projection de la polarisa-
tion selon la direction [001] devrait montrer une diminution lorsque l'épaisseur du
�lm est faible. Cette hypothèse reste à ce jour à véri�er par des mesures de cycles
d'hysteresis ferroélectriques pour des �lms très minces ou bien par des mesures
de XANES permettant, après simulation des spectres, de calculer la position des
atomes dans la maille.

Dans ces �lms de BFO, deux mécanismes semblent donc intervenir simulta-
nément a�n de minimiser l'in�uence du champ dépolarisant : la formation de
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polydomaines ferroélectriques et la diminution de la projection de la polarisation
selon la direction [001].

Cycles de d33

Nous avons vu dans le chapitre 3 qu'il est possible de décrire des cycles d'hyste-
resis de coe�cient piezoélectrique par l'application d'une tension DC, superposée
à la tension AC excitatrice permettant la mesure de la réponse piezoélectrique.
L'équation (3.11), page 106, montre que le coe�cient d33 est proportionnel à la
composante hors plan de la polarisation qu'on notera ici Pz.

Les signaux fournis par le PFM sont l'amplitude du signal A et sa phase ϕ.
Dans le chapitre 3, nous avons vu que l'amplitude A du signal mesurée par le
PFM est proportionnelle à |d33|VAC , où VAC est la tension alternative excitatrice.
La di�érence de phase dans le signal OP lorsque la composante hors plan Pz de la
polarisation est positive ou négative vaut 180°. Comme la composante hors plan
de la polarisation, le coe�cient piezoélectrique d33 change donc de signe lorsque
la polarisation Pz se retourne.

La �gure 5.29 montre les cycles d'hysteresis piezoélectriques obtenus pour un
échantillon de BFO(70nm)/LSMO//STO (001) lorsque le champ électrique DC
passe de +6V à -6V puis à +6V. Le cycle de phase de la �gure 5.29a montre
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Figure 5.29 � Cycles d'hysteresis PFM mesurés sur BFO(70nm)/LSMO//STO
(001) en utilisant la pointe de l'AFM comme électrode supérieure : cycles de
phase (a), d'amplitude (b) et de coe�cient piezoélectrique (c).

que la phase prend deux valeurs, -50° et +130°. L'écart entre les deux états vaut
bien 180°, mais un décalage est obtenu par rapport aux valeurs de 0 et 180°. Ce
décalage dépend de la référence de phase prise et est donc arbitraire.

La �gure 5.29b représente l'évolution de l'amplitude du signal fourni par le
PFM lors de ce cycle d'hysteresis. A�n d'en déduire l'évolution de d33, nous avons
multiplié l'amplitude de la �gure 5.29b par +1 lorsque la phase vaut +130° et
par -1 lorsqu'elle vaut -50° de manière à tenir compte du changement de signe
de d33 quand la polarisation se retourne. Ensuite, nous avons étalonné le système
et divisé par la tension excitatrice VAC : nous obtenons un cycle de d33 avec des
valeurs maximales autour de 40 pm/V. Ces valeurs de coe�cient piezoélectrique
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sont proches des valeurs obtenues habituellement dans le BFO, sous forme de
�lms épitaxiés1 ou polycristallins170 et également sous forme de céramiques.101

Remarquons que seule la partie du BFO qui voit le champ électrique, c'est-à
dire sous la pointe, se déforme, le reste du �lm n'est pas polarisé et ne va donc
pas se déformer. Le BFO sous la pointe est donc bloqué partiellement par le BFO
environnant. Il est possible de relier le coe�cient d33 mesuré au coe�cient d33 réel
en tenant compte de la contrainte qu'impose le substrat et le BFO non polarisé
environnant.171 Le coe�cient d33 mesuré est donc probablement sous estimé.

Nous avons également e�ectué des mesures de cycles de d33 pour d'autres
échantillons a�n d'observer leur caractère ferroélectrique en fonction de la pré-
sence de dopant Mn, servant à minimiser les fuites comme nous allons le voir
dans le paragraphe suivant, de l'électrode inférieure et du substrat, STO (111)
et LAO (001). Ces mesures sont reportées dans la �gure 5.30. La �gure 5.30
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Figure 5.30 � Cycles de d33 mesurés pour di�érents échantillons avec la pointe
de l'AFM comme électrode supérieure : (a) BFO-Mn(70nm)/LSMO//STO (001),
(b) BFO-Mn(70nm)/SRO//STO (001), (c) BFO-Mn(300nm)/SRO//STO (111)
et (d) BFO-Mn(60nm)/LSMO//LAO (001)

montre qu'excepté le �lm déposé sur LAO, les cycles de d33 sont très similaires,
avec des valeurs comparables, ce qui indique que leur réponse piezoélectrique est
proche, les contraintes étant peu di�érentes. Dans le cas du �lm déposé sur LAO,
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ce coe�cient est plus faible, mais il est probable que ce soit dû à la modi�cation
de la contrainte imposée par le substrat et le BFO non polarisé.

En résumé, cette mesure de cycles de d33 est beaucoup moins sensible aux
éventuelles fuites qu'une mesure directe de la polarisation, comme nous allons le
voir, puisque la grandeur mesurée est un déplacement mécanique et non pas un
courant qui englobe ces courants de fuite. Elle nous a permis ici de montrer que
l'ordre ferroélectrique est présent dans ces �lms.

5.3.b Mesure de la polarisation électrique

Nous avons ensuite mesuré des cycles de polarisation pour di�érents échan-
tillons. Pour cela, comme nous l'avons vu dans le chapitre 3, nous avons déposé
des plots d'or par masquage in-situ par pulvérisation cathodique. Or, par cette
méthode de masquage in-situ, la surface du plot peut être di�érente de la surface
nominale du masque, en particulier si le masque n'est pas tout à fait plaqué sur
l'échantillon lors du dépôt. La surface des ouvertures du masque est de 30 ×
30 µm2. Ces surfaces étant trop faibles pour utiliser des pointes macroscopiques,
la mesure est faite en utilisant la pointe conductrice de l'AFM pour prendre un
contact sur le plot. Il est donc possible de cartographier la résistance de la surface
après le dépôt des plots pour connaître leur surface exacte. L'image résiscope d'un
échantillon BFO(70nm)/LSMO//STO (001) sur lequel de tels plots d'Au ont été
déposés est donnée dans la �gure 5.31. Cette image montre bien un fond isolant
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Figure 5.31 � (a) Image résiscope d'un échantillon BFO(70nm)/LSMO//STO
(001) sur lequel des plots d'or ont été déposés. (b) Histogramme des résistances
sur cette image.

qui présente une résistance de quelques 1011 Ω, soit une valeur saturée de la résis-
tance. Ces zones correspondent au BFO, isolant, qui n'a pas été recouvert d'or.
Les plots d'Au présentent une résistance moyenne autour de 107 Ω. Leur forme
n'est pas tout à fait rectangulaire du fait de la technique de dépôt et leur surface
est donc supérieure aux 30 × 30 µm2 donnés par le masque utilisé : en général,
la surface est de l'ordre de 1500 µm2, ce qui changera grandement la valeur de la
polarisation qu'il faut normaliser par la surface d'électrode.
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Mesures des �lms de BFO

Nous avons mesuré les cycles d'hysteresis ferroélectriques de plusieurs échan-
tillons a�n d'étudier l'in�uence de l'électrode inférieure ou supérieure, du dopage
en Mn et du substrat.

Tout d'abord, la �gure 5.32 présente les cycles d'hysteresis ferroélectriques
d'un échantillon de BFO(70nm)/LSMO//STO (001) sur lequel sont déposés des
plots d'Au. Les courbes courant-tension montrent clairement la présence d'un pic
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Figure 5.32 � Cycles d'hysteresis tracé en courant, et en polarisation pour les
tensions négatives, pour un échantillon Au / BFO(70nm)/LSMO//STO (001).

de retournement ferroélectrique de chaque côté. Cependant, du côté des tensions
positives, des courants de fuite ou bien de relaxation sont présents et vont être
intégrés dans la mesure de polarisation, c'est pourquoi, la polarisation n'a pas été
représentée pour ces tensions. Cependant, il est possible d'évaluer la polarisation
rémanente par sa valeur pour les tensions négatives : elle est de l'ordre de 90-
100 µC/cm2, ce qui est supérieur aux valeurs d'environ 60-65 µC/cm2 obtenues
généralement selon la direction [001] dans ce travail, mais également par d'autres
équipes.1,118,119,113,120

Nous avons ensuite mesuré un échantillon similaire avec une électrode infé-
rieure de SRO, qui est plus largement utilisé pour les mesures ferroélectriques
du fait de ses meilleurs propriétés de conduction. La mesure de cet échantillon
est présentée dans la �gure 5.33. Comme dans le cas de l'échantillon précédent,
deux pics de retournement ferroélectriques sont visibles, avec encore une fois une
contribution additionnelle de courants de fuite ou de relaxation. Du côté des ten-
sions négatives, il est possible de visualiser vers -25 MV/m le retournement de
la polarisation avant que la contribution des fuites n'intervienne : la valeur de
polarisation rémanente est d'environ 60-65 µC/cm2.
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Figure 5.33 � Cycles d'hysteresis tracé en courant, et en polarisation pour les
tensions négatives, pour un échantillon Au / BFO(70nm)/SRO//STO (001).

Courants de fuites

Nous avons vu dans le chapitre 1 que les fuites dans les ferroélectriques per-
ovskites sont généralement de trois types, l'émission de Schottky, l'émission de
Poole-Frenkel et la conduction par des charges d'espace. De plus, Pabst et al.57

ont montré que pour des échantillons SRO/BFO/SRO, la conduction était due
à l'émission de Poole-Frenkel, liée à la présence d'ions Fe2+. Dans le cas d'un
échantillon Pt/BFO/SRO, aucun mécanisme dominant n'a pu être mis en évi-
dence puisque chacun des trois semblait être présent dans leurs mesures.

Les échantillons mesurés ici présentent également des fuites, mais nous n'avons
pas pu déterminer le mécanisme dominant. Des mesures complémentaires ulté-
rieure devront donc être réalisées a�n de déterminer ces mécanismes dans les
di�érents échantillons.

Dopage du BFO par 5% de Mn

Dans le but de minimiser les fuites dues au BFO, comme par exemple le cou-
rant induit par l'émission de Poole-Frenkel, un dopage par 5% de Mn a été réalisé,
sous forme de Mn3+ introduit dans la cible, comme nous l'avons vu dans le cha-
pitre 3. Nous avons déposé le BFO-Mn dans les mêmes conditions de croissance
que le BFO, c'est-à dire PO2 = 6 10−3 mbar et Tdep = 580°C. En dehors des fuites,
les caractéristiques des �lms de BFO-Mn sont les mêmes que celle d'un �lm de
BFO non dopé : les diagrammes de di�raction X, la con�guration de domaines
ferroélectriques, le moment magnétique et la présence d'un couplage d'échange,
come nous le verrons dans le chapitre 6.

Une mesure de cycle de polarisation ferroélectrique est donnée dans la �gure
5.34. La courbe en courant montre clairement l'absence de fuites signi�catives
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Figure 5.34 � Cycles d'hysteresis tracé en courant et en polarisation pour un
échantillon de BFO-Mn(70nm)/SRO//STO(001).

pour cet échantillon. La polarisation rémanente vaut 65 µC/cm2, c'est-à dire
une valeur très similaire à la polarisation évaluée à partir des courbes de la �gure
5.33, dans le cas où le BFO n'est pas dopé. Le dopage en Mn n'a donc pas changé
la valeur de la polarisation, mais a permis de fortement réduire les courants de
fuites.

Un dopage par du Mn3+ a déjà été utilisé pour diminuer les fuites du BFO,125

comme nous l'avons vu au chapitre 2. En e�et, lorsque le �lm est dopé par des
ions Mn3+, leur réaction avec les lacunes d'oxygène est plus favorable que celle
des ions Fe3+. Ainsi, il se forme des ions Mn2+, au lieu d'ions Fe2+. Or en présence
des deux espèces Fe2+/Fe3+, un mécanisme de double échange permet d'instaurer,
d'une part un ordre ferromagnétique, et d'autre part une conduction électrique à
l'origine des courants de fuite. Par un dopage avec du Mn, l'ion Mn2+, de même
con�guration électronique 3d5 que le Fe3+, n'induit pas de double échange entre
ces ions et donc pas de mécanisme de conduction dans ces �lms dopés. On attend
donc que ce dopage diminue l'émission de Poole-Frenkel, liée à la présence d'ions
Fe2+.

Dépendance de l'électrode inférieure sur la polarisation

Nous avons étudié l'e�et d'une électrode inférieure de LSMO, métal moins
conducteur que le SRO, sur la polarisation et les fuites mesurées. La mesure de
cycle d'hysteresis est donnée dans la �gure 5.35. Les pics de retournement de
polarisation sont bien visibles dans la mesure en courant, mais une forte contri-
bution de courants de fuites ou de relaxation intervient à la fois pour les tensions
positives et négatives et empêche une mesure directe de la polarisation. Une
évaluation de la polarisation rémanente est cependant possible en retirant ma-
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Figure 5.35 � Cycles d'hysteresis tracé en courant et en polarisation pour un
�lm de BFO-Mn(70nm)/LSMO//STO (001).

thématiquement la contribution des fuites puis en intégrant : une valeur de ∼ 60
µC/Cm2 est ainsi obtenue.

L'électrode inférieure de LSMO n'a donc pas modi�é la polarisation, mais a
fortement dégradé la mesure du cycle d'hysteresis par l'ajout de courants de fuite.

Electrode supérieure de CoFeB

Nous avons également étudié les caractéristiques des cycles d'hysteresis ferro-
électriques d'un échantillon de BFO-Mn(70nm)/SRO//STO(001) avec une élec-
trode supérieure de CoFeB, déposée par la technique de masque in-situ sous un
champ magnétique de 200 Oe a�n d'induire un couplage d'échange avec le BFO,
comme nous le verrons dans le chapitre 6. Les résultats sont présentés dans la
�gure 5.36. Tout d'abord, deux pics de retournement de la polarisation sont
visibles et aucune contribution signi�cative de courants de fuite n'est observée.
Cependant, les courbes présentent une forte asymétrie : le retournement pour les
tensions positives est peu étendu en tension et similaire aux mesures de la �gure
5.34, alors que le retournement en tension négatives est étendu sur plus de 100
MV/m.

La valeur de la polarisation obtenue pour cet échantillon est d'environ 70
µC/cm2, ce qui est proche de la valeur obtenue pour le même échantillon (�gure
5.34) mesuré avec une électrode supérieure d'Au. Ainsi, l'utilisation de CoFeB
comme électrode supérieure permet une mesure de polarisation, mais un étale-
ment des champs de retournement intervient.

L'interface entre le BFO et le CoFeB étant probablement plus réactive qu'entre
le BFO et l'Au, une di�usion du bore ou un transfert d'oxygène du BFO vers
le CoFeB peuvent intervenir et donc modi�er les mécanismes de nucléation des
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Figure 5.36 � Cycles d'hysteresis tracé en courant et en polarisation pour un
échantillon de BFO-Mn(70nm)/SRO//STO(001) avec une électrode supérieure
de CoFeB.

domaines ferroélectriques lors du renversement de la polarisation. Nous verrons
dans le chapitre 6 que lorsque l'électrode supérieure est du NiFe, qui peut égale-
ment s'oxyder partiellement à l'interface avec le BFO, cette très forte asymétrie
se retrouve.

Dépendance des cycles d'hysteresis ferroélectriques avec le substrat

Nous avons mesuré des cycles d'hysteresis ferroélectriques sur des �lms de
BFO-Mn déposés sur les autres substrats a�n d'étudier l'in�uence de la structure
du BFO et de la contrainte imposée par le substrat sur la polarisation électrique.

Tout d'abord, un échantillon de BFO-Mn(300nm)/SRO//STO (111) a été
mesuré et son cycle d'hysteresis est donné dans la �gure 5.37. La courbe en
courant montre deux pics �ns autour de ± 10 V (± 35 MV/m) correspondant
aux retournements de la polarisation et une très faible contribution des courants
de fuites. La valeur de la polarisation obtenue est d'environ 95 µC/cm2 pour
ce �lm de BFO-Mn dont la structure est rhomboédrique de paramètres proches
du massif (voir section 5.1.a, page 131). Cette mesure est faite selon l'axe de
croissance, donc selon la direction [111]C , et donne une valeur très similaire à
celle obtenue par Lebeugle et al.100 sur un monocristal de BFO.

Nous avons vu précédemment des �lms déposés sur STO (001) présentent des
valeurs de la polarisation d'environ 65 µC/cm2. Cette mesure est faite selon la
direction de croissance, c'est-à dire selon la direction [001]. Une projection selon la
direction [111], en tenant compte des paramètres de 4.1 et 3.905 Å de la maille,
est donc de l'ordre de 110 µC/cm2. Cette valeur est donc très proche de celle
obtenue pour l'échantillon rhomboédrique de paramètres proches du BFO massif
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Figure 5.37 � Cycle d'hysteresis ferroélectriques tracé en polarisation et en cou-
rant pour un �lm de BFO-Mn(300nm)/SRO//STO (111) et mesuré à 1 kHz.

de la �gure 5.37. Il n'y a donc pas d'e�et très important de la contrainte et de
la déformation de la maille du BFO sur la valeur de sa polarisation. Ce résultat
a été prédit par Ederer et al.132 et déjà observé par Bai et al.136 pour des �lms
de BFO non dopés.

Nous avons également mesuré les cycles d'hysteresis ferroélectriques pour un
�lm de BFO-Mn(60nm)/LSMO//LAO dont la structure est très distordue et
proche de la structure tétragonale métastable prédite par Ravindran et al.130

et Ederer et al.132 Ces mesures sont reportées dans la �gure 5.38. Le cycle en
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Figure 5.38 � Cycle d'hysteresis tracé en courant et en polarisation pour un
échantillon BFO-Mn(60nm)/LSMO//LAO (001).

courant montre clairement la présence de deux pics de retournement de polari-
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sation, intervenant pour des champs électriques autour de 75 MV/m, mais une
petite contribution de courant de fuites est également observée. L'évaluation de
la polarisation électrique dans cet échantillon, faite en retirant mathématique-
ment les courants de fuite puis en intégrant l'aire de ces pics de retournement,
donne une valeur de 2PS = 48 µC/cm2. La polarisation rémanente vaut donc
environ 25 µC/cm2 selon la direction [001], ce qui correspond à 50 µC/cm2 selon
la direction [111]. Cette valeur est plus faible que celle obtenue pour les �lms de
BFO déposés sur les autres substrats. Cette diminution de la polarisation dans
la structure fortement distordue par rapport à la structure proche du massif est
en désaccord avec les calculs théoriques prévoyant une augmentation de 50 % de
la polarisation dans ces �lms.132

Cependant, nous pouvons interpréter cette diminution de polarisation mesurée
de deux manières. Tout d'abord, nous avons observé par PFM qu'il est parfois
di�cile de faire des cycles de d33 pour certaines zones de la surface de ce �lm. Il est
possible que le mouvement des atomes dans le plan (001) soit di�cile du fait du
fort encombrement stérique. Ainsi, sous l'électrode d'Au utilisée lors de la mesure
du cycle ferroélectrique, la polarisation d'une partie du BFO n'est peut-être pas
retournée et donc pas mesurée.

D'autre part, les calculs fait par Ederer et al.132 et Ravindran et al.130 consi-
dèrent que cette maille fortement distordue est tétragonale (P4mm). La polari-
sation est alors orientée selon la direction [001] de plus grande symétrie. Dans
notre cas, nous avons vu que, même si la maille est fortement distordue selon
la direction [001], la polarisation du BFO reste selon une direction proche de
[111] comme dans le BFO massif. Si maintenant on considère que le mécanisme
et la direction de la polarisation sont les mêmes, contrairement à Ederer et al. et
Ravindran et al., on peut se demander quel va être l'e�et d'une forte distorsion
de la maille selon la direction [001]. En e�et, les distances entre les orbitales des
ions Bi et O qui permettent le déplacement ferroélectrique vont être fortement
modi�ées : le Bi sera plus proche des O dans le plan (001), mais bien plus loin de
ceux des plans (100) et (010). Deux sur trois distances Bi-O seront donc allongées
et une sera écourtée, ce qui peut a�aiblir l'activité stéreochimique de la paire non
liante 6s2 du Bi.

A�n de con�rmer l'une ou l'autre de ces hypothèses, il serait intéressant de
minimiser le blocage du BFO polarisé par le BFO environnant, comme nous
l'avons vu dans la section précédente sur les cycles de d33, en e�ectuant une
mesure après avoir gravé un plot dans toute l'épaisseur du �lm de BFO. De plus,
comme nous l'avons vu dans la section 5.1.e, les mesures et les simulations plus
poussées des spectres XANES pourraient également permettre de connaître les
positions des atomes dans cette maille du BFO déposé sur LAO et donc d'en
déduire une valeur de polarisation.
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Résumé des mesures de polarisation

Nous avons vu dans cette section que des mesures de cycles ferroélectriques
ont permis de calculer des valeurs de polarisation rémanente d'environ 65 µC/cm2

selon [001] pour des �lms déposés sur STO (001). Pour obtenir des mesures sans
contribution de courants de fuite, il nous a fallu doper le BFO par 5% de Mn
et utiliser une électrode inférieure de SRO. Les mécanismes de fuites dans les
di�érents échantillons restent à ce jour à étudier.

Nous avons également étudié l'in�uence des électrodes sur les mesures de ces
cycles d'hysteresis. Lorsque du LSMO est utilisé en tant qu'électrode inférieure,
des courants de fuites sont mesurés, peut-être dûs à une émission de Sckottky.
Lorsqu'une électrode supérieure de CoFeB, plus réactive que l'Au, est utilisée
pour la mesure, les mécanismes de nucléation des domaines ferroélectriques lors
du retournement de la polarisation sont modi�és, induisant une grande asymétrie
du cycle d'hysteresis.

De plus, lorsque le BFO est déposé sur STO (001) et présente une structure
étirée selon [001], ou bien lorsqu'il est déposé sur STO (111) et qu'il présente une
structure proche du BFO massif, la polarisation selon la direction [111] est très
similaire, indiquant qu'il n'y a pas d'in�uence signi�cative de la contrainte sur la
polarisation électrique.

En�n, les �lms de BFO très distordus déposés sur LAO présentent une polari-
sation plus faible, ce qui peut être dû à un retournement partiel de la polarisation
sous l'électrode de mesure, ou bien à une diminution e�ective de la polarisation.
Ce point reste donc à étudier.

5.4 Ordre antiferromagnétique des �lms de BiFeO3

Dans le chapitre 4, nous avons vu que lorsque le �lm de BFO est monophasé,
il présente un très faible moment magnétique de l'ordre de 2 emu/cm3 = 0.01
µB/Fe, ce qui est proche de la valeur extrapolée pour le BFO massif lorsque la
cycloïde est brisée.172

Les di�érents types de �lms de BFO ont également été mesurés par magné-
tométrie et, malgré le changement de structure du BFO, l'aimantation reste du
même ordre de grandeur que pour le BFO massif dans les trois types de structures.

De manière à connaître l'ordre magnétique des �lms de BFO, nous avons
e�ectué des mesures de di�raction de neutrons. Rappelons que dans le matériau
massif, le BFO montre un ordre antiferromagnétique de type G,105,102,103 soit
un couplage antiferromagnétique entre les plans ferromagnétiques (111)C , comme
déduit de l'observation de pics de Bragg magnétiques pour h - k + l = 3 n avec l
impair en notation hexagonale. Dans le tableau 5.3 sont reportés di�érents pics
en notation hexagonale, avec leur correspondance en notation pseudocubique. De
plus, nous avons indiqué une éventuelle contribution structurale et magnétique
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(pics en gras).

Hexagonal Pseudo- Contribution Hexagonal Pseudo- Contribution
cubique nucléaire cubique nucléaire

[006]∗ [111]∗ Oui [003]∗ 1
2
[111]∗ Non

[030]∗ [112]∗ Oui [101]∗ 1
6
[51 1]∗ Non

[300]∗ [21 1]∗ Oui [011]∗ 1
2
[111]∗ Non

[102]∗ [100]∗ Oui [011]∗ 1
6
[1 15]∗ Non

[112]∗ [010]∗ Oui [101]∗ 1
2
[111]∗ Non

[012]∗ [001]∗ Oui

Table 5.3 � Correspondance des pics de di�raction en notations hexagonale et
pseudocubique. Les ré�ections indiqués en gras ont une contribution magnétique.

Pour observer des pics correspondant à un ordre magnétique, il est intéressant
d'observer ceux qui ne présentent pas de contribution structurale, et qui sont
indiqués en gras dans le tableau 5.3. En notation pseudocubique, ces pics sont
[1
2

1
2

1
2
]∗C , [1

2
1
2

1
2
]∗C et [1

2
1
2

1
2
]∗C . Un ordre antiferromagnétique de type G correspond à un

alignement antiparralèlle des spins entre les plans (111)C sucessifs, on comprend
donc qu'en notation pseudocubique, cela induise un doublement de la maille
magnétique par rapport à la maille structurale dans la direction (111) et entraîne
la présence d'un pic de Bragg magnétique [1

2
1
2

1
2
]∗C . Sosnowska et al.

105 ont observé
que parmi ces pics magnétiques, certains présentent des satellites, indiquant une
modulation cycloïdale des spins superposée à cet ordre antiferromagnétique.

Pour observer l'ordre antiferromagnétique dans nos �lms minces de BFO,
nous avons sondé les positions [1

2
1
2

1
2
]∗C et [1

2
1
2

1
2
]∗C pour des di�érents types de �lms

de BFO : BFO rhomboédrique sur STO (111), BFO monoclinique et tétrago-
nal/monoclinique sur STO (001) et BFO monoclinique sur LAO (001).

5.4.a BiFeO3 rhomboédrique sur SrTiO3 (111)

Les mesures de di�raction de neutrons faites sur un �lm de BFO de 200 nm
déposé sur LSMO(25nm)//STO (111) sont reportés sur la �gure 5.39. Dans ce
�lm l'épaisseur de LSMO n'est pas su�sante pour ajouter un signal dans les me-
sures de di�raction de neutrons et aucun pic n'est attendu aux positions mesurées.
La �gure 5.39 montre clairement la présence de pics de Bragg magnétiques aux
positions [1

2
1
2

1
2
]∗C et [1

2
1
2

1
2
]∗C , ce qui indique que les �lms minces de BFO déposés

sur STO (111) possèdent un ordre antiferromagnétique de type G comme dans le
massif. Nous avons également véri�é qu'aucun pic de Bragg n'était présent aux
positions [001

2
]∗C ni [1

2
1
2
0]∗C ce qui aurait indiqué la présence d'un ordre antiferro-

magnétique de type A ou C respectivement.
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Figure 5.39 � Di�raction de neutrons autour des pics [1
2

1
2

1
2
]∗C (a) et [1

2
1
2

1
2
]∗C (b)

mesurés selon les directions [111]∗C et [1 11]∗C respectivement pour un �lm de BFO
de 200 nm déposé sur LSMO(25nm)//STO (111). Les vecteurs d'onde utilisés
sont k = ki = kf = 1.2Å−1.

Autour de ces deux pics, une contribution résiduelle venant du substrat de
STO (111) est observée : il ne s'agit pas d'un pic magnétique, mais d'une harmo-
nique des pics [111]∗ et [1 11]∗ qui n'a pas été totalement atténuée par le �ltre de
Beryllium.

Nous allons maintenant discuter de la largeur des pics magnétiques. Ces lar-
geurs de pics sont inversement proportionnelles à une longueur de cohérence qui
traduit une taille de domaines antiferromagnétiques.173 En corrigeant de la ré-
solution instrumentale, la largeur des pics magnétiques permet de calculer une
taille de domaines antiferromagnétiques moyenne ζm = 56 nm.

Remarquons également l'absence de satellites autour du pic de di�raction
[1
2

1
2

1
2
]∗C . Comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant, et comme nous

l'avons détaillé dans la référence 174, l'absence de ces satellites indique que la
modulation cycloïdale des spins observée dans le BFO massif n'est pas présente
dans ce �lm. La réduction de l'épaisseur du �lm et la présence de domaines
antiferromagnétique de taille ∼ 56 nm sont peut-être à l'origine de la perte d'une
cycloïde cohérente dans tout le �lm.

5.4.b BiFeO3 monoclinique et tétragonal/monoclinque sur
SrTiO3 (001)

Les mesures de ces pics de di�raction pour un �lm de BFO de 240 nm déposé
sur STO (001) sont données dans la �gure 5.40. Comme dans le cas du BFO
déposé sur STO (111), des pics de Bragg aux positions [1

2
1
2

1
2
]∗C et [1

2
1
2

1
2
]∗C sont

observés, indiquant la présence d'un ordre antiferromagnétique de type G comme
dans le BFO massif. Comme précédemment, aucun pic de Bragg n'a été observé
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Figure 5.40 � Di�raction de neutrons autour des pics [1
2

1
2

1
2
]∗C (a) et [1

2
1
2

1
2
]∗C (b)

et (c) mesurés selon les directions [111]∗C et [111]∗C respectivement pour un �lm
de BFO de 200 nm déposé sur STO (001). Les vecteurs d'onde utilisés sont 1.55
Å−1 (a) et (b) et 1.2 Å−1 (c). (b) et (c) : les lignes pointillées sont des simulations
du pic principal et de ses satellites et la courbe pleine (bleue) est leur somme. La
courbe pleine en gras (rouge) est un �t gaussien des données.174

aux positions [001
2
]∗C ni [1

2
1
2
0]∗C .

Des simulations ont été faites pour déterminer la position des satellites autour
du pic [1

2
1
2

1
2
]∗C en présence d'une cycloïde similaire à celle du BFO massif en tenant

compte de la résolution instrumentale aux di�érents vecteurs d'onde. Ces simula-
tions sont représentées sur les �gures 5.40b et 5.40c pour deux vecteurs d'onde
di�érents. Dans le cas d'un vecteur d'onde de 1.55 Å−1, seuls deux épaulements
de part et d'autre du pic principal seraient visibles en présence d'une cycloïde.
Pour un vecteur d'onde de 1.2 Å−1, la résolution instrumentale est meilleure et
permet de séparer les satellites du pic principal. En présence d'une cycloïde simi-
laire à celle du BFO massif, les satellites auraient été observés par ces mesures,
impliquant l'absence d'une telle cycloïde dans ce �lm de BFO de 240 nm déposé
sur STO (001).

Etudions plus en détail les tailles de domaines antiferromagnétiques dans cet
échantillon. Elle est calculée à partir de la largeur des pics magnétiques, et vaut
environ ζm = 35.5 ± 2.4 nm pour les trois pics représentés sur les �gures 5.40a, b
et c. Ces pics ont été mesurés selon deux directions [111]∗ et [1 11]∗, ce qui montre
que la longueur de cohérence magnétique est identique dans plusieurs directions,
indiquant une certaine isotropie de la forme des domaines antiferromagnétiques.
La longueur de cohérence structurale, tirée de la largeur des pics nucléaire (non
montrés ici) est de ζS = 200 nm, c'est-à dire proche de l'épaisseur du �lm. ζm n'est
donc pas limité par des défauts structuraux, mais par la présence des domaines
antiferromagnétiques. Une longueur de cohérence magnétique ζm de 35 nm impose
une limite supérieure à la longueur d'onde λ d'une éventuelle cycloïde. Rappelons
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ici que celle du BFO massif est supérieure et vaut λbulk = 62 nm, ce qui, ajouté
à l'absence des satellites autour du pic [1

2
1
2

1
2
]∗C , indique l'absence d'une cycloïde

de même longueur d'onde que dans le BFO massif. Supposons que λ soit plus
petite dans nos �lms. Alors, les satellites devraient être encore plus séparés du
pic principal dans la simulation des �gures 5.40b et c et donc encore plus visibles.
De plus, les valeurs de ζm étant très proches dans les directions [111]∗C (direction
perpendiculaire au vecteur de propagation de la cycloïde dans le massif qbulk) et
[1 11]∗C (avec une projection non nulle de qbulk), la présence d'une cycloïde partielle
dans chaque domaine est fortement improbable. Nous pouvons donc exclure la
présence d'une modulation cycloïdale dans ce �lm.

Comme nous l'avons vu au chapitre 2, des calculs ont montré que la cycloïde
pouvait être brisée dans le BFO par l'application d'une déformation de 0.5%.136

Dans ce �lm de BFO de 240 nm, cette déformation est évaluée à 1.5%, ce qui est
donc probablement su�sant pour briser la cycloïde.

Nous avons également e�ectué des mesures de di�raction de neutrons sur
un échantillon de 70 nm qui montre par di�racton de rayons X une structure
tétragonale, ou monoclinique avec de petits domaines structuraux. Cette mesure
est présentée dans la �gure 5.41a. Dans ce �lm de 70 nm, le pic [1

2
1
2

1
2
]∗C est
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Figure 5.41 � Di�raction de neutrons autour du pic [1
2

1
2

1
2
]∗C mesuré selon la

direction [111]∗C pour un �lm de BFO de 70 nm déposé sur STO (001) (a) et pour
un �lm de 60 nm déposé sur LAO (001). Les vecteurs d'onde utilisés sont 1.48
Å−1 (a) et (b). La courbe en gras est un �t gaussien des données.

présent, comme dans le �lm plus épais. L'ordre magnétique de ce �lm est donc
un ordre antiferromagnétique de type G comme dans le cas du BFO massif, du
BFO rhomboédrique déposé sur STO (111) et du BFO plus épais déposé sur
STO (001). La longueur de cohérence magnétique, et donc la taille de domaines
antiferromagnétiques, ζm qu'il est possible de déduire de la largeur de ce pic vaut
environ 43 nm.
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5.4.c BiFeO3 monoclinique sur LaAlO3 (001)

Nous avons également e�ectué des mesures de di�raction de neutrons sur un
�lm de BFO déposé sur LAO (001) et présentant une tétragonalité géante de
1.23. En e�et, la très grande distorsion de ce �lm nous amène à nous demander
si l'ordre anferromagnétique de type G observé dans le BFO massif, assez peu
éloigné d'une structure cubique, ne va pas être modi�é en faveur d'un ordre de
type A, c'est à dire un couplage antiferromagnétique dans la direction [001].

La �gure 5.41b montre le pic de Bragg [1
2

1
2

1
2
]∗C pour un �lm de 60 nm déposé

sur LAO (001). Aucun pic de Bragg n'a été detecté en [001
2
]∗C , éliminant ainsi la

possibilité d'un autre type d'ordre antiferromagnétique. De plus, la largeur du
pic nous permet de calculer une longueur de cohérence magnétique ζm = 45.5 nm
le long de la direction [111]∗C . Un ordre antiferromagnétique de type G est donc
présent dans ce �lms de BFO déposé sur LAO (001).

Pour les di�érents �lms mesurés, présentant une structure similaire ou di�é-
rente du BFO massif, nous avons donc observé le même ordre antiferromagnétique
de type G. Cependant, dans les �lms épais déposés sur STO (111) ou bien STO
(001), �lms pour lesquels l'amplitude des pics est su�sante, nous n'avons pas
observé la présence de satellites, ce qui indique que la cycloïde présente dans le
BFO massif est absente dans nos �lms. Cette brisure de la cycloïde dans nos �lms
peut être due par exemple à la contrainte épitaxiale ou bien à la réduction de
la taille de l'échantillon (son épaisseur), induisant la formation de domaines an-
tiferromagnétiques. Dans tous les cas, l'e�et magnétoélectrique linéaire, interdit
dans le BFO massif en présence d'un telle cycloïde, sera permis dans ces �lms.

5.5 Indications d'un couplage magnetoélectrique :
étude des domaines ferroélectriques

Dans le but de comparer le comportement des domaines ferroïques des �lms de
BFO avec d'autres ferroélectriques ou ferromagnétiques, nous avons étudié l'évo-
lution de la con�guration des domaines ferroélectriques avec l'épaisseur de BFO.
En e�et, un modèle universel proposé par Kittel, Landau et Lifshitz,175,176,177

valable pour les matériaux présentant un ordre ferroïque, prédit une évolution
de la taille des domaines ferroïques comme la racine de l'épaisseur du �lm. Ce
modèle est en bon accord avec les mesures réalisées sur des �lms de Co,178 pour
des domaines ferromagnétiques, mais aussi des �lms de BaTiO3 et PbTiO3, pour
des domaines ferroélectriques.179,180

Nous allons tout d'abord présenter ce modèle prédisant l'évolution de la taille
des domaines ferroïques avec l'épaisseur du �lm, puis nous verrons comment il
s'applique au cas des �lms de BFO.
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5.5.a Modèle de Kittel, Landau et Lifshitz pour des maté-
riaux ferroïques

Dans un matériau ferroïque sous forme de �lm mince, lorsque l'épaisseur est
assez faible, un champ dépolarisant, dans le cas d'un ferroélectrique, ou bien dé-
magnétisant, dans le cas d'un ferromagnétique, déstabilise la con�guration mono-
domaine et induit la formation de domaines ferroélectriques ou ferromagnétiques
respectivement. Or, la formation de domaines nécessite la création de parois entre
les domaines qui coûtent également une certaine énergie en fonction de leur sur-
face. La minimisation de l'énergie totale du système mène à la con�guration stable
des domaines ferroïques.

D'une part, la densité d'énergie d'un domaine est donnée par :

Edomaine = UL (5.1)

où U est une constante de proportionnalité dépendant du type d'ordre ferroïque
et du matériau et L est la taille des domaines. Dans le cas d'un ferroélectrique,
par exemple, U sera lié au champ dépolarisant et dépendra donc de l'amplitude
de la polarisation électrique.

D'autre part, la formation d'une paroi de domaine coûte une énergie donnée
par :

Eparoi = σLHd (5.2)

où σ est la densité d'énergie de la paroi par unité de surface, d est l'épaisseur
du �lm et LH est le périmètre de la paroi projeté sur la surface du �lm. Le
coe�cient H est la dimension de Hausdor�, ou dimension fractale du domaine.
Cette dimension fractale correspond à l'exposant qui relie l'évolution du périmètre
en fonction de son rayon et donc de son aire : P ∝ LH ∝ A

H
2 . Si le domaine n'est

pas fractal, sa dimension de Hausdor� vaut 1, par exemple pour un cercle, alors
que s'il est fractal, 1 < H < 2. En e�et, des circonvolutions présentes à toutes
les échelles pour un domaine de rayon donné induisent une augmentation de son
périmètre par rapport à un domaine non fractal de même rayon.

Le nombre total de parois dans l'échantillon est donné par :

N =
D2

L2
(5.3)

où D est la dimension latérale du �lm.
On déduit donc la densité d'énergie due aux parois :

Eparois =
1

D2
Eparoi ×N = σLH

d

L2
(5.4)
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A�n de trouver la taille de domaine optimale permettant de minimiser l'éner-
gie du système, on ajoute les deux termes énergétiques Edomaines et Eparois puis
on minimise par rapport à L. Il vient alors :

L =
[
(2−H)

σ

U

] 1
3−H

d
1

3−H = kd
1

3−H (5.5)

Dans le cas de domaines non fractals, on retrouve bien le modèle de Kittel,
Landau et Lifshitz pour lequel la taille des domaines varie comme la racine carrée
de l'épaisseur du �lm. La fractalité des parois induit donc un exposant di�érent
de 0.5 pour cette dépendence de la taille des domaines avec l'épaisseur du �lm.

5.5.b Fractalité et évolution des domaines ferroélectriques
avec l'épaisseur dans le cas de BiFeO3

La �gure 5.42 présente les images de PFM dans le plan pour des �lms de BFO
de di�érentes épaisseurs déposés sur LSMO(11nm)//STO (001). Les images de
PFM hors plan, non présentées ici, montrent des domaines hors plan plus grands
que les domaines dans le plan. Dans le but d'étudier l'évolution de la taille de
domaines avec l'épaisseur de BFO, nous n'avons donc analysé que les images dans
le plan.

tBFO 10 nm 20 nm 35 nm             70 nm 100 nm

Composante dans le plan

Figure 5.42 � Images PFM dans le plan pour des �lms de BFO de di�érentes
épaisseurs, comme indiqué sur la �gure, déposés sur LSMO(11nm)//STO (001).

Remarquons que les domaines ne sont pas réguliers et présentent une certaine
rugosité à di�érentes échelles. Pour connaître ce coe�cient de Hausdor� des ces
domaines, on peut tracer l'évolution du périmètre des domaines en fonction de
leur aire, comme représenté dans la �gure 5.43. La pente de cette courbe tracée
en log-log donne H

2
.

Pour l'échantillon BFO(35nm)/LSMO//STO (001) de la �gure 5.43, le coef-
�cient de Hausdor� vaut 1.45. Les domaines sont donc fractals.

L'analyse des tailles de domaines ferroélectriques à partir de la �gure 5.42
est donnée dans dans la �gure 5.44.

Des mesures faites sur Co, PbTiO3 et BaTiO3 sont également représentées
pour comparaison, d'après les références.178,179,180 Remarquons tout d'abord
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Figure 5.43 � Evolution du pérmiètre des domaines ferroélectriques en fonction
de leur aire pour un échantillon BFO(35nm)/LSMO(11nm)//STO (001)

que les tailles des domaines ferroélectriques du BFO sont bien plus proches des
celles des domaines ferromagnetiques (Co) que d'autres domaines ferroélectriques
(PTO, BTO). Cela suggère une contribution magnétique aux termes énergétiques
des domaines et des parois ferroélectriques qui serait cohérent avec la présence
du couplage magnétoélectrique.

De plus, l'exposant reliant la taille des domaines ferroélectriques et l'épaisseur
du �lm est légèrement supérieur au 0.5 obtenu pour les autres cas. Or, d'après le
modèle de Kittel, Landau et Lifshitz modi�é en tenant compte de la fractalité des
parois, l'exposant attendu est de 1

3−H ' 0.6, ce qui est très proche de l'exposant
obtenu dans la �gure 5.44. Le modèle universel de Kittel, Landau et Lifshitz
semble donc s'appliquer également dans le cas des domaines ferroélectriques dans
BFO, si on tient compte de la fractalité des domaines.

5.6 Conclusions

Ce chapitre a été dédié a l'étude des propriétés structurales et multifer-
roïques des �lms minces de BiFeO3 épitaxiés sur di�érents substrats (SrTiO3

(001), SrTiO3 (111) et LaAlO3 (001)) et avec di�érentes électrodes inférieures
(La2/3Sr1/3MnO3 et SrRuO3).

Nous avons tout d'abord vu que les �lms minces de BFO déposés sur STO
(111) présentent une symétrie rhomboédrique proche du BFO massif. Ces �lms
minces sont partiellement contraints sur le substrat et lorsque l'épaisseur du �lm
augmente, les paramètres de maille tendent vers ceux du BFO massif par une
relaxation graduelle de la contrainte.

Dans le cas de �lms déposés sur STO (001), la contrainte induite par le sub-
strat modi�e la symétrie de la maille. Pour des épaisseurs inférieures ou égales à
70 nm, les caractérisations structurales (di�raction de rayons X et spectroscopie
Raman) indiquent une structure contrainte sur le substrat de symétrie tétrago-
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Figure 5.44 � Evolution de la périodicité des domaines ferroélectriques en fonc-
tion de l'épaisseur pour di�érents matériaux ferroélectriques, dont nos mesures
sur BFO.

nale ou bien monoclinique avec de petits domaines structuraux. Les images de
microscopies électronique en transmission semblent indiquer qu'il s'agit plutôt
d'une symétrie monoclinique. Puis, pour une épaisseur supérieure à 120 nm, une
relaxation de la contrainte intervient brusquement et est accompagnée par l'ob-
servation de plusieurs variantes d'un maille monoclinique.

En�n, lorsque le BFO est déposé sur un substrat de LAO présentant un désac-
cord de maille très grand avec le BFO massif, la structure obtenue est une maille
monoclinique très distordue (c/a = 1.23). Cette structure très distordue a été
prédite comme étant une structure métastable du BFO, mais proche en énergie
de la structure rhomboédrique observée dans le BFO massif. De plus, l'observa-
tion de cette même maille très distordue sur un substrat de STO lorsque le BFO
est déposé dans des conditions de croissance di�érentes indique que cette phase
est bien une phase métastable et pas seulement une structure du BFO qui a été
fortement contrainte par le substrat de LAO.

Nous avons ensuite étudié les propriétés électriques et ferroélectriques de tous
ces �lms a�n d'étudier leurs éventuelles modi�cations quand la structure du BFO
change.

Les propriétés isolantes de �lms ultraminces de BFO ont été étudiées et ont
montré que pour des épaisseur inférieures à 10 nm, les électrons passent par
e�et tunnel à travers le BFO isolant. De plus, la grande homogénéité de ces �lms
ultraminces en fait un bon candidats pour être utilisé comme barrière tunnel dans
des jonctions tunnel magnétiques. Nous avons également montré que le caractère
ferroélectrique du BFO était conservé jusque pour des épaisseurs de 2 nm, rendant
alors possible l'utilisation de l'ordre ferroélectrique dans ces mêmes jonctions.
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Nous avons étudié les caractéristiques ferroélectriques de �lms plus épais de
BFO. Pour tous les types de structures obtenues, la polarisation électrique pointe
vers une direction proche des directions <111>, comme dans le BFO massif, ce qui
indique une grande robustesse des mécanismes à l'origine de cette ferroélectricité,
malgré la déformation de la maille du BFO. Cette robustesse est bien sûr à relier
avec la très haute température de Curie ferroélectrique du BFO massif.

De plus, des valeurs de polarisation de l'ordre de 100 µC/cm2 ont été mesurées
le long de la direction [111] pour les structures rhomboédriques sur STO (111) et
tétragonales/monocliniques contraintes et monocliniques relaxées sur STO (001).
Ces mesures ont pu être faites après avoir dopé le BFO par 5% de Mn a�n
de diminuer les fuites et de pouvoir mesurer e�cacement de cycles d'hysteresis
ferroélectriques. Dans le cas des �lms fortement distordus déposés sur LAO, une
polarisation plus faible a été obtenue, contrairement aux prédictions théoriques.
Mais des mesures complémentaires restent à faire a�n de véri�er s'il s'agit d'une
réelle diminution de polarisation.

L'ordre magnétique dans ces di�érents �lms a également été étudié. Un ordre
antiferromagnétique de type G a été mesuré dans tous ces �lms, indépendamment
de leur structure. De plus, la modulation cycloïdale présente dans le BFO massif
n'a pas été observée dans ces �lms, la contrainte épitaxiale ou les e�ets d'un
épaisseur �ne du �lm l'ayant probablement détruite.

L'absence de cette modulation cycloïdale dans les �lms permet l'autorisation
de l'e�et magnétoélectrique linéaire qui était interdit dans le BFO massif du fait
de cette cycloïde. Cela ouvre donc la possibilité d'avoir un couplage magnétoélec-
trique plus grand dans les �lms a�n de l'utiliser pour modi�er l'ordre magnétique
par un champ électrique ou bien de changer la con�guration de domaines ferro-
électriques par un champ magnétique.

En�n, nous avons étudié l'évolution de la taille des domaines ferroélectriques
avec l'épaisseur du �lm de BFO. Le comportement observé peut être décrit par
le modèle de Kittel, Landau et Lifshitz modi�é pour tenir compte de la fractalité
des domaines. De plus, à épaisseur �xe, la taille des domaines ferroélectriques
du BFO est plus grande que celle généralement observée dans d'autres ferroélec-
triques, et se rapproche de celle observée pour des domaines ferromagnétiques.
Ce résultat suggère la présence du couplage magnétoélectrique qui ajouterait
une contribution magnétique dans les coûts énergétiques des domaines et parois
ferroélectriques.





Chapitre 6

Utilisation des propriétés
multiferroïques de BiFeO3

Nous avons vu au chapitre 2 des exemples d'applications de matériaux mul-
tiferroïques ferroélectriques et antiferromagnétiques.

Un premier dispositif proposé par Binek et Doudin88 consiste à utiliser un
matériau multiferroïque ferroélectrique et antiferromagnétique (tel que le BFO)
comme barrière dans une jonction tunnel magnétique. Par l'intermédiaire du cou-
plage d'échange à l'interface entre la barrière et les électrodes ferromagnétiques, il
est possible, via le couplage magnétoélectrique, de modi�er leur aimantation par
un champ électrique. Une modulation électrique de la résistance de la jonction
est ainsi obtenue.

De plus, l'utilisation d'un matériau ferroélectrique comme barrière tunnel dans
des jonctions tunnel magnétiques peut amener à l'obtention de quatre états de
résistance, au lieu de deux pour des jonctions tunnel classiques. En e�et, deux
états sont dûs à l'orientation relative des aimantations des électrodes ferroma-
gnétiques et deux autres sont dues à l'orientation de la polarisation dans la bar-
rière ferroélectrique, comme l'ont montré Gajek et al.? dans le cas de barrière de
La0.1Bi0.9MnO3.

Dans un second dispositif proposé par Binek et Doudin, le multiferroïque
sert de couche bloquante d'une structure vanne de spin déposée sur le multi-
ferroïque.88 Comme précédemment, par l'intermédiaire d'un couplage d'échange
à l'interface entre le multiferroïque et une électrode ferromagnétique, l'applica-
tion d'un champ électrique permettrait, du fait du couplage magnétoélectrique,
de moduler l'aimantation d'une couche ferromagnétique et donc de modi�er la
résistance du dispositif.

Dans cette optique, comme nous allons le voir dans cette partie, nous avons
étudié la possiblité d'utiliser le BiFeO3 comme barrière tunnel. En e�et, nous
avons déjà vu au chapitre 5 que les �lms ultraminces de BiFeO3 présentent de
bonnes caractéristiques pour être intégrés en tant que barrières dans des jonctions
tunnel magnétiques et que la ferroélectricité est conservée pour des épaisseurs de
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�lms très faibles.
De plus, nous allons montrer dans ce chapitre que le BiFeO3 présente un

couplage d'échange avec une couche ferromagnétique. Nous avons étudié les mé-
canismes de ce couplage d'échange, phénomène qui permettrait le contrôle élec-
trique de l'aimantation de la couche ferromagnétique par l'application d'un champ
électrique.

6.1 BiFeO3 comme barrière tunnel

Dans le but d'utiliser les propriétés multiferroïques et le couplage magnéto-
électrique du BFO, nous l'avons intégré comme barrière tunnel dans des jonctions
tunnel magnétiques (MTJs).

Dans le chapitre 5, nous avons vu que les �lms très minces de BFO ont de
bonnes propriétés isolantes, qu'ils sont très homogènes et que, pour des épaisseurs
entre 1 et 5 nm, les électrons passent localement à travers par e�et tunnel (voir
section 5.2, page 152). De plus, des mesures de PFM ont permis de montrer que
le BFO reste ferroélectrique au moins jusqu'à une épaisseur de 2 nm.

Nous avons donc élaboré des MTJs utilisant un �lm ultramince de BFO
comme barrière en utilisant plusieurs techniques de lithographie, dé�nissant des
jonctions de 30 × 30 µm2 ou d'environ 50 × 50 nm2, en fonction de la qualité du
�lm (voir chapitre 3).

6.1.a Mesures des jonctions

Dans ce paragraphe, nous allons présenter des résultats de transport mesurés
sur des jonctions de structure CoO/Co/barrière/LSMO//STO (001). Le LSMO et
le Co servent d'électrodes ferromagnétiques. Le CoO antiferromagnétique permet
d'élargir et de décaler les champs de retournement du Co. En e�et, un couplage
d'échange est induit après avoir refroidi sous champ magnétique sous la tempé-
rature de Néél du CoO (290 K). Les champs coercitifs du Co et du LSMO sont
ainsi su�samment di�érents pour permettre d'avoir des plateaux de magnétoré-
sistance bien dé�nis. Un premier échantillon utilise une barrière simple de BFO
de 5 nm d'épaisseur lithographié pour obtenir des surfaces de jonction de 30 ×
30 µm2. Le second échantillon présenté utilise une double barrière composée de
2 nm de BFO et 1.6 nm de STO. La lithographie utilisée pour ce second échan-
tillon est la nanolithographie permettant de dé�nir des jonctions d'environ 50 ×
50 nm2. En e�et, cet échantillon présentait une moins bonne homogénéité de la
barrière et il a donc fallu mesurer des jonctions de plus faible surface a�n d'ob-
tenir des résultats. Ce second échantillon a été mesuré a�n d'étudier l'in�uence
de la qualité de l'électrode de LSMO sur les propriétés de transport. Dans les
deux cas, la mesure de résistance est faite en deux pointes et elle inclut donc la
résistance de contact et la résistance de l'électrode. A basse température, la résis-
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tance du LSMO est autour de 3 kΩ et est donc négligeable devant les résistances
de jonction (plusieurs centaines de kΩ voire plusieurs MΩ).

Nous présenterons dans un premier temps les résultats obtenus pour la simple
barrière, puis nous montrerons comment l'introduction d'une �ne barrière de STO
a permis d'améliorer les propriétés de transport de la jonction.

Caractéristiques courant-tension pour la simple barrière

Une caractéristique courant-tension mesurée à basse température (3K) est
présentée dans la �gure 6.1a pour un champ magnétique appliqué de -350 Oe
pour l'échantillon CoO/Co/BFO(5nm)/LSMO//STO (001).
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Figure 6.1 � Jonction CoO/Co/BFO(5nm)/LSMO//STO (001) : (a) Carac-
téristique courant-tension et (b) courbe de conductance dynamique (symboles
carrés) et ajustement avec une parabole (courbe continue). L'ajustement de (b)
avec une loi de puissance est donnée en (c) et (d) pour les tensions positives
et négatives respectivement. Ces mesures ont été faites à 3 K avec un champ
magnétique de -350 Oe.

Cette caractéristique courant-tension est fortement non-linéaire, comme at-
tendu dans le cas d'un transport tunnel à travers la barrière de BFO. La courbe
de conductance, qui est la dérivée de la courbe courant-tension, est représentée
dans la �gure 6.1b. En ne considérant pas la zone à basse tension (|V| < 200mV),
la forme de cette courbe de conductance est parabolique. L'ajustement de cette
courbe de conductance avec une loi de puissance est faite pour les valeurs po-
sitives et négatives de la tension dans les �gures 6.1c et d respectivement 1. La
pente obtenue est proche de 2, ce qui indique que les électrons passent par e�et
tunnel direct comme l'indique la formule de Brikmann (équation (1.35), page
36).

La courbe de conductance présente une anomalie à faible tension (ou zero bias
anomaly en anglais) qui est généralement attribuée a un e�et tunnel inélastique

1. La courbe de conductance a également été décalée verticalement a�n de pouvoir l'ajuster
avec la loi de puissance.
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assisté par les magnons comme nous l'avons expliqué dans le chapitre 1.

Magnétorésistance

Les mesures de résistance en fonction du champ magnétique pour un échan-
tillon de structure CoO/Co/BFO(5nm)/LSMO(15nm) déposé sur STO(001) sont
représentées sur la �gure 6.2a.
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Figure 6.2 � Jonction CoO/Co/BFO(5nm)/LSMO//STO (001) : (a) Variation
de la résistance en fonction du champ magnétique appliqué (R(H)). La mesure est
faite à 3 K. (b) Variation de la magnétorésistance avec la température. Dans les
deux cas, la tension de mesure est de 10 mV. (c) Variation de la magnétorésistance
avec la tension de mesure à 3K. La courbe avec les symboles pleins est extraite des
mesures courant-tension (mesurées à H = 6500 Oe et H = -350 Oe : TMR = (IP -
IAP )/IP×100) et celle avec les symboles vides des mesures de R(H) à di�érentes
tensions.

Deux états de résistance sont bien obtenus en fonction de l'orientation relative
des deux électrodes ferromagnétiques, comme indiqué dans la �gure 6.2a. La
résistance dans l'état antiparallèle est supérieure à celle de l'état parallèle, ce qui
implique que la magnétorésistance tunnel (TMR) est positive. La valeur maximale
de TMR obtenue pour les jonctions de cet échantillon se situe autour de +30
% pour une tension de mesure de 10 mV. La polarisation de spin du LSMO
étant positive (idéalement, le LSMO est conducteur pour les spins majoritaires
et isolant pour les spins minoritaires : c'est un demi-métal), l'obtention d'une
TMR positive indique donc que la polarisation de spin à l'interface Co/BFO est
également positive, comme nous pouvons le déduire de la formule de Jullière.
L'amplitude et le signe de la TMR seront discutés plus en détail dans la section
6.1.b.

Remarquons également qu'à fort champ magnétique, une pente dans la résis-
tance en fonction du champ magnétique est observée. Cette variation de résistance
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lorsque le champ magnétique devient important est liée à l'interface supérieure
de l'électrode de LSMO et est souvent observée dans les systèmes utilisant une
électrode de manganite. En e�et, à l'interface, la symétrie du LSMO est plus
basse du fait de la présence de la surface et cela induit une diminution de l'ordre
magnétique et de la résistance (magnétisme et transport étant liés par un méca-
nisme de double échange, comme nous l'avons vu dans le chapitre 4). Les spins
désordonnés à l'interface vont alors s'aligner sous l'action d'un fort champ ma-
gnétique, restaurant partiellement les propriétés de conduction et faisant ainsi
diminuer la résistance mesurée qui contient une contribution de cette interface
de LSMO.

L'évolution de la TMR avec la tension appliquée est représentée dans la
�gure 6.2c.

Tout d'abord, la dépendance de la TMR avec la tension est symétrique. Une
rapide diminution de la TMR est observée à faible tension dans la zone de zero
bias anomaly, puis une décroissance moins marquée au delà de |V| <200 mV
intervient.

Comme nous l'avons vu dans le chapitre 1, ce comportement symétrique avec
la tension est similaire à celui des jonctions Co / Al2O3 / LSMO, mais di�érent
du comportement très asymétrique des jonctions Co / SrTiO3 / LSMO27 et Co /
LaAlO3 / LSMO.181 Dans notre cas, le comportement symétrique indique donc
que ce sont principalement les électrons s du Co qui participent au courant tunnel,
comme dans le cas d'une barrière d'alumine.

L'évolution de la TMR avec la température est donnée sur la �gure 6.2b.
La magnétorésistance diminue quand la température augmente et s'annule pour
une température T∗ ∼ 200K. Dans ce système, la diminution de la TMR est
liée à la disparition de l'ordre ferromagnétique dans l'électrode de LSMO, la
température de Curie du Co étant bien supérieure à la température ambiante.

Il faut noter que cette valeur de T∗ est inférieure à la température de Curie
TCM = 330K de ce �lm de LSMO mesurée par magnétométrie SQUID (voir �gure
4.10b, page 124), qui donne accès à la température de Curie moyenne de tout
le �lm. Nous avons vu dans la section 4.2, page 122, que lors du dépôt de BFO,
une partie du LSMO peut être dégradée et ainsi montrer une courbe M(T) moins
arrondie que lorsque le LSMO est de bonne qualité. Cela traduit une distribution
des températures de Curie dans l'épaisseur de la couche de LSMO, la partie
supérieure étant la plus dégradée. Cette dégradation des propriétés magnétiques
du LSMO est due à une désoxygénation partielle du LSMO pendant la croissance
du BFO qui se fait à plus basse pression d'oxygène.

A la di�érence des mesures par SQUID, les mesures de transport ne sondent
pas les propriétés magnétiques de tout le �lm de LSMO, mais seulement des
quelques mailles à l'interface avec la barrière puisque ce sont ces électrons d'in-
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terface qui passent par e�et tunnel à travers la barrière. L'évolution de la TMR
avec la température va donc donner une indication sur une température de Cu-
rie d'interface. La faible valeur de T∗ obtenue pour cet échantillon indique donc
que les quelques monocouches du LSMO à l'interface avec le BFO voient leurs
propriétés magnétiques et également électroniques dégradées.

In�uence de la qualité du LSMO

Dans le but de préserver l'interface supérieure du LSMO, nous avons inséré
une �ne barrière de STO entre le LSMO et le BFO, que nous avons déposé dans
les mêmes conditions que le LSMO pour éviter sa désoxygénation. Les mesures
de transport de cette jonction sont représentées dans la �gure 6.3.

Dans cette jonction CoO/Co/BFO/STO/LSMO déposée sur STO(001), la
TMR est plus grande que dans le cas d'une barrière d'épaisseur similaire seule-
ment constituée de BFO puisqu'elle atteint +100 % à 10 mV. Notons que le
signe de la TMR est toujours positif, ce qui est cohérent avec une polarisation de
spin positive à l'interface entre le BFO et le Co, comme dans le cas de la barrière
simple de BFO. De plus, la dépendance en température de la TMR montre que la
température de Curie de l'interface du LSMO est autour de 300K, ce qui est très
proche de la TCM du �lm total, indiquant que l'interface supérieure du LSMO
est de bonne qualité.

Les courbes de conductance dynamique montrent encore une évolution para-
bolique à partir d'une tension d'environ 100mV en dessous de laquelle une zero
bias anomaly est observée.

Dans le cas d'une électrode de LSMO de bonne qualité, il a été montré par
Bowen et al.25 une polarisation de spin à 3K d'environ 90 % pour une tension de
mesure de 10 mV. Nous pouvons donc en déduire par la formule de Jullière que
l'interace Co/BFO présente dans cette jonction une polarisation autour de 37 %.
Cette valeur est très proche des valeurs obtenues avec des barrières d'alumine
amorphe.182

L'introduction, entre l'électrode de LSMO et la barrière de BFO, d'une �ne
barrière de STO déposée dans les mêmes conditions que le LSMO a donc permis
d'améliorer la qualité des monocouches supérieures du LSMO et ainsi d'augmen-
ter la valeur de la magnétorésistance et la température T∗ à laquelle elle s'annule.

6.1.b Signe et amplitude de la Magnétorésistance, inter-
prétation

Dans le cas d'une barrière simple de BFO comme dans celui d'une double bar-
rière BFO/STO, la magnétorésistance observée est positive puisque la résistance
dans l'état antiparallèle est plus grande que la résistance dans l'état parallèle.
Nous avons vu que la polarisation à l'interface BFO/LSMO est positive, impli-
quant que celle à l'interface Co/BFO est également positive.
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Figure 6.3 � Jonction CoO/Co/BFO(2nm)/STO(1.6nm)/LSMO : (a) Va-
riation de la résistance en fonction du champ magnétique appliqué. La mesure
est faite à 3 K. (b) Variation de la magnétorésistance avec la température. Dans
les deux cas, la tension de mesure est de 10 mV. (c) Courbes de conductance
dynamique mesurées en con�guration parallèle (H = 6500 Oe) et antiparallèle (H
= -350 Oe) et (d) Variation de la magnétorésistance avec la tension de mesure,
calculée à partir des courbes courant-tension et à partir des mesures de R(H)
faites à di�érentes tensions. Ces mesures ont été faites à 3K.

Dans ce type de jonctions tunnel Co/barrière/LSMO, des mesures avec di�é-
rents types de barrières ont montré que la polarisation à l'interface Co/barrière
dépend fortement de l'isolant utilisé.27,183 En e�et, dans le cas d'une barrière
d'alumine amorphe, elle est positive, alors que pour une barrière de SrTiO3 ou
LaAlO3, la polarisation de spin Co/barrière est négative. Une polarisation de spin
positive est ainsi obtenue lorsque le transport est principalement dû aux électrons
de type s (∆1) et négative lorsqu'il est dû aux électrons de type d (∆5).

Or, comme nous l'avons vu dans le chapitre 1, la transmission des électrons
par e�et tunnel à travers la barrière dépend à la fois du couplage entre les bandes
de l'électrode et celle de la barrière et de la transmission tunnel dans la barrière.
Le couplage des bandes à l'interface entre l'électrode et la barrière dépend de
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l'accord entre les symétries de ces bandes, et la transmission tunnel varie comme
e−κd avec κ le facteur d'atténuation de l'onde évanescente dans la barrière.

Un schéma de la structure de bande imaginaire du BFO est proposé dans la
�gure 6.4 d'après la structure électronique calculée par Ravindran et al.130 et
Neaton et al.131 dans la cas où le terme U est pris égal à 5-6 eV, comme nous
l'avons vu dans le chapitre 2. L'hypothèse selon laquelle la valeur de κmax est
proportionnelle à l'écart entre les bandes qui se couplent a été prise.184 De plus,
la courbure de bande devant être continue lorsqu'on passe des bandes réelles aux
bandes complexes, les bandes ayant un caractère d seront plus plates au point Γ
que celles ayant un caractère p puisque les électrons sont alors plus localisés et
présentent une masse e�ective plus grande.
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Figure 6.4 � Schéma d'une structure des bandes complexes κ déduite de la
structure électronique calculée par Ravindran et al.130 (GGA) et Neaton et al.131

(LSDA + U pour U = 5-6eV).

Dans la bande de valence et la bande de conduction les symétries ∆1 et ∆5

sont présentes. Comme nous venons de le voir, la bande reliant les symétries ∆1

présentera un κmax plus faible que celle de symétrie ∆5 du fait des di�érences
de masse. Ainsi, les électrons passant par e�et tunnel à travers le BFO seront
probablement majoritairement de symétrie ∆1, car moins atténués, ce qui indui-
rait alors une polarisation positive des spins à l'interface Co/BFO, re�étant la
polarisation de spin positive des électrons s du Co de symétrie ∆1.

L'interprétation de cette structure de bande complexe serait donc en accord
avec la mesure expérimentale d'une polarisation de spin positive à l'interface entre
le BFO et le Co. Nous devons toutefois rester prudent quant à cette interprétation
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puisque cette structure de bande complexe a seulement été déduite des calculs de
structure électronique faits par Ravindran et al. et Neaton et al. Un calcul com-
plet de structure de bande complexe du BFO serait nécessaire pour valider cette
interprétation. De plus, nous ne devons pas exclure qu'un passage des électrons
par des impuretés, par exemple des lacunes d'oxygène, soit possible, même s'il
est peu probable au vu de l'évolution parabolique des courbes de conductance.

6.1.c E�et de l'ordre ferroélectrique du BiFeO3

Dans ces jonctions tunnel magnétiques, nous avons essayé d'observer un ef-
fet de l'orientation de la polarisation électrique du BFO sur la résistance de la
jonction, appelé électrorésistance. Un léger décalage vertical a été observé sur les
courbes R(H) mesurées à 10 mV lorsque la barrière venait d'être polarisée par
une tension de +1V ou bien par une tension de -1V, comme le montre la �gure
6.5. Cependant, cet e�et n'est pas très reproductible et il diminue rapidement
avec le nombre de cycles e�ectués (voir �gure 6.5). Il est donc di�cile de conclure
quant à l'e�et de la polarisation du BFO dans la résistance des jonctions.
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Un tel e�et d'électrorésistance a déjà été observé par Gajek et al. avec une
barrière de La0.1Bi0.9MnO3 et des électrodes de LSMO et d'Au.?,185 Les simula-
tions ont montré dans ce cas que l'e�et principal à l'origine de l'électrorésistance
est l'e�et des longueurs d'écrantage di�érentes dans les deux électrodes. En e�et,
le LSMO est un métal bien moins conducteur que l'Au, écrantant donc moins
la polarisation électrique, ce qui induit une asymétrie plus importante de la bar-
rière de potentiel et une variation plus grande de sa hauteur moyenne quand la
polarisation de la barrière se retourne.
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Or, nous avons utilisé du Co comme électrode supérieure, présentant une
longueur d'écrantage équivalente à celle de l'Au, un e�et du même ordre que
Gajek et al. aurait donc été attendu dans notre cas.

De plus, nous avons vu dans le chapitre 5 que le coe�cient piezoélectrique
des �lms de BFO est d'au moins 40 pm/V, soit d'un ordre de grandeur supérieur
à celui du La0.1Bi0.9MnO3 étudié par Gajek et al. La variation de l'épaisseur de
la barrière du fait de l'e�et piezoélectrique inverse peut également modi�er les
courbes de conductance et induire une électrorésistance.186 Or, cet e�et décale
horizontalement les courbes de conductance, ce que nous n'avons pas observé
dans le cas de ces jonctions Co/BFO/LSMO.

Les faibles e�ets d'électrorésistance observé sur les jonctions à base de BFO
sont probablement à relier aux courants de fuites, liés à de l'émission Schottky
et Poole-Frenkel, que présente ce système BFO/LSMO (voir chapitre 5). Ainsi,
il serait intéressant de mesurer les e�ets d'électrorésistance de jonctions BFO-
Mn/SRO, présentant peu de fuites.

6.1.d Conclusions sur l'utilisation de BiFeO3 comme bar-
rière tunnel

Des �lms ultraminces de BFO ont ici été utilisés avec succès comme barrières
tunnel dans une structure Co/barrière/LSMO. La bonne qualité des �lms de BFO
a permis d'obtenir à basse température des magnétorésistances positives jusqu'à
30 % pour une simple barrière de BFO. L'insertion d'un �ne barrière de STO a
permis d'améliorer la qualité de l'interface supérieure de LSMO et d'augmenter
cette magnétorésistance jusqu'à +100 % ainsi que la température à laquelle s'an-
nule cette TMR. Le signe positif de la TMR implique que l'interface Co/BFO
est polarisée positivement. Cela permet donc de donner quelques éléments sur la
structure de bande du BFO et pourrait indiquer un �ltrage de la symétrie des
fonctions d'onde passant par e�et tunnel à travers la barrière de BFO.

L'e�et de l'ordre ferroélectrique de la barrière de BFO n'a pas été claire-
ment démontré dans ce travail, malgré quelques mesures encourageantes. Un
moyen pour essayer de mesurer de l'électrorésistance serait d'utiliser des jonc-
tions Co/BFO-Mn/SRO présentant moins de fuites.

6.2 Couplage d'échange avec BiFeO3

6.2.a Observation d'un couplage d'échange

Nous avons exploité le caractère antiferromagnétique du BFO démontré dans
la section 5.4, page 175, pour modi�er les propriétés magnétiques d'un matériau
ferromagnétique de haute température de Curie déposé sur le BFO. Nous avons
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déposé di�érents matériaux ferromagnétiques par pulvérisation cathodique à tem-
pérature ambiante sous un champ magnétique d'environ 200 Oe appliqué dans
le plan du �lm, après avoir nettoyé la surface du BFO par un plasma d'oxygène.
Une couche protectrice d'Au de 10 nm est ensuite déposée a�n d'éviter l'oxyda-
tion du métal ferromagnétique. En e�et, la présence d'un oxyde peut modi�er
les propriétés magnétiques du système. Sans couche de protection, dans le cas du
Co par exemple, de l'oxyde de Co se formerait et cet oxyde étant antiferroma-
gnétique, un couplage d'échange non souhaité pourrait intervenir entre le Co et
le CoO pour des températures inférieures à 290 K environ.

Pour induire un couplage d'échange dans un système avec TN<TCM , la tem-
pérature du système est généralement élevée au dessus de TN puis diminuée sous
champ magnétique sous la température de blocage du système TB qui est en gé-
néral inférieure à la température de Néel TN de l'antiferromagnétique. Dans le cas
du BFO, cette méthode pose problème puisque la température de Néel du BFO
massif est très élevée (environ 370°C). A ces températures, les �lms peuvent se
dégrader, en particulier si le recuit se fait sous vide. Des phases parasites magné-
tiques d'oxydes de Fer apparaissent après recuit, probablement suite à la perte
d'une partie du Bi en surface du fait de sa très grande volatilité (voir chapitre
4). Pour induire un couplage d'échange dans le système ferromagnétique/BFO,
nous déposons donc le ferromagnétique sous champ magnétique à température
ambiante. Dans la suite, ce champ magnétique sera appelé champ de dépôt Hdep.
Si nous n'appliquons pas de champ magnétique lors du dépôt du ferromagnétique,
aucun décalage du cycle d'hysteresis n'est observé, seulement un élargissement.
Les ferromagnétiques les plus utilisés dans cette étude sont le Co72Fe8B20 et le
Ni80Fe20 qu'on notera dans la suite CoFeB et NiFe respectivement.

Dho et al.187 ont montré les premiers la présence d'un couplage d'échange
entre un �lm de BFO et du NiFe. Comme dans notre cas, l'induction du couplage
d'échange se fait par l'application d'un champ magnétique lors du dépôt du NiFe.

La �gure 6.6montre les cycles d'hysteresis d'un �lm de CoFeB de 5 nm protégé
par une couche d'Au de 10 nm et déposé sur un �lm de BFO(35nm)//STO (001)
pour di�érentes orientations du champ magnétique de mesure Hmes par rapport
à Hdep.

Le cycle d'hysteresis du CoFeB déposé sur un substrat de Si présenté dans
la �gure 6.6a est très étroit (HC = 0.6 Oe) et centré, comme attendu pour un
ferromagnétique seul. Lorsque le CoFeB est déposé sur un �lm de BFO, le cycle
d'hysteresis du CoFeB est élargi et décalé selon l'axe du champ. Sur la �gure
6.6b, mesurée dans la même direction que celle du champ de dépôt Hdep, le cycle
est décalé vers les champ négatifs, indiquant que le couplage d'échange dans ce
système est négatif. Il y a alors un couplage ferromagnétique entre les spins du
ferromagnétique et les spins non compensés de l'antiferromagnétique.

Nous avons mesuré plusieurs cycles successifs (une dizaine) a�n d'observer
un éventuel e�et de trainage qui ferait diminuer le champ d'échange.4 La �gure
6.6e montre que les champ coercitifs ne varient pas avec le nombre de cycles
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Figure 6.6 � Courbes d'hysteresis d'une couche de CoFeB de 5 nm déposée sur
Si (a) et sur un �lm de BFO de 35 nm dans la direction du champ de dépôt
(b), dans la direction opposée au champ de dépôt (c), et perpendiculairement au
champ de dépôt (d). Evolution des champs coercitifs avec le nombre de cycles
e�ectués (e). Ces mesures sont faites à température ambiante.

antérieurs et indique donc que ce système n'est pas sujet à un e�et de trainage
fort. Au contraire, un autre matériau multiferroïque, le YMnO3 présente un fort
e�et de trainage puisque le champ d'échange devient nul après quelques cycles.188

Dans notre système, le couplage d'échange mesuré à température ambiante
est robuste et donc potentiellement intéressant pour les applications.

In�uence du matériau ferromagnétique sur le couplage d'échange

D'autres matériaux ferromagnétiques ont été déposés sur le BFO pour ob-
server un couplage d'échange. Les valeurs des champs d'échange et des champs
coercitifs sont rassemblés dans le tableau 6.1.

Le matériau présentant le plus grand champ d'échange est le Co72Fe8B20, alors
qu'aucun décalage du cycle d'hysteresis n'est observé dans le cas du Co50Fe50 par
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Matériau |HE| HC tFM MFMtFM tBFO
ferromagnétique (Oe) (Oe) (nm) (µemu/cm2) (nm)

Co72Fe8B20 48.5 46.4 5 437 35
Co72Fe8B20 41.5 32.5 7.5 663 35
Co50Fe50 0 18.5 5 609 35
Ni80Fe20 13 6 5 327 35
Ni80Fe20 14.7 4.25 2.5 137 35

Co 5 50.71 5 980 20
Co72Fe8B20 28.85 24.75 7.5 564 20
Co40Fe40B20 14.9 11.4 7.5 729 20

Table 6.1 � Champs d'échange et champs coercitifs mesurés en fonction du
matériau ferromagnétique déposé sur BFO.

exemple.

Etude en température du couplage d'échange

Nous avons mesuré l'évolution du champ d'échange avec la température a�n
de mesurer la température de blocage du système dans le cas d'un échantillon
CoFeB(7.5nm)/BFO(20nm)//STO (111). Ces mesures ont été faites à l'aide d'un
magnétomètre à échantillon vibrant (VSM pour Vibrating Sample Magnetometer
en anglais) dans le Laboratoire de NanoMagnétisme pour l'Hyperfréquence de
Toulouse en collaboration avec Ulrike Lüders et Jean-François Bobo. La �gure
6.7montre que pour une température supérieure à 400 K, il n'y a plus de couplage
d'échange.
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Figure 6.7 � Evolution du champ d'échange avec la température pour un échan-
tillon CoFeB(7.5nm)/BFO(20nm)//STO(111).

La température de blocage du système TB = 400 K est bien inférieure à la
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température de Néel du BFO qui est de 670 K dans le massif. On peut cependant
s'attendre à une diminution de cette température de Néel des �lms lorsque ceux-ci
deviennent minces.

La température de blocage légèrement supérieure à la température ambiante
peut expliquer qu'il su�se de déposer le ferromagnétique sous champ pour induire
un décalage du cycle au lieu de nécessiter un recuit sous champ magnétique à
travers la température de blocage.

Evolution dans le temps du couplage d'échange

L'évolution du couplage d'échange avec le temps a été étudié dans le cas d'un
�lm de NiFe et d'un �lm de CoFeB, comme le montre la �gure 6.8.
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Figure 6.8 � Evolution des cycles d'hysteresis dans le temps pour un �lm de
NiFe(5nm) déposé sous champ sur BFO(35nm)//STO (001) (a) et pour un autre
de CoFeB (7.5nm) déposé sous champ sur BFO(240nm)//STO (001). En encart
sont représentées les évolutions du champ d'échange, du champ coercitif et de
l'aimantation à saturation du ferromagnétique.

De légères variations du champ d'échange et de l'aimantation à saturation
sont observées au cours du temps. Notons cependant qu'après 1 an, le champ
d'échange est proche du champ d'échange mesuré juste après le dépôt du �lm
ferromagnétique dans le cas du NiFe. Il est même légèrement supérieur dans
le cas de la couche de CoFeB. Dans les deux cas, le champ coercitif diminue
légèrement dans le temps.

6.2.b Mécanismes du couplage d'échange dans le système
CoFeB / BiFeO3

Nous avons vu dans le chapitre 1 que le modèle de Meiklejohn et Bean consi-
dère une interface parfaitement plane entre le ferromagnétique et l'antiferroma-
gnétique. Il en découle que des surfaces de l'antiferromagnétique non compensées
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doivent présenter un couplage d'échange alors que les surfaces compensées ne
doivent pas en montrer.

Rappelons ici l'expression du champ d'échange calculé dans le modèle de
Meiklejohn et Bean :

He = − Jeb
µ0MFM tFM

√
1− J2

eb

4K2
AF t

2
AF

= H∞e

√
1− 1

4R2

(6.1)

où Jeb est donné par :

Jeb =
JexSAFSFM

aL
(6.2)

A partir de ces équations, nous pouvons calculer le champ d'échange attendu
par le modèle de Meiklejohn et Bean dans le cas d'un �lm de BFO épais (tel que
R� 1) présentant une surface totalement non compensée en contact avec un �lm
de CoFeB de 7.5 nm présentant une aimantation M = 800 kA/m (valeur mesurée
par AGFM). En prenant SAF = 5/2 (spin sur un ion Fe3+ dans le BFO), SF =
1/2 (spin moyen du CoFeB), a = 3.96 Å (paramètre de maille du BFO) et Jeb =
5 10−22 J,189 nous pouvons calculer un champ d'échange de He = 6.5 kOe.

La structure magnétique du BFO a été étudiée dans le chapitre 5. Rappelons
que pour toutes les structures de BFO (rhomboédrique sur STO (111), tétra-
gonale ou monoclinique sur STO (001) et monoclinique sur LAO (001)) l'ordre
antiferromagnétique de type G du BFO massif est conservé (voir �gures 5.39,
5.40, 5.41 dans le chapitre 5). Dans tous les �lms, les plans (111) sont ainsi
couplés antiferromagnétiquement entre eux et les spins dans ces plans sont cou-
plés ferromagnétiquement. Une surface (111) parfaite présente donc des spins
non compensés, alors que pour une surface (001), les spins sont compensés deux
à deux. D'après le modèle de Meiklejohn et Bean, un champ d'échange non nul
n'est donc attendu que dans le cas d'une surface (111).

Nous avons mesuré les cycles d'hysteresis pour des �lms de CoFeB déposés
sur BFO//STO (001) et BFO/STO (111) présentant théoriquement des surfaces
compensées et non compensées respectivement. Ces mesures sont reportées sur
la �gure 6.9a et b. Dans les deux cas, un couplage d'échange est observé, indé-
pendamment du caractère compensé ou non compensé de la surface de BFO.

La �gure 6.9 représente également les cycles d'hysteresis de �lms de Co-
FeB/BFO déposés sur LSMO//STO (001) (6.9c) et LSMO//STO (111) (6.9c).
Deux contributions sont visibles. La plus grande est décalée selon l'axe du champ
et correspond donc au signal du CoFeB. La seconde présentant des champs coer-
citifs faibles centrés autour de zéro provient de l'électrode inférieure de LSMO
ayant une température de Curie d'environ 330 K. La comparaison des �gures
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Figure 6.9 � Cycles d'hysteresis mesurés par AGFM pour des �lms de CoFeB
de 7.5nm déposés sur une couche de BFO de 70 nm sur (a) STO (001), (b) STO
(111), (c) LSMO//STO (001) et (d) LSMO//STO (111). Le signal magnétique a
été divisé par la surface de chaque échantillon.

6.9a et c d'une part, et b et d d'autre part, montre que le champ d'échange du
système CoFeB/BFO est très similaire avec et sans électrode inférieure de LSMO.
De la même manière, dans le cas d'un dépôt sur LAO (001), un champ d'échange
nul (inférieur à 1 Oe) est obtenu pour un simple �lm de BFO et pour une bi-
couche BFO/LSMO. Il semble donc que la présence du LSMO ne modi�e pas
la con�guration magnétique du �lm de BFO à l'origine du couplage d'échange.
Nous verrons plus loin que cela est lié au caractère de mauvais métal du LSMO.

Le champ d'échange dans le cas d'une surface (001) (�gure 6.9a, He = -39
Oe) idéalement compensée est supérieur à celui du cas d'une surface (111) (�gure
6.9b, He = -19 Oe) idéalement non compensée. De plus, les valeurs de champ
d'échange observées sont de deux ordres de grandeur inférieures à la valeur calcu-
lée plus haut pour ce système par le modèle de Meiklejohn et Bean, ce désaccord
étant généralement observé pour les nombreux systèmes étudiés présentant un
couplage d'échange. Ce modèle n'est donc pas adapté à l'étude de ce système
CoFeB/BFO présentant des interfaces qui ne sont pas atomiquement planes. En
e�et, avant le dépôt du CoFeB, la surface de tels échantillons a été observée par
AFM et montre des rugosités de l'ordre de 0.5 et 2 nm pour les �lms de BFO
(001) et (111) respectivement. Cette rugosité de la surface du BFO va briser le
caractère compensé ou non compensé de la surface initiale. Ce désaccord avec le
modèle de Meiklejohn et Bean est souvent observé, par exemple dans le cas du
CoO ou du FeMn. D'autres exemples sont également répertoriés dans l'article de
revue de Nogués et Schuller.4

Pour essayer de mieux décrire et prédire ce système, nous allons maintenant
utiliser le modèle de Malozemo� qui tient compte du fait que l'interface entre le
ferromagnétique et l'antiferromagnétique n'est pas parfaitement plane. Comme
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nous l'avons vu dans le chapitre 1, le champ d'échange calculé par le modèle de
Malozemo� s'exprime selon :

He = − 2zJebSAFSFM
µ0πMFM tFMaL

(6.3)

Dans le cas du modèle de Malozemo�, on ne considère plus qu'il y a une
distance a d'une maille entre les spins non compensés (ce qui est le cas dans
le modèle de Meiklejohn et Bean pour une surface non compensée), mais une
distance L, diamètre des domaines antiferromagnétiques. Nous avons vu dans le
chapitre 5 qu'une taille moyenne de domaines antiferromagnétiques L, mesurée
par di�raction de neutrons sur un �lm de BFO(240nm)//STO (001), est de l'ordre
de 35 nm, soit deux ordres de grandeur supérieurs au paramètre de maille a. La
surévaluation du champ d'échange d'un facteur 100 par Meiklejohn et Bean va
donc être compensée dans le modèle de Malozemo� par ce facteur 100 entre a et
L.

A�n d'étudier plus systématiquement le couplage d'échange du système Co-
FeB/BFO, nous avons mesuré les tailles de domaines antiferromagnétiques a�n
de les corréler avec les variations du champ d'échange.

Mesure de la taille de domaines

En général, pour mesurer la taille moyenne des domaines antiferromagné-
tiques, une technique de microscopie d'émission de photoélectrons X (ou X-
PEEM) est utilisée.190,191 Or, nous avons vu que dans le BFO, les tailles de
domaines sont de quelques dizaines de nm, ce qui est dans la limite de résolution
du X-PEEM. La di�raction de neutrons nous a cependant permis d'estimer une
taille moyenne de domaines antiferromagnétiques, comme nous l'avons vu dans
le chapitre 5. Ces deux techniques nécessitent l'accès soit à un synchrotron soit
à un réacteur de neutrons et sont donc assez lourdes à mettre en oeuvre.

Or, dans certains matériaux multiferroïques, en particulier dans le BFO qui
nous intéresse ici, les domaines ferroélectriques et antiferromagnétiques sont cou-
plés.129 Il est ainsi possible de connaître la taille des domaines antiferromagné-
tiques d'un �lm de BFO en mesurant simplement par PFM la taille de ses do-
maines ferroélectriques.

Nous avons vu précédemment que la majorité des parois ferroélectriques ob-
servées par PFM dans les divers échantillons mesurés sont du type 71° ou 109°.
Peu de parois voient la polarisation du BFO tourner de 180°. Dans une paroi
à 180°, compte tenu que le couplage magnétoélectrique impose que les vecteurs
polarisation et antiferromagnétique soient perpendiculaires, la polarisation peut
tourner de 180° sans que le vecteur antiferromagnétique ne bouge. Une paroi fer-
roélectrique à 180° n'est donc pas une paroi antiferromagnétique. Le petit nombre
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de parois à 180° dans nos échantillons indique donc que la majorité des parois
ferroélectriques sont également des parois antiferromagnétiques.

La taille de domaines ferroélectriques est mesurée sur les images PFM en pre-
nant la moitié de la périodicité des domaines. Par exemple, dans le cas des images
PFM de la �gure 5.22, page 160, pour un �lm de BFO(70nm)/LSMO//STO
(111), nous avons vu que quatre variantes de la polarisation sont présentes.
L'image hors plan étant uniforme, il su�t d'étudier la taille domaines dans l'image
dans le plan. De plus, nous avons vu que par une rotation de 90°, l'image est simi-
laire, indiquant que l'allongement des domaines selon la direction du cantilever est
due à la présence de deux variantes de la polarisation qui ne sont pas distinguées.
La périodicité des domaines est donc mesurée selon la direction perpendiculaire
au cantilever. Lorsque plusieurs domaines sont observés dans l'image hors plan,
ils sont en général plus grands que ceux de l'image dans le plan et ne vont pas
modi�er beaucoup la taille de domaines de l'image dans la plan. Nous mesurons
alors la périodicité dans l'image dans le plan selon la direction perpendiculaire
au cantilever.

Comparons maintenant les tailles de domaines obtenues par la mesure PFM
et par la di�raction de neutrons pour quelques échantillons. Pour un échantillon
BFO(70nm)//STO (001), la di�raction de neutrons (�gure 5.41a, page 179) nous
donne une taille de domaines antiferromagnétiques LAF = 42 nm et le PFM sur
un échantillon BFO(70nm)/LSMO//STO (001) donne LFE = 58 nm. Dans le
cas d'un échantillon BFO(200nm)/LSMO//STO (111), on mesure LAF = 56 nm
(�gure 5.39, page 177) et LFE = 98 nm. Dans les deux cas, LFE est plus grand
que LAF de quelques dizaines de nm. Cette di�érence peut être expliquée par les
quantités di�érentes mesurées par les deux techniques. En e�et la mesure PFM
donne accès à la moitié de la période, qui comprend donc la taille de domaine
Ldomaine ainsi que l'épaisseur de la paroi (ferroélectrique et antiferromagnétique)
entre domaines Lparoi.

LFE = Ldomaine + Lparoi (6.4)

Dans le cas de la di�raction de neutrons, il s'agit d'une longueur de cohérence
magnétique. Cette mesure prend donc en compte la taille de domaine, sur laquelle
les spins sont alignés et donc cohérents, ainsi qu'une partie α petite (α� 1) de
l'épaisseur de paroi :

LAF = Ldomaine + αLparoi (6.5)

La di�érence entre les deux types de mesures est donc proportionnelle à
l'épaisseur de paroi :

LFE − LAF = (1− α)Lparoi ' Lparoi (6.6)
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La taille de paroi dans le BFO n'est pas clairement connue. En e�et, on
peut se demander quelle taille les parois ferroélectriques/antiferromagnétiques
vont adopter du fait du couplage magnétoélectrique entre les deux ordres. Dans
les ferroélectriques tels que PbTiO3 ou BaTiO3, la taille de paroi est de l'ordre
de quelques mailles unité. Dans les antiferromagnétiques, la taille de parois est
généralement plus grande. Il est possible de calculer la taille de parois antiferro-
magnétique selon :

LAFparoi = π

√
AAF
KAF

(6.7)

où AAF et KAF sont la constante de rigidité et la constante d'anisotropie du BFO
respectivement. Elles valent AAF = 8 106J/m3 et KAF = 6.6 104 J/m3 dans le
BFO massif.189 Il est donc possible de déduire une taille de paroi antiferroma-
gnétique théorique pour le BFO massif de 35 nm. Cette valeur de l'épaisseur de
paroi de l'ordre de quelques dizaines de nm indique donc que les tailles de do-
maines ferroélectriques et antiferromagnétiques sont bien similaires et qu'ils sont
donc probablement couplés par l'e�et magnétoélectrique. Cette indication de la
présence d'un tel couplage s'ajoute à celle obtenue par l'étude de l'évolution de
la taille des domaines ferroélectriques avec l'épaisseur de BFO présentée dans le
chapitre 5.

La mesure de PFM semble donc bien adaptée pour corréler la taille de do-
maines antiferromagnétiques / ferroélectriques avec les variations du champ d'échange
que présente un �lm de CoFeB déposé sur ces échantillons de BFO.

Dépendence de HEB avec la taille de domaines multiferroïques

Nous avons reporté dans le tableau 6.2 les valeurs des champs d'échanges
mesurés pour des �lms de CoFeB de 7.5 nm déposés sur di�érents échantillons
de BFO d'une épaisseur d'environ 65 nm. Ces �lms de BFO ont été déposés sur
plusieurs substrats et plusieurs électrodes inférieures et présentent donc des tailles
de domaines ferroélectriques di�érentes.

Nous avons tracé dans la �gure 6.10 la dépendance du champ d'échange pour
ces échantillons en fonction de l'inverse de la taille de domaine L mesurée par
PFM LFE et par di�raction de neutrons LAF .

L'évolution observée de HEB avec 1
L
est bien linéaire, comme le prédit le

modèle de Malozemo� (équation (6.3)).
Nous avons calculé, à partir de cette équation, les valeurs du champ d'échange

attendu par le modèle de Malozemo� en utilisant les paramètres donnés au début
de la section 6.2.b, et en ajustant le seul paramètre variable z, qui vaut ici 5.
Ce paramètre est lié au nombre moyen d'interactions frustrées pour chaque spin
non compensé et doit se situer autour de quelques unités.8 Ces valeurs calculées
en utilisant la taille de domaine ferroélectrique LFE mesurée par PFM ainsi que
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Substrat Electrode inférieure tAF (nm) HE LFE(nm)
STO(001) LSMO 70 -39 58
STO(001) SRO 70 -14.5 98
STO(111) LSMO 70 -19 68
STO(111) SRO 70 -39 48
LAO(001) LSMO 60 0 350
LAO(001) SRO 60 -29 55

Table 6.2 � Champs d'échange mesurés sur di�érents échantillons présentant
diverses tailles de domaines LFE.

la taille de domaines antiferromagnétiques LAF mesurée par la di�raction de
neutrons ont été reportées sur la �gure 6.10. Nous observons donc un bon accord
entre le champ d'échange observé et la variation en 1

L
attendue par le modèle de

Malozemo�.
Ce modèle de Malozemo�, que nous étendons ici au cas des ferroélectriques

antiferromagnétiques présentant des domaines couplés, permet donc de prédire
des valeurs de champ d'échange dans le système CoFeB/BFO. De plus, comme
nous l'avons vu dans le chapitre 5, la taille des domaines ferroélectriques est
modi�ée par les conditions de croissance, le substrat et l'électrode inférieure. En
particulier, le LSMO n'étant pas un très bon métal, la con�guration en domaines
ferroélectrique des �lms de BFO déposés sur LSMO sera donc proche de celle
obtenue sans électrode inférieure. On comprend donc que les échantillons avec et
sans LSMO présentent un champ d'échange proche, comme nous l'avons vu dans
la �gure 6.9, page 202.

Dépendance de HEB avec l'épaisseur

Nous avons ensuite étudié plus en détail des �lms de BFO d'épaisseurs dif-
férentes déposés sur LSMO//STO (001). L'évolution du champ d'échange avec
l'épaisseur de BFO est donnée dans la �gure 6.11.

Cette �gure montre qu'en dessous d'une épaisseur de BFO de 10 nm, le champ
d'échange est nul puis qu'il augmente pour atteindre ∼-40 Oe. On se rappelle
que l'évolution du champ d'échange avec l'épaisseur d'antiferromagnétique est
exprimée dans le modèle de Meiklejohn et Bean dans l'équation (1.13) de la
page 18, redonnée ici :

HE =

{
− Jeb

µ0MF tF

√
1− J2

eb

4K2
AF t

2
AF

si KAF tAF

Jeb
≥ 1

0 si KAF tAF

Jeb
≤ 1

(6.8)

Un nouveau paramètre intervient dans cette équation, c'est l'anisotropie de
l'antiferromagnétique KAF qui va déterminer l'épaisseur critique à partir de la-
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Figure 6.10 � Symboles pleins : Dépendance du champ d'échange avec l'inverse
de la taille de domaines mesurée par le PFM ou la di�raction de neutrons pour
des �lms de BFO déposés sur plusieurs substrats et électrodes inférieures. Les
symboles vides sont les champs d'échange calculés à partir du modèle de Maloze-
mo� avec les deux mesures de tailles de domaines. La ligne pointillée donne une
tendance.

quelle un champ d'échange non nul est possible. L'ajustement des valeurs calculées
sur les mesures permet donc de déterminer une anisotropie des �lms de BFO de
6.8 kJ/m3. Cette valeur est d'un ordre de grandeur inférieure à celle mesurée sur
le BFO massif par Ruette et al.,189 mais en bon accord avec les valeurs obtenues
pour des �lms minces de Bi0.9Nd0.1FeO3 par Huang et al.192

L'épaisseur critique, c'est-à dire l'épaisseur de BFO à partir de laquelle un
champ d'échange apparaît, est proche de 10 nm pour les systèmes BFO//STO
(001), BFO//STO (111), BFO/SRO//STO (001) et BFO//LAO (001) indiquant
que l'anisotropie du BFO est bien similaire dans tous ces �lms.

Détection de spins non compensés par Ré�ectométrie de Neutrons
Polarisés (PNR)

A�n de détecter les spins non compensés, responsables de l'apparition du
couplage d'échange se traduisant par un décalage et un élargissement du cycle
d'hysteresis du CoFeB en présence du BFO, des mesures de ré�ectométrie de neu-
trons polarisés ont été réalisées en collaboration avec Frédéric Ott du Laboratoire
Léon Brillouin. Ces mesures permettent de mesurer les épaisseurs des di�érentes
couches, de la même manière que de la ré�ectométrie de rayons X, mais également
d'avoir accès à un pro�l d'aimantation.

Des mesures de ré�ectométrie de rayons X ont été faites sur un échantillon
Au(30nm)/CoFeB(7.5nm)/BFO(18nm)//STO (001) a�n de connaître précisé-
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Figure 6.11 � Symboles pleins : Evolution du champ d'échange avec l'épaisseur
de BFO pour des �lms déposés sur LSMO//STO (001). Les symboles vides sont
les champs d'échange calculés à partir des modèles de Malozemo� et Meiklejohn
et Bean avec les deux mesures de tailles de domaines. La courbe pointillée donne
la tendance.

ment les épaisseurs des di�érentes couches. L'ajustement des courbes de rélfecto-
métrie X, réalisé par la méthode des moindres carrés avec le logiciel Simul-Re�ec,
donne pour cet empilement, les épaisseurs réelles Au(31 ± 0.5 nm)/CoFeB(7 ±
0.5 nm)/BFO (18 ± 0.5 nm). La rugosité de l'interface entre le BFO et le CoFeB
est d'environ 0.5 nm, ce qui est de l'ordre d'une maille unité.

Pour maintenant connaître le pro�l d'aimantation de cet empilement, des
mesures de ré�ectométrie de neutrons ont été faites sur ce même échantillon et
sont données dans la �gure 6.12.

Des ajustements de ces courbes ont été faits en utilisant deux modèles d'empi-
lement. Le premier modèle utilisé est un empilement de trois couches : une couche
d'Au, une de CoFeB et une de BFO. L'ajustement e�ectué en utilisant ce modèle
à trois couches est donné dans la �gure 6.12a. Les épaisseurs et aimantations
des di�érentes couches sont données dans l'encart. Les épaisseurs obtenues sont
les mêmes que celles calculées par l'ajustement de la ré�ectométrie de rayons X.
Les �lms d'Au et de BFO ne présentent ici aucun moment magnétique et le Co-
FeB montre un moment de 1 ± 0.05 µB par formule unité. Les �èches indiquent
toutefois des zones où l'ajustement de la courbe n'est pas parfait.

A�n d'améliorer l'ajustement de la courbe avec ces simulations, en particulier
aux grand angles, comme l'indiquent les �èches dans la �gure 6.12b, nous avons
ensuite utilisé un modèle à quatre couches (voir encart de la �gure 6.12b). Dans
ce second empilement, une couche de BFO d'interface est ajoutée entre le BFO
et le CoFeB. Les épaisseurs des �lms obtenues par ce modèle sont les mêmes
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Figure 6.12 � Courbes de ré�ectométrie de neutrons polari-
sés mesurées en champ saturant de 1.2 T pour un échantillon
Au(30nm)/CoFeB(7.5nm)/BFO(18nm)//STO(001). Les données R++ sont
des carrés et R−− des cercles. Les courbes pleines sont des ajustements en
utilisant un modèle à trois (a) ou quatre couches (b). Les �èches indiquent
l'amélioration de l'ajustement dans le cas du modèle à quatre couches.

que par le premier modèle, en particulier, les deux couches de BFO font 16 et
2 ± 0.5 nm, ce qui donne encore une épaisseur totale de BFO de 18 nm. Le
moment magnétique attribué au CoFeB est encore de 1 µB par formule unité.
Avec ce modèle à quatre couches, un moment magnétique de 1 ± 0.5 µB par
formule unité est attribué à la couche de BFO interfaciale. La densité optique
de cette couche de BFO est plus faible (30 %) que celle du �lm de 16 nm, ce
qui est probablement lié à la présence de défauts. Il est également possible que
cette couche soit en partie un mélange entre du BFO et du CoFeB du fait de la
rugosité (environ 0.5 nm).

Le moment magnétique que présente cette couche interfaciale nous indique
qu'une forte densité de spins non compensés est présente à l'interface, proba-
blement due en partie à une modi�cation de l'ordre magnétique du BFO et en
partie à une contribution du CoFeB. Il est toutefois di�cile par cette technique
de quanti�er ces deux contributions. Ce moment magnétique correspond à un
moment de surface de ms = 31.8 µB.nm−2.

Le modèle de Malozemo�, qui ne considère que les spins non compensés blo-
qués du BFO, qui vont induire un champ d'échange non nul, permet de calculer
le moment de surface des spins bloqués mpin

s = 2SAF/aL ' 0.32 µB.nm−2. Ce
moment de spins bloqués ne correspond qu'à ∼1% du moment mesuré par la
ré�ectométrie de neutrons à l'interface entre le BFO et le CoFeB.
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A�n de quanti�er dans ce moment magnétique d'interface la contribution
du CoFeB et celle des spins non compensés du BFO, il est possible d'étudier
l'évolution du champ d'échange et du champ coercitif avec l'épaisseur de BFO.
Ces mesures sont présentées dans la �gure 6.13. En e�et, en se basant sur le
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Figure 6.13 � Evolution du champ d'échange et du champ coercitif avec l'épais-
seur de BFO pour des �lms déposés sur STO (001).

modèle verre de spin proposé par Radu et al.,13 il est possible de déterminer
l'ordre des spins à l'interface et donc la proportion des spins bloqués et celle des
spins non bloqués.

L'allure de He et Hc est très similaire à celle obtenue par Jungblunt et al.7

dans le système NiFe/FeMn. Comme nous l'avons vu dans la �gure 6.11, le
champ d'échange est nul en dessous de 10 nm, puis il augmente brutalement
jusqu'à atteindre une valeur presque constante à partir de 35 nm de BFO. Le
champ coercitif augmente jusque pour tBFO = 35 nm, épaisseur pour laquelle
le champ d'échange est bien établi, puis diminue légèrement pour tendre vers ∼
20 Oe lorsque l'épaisseur de BFO atteint 240 nm. La �gure 1.12, page 30 dans
le chapitre 1, présente un calcul de l'évolution de He et Hc avec l'épaisseur, le
couplage et l'anisotropie étant constants. Remarquons que l'allure des courbes
de la �gure 6.13 est très similaire aux courbes calculées pour un facteur de
conversion, ou proportion de spins bloqués, f ' 0.6. Cela indiquerait donc que la
proportion de spins du BFO à l'interface qui est pinnée est équivalente à celle des
spins non bloqués. Ainsi, le moment magnétique mesuré par PNR dans la couche
de BFO interfaciale est probablement principalement dû à une contribution du
CoFeB. L'observation des spins non compensés du BFO est cependant une tâche
très complexe, puisqu'ils sont en petite quantité et qu'ils sont à proximité de ceux
beaucoup plus nombreux du CoFeB.
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6.2.c Utilisation du couplage d'échange

Dans le chapitre 2, nous avons vu qu'une application possible d'un matériau
multiferroïque comme le BFO est le contrôle par un champ électrique du couplage
d'échange avec une couche ferromagnétique dans une structure présentant de la
magnétorésistance, comme représenté dans la �gure .

Bottom electrode

BFOP

R

V
Bottom electrode

BFOP

V

(a)
RR

(c)(b)

Figure 6.14 � Schéma d'une structure vanne de spin déposée sur BFO : en
fonction de l'orientation de la polarisation du BFO, les con�gurations de spins
du BFO et de la couche ferromagnétique inférieure sont modi�ées (a) et (b) et
donnent lieu à une modi�cation électrique de la résistance du dispositif (c).

Nous avons ici utilisé le BFO pour décaler les champs coercitifs d'une structure
vanne de spin. Pour cela, nous avons déposé par pulvérisation cathodique une
structure vanne de spin déjà bien connue dans le laboratoire sur un �lm de BFO.
Nous avons ensuite mesuré la magnétorésistance de cette vanne de spin.

Comment modi�er le couplage d'échange par un champ électrique

La section précédente laisse entrevoir deux stratégies permettant de modi�er
l'état magnétique d'un �lm de CoFeB déposé sur du BFO par l'application d'un
champ électrique.

Une première méthode consiste à manipuler les spins non compensés bloqués
a�n de modi�er le champ d'échange He, par exemple en modi�ant la taille des
domaines antiferromagnétiques et ferroélectriques par l'application d'un champ
électrique.

Une seconde approche repose sur le contrôle des spins non compensés non
bloqués permettant de modi�er le champ coercitif Hc du CoFeB. Cela peut par
exemple se faire en modi�ant la con�guration de domaines ferroélectriques et
ferroélastiques. Cela induit la modi�cation des anisotropies de surface des spins
non compensés non bloqués et peut donc modi�er le champ coercitif du CoFeB.

Ces deux approches ne serait probablement pas indépendantes, mais donnent
deux méthodes pour modi�er les champs coercitifs du ferromagnétique en contact
avec le BFO, par le décalage ou l'élargissement de son cycle d'hysteresis.
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Couplage d'échange avec une vanne de spin

A�n d'avoir accès facilement et de manière non destructive à l'aimantation
du ferromagnétique en contact avec le BFO, nous utilisons une structure vanne
de spin qui permet par une simple mesure de résistance en quatre pointes de
connaître l'orientation de l'aimantation de cette couche. Nous avons donc déposé
sur BFO une structure de vanne de spin Au/CoFeB(10nm)/Cu(8nm)/CoFeB(5nm).
La première couche de CoFeB déposée sur le BFO est réalisée sous un champ ma-
gnétique de 200 Oe a�n d'induire un couplage d'échange avec le BFO, et la couche
de CoFeB supérieure est déposée sans champ magnétique. Nous avons mesuré en
quatre pointes la variation de la résistance de la vanne de spin en fonction d'un
champ magnétique appliqué sur le système en con�guration courant dans le plan
(CIP). Les résultats sont donnés dans la �gure 6.15.
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Figure 6.15 � Magnétorésistance mesurée à température ambiante sur une struc-
ture vanne de spin déposée sur un �lm de BFO de 70 nm pour un champ de mesure
parallèle et perpendiculaire au champ de dépôt Hdep. Le courant appliqué pour
le mesure est de 1mA.

Deux états de résistance sont obtenus en fonction du champ magnétique ap-
pliqué. Ils correspondent aux orientations parallèle, état de faible résistance, et
antiparallèle, état de haute résistance, des aimantations des deux �lms de Co-
FeB. Remarquons que les plateaux de haute résistance ne sont pas symétriques
par rapport au champ magnétique. Cela indique que les champs coercitifs du �lm
de CoFeB en contact avec le BFO ne sont pas symétriques et présente donc un
champ d'échange non nul. Une mesure de magnétorésistance pour un champ de
mesure perpendiculaire au champ de dépôt est également présenté dans la �gure
6.15. Une magnétorésistance est également observée, mais dans ce cas, les ro-
tations d'aimantation ne sont plus décalées par rapport au champ magnétique
comme l'indique la courbe symétrique de la �gure 6.6d.
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Dans cette structure vanne de spin, nous avons donc réussi à mesurer à tempé-
rature ambiante de la magnétorésistance. De plus, les champs coercitifs du CoFeB
en contact avec le BFO présentent un décalage du fait du couplage d'échange avec
le BFO.

Application d'un champ électrique

Une lithographie en une étape dé�nissant des lignes de 200µm de largeur de
de quelques mm de longueur a été faite sur cet échantillon a�n de dé�nir une
électrode supérieure dans la structure vanne de spin. Du fait de la grande taille
de l'électrode déposée sur le BFO, l'application d'un champ électrique n'a pas
permis de polariser le BFO à cause des fuites.

Dans le but de diminuer la surface de l'électrode constituée de la structure
vanne de spin, Bertrand Dupé, que j'ai encadré lors de son stage de Master, a
mis au point un masque de lithographie permettant de dé�nir des lignes dont les
tailles vont de 10 × 160 à 30 × 210 µm2. Il a lithographié un échantillon de BFO-
Mn(300nm)/SRO//STO (111) avec ce masque. Du BFO-Mn et une électrode de
SRO ont été utilisés a�n de minimiser les fuites, comme nous l'avons vu dans
le chapitre 5. Nous avons véri�é au préalable qu'un �lm de BFO-Mn présente
un couplage d'échange avec du NiFe d'amplitude proche de celle que présente le
même échantillon sans Mn. La structure vanne de spin déposée sur cet échantillon
est Au/NiFe(10nm)/Cu(8nm)/NiFe(5nm). La couche inférieure de 5 nm de NiFe
a été déposée sous champ magnétique comme habituellement a�n d'induire un
couplage d'échange avec le BFO-Mn en contact.

Pour ces échantillons, des mesures de cycles d'hysteresis ferroélectriques ont
été e�ectuées et montrent l'absence de fuites (voir �gure 6.16). De plus, un pic de
retournement de la polarisation est observé pour un champ électrique positif de
15 MV/m. Cependant, du côté des champs négatifs, le retournement n'est pas ob-
servé. Or, comme nous l'avons vu dans la �gure 5.36, page 172, lorsque l'électrode
supérieure est du CoFeB présentant un couplage d'échange avec le BFO-Mn, les
champs coercitifs du côté des champs négatifs sont très étalés, rendant le pic de
retournement ferroélectrique plus di�cilement détectable. Ainsi, dans le cas pré-
sent d'une électrode supérieure de NiFe présentant un couplage d'échange avec
le BFO-Mn, il est possible que le pic de retournement ferroélectrique en champs
négatifs soit trop étalé pour être détecté. La valeur de polarisation obtenue pour
cet échantillon se situe autour de 50-60 µC/cm2 selon la direction [111], ce qui
est un peu plus faible que les valeurs obtenues dans les �gures 5.36 et 5.37 du
chapitre 5.

Nous avons ensuite mesuré l'évolution de la résistance dans le plan de la vanne
de spin avec le champ magéntique : les mesures de GMR sur cet échantillon
sont présentées dans la �gure 6.17. Une magnétorésistance d'environ 0.6% est
observée à température ambiante. Un cycle mineur a été mesuré en ne retournant
l'aimantation que d'une des couches ferromagnétiques, et permet de déterminer
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Figure 6.16 � Cycle d'hysteresis ferroélectrique tracé en courant et en polari-
sation pour un échantillon de BFO-Mn(300nm)/SRO//STO (111) avec une élec-
trode supérieure composée de la vanne de spin. La surface de l'électrode supé-
rieure vaut 1850 µm2.

les champs de retournement correspondant à chacun des �lms ferromagnétiques
(�gure 6.17a) : le �lm de NiFe supérieur montre des champs de retournements
vers -1.3 et +4.2 Oe (comme indiqué par les lignes pointillées vert clair sur la
�gure) et le �lm de NiFe inférieur, présentant un couplage d'échange avec le
BFO, a des champs de retournement vers -6.8 et +10.9 Oe (lignes pointillées vert
foncé). De plus, des mesures à 0 et 180° permettent de s'a�ranchir d'artefacts
dans le système de mesure tels que des champ rémanents qui peuvent intervenir
dans ces mesures puisque les champs de retournement de ce système sont très
faibles. Lorsque l'échantillon est tourné de 180°, comme dans la �gure 6.17b, tous
les champs de retournement voient leur signe inversé, indiquant que le décalage
observé n'est pas dû à un champ magnétique externe constant. Le décalage des
champs de retournement selon l'axe du champ magnétique pour la couche de NiFe
qui n'est pas en contact avec le BFO peut être due par exemple à un couplage
partiel avec la couche inférieure de NiFe. Le champ d'échange mesuré sur le �lm
de NiFe inférieure vaut environ 2 Oe.

Ce faible couplage d'échange est à comparer à des valeurs d'environ 10-15
Oe pour des �lms similaires non lithographiés. Nogués et al.193 prédisent que
les interactions d'échange à l'interface entre un ferromagnétique et un antifer-
romagnétique sont modi�ées lorsque la taille latérale des structures dé�nies par
lithographie diminue. Les tailles caractéristiques à partir desquelles cet e�et de-
vient important sont cependant bien plus faibles que les tailles de lignes utilisées
dans cet échantillon. Nous avons donc étudié l'e�et des di�érentes étapes de li-
thographie sur l'amplitude du champ d'échange. En e�et, lors de la lithographie,
plusieurs recuits à 90°C sont e�ectués sans champ magnétique appliqué, et la
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Figure 6.17 � Courbes de magnétorésistance pour un échan-
tillon BFO-Mn(300nm)/SRO//STO (111) avec une vanne de spin
NiFe(10nm)/Cu/NiFe(5nm) déposée dessus : (a) Courbe entière et cycle
mineur (en noir). Les champs de retournements sont indiqués par des droites
pointillées et l'orientation des deux couches ferromagnétiques sont également
reportées. (b) Mesures e�ectuées avec un champ magnétique orienté à 0° ou 180°
par rapport au champ de dépôt du NiFe. En encart est représenté l'empilement
des couches.

surface du BFO-Mn est en contact avec un développeur avant le dépôt du �lm
ferromagnétique (technique de lift-o�).

La �gure 6.18amontre que des recuits à 90°C puis à 115°C sans champ magné-
tique induisent une perte d'environ 5-7 Oe du champ d'échange dans les �lms non
lithographiés. Il est cependant possible de restaurer en partie le champ d'échange
par un recuit à 90°C sous un champ magnétique de 200 Oe, comme le présente la
�gure 6.18b. L'e�et du contact entre la surface supérieure du BFO et un déve-
loppeur utilisé pendant l'étape de lift-o� est présenté dans la �gure 6.18c pour
des �lms non lithographiés de CoFeB/BFO. Dans le cas d'un développeur appelé
MF319, le champ d'échange devient nul, alors que pour d'autres développeurs
tels que le concentrate et le chlorobenzène, il n'est quasiment pas modi�é. Lors
de cette lithographie, nous avions utilisé le concentrate, ce qui n'a normalement
pas induit de diminution du champ d'échange. Cette perte du champ d'échange
lors de la lithographie est donc probablement due aux recuits à 90°C e�ectués
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Figure 6.18 � (a) E�et sur le champ d'échange du recuit sans champ magné-
tique dans le système non lithographié NiFe/BFO, et (b) restauration du champ
d'échange par un recuit à 90°C sous un champ magnétique de 200 Oe. La courbe
indiquée recuit 115°C sans champ est la même que dans (a). (c) E�et sur le
champ d'échange du contact de la surface de BFO avec di�érents développeurs
sur le système non lithographié CoFeB/BFO.

sans champ magnétique.
Dans le but d'étudier l'e�et d'un champ électrique appliqué sur le BFO-Mn, il

serait donc important de refaire des échantillons présentant un couplage d'échange
su�sant, par exemple en e�ectuant un recuit sous champ magnétique après la
lithographie. Nous avons néanmoins étudié sur cet échantillon l'évolution des
courbes de GMR lorsqu'un champ électrique a été appliqué sur le BFO-Mn pour
modi�er sa con�guration en domaines ferroélectriques (�gure 6.19), malgré le
faible champ d'échange observé.

Lorsque le champ électrique est inférieur au champ de retournement de la
polarisation (∼ 15 MV/m), déduit de la �gure 6.16, la courbe de GMR n'est
quasiment pas modi�ée. Puis, lorsque le champ appliqué vaut 18 MV/m, alors le
champ de retournement négatif de la couche de NiFe inférieure passe de -6.5 Oe à
-10.8 Oe, ce qui pourrait être attribué au couplage magnétoélectrique dans le �lm
de BFO-Mn. En e�et, comme nous l'avons vu précédemment, une modi�cation
de la con�guration en domaines antiferromagnétiques, liée à la con�guration en
domaines ferroélectriques, par un champ électrique permettrait de changer le
couplage d'échange entre le NiFe et le BFO-Mn.

Nous avons ensuite étudié la reproductibilité de cet e�et. Après plusieurs me-
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Figure 6.19 � Evolution des courbes de GMR avec le champ électrique pour un
échantillon BFO-Mn(300nm)/SRO//STO (111) : (a) avant polarisation du BFO
et pour di�érents champ électriques appliqués et (b) comparaison des courbes
avant polarisation, après polarisation avec E = 18 MV/m après relaxation.

sures de GMR, sans appliquer de champ électrique (mesure appelée "relaxation"
sur la �gure), le champ coercitif négatif de la couche inférieure se situe vers -
9.25 Oe, une relaxation est donc intervenue. En�n, si un champ électrique de
18 MV/m est à nouveau appliqué, la courbe n'est pas modi�ée et ce champ de
retournement vaut encore -9.25 Oe : la courbe est proche de la mesure appelée
"relaxation", mais elle reste di�érente de la courbe initiale.

Ces mesures semblent donc indiquer qu'une modi�cation des champs coerci-
tifs de la couche de NiFe en contact avec le BFO-Mn intervient par l'action d'un
champ électrique sur le BFO-Mn. Cet e�et pourrait s'expliquer par le couplage
magnétoélectrique agissant dans le BFO-Mn. Des modi�cations chimiques réver-
sibles ou irréversibles à l'interface peuvent également intervenir et induire des
modi�cations dans le couplage d'échange présent à l'interface et résulter égale-
ment en la modi�cation des champs de retournement du NiFe. L'amplitude du
couplage d'échange et de ces modi�cations est très faible et d'autres mesures de-
vront donc être e�ectuées a�n d'étudier la reproductibilité de ces modi�cations
pour déterminer leur origine.
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Chapitre 6 Utilisation des propriétés multiferroïques de

BiFeO3

6.3 Conclusions

Ce chapitre a été dédié à l'exploration de plusieurs voies pour utiliser le BiFeO3

dans des structures permettant le contrôle électrique de la résistance du dispositif.
Nous avons tout d'abord vu que des �lms ultraminces de BiFeO3 ont été

intégrés dans des jonctions tunnel magnétiques. Une magnétorésistance tunnel
positive jusqu'à +100% à 3K a été observée, suggérant que le BiFeO3 �ltre les
symétrie des électrons le traversant par e�et tunnel. L'e�et de l'orientation de la
polarisation du BiFeO3 sur la résistance de la jonction n'a pas été montré claire-
ment, mais des premières indications de cet e�et sont cependant encourageants.

Un couplage d'échange a ensuite été induit à température ambiante dans un
métal ferromagnétique en contact avec un �lm de BFO. Une étude par micro-
scopie de réponse piezoélectrique et par di�raction de neutrons a montré que
le champ d'échange du système CoFeB/BFO varie comme l'inverse de la taille
de domaines ferroélectriques/antiferromagnétiques du BFO, comme le prédit le
modèle de Malozemo�, que nous avons étendu au cas du multiferroïque BiFeO3.
La variation du champ d'échange avec l'inverse de la taille de domaines permet
d'envisager un moyen pour contrôler électriquement l'orientation de l'aimanta-
tion du ferromagnétique. En e�et, l'application d'un champ électrique altère la
con�guration en domaines ferroélectrique et par le couplage magnétoélectrique,
on peut espérer modi�er la taille des domaines antiferromagnétiques du BFO et
donc son couplage d'échange avec le métal ferromagnétique.

Dans cette optique, nous avons étudié la magnétorésistance de structures
vannes de spin déposées sur une bicouche BFO/électrode. Ces structures ont
présenté de la magnétorésistance géante à température ambiante, et le couplage
d'échange entre la couche ferromagnétique inférieure et le BFO a permis de déca-
ler les champs de retournements de cette couche ferromagnétique. Pour pouvoir
modi�er la con�guration de domaines ferroélectriques du BFO, nous avons dû
faire une lithographie en plusieurs étapes qui ont partiellement dégradé ce cou-
plage d'échange. Un petit e�et de l'application d'un champ électrique sur le BFO a
ainsi été observé, mais des mesures complémentaires devront tester la reproducti-
bilité et la réversibilité de cet e�et avant de conclure à un e�et magnétoélectrique.
Cependant, ces observations sont très encourageantes.
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Lors de ce travail, des �lms minces du composé multiferroïque BiFeO3 ont été
déposés par ablation laser pulsé sur di�érents substrats et électrodes inférieures.
L'optimisation des conditions de croissance a permis d'obtenir des �lms épitaxiés
de bonne qualité sans phases parasites. En e�et, des phases parasites d'oxydes de
Bi et d'oxydes de Fe se forment en dehors de la fenêtre de croissance optimale.
D'une part, les oxydes de Bi, conducteurs, réduisent la résistivité des �lms et vont
donc altérer les propriétés ferroélectriques des �lms de BiFeO3. D'autre part, les
oxydes de Fe, magnétiques, vont fortement modi�er les propriétés magnétiques
des couches, même s'ils sont en faible quantité non détectable par les mesures
classiques de di�raction de rayons X.

La structure cristalline de �lms de BiFeO3 déposés sur di�érents substrats
a ensuite été étudiée. Les �lms de BiFeO3 déposés sur un substrat de SrTiO3

(111) présentent une symétrie rhomboédrique proche du BiFeO3 massif. Dans
le cas d'un dépôt sur un substrat de SrTiO3 (001) présentant un désaccord de
maille de 1.4% avec les paramètres du BiFeO3 massif, la maille du BiFeO3 est
contrainte jusqu'à une épaisseur de 70 nm. La symétrie de ces �lms contraints
reste à con�rmer. En e�et, les mesures e�ectuées indiquent que la symétrie peut
être tétragonale, mais elles sont également cohérentes avec une symétrie mono-
clinique, avec des domaines structuraux trop petits pour être détectées par les
techniques utilisées. Au delà de cette épaisseur de 70 nm, une relaxation inter-
vient et les �lms présentent alors clairement une symétrie monoclinique. En�n,
dans le cas d'un dépôt sur un substrat de LaAlO3 (001), perovskite présentant
un désaccord de maille de 4.8% avec les paramètres du BiFeO3 massif, une phase
monoclinique très distordue (c/a=1.24) est obtenue, en accord avec des calculs
théoriques. Cette phase métastable prédite par les calculs est très intéressante
puisqu'une augmentation de sa polarisation électrique est attendue.

Les propriétés ferroélectriques de ces �lms ont été étudiées par une technique
de microscopie à réponse piezoélectrique, a�n de cartographier la structure en
domaines ferroélectriques, et par des mesures de cycles de polarisation électrique.
Les �lms de structure di�érentes voient leur direction de polarisation pointer
dans une direction proche de la direction [111]C , de la même manière que dans le
BiFeO3 massif. De plus, la ferroélectricité est conservée dans ces �lms de BiFeO3

jusqu'à une épaisseur de seulement 2 nm. Les polarisations mesurées pour les �lms
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déposés sur SrTiO3 orienté (001) et (111) sont similaires aux valeurs obtenues
dans le massif. Dans le cas d'un dépôt sur LaAlO3 (001), la polarisation mesurée
est plus faible que pour les autres �lms, ce qui peut être dû à une rigidité dans le
plan du �lm très distordu. De plus, malgré cette très forte distorsion (c/a=1.24),
la polarisation n'est pas orientée selon la direction [001] mais plutôt dans une
direction proche de [111] comme dans le matériau massif indiquant une grande
robustesse du mécanisme à l'origine de la ferroélectricité dans le BiFeO3.

Dans ces di�érents types de BiFeO3, nous avons de plus observé le même
ordre antiferromagnétique de type G que dans le matériau massif. La modulation
cycloïdale, moyennant à zéro à la fois le moment ferromagnétique faible du BiFeO3

massif et l'e�et magnétoélectrique linéaire, n'a cependant pas été observée dans
ces �lms. Cette disparition de la cycloïde dans les �lms minces peut être expliquée
par la contrainte imposée par le substrat ou par des e�ets de l'épaisseur du �lm
et de taille des domaines. En e�et, des domaines structuraux trop petits (par
rapport à la longueur d'onde de la cycloïde) ne permettent pas de développer
une cycloïde cohérente dans tout le �lm. L'absence de cycloïde indique donc que
l'e�et magnétoélectrique linéaire, plus grand que l'e�et quadratique du matériau
massif, est autorisé dans ces �lms, ce qui en fait de très bons candidats pour leur
utilisation en spintronique par exemple.

De plus, l'étude de l'évolution de la taille des domaines ferroélectriques en
fonction de l'épaisseur du �lm de BiFeO3, en accord avec le modèle de Landau,
Lifshitz et Kittel, a permis de montrer que la taille typique des domaines ferroélec-
triques du BiFeO3 était beaucoup plus proche de la taille typique des domaines
dans un matériau ferromagnétique que de celle dans un matériau ferroélectrique,
impliquant un caractère magnétique de ces domaines et parois de domaines fer-
roélectriques, ce qui indique la présence du couplage magnétoélectrique dans ces
�lms.

Les propriétés isolantes, ferroélectriques et antiferromagnétique des �lms de
BiFeO3 ont ensuite été exploitées. Nous avons tout d'abord utilisé des �lms ul-
traminces de BiFeO3 comme barrière dans des jonctions tunnel magnétiques Co
/ BiFeO3 / La2/3Sr1/3MnO3. Une magnétorésistance tunnel de +30% a été me-
surée à basse température. De plus, une amélioration de la qualité de l'interface
BiFeO3 / La2/3Sr1/3MnO3 par l'introduction d'une �ne couche de SrTiO3 a per-
mis d'augmenter cette magnétorésistance tunnel jusqu'à +100% et de la faire
persister jusqu'à la température ambiante (limite imposée par la température
de Curie magnétique du La2/3Sr1/3MnO3). La conservation de l'ordre ferroélec-
trique dans ces �lms utilisés en tant que barrière tunnel permet d'anticiper un
e�et de l'orientation de sa polarisation électrique sur l'état de résistance de la
jonction tunnel. A ce jour, quelques modi�cations de résistance ont été observées
lors du retournement de la polarisation, mais ces mesures restent à con�rmer et
approfondir.

En�n, le caractère antiferromagnétique des �lms de BiFeO3 a été utilisé pour
induire un couplage d'échange dans un métal ferromagnétique à haute tempéra-
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ture de Curie magnétique. Les mécanismes de ce couplage d'échange, lié à une
interaction des spins à l'interface entre les deux matériaux, ont été étudiés. La
variation linéaire du champ d'échange avec l'inverse de la taille des domaines
ferroélectriques dans BiFeO3, et non pas seulement de celle des domaines antifer-
romagnétiques comme prédit par le modèle de Malozemo�, con�rme le couplage
magnétoélectrique intervenant entre les domaines ferroélectriques et antiferro-
magnétiques dans ces �lms de BiFeO3. Ce résultat laisse entrevoir un moyen
de contrôler l'état de l'aimantation du ferromagnétique par l'application d'un
champ électrique permettant la modi�cation de la taille des domaines ferroélec-
triques/antiferromagnétiques des �lms de BiFeO3.

Dans cette optique, nous avons donc déposé sur des �lms de BiFeO3 des
structures vannes de spin présentant de la magnétorésistance géante à tempéra-
ture ambiante et dont la couche métallique ferromagnétique inférieure présente
un couplage d'échange avec le �lm de BiFeO3. Quelques résultats encourageants
indiquent qu'il pourrait y avoir un e�et de l'application d'un champ électrique,
donc du retournement de la polarisation du BiFeO3, sur le couplage d'échange
à l'interface entre le BiFeO3 et le métal ferromagnétique. Cependant, les e�ets
observés sont très faibles et peu reproductibles : de nouveaux échantillons de
meilleure qualité devront être fabriqués a�n de con�rmer ces mesures.

Perspectives

La recherche sur les matériaux multiferroïques magnétoélectriques est actuel-
lement très active. Le couplage magnétoélectrique est l'e�et qui rend ces ma-
tériaux très intéressants pour un grand nombre d'applications. En e�et, il per-
mettrait par exemple de modi�er l'aimantation d'un métal ferromagnétique par
l'application d'un champ électrique, technique locale et peu coûteuse en énergie.

Lors de ce travail, des résultats encourageants ont été obtenus quant à la
modi�cation de l'état de résistance d'une structure vanne de spin déposée sur
un �lm de BiFeO3 par l'application d'un champ électrique sur le BiFeO3. Ce-
pendant, des mesures complémentaires devront être faites a�n de déterminer s'il
s'agit bien d'un e�et du couplage magnétoélectrique intervenant dans le BiFeO3.
De plus, a�n d'avoir un e�et maximal il faudra optimiser le système en commen-
çant par augmenter l'amplitude du champ d'échange observé dans ces structures.
Il serait également intéressant d'étudier l'évolution de la taille des domaines fer-
roélectriques avec le champ électrique en utilisant par exemple la microscopie à
réponse piezoélectrique.

Nous avons dans cette étude utilisé le caractère antiferromagnétique du BiFeO3

en vue de pouvoir contrôler l'aimantation d'un dispositif par un champ électrique.
L'ordre antiferromagnétique n'induisant pas la présence d'une aimantation uti-
lisable, il a donc fallu passer pas l'intermédiaire d'un couplage d'échange entre
le BiFeO3 et un matériau ferromagnétique. L'obtention d'un moment ferroma-
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gnétique dans le BiFeO3 par dopage chimique permettrait la modi�cation de
son aimantation directement par l'e�et magnétoélectrique, sans passer par un
couplage d'échange, e�et d'interface qui est fortement in�uencé par la qualité
des quelques couches du ferromagnétique et de l'antiferromagnétique en contact.
Quelques travaux théoriques194 et expérimentaux195 ont déjà été réalisés dans ce
sens, mais n'ont pas encore montré à la fois une forte aimantation et une forte
polarisation à température ambiante dans du BiFeO3 dopé.

L'utilisation des propriétés de biréfringence du BiFeO3 pourraient également
être utilisées dans des modulateurs optiques par exemple : l'application d'un
champ électrique sur le BiFeO3 permettrait de modi�er les indices optiques or-
dinaire et extraordinaire de sorte que la polarisation et la phase de la lumière
incidente serait modi�ée en sortie du dispositif.

De plus, des premières études montrent une modi�cation de la réponse à une
radiation térahertz est obtenue en fonction de l'orientation de la polarisation
électrique du BiFeO3.196 Cette voie permettrait donc de sonder de manière non
destructive l'orientation de la polarisation du BiFeO3 dans un bit de mémoire
d'une FeRAM par exemple.



Annexe A

Relation entre les réseaux
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Annexe B

Abréviations utilisées
Les abréviations utilisées dans ce manuscrit sont rassemblées ici.

Les indices utilisés pour les plans ou directions correspondent à la maille consi-
dérée : C pour maille pseudocubique, H pour maille hexagonale et R pour maille
rhomboédrique
AF = antiferromagnétique
AFM = Atomic Force Microscopy ou Microscope à Force Atomique en français
AGFM = Alternating Gradient Force Magnetometer : magnétomètre à gradient
de force alternatif
BFO = BiFeO3

CPP = current perpendicular to plane : pour une mesure de magnétorésistance
géante, la mesure de résistance se fait perpendiculairement aux deux couches ma-
gnétiques
CIP = current in plane : dans ce cas, on mesure la variation de résistance en
prenant les deux contacts sur la couche magnétique supérieure
EB = Exchange Bias ou Couplage d'Echange en français
FE = ferroélectrique
FM = ferromagnétique
GMR = Giant MagnetoResistance ou MagnétoRésistance Géante en français
IP = in-plane, composante dans le plan de la polarisation électrique
LAO = LaAlO3

LSMO = La2/3Sr1/3MnO3

ME = Magnétoélectrique
MOKE = Magneto-Optical Kerr E�ect ou e�et Kerr magnéto-optique en français
MR = Magnétorésistance
MTJ = Magnetic Tunnel Junction ou Jonction Tunnel Magnétique en français
OP = out-of-plane, composante hors du plan de la polarisation électrique
PFM = Piezoresponse Force Microscopy ou Microscopie à Réponse Piezoélec-
trique en français
PE loops = cycles d'hystérésis ferroélectriques
PO2 = pression d'oxygène lors de la croissance par ablation laser pulsé
PLD = pulsed laser deposition ou ablation laser pulsé en français
PUND = Positive Up Negative Down : mode pulsé de mesure de cycle de pola-
risation électrique
SQUID = magnétomètre à SQUID (superconducting quantum interference de-
vice) : magnétomètre utilisant un détecteur à SQUID qui permet de mesurer des
�ux magnétiques très faibles
SRO = SrRuO3
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STO = SrTiO3

TCE = température de Curie Ferroélectrique
TCM = température de Curie Ferromagnétique
Tdep = température du substrat lors de la croissance par ablation laser pulsé
TMR = tunnel magnétorésistance ou magnétorésistance tunnel en français
TN = température de Néel antiferromagnétique
u.a. = unités arbitraires
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Résumé de la thèse

Ce travail de thèse expérimental a été consacré à l'étude de �lms minces du
multiferroïque BiFeO3 déposés par ablation laser pulsé. Une optimisation des
conditions de croissance a été nécessaire a�n d'obtenir des �lms épitaxiés de
bonne qualité. La structure et les propriétés multiferroïques de ces �lms ont en-
suite été caractérisées par de nombreuses techniques expérimentales. Malgré les
modi�cations de structure dues à l'épitaxie sur di�érents substrats, les propriétés
multiferroïques, c'est-à dire l'ordre antiferromagnétique de type G et l'ordre fer-
roélectrique du BiFeO3 massif à température ambiante, sont conservées dans ces
�lms minces. Ils ont ensuite été intégrés dans des hétérostructures a�n d'exploiter
leurs propriétés électriques et multiferroïques. Tout d'abord, des �lms ultraminces
ont été utilisés comme barrières tunnel dans des jonctions tunnel magnétiques Co
/ BiFeO3 / La2/3Sr1/3MnO3 et une magnétorésistance tunnel jusqu'à +100% a été
observée à basse température. D'autre part, le caractère antiferromagnétique du
BiFeO3 a permis d'induire un couplage d'échange dans des bicouches métal ferro-
magnétique / BiFeO3. L'étude des mécanismes de ce couplage d'échange indique
que les �lms de BiFeO3 sont de bons candidats pour permettre un contrôle élec-
trique à température ambiante de l'aimantation d'une couche ferromagnétique
via le couplage magnétoélectrique.

Abstract

During this experimental thesis, I studied multiferroic BiFeO3 thin �lms de-
posited by pulsed laser deposition. An optimization of the growth was necessary
to obtain good quality epitaxial thin �lms. Structural and multiferroic properties
of these �lms were then characterized by a number of experimental techniques.
Despite structural modi�cations due to epitaxy on the substrate, multiferroic
properties, i.e. the G-type antiferromagnetic order and the ferroelectric proper-
ties of bulk BiFeO3 at room temperature, remain in these thin �lms. These �lms
were then integrated in heterostructures in order to use their electrical and mul-
tiferroic properties. Firstly, ultrathin BiFeO3 �lms were used as tunnel barriers
in Co / BiFeO3 / La2/3Sr1/3MnO3 magnetic tunnel junctions and a tunnel ma-
gnetoresistance up to +100% was measured at low temperature. And secondly,
the antiferromagnetic behaviour of BiFeO3 has been used to induce an exchange
bias in ferromagnetic metal / BiFeO3 bilayers. The study of this exchange bias
mechanisms indicates that BiFeO3 thin �lms are good candidates for a room
temperature electrical control of the magnetization of the ferromagnet via the
magnetoelectric coupling.
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