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Chapitre 1

Introduction

L'électronique de spin (ou spintronique) est une discipline en plein essor.
Cette branche de la physique se situe au carrefour de l'électronique tradition-
nelle et du magnétisme puisqu'elle utilise les propriétés du spin de l'électron.
Certaines applications industrielles existent déjà, puisque toutes les têtes
de lecture des disques durs font maintenant appel à la magnétorésistance
géante. Le recours à la magnétorésistance géante permet en e�et d'augmen-
ter considérablement la densité d'informations contenue sur les disques durs
et contribue donc à la montée en puissance des ordinateurs.

D'autres propriétés sont très prometteuses pour les applications. En par-
ticulier, de nouveaux dispositifs sont apparus mettant en jeu la magnétoré-
sistance tunnel (TMR). Les matériaux impliqués doivent avoir la polarisa-
tion la plus grande possible a�n d'avoir la TMR la plus élevée possible. Les
matériaux les plus intéressants sont donc les matériaux demi-métalliques,
puisqu'ils possèdent une polarisation de 100%.

Le Sr2FeMoO6(SFMO) a été étudié pour la première fois dans les années
70 lors de l'étude de céramiques. Des calculs récents de structure de bande ont
prédit que le SFMO était demi-métallique et, avec sa température de Curie
supérieure à 400K, des applications fonctionnant à la température ambiante
sont envisageables.

Le premier chapitre résume la naissance et l'évolution de l'électronique
de spin. Il permet de voir l'intérêt des demi-métaux pour les applications
potentielles avant de détailler les connaissances actuelles sur le SFMO.

Le deuxième chapitre détaille les techniques expérimentales utilisées pour
étudier le matériau massif et pour en faire croître des couches minces.

Le troisième chapitre expose les résultats de dichroïsme circulaire magné-
tique obtenus sur le SFMO et sur des échantillons substitués au lanthane
alors que la quatrième chapitre explique l'in�uence des conditions de crois-
sance nécessaires à l'élaboration de couches minces de SFMO.
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En�n, le dernier chapitre montre les premiers résultats obtenus lors de la
réalisation de jonctions tunnel magnétiques à base de ce matériau.
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Chapitre 2

État de l'art en électronique de
spin

Cette thèse est consacrée à l'optimisation des caractéristiques de couches
minces de Sr2FeMoO6 (SFMO) déposées par Ablation Laser en vue de leur
intégration dans des structures pour l'électronique de spin. Dans ce chapitre,
nous allons montrer l'intérêt des demi-métaux pour l'électronique de spin et
décrire les di�érents demi-métaux a�n de justi�er le choix de SFMO.

2.1 Dé�nition
Le concept de demi-métal à été introduit par De Groot et al. en 1983 a�n

de caractériser la structure de bande des alliages Heussler. Dans ces composés,
la structure de bande est celle d'un métal pour une direction de spin alors
qu'elle présente un gap au niveau de Fermi pour l'autre direction de spin et se
rapproche donc de celle d'un isolant. La �gure 2.1 montre schématiquement
la structure de bande d'un demi-métal ferromagnétique avec un gap dans
la densité d'état de spin majoritaire (spin parallèle à l'aimantation) sur la
�g 2.1.a, ou minoritaire (spin antiparallèle à l'aimantation) sur la 2.1.b. Ces
composés présentent donc une conductivité nulle pour une des directions de
spin. Leur polarisation de spin SP=N↑(EF )−N↓(EF )

N↑(EF )+N↓(EF )
est de 100%. Ces deux

propriétés en font des candidats très intéressants pour l'électronique de spin.

2.2 Électronique de spin et demi-métaux
L'électronique de spin est une nouvelle branche de l'électronique basée

non plus sur la charge, électron ou trou, des porteurs comme l'électronique
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Fig. 2.1 � a) la densité d'états d'un métal ferromagnétique. On peut voir
un déséquilibre de la densité d'états en faveur de la bande "up". b) den-
sité d'états d'un demi-métal. Seule la bande down est partiellement remplie
au niveau de Fermi (caractéristique d'un métal), la bande up est remplie
(caractéristique d'un isolant)

traditionnelle à base de semiconducteurs, mais sur la dépendance en spin de
la conduction dans les métaux de transition et les oxydes magnétiques fer-
romagnétiques. Cette dépendance en spin peut être mise à pro�t dans des
nanostructures magnétiques telles que les multicouches magnétiques métal-
liques (empilements de couches métalliques magnétiques et non magnétiques)
et les jonctions tunnel magnétiques (structure composée de deux métaux fer-
romagnétiques séparés par une très �ne couche isolante) a�n d'obtenir des
e�ets qui vont dépendre du champ magnétique appliqué tels que la magné-
torésistance géante (GMR) ou la magnétorésistance tunnel (TMR).

L'électronique de spin est née en 1988, avec la découverte de la magné-
torésistance géante dans les multicouches magnétiques métalliques (Fe/Cr)
par le groupe d'Albert Fert. Cette propriété a été rapidement appliquée. Le
premier senseur magnétique basé sur cet e�et est sur le marché depuis 1994
(Honeywell) et la première tête de lecture pour disque dur est commercialisée
par IBM depuis 1997. L'insertion des têtes de lectures magnétorésistives a
permis une très forte augmentation des densité des stockage d'information
comme le montre la �gure 2.2. Actuellement les densités de stockage sont
multipliées par deux tous les 9 mois. Les densités des disques durs commer-
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cialisés aujourd'hui sont de 20 Gigabits par pouce carré et des prototypes avec
des densités de 160 Gigabits par pouce carré ont été présentés (Motorola).

0.6µm 0.05µm

GMR
GMR

AMR

Têtes 
magnétorésistives

Fig. 2.2 � Évolution de la densité du stockage d'informations sur les disques
durs

Les applications les plus récentes de la GMR concerne la réalisation de
mémoires magnétiques non volatiles (MRAM) a�n de remplacer les mémoires
à base de semiconducteurs (SRAM et DRAM). Les jonctions tunnel semblent
cependant plus prometteuses dans ce domaine de par la possibilité d'en ré-
duire la taille, ce que permet le transport en géométrie perpendiculaire aux
couches. L'idée est de constituer une mémoire permanente tout solide, inté-
grant l'élément de stockage ainsi que les fonctions d'écriture et de lecture. Le
principe est décrit en �gure 2.3.

Le grand avantage des MRAM par rapport aux S(D)RAM, est leur non
volatilité. Il n'est donc pas nécessaire de les rafraîchir périodiquement. La
faible consommation d'énergie par rapport aux mémoires à base de semi-
conducteurs, entraînera probablement leur intégration rapide dans les or-
dinateurs portables. L'insertion des MRAM devrait permettre, de plus, un
démarrage instantané de l'ordinateur ce qui n'est pas le moindre de ses avan-
tages. Une autre qualité des MRAM est leur insensibilité aux radiations. Avec
leur faible consommation d'énergie, cela constitue deux avantages pour leur
intégration dans l'avionique et l'aérospatial.

Magnétorésistance géante :
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Fig. 2.3 � Principe de fonctionnement des MRAM pour l'écriture ou la lec-
ture d'informations

La magnétorésistance géante à été observée pour la première fois dans les
multicouches magnétiques (Fe/Cr) [1]. Dans ces multicouches, pour certaines
épaisseurs de Cr, un état antiparallèle des aimantations de couches de Fer
voisines est obtenu. Lorsqu'un champ appliqué permet de passer de cette
con�guration antiparallèle des aimantations à une con�guration parallèle, une
très forte variation de résistance est observée. Dans ces premières mesures
la magnétorésistance, qui est dé�nie comme la variation de résistance entre
les états antiparallèle et parallèle divisée par la résistance de l'état parallèle
(GMR=RAP−RP

RP ) était de 80% (Fig. 2.4) à 4.2K pour une épaisseur de Cr
de 0.9 nm. Depuis, cet e�et de magnétorésistance géante à été observé dans
de nombreux systèmes et des records de plus de 200% ont été obtenus. Une
revue détaillée sur ce sujet a été publiée par Barthélémy et al. [2].

Le mécanisme de la GMR est lié à la dépendance en spin de la conduction
dans les métaux ferromagnétiques et dans leurs alliages. Cette dépendance en
spin provient de la di�érence des fonctions d'onde et densités d'état des deux
directions de spin au niveau de Fermi, qui induit di�érentes probabilités de
transition donc de di�usion et donc di�érentes mobilités pour les deux direc-
tions de spin. A basse température, il y a conduction en parallèle dans deux
canaux indépendants par les électrons de spin majoritaire (parallèle à l'ai-
mantation) et minoritaire (antiparallèle à l'aimantation) avec des mobilités
di�érentes. L'asymétrie dans la conduction est caractérisée par le coe�cient
α=ρ↓/ρ↑, qui est le rapport des résistivités pour les électrons minoritaire (ρ↓)
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magnetic field (kG)

~ 80%

Fig. 2.4 � Variation de la GMR en fonction de l'épaisseur de chrome déposée

et majoritaire (ρ↑). Une illustration du mécanisme de la GMR, dans le cas
ou α est plus grand que 1 est représenté sur la �gure 2.5.

Configuration P

M MNM

-

+

M MNM

+

-

Configuration AP

r r

r

r

R R R

R

R+= r

R- = R

R+ = (r+R)/2

R- = (R+r)/2

Fig. 2.5 � Résistance d'une tricouche pour les con�gurations parallèles et
antiparallèles (GMR)

Dans la con�guration parallèle, lorsque les aimantations de toutes les
couches pointent dans la même direction, les électrons d'une direction de spin
(spin+) sont toujours faiblement di�usés (puisque toujours majoritaires). Il
y a, dans cette con�guration, un e�et de court-circuit et une résistance faible.
Dans la con�guration antiparallèle des aimantations, l'alternance de celles-
ci, entraîne que chaque direction de spin est alternativement minoritaire puis
majoritaire. Chaque direction de spin est donc alternativement fortement
puis faiblement di�usée, d'où un e�et de moyenne et une résistance plus éle-
vée que dans le cas parallèle. Le passage d'un état antiparallèle à parallèle,
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par application d'un champ entraîne donc une diminution de la résistance
de la multicouche. Ce mécanisme est valable que les mesures soient faites en
géométrie CIP avec le courant dans le plan des couches ou en géométrie CPP
, lorsque le courant est perpendiculaire au plan des couches (CPP). L'in-
troduction des demi-métaux, avec un rapport des mobilités in�ni, devrait
permettre d'obtenir de très forts e�ets de magnétorésistance, cependant très
peu de résultats sur ce sujet apparaissent dans la littérature et l'insertion
des demi-métaux s'est surtout faite au niveau des jonctions tunnel [3, 4, 5].
Une extension récente de la GMR est la possibilité de renverser l'aimantation
par injection d'un courant polarisé. Des expériences ont été faites récemment
dans ce domaine aux États-Unis et au laboratoire [6, 7]. Dans ces expé-
riences, un courant polarisé est injecté depuis une couche magnétique épaisse
dans une couche magnétique �ne. Le couple exercé sur l'aimantation de la
seconde couche peut alors, si la densité de courant est su�sante, la renver-
ser. Ce couple est dû à l'accumulation des spins à l'interface métal ferroma-
gnétique/métal non magnétique. L'utilisation de matériaux demi-métallique,
avec une polarisation de spin de 100% devrait permettre d'obtenir une am-
pli�cation des e�ets. Ce type d'e�et pourrait avoir une application dans la
commutation de dispositifs magnétiques de petites dimensions. L'injection
de spin peut également se faire à partir d'un matériau ferromagnétique dans
un semiconducteur.

Magnétorésistance tunnel :
Les jonctions tunnel magnétiques sont constituées de deux électrodes fer-

romagnétiques séparées par une très �ne couche. Lorsque un champ ma-
gnétique appliqué provoque le passage d'une con�guration antiparallèle à
parallèle des aimantations des deux électrodes, comme sur la �gure 2.6, on
observe, de la même façon que dans le phénomène de GMR, une forte va-
riation de la résistance de la jonction appelée dans ce cas magnétorésistance
tunnel (TMR). La cause en est cependant di�érente : c'est l'e�et tunnel.

Dans le modèle de Jullière [Jullière, R. Jullière, Phys. Lett. A 54, 225
(1975)], la TMR est liée aux polarisations de spin SP1 et SP2 des deux
électrodes : TMR=RAP−RP

RP
= 2SP1SP2

1−SP1SP2
. L'intérêt d'utiliser des demi-métaux

apparaît directement ici. Avec une polarisation en spin de 100%, ces demi-
métaux devraient théoriquement permettre d'obtenir une magnétorésistance
in�nie alors qu'elle n'est que de l'ordre de 50% dans les jonctions à base de
métaux de transition. En e�et comme il est représenté sur la �gure 2.7, dans
le cas des demi-métaux, l'e�et tunnel conserve le spin si on néglige certains
e�ets de couplage spin-orbite et aucun électron ne peut transiter par e�et tun-
nel d'une électrode à l'autre dans la con�guration antiparallèle des électrodes
(�gure 2.7 droite) et la résistance est in�nie. Dans la con�guration parallèle,
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Co
NiFe

Fig. 2.6 � Magnétorésistance tunnel d'une tricouche (couches FeNi et Co
séparées par une barrière d'isolant)

un courant tunnel circule et la résistance est �nie. Des jonctions tunnel à
base de demi-métaux ont d'ores et déjà été étudiée. La plupart sont à base
de manganites, La0.7Sr0.3MnO3 (LSMO) et La0.7Ca0.3MnO3 [8]. Des résultats
récents obtenus au laboratoire ont montré qu'il était possible d'obtenir des
magnétorésistance de 1900% à basse température [Bowen et al. ; APL] dans
des jonctions LSMO/SrTiO3/LSMO. Ce rapport de TMR correspond à une
polarisation en spin de 95%. Cette valeur est bien supérieure à celle trou-
vée par ré�exion d'Andreev ou dans des jonctions LSMO/STO/Al[Worledge
et geballe]. Cependant, la magnétorésistance décroit rapidement (plus que
10% à 280K) et aucune magnétorésistance n'est observée à température am-
biante. La magnétorésistance décroît plus rapidement en température que
l'aimantation. Cette décroissance plus marquée de la polarisation peut être
corrélée à la décroissance plus prononcée de l'aimantation à l'interface par
rapport à celle de volume[Park et al.]. Moon Hojo et al. [PRL...] ont dé-
duit de mesures TMR de jonctions LaCaMnO3/NdGaO3/LaCaMnO3 une
valeur de la polarisation de 86% à 77K. De même que dans les jonctions
LSMO/STO/LSMO, la décroissance en température est plus marquée que
celle de l'aimantation et la TMR disparaît à 150K. De Teresa et al. ont uti-
lisé le caractère demi-métallique de LSMO pour en faire un analyseur de spin
dans des jonctions LSMI/I/Co. Ces expériences ont permis de montrer que
la polarisation de spin qui intervient dans la formule de Jullière n'était pas
une propriété intrinsèque de l'électrode mais dépendait du type de liaison qui
s'établit à l'interface ferromagnétique / isolant ; des polarisations de spin de
signes opposés pouvant être obtenues pour la même électrode et di�érentes
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barrières.
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Fig. 2.7 � Résistance d'une tricouche F1/I/F2 pour une con�guration paral-
lèle et antiparallèle

Li et al. ont étudié la TMR de jonctions Fe3O4/MgO/Fe3O4 [9]. Cepen-
dant, dans ces jonctions, la trop faible di�érence de champs coercitifs entraîne
une très faible TMR à température ambiante (0,5%) alors que la température
de Curie du matériau est de 880K. Dans des jonctions Fe3−xO4/Al2O3/Co
[10], des TMR de 43% et de 13% ont été mesurées à 4K et 300K respective-
ment. Mais le résultat le plus spectaculaire a été l'observation d'une magné-
torésistance de 500% à température ambiante dans des nanocontacts entre
cristallites de Fe3O4 [11].

De faibles valeurs de TMR ont été mesurées en utilisant les alliages Heuss-
ler [12] en accord avec la faible valeur de la polarisation mesurée par ré�exion
d'Andreev de 58% pour NiMnSb [13].

Peu de mesures ont été faites sur des jonctions à base de CrO2. Barry et
al. ont observé une TMR de 1% à 77K dans des jonctions CrO2/Cr2O3/Co.
Cependant, une IMR entre grains de 24% à 5K a été mesurée dans des �lms
de CrO2 recuits à 734K [Hwang] et celle-ci atteint 50% dans des poudres
de CrO2 diluées dans Cr2O3[Coey et al.]. La faiblesse de la TMR mesurée
est surprenante si l'on considère les mesures de "point contact"[Soulen] pour
lesquelles une polarisation de spin de 90% a été déduite.

Il est donc di�cile de trouver un demi-métal présentant les critères requis
pour avoir une forte magnétorésistance à température ambiante. C'est pour-
quoi nous nous sommes tournés vers SFMO qui présente une température
de Curie de 415K et dont le caractère demi-métallique a été prédis par les
calculs de structures de bande de Kobayashi[14].

Dans le paragraphe suivant, les caractéristiques et les propriétés de ce
matériau et des composés de la même famille sont décrites.

15



2.3 Le Sr2FeMoO6

2.3.1 Structure
La structure pérovskite a pour formule ABO3. Sa représentation est mon-

trée sur la �gure 2.8. Les atomes A sont situés au sommet du cube. Au centre
du cube se trouve l'atome B. Au centre de chaque face du cube se trouve un
atome d'oxygène. L'atome B se trouve donc entouré par un octaèdre d'atomes
d'oxygène.

En fait, Le Sr2FeMoO6 n'a pas une structure pérovskite mais une struc-
ture double pérovskite qui a pour formule A2BB'O6, avec le strontium sur le
site A, le fer en B et le molybdène en B'. La structure présente une alternance
de cubes de structure pérovskite ayant pour atome central B puis B', cela
dans les trois directions cristallographiques de base.

Site A

Site B
Oxygène

a

a

a

Fig. 2.8 � A gauche, la structure pérovskite. A droite, la structure double
pérovskite avec son alternance d'atomes B et B' (en rouge et en bleu, les
atomes de strontium ne sont pas représentés pour des raisons de clarté du
dessin). L'octaèdre d'oxygène qui entoure les atomes de fer et de molybdène
est représenté en vert ici.

Dans la direction [111], on a une alternance de plans Fe / O / Sr / O /
Mo / O / Sr / O / Fe. La liaison Fe-O est de 1,99 Å et la liaison Mo-O de
1,96 Å. L'hybridation entre les orbitales d du molybdène et les orbitales 2p
de l'oxygène va donc être favorisée par rapport à celle entre les orbitales du
fer et les orbitales de l'oxygène. L'angle Fe-O-Mo vaut 169◦[15].

Le Sr2FeMoO6 est quadratique et appartient au groupe d'espace I4/mmm.
Ses axes a et b1 valent 5,5697 Å, son axe c 7,8986 Å[16]. La structure est
donc quasiment cubique, avec une légère élongation suivant l'axe c.

1On trouve aussi dans certains articles une autre maille quadratique : au lieu de prendre
la distance entre un atome de fer et un atome de molybdène multipliée par deux pour
les axes a et b, on prend la distance entre deux atomes identiques (diagonale du carré
précédent), la valeur de a et b di�èrent alors d'un facteur

√
2
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2.3.2 Densité d'états
Dans une vision ionique simple de son mécanisme de conduction, le SFMO

est constitué d'ions Fe3+ (3d5) et Mo5+ (4d1) alternant dans la direction [111].
Mais, pour l'interprétation de la conductivité électrique, il faut considérer que
l'électron 3d de l'ion Mo5+ peut se délocaliser, ce qui peut se traduire par un
mélange de deux con�gurations Mo5+-Fe3+ et Mo6+-Fe2+, comme représenté
sur la �gure 2.9. La nature ferrimagnétique de SFMO provient de l'interaction
antiferromagnétique entre le spin 5/2 localisé sur le fer et le spin 1/2 délocalisé
(Fig. 2.9). Un moment de 4µB est donc attendu et il y a un nombre entier
de magnétons de Bohr, caractéristique d'un demi métal.
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Fig. 2.9 � Modèle ionique simple expliquant le magnétisme et la conduction
dans le SFMO

La demi-métallicité de ce composé a été prédite par des calculs de struc-
ture de bande faits par Kobayashi et al [14]. La �gure 2.10 montre que la
bande de spin up présente un gap au niveau de Fermi entre les électrons
eg du fer et les électrons t2g du molybdène (Kobayashi et al. [14]). Au ni-
veau de Fermi, la densité d'état pour les électrons de spin down est continue
puisqu'elle est constituée par les niveaux t2g du fer et du molybdène et la
bande 2p de l'oxygène. Ces niveaux ont donc la même énergie et les électrons
de spin down vont donc pouvoir "passer" d'un site à l'autre, ce que l'on a
décrit comme la délocalisation de l'électron du molybdène qui va assurer la
conduction au sein de ce composé.

Les calculs de structure de bande réalisés par Kobayashi et al. prévoient
un moment magnétique de 3,79 µB sur le fer et un moment de -0,29 µB sur
le molybdène[14], et par conséquent 0,5 µB se répartissent entre l'octaèdre
d'atomes d'oxygène (entourant le fer et le molybdène) et le strontium.

Le mécanisme responsable du couplage antiferromagnétique entre le spin
S = 5/2 localisé et S = −1/2 délocalisé n'est pas encore clairement identi�é. De
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Fig. 2.10 � Densité d'états du Sr2FeMoO6 (Kobayashi et al. [14])

manière générale, deux mécanismes de couplage coexistent dans les oxydes :
le double échange et le superéchange. Considérons la con�guration Fe3+-
Mo5+. Dans le cas du double échange, le hopping d'un électron t2g entre le
fer et le molybdène implique que le couplage entre le fer et le molybdène
soit antiparallèle, comme cela est représenté sur la �gure 2.9. Dans le cas
du superéchange, les orbitales d du fer et du molybdène s'hybrident avec les
orbitales p de l'oxygène. A�n que le maximum d'électrons p de l'oxygène
puissent se délocaliser, les électrons du fer et celui du molybdène doivent
être de spin opposé. On a alors la con�guration d'énergie minimale grâce au
gain d'énergie cinétique. Ces deux mécanismes favorisent donc le couplage
antiferromagnétique entre l'électron du molybdène et les électrons du fer.

Di�érentes expériences ont été menées par plusieurs techniques a�n de
véri�er la demi-métallicité du SFMO. Cette demi-métallicité du SFMO re-
quiert un moment non entier sur le molybdène couplé antiferromagnétique-
ment avec le moment sur le fer. Une valence intermédiaire est donc attendue
sur le fer et sur le molybdène. Une première expérience de XMCD n'a pas
mesuré de moment magnétique sur le Mo [18], ce résultat étant en accord
avec une expérience de di�raction de neutrons réalisée par Garcia et al. [19].
Mais deux autres expériences de di�raction de neutrons sont venues in�rmer
ce résultat en trouvant un moment magnétique d'environ 0,5 µB sur le Mo
[20, 21]. Le résultat di�érent sur la première expérience de di�raction de neu-
trons venant �nalement du fait d'un mauvais groupe d'espace attribué lors
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Fig. 2.11 � Schéma de gauche et du milieu, diagramme des niveaux d'énergie
pour une vision ionique. Schéma de droite : l'électron du Mo peut se déloca-
liser, ce qui permet un abaissement des t2g↓ et des eg↓ du Mo grâce à un gain
d'énergie cinétique (Sarma et al. [17]).

de l'ajustement des données, plusieurs con�gurations étant assez proches.
De plus, une expérience récente de Résonance Magnétique Nucléaire (RMN)
faite par Kapusta et al. a trouvé un moment de 0,6 µB, tout en con�rmant
l'alignement antiparallèle avec le fer [22]. Un autre point de désaccord porte
sur la valence du fer. Grâce à une expérience de spectroscopie d'absorption X
(XAS) en lumière polarisée linéairement, Ray et al. trouve que la valence du
fer est 3+. Plusieurs expériences de spectroscopie Mössbauer ne permettent
pas de con�rmer cette valence unique puisque des résultats contradictoires
sont trouvés. La première expérience trouve une valence unique : Fe3+ [23]
tandis que trois autres expériences trouvent une valence mixte 2,5+ [24] et
2,6+ [22, 25]. Une dernière expérience montre l'existence de deux sites ayant
des valences di�érentes, à hauteur de 70%-30%, sans toutefois identi�er la
valence 2+ ou 3+ [16].

2.3.3 Propriétés magnétiques et Transport
L'aimantation à saturation est de 3 µB à 4,2K et de 2,2 µB à 300K [14].

Cette diminution par rapport à l'aimantation maximale est due au désordre
d'antisite de 13% discuté au � 2.3.3.1.

Un des avantages du SFMO vient de sa température de Curie, qui est
plus élevée que celle du La0.7Sr0.3MnO3, et est supérieure à la température
ambiante. Une température de Curie de 415K a été mesurée pour le SFMO
[14].
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La �gure 2.12 montre la variation en température de l'aimantation et
de la magnétorésistance à bas champ de plusieurs matériaux, dont le SFMO.
On peut voir qu'aimantation et magnétorésistance se conservent à plus haute
température que pour le LSMO ou le Tl2Mn2O7, ce qui permet d'envisager
la réalisation d'applications fonctionnant à température ambiante.

Fig. 2.12 � Aimantation en fonction de la température pour di�érents ma-
tériaux (Kobayashi et al. [14])

La résistivité de monocristaux est de l'ordre de 5 mΩ.cm à 5k, quelques
centaines de fois celle d'un métal comme le cuivre, soit une résistivité de
"mauvais métal", un peu semblable à celle de LSMO.

La �gure 2.13 représente l'évolution de la résistivité d'un échantillon po-
lycristallin SFMO en fonction de la température et du champ appliqué à
l'échantillon2. Avec l'augmentation du champ, le SFMO passe d'un com-
portement semiconducteur à un comportement métallique. L'aimantation en
fonction de la température montre que la température de Curie est supérieure
à 400K.

Le SFMO, comme le LSMO, présente des e�ets de magnétorésistance
liés à l'e�et du champ sur l'ordre magnétique interne pour un fort champ
appliqué et à la magnétorésistance tunnel aux joints de grains à bas champ.
La �gure 2.14 représente l'évolution de la résistivité et de l'aimantation du
SFMO en fonction du champ appliqué à T = 4,2K (a) et 300K (b). La
magnétorésistance est de 42% à 4,2K et de 10% à 300K.

Des expériences menées par Yuan et al. [26] sur des échantillons avec des
tailles de grains très petites comprises entre 45 et 29 nm ont montré que la
magnétorésistance du SFMO est supérieure à 30% à 77K et à 25% à 300K

2La résistivité est environ 10 fois plus grande que pour un échantillon monocristallin,
ce qui peut s'expliquer par la résistance des joints de grains.

20



Fig. 2.13 � Résistivité du matériau en fonction de la température suivant le
champ appliqué. En encart, aimantation en fonction de la température.

Fig. 2.14 � Résistivité du matériau en fonction de la température suivant le
champ appliqué. En encart, aimantation en fonction de la température.

pour un champs appliqué de 0,6 T (�gure 2.15)[26]. Cette forte magnétoré-
sistance à température ambiante est donc encourageante pour la réalisation
de dispositifs fonctionnant à température ambiante.

2.3.3.1 Rôle de l'ordre Fe-Mo
La préparation des premières poudres de SFMO a montré que l'aiman-

tation n'atteignait pas la valeur de 4µB. Cette valeur plus basse que prévu
pour le moment magnétique a été attribuée à une distribution désordonnée
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Fig. 2.15 � Courbes de magnétorésistance pour les échantillons A (taille de
grains de 29 nm), B (35 nm) et C (45 nm) à T=77K et à T=297K

des atomes de fer et de molybdène, c'est à dire les défauts d'antisite. Ogale
et al. ont simulé, à l'aide d'une méthode de Monte Carlo, l'e�et du désordre
et des lacunes d'oxygène dans la structure [27]. Dans le cas d'un défaut d'an-
tisite, un atome de fer et un atome de molybdène vont échanger leurs places
dans la structure. Le couplage de ces atomes avec les atomes voisins va alors
être supposé identique à deux composés ayant une structure pérovskite avec
le même environnement chimique : le SrFeO3 et le SrMoO3. Le SrFeO3 est un
composé antiferromagnétique (donc les atomes de fer en antisite seront cou-
plés antiferromagnétiquement avec leurs voisins) et le SrMoO3 est un composé
paramagnétique (pas de moment magnétique sur les atomes de molybdène
en antisite donc). L'atome de fer en antisite va donc être Fe2+ et l'atome de
molybdène Mo6+, ce qui correspond respectivement à une perte d'aimanta-
tion de 3 et de 5 µB. Par conséquent, pour chaque défaut d'antisite, on a
une perte d'aimantation totale de 8µB par paire fer-molybdène (Fig. 2.16).
Cela correspond à une perte importante sur l'aimantation puisque pour 10%
de défaut d'antisite fer-molybdène, la perte d'aimantation correspond à 0,8
µB. La variation de l'aimantation due aux défauts d'antisite est donnée par :
Ms = 4 - 0,08x (x : pourcentage d'antisite, Ms en µB par formule unité)[27].
Cette loi a été con�rmée par Balcells et al. de manière expérimentale lorsqu'il
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a relié le désordre d'antisite à l'intensité du rapport (101)/{(112)+(200)} [25]
(Fig. 2.17). Le désordre fer-molybdène ne va pas seulement jouer un rôle sur
l'aimantation puisque la température de Curie est également a�ectée. En ef-
fet, le désordre perturbe le couplage d'échange entre le fer et le molybdène
dans le matériau. La température de Curie décroît suivant la loi : Tc = 456
- 3x.

F e 3 +  :  S = 5 / 2

M o 5 +  :  S = 1 / 2

P a r o i  d ' a n t i p h a s e

D é f a u t  d ' a n t i s i t e

a )

b )

c )

F e 2 +  :  S = 2 M o 6 +  :  S = 0

Fig. 2.16 � En a), alternance fer-molybdène du SFMO. En b), un défaut
d'antisite est montré avec le couplage antiferro entre les atomes de fer et celui
paramagnétique entre les atomes de molybdène. En c), une paroi d'antiphase
est montrée, avec deux atomes de fer consécutifs.

Un autre modèle pour le désordre dans la structure a été introduit par
Saha-Dasgupta et al. [28]. Dans ce modèle, le couplage entres les atomes en
site fer est trouvé ferromagnétique, tout comme le couplage entre les atomes
en site molybdène, quels que soient les voisins. Néanmoins, le moment ma-
gnétique total diminue, principalement en raison de l'abaissement du moment
magnétique du fer lorsque le nombre d'atomes de molybdène voisins diminue.
De plus, cette diminution varie suivant la position des atomes échangés dans
la structure. Suivant la con�guration, le moment magnétique moyen sur les
atomes de fer peut varier entre 2,5 et 3,1 µB. La diminution en pourcentage
du moment sur le molybdène va être du même ordre de grandeur que le mo-
ment sur le fer. Toutefois, ce moment étant plus petit au départ, il va avoir
moins d'in�uence sur le moment total puisque la valeur moyenne varie entre
-0,25 et -0,3 µB.

Les parois d'antiphase peuvent également réduire l'aimantation totale du
matériau. Il s'agit du décalage d'un atome dans le réseau. On a alors deux
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Fig. 2.17 � Évolution du nombre d'antisites par formule unité et du rapport
d'intensité des pics (101)/{(112)+(200)} en fonction de la température de
dépôt (d'après Balcells et al. [25])

sous-réseaux couplés de manière antiferromagnétique, ce qui conduit à une
aimantation globale nulle si les deux sous-réseaux ont la même taille (voir
�gure 2.16). Cependant, Navarro et al. [29] ont montré que ces parois d'an-
tiphase étaient peu nombreuses et ne devaient pas jouer un rôle signi�catif
dans les propriétés magnétiques du matériau.

Le désordre joue donc un rôle très important pour les propriétés magné-
tiques du Sr2FeMoO6. Mais le désordre d'antisite a également un e�et sur
la demi-métallicité du SFMO car pour un système désordonné, des calculs
de structure de bande faits par Sarma et al. [30] montrent qu'au niveau de
Fermi, des états existent à la fois pour les bandes de spin up et de spin down.
En revanche, le désordre d'antisite nécessaire à cet état n'est pas précisé.
Ces calculs posent également le problème du comportement de la densité
d'état du SFMO à l'interface entre le SFMO et une barrière isolante. En
e�et, à l'interface couche-barrière, l'environnement chimique est modi�é et
par conséquent, la densité d'états du matériau aussi. Il faudra donc véri�er
si la polarisation du SFMO varie à cette interface.

Le désordre d'antisite est également relié à la valeur de la magnétoré-
sistance à bas-champ. La valeur de cette magnétorésistance a été trouvée
supérieure à 40% pour un système parfaitement ordonné et presque nulle
pour un échantillon complètement désordonné (Garcia-Hernandez et al. [31]).
Ce résultat est con�rmé par Sarma et al. qui trouve une magnétorésistance
plus grande pour les échantillons ordonnés[30]. En revanche, Navarro et al.

24



annoncent une augmentation de la magnétorésistance avec le désordre [29].

2.3.3.2 Rôle de l'oxygène
Les lacunes d'oxygène in�uencent aussi sur les propriétés magnétiques du

SFMO [27]. Ce résultat n'est pas surprenant dans la mesure où l'oxygène sert
de pont entre le fer et le molybdène dans l'interaction de double échange et
de super échange. Les atomes d'oxygène manquants vont donc contribuer à
la diminution du couplage d'échange fer molybdène. Ainsi, 20% de lacunes
diminuent l'aimantation du composé jusqu'à 3 µB. Ces lacunes d'oxygène
vont avoir un e�et d'autant plus renforcé que le matériau possède un désordre
d'antisite élevé. La décroissance de l'aimantation est alors beaucoup plus
brutale (pour 20% de lacunes d'oxygène, perte de 1,5µB pour 15% d'antisite
et de 0,5µB pour un matériau ordonné).

2.3.4 Substitutions
Il existe deux types de substitution. Le premier s'opère sur les cations A,

soit en remplaçant partiellement ou non le strontium par des cations de même
valence (Ba, Ca), soit en substituant partiellement le strontium par un cation
avec une valence plus élevée (La). Le deuxième type de substitution concerne
les cations B et B' (B=Cr, B'=W, Re, ...). Le but de ces substitutions consiste
généralement à augmenter soit la température de Curie du matériau, soit sa
magnétorésistance.

2.3.4.1 Substitution sur le site A
Dans la même famille que le Sr2FeMoO6 il existe également le Ca2FeMoO6

et le Ba2FeMoO6. Ces deux composés sont un peu moins intéressant pour
des applications pratiques en raison de leur température de Curie inférieure
à celle du Sr2FeMoO6 (367 K pour le BFMO et 345 K pour le CFMO contre
415K pour le SFMO) [32, 33]. Néanmoins, leur étude est intéressante pour
voir les e�ets engendrés par les e�ets de taille du cation. Le premier e�et
concerne la structure élémentaire du matériau lui-même. En e�et, alors que
le Sr2FeMoO6 est quadratique de groupe d'espace I4/mmm, le Ba2FeMoO6

est cubique de groupe d'espace Fm3m et le Ca2FeMoO6 est monoclinique
de groupe d'espace P21/n. Il y a également de petites variations au niveau
du paramètre de maille (voir tableau ci-dessous). De tels changements dans
la structure même du cristal vont entraîner des variations à la fois dans les
distances reliant les atomes de fer et de molybdène aux atomes d'oxygène, et
dans les angles des liaisons Fe-O-Mo. Ces variations vont donc in�uer sur la
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conduction dans ces matériaux, avec pour premier e�et une variation de la
température de Curie.

Matériau Ca2FeMoO6 Sr2FeMoO6 Ba2FeMoO6

Structure monoclinique tétragonale cubique
Paramètre de maille a(Å) 7,659 7,875 8,062

b(Å) 7,816
c(Å) 7,698 7,897
β(◦) 90,04

Tc (K) 345 415 367

On peut également substituer partiellement les atomes de strontium. On
utilise alors soit d'autres atomes divalents (Ca2+, Ba2+), soit des atomes
trivalents (La3+, Pr3+). Zhou et al. ont ainsi montré que la substitution de
5% de strontium par du barium (Sr1,9Ba0,1FeMoO6) permettait de passer de
5% à 10% de magnétorésistance à la température ambiante[34].

Une autre expérience très intéressante a montré que la température de
Curie du matériau pouvait être augmentée de manière signi�cative en substi-
tuant du lanthane au strontium (Sr2−xLaxFeMoO6). Navarro et al. ont ainsi
fait varier la proportion de lanthane x entre 0 et 1 [35]. Ils ont ainsi pu obser-
ver une augmentation signi�cative de la température de Curie (70K pour x
= 1) au prix cependant d'une baisse conséquente de l'aimantation à satura-
tion (Ms = 0,4 µB). Néanmoins, les substitutions intermédiaires permettent
d'augmenter plus partiellement la température de Curie tout en gardant une
aimantation à saturation aux environs de 2µB (+20K pour x=0,4 avec une
Ms de 2,3 µB, +55K pour x=0,6 avec une Ms de 1,9 µB, Fig. 2.18). Au delà de
cette substitution, un problème supplémentaire se pose avec l'apparition de
phases parasites. La baisse de l'aimantation semble due au désordre croissant
induit par la substitution du lanthane. Ce désordre doit donc être contrôlé
a�n d'avoir un matériau avec l'aimantation attendue. En e�et, ce désordre
agit certainement sur la structure de bande et risque de détruire la demi mé-
tallicité du matériau. On peut aussi remarquer que ce type de substitution
a également été essayé par Moritomo et al. [20] jusqu'à x=0,3, mais qu'en
revanche, aucune augmentation de la température de Curie n'a été observée.

2.3.4.2 Substitution sur le site B
Les substitutions que l'on a vu ci-dessus concernaient les atomes A du

composé AA'BB'O6, mais des essais ont aussi été réalisés sur les atomes B
et B' de ce composé, voire à la fois les atomes A et les atomes B.

Le composé Sr2FeMo1−xWxO6 a ainsi été étudié en augmentant progressi-
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Fig. 2.18 � Aimantation en fonction de la température pour les di�érentes
valeurs de x. La température de Curie augmente avec la substitution en
lanthane. En encadré, l'aimantation non normalisée, l'aimantation totale du
matériau décroît en fonction de la substitution.

vement la substitution de molybdène par du tungstène. Lorsque x augmente,
on passe d'un composé conducteur ferromagnétique à un composé isolant
antiferromagnétique, avec un ion Fe2+ en con�guration haut-spin et un ion
Mo6+ non magnétique.

Une des particularités de ce matériau est d'avoir un ordre Fe-(Mo,W)
quasiment de 100 % à partir de x ≥ 0,4 [36]. L'aimantation à saturation
du matériau est améliorée puisque sa diminution due au désordre Fe-Mo est
évitée. Cet e�et vient peut-être des forces de coulomb responsables de l'ordre
qui sont plus grandes pour le couple W6+-Fe2+ que pour le couple Mo(5+δ)+-
Fe(3−δ)+ [37].

Dans ces composés, il y a également quelques valeurs de x remarquables.
Ainsi pour x = 0,85, on a une magnétorésistance de 195 % à T = 16K3. Mal-
heureusement, la température de Curie est alors assez basse, aux alentours
de 200K. Une autre valeur de x est également intéressante puisque pour x =
0,4, on a une magnétorésistance de 69 % à 4,2K et de 10 % à 300K.

Lorsque le molybdène est totalement remplacé par le tungstène, Kawa-
naga et al. ont trouvé que ce composé devenait semiconducteur et antiferro-
magnétique avec une température de Néel de 37K. L'atome de fer est alors
dans une con�guration 2+ [38]. La di�érence de comportement avec le SFMO

3Des clusters Fe-Mo magnétiques sont séparés par des domaines Fe-W non-magnétiques,
ce qui donne une forte magnétorésistance intergrain.
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(tungstène situé juste en dessous du molybdène dans le tableau périodique
des éléments) a été expliquée par Fang et al. par l'extension plus importante
de l'orbitale 5d du tungstène par rapport à l'orbitale 4d du molybdène, ce
qui renforce l'hybridation avec les orbitales p de l'oxygène [39].

Un des derniers composés utilise la substitution du molybdène par le rhé-
nium et est également très intéressante (Sr2FeReO6). On a dans ce cas un
couplage antiferromagnétique entre l'ion Fe3+(S = 5

2
) et l'ion Re5+ (S = 1).

Les calculs de structure de bande montrent que ce composé est également
demi-métallique. De plus, tout comme le Sr2FeMoO6, il possède une tempé-
rature de Curie supérieure à 400K et une magnétorésistance à température
ambiante (7 %) [40]. Lorsque le strontium est remplacé par le calcium, la
température de Curie de ce composé (CFRO) est alors de 540K, ce qui fait
de lui la double pérovskite avec la plus haute Tc. Malheureusement, il est
alors isolant [41, 42]. Cependant, cette famille de composés au rhénium est
très di�cile à synthétiser du fait de la forte volatilité du rhénium.

2.4 Films minces de SFMO
Les premières études sur le Sr2FeMoO6 massif remontent à 1968 [43], mais

à cette époque, le dépôt en couches minces n'a pas été abordé. Malgré une
structure relativement similaire au La0.7Sr0.3MnO3 (qui possède une structure
pérovskite et non pas double pérovskite), les conditions de croissance se sont
vite révélées totalement di�érentes.

La première constatation est venue d'un diagramme empirique Pression
- Température établi par Manako et al. [44] en 1999 : les températures in-
diquées sur ce diagramme sont beaucoup plus hautes (à partir de 880◦C)
que pour le La0.7Sr0.3MnO3 tandis que les pressions d'oxygène se révèlent
beaucoup plus basses (en-dessous de 10−4 Torr) (�gure 2.19).

Les �lms minces réalisés dans ces conditions ont montré un comportement
di�érent suivant l'orientation du substrat de SrTiO3. Pour une orientation
(111), les échantillons ont une résistivité de type métallique avec des proprié-
tés de magnétorésistance de 20 % à 5K et de 5 % à 300K. La surface montre
des grains de forme triangulaire sur lesquels on voit une croissance 3D en
spirale. Pour l'orientation (100) du substrat, la résistivité est de type semi-
conducteur avec une magnétorésistance de 8 % à 5K et de 4 % à 300K. La
surface est alors 2D avec des marches atomiques. Pour les deux terminaisons,
l'aimantation à saturation est plus basse que la valeur attendue, et se situe
aux alentours de 2-2,5 µBpar formule unité (f.u.). L'aimantation en fonction
de la température décroît jusqu'à plus de 400K de manière assez irrégulière.

Asano et al. ont ensuite élaboré des �lms où la croissance s'e�ectuait en
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Fig. 2.19 � Diagramme pression-température des conditions de dépôt sup-
posées du Sr2FeMoO6

deux étapes : tout d'abord, une couche tampon très �n de 5 nm déposé à
600◦C puis une couche plus épaisse [45] à plus haute température. Lorsque
la deuxième couche est déposée à 800◦C, l'échantillon est semi-conducteur
avec une magnétorésistance de -3 % à 5K. Si la deuxième couche est dépo-
sée à 850◦C, l'échantillon est métallique avec une magnétorésistance positive
de 35 %. Dans les deux cas, la surface montre des inclusions dé�cientes en
strontium et en molybdène. Le comportement �nal de l'échantillon est donc
très di�érent suivant la température de dépôt de la deuxième couche.

Le groupe de Goodenough a ensuite essayé d'élaborer des couches sous
atmosphère d'argon (100 mTorr pur à 99,999 %) [46, 47]. Ils ont ainsi obtenu
des couches avec un comportement métallique dont l'aimantation à satura-
tion est de 3 µB. La magnétorésistance de ces couches est de l'ordre de 3 %
à 20K.

Westerburg et al. [48] ont été les premiers à revendiquer l'élaboration de
�lms de SFMO avec une aimantation de 4 µB et un comportement métallique.
Les �lms ont été déposés sous 100 mTorr d'argon à 950◦C (pur à 99.996 %).
Un diagramme montrant la variation du paramètre de maille et du rapport
des résistivités en fonction de la température de dépôt a également été établi
(voir �gure 2.20). Le paramètre de maille du SFMO diminue régulièrement
avec la température tandis que le rapport des résistivités augmente (donc les
couches deviennent de plus en plus métalliques). Un autre fait assez surpre-
nant vient de la largeur de la rocking curve des couches. Celle-ci est assez
stable jusqu'à 850◦C (autour de 0,05◦) avant d'augmenter brutalement vers
890◦C jusqu'à 0,22◦, de présenter un minimum local vers 900◦ à 0,15◦ et de
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réaugmenter pour les plus hautes températures à 0,22◦.
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Fig. 2.20 � Paramètre de maille (Å), largeur de rocking curve (◦) et rapport
des résistivités en fonction de la température de dépôt (Westerburg et al.
[48])

Une expérience de spectroscopie Kerr a également été menée sur les �lms
minces par Rüdiger et al. [49]. Ils ont conclu qu'il y avait un gap de 4,65
eV entre la bande 2p de l'oxygène et la bande t2g du Mo pour l'état up, et
seulement 4 eV entre la bande 2p de l'oxygène et la bande mélangée Fe/Mo
dans l'état down.

L'ensemble de ces résultats obtenus par di�érents groupes manquent de
concordance, que ce soit au niveau des conditions de croissance (très basse
pression sous oxygène pur ou sous 100 mTorr d'argon) ou au niveau des
propriétés (magnétorésistance, aimantation et surface des échantillons). Nous
avons toutefois essayé de nous appuyer sur ces résultats a�n d'optimiser les
conditions de croissance de �lms monophasés de bonne qualité permettant
la réalisation de jonctions tunnel.
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2.5 Travail de thèse
Les mécanismes régissant à la fois la conduction et le magnétisme dans

le Sr2FeMoO6 et ses dérivés ne sont pas encore totalement élucidés. Comme
on a pu le voir, de nombreux résultats expérimentaux ont été obtenus sur
le SFMO. Néanmoins, de nombreuses contradictions subsistent parmi les ré-
sultats, en particulier sur la compétition des mécanismes de conduction :
double et super échange. La première partie de ce travail de thèse a donc
porté sur l'étude du SFMO massif a�n de clari�er les propriétés magnétiques
de monocristaux de SFMO. En particulier, des expériences de Dichroïsme
Magnétique Circulaire (XMCD) ont été réalisées dans le but de clari�er ces
résultats.

Ce travail concerne le matériaux massif a�n de compléter les connais-
sances sur les mécanismes propres du SFMO, mais aussi de manière plus gé-
nérale, les paramètres qui interviennent lors de la compétition double échange
- superéchange. Mais le Sr2FeMoO6 n'est pas destiné uniquement à servir de
support aux modèles théoriques. La deuxième partie de ce travail a donc
consister à étudier la croissance de couches minces appropriées avec ce ma-
tériau, a�n d'exploiter sa température de Curie su�samment élevée qui per-
met d'envisager la réalisation de dispositifs fonctionnant à la température
ambiante. C'est notamment le cas pour les jonctions tunnel où la croissance
doit être parfaitement maîtrisée a�n de réunir les conditions propices au
dépôt d'une �ne barrière isolante de matériau. Les conditions de dépôt du
SFMO ont donc été étudiées avant d'entreprendre la réalisation de jonctions
tunnel magnétiques.
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Chapitre 3

Techniques expérimentales

Ce mémoire comporte deux parties expérimentales : la première sur la
caractérisation de matériaux massifs et la deuxième sur l'élaboration et la
caractérisation de couches minces. Le dichroïsme magnétique circulaire de
rayons X (XMCD) a été utilisé pour les matériaux massifs. Les �lms minces
ont été élaborés par ablation laser et analysés par di�raction de rayons X,
par des mesures SQUID. Des images de ces �lms ont été faites par microsco-
pie à force atomique (AFM), par microscopie à transmission (TEM) et par
spectroscopie Auger.

3.1 Dichroïsme magnétique circulaire de rayons
X

3.1.1 Principe
3.1.1.1 Le rayonnement synchrotron

Au départ, le rayonnement synchrotron est un rayonnement parasite. En
e�et, lorsqu'une particule chargée est accélérée, elle émet un rayonnement
électromagnétique. On comprend alors la gêne occasionnée sur les accélé-
rateurs de particule puisque ce rayonnement vient diminuer l'énergie des
particules chargées par la perte de photons. Mais très rapidement, ce rayon-
nement électromagnétique s'est révélé très intéressant pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, le spectre d'énergie du rayonnement synchrotron est très large :
il s'étend de l'infrarouge lointain aux rayons X "durs" de manière continue.
De plus, la brillance est supérieure à un tube à rayons X classique de plu-
sieurs ordres de grandeur, ce qui permet de réduire les temps d'acquisition
de données de ce même facteur. Pour �nir, le faisceau présente des propriétés
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de polarisation : linéaire dans le plan de l'orbite, elliptique en dehors de ce
plan. Ce faisceau possède donc plusieurs caractéristiques très intéressantes
pour la mise en oeuvre d'expériences qui n'étaient pas possibles auparavant.

Cette nouvelle source de rayonnement a donc permis l'émergence de nou-
velles techniques de spectroscopie, grâce à la forte brillance qui permet de
réduire les temps de mesure, et à la polarisation "naturelle" du faisceau, qui
permet notamment les expériences de dichroïsme magnétique circulaire.

3.1.1.2 Le dichroïsme magnétique circulaire
En 1975, Erskine et al. [50] ont prédit l'existence de dichroïsme magné-

tique circulaire au seuil M2,3 du nickel métallique. Ensuite, Thole et al. [51]
ont prédit l'existence de dichroïsme magnétique linéaire (XMLD) au seuil
M4,5 des terres rares. La première démonstration expérimentale de dichroïsme
linéaire (XMLD) a été faite par van der Laan et al. [52] en 1986 au seuil M4,5

d'un grenat de fer-terbium. L'année suivante, Schütz et al. [53] ont observé
du dichroïsme circulaire au seuil K du fer.

En 1992, Thole et al. [54] ont énoncé une première règle de somme
magnéto-optique reliant la valeur du moment orbital angulaire et le di-
chroïsme magnétique circulaire.

∫
L3+L2

dω(µ+ − µ−)∫
L3+L2

dω(µ+ + µ− + µ0)
=

1

2

l(l + 1)− c(c + 1) + 2

l(l + 1)(4l + 2− n)
< Lz > (3.1)

avec µ : spectre d'absorption pour la lumière polarisée droite (µ+), gauche
(µ−), linéaire (µ0), c : niveau de coeur de la transition, l : niveau de valence,
n : nombre d'électrons dans la couche de valence.

L'année suivante, une deuxième règle de somme a été énoncé par Carra
et al. [55] reliant le moment magnétique de spin et le moment magnétique
dipolaire au signal dichroïque.

∫
L3

dω(µ+ − µ−)− c+1
c

∫
L2

dω(µ+ − µ−)∫
L3+L2

dω(µ+ + µ− + µ0)
=

l(l + 1)− c(c + 1)− 2

3c(4l + 2− n)
< Sz >

+
l(l + 1)[l(l + 1) + 2c(c + 1) + 4]− 3(c− 1)2(c + 2)2

6lc(l + 1)(4l + 2− n)
< Tz > (3.2)

Avec les relations :
mL = −µB

~
< Lz >
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ms = −2µB

~
< Sz >

De manière générale, le terme <Tz> , qui donne le moment magnétique
dipolaire, est négligé. Ce terme ne devient vraiment signi�catif par rapport
à <Sz> que dans le cas où il n'y a que quelques monocouches du matériau à
étudier, comme pour les �lms ultraminces. Ce terme a donc été négligé dans
cette étude. De plus, le spectre d'absorption avec de la lumière polarisée
linéairement (µ0) est rarement mesuré, on fait alors l'approximation : µ0 =
µ++µ−

2
.

3.1.2 Dépouillement des données
Les données ont été dépouillées suivant les procédures suivantes :

Addition des courbes
Le signal dichroïque est la di�érence des spectres d'absorption entre la

lumière polarisée droite et gauche pour une direction de champ donnée. On
peut également le dé�nir comme la di�érence des spectres entre l'aimantation
parallèle et antiparallèle à une polarisation �xée.

Les spectres XMCD ont été enregistrés à 10K en appliquant un champ
magnétique de 5T perpendiculairement aux échantillons. Lors de chaque me-
sure, deux couples de mesures étaient réalisés, suivant que le champ magné-
tique était parallèle ou antiparallèle au faisceau de rayons X et suivant la
polarisation du faisceau de rayons X (droite ou gauche).

Normalisation du spectre d'absorption
Pour le fer, les spectres d'absorption sont normalisés de manière à avoir

une di�érence avant et après seuil égale à 1. Une fois les spectres d'absorption
normalisés, la di�érence des deux spectres donne le dichroïsme.

Pour le molybdène, les spectres d'absorption sont normalisés avec les
rapports L2/L3 : 2/1. Ces rapports sont appliqués après le saut au seuil 1 ou
en normalisant les aires des pics L2 et L3.

Polarisation du faisceau
Le signal dichroïque est directement proportionnel à la polarisation du

faisceau. Donc, lorsque la polarisation du faisceau n'est pas de 100%, les
courbes vont devoir être corrigées. Si la polarisation reste constante sur le
domaine d'énergie, il faut diviser les règles de somme par un terme correctif.

1Dans ce cas, il est impossible d'appliquer la normalisation après le saut au seuil en
raison des oscillations EXAFS
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En revanche, lorsque la polarisation varie fortement, il faut alors agir directe-
ment sur la courbe du signal dichroïque. On divise alors l'intensité de chaque
point du signal dichroïque par la polarisation du faisceau de rayons X à cette
énergie.

Magnétisme sp
Aux seuils L2,3, même si les transitions p→ d sont majoritaires, les tran-

sitions p → s sont également possibles. Cependant, il y a un facteur 50 entre
les probabilités de transition, donc les transitions p → s vont être négligées.

E�ets de saturation
Les e�ets de saturation interviennent lorsque la longueur d'échappement

des électrons devient comparable à la profondeur d'absorption des rayons X.
Ces e�ets sont donc très dépendants de l'angle d'incidence du faisceau. Ce
cas de �gure peut intervenir lorsque l'angle d'incidence est supérieur à 60,
70◦. Dans les expériences réalisées, l'angle d'incidence a toujours été nul. Les
e�ets de saturation sont donc négligeables et ne seront pas pris en compte.

Règles de somme
Dans le cas des transitions aux seuils L2,3, les règles de somme utilisées

seront :
ms = −2nh

∆A3 − 2∆A2

2AXAS
(3.3)

mL = −4nh
∆A3 + ∆A2

2AXAS
(3.4)

(ms et mL en µB) avec ms : moment magnétique de spin, mL : moment ma-
gnétique orbital, nh : nombre de trous, θ : angle d'incidence, ∆A3(resp.A2) :
intégrale du signal dichroïque au seuil L3 (resp. L2), AXAS = µ++µ−

2
moyenne

des intégrales des spectres polarisés droite et gauche.

Détermination du nombre de trous pour les échantillons substitués lanthane
Le problème pour ces échantillons consiste à choisir la bonne valeur pour
le nombre de trous des atomes de fer pour chaque échantillon. En e�et,
dans ces composés, le dopage en électrons induit par les atomes de lanthane
modi�e la proportion Fe2+/Fe3+ ; et suivant la proportion de lanthane dans
l'échantillon, ce rapport va varier. On ne peut donc pas utiliser les rapports
calculés pour le monocristal de SFMO.

Pour le rapport Mo5+/Mo6+, le problème est le même que pour le seuil
du fer, le nombre de trous par échantillon est inconnu. Dans un premier
temps, le nombre de trous nh est �xé à 9,5 (on suppose alors un rapport
Fe2+/Fe3+ de 50%). Ensuite, le moment de spin calculé au seuil du molybdène
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Fig. 3.1 � Principe pour déterminer le nombre de trous pour l'atome de Mo

va nous renseigner sur le nombre d'électrons par atome dans le composé. Par
itérations successives, on va donc pouvoir trouver le nombre de trous pour
l'atome de molybdène (voir �gure 3.1). Le nombre de trous �nal nous indique
le rapport Mo5+/Mo6+ et par conséquence, le rapport Fe2+/Fe3+ puisqu'on
a vu que les rapports correspondaient, ce qui nous donne alors le nombre de
trous nh pour le fer.

3.1.3 Sources d'erreurs
Les règles de somme sont basées sur un modèle atomique pour les ions avec

plusieurs approximations. La principale incertitude provient généralement
du nombre de trous à prendre en compte pour les atomes. Dans le cas du
monocristal de SFMO, le nombre de trous est déterminé à partir du spectre
d'absorption. Dans le cas des échantillons substitués lanthane, la procédure
est décrite dans le paragraphe précédent.

Ces règles de somme ont été validées expérimentalement pour la première
fois par Chen et al. [56] en 1995 en mesurant des �lms de fer et de nickel.
Leur validité a été démontrée depuis sur d'autres types de matériaux.

3.1.4 Conditions expérimentales
Les expériences de spectroscopie d'absorption (XAS) et de dichroïsme

magnétique (XMCD) ont été réalisées aux seuils L2,3 du fer et du molybdène.
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Ces seuils permettent de caractériser la bande d du matériaux, responsable
du magnétisme pour les matériaux de transitions, puisqu'ils font intervenir
les transitions 2p → nd.

Toutes les mesures de dichroïsme magnétique ont été réalisées à l'ESRF
(European Synchrotron Radiation Facility). Le seuil L2,3du fer a été enre-
gistré en rendement total d'électrons2 sur les lignes ID12B et ID8 avec des
polarisations circulaires respectives de 93% et de 100%. Le rendement total
d'électrons consiste à collecter tous les électrons sans sélectionner leur éner-
gie. Le seuil L2,3 du molybdène a été enregistré en �uorescence sur la ligne
ID12A. La détection par �uorescence consiste à collecter les photons créés
lors de la désexcitation des électrons. A ces énergies, la polarisation circulaire
chute très fortement entre l'entrée et la sortie du monochromateur Si(111).
La polarisation passe ainsi de 97% à 14% pour le seuil L3 du Mo qui se situe
à 2524 eV et à 5.4% pour le seuil L2 du Mo à 2628 eV.

Pour le seuil du molybdène, les échantillons ont été �xés à l'aide de pattes
métalliques sur le porte-échantillon. Pour le seuil du fer, les échantillons ont
été collés avec de la colle époxy. Le contact métallique était assuré par de la
laque carbonée. Avant la prise de mesure, les échantillons étaient soit limés
sous vide (poudres), soit clivés (monocristal) a�n de présenter une surface
propre de toute contamination.

A�n de véri�er la polarisation du faisceau de rayons X au seuil L2,3 du
fer, un échantillon de fer métallique a été mesuré. Le moment de spin trouvé
sur cet échantillon est ms = 2,01 µB. Ce résultat reste dans la barre d'erreur
par rapport au résultat théorique ms = 2,2 µB. On peut donc considérer que
la polarisation du faisceau au seuil du fer est exacte.

3.2 Ablation laser
3.2.1 Rappels sur la croissance de couches minces

Un corps pur en équilibre thermodynamique (T0, P0) avec sa vapeur ne
se développe pas (l'énergie libre du système est nulle). En dehors de cet équi-
libre, sous certaines conditions particulières, la vapeur se condensera pour
former un �lm solide. Ce processus est à la base de la croissance cristalline
de couches minces en phase vapeur. De façon pratique, le substrat sur lequel
la couche va croître est placé dans le �ux de vapeur provenant de la source du
matériau à déposer. Les caractéristiques structurales du �lm obtenu (cristal-
linité, morphologie, défauts) dépendent des propriétés du substrat (structure

2ou Total Electron Yield (TEY)
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cristalline, orientation de sa surface) et des conditions de croissance (tempé-
rature, pression, �ux de particules, etc. . .).

3.2.2 Épitaxie de couches minces
3.2.2.1 Désaccord de maille

C'est le paramètre le plus important dans le cas de l'hétéroépitaxie, il est
dé�ni par la di�érence entre les paramètres de maille du substrat et ceux de
la couche à l'interface (voir équation 3.5) :

∆ =
as − af

as

(3.5)

avec as le paramètre de maille du substrat et af le paramètre de maille du
�lm

3.2.2.2 Relation épitaxiale
L'orientation relative entre les axes cristallographiques du substrat et

ceux de la couche dé�nit la relation épitaxiale. La façon dont un matériau
donné, déposé en couche mince, va s'orienter sur un substrat donné dépend
de nombreux paramètres, en particulier des structures cristallines respectives,
de l'orientation de la surface du substrat et des interactions entres les atomes
à l'interface. Il n'existe pas de théorie permettant de prévoir cette relation
épitaxiale, mais en général, la couche s'oriente de façon à présenter des désac-
cords de maille minima dans le plan du substrat a�n de minimiser l'énergie de
déformation élastique du système. Par exemple, pour un substrat de maille
cubique, on peut ainsi avoir une épitaxie cube sur cube ou bien avoir une
rotation de la maille de la couche par rapport au substrat (voir �gure 3.2).

3.2.2.3 Contraintes
Lorsque la couche croit en établissant une relation épitaxiale où il sub-

siste un désaccord de maille avec le substrat, la cohérence à l'interface est
conservée par la déformation de sa structure, il en résulte une contrainte qui
est appliquée à toute la couche.

Une telle croissance est appelée pseudomorphique. L'énergie de déforma-
tion élastique accumulée dans la couche est proportionnelle à son volume. Au
dessus d'une épaisseur donnée dite "épaisseur critique", il devient énergéti-
quement favorable de relaxer la contrainte, le plus souvent par l'apparition
de dislocations d'interfaces (voir �gure 3.3). Plus le désaccord de maille sera
grand, plus l'épaisseur critique sera faible. On comprend bien ici l'intérêt de
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Fig. 3.2 � Exemples de relations épitaxiales entre un substrat et une couche
mince : a) Cube sur cube b) Avec rotation de maille de 45◦

trouver les substrats qui présenteront un désaccord de maille minimum avec
la couche pour limiter la formation de défauts structuraux.

Fig. 3.3 � Hétéroépitaxie dans le cas (a) d'un désaccord de maille nul, (b)
d'un désaccord non nul pour lequel le �lm est contraint, (c) d'un désaccord
non nul pour lequel la contrainte est relaxée par des dislocations

3.2.3 Mécanismes de croissance
La croissance en phase vapeur d'une couche sur un substrat est un proces-

sus en deux étapes, la formation de "germes" à la surface du substrat (étape
de nucléation) puis le développement de ces germes (étapes de croissance).
Nous allons voir que les conditions particulières qui vont conduire à la crois-
sance de la couche mince sont dictées par des aspects thermodynamiques et
des aspects cinétiques (Horwitz et Sprague [57]).
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3.2.3.1 Sursaturation
Un corps pur en équilibre thermodynamique avec sa vapeur pour un

couple (T0, P0) ne se développe pas. Pour qu'un germe puisse nucléer et
se développer à la surface d'un substrat, il faut que les conditions de dé-
pôt correspondent à un régime hors équilibre dit régime de sursaturation
(Lévi [58]). L'énergie libre du système vapeur-substrat diminue lorsqu'il y a
condensation.

∆Gv = −kBT

Ω
ln

P

Peq

= −kBT

Ω
ln(ζ) (3.6)

avec ∆Gv l'énergie libre de condensation du système par unité de volume,
P la pression de vapeur des atomes incidents, Peq la pression de vapeur à
l'équilibre, Ω un volume élémentaire (volume d'une maille ou d'un atome
dans cette maille) et ζ la sursaturation.

Les conditions de pression ou de température de la vapeur dans ce régime
sont supérieures aux conditions d'équilibres. Dans la pratique, on passe en
régime de sursaturation en augmentant le �ux d'atomes à déposer, ou en
diminuant la température du substrat.

3.2.3.2 Aspect cinétique de la croissance
La sursaturation n'est pas une condition su�sante pour épitaxier un ma-

tériau en couche mince. Il faut aussi considérer l'aspect cinétique de la crois-
sance lié au �ux de particules incidentes et de leur di�usion surfacique. En
e�et, pour qu'un atome puisse atteindre sa situation d'équilibre à la sur-
face, il doit posséder une mobilité de surface su�sante. De plus, le temps
qui sépare l'arrivée de deux atomes au même endroit doit être supérieur au
temps nécessaire au premier pour trouver un site adéquat sinon ils vont s'as-
socier pour former un îlot. C'est le cas de la nucléation d'îlots sur un �lm en
croissance bidimensionnelle, cela se produit lorsque la longueur de di�usion
devient inférieure à la taille de l'îlot, il y a alors nucléation sur celui-ci. La
di�usion surfacique dépend de la température du substrat, mais l'énergie ci-
nétique de l'atome incident joue un rôle important en abaissant l'énergie de
barrière de di�usion Ed (l'énergie cinétique Ec est transformée en énergie de
migration). Le coe�cient de di�usion e�ectif peut s'écrire alors :

Deff = D0exp
(−Ed + Ec

kBTS

)
(3.7)

et la longueur de di�usion devient :

Ld =
√

Deffτm (3.8)
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où Ts est la température du substrat et τm un temps caractéristique
(temps entre deux impulsions dans le cas de l'ablation laser)

Pour aborder les conséquence de l'aspect cinétique sur la croissance, il
faut considérer les cas limites suivant :

∗ A haute température et pour un �ux de particules peu élevé, il y a
minimisation de l'énergie du système par dissolution dans le substrat
des atomes incidents. La di�usion en volume est prépondérante.

∗ A basse température et pour un �ux de particules important, les parti-
cules n'ont que leur énergie cinétique pour rechercher un site d'énergie
minimum (la minimisation de l'énergie est locale), et il y a une forte
densité d'atomes en surface, la di�usion surfacique est donc faible. A
l'extrême, la particule se �xe sur son site d'arrivée conduisant à une
structure amorphe de la couche déposée.

∗ A des températures et des �ux intermédiaires (conditions de croissance
classiques), la di�usion en volume est inexistante, mais la di�usion sur-
facique élevée. Dans ce régime, selon des conditions thermodynamiques,
plusieurs arrangements de la couche sont possibles a�n de minimiser
l'énergie du système, chacun conduisant à un mode de croissance dé-
terminé.

3.2.3.3 Aspect thermodynamique de la croissance
En régime de sursaturation, il y a formation spontanée de germes et trois

paramètres régissent la croissance du �lm mince : Les énergies de surface
(Γf pour le �lm, Γs pour le substrat) et l'énergie d'interface (Γi) entre le
�lm et le substrat. L'énergie de surface correspond à l'augmentation d'éner-
gie potentielle due à la diminution de la coordinence des atomes de surface.
L'énergie d'interface correspond au coût énergétique pour mettre deux sur-
faces en contact. Pour les matériaux que nous utiliserons, cette énergie est
généralement beaucoup plus faible que les énergies de surface.

Nucléation
La nucléation qui correspond aux premiers stades du dépôt est un mo-

ment décisif où les interactions entre les atomes incidents et le substrat vont
jouer un rôle prépondérant. On comprend bien qu'après cette phase, une
grande partie des espèces incidentes se retrouvera en contact non pas avec le
substrat, mais avec de la matière précédemment déposée et que, du point de
vue des interactions avec la surface, la situation est totalement di�érente. La
nucléation de germes à partir d'une phase vapeur inclue plusieurs processus
décrit sur la �gure 3.4.

Un �ux d'atomes incidents arrive sur un substrat nu ou déjà recouvert
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F o r m a t i o n  
d ' u n  a g r é g a t

D i s s o c i a t i o n
d ' u n  a t o m e
d e  l ' a g r é g a t

D é s o r p t i o n
d ' u n  a t o m e

D i f f u s i o n
d ' u n  a t o m e
e n  s u r f a c e

Fig. 3.4 � Représentation schématique des di�érents processus mis en jeu au
cours de la croissance d'une couche mince

de germes précédemment formés. Les atomes peuvent alors di�user sur la
surface du substrat ou à la surface d'un germe, rencontrer un autre atome
et se lier pour former un nouveau germe, rencontrer un germe préexistant
et se lier, être réévaporé du substrat ou du germe, ou en�n se détacher d'un
germe pour di�user. Le �lm se développe quand les processus qui mènent à
l'augmentation du nombre et de la taille des germes sont dominants. L'im-
portance relative des processus de croissance et des processus de dissolution
pour un germe donné dépend de l'énergie libre de ce germe.

Considérons un cas simple où l'on suppose que la matière se dépose sous
forme de maille élémentaire cubique (a,a,a), et que les germes ont une hauteur
de h mailles et une base carrée de nxn mailles. Lors de la formation d'un
germe donné, la variation d'énergie libre du système s'écrit :

∆G = (n2a2 + 4nha2)Γf + n2a2Γi − n2a2Γs + n2ha3∆Gv (3.9)
Le premier et le deuxième termes représentent l'augmentation d'énergie

libre due à la surface libre du germe, et à l'interface du germe avec le substrat
respectivement. Les troisième et quatrième termes représentent la diminution
d'énergie libre due à la réduction de la surface libre du substrat, et la conden-
sation de vapeur sous forme de germe. On peut réécrire la relation 3.9 :

∆G = n2a2∆E + 4nha2Γf + n2ha3∆Gv (3.10)
avec ∆E = Γf +Γi−Γs où ∆E représente la variation d'énergie libre due

à la présence de la première monocouche complète sur le substrat.
Si ∆G est positif, le germe est métastable, et aura tendance à se dissocier.

Si ∆G est négatif, le germe est stable et va se développer. On dé�nit la taille
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de germe à partir de laquelle ∆G est minimum comme la taille critique :

∂∆G

∂n

∣∣∣∣
nc,hc

=
∂∆G

∂h

∣∣∣∣
nc,hc

= 0

nc = − 4Γf

a∆Gv

, hc = − 2∆E

a∆Gv

(3.11)

où ∆Gv<0. C'est le signe de ∆E qui va �xer le mode de croissance (cf. ci
après). Remarquons que plus la sursaturation est élevée plus la taille critique
des germes est faible. En substituant la taille critique de l'équation 3.11 dans
l'expression 3.9 de la variation d'énergie libre , on obtient la barrière d'énergie
libre pour la nucléation ∆Gc.

∆Gc =
16Γ2

f∆E

∆G2
v

(3.12)

et la densité de germes critiques est proportionnelle à

exp−
(∆Gc

kBT

)

Le processus que nous venons de décrire s'appelle nucléation homogène
et est valable sur un substrat parfaitement lisse. Par opposition, on appelle
nucléation hétérogène celle qui est liée à la formation de germes à partir
d'"impuretés" sur la surface modèle parfaitement lisse (marches sur une sur-
face vicinale, autres microstructures du substrat, défauts, impuretés etc. . .)
qui jouent le rôle de sites de nucléation privilégiés et qui peuvent jouer un
rôle important dans certains cas, mais qui ne retirent rien aux considérations
fondamentales précédentes.

Croissance
C'est l'importance relative des di�érentes énergies de surfaces et d'in-

terface qui va déterminer le type de croissance et au bout du compte la
morphologie de la couche. On pose :

∆E(h) = Γf + Γi − Γs

où h est le nombre de monocouches (une maille cristalline d'épaisseur)
déposées. Ces termes ne dépendent pas du nombre de monocouches déposées,
mais il faut introduire une dépendance de ∆ E en fonction de h dans le cas de
l'hétéroépitaxie a�n de prendre en compte l'énergie de déformation élastique
due au désaccord de maille dans le bilan énergétique.

Cette approche va nous conduire à trois modes de croissances spéci�ques
(Fig. 3.5) :
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C r o i s s a n c e  2 D C r o i s s a n c e  2 D - 3 D C r o i s s a n c e  3 D

a t o m e

s u b s t r a t s u b s t r a t s u b s t r a t

Fig. 3.5 � Représentation schématique des di�érents mode de croissance :
Franck-Van der Merwe (2D), Stranski-Krastanov (2D puis 3D) et Volmer-
Weber (3D)

¦ ∆E(h) < 0 =⇒ Γf + Γi < Γs : Franck-van der Merwe
Dans ce cas, indépendamment de l'épaisseur du �lm, la couverture du
substrat par le �lm abaisse l'énergie totale du système. Dans le modèle
précédent, il n'y a pas de taille critique, les germes qui n'ont qu'une
maille d'épaisseur sont stables, et les atomes incidents s'additionnent
au bord des germes a�n de maximiser la couverture du substrat. Puis
la croissance va se poursuivre monocouche par monocouche pour mi-
nimiser l'énergie de surface du �lm. On obtient ce qu'on appelle une
croissance bidimensionnelle ou 2D, croissance conduisant des �lms par-
faitement plans à l'échelle de la maille.

¦ ∆E(h) > 0 =⇒ Γf + Γi > Γs : Volmer-Weber
L'énergie nécessaire à la formation du �lm et de l'interface �lm/substrat
est très élevée devant l'énergie du substrat nu, et ∆ E(h) dépend peu
de l'épaisseur du �lm du moins pour de faibles épaisseurs. A�n de mini-
miser la surface du substrat couverte par le �lm, le �lm va nucléer sous
forme d'îlots et conserver cette structure durant la croissance (pour des
raisons de cinétique). Cette croissance est dite tridimensionnelle ou 3D.

¦ ∆E(h) < 0 pour h < h0 et ∆E(h) > 0 pour h > h0 : Stranski-
Krastanov
On suppose qu'il existe dans la relation épitaxiale un désaccord de
maille entre le �lm et le substrat. Initialement pour h<h0 on est dans
la situation où la croissance bidimensionnelle est stable, mais le �lm est
contraint. L'énergie de déformation élastique du �lm étant proportion-
nelle au volume déposé, elle augmente avec l'épaisseur, rendant instable
la croissance bidimensionnelle. La croissance du �lm bascule alors dans
le mode tridimensionnel, et se poursuit sous forme d'îlots. La valeur
h0 correspond à l'épaisseur critique. La déformation élastique du �lm
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est généralement relaxées par la formation de dislocations d'interface.
Ce type de croissance est typique de nombreux systèmes dont l'énergie
d'interface Γi est faible mais dont le désaccord paramétrique avec le
substrat est relativement important.

3.2.4 Ablation laser et croissance : Principes et para-
mètres critiques

3.2.4.1 Principe de l'ablation laser pulsée
La technique de dépôt employée au cours de ce travail est l'ablation la-

ser pulsée (ou PLD pour Pulsed Laser Deposition) qui fut appliquée pour la
première fois aux oxydes supraconducteurs par Dijkkamp et al.[59]. Le prin-
cipe de cette technique est relativement simple. A l'aide d'un faisceau laser
de forte énergie, la cible du matériau à déposer fond, il se forme alors un
plasma qui s'expand. La matière de ce plasma est recueillie sur un substrat
chau�é placé face à la cible. Dans le cas du SFMO, le dépôt se fait sous
très faible atmosphère d'oxygène moléculaire (quelques 10−6 Torr typique-
ment) et la couche se dépose directement sous forme cristalline (croissance
dite in situ). La qualité des couches minces ainsi obtenues dépend de nom-
breux paramètres tels que la température du substrat, la pression d'oxygène,
la distance cible-substrat, les paramètres du laser.

Le processus qui conduit au dépôt de matière sur le substrat se décompose
en quatre étapes [60] :

¦ interaction du faisceau laser avec la cible
¦ formation du plasma
¦ expansion adiabatique du plasma sous forme d'une plume
¦ interaction plume-substrat
Première étape : lors de l'interaction du laser avec la cible, l'énergie du

faisceau incident est absorbée, convertie en excitations électroniques, puis en
énergie thermique, chimique et même mécanique [61]. Ce transfert d'énergie
est conditionné par plusieurs paramètres importants liés aux propriétés du
laser et du matériau de la cible, notamment, la longueur d'onde du rayon-
nement, la durée et la densité d'énergie de l'impulsion laser, la densité, la
conductivité thermique et le coe�cient d'absorption pour la cible. Pour qu'il
y ait ablation, il faut dépasser un seuil de puissance. Alors, la température
de la surface de la cible dépasse la température de fusion (environ 1400◦C)
et il se forme un �lm liquide qui se vaporise.

Deuxième étape : la matière éjectée interagit avec le faisceau laser, et par
photoionisation forme un plasma isotherme. Ce plasma est un mélange com-
plexe d'ions, de molécules, d'atomes et d'agrégats, les ions étant minoritaires
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par rapport aux espèces neutres.
Troisième étape : il y a expansion du plasma dans l'enceinte par dé-

tente adiabatique et anisotrope perpendiculairement à la surface de la cible.
La désexcitation d'espèces du plasma et les interactions du plasma avec les
molécules d'oxygène dans l'enceinte produisent une plume lumineuse qui ma-
térialise le transfert de matière. La composition du plasma et la vitesse des
espèces au sein du plasma (et donc l'énergie cinétique des espèces arrivant
sur le substrat) sont fortement dépendantes de la pression partielle d'oxygène
pendant le dépôt et des caractéristiques du faisceau laser (�uence, longueur
d'onde, cadence). Des vitesses atteignant 106cm.s−1 ont été mesurées, les
vitesses maximales correspondant au mouvement des ions [62, 63, 64].

Quatrième étape : il s'agit de l'étape essentielle, l'étape de croissance
du �lm, lorsque les espèces du plasma arrivent à la surface du substrat. On
peut modi�er facilement certains paramètres qui vont conditionner la qualité
cristalline et la morphologie du �lm. Il s'agit principalement de :

¦ la �uence du laser, la distance cible-substrat et la pression partielle
d'oxygène dont dépendent la sursaturation et l'énergie cinétique des
di�érents éléments arrivant à la surface.

¦ la température du substrat qui conditionne la sursaturation et la mo-
bilité de surface des espèces par activation thermique.

3.2.4.2 Paramètres critiques
3.2.4.2.1 Le laser
Le laser utilisé dans cette expérience est un laser Nd3+ : YAG 3. Contrai-
rement aux lasers excimères, le plus souvent utilisé en PLD, c'est un laser à
milieu solide. Les ions néodyme sont présents en tant qu'impuretés dans le
grenat et servent de milieu actif. Ils sont pompés dans leur état excité par
des lampes �ash ou des diodes laser, la désexcitation des électrons produit la
lumière laser. Le modèle utilisé dans cette expérience est un BM Industries
DNS 502. La cadence de tir du laser peut varier entre 0,1 Hz et 10 Hz. La
durée d'impulsion est de 10 ns, ce qui correspond à une puissance délivrée
maximum de 150 MW pour le mode triplé.

Dans son mode fondamental, ce laser émet dans l'infrarouge à une lon-
gueur d'onde λ=1064 nm. Il est alors capable de délivrer une puissance maxi-
male de 1J/impulsion dans ce mode. Cependant, il est préférable de travailler
dans la gamme de longueur d'onde comprise entre 200 et 400 nm (sous le seuil
d'absorption de façon à ce que cette absorption soit maximale pour diminuer
la profondeur de pénétration). Des cristaux non linéaires sont utilisés a�n

3Yttrium Aluminium Garnet : Grenat d'aluminium et d'yttrium : Y3Al5O12
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de doubler puis tripler la fréquence du mode fondamental car la longueur de
pénétration est directement reliée à la taille des particules éjectée (plus cette
longueur est petite et plus les particules formées sont petites). On obtient
alors les longueurs d'onde respectives λ=532 nm (vert) et λ=355 nm (UV)
avec une puissance crête de 150 mJ/impulsion en mode triplé.

La durée d'impulsion étant très courte, la vitesse de dépôt instantanée
et les conditions de sursaturation dépendent principalement de la �uence.
La vitesse de dépôt moyenne dépend également de la fréquence de fonction-
nement du laser. En ablation laser, la situation est un peu di�érente des
considérations théoriques de la croissance puisque le �ux de particules (et
donc la sursaturation) n'est pas constant pendant le dépôt, contrairement à
la plupart des autres méthodes de croissance. La sursaturation est très élevée
pendant la durée de vie du plasma (quelques microsecondes), ce qui corres-
pond à une phase de dépôt de matière supplémentaire. Ensuite, pendant le
temps τ entre deux impulsions laser (0,2 s pour une fréquence de 5 Hz), la
sursaturation est très faible, la matière di�use alors à la surface et tend vers la
con�guration énergétique la plus favorable pour favoriser le �lm. La cadence
du laser va avoir un e�et très important lorsque le dépôt s'e�ectue à haute
température et que le temps caractéristique de di�usion est du même ordre
de grandeur que le temps entre deux impulsions laser, ce qui est typiquement
le cas pour le SFMO.

3.2.4.2.2 La cible
Dans le cas du SFMO, le transfert des espèces par ablation laser est considéré
comme stoechiométrique, la cible a donc la composition Sr2FeMoO6. L'emploi
de courtes longueurs d'onde ne permet pas de s'a�ranchir totalement d'un
échau�ement local de la cible. En outre, les impacts répétés du faisceau
laser peuvent entraîner la formation de structures colonnaires dont découlent
une diminution de la �uence e�ective sur la cible [65], un taux moins élevé
et une ségrégation des cations en surface, en particulier pour l'YBa2Cu3O7

[66, 67]. Ces e�ets conjugués peuvent engendrer une altération de la qualité
des couches et l'apparition de phases parasites.

De manière à éviter ces problèmes, la cible est animée d'un mouvement
continu, elle est donc balayée par le faisceau laser pendant le dépôt de manière
à ce que deux impacts laser successifs ne se recouvrent pas. De plus, la cible
possède une densité proche de 80% a�n de minimiser ces e�ets. En�n, avant
chaque dépôt, la cible est systématiquement préablatée a�n de retirer les
contaminants extérieurs qui se trouvent à la surface.

Les cibles de SFMO utilisées dans ce travail ont été préparées au labo-
ratoire de Physico-Chimie des Solides de l'université Paris-Sud par réaction

47



à l'état solide. Un mélange st÷chiométrique de SrCO3, Fe2O3 et MoO3 est
broyé dans un mortier. Ce mélange est alors chau�é puis broyé avant d'être
recuit durant 15h à 1250◦C a�n d'obtenir la cible �nale.

3.2.4.2.3 Pression d'oxygène et température
Comme pour la plupart des oxydes, l'obtention de couches minces de SFMO
présentant la bonne composition en oxygène nécessite une synthèse en atmo-
sphère oxydante car l'oxygène est le seul élément qui ne soit pas transféré
en quantité su�sante de la cible vers le substrat lors du dépôt. La pression
d'oxygène (PO2) et la température du substrat (Ts) sont les paramètres de
croissance cruciaux pour le dépôt de SFMO. La température du substrat et
l'énergie cinétique des espèces incidentes doivent en e�et assurer une mobi-
lité des atomes de surface su�sante pour qu'il y ait formation de la phase
cristalline. De plus, dans le cas de la croissance des oxydes sous pression par-
tielle d'oxygène, la pression est également un paramètre déterminant pour
l'énergie cinétique des espèces arrivant sur le substrat, car les nombreuses
collisions avec les molécules d'oxygène vont ralentir les espèces et therma-
liser le plasma. Dans le cas du SFMO, la faible pression d'oxygène utilisée
pendant la croissance aura peu d'e�et sur le plasma. La pression partielle
d'oxygène servira donc juste à remplacer l'oxygène manquant.

3.2.4.2.4 Plasma et distance cible-substrat
Signalons d'abord que la distance cible-substrat (DCS) en tant que paramètre
de dépôt n'a de sens que pour une taille donnée de la plume, qui dépend elle
même de la pression d'oxygène dans la chambre de dépôt et de l'énergie de
l'impulsion laser. Dyer et al. [62] ont montré qu'il existe une loi d'échelle
pour la taille de la plume en fonction du paramètre E/P0 : L ≺ (E/P0)1/3γ :
(γ le rapport des chaleurs spéci�ques des éléments dans la plume, E l'éner-
gie de l'impulsion laser et P0 la pression du gaz ambiant). La diminution
de la distance cible-substrat (DCS) a plusieurs conséquences. D'abord, si on
considère que le plasma a une forme approximativement conique, alors la
vitesse de dépôt suit une loi en (1/DCS)2, du fait de l'augmentation du �ux
de matière incidente intercepté par le substrat. Cette augmentation du �ux
va aussi se traduire par un accroissement de la sursaturation. La vitesse des
espèces qui atteignent le substrat et donc leur mobilité surfacique dépend
aussi de DCS, car les espèces sont d'autant plus ralenties qu'elles parcourent
une grande distance dans le gaz. En�n, d'une manière générale, plus on rap-
proche le substrat, moins les espèces auront eu le temps d'interagir entre elles
et avec le gaz du plasma.
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3.2.4.2.5 Substrat
L'épitaxie de �lms minces dépend de l'ajustement des paramètres de crois-
sance mais aussi des propriétés du substrat. Le choix d'un substrat adapté à
une croissance optimale est lié principalement au désaccord de maille. Pour
un substrat présentant un faible désaccord de maille, on obtiendra une crois-
sance texturée voire épitaxiée avec des orientations du �lm minimisant au
mieux le désaccord de maille. En revanche, plus le désaccord de maille est
grand, plus le nombre de défauts dans le �lm sera important (augmentation
du nombre de dislocations).

Deux types de substrats ont été utilisés pour la croissance du Sr2FeMoO6 :
¦ le SrTiO3 (STO) de structure cubique, de type pérovskite avec un para-

mètre de maille de 3,905 Å pour la face (100), ce qui fait un désaccord
de maille de -0,9%4 (pour a = 7.879 Å)

¦ le LaAlO3 a aussi une structure pérovskite. Il est rhomboédrique jusqu'à
500◦C puis cubique au-delà. La face pseudo (100) a un paramètre de
maille de 3,79 Å avec α = 90,5◦, ce qui fait un désaccord de maille de
-4%.

4La formule utilisée pour le désaccord de maille est ∆ = as−af

as
, avec as le paramètre

de maille du substrat et af le paramètre de maille du �lm
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Chapitre 4

Étude par dichroïsme magnétique
circulaire de rayons X des
propriétés magnétiques et
électroniques d'échantillons
massifs de Sr2FeMoO6 et de
composés substitués lanthane
LaxSr1−xFeMoO6

Les di�érents résultats expérimentaux antérieurs à notre travail ne per-
mettent pas de donner de réponse quant à la valeur du moment de spin
porté par le fer et surtout sur l'existence ou non d'un moment sur le Mo
(� 2.3.2). Cette valeur est essentielle pour déduire le modèle qui explique les
mécanismes de conduction et de magnétisme du Sr2FeMoO6. Des expériences
complémentaires permettant de trancher la question étaient donc nécessaires.

Le dichroïsme magnétique est très bien adapté pour répondre aux inter-
rogations soulevées par les di�érents résultats expérimentaux. En e�et, la
dépendance en Z des énergies des niveaux de coeur est très élevée, ce qui
permet de séparer les contributions des di�érents éléments du matériau et,
dans le cas du SFMO, de distinguer la contribution au moment magnétique
total des atomes de fer et de molybdène. De plus, cette méthode donne accès
à la fois au moment magnétique de spin et au moment orbital de ces atomes.
La direction relative des deux moments magnétiques est également accessible
via les signes des signaux dichroïques respectifs, ce qui permet de déterminer
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le type de couplage. En�n, la spectroscopie d'absorption permet d'accéder à
la valence des atomes.

L'étude a porté tout d'abord sur le matériau Sr2FeMoO6 lui même, dont
les mécanismes de conduction et de magnétisme étaient interprétés dans des
modèles di�érents (� 2.3.2). Un monocristal a été analysé. Ensuite, une va-
riante de la famille du SFMO a été étudiée, celle où le Sr est substitué par-
tiellement par du lanthane. Ce remplacement permet d'augmenter le nombre
d'électrons disponibles dans la structure et ainsi, d'augmenter la tempéra-
ture de Curie du matériau. De plus, les changements de structure qui ac-
compagnent le remplacement du cation peuvent donner des renseignements
utiles sur les mécanismes de conduction et de magnétisme de cette famille de
matériaux.

4.1 Sr2FeMoO6

Un échantillon monocristallin de Sr2FeMoO6 a été mesuré. Cet échantillon
a été préparé par le laboratoire de Physico-Chimie des Solides à l'université
Paris-Sud.

Élaboration du monocristal
Un échantillon polycristallin a été préparé par "réaction solide". Un mé-

lange stoechiométrique de poudres de SrCO3, de Fe2O3 et de MoO3 a été
broyé dans un mortier d'agate. Les poudres ont alors été chau�ées à 1280◦C
pendant 20h sous une atmosphère d'argon avec 5% d'hydrogène. La poudre
obtenue a ensuite été compactée en barreau, puis ce barreau a alors été recuit
trois fois durant 20h sous les mêmes conditions que lors de la synthèse de la
poudre.

Le barreau de SFMO est ensuite tiré dans un four à fusion de zone équipé
de miroirs hémiépsoïdaux et deux lampes halogènes comme moyen de chauf-
fage. La croissance du cristal se fait sous �ux d'argon à une vitesse de 10
mm/h, (vitesse lente par rapport à la vitesse usuelle de l'ordre de 20 mm/h)
avec une rotation du barreau.

Caractéristiques du monocristal
Ce barreau a ensuite été caractérisé par di�raction de rayons X. Il est

apparu monophasé, avec une symétrie quadratique I4/mmm. Il a pour para-
mètre de maille : a = b = 5,577 Å et c = 7,880 Å. En�n, cet échantillon est
apparu monocristallin par la méthode de ré�ection de Laué (Fig. 4.1).

Par di�raction de rayons X, on trouve un rapport d'intensité des pics
(101)/{(112)+(200)} de 2,4%. Ces pics sont représentatifs de l'ordre fer-
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Fig. 4.1 � Cliché de di�raction X fait par la méthode de Laué. Un seul axe
est visible sur le cliché, ce qui con�rme le caractère monocristallin de la zone
étudiée.

molybdène comme vu au �2.3.3. Ce rapport d'intensité correspond à un
désordre de 15% sur cet échantillon d'après la �gure 2.17. Une autre méthode
pour évaluer le désordre dans un échantillon consiste à faire une mesure to-
tale de l'aimantation via une mesure SQUID par exemple (Fig. 4.2). Cette
mesure peut être reliée au désordre d'antisite via le modèle théorique d'Ogale
et al.[27] qui prévoit une diminution d'aimantation de 0,08 µB pour un pour
cent de défaut d'antisite. Une aimantation à saturation de 3,2 ± 0,1 µB à 5K
est trouvée pour cet échantillon, ce qui correspond à 10% d'antisite (4 - 10 x
0,08 = 3,2). La mesure SQUID donne également une température de Curie
pour cet échantillon de 390K (point d'in�exion de la courbe). Cette valeur
est légèrement plus basse que celle donnée dans la littérature (entre 420 et
450K), ce qui peut être dû au désordre d'antisite dans la structure (le modèle
d'Ogale prévoit une diminution de la Tc de 40K pour un désordre d'antisite
de 10% et de 50K pour un désordre d'antisite de 15%).

4.1.1 Calculs de structure de bande
De manière à étudier la valence de ces composés, d'autres types de calcul

ont été menés par W. Temmerman et Z. Szotek du Daresbury Laboratory
pour prédire la con�guration de plus basse énergie[68] (en dehors de toute
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Fig. 4.2 � Courbe d'aimantation du monocristal en fonction du champ ap-
pliqué. L'échantillon possède une aimantation à saturation de 3,2 µB. En
encadré, la courbe d'aimantation en fonction de la température indique une
température de Curie de 390K pour cet échantillon.

interprétation de spectres). Il s'agit de calculs dans la méthode de la den-
sité locale de spin avec une correction self-consistente (LSD-SIC)1. En e�et,
les calculs de densité locale de spin décrivent mal les interactions électron-
électron dans les systèmes fortement corrélés. La correction self-consistente
permet d'introduire plusieurs valences di�érentes pour les atomes. Cette mé-
thode de calcul est donc bien adaptée pour l'étude du SFMO. Ces calculs
montrent que la con�guration Fe3+ / Mo5+ (3d5) est celle qui possède l'éner-
gie totale la plus faible. Dans cette con�guration-là, le moment de spin porté
par le fer de 3,71 µB est couplé antiparallèlement avec le moment de spin du
molybdène de -0,43 µB. Ces calculs montrent également que le composé est
demi-métallique dans cette con�guration. Il existe également des moments
magnétiques sur l'oxygène et le strontium, mais plus faibles (resp. 0,11 et
0,02 µB)2. La con�guration 3d4 est un peu moins favorable énergétiquement.
On a alors un moment porté par le fer de 3,47 µB couplé avec le moment
sur le molybdène de -0,41 µB. Le composé est alors métallique. En�n, la
con�guration 3d6 est la moins favorable. Le composé est alors isolant avec
une petite bande interdite en énergie. Le moment magnétique sur le fer de
3,46 µB est alors couplé parallèlement au moment magnétique du molybdène

1Local Spin Density with Self-Interaction Correction
2On retrouve un nombre entier de µB , 2 x 0,02 + 6 x 0,11 + 3,71 - 0,43 = 4 µB (aux

arrondis près), ce qui est caractéristique d'un demi-métal
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de 0,08 µB. Cependant, toutes ces con�gurations sont très proches les unes
des autres en énergie, il est donc probable que la con�guration électronique
réelle du Sr2FeMoO6 soit une combinaison de toutes ces con�gurations. De
plus, l'état demi-métallique du matériau a été obtenu sans avoir à optimiser
la position des atomes d'oxygène. Lorsque cette optimisation est faite, les
moments de spin portés par le fer et le molybdène baissent légèrement (resp.
3,64 µB et -0,35 µB).

La �gure 4.3 montre les densités d'états obtenues par ces calculs pour le
fer (�gure de gauche) et pour le molybdène (�gure de droite) à la fois pour
les bandes de spin up et de spin down. Les résultats sont similaires à ceux
de Kobayashi et al. [14], à savoir qu'au niveau de Fermi, la bande de densité
d'états est vide pour la bande de spin up et pleine pour la bande de spin down
à la fois pour le fer et le molybdène. On retrouve bien la même con�guration
demi-métallique pour la con�guration 3d5.

Sr2FeMoO6
Fe spin component

Sr2FeMoO6
Mo spin component

Fig. 4.3 � Densité d'état du fer et du molybdène pour le SFMO

4.1.2 Étude de la valence du composé
Le Sr2FeMoO6 est un composé avec une structure double pérovskite dans

laquelle on retrouve plusieurs métaux de transitions. L'hybridation entre les
électrons de ces atomes et ceux de l'oxygène donne un spectre d'absorp-
tion avec une structure très riche, notamment aux seuils L2,3 du fer. Cette
structure est reliée à la valence de l'atome considéré, ainsi qu'à di�érents pa-
ramètres comme l'interaction d'échange et le champ cristallin. La �gure 4.4
montre les spectres d'absorption du monocristal aux seuils L2,3 du Fe pour
de la lumière polarisée droite et gauche. Ces spectres sont mesurés avec une
résolution de 0,25 eV. Le spectre d'absorption (σ0) est obtenu en faisant la
moyenne des spectres avec la lumière polarisée droite (σ+) et gauche (σ−).

54



Dans les expériences d'absorption X, le temps caractéristique d'une mesure
est dé�ni par le temps d'absorption d'un photon et par la durée de vie du
trou profond. Dans l'approximation dipolaire électrique, le temps d'absorp-
tion est calculé comme l'inverse de la probabilité de transition d'un électron
à partir d'un état de coeur vers un état de valence (<10−20 s quelle que soit
l'énergie du photon incident). L'ordre de grandeur de la durée de vie du trou
profond est donné par l'incertitude d'Heisenberg reliant le temps à l'énergie
t ∼ h/∆E, soit 10−15, 10−16 s pour ∆E = 1 eV . Ce temps est identique
au temps mis par les électrons pour passer d'un atome à l'autre (∼10−16 s).
L'expérience d'absorption permet de mesurer la con�guration moyenne du
Sr2FeMoO6.

Le spectre d'absorption que nous avons mesuré présente un dédoublement
du pic principal au seuil L3 du fer et trois pics au seuil L2 (voir Fig. 4.4). La
comparaison avec des matériaux où la valence de l'atome est unique montre
que la complexité de la structure de ce pic ne peut pas être due à une valence
unique de l'atome de fer, comme le suggèrent certaines expériences précé-
dentes [23, 69]. En e�et, les spectres de référence sur le fer montrent un pic
unique. Il y a donc un mélange de plusieurs valences pour le fer.
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Fig. 4.4 � Spectre d'absorption aux seuils L2,3du Fe.

De manière à déterminer les proportions de ces états ioniques, des calculs
de multiplets atomiques par champ moléculaire ont été menés par Alessandro
Mirone de l'ESRF. Cette méthode de calcul permet de décrire de manière
satisfaisante la structure des transitions atomiques des états de coeur vers
les états 3d pour les métaux et des états de coeur vers les états 4f pour les
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terres rares. Pour cela, les perturbations entourant l'atome considéré sont ap-
proximées comme un potentiel monoélectronique. L'hamiltonien est obtenu
en sommant les interactions intra-atomiques et les perturbations externes en
une seule fois. Ensuite, pour avoir le spectre calculé, il faut sommer les contri-
butions du Fe2+ et du Fe3+ dans une con�guration octahédrique sans tenir
compte des e�ets d'hybridation[70]. Les calculs sont menés sur le spectre
d'absorption auquel on a soutiré les transitions p → s (soustraction d'une
marche avec fonction arctangente) (Fig. 4.5). Le meilleur accord entre les
données expérimentales et les calculs est alors trouvé pour une proportion
de 66% de Fe2+ pour 34% de Fe3+. Nous trouvons une con�guration mixte
proche de celle trouvée par Linden et al.[24] (50% Fe2+, 50% Fe3+) par spec-
troscopie Mössbauer. Cette proportion entre les di�érentes valences du fer
nous fournit également le nombre de trous dans la bande du fer, nFe = 4,34.
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Fig. 4.5 � Spectres d'absorption aux seuils L2,3du Fe (spectre expérimental
et calcul). Le spectre calculé est décomposé en deux contributions distinctes :
celles provenant de la valence 2+ et celle de la valence 3+.

4.1.3 Moments magnétiques
Les calculs de multiplets atomiques sur le spectre d'absorption au seuil

du fer fournissent le nombre moyen de trous nh = 4,34 sur les sites du fer.
Dans la �gure 4.6, on peut voir les spectres d'absorption pour de la lumière
polarisée droite et gauche et le dichroïsme, c'est-à-dire la di�érence entre ces
deux spectres. Ce signal dichroïque est proportionnel au moment magnétique
porté par l'atome.
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Fig. 4.6 � Spectre d'absorption pour la lumière polarisée droite et gauche et
dichroïsme au seuil L2,3du fer

En utilisant les règles de somme précédemment énoncées (cf 3.1.1.2), nous
trouvons un moment magnétique de spin de 3,05 µB au seuil L2,3 du fer. Ce
résultat est plus faible que celui attendu par les calculs de densité de spin
locale (3,71 µB) ou a ceux de Kobayashi et al. (3,79µB)[14]. En fait, les calculs
théoriques ne tiennent pas compte du désordre dans la structure. Or, on a vu
que cet échantillon avait un désordre d'antisite compris entre 10 et 15%, ce qui
va réduire son aimantation. Pour un désordre de 10%, en utilisant la méthode
d'Ogale[27] (0,08 µB en moins par % de désordre), on obtient alors un moment
sur le fer de 2,9 µB. On voit donc que les deux valeurs sont tout à fait
compatibles et que la di�érence se situe dans la barre d'erreurs. Les sources
d'erreurs concernant la détermination de ce moment sont relativement peu
nombreuses. Tout d'abord, la polarisation du faisceau est de 100% à ce seuil,
il n'y a pas de facteur de correction puisque l'aimantation est alignée avec le
faisceau et en�n, la surface de l'échantillon a été clivée in situ a�n d'obtenir
la surface la plus "propre" possible. La barre d'erreur pour cette mesure peut
donc être estimée à ± 5%, ce qui nous donne 3,05 ± 0,15 µB. Une autre source
d'erreur peut venir du fait que le moment magnétique du fer est mesuré
en détection totale d'électrons et que cette méthode est très sensible à la
surface du composé, dont les propriétés magnétiques peuvent varier en raison
du changement de proches voisins. Cependant, durant la même campagne
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d'expériences, une poudre compactée de SFMO a également été mesurée et
elle n'a pas montré de di�érence notable pour l'aimantation mesurée alors
qu'elle contient beaucoup plus de joints de grain. La surface ne semble donc
pas jouer un rôle prépondérant sur les résultats mesurés.

Une con�guration bas spin donnerait un moment de 1 µB au maximum
(le moment des électrons de spin opposé s'annule). Comme la valeur trouvée
pour le moment de spin est très supérieure à 1µB, elle est donc caractéristique
d'une con�guration haut spin pour l'atome de fer. De plus, si on tient compte
du désordre, cette valeur est très proche de celle attendue par les calculs. Dans
ces calculs, cette valeur est associée à des électrons localisés sur le site du fer,
c'est à dire une bande remplie. On a donc une des conditions requises pour
la demi-métallicité du matériau.

Un des autres enjeux de ces mesures était de déterminer s'il y avait un
moment de spin sur l'atome de molybdène. Comme on peut le constater sur la
�gure 4.7, on observe un signal dichroïque avant même d'appliquer les règles
de somme. Ce signal dichroïque montre qu'il y a un moment magnétique non
négligeable sur le molybdène puisque le rapport signal/bruit est su�samment
élevé et que l'amplitude du dichroïsme est reliée à la valeur du moment
magnétique. C'est la première preuve directe de l'existence de ce moment,
car l'interprétation des expériences de neutrons dépendent d'un modèle3.

On a un équilibre entre une con�guration Fe3+ / Mo5+ et une con�gura-
tion Fe2+ / Mo6+. Donc un rapport Fe2+ / Fe3+ de 66% / 34% correspond
à un rapport d'ions Mo5+ / Mo6+ de 34% / 66%, ce qui donne le nombre
de trous sur le molybdène, soit nh = 9,66. Ce nombre de trous est beaucoup
moins capital que celui pour les atomes de fer. En e�et, il peut varier entre
nh = 9 (con�guration Mo5+) et 10 (con�guration Mo6+). Cela fait donc une
erreur maximale de 10%4. Ce nombre de trous donne un moment de spin sur
le molybdène de -0.32 ± 0,05 µB (moment qui corrobore bien la valeur du
rapport Mo5+/Mo6+ utilisé juste au-dessus, et qui donnait une valeur de 0,34
µB). Cette valeur trouvée pour le molybdène montre qu'un tiers des sites mo-
lybdène a une con�guration 5+ et les deux tiers restants une con�guration
6+. Cela écarte la vision d'un composé purement ionique avec une con�gu-
ration Fe3+ / Mo5+ où on aurait eu un moment sur le molybdène de 1µB ou
une con�guration Fe2+ / Mo6+ avec un moment nul sur le molybdène. Ces
résultats sont en accord avec un électron délocalisé qui assure la conduction
dans le composé. Cet électron a une densité de probabilité de 34% sur le
site du molybdène et de 66% sur les autres sites. Là aussi, la délocalisation

3Pour les mesures avec les neutrons, plusieurs con�gurations sont établies, celle qui est
la mieux ajustée par les résultats est retenue.

4Pour le fer, l'erreur peut être plus importante et aller jusqu'à 25% (nombre de trous
entre 4 et 5)
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Fig. 4.7 � Spectre d'absorption pour la lumière polarisée droite et gauche et
dichroïsme au seuil L2,3du molybdène

de l'électron du molybdène est en accord avec la demi-métallicité du maté-
riau puisqu'elle est synonyme de bande de densité d'états non complètement
remplie.

Ce résultat est en très bon accord avec les calculs de structure de bande
faits par Kobayashi et al.[14] (-0,29 µB). En revanche, il est un peu plus faible
que celui trouvé par SIC-LSD (-0,43 µB) dans la con�guration 3d5. Comme les
autres con�gurations prévoient un moment un peu plus faible, cela renforce
l'idée que la structure électronique du Sr2FeMoO6 est une combinaison des
con�gurations 3d5, 3d6 et 3d4. Le désordre joue également un rôle dans la
diminution du moment magnétique sur le molybdène, même si c'est avec un
e�et plus limité que pour le fer[28]. La di�érence avec les calculs menés par
SIC-LSD peut aussi venir de là.

En revanche, ce résultat trouvé sur le moment du molybdène est en contra-
diction avec les résultats publiés par Ray et al.[69] où il n'y avait aucun mo-
ment mesuré. Cela peut s'expliquer par le fait que la limite de détection de
leur expérience est beaucoup plus grande (< 0,25 µB contre 0,1 µB pour notre
expérience) et aussi que leur étude a été menée au seuil M2,3 du molybdène,
où le signal d'absorption est plus faible et donc, où le dichroïsme est plus
di�cile à observer. Pour expliquer le manque de moment magnétique sur le
molybdène, Ray et al. suggère une délocalisation du moment magnétique du
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molybdène sur le fer et sur les six atomes d'oxygène voisins par hybridation.
Les atomes d'oxygène aurait alors un moment de spin de l'ordre de 0,1 µB.
Nous avons mesuré le seuil K de l'oxygène, et nous n'avons mesuré aucun
signal dichroïque. Le seuil K ne permet pas de mesurer le moment de spin
mais le moment orbital. Cependant, même si le couplage spin-orbite est faible
dans ce composé, le moment orbital sur l'oxygène devrait être in�uencé par
les sites voisins (cas du LSMO par exemple, avec une structure perovskite).
Le moment magnétique de spin porté par les atomes d'oxygène doit donc
être inférieur à la limite de détection de notre expérience, soit de l'ordre de
0,08 µB, ce qui est en accord avec les calculs menés par SIC-LSD.

Les données mesurées au seuil L2,3 du fer et au seuil L2,3 du molybdène ont
été analysées de la même manière. Cela permet donc de comparer directement
l'alignement des deux moments en comparant le signe du signal dichroïque.
On trouve un signe opposé pour les deux moments, ce qui correspond à
un alignement antiparallèle entre le fer et le molybdène. Ce résultat a été
con�rmé par une mesure supplémentaire réalisée au seuil M2,3 du molybdène.
Ce seuil est su�samment proche en énergie du seuil L2,3 du fer pour être
mesuré sur la même ligne. Ces deux spectres d'absorption sont présentés sur
la �gure 4.8.
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Fig. 4.8 � Spectres d'absorption des seuils L2,3 du fer et M2,3 du molybdène

Sur cette �gure, on constate que les aires des seuils L2 et M2 ont des signes
opposés, de même que celles des seuils L3 et M3. Les moments magnétiques
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portés par le fer et le molybdène sont donc bien alignés antiparallèlement.
On peut également véri�er que l'aire du signal dichroïque au seuil M2,3 est
comparable à celle du seuil L2,3. Cela con�rme donc la valeur trouvée précé-
demment. En revanche, la pente du signal d'absorption fait qu'on ne peut pas
appliquer les règles de somme (la courbe d'absorption doit avoir une pente
nulle avant et après seuil).

Grâce à la première règle de somme, on peut aussi déterminer le moment
orbital magnétique des atomes de fer et de molybdène. On trouve sur le
fer : mL = 0.02 µB et sur le molybdène : mL = -0.05 µB. Ce moment est
beaucoup plus faible que le moment de spin, il est plus di�cile d'avoir une
valeur exacte puisque l'incertitude est de l'ordre de grandeur du moment
calculé. Néanmoins, ce moment est proche de zéro, ce qui est attendu pour
une con�guration haut spin sur le fer et le molybdène.

4.1.4 Conclusion sur le Sr2FeMoO6

Nos mesures de dichroïsme magnétique circulaire ont permis de détermi-
ner les moments de spin et les moments orbitaux aux seuils L2,3 du fer et
du molybdène. Pour la première fois, un moment de spin non négligeable sur
l'atome de molybdène a été mis en évidence de manière directe. De plus, le
couplage antiparallèle entre les atomes de fer et de molybdène a été con�rmé.
Nous trouvons donc un moment de 3,05 µB sur le fer et un moment de -0,32
µB sur le molybdène, ce qui donne donc un moment magnétique total de 2,73
µB pour la paire fer-molybdène. Cette valeur est légèrement inférieure à la
valeur mesurée par SQUID (3,2 µB). La di�érence de moment magnétique
peut se trouver répartie sur les atomes d'oxygène et de strontium (les calculs
de structure de bande montrent d'ailleurs l'existence de ce moment, mais
les expériences d'XMCD n'ont pas permis de le mesurer en raison de sa trop
faible valeur). Cependant, même une faible valeur du moment magnétique sur
l'atome d'oxygène peut apporter une contribution non négligeable puisque
ce moment concerne six atomes par formule unité. Ainsi, par exemple, un
moment de 0,05 µB sur chaque atome d'oxygène (donc indécelable avec la
résolution de l'expérience) fournirait un moment de 0,3 µB. Les proportions
Fe2+/Fe3+ trouvées (66% / 34%) sont en accord avec le moment magné-
tique trouvé sur le molybdène (0,32 µB). Tous ces résultats penchent donc
en faveur d'un moment localisé sur le fer alors que la conduction dans le ma-
tériau est assurée par l'électron itinérant du molybdène. Le fait d'avoir des
électrons localisés sur le site du fer renforce la vision d'une densité d'états
pleine pour le fer alors que la présence partielle d'un électron sur le site
du molybdène indique un électron délocalisé, caractéristique d'une bande de
conduction partiellement remplie. Ces résultats sont donc en accord avec la
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nature demi-métallique annoncée du Sr2FeMoO6.

4.2 LaxSr2−xFeMoO6

Dans ces composés, le lanthane remplace partiellement les atomes de
strontium. Le but de cette substitution est d'injecter des électrons supplé-
mentaires dans le composé (le lanthane possède un électron de valence supplé-
mentaire par rapport au strontium) a�n de renforcer l'interaction d'échange
et ainsi augmenter sa température de Curie. En e�et, Chattopadhyay et al.
ont montré par des calculs utilisant l'approximation de champ moyen dy-
namique que le SFMO n'avait pas la température de Curie la plus élevée
possible [71]. Di�érents échantillons ont été réalisés avec des concentrations
de lanthane croissantes. L'introduction de molybdène dans la structure a ainsi
permis d'augmenter la température de Curie de 70K pour une concentration
x = 1. Néanmoins, cette augmentation de la température de Curie se fait au
détriment de l'aimantation à saturation puisque pour cette concentration,
l'aimantation à saturation tombe à 0,4 µB.

4.2.1 Préparation et caractéristiques des échantillons
Les échantillons suivants ont été préparés à Barcelone (ICMAB) par réac-

tion à l'état solide à haute température. Les oxydes suivant ont été mélangés :
SrCO3, La2O3, Fe2O3 et MoO3 dans des proportions stoechiométriques a�n
d'obtenir les di�érents composés LaxSr2−xFeMoO6 avec les di�érentes valeurs
de x :

� Sr2FeMoO6 (x = 0), SFMO non substitué (sert de référence), avec une
aimantation de 3 µB mesurée par SQUID pour un champ appliqué de
5kOe, soit 12 - 13% de désordre

� La0,6Sr1,4FeMoO6 (x = 0,6), Ms = 2 µB, soit 25% de désordre
� La0,8Sr1,2FeMoO6 (x = 0,8), Ms = 0,4 µB, soit 45% de désordre
� LaSrFeMoO6 (x = 1), Ms = 0,4 µB, soit 45% de désordre
Le mélange d'oxydes a d'abord été chau�é à 900◦C, puis broyé et recuit

à 1200◦C sous un �ux Ar/H2 (5%) pendant 12h. L'opération est répétée
plusieurs fois jusqu'à ce que la réaction soit complète. Les échantillons sont
ensuite passés en di�raction X et au SQUID.

Lorsque le lanthane est introduit dans la structure du SFMO, le volume
de la maille élémentaire augmente, en même temps que le nombre de défauts
d'antisite. La substitution en lanthane s'accompagne alors d'une décroissance
de l'aimantation, plus particulièrement à partir de la concentration x = 0,7
qui voit également le développement de phases parasites dans les échantillons.
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Il y a aussi un changement de symétrie du cristal du groupe I4/mmm (jus-
qu'à x = 0,35) à P21/n (jusqu'à x = 0,7) puis à Pbnm [35] qui va in�uer
sur le champ cristallin du matériau. Ce champ cristallin va in�uer sur la
con�guration électronique du matériau et donc sur ses propriétés.

4.2.2 Seuil L2,3 du molybdène
L'échantillon non substitué n'a pas pu être passé au seuil du Mo par

manque de temps sur la ligne. Cependant, la mesure à ce seuil est faite
en �uorescence, les e�ets dus à la surface vont être moins importants que
pour la mesure au seuil du fer qui est faite en détection totale d'électrons.
Les résultats trouvés sur le monocristal de Sr2FeMoO6 d'Orsay au seuil du
molybdène vont donc être repris, soit un moment de spin d'environ -0,3 µB,
avec un rapport Mo5+/Mo6+ : 34% - 66%.
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Fig. 4.9 � Spectre d'absorption et dichroïsme au seuil L2,3 du Mo à 5K pour
l'échantillon La0,6Sr1,4FeMoO6

La �gure 4.9 montre le spectre d'absorption au seuil du molybdène pour
l'échantillon La0,6Sr1,4FeMoO6. Les règles de somme et la technique décrite
au � 3.1.2 donnent un moment de spin pour le molybdène ms = -0,48 µB.
Cela correspond à une proportion Mo5+/Mo6+ de 48% / 52% et donc à une
proportion Fe2+/Fe3+ de 52% / 48%.
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Fig. 4.10 � Spectre d'absorption et dichroïsme au seuil L2,3 du Mo à 5K pour
l'échantillon LaSrFeMoO6

La �gure 4.10 montre le spectre d'absorption au seuil du molybdène pour
l'échantillon LaSrFeMoO6. La forme de ce spectre d'absorption a changé par
rapport à l'échantillon précédent, ce qui va modi�er le rapport Mo5+/Mo6+.
La valeur sur le moment de spin du Mo est de : ms = -0,20 µB, ce qui
correspond à un rapport Mo5+/Mo6+ de 20% / 80%.

4.2.3 Seuil L2,3 du fer
Les courbes d'absorption au seuil L2,3 du fer sont représentées sur la �-

gure 4.11. La courbe d'absorption de l'échantillon non substitué qui va servir
de référence pour les échantillons suivants est montré en a). Le paragraphe
� 4.1.3 a montré que le monocristal et une poudre de Sr2FeMoO6 avaient
sensiblement le même comportement. La comparaison de ce spectre d'ab-
sorption avec celui du monocristal montre que la courbe d'absorption avec
la lumière polarisée droite est identique (σ+), mais qu'en revanche, sur la
courbe d'absorption avec la lumière polarisée gauche, les deux pics au seuil
L3 sont inversés. Néanmoins, la forme du signal dichroïque reste identique
entre les deux spectres. Cette similitude va permettre de reprendre les valeurs
trouvées pour le monocristal pour le rapport Fe2+/Fe3+ : 66% / 34%. Cela
correspond à un nombre de trous au seuil du fer nh environ égal à 4,3 et à un
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moment de spin de 1,6 µB au seuil du fer pour cet échantillon. Cette valeur
est largement inférieure à celle trouvée sur les échantillons d'Orsay et très
inférieure à celle attendue par rapport au SQUID. Le problème ne vient pas
du désordre de l'échantillon, mais plus probablement du fait que ce soit une
poudre compactée. Il est alors probable que la mesure a surtout été sensible
à la surface, les domaines sur cet échantillon étant peut être plus petits que
sur la poudre venant d'Orsay (sur laquelle les résultats SQUID et dichroïsme
étaient beaucoup plus proches). Le problème vient donc de la préparation de
l'échantillon pour la mesure. Néanmoins, comme les conditions de prise de
mesure ont été identiques pour tous les échantillons de cette série, une étude
comparative entre ces échantillons est possible.
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Fig. 4.11 � Spectre d'absorption et dichroïsme au seuil L2,3 du Fe sur les
échantillons substitués lanthane

La �gure 4.11 b) représente l'échantillon La0,6Sr1,4FeMoO6. La modi�ca-
tion de la forme du premier pic du spectre d'absorption est très claire. Les
pics sont beaucoup plus dédoublés et le premier pic semble être plus grand
que pour l'échantillon non substitué. Cet échantillon a donc plus de site
Fe2+. Cela con�rme la modi�cation du rapport Fe2+/Fe3+ et la variation du
nombre de trous au seuil du fer. Le rapport Fe2+/Fe3+ se déduit du rapport
Mo5+/Mo6+ ce qui donne le nombre de trous au seuil du fer : nh = 4,48 trous
/ atome, ce qui permet de calculer la valeur du moment de spin sur le fer :
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ms = 1,39 µB. Les moments portés par le fer et le molybdène sont toujours
couplés de manière antiparallèle, comme pour le Sr2FeMoO6 non substitué.
Ces résultats peuvent être comparés à ceux trouvés par Moritomo et al. [20]
sur des échantillons substitués avec du lanthane avec des mesures de neu-
trons. Le moment de spin sur le fer passait de 4,2 à 3,8 µB et le moment de
spin sur le molybdène passait de -0,5 à -0,8 µB entre x=0 et x=0,3. La même
tendance se manifeste ici, à savoir une diminution du moment sur le fer et
une augmentation du moment sur le molybdène.

Les électrons supplémentaires introduits dans la structure grâce au lan-
thane se sont donc répartis à la fois sur les atomes de Mo et sur les atomes
de fer. Il y a deux possibilités pour expliquer la diminution du moment sur
le fer. Comme l'atome de fer a déjà tous ses emplacements de spin up rem-
plis (con�guration haut spin), les électrons supplémentaires vont donc être
de spin down, ce qui va réduire la valeur du moment de spin sur le fer. Il
est aussi possible que cette diminution soit due au désordre d'antisite gé-
néré par la substitution du strontium par le lanthane. Pour le molybdène,
la situation est plus simple, les électrons supplémentaires vont s'ajouter aux
électrons t2g down déjà présents (la bande up est plus haute en énergie), ce
qui augmente la valeur du moment sur le molybdène en valeur absolue (le
moment magnétique du molybdène est très peu dépendant du désordre dans
la structure).

Les �gure 4.11 c) et d) représentent les échantillons La0,8Sr1,2FeMoO6 et
LaSrFeMoO6. Les deux premières choses évidentes par rapport aux spectres
précédents sont la forte similitude entre ces deux spectres et la forte dimi-
nution du signal dichroïque par rapport aux spectres précédents. Ce faible
signal dichroïque indique une baisse conséquente de la valeur du moment de
spin. Le spectre d'absorption s'est aussi modi�é, le premier pic est à nouveau
plus petit que le deuxième, comme pour le spectre de l'échantillon non sub-
stitué. Cependant, les pics sont encore clairement dédoublés, comme pour le
La0,6Sr1,4FeMoO6. Il y a donc un changement de valence, à la fois pour le fer
et pour le molybdène. Le moment de spin calculé au seuil du molybdène cor-
respond à un rapport Mo5+/Mo6+ de 20% / 80% et à un rapport Fe2+/Fe3+

de 80% / 20%. Cela permet de déduire le nombre de trous pour le fer : nh

= 4,2. La valeur calculée pour le moment de spin sur le fer donne alors :
ms = 0,5 µB, soit une aimantation totale de 0,3 µB. Pour cet échantillon,
les mesures SQUID et XMCD sont un peu plus proches en valeur absolue,
même si la di�érence en pourcentage est toujours la même.

Les moments de spin trouvés à la fois sur le fer et sur le molybdène
sont beaucoup plus faibles pour cet échantillon que pour le composé moins
substitué La0,6Sr1,4FeMoO6. Cette di�érence importante peut avoir plusieurs
causes. Tout d'abord, à partir de x = 0,7, des phases parasites commencent à
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apparaître dans l'échantillon. Ces phases peuvent être responsables de la forte
baisse du moment de spin porté par le fer en perturbant la st÷chiométrie du
composé. Un autre e�et important qui rentre en jeu à partir de la substitution
x = 0,7 est le désordre. Dans ces composés substitués au lanthane, plus la
substitution est grande et plus le désordre Fe - Mo est important. Ce désordre
est synonyme de défauts d'antisite qui vont faire chuter la valeur du moment
de spin du fer.

4.2.4 Discussion
Le tableau suivant contient le résumé des valeurs trouvées sur les échan-

tillons substitués lanthane pour ms, mL et nh aux seuils du Fe et du Mo à
5K5.

Échantillon x=0 x=0,6 x=0,8 x=1
Fe ms 1,62 µB 1,39 µB 0,50 µB 0,50 µB

mL 0,01 µB 0,09 µB 0 µB 0,04 µB

nh 4,33 4,48 4,34 4,20
Mo ms -0,30 µB -0,48 µB - -0,19 µB

mL - -0,09 µB - +0.03 µB

nh 9.67 9,52 - 9,80
mDIC 1,32 µB 0,91 µB 0,3 µB 0,31 µB

mSQUID 3 µB 2 µB 1 µB 0,4 µB

Tout d'abord, le couplage entre les atomes de fer et ceux de molybdène
reste antiparallèle, quelle que soit la substitution du strontium par le lan-
thane. Le tableau montre ensuite que l'augmentation de la substitution du
strontium par le lanthane correspond à une décroissance du moment magné-
tique sur le fer. Le moment magnétique sur le molybdène augmente d'abord
(La0,6Sr1,4FeMoO6), puis diminue (LaSrFeMoO6). Deux raisons principales
peuvent expliquer cela. Tout d'abord, le remplacement du strontium par le
lanthane augmente le désordre dans la structure[35]. Le moment magnétique
total, et surtout le moment magnétique porté par le fer, va donc diminuer[27].
Ensuite, la substitution croissante du strontium par le lanthane "apporte" de
plus en plus d'électrons au matériau. Ces électrons supplémentaires semblent
se répartir sur deux sites : les atomes de fer et de molybdène. Si on consi-
dère que la structure de bande reste identique entre le Sr2FeMoO6 et le
LaxSr2−xFeMoO6 (hypothèse valable pour les faibles substitutions), l'ajout

5Dans ce tableau, les valeurs des moments magnétiques sur le molybdène pour l'échan-
tillon non substitué proviennent du monocristal.
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d'électrons va décaler le niveau de Fermi vers les plus hautes énergies (Fig.
4.12). Sur le site du fer, ces électrons supplémentaires vont s'ajouter aux
orbitales t2g de spin down, puis aux orbitales eg down, puisque toutes les
orbitales de spin up sont déjà remplies (orbitales les plus basses en énergie,
situées sous le niveau de Fermi du SFMO), ce qui va diminuer le moment de
spin porté par le fer. Les prédictions du calcul de structure de bande sont
donc bien véri�ées. Sur le site du molybdène, les électrons vont d'abord se
répartir sur les orbitales t2g down (orbitales qui coupaient le niveau de Fermi
pour le SFMO), ce qui va augmenter le moment magnétique du molybdène
(en valeur absolue). Ensuite, lorsque la substitution continue à augmenter, les
orbitales t2g up vont commencer à se remplir également. Or, la densité d'état
des orbitales up est beaucoup plus importante localement (car concentrée sur
une bande d'énergie plus étroite), le moment magnétique sur le molybdène
va alors diminuer. Dans le cas où la structure de bande ne varie pas trop par
rapport au SFMO, les résultats obtenus par cette expérience d'XMCD sont
en accord avec les calculs.
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Fig. 4.12 � Densité d'états du Sr2FeMoO6 (Kobayashi et al. [14])

Toutefois, ces hypothèses sont valables si la structure de bande du SFMO
est conservée pour les di�érentes valeurs de x du LSFMO. Il est également
possible que l'on passe d'une con�guration haut spin pour le fer à une con�gu-
ration bas spin. En e�et, le champ cristallin du matériau peut varier puisque
la structure cristalline du matériau change pour les valeurs x = 0,35 et x =
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0,7. Une con�guration bas spin pour le fer donnerait un moment de spin de
1 µB au maximum pour le fer, valeur compatible avec celle trouvée pour les
échantillons de La0,8Sr1,2FeMoO6 et de LaSrFeMoO6. En�n, à partir d'une
substitution x = 0,7, il y a aussi l'apparition de phases parasites en même
temps qu'une forte augmentation de défauts d'antisite. Les défauts d'antisite
vont réduire fortement le moment de spin du fer [27]. Les phases parasites
dans ce matériau, composées d'oxydes de strontium et de molybdène, sont
non magnétiques. Lors de la mesure des échantillons (avec x > 0,7), cette
mesure englobera l'ensemble "SFMO + phase parasite". Le manque d'ai-
mantation des phases parasites va alors diminuer la valeur réelle du moment
de spin du molybdène du SFMO.

Un autre point d'interrogation concerne la répartition du lanthane dans la
structure avec la substitution croissante de strontium par le lanthane. Est-ce
que la répartition va se faire de manière homogène ou bien va-t-il exister des
zones riches en lanthane et d'autres riches en strontium? Si ce dernier cas
de �gure se réalisait, ces deux composés ayant des aimantations di�érentes,
il serait di�cile de les décorréler.

Le premier graphe de la �gure 4.13 résume l'évolution des moments de
spin du fer et du molybdène en fonction de la substitution en lanthane.
Le deuxième graphe compare l'évolution de l'aimantation totale normalisée
mesurée par SQUID et par dichroïsme. Pour avoir la mesure d'aimantation
totale par dichroïsme, les moments de spin trouvés pour le fer et le molybdène
sont sommés 6.
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Fig. 4.13 � A gauche, moments de spin sur le fer et le molybdène en fonction
de la substitution de lanthane. A droite, aimantation mesurée par SQUID et
dichroïsme en fonction de la substitution de lanthane.

6Les moments de spin de l'oxygène et du strontium sont alors négligés. Néanmoins,
pour le monocristal de SFMO, ces valeurs étaient en dessous de la limite de détection,
l'approximation que ces valeurs vont rester constantes entre les di�érents échantillons
substitués est alors faite.
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Avec la substitution croissante de lanthane, la diminution de l'aimantation
des échantillons est visible quel que soit le type de mesure. De plus, les
valeurs normalisées mesurées par dichroïsme sont en très bon accord avec
celles mesurées par SQUID. Cela valide donc l'hypothèse qui avait été faite au
départ de ne pas prendre en compte la valeur absolue du moment magnétique
mesuré par dichroïsme, mais juste la variation relative entre les échantillons.

4.2.5 Conclusion
La substitution au lanthane de ces échantillons permet d'augmenter la

température de Curie. Néanmoins, comme montré précédemment dans l'ar-
ticle de Balcells et al. [25], au delà d'une substitution x > 0,7, la forte aug-
mentation du désordre dans la structure et l'apparition de phases parasites
conduisent à une aimantation par formule unité très basse. Ces résultats
ont été con�rmés par cette étude de dichroïsme magnétique où l'évolution
du moment magnétique en fonction de la substitution est trouvée similaire.
Mais le dichroïsme apporte la sélectivité chimique en plus, ce qui permet
de décorréler l'aimantation du fer et du molybdène. Les structures de bande
décrites par Kobayashi et Temmerman sont en accord avec les résultats trou-
vés par XMCD puisque la substitution en lanthane peut être vue comme un
moyen de déplacer l'énergie de Fermi du SFMO. La structure de bande décrit
alors bien la diminution constante du fer en fonction de la substitution, et
l'augmentation puis la diminution du molybdène.

Néanmoins, des calculs de structure de bande sur les composés au lan-
thane permettraient de véri�er si la demi métallicité est bien conservée avec
la substitution. De plus, l'étude des conditions de croissance de ces matériaux
substitués devrait permettre d'améliorer l'ordre dans la structure et limiter
le développement de phases parasites.
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Chapitre 5

Croissance et caractérisation de
couches minces de
Sr2FeMoO6//SrTiO3

5.1 Intérêt
5.1.1 Pourquoi les couches minces ?

La réalisation de jonctions tunnel implique le dépôt de couches de SFMO
séparées par une couche ultra mince isolante, la croissance du matériau sous
forme de �lms minces est donc une étape déterminante. En premier lieu, la
rugosité de surface des �lms doit être aussi faible que possible pour assurer la
continuité de la �ne barrière isolante. Par ailleurs, les propriétés magnétiques
et le caractère demi-métallique vont être liés à la qualité de la croissance, à
l'apparition de phases parasites et à l'oxygénation du matériau.

Les couches épitaxiées doivent être demi métalliques. La valeur absolue
de l'aimantation peut être un des indicateurs possibles pour cela, même si
une aimantation de 4 µB n'est pas forcément synonyme de demi métallicité.
Cette aimantation du Sr2FeMoO6 est directement reliée à l'ordre Fe-Mo dans
le matériau. Comme déjà vu précédemment, 10 % d'antisite correspondent à
une perte d'aimantation de 0,8 µB [27], cet ordre Fe-Mo dépendra directement
de la température de dépôt pour des raisons thermodynamiques.

Les lacunes d'oxygène jouent également un rôle important puisqu'elles
in�uent sur la conduction du matériau. Comme l'atome d'oxygène sert d'in-
termédiaire dans l'échange Fe-Mo [27], la température de Curie du matériau
va aussi être a�ectée.
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5.2 Croissances en une étape
5.2.1 E�et de la température de dépôt

La température de croissance des �lms minces de SFMO est, comme pour
tous les matériaux, le paramètre crucial pour l'obtention de �lms de haute
qualité. Westerburg et al. ont montré que la croissance de SFMO cristallin
était obtenue dès 350◦C [48], mais la cristallinité ne su�t pas dans le cas de
cette double pérovskite pour laquelle il est également nécessaire de générer
un ordre entre les atomes de fer et les atomes de molybdène. Il faut donc une
température à la surface du substrat su�samment élevée pour augmenter
la longueur de di�usion des atomes à leur arrivée, leur donnant ainsi une
chance de trouver le site thermodynamique le plus favorable pour former un
cristal de SFMO. Néanmoins, il ne faut pas que la température de dépôt soit
trop élevée sous peine, soit de décomposer le matériau, soit d'entraîner des
phénomènes de di�usion à l'interface avec le substrat.

5.2.1.1 E�et de la température de dépôt sur les propriétés de
couches réalisées sur des substrats de LaAlO3

Une série de six croissances a été réalisée : tous les paramètres de dépôt
ont été �gés sauf un : la température de croissance. Nous l'avons faite varier
entre 725◦C et 922◦C (température mesurée au pyromètre double longueur
d'onde en �n de croissance). Les autres paramètres sont : distance cible -
substrat de 55 mm, pression entre 1 et 1,5.10−6 Torr, densité d'énergie de
82 MW.cm−2, cadence du laser de 1 Hz. Tous les échantillons ont la même
épaisseur (1200 impulsions correspondant à une épaisseur de 73 nm).

La �gure 5.1 montre que dans un premier temps, l'aimantation augmente
régulièrement en fonction de la température avant d'atteindre un maximum
autour de 875◦C. Ensuite, pour le point suivant, on remarque une nette di-
minution du moment magnétique pour une augmentation de température
d'environ 35◦ avant d'observer une nette remontée pour le point suivant en
température. On remarque le même phénomène pour le rapport des résistivi-
tés ρ = ρ300K/ρ15K . Toutefois, la chute du rapport des résistivités est moins
grande que la chute de l'aimantation. Après ce minimum, l'aimantation et
le rapport des résistivités recommencent à augmenter pour une température
d'environ 920K.

Dans la �gure 5.2, on peut voir l'évolution du paramètre de maille hors-
plan en fonction de la température de dépôt. Ce paramètre de maille décroît
de manière continue avec la température. Les tendances sont les mêmes que
celles trouvées par Westerburg et al. [48] (croissances e�ectuées sur STO). Le
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Fig. 5.1 � a) Résistivité des échantillons en fonction de leur température de
dépôt b) Aimantation de ces échantillons en fonction du champ appliqué c)
Diagramme aimantation à saturation et rapport des résistivités ρ300K/ρ15K

en fonction de la température de dépôt (substrats de LAO)

comportement en température de dépôt du SFMO semble donc assez indé-
pendant du substrat utilisé puisque cette série de croissance est sur LAO. Plus
la température de dépôt augmente, plus le paramètre de maille du SFMO
diminue. La Largeur des pics n'est pas constante non plus, ce qui indique
que la taille verticale des cristallites et l'état des contraintes sont également
modi�és. Plus ces cristallites sont grandes et plus le pic est �n.

5.2.1.2 Conclusion sur la température de dépôt
L'aimantation et le rapport des résistivités augmentent avec la tempéra-

ture de dépôt. On peut supposer que cela est dû à une amélioration de l'ordre
fer-molybdène, lui même directement dépendant de la température de dépôt.
En revanche, de manière plus surprenante, on note, sous réserve de véri�ca-
tion, un minimum aux alentours de 910◦ C. Le minimum pour le rapport des
résistivités et l'aimantation aux alentours de 910◦C n'a pas d'explications
pour l'instant.

Même si les aimantations restent assez faibles, nous avons mis en évi-
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Fig. 5.2 � a) Diagramme de di�raction de rayons X (θ-2θ) montrant le pic
(002) de Sr2FeMoO6//LaAlO3 aux di�érentes températures de croissance b)
Paramètre de maille des couches minces de SFMO en fonction de la tempé-
rature de dépôt.

dence deux domaines de températures assez étroits pour la croissance du
Sr2FeMoO6, vers 870◦C et 930◦C. Ces deux domaines de température de dé-
pôt vont fournir les couches avec la meilleure aimantation à cette pression et
à cette densité de puissance du laser. Les conditions de dépôt ont donc été
optimisées par ailleurs (pression un peu plus élevée, atténuation du laser) et
ensuite, deux échantillons correspondant chacun à une de ces zones de tem-
pérature ont été réalisés a�n d'étudier leurs propriétés. Les résultats sur ces
deux échantillons sont exposés dans le paragraphe suivant.

5.2.2 Mise en évidence de phases parasites
A�n d'étudier de manière plus approfondie les conditions de température

trouvées ci-dessus, deux échantillons supplémentaires ont été réalisés sur des
substrats de STO à une pression de 5.10−6 Torr, en optimisant les conditions
du laser. Le premier a été réalisé avec une température de dépôt de 870◦C et
le deuxième à 930◦C.

La �gure 5.3 montre l'aimantation en fonction de la température pour ces
deux échantillons. Pour l'échantillon réalisé à 930◦C, on a une température
de Curie unique aux alentours de 330K. En revanche, pour l'échantillon fait à
870◦C, il semble y avoir deux phases magnétiques. La première semble avoir
une température de Curie aux alentours de 270-280◦C alors que la deuxième
phase a une température de Curie plus élevée, supérieure à 350K.

La �gure 5.4 montre le diagramme de di�raction X réalisé sur l'échantillon
fait à T=870◦C. Les pics de di�raction du SFMO [0,0,2l] apparaissent bien
et son paramètre de maille hors-plan est de 7.976Å. Mais on peut aussi noter
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Fig. 5.3 � Aimantation en fonction de la température pour les échantillons
réalisés à T=870◦C et T=930◦C

la présence d'un pic supplémentaire à θ = 65◦. Ce pic, qui ne correspond pas
au diagramme de di�raction du SFMO pour une orientation di�érente, est
celui d'une phase parasite. Il peut être identi�é comme l'orientation [200] du
fer métallique. Un autre pic apparaît également à θ = 44◦, qui correspond à
l'orientation [400] de la magnétite.

La �gure 5.5 montre le diagramme de di�raction X réalisé sur l'échantillon
fait à T=930◦C. On note l'absence de pics supplémentaires par rapport à
ceux du SFMO. Les phases parasites ont donc fortement diminué puisqu'on
ne peut plus les détecter sur le diagramme de di�raction de rayons X. La
concentration de phases parasites est donc inférieure à la limite de détection
des rayons X, soit environ 1% du matériau total.

A�n d'analyser de manière plus précise ces phases parasites, l'échantillon
réalisé à 870◦C a été observé en Microscopie à Force Atomique (AFM) en
mode "tapping" (Fig. 5.6). L'image a) représente la topographie de l'échan-
tillon. On peut constater que la surface est assez irrégulière, avec des plateaux
et des vallées, et à l'intérieur de ces vallées, des excroissances. L'image sui-
vante représente l'image de phase de la même zone. Les images en phase sont
beaucoup plus sensibles à la nature des interfaces chimiques entre les éléments
qu'à la topographie. En fait, cette image ne sera sensible à la topographie
que lors des variations de hauteur. La �gure 5.6 montre deux contrastes do-
minants qui pourraient correspondre à deux phases chimiques di�érentes :
un sur les plateaux et l'autre dans les vallées.

Le même échantillon a ensuite été analysé par spectroscopie Auger à ba-
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Fig. 5.4 � Diagramme de di�raction de rayons X pour un �lm déposé à
Ts=870◦C

layage (Fig. 5.7) a�n de con�rmer la présence de deux phases chimiques.
L'image de cartographie Auger est constituée de 3 images superposées cor-
respondant chacune à un élément chimique di�érent : le fer (rouge), l'oxygène
(bleu) et le strontium (vert)1. Cette image présente une distribution de cou-

1Une cartographie a également été faite en suivant l'évolution du molybdène. Cette
cartographie était semblable en tous points au strontium.
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Fig. 5.5 � Diagramme de di�raction X pour l'échantillon réalisé à T=930◦C

leurs qui permet d'en déduire la cartographie chimique : rouge, ce qui corres-
pond à du fer pur, violet, mélange de rouge et de bleu, donc de l'oxyde de fer,
et turquoise, qui correspond au mélange de rouge, de vert et de bleu, ce qui
correspond au SFMO. De plus, en comparant l'image MEB et la cartographie
Auger, on peut voir que le SFMO correspond au matériau des plateaux. Le
matériau qui se trouve dans les vallées correspond à de l'oxyde de fer, alors
que les excroissances en forme de boules ou de pyramides semblent composées
de fer pur.

La �gure 5.8 montre une image de microscopie électronique à transmission
(TEM) de cet échantillon réalisée à partir d'une section transverse. On ob-
serve des zones plates de SFMO perturbées par des excroissances qui partent
du substrat et qui vont jusqu'à la surface de la couche. Ces excroissances sont

77



2µm x 2µm������ �������
0 nm 40 nm20 nm

0 ° 15 ° 30 °

Image topographique Image de phase

a) b)

Fig. 5.6 � Microscopie à Force Atomique sur l'échantillon réalisé à T=870◦C.
a) la topographie de l'échantillon, b) l'image de phase.

de deux types et croissent de manière épitaxiale : des "grains" qui croissent
suivant l'axe [001] (Fig. 5.9) et des pyramides qui croissent suivant l'axe [110].

La �gure 5.10 montre l'analyse EDXS (Energy Dispersive X-ray Spectro-
scopy) d'un grain et de la couche. Quatre énergies di�érentes sont analysées
correspondant au strontium, au titane, au fer et au molybdène. Trois pro�ls
en composition ont été réalisés. Celui, qui est marqué par la �èche rouge, part
du substrat et va jusqu'à la couche de SFMO. A l'interface substrat/couche,
on voit que le titane diminue alors que le fer et le molybdène augmente. Le
strontium, quant à lui, reste à peu près constant. Le pro�l indiqué par la
�èche verte montre l'évolution du titane, du strontium et du fer entre le sub-
strat et le grain. Au passage de l'interface substrat/grain, le titane diminue,
le fer augmente, et contrairement au pro�l précédent, le strontium diminue
également. Le dernier pro�l (�èche bleue) montre l'évolution du strontium,
du fer et du molybdène lorsque la sonde passe de la couche de SFMO au
grain de phase parasite. On voit que lorsque la sonde passe sur le grain, le
fer augmente alors que le strontium et le molybdène diminuent.

Ces pro�ls en EDXS con�rment les observations de spectroscopie Auger,
malheureusement, cette technique ne permet pas de quanti�er de manière
�able l'oxygène, ce qui ne permet pas de di�érencier le fer de ses oxydes.
Néanmoins, on peut véri�er que les grains présents dans les couches de SFMO
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Fig. 5.7 � Image MEB de l'échantillon réalisé à T=870◦C (en haut) et car-
tographie Auger (en bas). Le bleu représente l'oxygène, le rouge le fer et le
vert le strontium.

ne contiennent ni strontium ni molybdène et qu'ils sembleraient donc consti-
tués de fer ou d'oxyde de fer.

Entre les excroissances, on observe des zones lisses de SFMO avec un
réseau bien cristallisé et une épitaxie cube sur cube suivant l'axe [001] (Fig.
5.11).

La �gure 5.12 montre l'image MEB et la cartographie Auger de l'échan-
tillon réalisé à 930◦C. Sur l'image MEB, on retrouve les mêmes plateaux et
les mêmes vallées que pour l'échantillon précédent. En revanche, les plateaux
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Fig. 5.8 � Image TEM de l'échantillon réalisé à T=870◦C. Vue générale

Fig. 5.9 � Image TEM de l'échantillon réalisé à T=870◦C. Zoom sur un grain
de phase parasite.

sont plus larges. Ceci est con�rmé par la cartographie Auger où on retrouve
toujours des excroissances de fer et d'oxydes de fer, mais beaucoup moins
que pour la cartographie Auger précédente, ce qui est en accord avec le dia-
gramme de di�raction X où le pic situé à θ=65◦ disparaît (�gure 5.5) (pic du
fer).

L'échantillon réalisé à la température de croissance de 930◦C semble donc
beaucoup plus intéressant puisque possédant très peu de phases parasites
(détectables seulement en spectroscopie Auger et non discernables en di�rac-
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Fig. 5.10 � Analyse EDX d'un grain de phase parasite.

tion X). L'échantillon réalisé à 890◦C est quant à lui peu utilisable puisque
composé notamment de nombreuses phases parasites.

5.2.3 Conséquences de la formation de phases parasites
La présence de quantités non négligeables de fer et d'oxydes de fer dans le

SFMO pose plusieurs problèmes pour l'étude des propriétés des �lms minces.
Tout d'abord, cela implique que les conditions thermodynamiques de crois-
sance du SFMO se situent dans le même domaine que celles du fer et de ses
oxydes. La formation de fer et/ou d'oxydes de fer dans la couche pose un
problème au niveau de la stoechiométrie du matériau puisque en dehors des
clusters de fer/oxydes de fer, le matériau environnant devrait être appauvri
en fer (s'il n'y a pas réévaporation de phases parasites).

Un autre problème se situe au niveau de la caractérisation magnétique
du matériau. En e�et, pour déterminer le moment magnétique des couches
minces de SFMO, l'aimantation magnétique par unité de volume du SFMO
est utilisée. Or le fer possède un moment magnétique par unité de volume
très supérieur à celui du SFMO (1700 emu.cm−3 contre 303 emu.cm−3). Cela
crée donc une tendance à surestimer le moment magnétique de la couche
mince de SFMO en cas de présence de fer, ainsi l'aimantation de 10 % de fer
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Fig. 5.11 � Zoom sur l'image TEM de l'échantillon réalisé à T=870◦C sur
une zone sans excroissance

dans la structure correspondrait à l'aimantation totale de 55 % de SFMO.
Les excroissances vont donc avoir très rapidement un moment magnétique
non négligeable par rapport à celui de la couche. Il faudrait donc soustraire
la contribution de ce moment a�n de connaître la véritable aimantation des
couches, ce qui implique de pouvoir quanti�er avec précision la concentration
de ces phases parasites.

En�n, ces excroissances sont préjudiciables à la réalisation de jonctions
tunnel. En e�et, elles seront bien meilleurs conducteurs que le SFMO. Ces
excroissances a�eurant à la surface des couches, elles créeront des points
chauds, c'est-à-dire des endroits où le courant va passer de manière préfé-
rentielle. Elles peuvent même percer la barrière et court-circuiter alors la
jonction. La magnétorésistance tunnel mesurée ne sera alors pas celle due au
SFMO, mais celle d'une jonction à base de fer ou d'oxyde de fer. De plus, les
points chauds augmentent les risques de claquage de la jonction.

D'ailleurs, les conditions de dépôt optimisées sont sensiblement identiques
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1 µm

Fe, OSFMOFe

Fig. 5.12 � Image MEB de l'échantillon réalisé à T=930◦C (en haut) et
cartographie Auger (en bas). Le bleu représente l'oxygène, le rouge le fer
et le vert le strontium. On peut remarquer une forte diminution des phases
parasites par rapport à l'échantillon précédent

à celles rapportées par Borges et al. [72] (température de 950◦C contre 920◦C
ici, pression d'oxygène de 10−6 T). On retrouve d'ailleurs le même état de
surface pour les échantillons (même vallées, même plateaux). Les rayons X
publiés ne permettent pas de véri�er la présence ou non de phase parasite
(échelle linéaire employée, qui ne permet pas de détecter des pics peu intenses,
et zoom sur une partie du spectre). On peut néanmoins supposer que les
mêmes problèmes de phase parasite vont se poser pour ces couches puisqu'on
retrouve à la fois les mêmes conditions de dépôt et le même état de surface.
L'aimantation de 4 µB annoncée est donc probablement fortement surévaluée,
puisque calculée en faisant l'hypothèse d'un �lm SFMO monophasé. De plus,
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cette texture riche en excroissances a�eurant en surface posera problème
pour la réalisation de jonctions tunnel.

Il faut donc dé�nir un nouveau protocole de caractérisation des couches
de SFMO. En e�et, la simple valeur du moment magnétique par formule
unité est insu�sante. Il faut également véri�er l'absence de phases parasites
qui pourraient arti�ciellement augmenter cette valeur. De plus, même lorsque
ces phases parasites ne sont pas détectées par di�raction X, il faut véri�er
l'homogénéité chimique de la surface du matériau par spectroscopie Auger
ou en imagerie de phase par microscopie à force atomique.

5.2.4 E�et de la pression d'oxygène
La pression partielle d'oxygène est le second paramètre crucial pour le

dépôt des �lms minces d'oxydes. En e�et, dans le cas de la croissance de ces
�lms, la stoechiométrie en oxygène n'est jamais totalement transférée entre
la cible et le substrat. Il faut donc apporter un "supplément" d'oxygène au
matériau via la pression dans l'enceinte de dépôt.

Une série de trois échantillons sur STO a été réalisée, toutes conditions de
dépôt identiques à l'exception de la pression d'oxygène. La température de
dépôt est de 930◦C2, les di�érentes pressions sont : 5.10−6, 1.10−5 et 6.10−5

Torr.
La surface de ces couches a été observée par microscopie à force atomique

(Fig. 5.13). Tout d'abord, de faibles variations de la pression d'oxygène (une
décade) engendrent de fortes modi�cations de l'état de surface du matériau.
La rugosité est très importante sur l'échantillon réalisé à la pression la plus
basse (rugosité RMS de 1,9 nm). L'échantillon élaboré à la pression intermé-
diaire présente des plateaux séparés par des vallées très étroites. La rugosité
va donc être moins importante de manière locale (rugosité RMS des plateaux
de 0,7 nm). Le dernier échantillon réalisé à la plus haute pression a un as-
pect légèrement similaire au premier échantillon, avec une surface couverte
d'excroissances et donc une rugosité encore plus importante (rugosité RMS
de 3,9 nm). Il semble donc se dégager un optimum pour la pression partielle
d'oxygène par rapport à la rugosité.

Ces échantillons ont également été analysés en di�raction de rayons X.
Plus la pression d'oxygène augmente, plus la proportion de phase parasite
de SrMoO4 (caractérisée par un pic à θ = 30◦) et de Fe2O3 (pic situé à θ =
61,7◦) augmente.

L'aimantation de ces échantillons diminue régulièrement lorsque la pres-
2Température la plus intéressante déterminée ci-dessus. On suppose alors que la tem-

pérature et la pression de dépôt sont des paramètres indépendants
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40 nm

20 nm

0 nm

5.10-6 T 1.10-5 T

6.10-5 T

Fig. 5.13 � Évolution de l'état de surface en fonction de la pression de dépôt ;
images de 1µm x 1µm

sion de dépôt augmente et leur résistivité augmente (voir �gure 5.15), l'échan-
tillon réalisé à la pression de 6.10−5 Torr étant isolant. De plus, des expé-
riences complémentaires ont montré que la pression de dépôt ne devait pas
être inférieure à 1.10−6 Torr sous peine de rendre les échantillons isolants. On
peut donc en déduire que la meilleure pression de dépôt pour la croissance
du SFMO se situe autour de 5.10−6 Torr.
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Fig. 5.14 � Diagrammes de di�raction X sur les échantillons réalisés à di�é-
rentes pressions. De haut en bas, par pression croissante.
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Fig. 5.15 � Aimantation et résistivité en fonction de la pression de dépôt

5.2.5 Conclusion sur les croissances en une seule étape
Les expériences exposées dans les paragraphes précédents montrent qu'il

existe deux zones de température favorables à la croissance de �lms minces

86



de SFMO , une aux alentours de 870◦C et l'autre vers 930◦C. Les échan-
tillons réalisés dans le premier domaine de température présentent un fort
pourcentage de phases parasites. Cependant, même si la quantité de phases
parasites est réduite de manière très nette pour la seconde zone, les excrois-
sances restantes peuvent encore poser des problèmes puisqu'elles a�eurent
à la surface de l'échantillon et que leur densité reste assez importante. La
gamme de pression optimale apparaît centrée vers 5.10−6 Torr.

Plusieurs conclusions peuvent être tirées des études précédentes. Tout
d'abord, le SFMO est cristallin entre les excroissances sur 250-300 nm (TEM),
ainsi que le montrent les analyses faites par TEM et par di�raction de rayons
X. Ces zones sont relativement planes et pourraient se prêter à la croissance
de jonctions tunnel si elles avaient une taille d'au moins 1µm par 1 µm
(500 nm X 500 nm pour les plus grandes). Entre ces zones lisses, il existe des
excroissances résultant de la formation de phases parasites. Ces excroissances
sont de deux types : soit des grains qui croissent suivant la direction [001] à
partir du substrat, soit des pyramides qui croissent suivant la direction [110]
également à partir du substrat (environ 60 nm de large). Ces excroissances
sont constituées de fer ou d'oxyde de fer. Elles risquent donc de créer un point
chaud en faisant passer préférentiellement le courant tunnel puisqu'elles ont
une meilleure conductance que le SFMO. Il faut donc éliminer ces phases
parasites ou au minimum, réduire su�samment leur apparition de manière
à ce que les jonctions se fassent sur des portions d'échantillons contenant
uniquement du SFMO en surface.

Ces phases parasites semblent apparaître dès les premiers stades de la
croissance, une méthode de croissance en plusieurs étapes pourrait être plus
favorable.

5.3 Croissance avec couche de germination à
basse température

A�n de s'a�ranchir de la formation de phases parasites, nous avons déposé
une couche de germination à basse température qui minimiserait la formation
des phases de fer et de ses oxydes à l'interface couche-substrat. Il s'agit en
fait d'une méthode de croissance en trois étapes, la première étape consistant
à déposer une couche de SFMO à basse température. Sur cette couche de
germination, nous avons, soit déposé une couche à plus haute température,
soit poursuivi le dépôt lors de la montée en température et déposé une couche
à haute température.
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5.3.1 Croissance des couches de germination à basse
température

Le SFMO croît de manière parfaitement plane à basse température, c'est
à dire, en dessous de 600◦C. La surface est alors lisse sur une zone de 1µm x
1µm , la rugosité RMS est de 1,1 Å (Fig. 5.16).

0.0 nm

1.0 nm

0.5 nm

Fig. 5.16 � Surface d'un échantillon de SFMO avec une température de dépôt
de 500◦C (1µm x 1µm)

En revanche, comme le montre l'image 5.16 de la surface, les excrois-
sances ont disparu. Cet échantillon a ensuite été mesuré en di�raction X de
manière à véri�er la disparition des phases parasites (voir �gure 5.17). On
peut constater que le pic situé à 65◦ caractéristique du fer métallique a dis-
paru et qu'aucun autre pic n'est apparu en dehors des pics du SFMO. De
plus, sur le pic (004) du SFMO, on aperçoit les pics secondaires du sinus
cardinal, témoins du fait que les interfaces couche/substrat et substrat/air
sont bien parallèles.

La croissance de cet échantillon a également été suivie par RHEED. On
peut ainsi voir que le diagramme présente un diagramme de raies correspon-
dant à une surface plane au cours de la croissance (Fig. 5.18)3.

Les �lms de SFMO préparés à cette température ne sont pas magnétiques
et sont isolants (désordre entre les sites fer-molybdène).

3à l'échelle de la longueur de cohérence du RHEED
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Fig. 5.17 � Diagramme de di�raction X de la couche de germination de
SFMO réalisé à 500◦C

Avant dépôt 1 min 2 min 30 s

4 min 5 min 30 s 7 min

Fig. 5.18 � Évolution du diagramme RHEED en fonction du temps de dépôt
lors de la croissance d'une couche tampon à une température de dépôt de
500◦C suivant la direction <100>

89



5.3.2 Recuit de la couche de germination à basse tem-
pérature

Un échantillon a été déposé dans les mêmes conditions que la couche
précédente. La �gure 5.19 montre l'évolution du diagramme RHEED de cette
couche tampon de SFMO déposé à 500◦C. Lorsque le �ux de particules est
arrêtée, la température du substrat est augmentée de manière à atteindre une
température de 800◦C. A la température de 500◦C, le diagramme RHEED
présente des raies (surface plane). Il reste identique jusqu'à la température
de 620◦C où le diagramme devient ponctuel (basculement 3D). Il reste alors
3D, même lors du refroidissement du substrat en dessous de 620◦C.

Fin de croissance Ts = 620°C

Ts = 710°C Ts = 790°C

Fig. 5.19 � Évolution du diagramme RHEED à la �n du dépôt d'un bu�er en
fonction de la température du substrat suivant la direction cristalline (100)

Cet échantillon a ensuite été analysé en AFM pour apprécier la di�érence
de topographie entre cet échantillon et un bu�er non recuit. On peut voir
sur la �gure 5.20 que la morphologie de la surface a très fortement varié.
La surface plane du bu�er a été remplacée par une structure en bâtonnets
orientée suivant les axes (100) et (010).

En�n, lorsque cet échantillon a été analysé par di�raction X en géométrie
θ-2θ, seul les pics du substrat sont apparus. Il n'y a donc plus de relation
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0 nm
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Fig. 5.20 � Surface de la couche tampon après recuit à 800◦C (image de 3µm
x 3µm)

épitaxiale avec le substrat, ou alors, avec des orientations di�érentes pour
chaque grain, ce qui fait que les pics de di�raction sont noyés dans le bruit de
fond. Cependant, cette hypothèse est assez peu vraisemblable dans la mesure
où les images AFMmontrent une structure en bâtonnets qui semble ordonnée.
Cet échantillon a donc été analysé par INEL (Fig. 5.21). Il y a deux phases
di�érentes, la première texturée avec des pics �ns, la deuxième polycristalline
avec des pics plus larges. Ces phases n'ont pas pu être identi�ées.

Cette méthode a été utilisée pour la première fois par Asano et al. [45].
Leur expérience consiste à déposer un bu�er de SFMO de 5 nm d'épaisseur
à une température de 600◦C a�n de pro�ter de la surface plane. Ensuite,
une couche plus épaisse est déposée soit à 800 ou 850◦C. Le tout est réalisé
sous une pression de 1,5.10−6 Torr d'oxygène. L'échantillon réalisé à la tem-
pérature la plus basse est isolant et possède une magnétorésistance négative.
L'autre échantillon a un comportement métallique et a une magnétorésis-
tance positive. Dans les deux cas, les images TEM montrent de nombreux
agrégats (Fig. 5.22). Une analyse EDX de ces �lms montrent que ces agrégats
présentent des dé�ciences en strontium et en molybdène , ce qui nous ramène
au problème des phases parasites riches en fer et en oxyde de fer.

Ce ne sera donc pas uniquement la magnétorésistance du �lm de SFMO
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Fig. 5.21 � Diagramme de di�raction de l'échantillon mesuré par INEL

Fig. 5.22 � Coupe plane observée par microscopie électronique à transmission
sur deux échantillons dont la croissance a commencé par un bu�er réalisé à
600◦C puis une couche plus épaisse déposée à 800◦C (éch. A) et à 850◦C (éch.
B) [45]
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qui est mesurée mais bien celle de l'ensemble "SFMO + phase parasite". La
di�érence de comportement entre les deux �lms peut donc être due aussi bien
à des propriétés di�érentes du SFMO qu'à des phases parasites di�érentes ou
en quantités di�érentes puisque les conditions thermodynamiques ont changé.
Cependant, que la couche réalisée à 800◦C soit isolante, et la couche à 850◦C
métallique, est cohérent avec les résultats précédents de Westerburg et al.[48],
puisque l'ordre fer-molybdène augmente avec la température.

5.3.3 Croissance avec couche de germination et dépôt
durant la montée en température

5.3.3.1 Croissance
L'absence de phase cristalline après la montée en température d'une

couche tampon basse température montre que la méthode précédente n'est
pas appropriée pour faire des couches minces de SFMO de bonne qualité.
Une autre procédure de dépôt a été expérimentée. On part de nouveau d'une
couche de germination basse température, puis la température va être aug-
mentée progressivement jusqu'à 950◦C. Mais contrairement à la procédure
précédente, le dépôt se poursuit durant la montée en température. On sera
donc en présence de trois étapes de croissance : i) le dépôt de la couche de ger-
mination à basse température, ii) le dépôt durant la montée en température,
iii) le dépôt à haute température visant à produire un SFMO monophasé et
cristallisé (Fig. 5.23).

5.3.3.2 Caractérisation
La �gure 5.25 montre l'image AFM de la surface de cet échantillon. On

peut se rendre compte que la morphologie de la couche est totalement dif-
férente des couches déposées en une étape. On n'observe ni vallées ni pla-
teaux, mais des pyramides à marches avec des excroissances à la surface
de l'échantillon, localisées principalement entre les pyramides. Ce type de
croissance pyramidale peut s'observer parfois lors de croissances en spirale
(si deux dislocations vis sont très proches et avec un vecteur de burgers de
signe opposé)[73], c'est notamment le cas pour YBCO. Néanmoins, dans le
cas d'une croissance spirale, ces croissances pyramidales sont minoritaires, or
ici, nous n'observons que des croissances pyramidales, c'est donc le mode de
croissance propre du SFMO dans cette procédure de croissance.

Comment expliquer alors ce mode de croissance pyramidal ? Pour cela, il
faut revenir à la croissance des échantillons. Tout d'abord, une couche tampon
est déposée à basse température, sa surface est plate. Ensuite, lorsque la
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Fig. 5.23 � Évolution de la température de dépôt durant la croissance

température de croissance augmente, on observe un basculement 3D à partir
de 650◦C. Ce basculement va alors fournir des points de nucléation pour la
croissance du SFMO. La �gure 5.24 montre que lorsque la matière est déposée
durant la montée en température, la surface passe moins facilement 3D et
redevient très lisse au bout d'un certain temps. Les pyramides vont donc
certainement croître à partir des endroits qui basculent 3D. On a donc un
processus dynamique où un �ux de matière su�sant permet de contrecarrer
le basculement 3D dû à la recristallisation pendant le chau�age. Les marches
de ces pyramides explique le diagramme 2D observé par RHEED lorsque
300-400 Å de SFMO supplémentaires ont été apportés.

L'échantillon semble présenter des marches avec des hauteurs di�érentes
(Fig.5.26), les premières ont une hauteur de 3 Å, les autres une hauteur de 2
Å. La hauteur de 2 Å pourrait correspondre au quart de la maille de SFMO
(terminaison par un plan de strontium). En revanche, la hauteur de 3 Å est
plus énigmatique et ne correspond pas à un multiple de la maille de SFMO.

A la vue de la �gure 5.25, plusieurs questions se posent. Tout d'abord, la
morphologie de la surface va-t-elle convenir pour la réalisation de jonctions
tunnel ? Ensuite, que sont les excroissances situées à la surface de l'échan-
tillon ?

Une question supplémentaire se pose également en raison de la procédure
de croissance : comment évoluent les propriétés de cet échantillon en fonction
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400°C, av. dépôt 400°C, 30s 583°C, 7’30s

680°C, 8’30s 775°C, 11’ 827°C, 35’

Fig. 5.24 � Évolution du diagramme RHEED lors de la montée en tempéra-
ture et du dépôt

0 nm

10 nm

5 nm

Fig. 5.25 � Surface d'un échantillon fait par une croissance en trois étapes
(image de 3µm x 3µm)

de l'épaisseur de la couche ?
A�n de réaliser une jonction tunnel, il faut que la couche ait la rugosité
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Fig. 5.26 � Taille des marches

la plus faible possible. La �nesse de la barrière, généralement comprise entre
2 et 4 nm d'épaisseur, implique que les excroissances sur la couche aient une
taille très inférieure à l'épaisseur de la barrière. L'idéal est donc d'avoir une
surface totalement plane. Ici, ce n'est pas tout à fait le cas, chaque plateau
des pyramides possède une surface plane, mais ces surfaces sont séparées par
des marches. Comme ces marches ont une hauteur correspondant à la demi-
maille du SFMO (0,4 nm), cette hauteur va donc être assez petite par rapport
à la hauteur de la barrière (3nm). Ces marches vont avoir une in�uence sur
l'épaisseur réelle de la barrière puisque le courant tunnel a une intensité
décroissante avec l'épaisseur de la barrière. Les excroissances, même si elles
sont constituées de SFMO, peuvent être plus gênantes. En e�et, leur taille est
beaucoup plus grande que la barrière de STO (17 nm pour les plus grandes).
Néanmoins, la pente entre le sommet de l'excroissance et sa base n'est pas
très élevé (20◦ en moyenne), contrairement aux marches qui sont beaucoup
plus abruptes. On peut donc espérer que la barrière de STO recouvrira de
manière homogène ces excroissances.

La question est donc de savoir quelle est la composition de ces excrois-
sances. Pour cela, des images de phase ont été prises à l'AFM en même
temps que les images de topographie. La �gure 5.27 montre que la phase est
la même entre le matériau et l'excroissance. La composition chimique serait
donc la même entre les deux, contrairement a ce qui a été observé pour les
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croissances en une étape.

0 80 nm

Surface, échelle 0 => 10 nm Image de phase, échelle 0 => 20°

0 80 nm

Fig. 5.27 � Image de surface et de phase d'une excroissance (80 nm x 80 nm)

La �gure 5.28 provient d'une coupe TEM suivant l'axe de zone [110].
En e�et, suivant l'axe [111], on a une alternance de plans Fe/Sr/Mo/Sr/Fe
pour le SFMO ordonné. Une coupe suivant l'axe [110] va donc permettre
de voir apparaître des points supplémentaires suivant l'axe c lorsqu'on aura
l'alternance Fe/Mo. Pour quatre positions di�érentes dans l'échantillon, on
a l'image TEM, le diagramme de di�raction et la transformée de Fourier
numérique. On a également l'image TEM et le diagramme de di�raction du
STO (substrat) pris pour référence. Chaque région fait 15 nm x 15 nm. La
première région se situe donc près du substrat (entre 0 et 15 nm donc), la
deuxième se trouve entre 15 nm et 30 nm d'épaisseur, la troisième entre
30 et 45 nm et la dernière région se situe entre 45 et 60 nm. La région 0
montre le substrat et son diagramme de di�raction. La région 1 montre les
pics (222) du SFMO. Il n'y a pas de pics supplémentaires par rapport au
STO, la périodicité est donc la même que pour le substrat, ce qui correspond
à un matériau complètement désordonné du point de vue (Fe,Mo). Pour la
région 2, on a l'apparition de petits pics supplémentaires (111) assez larges
qui sont dus à une portion de l'image où l'ordre commence à apparaître.
Pour la région 3, les pics supplémentaires (111) sont nettement visibles et
on aperçoit également les pics (333). Le matériau est donc ordonné. Pour la
région 4, les pics (111) sont toujours visibles, même s'ils sont un peu plus
larges. Ceci n'est pas dû à un ordre moins bon dans le matériau, mais plutôt
à des déformations du matériau ou à des portions légèrement désorientées.

Au début de la couche (près du substrat), l'échantillon n'est pas du tout
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0)

1)

2)

3)

4)

(222)SFMO

(222)SFMO

(222)SFMO

(111)SFMO

(333)SFMO

(222)SFMO(111)SFMO

Fig. 5.28 � Coupe TEM suivant l'axe de zone [110] (15nm x 15 nm) : 0)
substrat (référence) 1) près du substrat, pas de pic d'ordre 2) 150 Å plus loin,
apparition des pics d'ordre 3) 150 Å plus loin, pics d'ordre supplémentaires,
donc échantillon ordonné 4) 150 Å plus loin, toujours ordonné
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ordonné (périodicité des pics identique à celle du substrat). Cela correspond
à l'épaisseur de la couche tampon. Dans la région 2, l'ordre commence à
apparaître dans une petite partie de l'image. Cette région correspond à la
période de montée en température dans la croissance. Dans les régions 3 et
4, la couche est ordonnée. Ces zones se trouvent dans la période du plateau
à haute température.

La �gure 5.28 permet de déduire que les couches s'ordonnent bien au
fur et à mesure de la montée en température. Cela lève une des ambiguïtés
qui pouvaient se poser, à savoir si les couches déposées à basse température
étaient sensibles aux températures élevées des étapes suivantes. Dans ce cas,
la température aurait pu améliorer l'ordre fer-molybdène de ces couches. La
�gure montre que les régions du matériau déposées à basse température ne
sont pas ordonnées. En fait, la température de dépôt ne doit pas être assez
haute et la durée du dépôt trop brève pour que les atomes de ces régions
puissent se réordonner su�samment pour que l'e�et soit perceptible avec
cette analyse.

5.3.3.3 Recherche des phases parasites
La �gure 5.27 ne révèle pas l'existence de phase parasite en surface de

l'échantillon. Néanmoins, l'AFM en contraste de phase ne permet pas de
savoir ce qui se passe sous la surface. Cet échantillon a donc été mesuré par
di�raction X a�n de véri�er la composition de l'échantillon en profondeur.
Sur la �gure 5.29, en plus des pics habituels du STO et du SFMO, des
pics supplémentaires sont visibles après les pics (002) et (004) du STO. Le
deuxième pic correspond à l'harmonique du premier. Ces pics sont assez
di�ciles à identi�er, ils ne correspondent pas à des pics du fer, ou à l'un de
ses oxydes. Ils doivent provenir d'un oxyde de molybdène, ou d'une phase de
SrTiO3 non stoechiométrique, composés qui ne sont pas magnétiques et qui
ne vont donc pas contribuer à l'aimantation.

5.3.3.4 Aimantation et résistivité
Avec la procédure de croissance en plusieurs étapes se pose un nouveau

problème pour caractériser les échantillons : quelle est l'épaisseur à prendre
en considération ? En e�et, les propriétés physiques de la couche vont varier
en fonction de la température de dépôt et donc, en fonction de l'épaisseur.
Les couches déposées à basse température sont non-magnétiques et isolantes
et ensuite, au fur et à mesure de l'augmentation de la température, l'ordre
fer-molybdène s'établit (Fig. 5.28) donnant lieu à une meilleure aimantation
et à un comportement métallique. Mais dans le cas de la réalisation de jonc-
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Fig. 5.29 � Di�raction X sur l'échantillon réalisé en trois étapes. En plus
des pics habituels du STO et du SFMO, on remarque un pic supplémentaire
après le pic (002) du STO et son harmonique.

tions tunnel, seules les dernières couches de l'échantillon (celles qui forment
l'interface avec la barrière) vont jouer un rôle dans la magnétorésistance
tunnel (TMR). On va donc essayer d'avoir une estimation de la valeur de
l'aimantation et de la résistivité de ces couches, même si le mode même de
croissance entraîne des incertitudes sur les épaisseurs exactes des di�érentes
couches.

Lors du calcul de l'aimantation et de la résistivité de la couche, le fait
de prendre le volume total fournit une estimation haute de la résistivité et
une estimation basse de l'aimantation. Néanmoins, pour un temps de dépôt
identique, cela permet de comparer les valeurs obtenues entre les di�érents
échantillons.

La �gure 5.30 montre l'aimantation de l'échantillon réalisé à haute tem-
pérature. Les caractéristiques sont habituelles pour le SFMO, à savoir peu de
rémanence (inférieure à 30 %) et des champs de saturation et coercitifs assez
élevés (resp. 25 kOe et 300 Oe). L'aimantation à saturation est de 1,6 µB /
f.u. si on considère la totalité de l'échantillon et de 2,9 µB / f.u. si on consi-
dère que seules les couches déposées à plus de 900◦C sont magnétiques. Cette
dernière valeur a néanmoins une grosse incertitude, due à la détermination
même de l'épaisseur à prendre en compte. On peut estimer cette incertitude
à 15%, soit une aimantation pour les dernières couches de 2,9 ± 0,4 µB. Le
deuxième graphe de cette �gure montre l'aimantation en fonction de la tem-
pérature lorsqu'un champ de 3kG est appliqué. Il y a à nouveau deux phases
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di�érentes : la première doit correspondre à l'aimantation du SFMO fait à
haute température (aimantation la plus importante), elle a une température
de Curie d'environ 250K. La deuxième doit correspondre à l'aimantation de
précipités de fer ou d'oxyde de fer dans la phase déposée à basse et moyenne
température (elle a une température supérieure à 350K). La dernière �gure
montre la résistivité en fonction de la température. La couche de SFMO a
un comportement métallique. La valeur de la résistivité est la valeur haute
possible, c'est à dire avec la totalité de la couche prise en compte (alors que
les couches situées près de l'interface avec le substrat sont celles qui sont
le plus résistives). La résisitivité des dernières couches de l'échantillon peut
donc être estimée à une valeur deux fois moindre (en utilisant le rapport des
épaisseurs couche de germination + montée en température / couche déposée
à haute température), soit 900 mΩ.cm à 300K.
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Fig. 5.30 � a) l'aimantation de l'échantillon réalisé en trois étapes en fonction
du champ appliqué. En encadré, un zoom sur la partie à bas champ. b)
Aimantation en fonction de la température avec un champ appliqué de 3kG.
c) Résistivité en fonction de la température (la résistivité indiquée est calculée
avec l'épaisseur totale de SFMO (limite haute)).
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5.3.4 Dépôt d'une barrière isolante de SrTiO3

Comme dans le cas des croissances avec montée de température durant le
dépôt, il n'y a plus d'excroissances de phases parasites à la surface de l'échan-
tillon. De plus, la surface de l'échantillon peut se prêter à la croissance d'une
barrière continue et d'épaisseur constante, en particulier sur les pyramides
avec les marches.

Une barrière de STO a été déposée sur un �lm préparé selon la procédure
à trois étapes. Les expériences précédentes ayant montré la détérioration
rapide du SFMO à haute température après l'arrêt du dépôt, le STO est
déposé durant le refroidissement de la couche. L'épaisseur de la barrière de
STO est estimée à 26 Å après étalonnage en ré�ectivité X.

Images de 3µm x 3µm

Topographie Phase 20°

5°

5 nm

0 nm

Fig. 5.31 � Topographie et image de phase de l'échantillon
STO/SFMO//STO

L'image topographique de la �gure 5.31 montre que les formes pyrami-
dales sont identiques à l'échantillon précédent. La forme des marches est juste
estompée par le dépôt de STO sur le SFMO. Fait plus intéressant, le nombre
d'excroissances a très nettement diminué par rapport à l'échantillon non re-
couvert. L'image de phase est uniforme, ce qui montre que la composition
chimique de la barrière est homogène. La phase de la pointe de l'AFM est
extrêmement sensible à la couche de surface de l'échantillon, mais le fait de
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trouver cette barrière homogène en phase montre que la barrière de STO
est continue, ce qui est la condition essentielle pour une jonction tunnel (en
revanche, nous n'avons pas d'informations sur l'homogénéité en épaisseur de
cette barrière).

D'où peut venir la diminution du nombre d'excroissances ? Comme vu
lors du dépôt à basse température + couche à haute température, le SFMO
se dégrade avec la température lorsqu'il n'y a pas d'apport de matière. De
plus, la surface du SFMO n'est pas stable au dessus de 650◦C et a tendance
à croître de manière 3D. On peut donc penser qu'à la �n de la croissance de
la couche de SFMO, la surface commence à repasser 3D et que ce phénomène
continue jusqu'à ce que la température redevienne inférieure à 650◦C. En-
suite, il existe deux hypothèses : soit le SFMO réagit avec l'oxygène de l'air
(phénomène stoppé par le dépôt de STO puisque le SFMO se trouve alors
encapsulé par le STO), soit l'énergie de surface du SFMO est très grande à
haute température et se trouve minimisée par le dépôt de STO.

5.3.5 Conclusion sur la procédure de croissance en trois
étapes

Les croissances faites en une seule étape à haute température donnaient
des couches avec des phases parasites, avec de plus, une surface assez ru-
gueuse, incompatible avec la réalisation de jonctions tunnel. Les étapes in-
termédiaires supplémentaires (bu�er basse température et montée en tempé-
rature) ont permis d'éliminer les phases parasites en surface de l'échantillon
et d'avoir une surface plane permettant la réalisation de jonctions tunnel.

Les expériences réalisées en microscopie à transmission ont permis de
montrer que l'ordre fer-molybdène s'établissait dans la couche au fur et à
mesure de la montée en température. Les couches réalisées à basse tempéra-
ture ne sont pas ordonnées alors que celles réalisées à plus haute température
le sont. Comme seules les couches situées près de la barrière jouent un rôle
dans le transport tunnel, les premières couches non magnétiques et isolantes
ne vont donc pas poser de problèmes pour les applications.

La microscopie à force atomique a montré que les échantillons réalisés
par cette méthode présentaient une surface qui n'était pas strictement plane,
mais pyramidale. Néanmoins, ces pyramides ne vont pas poser de problèmes
en raison de la faible hauteur des marches (demi-maille du SFMO) et, de plus,
le nombre d'excroissances diminue signi�cativement lorsque la surface est
recouverte par la barrière de STO. Les images de phase de l'AFM montrent
que ces excroissances ont probablement la même composition chimique que le
reste de la couche et que la barrière déposée ne présente pas de discontinuité.
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5.4 Conclusion
Tous les �lms que nous avons élaborés en ablation laser dans une procé-

dure en une seule étape haute température sont polyphasés et contiennent
des phases parasites, le plus souvent riches en fer et en oxydes de fer. Ce
résultat conduit à s'interroger sur les travaux publiés au cours des dernières
années qui prétendaient avoir obtenus des �lms de Sr2FeMoO6 monophasés,
en privilégiant les caractérisations par des mesures magnétiques par rapport
aux analyses physico-chimiques.

Cela nous a amené à développer une nouvelle procédure de croissance
basée sur le dépôt à basse température d'une couche tampon de germination.
Cette procédure consiste à faire croître d'abord une couche tampon de SFMO
à basse température pour béné�cier de sa surface plane et de l'absence de
phases parasites. Ensuite, la température est progressivement augmentée tout
en poursuivant le dépôt jusqu'à atteindre 950◦C. Les couches ainsi obtenues
sont dépourvues de phases parasites a�eurant à la surface et présentent un
ordre fer-molybdène suivant la direction (111). Lorsque l'on fait croître une
barrière de STO sur cette surface, la barrière est continue. Les conditions
sont donc réunies pour élaborer des jonctions tunnel magnétiques : dernières
mailles de SFMO présentant la structure et l'environnement atomique du
monocristal, continuité de la barrière de STO. La réalisation de ces jonctions
tunnel est exposée dans le chapitre suivant.
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Chapitre 6

Premiers résultats sur les
jonctions tunnel

6.1 Choix de l'électrode supérieure
La magnétorésistance d'une jonction tunnel, étant proportionnelle au pro-

duit des polarisations en spin des deux électrodes, sera maximale avec deux
électrodes demi-métalliques. Cela s'est véri�é avec les jonctions tunnel à base
d'électrodes de LSMO, ce qui a permis de mesurer une magnétorésistance de
1900% (Bowen et al. [74]) . Dans le cas du SFMO et de ses conditions de
croissance particulières, seule l'électrode inférieure pourra être constituée de
SFMO. En e�et, l'interface supérieure de la barrière ne peut être constitué de
SFMO de bonne qualité (puisque le SFMO de bonne qualité ne peut s'obtenir
qu'avec le dépôt d'une couche tampon). De plus, les conditions de croissance
particulières du SFMO in�ueraient négativement sur la qualité de la barrière
de STO (croissance à haute température sous faible pression d'oxygène).

Le deuxième choix qui vient à l'esprit pour cette électrode est justement
le LSMO. En e�et, notre laboratoire a montré que ce matériau pouvait servir
d'analyseur de spin. Avoir une jonction LSMO/STO/SFMO//STO permet-
trait donc de remonter à la polarisation du SFMO, et donc, éventuellement,
de véri�er sa demi-métallicité. Malheureusement, les conditions de croissance
entre le LSMO et le SFMO sont totalement di�érentes. Alors que le SFMO
croît à très haute température (950◦C) sous très faible pression d'oxygène
(5.10−6 Torr), le LSMO croît à une température beaucoup plus basse (700◦C),
sous très forte pression d'oxygène (300 mTorr). Les conditions de croissance
de ces deux matériaux ne sont pas compatibles, ce qui empêche la croissance
correcte de ces deux matériaux sur un même échantillon. Une telle jonction
n'est donc pas réalisable.
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Le cobalt a �nalement été choisi comme électrode supérieure. En e�et, des
jonctions à base de cobalt ont déjà été réalisées au laboratoire, il sera donc
possible de comparer certains résultats. En revanche, la croissance entière de
la jonction ne peut pas s'opérer in situ, puisque les métaux sont di�ciles à
ablater. La première partie de la jonction s'e�ectue donc par ablation laser
(STO/SFMO//STO), puis l'échantillon est sorti de la machine d'ablation la-
ser pour être transféré en chambre de pulvérisation où le cobalt est déposé. A
la surface du cobalt, une �ne couche est oxydée. L'oxyde de cobalt est antifer-
romagnétique et le couplage d'échange avec la couche de cobalt va induire une
forte augmentation du champ coercitif du cobalt ainsi qu'un décalage du cycle
d'hystérésis. Cela a pour e�et de décaler le champ coercitif du cobalt et ainsi
de favoriser l'alignement antiparallèle. En�n, une couche d'or est déposée. La
structure �nale de l'échantillon est donc : Au/CoO/Co/STO/SFMO//STO

La couche de SFMO est déposée suivant le procédé en trois étapes décrit
dans le chapitre précédent. Cette couche fait 80 nm d'épaisseur, les premiers
40 nm correspondent à un matériau semi-conducteur (partie déposée à basse
température), les 40 nm supérieurs ayant les propriétés requises au niveau
de l'aimantation et de la conductivité (voir � 5.3.3). La barrière de STO fait
3 nm d'épaisseur. La couche de cobalt a une épaisseur nominale de 15 nm et
sur ces 15 nm, 2,5 nm sont oxydés en CoO. Après l'oxydation du cobalt, 15
nm d'or est déposé (Fig. 6.1).

Substrat STO (001)

STO
Co

Au150 Å

150 Å

30 Å

800 Å
SFMO métallique

SFMO semi-conducteur

CoO

≈≈≈≈ 400 Å

≈≈≈≈ 25 Å

Fig. 6.1 � Structure de la jonction.

L'aimantation en fonction du champ appliqué d'une tricouche SFMO/STO/Co
est montrée sur la �gure 6.2. Deux champs coercitifs di�érents apparaissent
sur cette �gure. Le premier aux environs de 60 Oe, le deuxième aux environs
de 500 Oe. Ces deux champs coercitifs di�érents montrent le retournement
séparé de chaque électrode. Ces deux électrodes sont donc découplées, ce qui
con�rme la bonne qualité de la barrière.
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Fig. 6.2 � Mesure magnétique de la jonction. La courbe montre deux champs
coercitifs di�érents correspondant au retournement individuel de chaque
couche.

6.2 Réalisation des dispositifs
Les jonctions ont été réalisées par deux méthodes di�érentes. La première

utilise la lithographie électronique traditionnelle où di�érentes tailles de jonc-
tions sont dé�nies. La deuxième fait appel à un nouveau procédé mis au point
au laboratoire qui permet de dé�nir des jonctions de très petites tailles par
nano-indentation.

6.2.1 Jonctions réalisées par lithographie électronique
6.2.1.1 Lithographie

Ces jonctions ont été réalisées par un procédé de lithographie qui utilise
un nouveau jeu de masque. Ce jeu permet de dé�nir de nombreuses jonctions
de très petite taille (quelques microns carrés pour les plus petites). Ceci
est particulièrement important pour les dispositifs réalisés par ablation laser
a�n de contourner les éventuels problèmes d'hétérogénéité de la couche. De
plus, le SFMO étant très réactif avec l'eau, des étapes supplémentaires sont
rendues nécessaires a�n de le protéger grâce à un dépôt de Si3N4.

Tout d'abord, les propriétés de l'électrode inférieure sont testées a�n de
véri�er si ses propriétés n'ont pas été a�ectées par le processus de lithogra-
phie. La résistance en fonction de la température et en fonction du champ
sont montrées sur les �gure 6.3 (a) et (b). La résistance en fonction de la
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température suggère un comportement semi-conducteur pour l'électrode in-
férieure de SFMO un peu plus prononcé que pour les couches minces de
SFMO. La résistance de l'électrode inférieure est assez faible, de l'ordre de
200 Ω. Cette résistance correspond à une résistivité de l'ordre de 160 µΩ.cm,
ce qui est compatible avec la valeur trouvée pour le dépôt d'une couche simple
(valeur de 450 µΩ.cm). Cette résistance est très inférieure aux résistances des
di�érentes jonctions (toutes tailles confondues). La résistance en fonction du
champ appliqué montre la magnétorésistance de la couche à 4K. Il y a une
variation de -0,5% pour un champ appliqué de 6000 Oe.
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Fig. 6.3 � Résistance de l'électrode inférieure de SFMO en fonction de la
température (a) et en fonction du champ (b)

6.2.1.2 Résultats
L'intensité du courant en fonction de la tension appliquée sur quatre

jonctions avec des tailles di�érentes est montré sur la �gure 6.4.
Tout d'abord, ces I(V) sont non linéaires, ce qui est caractéristique d'un

e�et tunnel. Ensuite, ces courbes sont asymétriques, ce qui peut s'expliquer
par le fait que les deux électrodes sont constituées de matériaux di�érents
qui possèdent donc des travaux de sortie di�érents. Cela asymétrise le pro�l
de barrière et de ce fait la réponse courant-tension.

Par ailleurs, les courbes I(V) réalisées sur quatre jonctions avec des tailles
di�érentes, représentées sur la �gure 6.4, ont des allures très similaires ce
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Fig. 6.4 � I(V) pour les di�érentes tailles de jonctions à 300K

qui suggère une bonne homogénéité de l'hétérostructure, notamment de la
barrière.

A�n de mieux comparer la réponse de ces quatre jonctions, nous repré-
sentons sur la �gure 6.5 a) les courbes I(V) normalisées à 10 mV. Les quatre
courbes se superposent presque parfaitement ce qui con�rme le caractère
homogène et reproductible de notre système.
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Fig. 6.5 � Superposition des I(V) réalisées pour les di�érentes tailles de
jonctions

Nous pouvons poursuivre cette comparaison entre les propriétés de trans-
port de ces di�érentes jonctions en représentant leur résistance en fonction
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de l'inverse de leur surface (�gure 6.5 b)). Une relation presque linéaire est
obtenue (pour 3 des 4 jonctions), ce qui démontre à nouveau l'homogénéité de
notre échantillon. Il semble donc que la densité de pinholes pour ces structures
SFMO/STO/Co soit relativement faible, en comparaison avec les résultats
généralement obtenus sur des jonctions à base de manganite (LSMO).

Pour cette série de jonctions, nous calculons un produit résistance-surface
(RA product) de 0,3 Ω.cm2, pour une épaisseur de SrTiO3 de 2,6 nm. Cette
valeur peut être comparée à celle trouvée par Noh et al. sur des jonctions
LSMO/STO/LSMO qui était autour de 0,04 Ω.cm2 [75]. En revanche, cette
valeur est très supérieure à celle trouvée par Obata et al. sur des jonctions
La0.8Sr0.2MnO3/SrTiO3/La0.8Sr0.2MnO3 qui était de 2.10−4Ω.cm2 [76].

A température ambiante, aucune magnétorésistance tunnel n'est trouvée.
Ce résultat est logique puisque la température de Curie de l'électrode infé-
rieure de SFMO est de 250K, donc inférieure à la température ambiante. Il
n'y a donc pas de polarisation pour ce matériau à cette température.

Suite à ces résultats obtenus à température ambiante, nous avons connecté
plusieurs jonctions en vue d'e�ectuer des mesures à basse température et sous
champ magnétique. Malheureusement, ces problèmes de connexion ne nous
ont pas permis de mener à bien ces expériences. Une nouvelle série d'échan-
tillons est en cours de réalisation a�n de compléter les mesures précédentes.

6.2.2 Nanojonctions
6.2.2.1 Principe

Les nanojonctions sont dé�nies par indentation résistivo-contrôlée. Pour
cela, un microscope à force atomique est utilisé sur les échantillons réalisés
par la méthode en trois étapes décrite précédemment. Les échantillons sont
enduits d'une couche de résine qui est ensuite percée par la pointe conductrice
de l'AFM. L'indentation est poursuivie jusqu'à ce que la résistance mesurée
soit égale à la résistance de référence (mesurée avant le dépôt de résine).
Cela permet donc de traverser entièrement la résine. Un plasma d'oxygène
est ensuite appliqué à l'échantillon a�n de nettoyer et d'agrandir le trou ainsi
formé. Une contre électrode de cobalt est ensuite déposée (Fig. 6.6).

Selon le type de pointe et le temps de plasma appliqué, les tailles obtenues
pour le trou sont situées entre 10 x 10 nm et 50 x 50 nm. Dans l'échantillon
étudié, la taille du trou est de l'ordre de 50 x 50 nm. La barrière de STO
déposée est un peu plus �ne que pour les jonctions précédentes, de l'ordre de
1,6 nm1.

1La barrière de STO est plus �ne que pour les échantillons précédents a�n d'obtenir
du contraste en résistance avec le résiscope.
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Fig. 6.6 � Nano-indentation, création des constrictions.

L'image en topographie et en résistance de l'échantillon avant le dépôt de
la résine est montré sur la �gure 6.7. On peut voir sur cet échantillon l'exis-
tence de plateaux et de trous. Ces trous ont une profondeur moyenne de 20
nm, ce qui correspond à la hauteur du SFMO déposé à basse température. La
résistance dans ces trous est plus importante que celle des plateaux (facteur
100 de di�érence). Ces trous ne vont donc pas participer à la conduction de
l'échantillon. La résistance des plateaux est assez homogène, de l'ordre du
GΩ, elle représente la résistance de la couche de SFMO recouverte par le
STO.

6.2.2.2 Résultats
Les premières caractérisations intensité - tension faites sur ces jonctions

montrent une courbe non linéaire et asymétrique (Fig. 6.8 comparable à celles
obtenues par lithographie Fig. 6.4).

Cette technique de préparation a permis la première observation de ma-
gnétorésistance dans des jonctions à base de SFMO. Les premiers résultats
obtenus sur ces jonctions sont montrés sur la �gure 6.9 pour des tensions
appliquées de 10 mV et de -200 mV. A faible tension (10 mV), une magné-
torésistance positive de 52% est mesurée. Compte tenu de la polarisation
négative de l'interface Co/STO, cela implique une polarisation négative pour
SFMO en accord avec les calculs de structure de bandes.
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Fig. 6.7 � Image en topographie par microscopie à force atomique et par
résiscope de l'échantillon.
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Fig. 6.8 � I(V) obtenue sur les jonctions préparées par nano-indentation.

De plus, grâce aux résultats de polarisation obtenus pour l'interface Co/STO
à partir des mesures sur LSMO/STO/Co (PCo = -22%), nous pouvons dé-
duire une polarisation de l'ordre de 90% pour SFMO. Cette valeur démontre
bien pour la première fois le caractère demi-métallique de SFMO.

Cependant, en raison de la variation en température de l'aimantation de
la surface du �lm déposé en trois étapes et de sa température de Curie de
300K, aucune magnétorésistance tunnel n'est observée à température am-
biante. Un meilleur contrôle de la pression d'oxygène pendant la croissance
devrait permettre de palier cet inconvénient et d'obtenir une température de

112



-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000

7.2

7.4

7.6

7.8

8.0

8.2

8.4

H (Oe)

R
(M

O
h

m
)

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

T = 4 K
V = - 200 mV

TMR=-14%

M
R

(%
)

-2000 -1000 0 1000 2000
3.5x107

4.0x107

4.5x107

5.0x107

5.5x107 T = 4 K
V = 10 mV

 

TMR ~ 50 %

R
 (

o
h

m
s)

H (Gauss)

0

10

20

30

40

50

T
M

R
 (%

)

Fig. 6.9 � Magnétorésistance obtenue sur les nanojonctions pour des tensions
appliquées de 10 et -200 mV.

Curie de l'ordre de 400K. Cela permettrait ainsi de faire du SFMO un bon
candidat pour des applications dans l'électronique de spin.
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Chapitre 7

Conclusion

L'objet premier de ce travail était d'optimiser la croissance de �lms minces
de la double pérovskite Sr2FeMoO6. Cette étude s'est en fait divisée en deux
parties. La première a été consacrée à l'étude du composé sous sa forme
massive, a�n de mieux en comprendre les propriétés magnétiques et le méca-
nisme de conduction. Elle a été réalisée par dichroïsme magnétique circulaire
de rayons X, technique qui permet de déterminer les moments magnétiques
orbitaux et de spin portés par chaque atome, ainsi que leurs orientations re-
latives. La deuxième partie a porté sur l'étude de la croissance de ce matériau
sous forme de couches minces a�n de les intégrer dans des jonctions tunnel.
Pour cela, l'ablation laser pulsée a été utilisée puisqu'elle permet la croissance
de couches minces d'oxydes complexes à l'aide d'une cible du matériau.

Deux types de matériaux massifs ont été analysés par la technique de di-
chroïsme magnétique circulaire de rayons X, le Sr2FeMoO6 et des composés
substitués au lanthane LaxSr2−xFeMoO6. Pour le Sr2FeMoO6, il a été montré
de manière directe que le moment de spin sur le molybdène n'était pas nul.
De plus, les moments de spin du fer et du molybdène ont pu être mesurés
(resp. 3,05 et -0,32 µB) tout en con�rmant leur alignement antiparallèle. Il a
été aussi mis en évidence que la valence des atomes de fer et de molybdène
n'était pas unique mais au contraire, était un mélange d'ions Fe2+ et Fe3+ sur
le site du fer et Mo5+ et Mo6+ sur le site du molybdène. Ces résultats ont per-
mis de véri�er la mixicité de la valence des atomes de fer et de molybdène et
de mesurer directement pour la première fois le moment magnétique du mo-
lybdène dans ce composé, mettant en évidence la délocalisation de l'électron
dans la bande spin minoritaire. Pour les composés substitués au lanthane, le
moment magnétique sur le fer décroît avec la substitution, avec une chute
brutale pour une substitution supérieure à x = 0,7. Le moment magnétique
sur le molybdène augmente d'abord jusqu'à 0,48 µB, puis décroît ensuite
pour des substitutions supérieures à x = 0,7. Ces tendances s'expliquent si
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on considère que aux faibles substitutions en lanthane, l'énergie de Fermi est
déplacée sur la structure de bande du Sr2FeMoO6. De plus, en fonction de
la substitution, le moment magnétique de ces mesures normalisées "fer +
molybdène" est en accord avec les variations du moment magnétique total
trouvé par SQUID.

Ce travail de thèse a porté ensuite sur l'étude de la croissance de �lms
minces de SFMO//STO. Nous avons montré que la croissance directe de �lms
minces de SFMO sur le substrat à haute température n'était pas possible et
conduisait à la formation de phases parasites incompatibles avec la réalisa-
tion de dispositifs. Une méthode de croissance en plusieurs étapes a donc été
dé�nie. Cette méthode consiste à faire croître tout d'abord une couche de
germination à basse température puis à augmenter progressivement la tem-
pérature de dépôt jusqu'à la température �nale. Cela permet d'obtenir des
échantillons sans phases parasite dont les couches situées près de la surface
possèdent les propriétés désirées. Cette méthode permet donc d'envisager la
réalisation de dispositifs.

La �n de ce travail porte sur la réalisation et l'étude de jonctions tunnel
avec une électrode de SFMO réalisées par deux méthodes di�érentes. Par la
méthode de lithographie traditionnelle, les mesures e�ectuées sur l'électrode
inférieure (le SFMO) sont à peu près semblables à celles réalisées sur une
couche mince unique préparée par la technique de croissance en trois étapes.
A température ambiante, les premières mesures de transport ont montré des
caractéristiques courant-tension non linéaires, caractéristiques de l'e�et tun-
nel. De plus, le produit résistance par surface reste environ identique, quelle
que soit la taille de la jonction, ce qui con�rme l'homogénéité des jonctions.
Cependant, des mesures à basse température n'ont pas pu être menées en rai-
son de problèmes de connexion. Des jonctions ont également été réalisées par
une méthode de nano-indentation. Ces jonctions ont montré une magnétoré-
sistance positive de 50% à basse température pour une tension appliquée de
10 mV, correspondant à une polarisation en spin de -90% pour l'électrode de
SFMO. Ce résultat constitue la première observation de magnétorésistance
pour une jonction avec une électrode de SFMO et met bien en évidence le
caractère demi-métallique de ce composé à basse température.

Le Sr2FeMoO6 reste donc un matériau complexe, à la fois dans ses mé-
canismes de conduction et dans sa croissance. Néanmoins, les dernières ob-
servations de magnétorésistance sur les jonctions tunnel relancent l'intérêt
de ce matériau pour des applications. Les travaux sur ce matériau se pour-
suivent donc même si de nouveaux matériaux annoncés demi-métallique font
leur apparition, comme le La0,5Sr0,5TiO3 dopé avec 2% de cobalt (structure
pérovskite également). Ce matériau a une température de Curie similaire
mais possède une structure plus proche du La0.7Sr0.3MnO3 matériau avec
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une croissance plus aisée.
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