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" Et dans un de ces passages transparents du mur de pierre j'avais vu
cette jeune femme et j'avais cru naïvement qu'elle avançait dans un
autre tunnel parallèle au mien, alors qu'en réalité elle appartenait au
vaste monde, au monde sans limites de ceux qui ne vivent pas dans
des tunnels "

Ernesto Sábato
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Notations, unités

Les champs magnétiques sont systématiquement appliqués dans le plan des couches.
Ils sont mesurés en Gauss (1 G = 10-4 T, 1 mT = 10 G). De manière générale, les grandeurs
magnétiques sont exprimées en unités C.G.S. : les aimantations en emu/cm3 (1 emu/cm3 =
103 A/m), les énergies surfaciques en erg/cm² (1 erg/cm² = 1 mJ/m²)...

Les pressions sont mesurées en Torr et mTorr (1 Torr = 1,3 mbar = 133 Pa).
Les résistances surfaciques seront exprimées en Ω.cm², unité convenant le mieux aux

résistances de nos barrières. L'unité usuelle, du fait des dimensions visées, est plutôt le Ω.µm²
(1 Ω.cm² = 108 Ω.µm²).

Les épaisseurs des couches sont exprimées en nm. Les barrières d'alumine sont
réalisées par oxydation d'une couche d'aluminium. Nous les noterons dans les structures :
Al2O3 sans préciser l'épaisseur ou Aldox pour désigner une barrière réalisée par oxydation
d'une couche d'aluminium de d nm.

L'alliage fer-nickel utilisé, le Permalloy, est noté FeNi et est déposé à partir d'une cible
de Fe20Ni80.

Au long du texte, nous utiliserons les abréviations suivantes :

AFM : Microscopie à force atomique
AGFM : Magnétométrie à gradient de force alternatif
AMR : Anisotropie de magnétorésistance
ECR : Résonance cyclotro-électronique
EJM : Epitaxie par jets moléculaires
GMR : Magnétorésistance géante
RHEED : Diffraction d'électrons énergétiques en incidence rasante
RIE : Gravure ionique réactive
TEM : Microscopie électronique en transmission
TRXMCD : Dichroïsme magnétique circulaire de rayons X résolu en temps
WKB : Approximation de Wentzel, Kramers, Brillouin
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I. Introduction, généralités
"Seules les questions les plus naïves sont
vraiment de graves questions"

Milan Kundera

L'effet tunnel découle directement des bases de la physique quantique : la notion de
fonction d'onde et l'équation de Schrödinger. La continuité de la fonction d'onde et de sa
dérivée laisse entrevoir la possibilité pour une particule de "franchir" des barrières de potentiel
supérieures à son énergie, phénomène exclu en mécanique classique. L'effet tunnel est à
l'origine de plusieurs phénomènes spectaculaires en physique du solide1 comme les diodes
tunnel et résonantes, l'effet Josephson et le microscope à effet tunnel. Ces trois effets ont
d'ores et déjà eu des applications technologiques très importantes et leur découverte a été
récompensée par plusieurs prix Nobel en 1973 et 1986. Le lien très étroit entre densité d'états
et courant tunnel a ouvert tout un champ de spectroscopie dite tunnel[WOL 85]. La polarisation
en spin (nous reviendrons en I.2.1 sur cette notion) de métaux ferromagnétiques a ainsi été
étudiée par Meservey et Tedrow dans les années 1970[MES 94]. Dès 1975, Jullière utilise le lien
entre densité d'états et aimantation pour réaliser des jonctions dont la résistance dépend de la
configuration magnétique. Pendant près de 20 ans, les magnétorésistances restent faibles et
limitées aux basses températures et ce n'est que récemment, en 1995, qu'il a été possible, grâce
aux progrès des méthodes d'élaboration, d'obtenir des magnétorésistances supérieures à 10% à
température ambiante. C'est tout naturellement que ce résultat a ouvert un nouveau champ de
recherche pour la communauté des "multicouches métalliques magnétiques". L'étude des
jonctions tunnel magnétiques a ainsi profité des moyens importants déployés depuis dix ans
dans le domaine des multicouches magnétiques afin d'étudier et de développer un autre mode
de transport dépendant du spin : la magnétorésistance géante (GMR)[BAI 88]. Malgré une
physique complètement différente, ces deux sujets reposent sur des moyens d'élaboration et de
caractérisation communs et présentent le même intérêt pour des applications industrielles
comme les têtes de lecture et les mémoires magnétiques.

L'unité mixte de physique CNRS-THOMSON s'est lancée dans la réalisation de jonctions
tunnel magnétiques dès 1995 avec l'élaboration de jonctions granulaires. En 1996, nous avons
commencé le développement de jonctions planaires. Ce développement s'est basé sur les deux
moyens d'élaboration dont dispose le laboratoire, un bâti de pulvérisation cathodique et un
bâti d'Epitaxie par Jets Moléculaires (EJM ou MBE). La première moitié de ce travail a été
consacrée à la fabrication de jonctions par EJM et au développement d'un procédé technologi-
que de structuration des jonctions. Cette méthode d'élaboration s'est avérée mal adaptée à la
réalisation de jonctions et les résultats sont restés décevants2. En revanche, le procédé

                                                
1 L'effet tunnel n'est pas limité aux électrons et à la physique des solides. L'exemple le plus célèbre en est la
radioactivité α où les particules α (7000 fois plus lourdes que des électrons) s'échappent du noyau par effet
tunnel.
2 L'absence d'un système de refroidissement n'a pas permis avec le système choisi (GaAs//Fe/Au/Fe/Al) d'obtenir
des couches de planéité suffisante pour l'élaboration de barrières tunnel.
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technologique a pu être utilisé avantageusement avec les jonctions élaborées par pulvérisation
cathodique.

Après ce premier chapitre d'introduction et de généralités, cette thèse décrit dans le
chapitre II, la fabrication, la structuration et la caractérisation de jonctions tunnel élaborées par
pulvérisation cathodique. Le chapitre III étudie les propriétés de jonctions tunnel analogues
déposées sur des substrats vicinaux présentant des amas de marches. La forme spécifique des
couches magnétiques ainsi déposées leur confère d'intéressantes propriétés magnétiques. Le
chapitre IV aborde, lui, l'étude de structures plus complexes comprenant deux barrières et trois
couches magnétiques. La variation d'épaisseur de la couche centrale permet d'observer une
large gamme de comportements magnétiques et électriques. Enfin, le chapitre V conclura avec
quelques perspectives.

I.1 La magnétorésistance tunnel
Les premières expériences mettant en oeuvre un effet tunnel de spin datent des années

1970. L'émission en champ consiste à diminuer grâce à un champ électrique la marche de
potentiel confinant l'électron dans le solide1. Les électrons sont ainsi extraits par effet tunnel et
leur spin est analysé par un détecteur de Mott[CAM 76]. Une autre méthode, "tout solide", repose
sur des structures Supraconducteur/Isolant/Ferromagnétique. Lorsque la tension aux bornes de
la jonction varie autour du "gap" supraconducteur, on observe deux pics de conductance
correspondant à l’alignement des pics de densité d'états du supraconducteur avec le niveau de
Fermi du métal ferromagnétique. Si un champ magnétique important est appliqué, les densités
d'états du supraconducteur sont décalées pour les deux directions de spin (effet Zeeman). Le
supraconducteur peut alors servir de détecteur de spin. Quatre pics de conductance correspon-
dent au passage du niveau de Fermi des pics de densité des spins ↑  et ↓ [MES 94]. L'intensité de
ces pics permet de remonter à la polarisation P du métal ferromagnétique définie par :

P
D D

D D
=

−
+

↑ ↓

↑ ↓

où D↑ (respectivement D↓ ) est la densité d'états au niveau de Fermi des spins ↑
(respectivement ↓ ).

Les premières observations d'effet tunnel dépendant du spin entre deux métaux
ferromagnétiques ont eu lieu en 1972 dans des CERMET (alliages céramiques/métal)
Nix(SiO2)1-x au voisinage de la percolation métallique[GIT 72]. La résistance diminue lorsque le
champ magnétique aligne l'assemblée d'agrégats superparamagnétiques. Helman et Abe-
les[HEL 76] ont expliqué cette magnétorésistance par un effet tunnel dépendant du spin (ils
considèrent toutefois un effet tunnel excité thermiquement).

Jullière[JUL 75] a ensuite obtenu la première magnétorésistance tunnel dans une jonction
plane Fe/Ge/Co. Cette structure présentait à 4,2 K une augmentation de 14% de sa résistance
dans la configuration antiparallèle des électrodes par rapport à la configuration parallèle. Cette
magnétorésistance disparaît pour des tensions appliquées de 6 mV ou à température plus
élevée. Jullière a proposé un modèle de magnétorésistance tunnel basé sur la notion de
polarisation définie plus haut. Il suppose que la conduction s'effectue par deux canaux

                                                
1 Le champ électrique transforme la marche de potentiel de hauteur égale au travail de sortie du métal en un
potentiel triangulaire. Si la hauteur maximale de la barrière reste inchangée, son épaisseur diminue avec le champ
appliqué. Ce régime d'effet tunnel à travers une barrière triangulaire est appelé "Fowler-Nordheim".
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indépendants de spin et que la conductivité est proportionnelle aux densités d'états libres et
occupés pour chaque électrode. Lorsque les aimantations sont dans une configuration
antiparallèle, une densité d'états importante dans une électrode correspond à une faible densité
d'états pour la même direction de spin dans l’autre électrode (figure 1). Le courant tunnel est
donc limité par la densité d'états la plus basse. Dans la configuration parallèle en revanche,
une forte densité d'états est disponible pour les spins ↑  dans les deux électrodes. Le courant
est donc plus important dans la configuration parallèle. Plus quantitativement, on peut écrire
le courant total comme la somme des courants des deux directions de spin.

Configuration parallèle Configuration antiparallèle

D D1 2
↑ ↑ D D1 2

↓ ↓
D D1 2

↑ ↓ D D1 2
↓ ↑

Fig. 1 : Schéma des densités d’états dans les deux configurations magnétiques. Les flèches représentent les
courants pour les deux directions de spin.

On définit alors la magnétorésistance1 par :

( ) ( )
MR

R R

R

j j

j

D D D D D D D D

D D D D

P P

P P
ap p

p

p ap

ap

=
−

=
−

=
+ − +

+
=

−

↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑

↑ ↓ ↓ ↑

1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2

1 2

1 2

2

1

Avant 1995, il n'y eut que quelques réalisations de jonctions tunnel magnétiques avec
toujours des magnétorésistances faibles à basse température et nulles à température am-
biante[MAE 82, NOW 92, SUE 92]. Les jonctions Co/Al2O3/CoFe et Co/Al2O3/NiFe réalisées par
Moodera[MOO 95] furent les premières à atteindre de façon reproductible des magnétorésistan-
ces supérieures à 10% à température ambiante. Les différentes couches de ces jonctions sont
déposées à travers des masques métalliques qui permettent de prendre les contacts sur les
électrodes inférieures et supérieures dans une géométrie croix. L'électrode inférieure est
déposée à basse température afin d'assurer une bonne planéité. La barrière est réalisée par
oxydation plasma d'une couche d'aluminium. Nous reviendrons en détail sur l'élaboration de la
barrière au chapitre II.

La réponse électrique est parfaitement corrélée au comportement magnétique. A fort
champ positif, les deux aimantations sont saturées et alignées, la résistance est alors faible.
Quand le champ est inversé, le FeNi, qui a le champ coercitif le plus faible, se retourne avec le
champ alors que le CoFe reste dans sa position initiale. Les aimantations ont alors un aligne-

                                                
1 Certains auteurs et particulièrement Moodera au MIT utilisent une normalisation par la résistance dans l'état

antiparallèle ( ( )MR R R Rap p ap= − ). Cette normalisation est utilisée dans les figures 2 et 5.
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ment antiparallèle et la résistance est augmentée. Au delà du champ coercitif du CoFe, les
deux aimantations sont à nouveau parallèles et la résistance diminue.

Fig. 2 : Magnétorésistance d'une jonction tunnel
CoFe/Al2O3/FeNi à température ambiante d'après
[MOO 96b]. Les flèches représentent la direction
de chaque aimantation. Est également représentée
l'AMR de chaque électrode.

Fig. 3 : Dépendance angulaire de la magnétorésis-
tance pour un champ faible dans lequel une élec-
trode reste fixe et pour un champ fort saturant les
deux électrodes. D'après [MOO 96b].

Ce lien entre orientation respective des aimantations et résistance est également obser-
vé quand l'échantillon est tourné dans un champ magnétique compris entre les deux champs
coercitifs. On observe alors une dépendance cosinusoïdale de la résistance (figure 3). On
vérifie bien que cette dépendance n'est due qu'à l'alignement relatif des aimantations en
appliquant un champ saturant les deux aimantations.

Lorsque la résistance des électrodes n'est plus négligeable par rapport à celle de la
jonction, la tension n'est plus homogène à travers la surface de la jonction[MOO 96]. La résis-
tance mesurée en quatre pointes d'une jonction croix est alors artificiellement diminuée et peut
éventuellement devenir négative. Dans l'état antiparallèle, la résistance intrinsèque est plus
élevée et la diminution de résistance mesurée est moins importante que celle de l'état parallèle.
Les effets géométriques augmentent donc artificiellement la magnétorésistance1. Ces effets
expliquent par exemple la magnétorésistance de 20% mesurée dans [MYA 94]. Nous avons
calculé numériquement ces effets géométriques dans plusieurs géométries et en tenant compte
de la non-linéarité de la conduction. Les résultats sont présentés dans l'annexe 1.

Les premières jonctions élaborées au MIT ont permis d'observer des comportements
qui ont depuis toujours été qualitativement reproduits dans les jonctions du même type. La
dépendance en température de la résistance est relativement faible avec une diminution entre
                                                
1 C'est le rapport des résistances dans les deux états qui est augmenté et non l'effet en lui même. Dans l'absolu, la
différence de résistance entre les deux états est plus importante en l'absence d'effets géométriques. On peut faire
l'analogie avec l'AMR et l'effet Hall planaire : bien que le ∆R soit strictement identique dans les deux configura-
tions, l'une donne des magnétorésistances de quelques pour-cent et l'autre une magnétorésistance théoriquement
infinie.
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10 et 30% de 4,2 à 300 K. La magnétorésistance décroît elle aussi avec la température. Les
courbes I(V) sont non-linéaires avec une conductance différentielle ( dI dV ) parabolique,
comportement typique d'une conduction par effet tunnel (figure 4). A basse température et
basse tension, la conductivité différentielle chute. Cet effet est appelé anomalie à tension nulle
et est relié à la conduction par effet tunnel inélastique, à l'excitation de phonons ou de
magnons, ou à la présence d'impuretés aux interfaces ou dans la barrière.

Fig. 4 : Conductivité différentielle à 4,2 et 295 K
d'une jonction CoFe/Al2O3/FeNi d'après
[MOO 96b].

Fig. 5 : Dépendance en tension de la magnétoré-
sistance d'un jonction CoFe/Al2O3/FeNi à 4,2, 77 et
295 K d'après [MOO 96b].

Pour des tensions supérieures à quelques millivolts, la magnétorésistance diminue avec
la tension. Cette diminution est assez drastique puisque pour des tensions inférieures à 0,4 V,
la magnétorésistance est divisée par deux (figure 5).

Après les bons résultats de Moodera, plusieurs groupes ont progressivement réussi à
élaborer des jonctions. Si de nombreuses électrodes magnétiques ont été utilisées, toutes les
barrières ont été élaborées par oxydation d'une couche d'aluminium. Avec l'optimisation des
paramètres, les magnétorésistances à température ambiante ont augmenté atteignant par
exemple 22% en 1997[GAL 97b], 36% en 1998[SOU 98] et maintenant plus de 40%[PAR 99]. Les
données présentées ci-dessus ne sont donc qu'une sorte d'état de l'art en début de thèse. Des
revues récentes[LEV 99, MOO 99] font le point sur l'ensemble des résultats.
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I.2 Le courant tunnel

I.2.1 La polarisation
L'asymétrie en spin de la structure électronique des électrodes magnétiques est à

l'origine de la magnétorésistance tunnel. On a vu comment le modèle de Jullière utilisait la
notion de polarisation en spin. Cette notion apparemment simple masque en fait toute la
complexité de l'effet tunnel dépendant du spin.

Les bandes qui participent au transport dans les métaux de transition sont issues des
niveaux électroniques 3d et 4s des atomes. Les bandes d sont plus que demi-pleines et
décalées par le couplage d'échange de Heisenberg. Selon le décalage et la position du niveau
de Fermi, la bande d↑ peut être complètement remplie (figure 6), on parle alors de ferroma-
gnétique fort comme le cobalt ou le nickel. Dans le cas contraire, on a un ferromagnétique
faible comme le fer.

D↑

E

D↓

EF

bande s

bande d↓

bande d↑

Ferromagnétique fort

D↑

E

D↓

EF

bande s

bande d↓

bande d↑

Ferromagnétique faible

Fig. 6 : Structure de bande simplifiée d'un ferromagnétique fort et d'un
ferromagnétique faible

Au niveau de Fermi, les densités d'états des bandes d polarisées en spin sont bien plus
importantes que celle des bandes s non polarisées. Pour les ferromagnétiques forts, la densité
est évidement plus élevée pour les spins ↓  et la polarisation est négative. Par contre, pour
certains ferromagnétiques faibles comme le fer, la densité d'états peut être supérieure pour les
spins ↑  et la polarisation est positive.

Pourtant, les mesures de polarisation, que ce soit par émission en champ ou par
détection supraconductrice, ont toujours conclu à des polarisations positives pour tous les
éléments de transition. Meservey et Tedrow ont mesuré des valeurs de +11% pour le nickel,
+30% pour l'alliage Fe20Ni80, +34% pour le cobalt et +44% pour le fer.

En fait, il ne faut pas considérer la densité d'états totale dans le calcul de la polarisation
mais celle des états participant à la conduction tunnel. Chazalviel et Yafet[CHA 77] ont ainsi
expliqué les polarisations positives par une conduction préférentielle par les électrons s.
L'asymétrie en spin provient alors de l'hybridation entre états s et d. La polarisation n'apparaît
plus alors comme une caractéristique intrinsèque du matériau mais dépend de la méthode de
mesure.
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Les mesures de Meservey et Tedrow ont d'ailleurs montré que les valeurs mesurées
dépendaient de la qualité de la barrière. Des expériences récentes[VEE 99b] avec des barrières
oxydées par plasma plutôt que par vapeur d'eau ont permis de mesurer des polarisations plus
importantes pour certains métaux (la polarisation passe ainsi de 30 à 53% pour l'alliage FeNi
alors qu'elle ne change pas pour le cobalt).

Le modèle d'électrons libres que nous exposerons plus loin requiert une représentation
des bandes plus simple que celle des bandes hybridées. On utilise alors un modèle de demi-
bandes rigides décalées en énergie par l'interaction d'échange, le déséquilibre de population
des deux directions de spin est dû à un champ moléculaire H0 (figure 7). Dans le cas d'une
bande parabolique, la polarisation s'écrit :

P
k k

k k
=

−
+

↑ ↓

↑ ↓

Et dans la mesure où H0  est petit devant le niveau de Fermi, la polarisation est pro-
portionnelle à l'aimantation du matériau (nous utiliserons ce fait au chapitre III pour interpré-
ter l'évolution en température de la magnétorésistance).

D↑

E

D↓

EF

2 0σH

Fig. 7 : Densité d'états dans le modèle de bandes rigides décalées

Notons enfin qu'il existe des matériaux qui sont prévus pour être demi-métalliques,
c'est à dire conducteurs pour une direction de spin et isolants pour l'autre. De tels matériaux
ont alors une polarisation de +100% (LaSrMnO3) ou -100% (Fe3O4).
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I.2.2 Le modèle d'électrons libres
L'étude théorique de la conduction tunnel est un problème vaste et complexe. Nous

n'en citerons que quelques aspects ici. Des descriptions plus exhaustives peuvent être trouvées
dans [NAS 99, WOL 85, DUK 69]. La première façon et la plus simple d'aborder le calcul du
courant tunnel est d'utiliser un modèle d'électrons libres. On considère alors un effet tunnel
élastique et une conservation des composantes du mouvement perpendiculaires aux interfaces.
La structure de bande est phénomènologiquement traduite par le zéro d'énergie des électrodes
et par une masse effective (égale à la masse de l'électron libre pour les électrodes métalliques).

A tension nulle, le courant tunnel total est nul mais en présence d'une tension
(figure 8), les états occupés d'une électrode correspondent à des états libres de l'autre et il peut
s'établir un courant tunnel.

EF2EF1

eV

E

z

21

Fig. 8 : Niveaux énergétiques dans une jonction tunnel à tension nulle (a) et à tension finie (b).

On peut considérer le coefficient de transmission D à travers la barrière (ce coefficient
dépend de l'énergie de l'électron et de la tension appliquée) et calculer le courant tunnel de
l'électrode 1 vers l'électrode 2 :

( ) ( )J
e E

k
D f f d k dk

z
z1 2 3

1

1 2
22

2

1
1→ =









 −∫∫∫π

∂
∂!

. . . / /

Le préfacteur prend en compte la dégénérescence de spin1, la charge de l'électron, et la
densité d'états par unité de volume dans l'espaces des k. Le terme proportionnel à ∂ ∂E kz est
la vitesse de groupe dans l'électrode 1 (le nombre d'électrons pouvant atteindre la barrière par
unité de temps est proportionnel à leur vitesse). f1  et f2  sont les distribution de Fermi-Dirac,
le produit traduit le fait que pour avoir transmission il faut qu'à un état occupé corresponde un
état libre de l'autre coté de la barrière (il faut tenir compte du décalage des bandes par la
tension). Enfin bien sûr, il faut tenir compte du coefficient de transmission D pour l'état
considéré.

L'indépendance de Ez  et E/ /  permet d'éliminer la vitesse de groupe (et donc l'in-
fluence de la relation de dispersion dans l'électrode) :

( ) ( )J
e

f f D d k dEz1 2 3 1 2
22

2
1→ = −∫∫∫π !

. . / /

et finalement, en utilisant une expression analogue pour les électrons allant de l'élec-

trode 2 vers 1 et la relation de dispersion des électrons libres ( ( )d k m dE2 22/ / / /= π ! ) :

                                                
1 Il faut supprimer ce facteur 2 pour considérer indépendamment le courant de chaque type de spin.
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( ) ( )J
em
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A température nulle, on peut effectuer les sommations pour l'énergie parallèle1 :

( )J
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Pour une tension nulle, la relation devient linéaire et la conductance vaut :

G
e m

D dEz

EF= ∫
2

2 3 02π !
.

La probabilité de transmission D d'un électron peut se calculer facilement pour une
barrière de potentiel rectangulaire de hauteur U (à partir du bas de la bande de conduction)
(figure 9).

− H0

( )T ik z.exp 2

( )R ik z.exp − 1

( )exp ik z1
Ez

H0

0

0 d z

U

Fig. 9 : Ondes transmises et réfléchies par une barrière de potentiel
rectangulaire.

Pour les électrodes magnétiques, il faut utiliser la représentation des demi-bandes rigi-
des. Le potentiel dépend donc de la configuration magnétique et du spin considéré. La figure 9
représente le cas d'un spin ↑  dans une configuration antiparallèle.

L'équation de Schrödinger s'écrit :

( ) ( )( )− + − − =
!2 2

22
0

m z
V z H z Ez

z z

∂ ϕ
∂

σ ϕ

où ϕ z  est la partie de la fonction d'onde dépendante de z, V(z) le potentiel (représenté
sur la figure 9) et H(z) le décalage en énergie dû au champ moléculaire (constant dans les
électrodes, nul dans la barrière). Les solutions de cette équation vérifient dans chaque région :

                                                
1 Pour des électrodes non identiques, il faut considérer le niveau de Fermi de l'électrode polarisée négativement
et adapter l'origine des énergies.
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En écrivant la continuité de ϕ z  et de 1
m z

z∂ϕ
∂ , on peut calculer les coefficients inconnus et

plus particulièrement le coefficient de transmission (on suppose ′ >>k d 1):
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Slonczewski a calculé le courant tunnel associé, en considérant que seuls les électrons
de vecteur d'onde normal à la surface ( k/ / = 0 ) participent au courant. Le courant est alors
proportionnel à la somme des coefficients de transmission au niveau de Fermi pour chaque
spin :
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La magnétorésistance s'écrit alors
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Pour les barrières hautes (lorsque ′ >> ↑ ↓k k k, ), on retrouve alors le résultat du modèle

de Jullière. On peut également introduire une masse effective m* de l'électron dans la barrière
qui rapproche le résultat du modèle de Jullière (dans le deuxième terme de la polarisation, le
vecteur d'onde ′k est multiplié par m m* ). Un calcul plus compliqué prenant en compte le
changement d'axe de quantification des spins permet de déterminer la dépendance cosinusoï-
dale de la magnétorésistance.

La dépendance en tension peut être calculée à condition de calculer numériquement les
coefficients de transmission à travers la barrière trapézoïdale. X. Zhang et al.[ZHA 97b] ont ainsi
retrouvé une décroissance en tension de la magnétorésistance à une échelle comparable aux
résultats expérimentaux.

Dans ce modèle d'électrons libres, la magnétorésistance ne résulte pas directement des
densités d'états dans les électrodes mais du coefficient de transmission de la barrière. C'est
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donc la continuité de la fonction d'onde et de sa dérivée aux interfaces barrière-électrodes qui
détermine la magnétorésistance. Comme l'ont fait remarquer Zhang et Levy[ZHA 99] la magnéto-
résistance ainsi calculée est extrêmement dépendante du profil de la barrière. Dans le cas
extrême où l'approximation WKB (voir plus bas) est valable, la continuité n'est pas assurée et
le coefficient de transmission ne dépend pas du vecteur d'onde en dehors de la barrière. La
magnétorésistance est alors nulle. L'absence d'influence de la densité d'états dans ce modèle
d'électrons libres tient à la conservation de la composante perpendiculaire du vecteur d'onde.

I.2.3 Expressions analytiques du courant tunnel
Si le calcul analytique du coefficient de transmission d'une barrière rectangulaire est

possible à tension nulle, il devient impossible à tension finie lorsque la barrière devient
trapézoïdale. En effet, la fonction d'onde dans la barrière est alors une superposition de
fonctions d'Airy qui n'ont pas d'expression analytique. On utilise alors l'approximation WKB
(Wentzel, Kramers, Brillouin) qui suppose que la fonction d'onde dans la barrière prend la
forme :

( )
( )( )ψ z
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k z
k z dz=
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− ′∫exp .  avec ( ) ( )( )

′ =
−

k z E
m U z E
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et le coefficient de transmission vaut :
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Comme nous l'avons mentionné précédemment, ce coefficient ne dépend pas des vec-
teurs d'onde en dehors de la barrière (l'approximation consiste justement à considérer que leur
influence est négligeable devant le terme exponentiel).

Ce coefficient peut alors être utilisé dans les expressions précédentes du courant tun-
nel. Mais les intégrales ne peuvent être calculées que numériquement ou analytiquement au
prix de simplifications supplémentaires.

Simmons[SIM 63] base son calcul sur une hauteur moyenne de barrière ϕ  (mesurée par
rapport au niveau de Fermi) . Le coefficient de transmission vaut alors :

( ) ( )D E Ad Ez z= − −exp ϕ  avec A m= =2 2 10 2! ,  eV .nm-0,5 -1

On obtient alors la formule classique (valable tant que la barrière reste trapézoïdale) :
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où ϕ 0  est la hauteur de barrière à tension nulle.
A basse tension, on retrouve un comportement linéaire avec une conduc-

tance surfacique :

( ) ( )G
e m

h d
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ϕexp

Brinkman et al.[BRI 70] ont, eux, réalisé un développement limité en tension de la
conductance différentielle pour une barrière trapézoïdale de hauteur moyenne ϕ 0  et de
différence de hauteur ∆ϕ :
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Le minimum de conductivité peut donc se trouver décalé de la tension nulle lorsque la
barrière est asymétrique.

Stratton[STR 62] a étudié la dépendance en température de la conduction tunnel en
considérant que le courant était porté principalement par les électrons d'énergie EZ  proche du
niveau de Fermi (vecteur d'onde normal aux interfaces). Le coefficient de transmission peut
alors être écrit comme un développement en puissances de E EZ F− . La dépendance en
température ainsi calculée est :

( )
( )

R T

R

CT

CT0
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sin
 avec C

k m d
=

π

ϕ

2

!

La dépendance en température augmente donc avec la tension par l'intermédiaire de la
hauteur moyenne de barrière.

I.2.4 Modes de conduction dans les barrières isolantes
L'obtention de magnétorésistance tunnel repose sur la conduction par effet tunnel d'une

électrode à l'autre. Mais les processus de conduction dans les isolants sont très variés, allant de
l'effet tunnel de paires de Cooper dans les jonctions supraconductrices à la migration ionique
dans les cristaux ioniques.

Il faut bien sûr tenir compte de l'effet tunnel inélastique assisté par les phonons ou les
magnons, dont l'absence est responsable de l'anomalie à tension nulle à basse température.
Mais il faut également tenir compte de la présence éventuelle d'états ou de défauts dans la
barrière. C'est alors des sauts d'électrons par effet tunnel (élastique ou non) qui assurent la
conduction. On peut différencier plusieurs types de conduction[XU 95] :

- Tunnel résonnant par un état localisé
Il est possible d'avoir une conduction tunnel élastique via un état localisé dans la

barrière lorsque l'énergie de l'état localisé est proche de celle des états initiaux et finaux
(résonance). On montre que cette probabilité est maximale pour un état situé à égale distance
des deux électrodes. L'épaisseur de barrière est alors divisée par deux par rapport à l'effet
tunnel direct. La conduction élastique par un état localisé peut donc devenir prépondérante par
rapport à l'effet tunnel direct pour les grandes épaisseurs de barrière. Puisqu'il s'agit aussi
d'effet tunnel élastique, sa dépendance en température est relativement faible.

- Tunnel résonnant via plusieurs états localisés
Lorsque que le nombre d'états localisés est grand dans l'épaisseur de la barrière, il est

possible d'avoir conduction élastique via une chaîne d'états localisés. Ce type de processus est
toutefois généralement masqué par les modes de conduction inélastiques.

- Effet tunnel inélastique par un état localisé
L'effet d'interaction électrons-phonons au niveau de l'état localisé va d'une part élargir

le pic de résonance et permettre d'atteindre des énergies finales différentes de l'énergie



Introduction, généralités

23

initiale[GLA 88a]. Lorsque les interactions sont faibles, leurs effets se résument à une dépendance
en température accentuée en T2 de la conduction.

- Sauts inélastiques via une chaîne de plusieurs état localisés
Glazman et Matveev ont étudié la conduction par sauts inélastiques à travers une

chaîne de N états localisés[GLA 88b]. En résumant, la dépendance en température est en T
N

N
−

+
2

1 .
Le nombre de sauts N prépondérant est un compromis entre le nombre de canaux disponibles
qui diminue avec N et la transmission qui augmente avec N. La tension a un rôle analogue à la
température (elle augmente le nombre d'états accessibles). La dépendance en tension présente
donc également une variation à la puissance N N− +

2
1 .

Là encore, cette forme de conduction va augmenter par rapport à l'effet tunnel
classique lorsque l'épaisseur de barrière augmentera.

- Variable Range Hopping
Les modes de conduction évoqués précédemment correspondent à un transport directif

perpendiculairement à la barrière. Pourtant les sauts entre états localisés séparés d'une certaine
distance lVRH  sont isotropiquement favorisés (cette longueur résulte d'un compromis entre une
distance de saut courte mais suffisamment longue pour obtenir un état de même énergie). Pour
les barrières épaisses, la conduction peut donc se faire par sauts de longueur typique lVRH .
Cette distance et donc la conductivité varient en fonction de la température :

G G
T

T=
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Xu et coll.[XU 95] ont montré avec des barrières de silicium amorphe comment ces mo-
des de conduction devenaient prépondérants au fur et à mesure de l'augmentation de l'épais-
seur de barrière. Dans le cas des barrières fines qui nous intéressent, les modes de conduction
supplémentaires vont surtout être des sauts inélastiques dans des chaînes de 1, 2 voire 3 états.
Chaque saut est susceptible de changer le spin de l'électron et donc de diminuer la magnétoré-
sistance. C'est ce type de conduction non dépendante du spin qui explique certainement les
faibles magnétorésistances à température ambiante obtenues avec les premières jonctions
tunnel magnétorésitives. En effet, les conductions inélastiques augmentent plus vite que l'effet
tunnel direct avec la température.
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I.3 Les applications des jonctions tunnel magné-
tiques

L'intérêt pour les phénomènes de transport dépendant du spin est fortement appuyé par
ses applications industrielles pour les capteurs de champ magnétique et le stockage de
l'information (l'électronique de spin reste encore prospective, nous l'évoquerons dans la
conclusion).

I.3.1 Les capteurs de champ magnétique[SCH 98]

La détection de champs magnétiques couvre une large gamme d'applications. Des
champs neuronaux de quelques picoTeslas aux champs des bobines supraconductrices, les
champs à mesurer s'étendent sur treize ordres de grandeur. Dans le domaine temporel, ils
s'étendent de 10-10 Hz pour les variations du champ magnétique terrestre à 108 Hz pour la
lecture des informations d'un disque dur. Les capteurs magnétorésistifs sont réalisés avec des
techniques de fabrication parallèle classiques en micro-électronique (films minces et micro-
technologies, cf. II.3.1). Ils peuvent donc être produits en grande quantité à faible coût. Ils
couvrent essentiellement trois types d'applications :

- La détection et la reconnaissance de masses métalliques (mines, monétique...) ou du champ
terrestre (géologie, prospection pétrolière...). Dans ce domaine, les capteurs magnétorésistifs
atteignent désormais les performances des flux-gates1 à des coûts plus avantageux.
- Les capteurs mécaniques (position, encodeurs, tachymètres, interrupteurs de proximité...).
Les champs à mesurer sont importants, créés par des aimants permanents solidaires des pièces
en mouvement. Dans ce domaine, les capteurs magnétorésistifs offrent des performances
supérieures à celles des capteurs semi-conducteurs à effet Hall à des prix analogues, dimi-
nuant le coût global du système.
- Les têtes de lecture magnétiques, essentiellement pour les disques durs. Dans ce domaine,
les capteurs magnétorésistifs à anisotropie de résistance (AMR) ont d'ores et déjà supplanté
les têtes inductives. Depuis 1997, moins de dix ans après la découverte de la magnétorésis-
tance géante, des têtes GMR sont mises sur la marché permettant d'atteindre des densités de
1,8 Gbit/cm².

Dans tous ces domaines, de même que la GMR a permis d'améliorer les performances
par rapport à l'AMR, les jonctions tunnel magnétiques permettent d'espérer un gain d'au moins
un facteur trois sur les performances.

Néanmoins, il ne suffit pas d'avoir une magnétorésistance importante pour réaliser un
capteur. La première contrainte est de contrôler la configuration des aimantations en fonction
du champ extérieur à mesurer. L'expérience des capteurs GMR peut être directement transpo-
sée aux jonctions tunnel dont la dépendance angulaire de la magnétorésistance est identique.
La structure se compose alors d'une couche magnétique "dure" dont l'aimantation reste
insensible au champ extérieur alors qu'une couche "douce" assure la détection. La réponse en
champ de la couche douce est régie par une anisotropie magnétique uniaxiale fixant une

                                                
1 Les flux-gates sont des capteurs inductifs reposant sur la variation de perméabilité d'un élément ferromagnéti-
que avec le champ magnétique.
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direction de détection unique (perpendiculaire à l'axe de facile aimantation)1. La réponse en
champ s'effectue alors par rotation de l'aimantation autour de la direction facile et est donc
dépourvue d'hystérésis. Pour assurer une sensibilité maximale et linéaire, il est nécessaire
d'avoir un angle de 90° entre la direction facile et la direction dans laquelle est bloquée la
couche dure.

Le blocage de la couche dure est souvent assuré par couplage d'échange avec un
antiferromagnétique (cf. II.2.2). Il est également possible d'amplifier artificiellement la
coercitivité de la couche avec un système antiferromagnétique artificiel[NOG 99] ou par une
anisotropie de forme importante[ENC 99]. L'anisotropie de la couche sensible est la plupart du
temps fixée par un champ pendant le dépôt. Mais il est également possible de la fixer par une
anisotropie de forme ou magnétocristalline dans les structures épitaxiées[SCH 95]. Nous
mettrons également en oeuvre une méthode plus originale utilisant des substrats à topologie
modulée au chapitre III.

Pour la détection basse fréquence (détection magnétique et capteurs mécaniques), le
facteur limitant la résolution n'est pas le bruit électrique ou magnétique mais la dérive
thermique. En effet, dans les dispositifs métalliques, la variation thermique de la résistance est
typiquement de 0,3 %/K alors que la sensibilité est de l'ordre du %/G (10-5 %/nT). Avec les
jonctions tunnel, la dépendance en température est atténuée mais toujours trop importante
pour des résolutions de l'ordre du nT. Des ponts de résistances permettent de limiter cette
dérive thermique. Le pont doit contenir deux éléments sensibles et deux éléments à réponse
opposée[SPO 96] ou nulle[DAU 94]. Pour les têtes de lecture, la fréquence du signal est bien plus
importante que les variations thermiques, si bien qu'un simple filtrage passe-haut permet de
s'en affranchir. Par contre, le capteur est un système bien plus complexe puisqu'il intègre des
dispositifs de couplage magnétique entre le médium et la couche sensible[COE 96, TSA 94, GRO 96].

I.3.2 Mémoires
Depuis les années 70, les matériaux magnétiques sont un support privilégié de

l'information. Des mémoires de ferrite des premiers ordinateurs aux disquettes, disques durs et
bandes magnétiques, les capacités de stockage n'ont cessé d'augmenter2. L'utilisation de têtes
de lecture magnétorésistives a contribué à cette augmentation. L'utilisation du même élément
magnétique pour le stockage et la lecture de l'information au sein de dispositifs tout solide
permettrait de diminuer considérablement les temps d'accès. On concilie ainsi la non-volatilité
du stockage magnétique à la vitesse et à la souplesse des mémoires semi-conductrices dans
des mémoires magnétiques ou MRAM. Par rapport aux autres mémoires non volatiles
existantes (essentiellement Flash et ferroélectrique), les MRAM laissent espérer une plus
grande robustesse. Rien ne semble limiter le nombre de cycles d'écriture. La résistance aux
radiations des éléments magnétiques en fait un élément de stockage de choix pour l'aérospa-
tial. Des MRAM basées sur des éléments GMR sont d'ores et déjà commercialisées (par
Honeywell notamment).

L'utilisation de jonctions tunnel magnétorésistives devrait permettre d'améliorer encore
les performances. Les plus grandes valeurs de magnétorésistance obtenues vont permettre de
diminuer les temps d'accès. Mais c'est surtout au niveau de la densité d'intégration que les
progrès sont attendus. En effet, la géométrie de mesure perpendiculaire au plan des couches

                                                
1 Pour certains capteurs de position angulaire, le champ créé par l'objet à détecter est suffisamment important
pour saturer la couche sensible. Sans anisotropie magnétique, la résistance est alors directement reliée à la
position de l'objet. Pour ce type de capteurs, la difficulté consiste à assurer une rigidité suffisante à la couche
fixe.
2 Sans oublier la révolution technique et culturelle de l'enregistrement magnétique analogique audio et vidéo.
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permet de réaliser des éléments très petits dont la taille sera limitée par la lithographie et la
largeur des connexions électriques (des jonctions de 200 nm ont déjà été réalisées[RIS 97]). Pour
pouvoir utiliser de tels éléments sub-microniques, il faut pouvoir diminuer suffisamment la
résistance surfacique afin de ne pas augmenter les constantes de temps.

La lecture de l'information consiste à déterminer l'état magnétique d'un point mémoire.
Une des premières approches envisagées fut le stockage de l'information dans la couche la
plus dure et une lecture par renversement de la couche douce. Le sens de variation de la
résistance indique alors l'état magnétique du point mémoire renversé. Grâce à un tel principe,
les points mémoire peuvent être associés électriquement (en série ou en parallèle), la sélection
du point mémoire étant magnétique. Le changement de résistance entre les alignement est
toutefois "dilué" par les autres points mémoire. Cette approche ne permet donc pas des
densités d'intégration importantes avec des vitesses de lecture raisonnables (les temps d'accès
augmentent lorsque le rapport signal sur bruit diminue).

Il est donc essentiel de pouvoir adresser individuellement chaque point. Pour ce faire,
une architecture matricielle comme celle employée dans les mémoires semi-conductrices est
indispensable. La géométrie de mesure perpendiculaire au plan des couches (CPP) des
jonctions tunnel est naturellement adaptée à l'intégration de réseaux à forte densité (figure 10).

Fig. 10 : Organisation en matrice d'une mémoire magnétique. A chaque intersection des li-
gnes conductrices se situe une jonction tunnel et donc un bit d'information. Les lignes peu-
vent servir à la lecture et à l'écriture.

Les interconnections métalliques peuvent également servir à générer les champs ma-
gnétiques nécessaires à l'écriture.

Un bit d'information est constitué par une jonction tunnel dont l'aimantation d'une des
électrodes possède une anisotropie uniaxiale. L'information est alors contenue dans la
direction de l'aimantation. L'aimantation de l'autre électrode étant bloquée le long de l'axe
facile, chaque état (configuration parallèle ou antiparallèle) possède une résistance différente.

Pour écrire l'information, il suffit d'appliquer localement un champ capable de changer
la direction de l'aimantation. Vue l’organisation matricielle d’une MRAM, l'écriture se fera
par deux réseaux de pistes, chacune ne créant pas un champ suffisant pour retourner un
élément mais la somme des deux champs le pouvant. Si on considère que le retournement de
l'aimantation obéit au modèle de Stoner-Wohlfarth, la solution la plus naturelle consiste à
disposer les pistes parallèlement et perpendiculairement à l'axe facile.

Bien que simple dans le principe, le contrôle des aimantations d'une matrice de
jonctions est un problème complexe. L’aspect dynamique est particulièrement important afin
d’optimiser les consommations et les temps d’écriture. Le contrôle précis des caractéristiques
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magnétiques de millions de points mémoire est également un challenge puisqu’aux dimen-
sions submicronique le renversement peut être fortement influencé par les défauts.

Les performances attendues des MRAM les rendent très attractives par rapport aux
autres technologies (mémoires Flash, ferroélectriques...)[MEL 98]. Leur relative simplicité (deux
niveaux d'interconnections métalliques) permet d'envisager des coûts de production faibles en
profitant de technologies "anciennes". Les MRAM seraient alors des éléments de stockage de
choix pour les circuits spécifiques (ASIC) et les microsystèmes.
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II. Elaboration de jonctions
tunnel

"C’est le moyen le plus rapide d’aller à
la découverte de la vérité, et Dieu pro-
tège toujours l’expérimentateur honnête"

Gandhi

L'élaboration d'une bonne barrière isolante pour l'observation de l'effet tunnel polarisé
en spin n'est pas chose aisée. Ce conséquent travail a été effectué au laboratoire dans le cadre
de la thèse de Joaquim Nassar[NAS 99] avec Michel Hehn. Ils ont pu caractériser ces premières
jonctions grâce à une géométrie croix[NAS 98]. Un résumé de ces résultats fera l'objet de la
seconde partie de ce chapitre. Nous verrons par la suite la mise en oeuvre d'un procédé de
structuration des jonctions par microtechnologies. Enfin, la quatrième partie permettra de
comparer les propriétés respectives des jonctions structurées par les deux méthodes.

II.1 Elaboration de barrières tunnel isolantes

II.1.1 Choix d'une barrière
La réalisation de barrières tunnel présente de véritables difficultés expérimentales. Ces

objets doivent être très fins (inférieurs à 4 nm) et ne présenter quasiment aucun défaut. En
effet, la présence du moindre pont conducteur ("pinhole") entre les deux électrodes va
complètement court-circuiter la conduction. Comme nous l'avons vu au paragraphe I.2.4, le
fait que la barrière soit isolante ne signifie pas forcément que la conduction se fait par effet
tunnel. De plus, du fait de la dépendance exponentielle de la conduction en fonction de
l'épaisseur et de la nature de la barrière, le courant mesuré peut provenir essentiellement de
zones très localisées de la barrière[BAR 97, DAC 98].

La structure cristalline de la barrière est importante. Les barrières polycristallines sont
à exclure. En effet, les joints de grains et divers défauts sont autant de chemins de conduction
possibles et le transport n'a que très peu de chances d'être homogène sur toute la surface.
L'utilisation des méthodes d'épitaxie est à priori tentante car celles-ci permettent un très bon
contrôle de la structure. Cependant, là encore tout défaut de croissance est à proscrire. Nous
n'aborderons pas ici les barrières semi-conductrices epitaxiées qui si elles s'intègrent très bien
dans les hétérostructures semi-conductrices ne sont guère compatibles avec les métaux
ferromagnétiques "traditionnels"1 du fait des problèmes de croissance et d'interdiffusion. A

                                                
1 Il est cependant possible d'utiliser des semi-conducteurs magnétiques contenant du manganèse comme
GaMnAs. Hayashi et al.[HAY 99] ont obtenu une magnétorésistance de 44% à basse température dans une structure
épitaxiée GaMnAs/AlAs/GaMnAs. De l'effet tunnel résonnant a également été observé dans des structures
GaAs/AlAs/NiAl/AlAs/GaAs[TAB 88] mais celles-ci ne sont pas vraiment encore optimisées.
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notre connaissance, les seules jonctions tunnel métal-isolant epitaxiées sont des jonctions
CoSi2/CaF2/CoSi2

[WAT 93]. Ce système a même permis la réalisation de diodes tunnel réson-
nantes (cf. chapitre IV). Les hétérostructures à base d'oxydes peuvent également s'épitaxier.
L'épitaxie par jet moléculaire n'a pas jusqu'à présent donné de bons résultats (le système
Fe3O4/MgO/ Fe3O4 a été étudié[HEI 97]). Par contre, le dépôt par ablation laser a déjà fait ses
preuves, notamment dans le domaine des jonctions Josephson à base d'YBaCuO[BOU 96]. Cette
méthode a été utilisée avec succès pour l'élaboration de jonctions à base de LaSrMnO3, avec
principalement des barrières de SrTiO3

[LU 96, VIR 97]. Il est également possible de réaliser par
cette méthode des jonctions de Fe3O4

[LI 98]. L'utilisation de ces matériaux demi-métalliques
permet d'obtenir des magnétorésistances supérieures à 100%.

Les barrières amorphes, elles, sont beaucoup moins sensibles aux défauts de structure
et peuvent être déposées par évaporation ou par pulvérisation cathodique.

De nombreuses jonctions, notamment supraconductrices (structures S/I/S), ont ainsi
été réalisées par oxydation de l'électrode inférieure. Un simple passage à l'air permet de
réaliser une fine couche oxydée servant de barrière[FIS 61]. Pour des jonctions ferromagnéti-
ques, la barrière réalisée est alors magnétique. De tels oxydes magnétiques ne sont pas en
général de très bons isolants. De plus, ils peuvent perturber le comportement magnétique des
électrodes et leur polarisation de surface. Les résultats publiés pour des oxydes de nickel[MAE

82] et de cobalt[MOO 97] rapportent de faibles magnétorésistances à basse température et aucune
magnétorésistance à température ambiante.

Dans notre cas, il faut donc utiliser un oxyde qui ne soit pas celui de l'électrode
inférieure. Pour ce faire, une couche métallique supplémentaire est déposée puis oxydée (on
parle alors de barrière artificielle). Comme nous le verrons par la suite, cela nécessite une
parfaite adéquation des conditions d'oxydation avec l'épaisseur de métal déposée.

Les barrières semi-conductrices amorphes ont également été envisagées. En effet, en
réduisant la hauteur de la bande interdite, on réduit considérablement la résistance des
jonctions et on peut alors manipuler des barrières plus épaisses, donc moins sensibles à la
rugosité et aux "pinholes". Le succès obtenu avec les jonctions supraconductrices a été mitigé
(cf. [GIB 85] et les références incluses). Meservey et Tedrow ont montré que les résultats
étaient meilleurs avec une barrière déposée à basse température (pour le silicium[MES 82] et le
germanium[GIB 85] amorphes). Les caractéristiques ne correspondent toutefois pas à celles
attendues pour l'effet tunnel élastique, particulièrement à température ambiante. Même à basse
température, l'effet de polarisation lorsque une électrode est ferromagnétique et l'autre
supraconductrice (cf. chapite I) ne s'observe que rarement dans les barrières de silicium et
jamais pour le germanium (le résultat "historique" de Jullière a été obtenu avec du Ge oxydé1).

Les premiers résultats ainsi que les expériences de mesure de polarisation de Meservey
et Tedrow font de l'alumine le meilleur candidat pour la réalisation de jonctions tunnel
magnétorésistives. Si les premiers résultats ont été obtenus par oxydation d'une couche
d'aluminium métallique[MOO 95], il était toutefois tentant de déposer directement une barrière
d'alumine. En effet, l'oxydation d'une couche métallique doit être ajustée exactement à
l'épaisseur de barrière pour ne pas oxyder l'électrode inférieure ni laisser une couche d'alumi-
nium métallique. Malheureusement, les essais effectués dans différents groupes (au labora-
toire par J. Nassar[NAS 99], à l'INESC[PLA 97] ou à Nancy[FER 98]) ont montré que la pulvérisation

                                                
1 Dans sa thèse, Jullière considère que l'oxydation ne fait qu'oxyder les pinholes métalliques, mais pas le
germanium.
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(réactive ou non) d'une cible d'alumine ne permettait l'obtention de jonctions qu'avec un faible
rendement. Les résistances obtenues sont très faibles et la magnétorésistance parfois observée
provient alors d'effets géométriques. De meilleurs résultats ont été obtenus par évaporation
d'alumine[MOO 82] ou par pulvérisation[BEE 96], mais là encore les rendements sont très faibles.
Les défauts de cette alumine "cible" semble être "locaux" car ce type de barrière fonctionne
bien avec des agrégats (cf. chapitre IV).

Il semble donc que l'oxydation d'une couche métallique préalablement déposée soit le
meilleur moyen d'obtenir une barrière sans défauts.

II.1.2 L'oxydation
Le phénomène d'oxydation est complexe. De nombreux facteurs (réactions de surface,

diffusion, transport d'électrons et d'espèces ioniques, température, plasma...) interviennent
simultanément. Avant d'aborder l'oxydation plasma de faibles épaisseurs d'aluminium,
examinons d'abord les phénomènes généraux intervenant lors d'une oxydation en présence de
dioxygène (oxydation thermique).

• L'oxydation thermique

Dès la mise en contact d'une surface métallique avec l'oxygène, les espèces oxydantes
vont s'adsorber sur la surface métallique, puis vont rapidement former une première couche
d'oxyde. Dans le cas de l'aluminium, l'oxydation ne se produit pas avant que l'oxygène ne se
soit adsorbé sur toute la surface. Cette adsorption se produit en moins de 25 ms(1) (ce temps
dépend de l'orientation cristalline de l'aluminium[MIC 80]). Dans une seconde phase, l'alumi-
nium s'oxyde très rapidement. Il se forme alors des îlots d'oxyde d'épaisseur de l'ordre de 0,7
nm qui croissent pour coalescer en des temps inférieurs à la seconde[ARR 96].

Une fois que cette couche d'oxyde est continue, l'oxydation ne peut se poursuivre que
par transport de matière (oxygène ou métal) à travers l'oxyde (fig. 1). Cette phase fait interve-
nir à la fois des phénomènes de diffusion et de transport ionique (un champ électrique peut
toujours s'établir par équilibrage des potentiels chimiques ou sous l'effet d'un plasma comme
nous le verrons plus loin). Les temps associés à ces phénomènes sont beaucoup plus longs que
ceux de l'oxydation initiale.

O-

O2-

Al3+

Gaz ou plasmaOxydeMétal

O-
O- O2

!
E

Fig. 1 : Transport des espèces lors de l'oxydation

Cabrera et Mott[CAB 48] ont décrit plusieurs mécanismes d'oxydation en fonction des
épaisseurs d'oxyde. Dans les couches épaisses, ils ont montré qu'on pouvait négliger le champ
                                                
1 Ce temps est donné pour une pression de 2 mTorr d'oxygène. En réalité, les études d'interaction d'une surface
avec l'oxygène se font à des pressions beaucoup plus basses. On mesure souvent l'exposition à l'oxygène en
Langmuir (1L=10-6 Torr.s=0,5 ms à 2 mTorr)
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électrique et que l'oxydation était uniquement contrôlée par la diffusion des espèces1. Le flux
va alors être proportionnel à un gradient de concentration dans l'oxyde. Ce gradient est
inversement proportionnel à l'épaisseur de l'oxyde, X. On obtient donc une loi de croissance
parabolique2 :

dX

dt X
∝

1
 et X t2 ∝

En fait, lorsque l'épaisseur de la barrière est faible (c'est le cas qui nous intéresse), il
faut alors prendre en compte l'effet du champ électrique. Dans le cas de l'oxydation thermique
(dont l'oxydation à température ambiante est un cas particulier!), le champ électrique provient
de l'égalisation des potentiels chimiques du métal et de l'oxygène adsorbé en surface (fig. 2).
Pour l'aluminium, la différence de potentiel est de l'ordre du volt.

métal métal

oxyde

oxyde
oxygène

oxygène

!
E

Niveau
électronique

Fig. 2 : Equilibrage des potentiels chimiques et création d'un champ
électrique dans l'oxyde lors de l'adsorption d'oxygène.

Pour les couches très minces (de l'ordre du nm), cette différence de potentiel se main-
tient par transfert d'électrons (par effet tunnel ou émission thermoionique). Les champs
électriques sont alors très importants (de l'ordre de 107 V/cm). A de tels champs, un ion
injecté dans l'oxyde est immédiatement transporté à l'interface opposée3. C'est donc la vitesse
d'incorporation de ces ions qui limite l'oxydation. On obtient alors une vitesse d'oxydation de
la forme :

dX

dt

W
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X

X
∝ 



 −
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où W est une énergie liée à la dissolution d'un ion dans l'oxyde et X1 une longueur ca-
ractéristique liée à l'action du champ. La réaction est donc très rapide puis s'atténue ensuite.
En dessous d'une température critique T0, la réaction va s'arrêter4 à une certaine épaisseur XL,
(autopassivation) :
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1 En fait, on ne néglige pas le champ mais on montre facilement que s'il est suffisamment faible pour que le
courant ionique lui soit proportionnel et qu'il n'y a pas de zones chargées dans l'oxyde, l'électro-neutralité
entraîne la présence d'un courant électronique qui annule les effets du champ. On peut alors ne considérer que la
diffusion de l'espèce en utilisant un coefficient de diffusion effectif prenant en compte les mobilités des ions et
des électrons (ou des trous le cas échéant).
2 En tenant compte des vitesses de réaction à l'interface, on obtient une loi de la forme X

k

X

k
t

p L

2

+ = + τ .

3 Dans cette gamme de champs, la vitesse augmente même exponentiellement avec le champ.
4 Mathématiquement, la vitesse n'est jamais nulle. La valeur de T0 dépend donc de la définition du critère d'arrêt
de l'oxydation.
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Si la température est supérieure à cette température critique, l'oxydation continue et la
valeur du champ électrique diminue. Ce faisant, on va quitter le régime précédent pour entrer
dans un régime où l'oxydation est limitée par le transport des ions à travers l'oxyde. Si le
potentiel à travers l'oxyde est maintenu constant, le flux ionique, proportionnel au champ, est
inversement proportionnel à l'épaisseur d'oxyde. On retrouve alors une loi parabolique. Quand
l'épaisseur de l'oxyde augmente, l'égalisation des potentiels chimiques par émission thermoio-
nique ou par effet tunnel n'est plus possible. Le potentiel diminue ainsi que le flux ionique. Si
la température est trop basse, l'oxydation va alors s'arrêter. A plus haute température, la
diffusion vient prendre le relais du champ électrique et on retrouve la situation évoquée plus
haut pour les couches épaisses.

Pour résumer, il existe trois régimes successifs pour l'oxydation, le passage d'un ré-
gime à l'autre ne se faisant que si la température est suffisante. On passe ainsi d'un régime
limité par l'extraction des cations métalliques à un régime limité par le transport à travers
l'oxyde, ce transport s'effectue principalement sous l'influence du champ électrique puis de la
diffusion.

Ces principes s'appliquent relativement bien au cas de l'aluminium[HAY 81]. A tempéra-
ture ambiante, on observe une saturation de l'oxyde amorphe à des épaisseurs de l'ordre de 1 à
2 nm (pour des temps d'oxydation de plusieurs heures). A température plus élevée, l'oxydation
se poursuit avec une loi parabolique. Au niveau de la structure, on passe progressivement d'un
oxyde amorphe à un oxyde polycristallin. Les températures en question sont toutefois
supérieures à 300 °C et donc non compatibles avec les multicouches métalliques du fait des
risques d'interdiffusion.

L'oxydation thermique à température ambiante de l'aluminium semble donc idéale
pour la réalisation de barrières tunnel puisqu'elle sature à des épaisseurs de l'ordre de celles
recherchées. Cependant même si des bons résultats ont été obtenus lors de la réalisation de
jonctions supraconductrices, les barrières obtenues ne sont pas vraiment reproductibles et
évoluent dans le temps. Cette solution a aussi été essayée pour les jonctions magnétorésisti-
ves, sans grand succès. Les jonctions ainsi obtenues ne sont pas reproductibles et ont des
résistances très faibles. Les premiers résultats de Miyazaki[MIA 94] mentionnaient des résistan-
ces de l'ordre de 7 kΩ.µm² pour une couche d'aluminium de 5,5 nm oxydée 24 h à l'air. Les
importantes magnétorésistances observées (20%) peuvent alors s'expliquer par des effets de
distribution de courant dans des électrodes de taille millimétrique. La très importante dépen-
dance en température de la résistance (un facteur 8 entre 4 et 300 K) est un signe de mauvaise
qualité de la barrière. De meilleurs résultats[SAT 97] ont été obtenus pour des temps d'oxydation
plus longs, les résistances atteignant alors 10 MΩ.µm² mais pour des temps d'oxydation de
l'ordre du mois! L'oxydation in-situ dans une atmosphère contrôlée d'oxygène[TSU 97] fournit
des résultats bien plus reproductibles, des jonctions avec des résistances de 1,5 kΩ.µm²
présentent des magnétorésistances de l'ordre de 5%. Wong et coll.[WON 98] ont réalisé des
barrières en plusieurs étapes : une première couche de 1 nm est oxydée puis plusieurs couches
de 0,1 nm (inférieures à une monocouche) sont déposées et oxydées dans les mêmes condi-
tions. La magnétorésistance et la résistance augmentent avec le nombre de couches supplé-
mentaires. Les auteurs attribuent cette dépendance à une réduction du nombre de "pinholes" à
chaque couche supplémentaire.
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Même si les résistances obtenues par oxydation thermique sont tentantes pour les
applications, les magnétorésistances n'atteignent jamais celle obtenues par oxydation plasma1.

• Oxydation plasma

La réactivité des plasmas permet d'activer les processus d'oxydation. On peut ainsi
obtenir des vitesses d'oxydation importantes sans chauffer l'échantillon. Les plasmas sont
toutefois des milieux complexes et les mécanismes exacts de l'oxydation plasma ne sont pas
encore parfaitement établis. On peut décomposer l'action du plasma en effets de surface et de
champ électrique :

- En présence d'un plasma, les champs électriques à travers l'oxyde peuvent être plus
importants que ceux créés par l'équilibrage des potentiels chimiques. De plus, ces
champs ne sont plus limités par l'épaisseur (du fait de la décroissance des courants
tunnel et thermoionique) puisque l'apport d'espèces chargées se fait par le plasma et
non plus par l'isolant. Cela permet d'oxyder des épaisseurs importantes sans devoir
compter sur la diffusion (et donc élever la température). La tension présente à la
surface de l'oxyde peut provenir soit de l'autopolarisation négative due à l'impor-
tante mobilité des électrons soit d'un potentiel appliqué au substrat.

- Les processus de surface et particulièrement l'incorporation d'oxygène dans l'oxyde
sont également influencés par le plasma. Les ions négatifs ou l'oxygène atomique
peuvent ainsi directement s'incorporer. Les électrons incidents vont activer la disso-
ciation de l'oxygène moléculaire. De manière plus générale, la présence d'espèces
énergétiques (ions, espèces excitées, photons...) vont permettre d'activer les réac-
tions de surface.

Les conditions de l'oxydation plasma sont très diverses et varient aussi bien dans les
conditions du plasma (DC, RF, micro-ondess, puissance, pression d'oxygène et éventuelle-
ment d'argon) que dans la géométrie et la polarisation du substrat. Nous n'évoquerons ici que
les deux principaux types d'oxydation utilisés pour la réalisation de barrières tunnel.

Le premier appelé communément "glow discharge" est une simple décharge continue.
Une différence de tension de l'ordre du kV entre deux électrodes va permettre de créer un
plasma oxygène. Les résultats obtenus dépendent bien sûr de la nature du plasma mais aussi
de la géométrie et de la polarisation éventuelle de l'échantillon. La contamination (ou le
dépôt!) due à la pulvérisation de la cathode est susceptible d'influencer les résultats. Les ions
oxygène négatifs semblent avoir un rôle important dans ce type d'oxydation (pour plus de
détails, voir [MIL 63] et [HAN 70]). La cathode est généralement un anneau d'aluminium
(figure 3). Un écran sépare la cathode de l'échantillon pour éviter le bombardement direct de
la surface par des ions énergétiques ou des atomes pulvérisés.

                                                
1 Des magnétorésistances supérieures à 20% ont été récemment obtenues par oxydation thermique dans le groupe
d'IBM[PAR 99] avec des résistances très faibles de 60 Ω.µm². Mais là encore les magnétorésistances sont inférieures
à celles de plus de 40% obtenues par le même groupe avec une oxydation plasma.
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Porte-échantillon

Ecran

Cathode

1-2 kV

Fig. 3 : Schéma d'un dispositif couramment employé pour l'oxydation
par "glow discharge".

Le plasma pourrait également être excité par une alimentation Radio-Fréquence (RF),
voire micro-ondes. Les phénomènes sont alors similaires à ceux présents dans une décharge
continue. Si l'oxydation du silicium par plasma micro-ondes a été très étudiée[JOS 92], ces
méthodes n'ont pas été utilisées à notre connaissance pour la réalisation de barrières tunnel.

Malgré une dénomination semblable, l'oxydation RF se distingue par une excitation du
plasma par polarisation alternative du porte-substrat. Elle ne nécessite donc pas d'équipement
spécifique et peut être utilisée dans un bâti de pulvérisation conventionnel. De l'argon est
souvent employé pour maintenir la décharge sans pression d'oxygène importante. Cette
méthode a été utilisée avec succès au laboratoire et dans d'autre groupes[SUN 98, TIU 99].

Dans ce cas, l'échantillon est immergé dans le plasma et subit donc un bombardement
d'ions énergétiques (jusqu'à une centaine d'eV). Il y a alors concurrence entre oxydation et
gravure. Si la vitesse de gravure1 est supérieure à la vitesse d'oxydation, la surface reste
métallique. Dans le cas contraire, la couche va s'oxyder jusqu'à ce que la vitesse d'oxydation
qui décroît avec l'épaisseur d'oxyde formé égale la vitesse de gravure. On atteint alors un
régime stationnaire où l'épaisseur d'oxyde reste constante (cependant l'épaisseur de la couche
métallique continue de diminuer). Greiner[GRE 71] a décrit ce mécanisme en supposant une
décroissance exponentielle2 de la vitesse d'oxydation. L'épaisseur d'oxyde est alors régie par
l'équation différentielle :

"dX

dt
R Ke

X

x= − +
−

gravure

oxydation

0

#$%

Si K R> , la vitesse d'oxydation diminue jusqu'à atteindre la vitesse de gravure. On
atteint ainsi une épaisseur limite X L

X x
K

RL = 0 ln

Il existe une constante de temps τ 0 0= x R  telle que le régime permanent est obtenu à
partir de 5 0τ .

                                                
1Il faut considérer la vitesse de gravure de l'oxyde qui est souvent bien inférieure à celle du métal.
2 On obtient exactement le même comportement avec une loi d'oxydation parabolique et plus généralement avec
toute fonction décroissante de l'épaisseur.
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La figure 4 représente l'évolution de l'épaisseur d'oxyde et de métal pour une vitesse de
gravure faible (a) ou importante (b).
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Fig. 4 : Profil de l'oxyde et du métal lors de l'oxydation RF dans le cas
d'une faible influence de la gravure (a) et d'une forte influence (b).

Dans le cas d'une barrière non artificielle où l'épaisseur de métal est très grande,
l'oxydation en régime permanent a l'avantage de ne pas dépendre du temps, d'éviter les
régimes transitoires et d'assurer un nettoyage par gravure des impuretés de surface. Dans le
cas de la barrière artificielle par contre, le régime permanent n'est pas particulièrement
avantageux puisqu'il faut contrôler l'arrêt de l'oxydation dans l'électrode inférieure.

L'existence de ce régime permanent, si elle a bien été observée dans le plomb[GRE 71],
n'a en revanche pas été mise en évidence dans le niobium[KAR 79] du fait de l'absence de
gravure aux puissances considérées. Ceci est cohérent avec les seuils de pulvérisation de ces
éléments. Les vitesses d'oxydation et de gravure sont influencées par les pressions d'argon et
d'oxygène et par la puissance. La puissance joue essentiellement sur la vitesse de gravure. En
revanche la pression d'oxygène influe essentiellement sur la vitesse d'oxydation. La présence
d'argon ne semble pas influer seulement sur la gravure mais aussi sur la nature du plasma (en
favorisant la création d'anions oxygène) et sur l'énergie apportée à la surface. Fromhold et
Baker[FRO 80] ont proposé un modèle microscopique de l'oxydation RF du plomb. Ce modèle
est basé sur la diffusion des anions oxygène comme c'est le cas lors de l'oxydation thermique.
A priori, ce modèle n'est pas adapté à l'oxydation de l'aluminium puisque dans ce cas, ce sont
les cations métalliques qui diffusent à travers l'isolant (à moins que dans le cas de l'oxydation
plasma, le transport d'oxygène ne soit favorisé par une plus grande vitesse d'incorporation, cf.
II.2.2).

La décharge continue et l'oxydation RF sont actuellement les seules méthodes qui ont
abouti de manière reproductible à de bonnes jonctions tunnel magnétiques. D'autres méthodes
sont cependant envisagées. L'oxydation UV est une alternative à l'oxydation thermique pour la
réalisation de barrières de faible épaisseur. Les photons permettent de transférer plus facile-
ment des électrons du métal à la surface et ainsi de maintenir la différence de potentiel à
travers l'oxyde à des épaisseurs plus importantes que lors d'une simple oxydation thermique.
L'oxydation par faisceaux d'ions a déjà donné de bons résultats pour l'oxydation de nio-
bium[KLE 80], de nickel et de chrome[HAR 81]. Cette méthode permet de découpler complètement
le plasma de l'échantillon, évitant ainsi les risques de contamination et permettant de sélec-
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tionner l'énergie des espèces arrivant sur la surface. On attend donc de cette méthode un
meilleur contrôle de l'oxydation et une meilleur compréhension des phénomènes mis en jeu.
Cette méthode est actuellement mise en oeuvre pour la réalisation de jonctions magnétiques à
l'INESC.

De manière générale, l'impact de la méthode d'oxydation et de la structure de la couche
métallique initiale sur les propriétés de conduction de la barrière n'a pas été réellement étudié.
Les seules données proviennent d'expériences des années 1970 sur les jonctions supraconduc-
trices1 et restent assez fragmentaires. Des informations supplémentaires devraient être
apportées par la recherche en microélectronique. En effet, du fait de leurs meilleures proprié-
tés diélectriques, les oxydes de tantale et d'aluminium sont étudiés afin de remplacer l'oxyde
de silicium dans les grilles de transistors. Il a par exemple été montré que le dopage de
l'alumine par du zirconium ou du silicium permettait de diminuer la densité des états localisés
en surface et dans la barrière[MAN 99]. Voyons maintenant le cas précis des jonctions dévelop-
pées au laboratoire.

                                                
1 Lorsque les deux électrodes sont supraconductrices, il est aisé de quantifier le courant de fuite puisque la
conduction devrait être nulle à faible tension (présence du gap supraconducteur).
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II.2 Développement des jonctions dans la géomé-
trie croix

Ce paragraphe relate les résultats obtenus par Joaquim Nassar sur les jonctions
Co/Al2O3/FeNi en géométrie croix. Il n'en est fait ici qu'un bref résumé, le lecteur intéressé
pourra se référer à [NAS 98] et [NAS 99].

II.2.1 Fabrication
Les jonctions sont élaborées par pulvérisation cathodique RF dans un bâti ALCATEL

A610 situé à l'IEF. Les substrats sont des substrats de silicium ((100), 300 Ω.cm), nettoyés1

mais non désoxydés. L'électrode inférieure est constituée d'une couche de 15 nm de cobalt.
Après dépôt de la couche d'aluminium, elle est oxydée grâce à un plasma RF. Ce plasma est
obtenu en appliquant au porte substrat une puissance RF de 0,1 W/cm² dans une atmosphère
d'argon et oxygène en parts égales. L'électrode supérieure de 15 nm de FeNi est réalisée à
partir d'une cible de Fe20Ni80. Le détail des paramètres pour chaque couche est donné dans le
tableau suivant :

Co Al Oxydation FeNi
Type de plasma RF diode RF magnétron RF diode RF diode
Puissance 2,3 W/cm² 0,6 W/cm² 0,1 W/cm² 2,3 W/cm²
Pression d'argon 4 mTorr 4 mTorr 2 mTorr 4 mTorr
Pression d'oxygène - - 2 mTorr -
Bias 905 V 82 V -96 V 900 V
Vitesse 0,6 nm/min 2,3 nm/min 0,6 nm/min

Afin de permettre les mesures électriques, les jonctions sont structurées pendant le
dépôt grâce à des masques métalliques. Un premier masque définit l'électrode inférieure de
cobalt (300 µm de large), un second masque définit l'isolant sur toute la surface et un troi-
sième définit l'électrode supérieure de FeNi (figure 5). Les masques sont changés à l'extérieur
du bâti, la surface de cobalt voit donc l'air ainsi que l'aluminium oxydé avant dépôt du FeNi.

Electrode inférieure (Co)

Barrière (Al2O3)

Electrode supérieure (FeNi)

Fig. 5 : Jonction tunnel en géométrie croix

                                                
1 RBS (5%) avec ultrasons, rinçage à l'eau désionisée puis éthanol.
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Dans ces conditions de dépôt, la couche inférieure de cobalt de 15 nm, observée en
microscopie à force atomique (AFM), a une rugosité RMS de 0,18 nm et inférieure à 0,6 nm
pic à pic (figure 6). Cette rugosité se situe à faible échelle puisque la taille des grains observés
est de l'ordre de 20 nm. Il va sans dire qu'une telle rugosité est indispensable à l'obtention de
barrières planes et exemptes de court-circuits à l'échelle nanométrique ("pinholes")1. Le
comportement magnétique de jonctions déposées sans masques est mesuré grâce à un
magnétomètre à gradient de champ (AGFM) ou dans un magnétomètre à SQUID pour les
mesures à basses températures. La couche de cobalt a un champ coercitif de l'ordre de 15 Oe
(figure 7). Son retournement est très abrupt et on observe une anisotropie uniaxiale. La
direction de cette anisotropie est fixe par rapport à l'orientation dans le bâti de pulvérisation.
Elle provient donc certainement de la présence d'un champ pendant le dépôt (créé par les
cibles magnétron par exemple). La couche de FeNi a un retournement moins abrupt autour
d'environ 4 Oe. Il existe donc une plage de champ où les deux aimantations sont dans un état
antiparallèle.
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Fig. 6 : Observation en AFM d'une électrode de
cobalt

Fig. 7 : Cycle d'aimantation mesuré à l'AGFM

Des observations en microscopie électronique à transmission (TEM) effectués par J.L.
Maurice au laboratoire ont permis de vérifier la planéité de la barrière. On observe bien une
barrière amorphe continue et relativement uniforme (figure 8).

                                                
1 Nous verrons cependant au chapitre III qu'il est possible d'obtenir une bonne barrière sur des couches dont la
rugosité est "contrôlée".
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Fig. 8 : observation TEM d'une jonction Si//Co/Al2O3/FeNi/Al
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II.2.2 Influence du temps d'oxydation
Comme nous l'avons déjà mentionné, il est essentiel que le temps d'oxydation soit

adapté à l'épaisseur d'aluminium déposé afin d'obtenir une interface métal/alumine et non une
interface métal/métal oxydé/alumine (respectivement métal/aluminium/alumine) si l'oxydation
est trop longue (respectivement trop courte). C'est le groupe de Moodera au MIT1 qui a publié
les données et les analyses les plus précises à ce sujet[MOO 97, VER 99]. Les figures 9 et 10
représentent les résultats obtenus par ce groupe en faisant varier le temps d'oxydation pour une
épaisseur d'aluminium constante.

Fig. 9 : Résistance (a) et magnétorésistance (b) en
fonction du temps d'oxydation à 10 K (• ) et 300 K
(!, "). Les carrés indiquent les jonctions pour
lesquelles l'état magnétique antiparallèle n'est pas
obtenu à température ambiante (d'après [VEE 99])

Fig. 10 : Hauteur (a) et épaisseur (b) de barrière
déduites d'ajustements à la théorie de Simmons à
10 K (• ) et 300 K (!) (d'après [VEE 99])

La résistance augmente bien avec le temps d'oxydation. On distingue clairement deux
régimes avec une transition autour de 150 s. Pour les temps d'oxydation courts, la résistance
évolue peu avec la température (entre 15 et 20%) , ce qui est caractéristique de la conduction
par effet tunnel. Durant cette phase, la résistance augmente exponentiellement avec le temps
d'oxydation, ce qui indique que l'épaisseur d'alumine augmente linéairement avec le temps.
On retrouve cette tendance au niveau des paramètres de barrière déduits d'ajustements à la
théorie de la conduction tunnel de Simmons2 (cf. I.2.3). Pour les faibles temps d'oxydation, la
hauteur de barrière est constante et son épaisseur augmente linéairement avec le temps jusqu'à
oxydation totale de l'aluminium, puis le cobalt commence à s'oxyder. L'apparition d'un oxyde
de cobalt avec une hauteur de barrière plus faible peut expliquer que la résistance augmente
moins vite à basse température en fonction du temps. La hauteur de barrière effective se met
alors à diminuer avec l'oxydation. A température ambiante, la résistance ne croît plus avec le
temps d'oxydation, ce qui semble indiquer qu'un autre processus de transport domine la
conduction en présence d'oxyde de cobalt à température ambiante. Cela se traduit par des

                                                
1 Un système de masques métalliques mobiles leur permet de réaliser en un seul dépôt 12 barrières différentes (en
épaisseur ou en temps d'oxydation) en gardant les autres paramètres constants.
2 Nous préciserons dans le paragraphe II.4.3 le crédit qu'on peut apporter à de tels ajustements. Ici, ils illustrent
toutefois très bien les phénomènes.
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dépendances en température prononcées pour les jonctions trop oxydées (la résistance peut
ainsi gagner plusieurs ordres de grandeur quand la température diminue).

Le temps d'oxydation influence bien sûr aussi la magnétorésistance (fig. 9.b). Quand le
temps d'oxydation augmente, le cobalt s'oxyde et la magnétorésistance diminue. Cette
diminution est bien plus importante à température ambiante. En effet, à température ambiante
les oxydes de cobalt sont paramagnétiques et diffusent donc les spins. La polarisation de
l'électrode est ainsi réduite voire annulée. A basse température, l'ordre magnétique est rétabli
(le CoO est antiferromagnétique avec une température de Néel de l'ordre de l'ambiante, le
Co3O4 est ferrimagnétique avec une température de Néel de l'ordre de 40 K). La diffusion des
spins est alors moins intense et la magnétorésistance diminue moins vite avec le temps
d'oxydation. Le couplage ferromagnétique et les effets d'électrodes ne permettent pas de
mesurer la magnétorésistance réelle lorsque tout l'aluminium n'est pas oxydé.

On peut mieux observer l'effet d'une couche d'aluminium non oxydée, en faisant varier
l'épaisseur d'aluminium[MOO 97] à temps d'oxydation constant (fig. 11). La magnétorésistance
chute alors avec l'épaisseur d'aluminium non oxydée. Les études de polarisation ont déjà
montré que la présence de 0,6 nm d'Au à la surface d'une électrode de fer réduisait sa polari-
sation de 40 à 3%[MOO 89]. L'effet tunnel n'étant sensible qu'aux premières couches atomiques
près de la barrière[WOL 85, MES 84], la magnétorésistance est rapidement supprimée par une
couche intercalaire non magnétique. On note toutefois la présence d'un plateau assez large
dans lequel la magnétorésistance ne varie pas beaucoup avec l'épaisseur d'aluminium.

Fig. 11 : Evolution de la magnétorésistance en fonction de l'épaisseur
d'aluminium pour un même temps d'oxydation à 77 et 300K. En (a),
pour une électrode supérieure de FeNi, en (b), pour une électrode su-
périeure de CoFe. Les valeurs de magnétorésistance sont normalisées
par rapport à l'état antiparallèle (d'après [MOO 97]).
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Du fait de la faible disponibilité du bâti de pulvérisation cathodique, notre étude sur
l'optimisation de la barrière n'a pas été aussi fine. On retrouve toutefois bien les tendances
indiquées plus haut. Dans notre cas, une oxydation trop longue se manifeste par une oxydation
de l'électrode inférieure de cobalt. Cette oxydation est très facile à mettre en évidence
puisqu'elle entraîne un décalage du cycle d'aimantation du au couplage d'échange avec l'oxyde
de cobalt antiferromagnétique. Ce couplage est lié à l'énergie d'échange à l'interface entre le
ferromagnétique et antiferromagnétique qui est non symétrique lorsque l'antiferromagnétique
a été refroidi sous champ sous sa température de Néel[NOG 99]. La conséquence d'un tel
couplage est l'apparition d'un décalage des champs de renversement (quantifié par un champ
d'échange). Ce décalage est inversement proportionnel à l'épaisseur de la couche ferromagné-
tique (dépendance caractéristique d'un effet de surface). Le champ coercitif est également
augmenté dans des proportions importantes.

Différentes jonctions croix du type Co/Al2O3/FeNi ont été réalisées avec plusieurs
épaisseurs d'aluminium et deux temps d'oxydation différents. La figure 12 représente la
réponse en champ à basse température de deux jonctions avec des barrières de 1 et 1,5 nm
d'aluminium, toutes deux ayant été oxydées une minute.
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Fig. 12 : Magnétorésistance à 4,2 K de deux barrières de 1 (en trait
pointillé) et 1,5 nm d'aluminium (en trait plein) oxydées une minute.
On observe bien l'oxydation de l'électrode inférieure de cobalt pour
l'épaisseur d'aluminium la plus faible.

La jonction avec 1 nm d'aluminium est trop oxydée. A température ambiante, sa ma-
gnétorésistance est faible. A basse température, la jonction ayant été refroidi sous champ, on
obtient une magnétorésistance de l'ordre de 10%. On observe plus l'augmentation de coerci-
vité que le décalage du renversement du cobalt par le champ d'échange de 30 G. La résistance
augmente d'un facteur 3 entre 300 et 4,2 K (valeur bien supérieure à celle attendue pour de la
conduction tunnel). La barrière de 2 nm présente, elle, un bien meilleur comportement. La
magnétorésistance est de 6% à température ambiante et de 16% à basse température. Les
champs de retournement sont analogues à ceux obtenus pour des couches simples. La
variation de résistance n'est que de 30% entre 300 et 4,2 K. Le tableau suivant récapitule les
champs coercitifs et les magnétorésistances mesurés en fonction de l'épaisseur d'aluminium
pour deux temps d'oxydation :
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Epaisseur oxydation d'1 min oxydation de 3 min
d'Al (nm) Hc (G) MR (%) Hc (G) MR (%)

1,0 165 9 (2)
1,5 42 16 (6) >150
2,0 35 11 (4) 75 10 (1)
2,5 34 12 (4)
3,5 32 16 (0)
40 34 8 (0)

On observe qualitativement le même comportement décalé en épaisseur pour les deux
temps d'oxydation. L'épaisseur optimale se situe entre 1,5 et 2 nm pour 1 minute d'oxydation
et entre 2,5 et 3,5 nm pour 3 minutes. L'évolution des résistances avec le temps d'oxyda-
tion[NAS 98] montre que l'épaisseur de barrière continue d'augmenter même après 3 minutes
d'oxydation. Le régime permanent observé par Greiner n'est donc pas atteint. De manière
générale, les jonctions obtenues avec 3 minutes d'oxydation sont moins bonnes; les résistances
sont plus dispersées et les magnétorésistances sont faibles à température ambiante. Cette
mauvaise influence du temps d'oxydation a déjà été observée dans des conditions analogues
pour des barrières de niobium[KAR 79]. Un bombardement prolongé peut augmenter la rugosité
ou favoriser la création de défauts ou l'incorporation d'impuretés. L'utilisation de temps
d'oxydation d'une minute a donc été choisie.

Les mesures d'aimantation des jonctions trop oxydées montrent bien que c'est l'élec-
trode inférieure de cobalt qui est oxydée. Cette oxydation n'est pas triviale et à ma connais-
sance n'a pas été rapportée par d'autres groupes. Cela suppose un transport d'oxygène à travers
l'alumine, or l'oxydation thermique de l'aluminium s'effectue par transport des cations
métalliques. Comme on l'a vu précédemment, l'oxydation plasma est susceptible d'accélérer la
réaction en facilitant l'incorporation d'oxygène (auquel cas de l'oxygène traverserait la
barrière) ou en augmentant le champ électrique à travers l'oxyde (dans ce cas, le transport des
cations et des anions est favorisé dans la même proportion). L'oxydation de l'électrode de
cobalt semble privilégier la première hypothèse. Ce résultat est toutefois à modérer car les
processus de transport dépendent de la qualité de la barrière. Par exemple, il a été montré que
la diffusion de l'or à travers une barrière d'alumine, impossible avec une barrière de bonne
qualité, était rendue possible lorsque l'alumine était non stoechiométrique[OCA 85]. Le transport
d'oxygène peut donc être dû à une mauvaise qualité de la barrière. Grâce à un suivi électrique
in situ de l'oxydation, Wee et al.[WEE 99] concluent que l'oxydation est limitée par l'injection
des cations ; cette conclusion, ainsi que les conditions expérimentales, sont toutefois contesta-
bles1. Le mécanisme exact de l'oxydation reste donc encore à définir.

Ces jonctions seront comparées au paragraphe II.4 avec les jonctions structurées par
lithographie.

                                                
1 Les auteurs ne mentionnent aucune précaution pour éviter l'influence de la mesure électrique sur l'oxydation (de
telles mesures peuvent considérablement perturber le champ électrique dans l'oxyde). Le calcul de l'épaisseur
oxydée néglige toute pulvérisation alors que celle ci est prise en compte dans l'ajustement à la théorie. Enfin, la
dépendance exponentielle de la vitesse d'oxydation ne permet pas d'affirmer que c'est bien l'aluminium qui est
transporté et non l'oxygène.
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II.3 Le procédé technologique
Les premiers résultats sur les jonctions tunnel magnétiques ont été obtenus grâce à des

croix définies lors de la croissance par des masques métalliques (figure 5). Cette méthode
permet de caractériser rapidement les jonctions1. Les masques métalliques présentent cepen-
dant plusieurs limites. Ils ne permettent pas de diminuer les tailles latérales en dessous de
50 µm[OEP 98]. Cela les exclut des études sur les jonctions de faible résistance du fait des effets
de distribution de courant dans l'électrode. Les petites tailles peuvent aussi être essentielles
pour mesurer des systèmes présentant des défauts espacés à l'échelle micronique, c'est le cas
par exemple de systèmes épitaxiés de LaSrMnO3 obtenus par ablation laser[NAS 98b].

Du fait des effets d'ombre, les épaisseurs déposées en bord de masque ne sont pas bien
contrôlées. Cela peut entraîner des inhomogénéités importantes dans la barrière.

D'autre part, l'utilisation des microtechnologies est un passage obligé pour l'intégration
des jonctions au sein de dispositifs où l'on devra maîtriser la forme des éléments magnétiques
et leur adjoindre des éléments extérieurs. La géométrie croix n'est pas non plus adaptée à la
réalisation de structures à plusieurs barrières (on risquerait le court-circuit des couches
conductrices intermédiaires).

Enfin, plus concrètement, le laboratoire ne dispose pas de système de changement de
masque in-situ (que ce soit sur le bâti de pulvérisation cathodique ou celui d'EJM) et nous
verrons par la suite (cf. II.4.4) que la contamination des interfaces lors de la remise à l'air peut
influencer considérablement les propriétés des jonctions.

La mise au point d'un procédé de structuration des jonctions par microtechnologies a
donc représenté une part importante de notre travail. Ce procédé doit assurer trois fonctions :
prise de contact dans l'électrode inférieure, prise de contact sur l'électrode supérieure et
isolation entre ces deux contacts.

Différents procédés ont été utilisés par différents groupes2. La plupart ont en commun
de commencer par la définition d'une électrode inférieure par gravure de toute la couche (cf.
fig. 13). Les jonctions sont ensuite gravées sur cette électrode. La gravure doit être suffisam-
ment bien contrôlée pour dépasser l'électrode supérieure sans trop affecter l'électrode infé-
rieure. Puis, un isolant ouvert sur les jonctions et sur l'électrode inférieure est déposé. Enfin,
une métallisation permet de prendre les contacts sur les deux électrodes.

                                                
1 On peut en plus utiliser des systèmes de caches mobiles pour faire varier un paramètre à travers l'échantillon.
C'est ce genre de système qui a été utilisé au MIT pour réaliser les études présentées au paragraphe II.2.2.
2 Je n'évoquerai ici que les méthodes de structuration après dépôt des couches. Mais la structuration est
également possible au moment du dépôt. On peut par exemple utiliser des masques lithographiés[KUM 97], des
membranes poreuses[DOU 97] ou réaliser des jonctions "rampes"[KWO 98].
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Fig. 13 : Procédé technologique utilisé dans le groupe d'IBM (d'après
[GAL 97b])

Les différences entre procédés viennent bien sûr essentiellement de la géométrie
(éventuellement définie à l'échelle nanométrique par lithographie électronique[RIS 97]), de la
nature des matériaux, ainsi que de la méthode de gravure utilisée (gravure ionique principale-
ment mais aussi gravure chimique sélective[BOB 98]). L'ouverture de l'isolant est souvent
réalisée par lift-off autoaligné (cf. II.3.1) comme sur la figure 13 mais peut également être
réalisée par gravure[BOE 98]. Un brevet IBM[GAL 97] envisage également d'ouvrir l'isolant par
polissage mécano-chimique, technique utilisée pour les dernières générations de circuits
intégrés. Il existe aussi des procédés différents comme celui développé au CEA[VIR 97], basé
sur une géométrie croix (la surface de la jonction est définie par l'intersection des deux
électrodes). Ce procédé autoaligné se limite à deux étapes de lithographie.

Du fait des restrictions de notre système de gravure (cf. II.3.2), il nous est plus facile
de commencer par définir les jonctions et ensuite l'électrode inférieure. Bien sûr ce faisant, il
est compliqué d'utiliser un isolant autoaligné. Nous avons veillé à limiter les températures des
différentes opérations afin de ne pas modifier de façon incontrôlée la structure des jonctions.
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Fig. 14 : Schéma de principe du procédé. a) gravure de la jonction et du barreau. b) isolation et prise de
contact

Notre procédé est décrit rapidement sur la figure 14. Deux étapes de gravure permet-
tent de définir la jonction et le barreau (a). Ensuite, une isolation et une métallisation vont
permettre de prendre les contacts sur les électrodes inférieure et supérieure (b). La géométrie
est représentée sur la figure 15. Les motifs de 5*5 mm comprennent trois jonctions circulaires
de diamètres1 différents (300, 200, 100 (a) ou 50, 20, 10 µm (b)). La largeur de l'électrode
inférieure est de 400 µm. Les plots de contacts (qui seront connectés manuellement) sont des
carrés de 1 mm.

a) b)

1 mm

Fig. 15 : Dessin des masques (échelle 15)

Après un bref aperçu de la lithographie, je vais évoquer le système de gravure ionique
qui a été mis au point pendant la thèse. Nous verrons ensuite le détail des étapes technologi-
ques.

II.3.1 La lithographie
La lithographie est l'étape de base des techniques de microfabrication. Le grand

avantage de ces techniques est la simultanéité des étapes technologiques sur toute la surface
d'une plaquette contenant un grand nombre de structures2. Les motifs sont alors définis par un
masque réalisé avant l'étape technologique. Ce masque est le plus souvent réalisé dans une
résine photosensible.

                                                
1 Par la suite, lorsque nous préciserons la taille d'une jonction, il s'agira toujours de son diamètre.
2 Ce n'est plus le cas pour les techniques "ultimes" de nanofabrication comme la lithographie électronique, les
faisceaux d'ions localisés ou les techniques dérivées du microscope à effet tunnel. C'est ce retour à une définition
séquentielle qui limite l'utilisation de ces techniques pour la production industrielle.
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a) b) c)
Fig. 16 : Schéma de principe de la lithographie

L'échantillon est tout d'abord enduit d'une fine couche de résine (de 0,2 à 10 µm
d'épaisseur) (figure 16.a). Cette résine est alors recuite afin d'évaporer ses solvants. L'exposi-
tion au rayonnement lumineux à travers un masque va permettre de modifier localement les
propriétés chimiques de la résine (fig. 16.b). L'interaction avec la lumière va permettre
d'améliorer la solubilité dans un produit développeur dans le cas d'une résine positive. Après
développement, les zones exposées sont dissoutes et le dessin du masque est reproduit dans la
résine (fig. 16.c).

Précisons maintenant un peu ces différents points.

• L'enduction

Avant enduction, la surface est nettoyée par des solvants (acétone et propanol) qui
permettent de dissoudre les graisses et les résines. L'enduction de la résine se fait par centrifu-
gation de quelques gouttes de liquide sur une tournette. L'épaisseur finale de résine résulte
d'un équilibre entre les forces de viscosité et la force centrifuge. Elle est donc proportionnelle
au coefficient de viscosité de la résine et inversement proportionnelle au carré de la vitesse de
rotation. Pour ma part, j'ai utilisé une résine Shipley 1813 enduite à 6000 tours.min-1 donnant
une épaisseur de 1,3 µm. Lorsque que l'échantillon n'est pas circulaire, il se produit des effets
de bords et l'homogénéité est dégradée dans les coins. Dans notre cas, l'échantillon est
généralement un quart de wafer circulaire et l'épaisseur peut doubler dans les coins. Lors de
l'enduction de surfaces métalliques ou isolantes, il peut y avoir des problèmes d'adhérence
entre la résine et la surface. L'emploi d'un promoteur d'adhérence (ou primer), lui aussi enduit
par centrifugation, permet d'éliminer ce problème. Après enduction, la résine est recuite une
minute sur une plaque chauffante à 90°C afin d'évaporer les solvants.

• L'exposition et le développement

L'exposition consiste à "impressionner" la résine à travers un masque afin de modifier
localement sa solubilité au développeur. Nous utilisons des résines positives que les UV
rendent plus solubles (les motifs sombres du masque sont reproduits dans la résine). Les
photons UV vont alors briser les chaînes de polymères contenues dans la résine. Dans notre
cas, le masque est directement en contact avec l'échantillon. Nous ne rentrerons pas dans le
détail des mécanismes de l'exposition ni des facteurs influençant la résolution (qui n'a pas été
limitante pour le réalisation des jonctions). Grosso modo, la résolution est limitée par la
diffraction (proportionnelle à la longueur d'onde λ, 365 nm dans notre cas1) et par la distance
entre le masque et l'échantillon2. Ici, c'est ce dernier facteur qui est limitant. La résine étant
plus épaisse sur les bords, le masque n'est pas vraiment en contact sur toute la surface. La
résolution maximale est inférieure au micron[ENC 99].

Le développement s'effectue par immersion dans le développeur. L'échantillon est
agité manuellement afin de faciliter la dissolution de la résine et d'améliorer l'uniformité. Les

                                                
1 D'autres moyens d'exposition permettent de diminuer cette longueur, jusqu'à 1 nm pour le rayonnement X
synchrotron.
2 Dans les masqueurs modernes ou steppers, le masque n'est pas en contact avec l'échantillon mais son image est
projetée à travers une lentille. C'est alors cette optique qui limite la résolution[CHI 97].
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temps d'insolation et de développement doivent être adaptés à l'épaisseur de résine pour
obtenir la résolution optimale.

• Les traitements de base

La lithographie n'est que la première étape d'un traitement qu'elle sert à localiser.
Parfois, la résine n'est pas un masque adapté et sert uniquement à définir un masque métalli-
que ou diélectrique (c'est par exemple le cas lorsque la résine se grave trop facilement ou que
la température est trop élevée). A la fin du traitement, la résine est dissoute, avec de l'acétone
par exemple et les surfaces recouvertes sont restées inchangées. Les traitements sont très
divers. La gravure en est un premier exemple (fig. 17). La gravure peut être physique
(pulvérisation par un faisceau d'ions énergétiques) auquel cas elle est anisotrope (fig. 17.a).
Elle peut également être chimique et a alors l'avantage de pouvoir être sélective. Pratiquée par
voie humide, elle est alors souvent isotrope et entraîne donc des risques de sous-gravure (fig.
17.b). L'utilisation d'un plasma contenant des radicaux réactifs est également un outil de choix
alliant la sélectivité de la gravure chimique à la directivité de la gravure physique (cf. II.3.3).
Un autre exemple de traitement est le "lift-off" utilisé pour les dépôts (fig. 17.c). La couche est
déposée sur toute la surface, y compris sur la résine. Une fois la résine dissoute, la couche qui
était dessus est décollée. Le dépôt n'adhère donc que sur les parties sans résine (cf. II.3.6). Le
lift-off est parfois employé juste après une étape de gravure sans retrait de la résine. Le dépôt
n'est alors réalisé qu'exactement sur les surfaces gravées, on parle alors de lift-off autoaligné.
D'autres étapes technologiques sont utilisées en micro-électronique comme l'oxydation ou le
dopage.

a) Gravure anisotrope b) Gravure isotrope a) lift-off

Fig. 17 : Les différents étapes souvent employées en microtechnologie.
Les traits pointillés représentent la résine avant dissolution.
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II.3.2 La source d'ions
Le principe de notre source d'ions repose sur l'extraction par une optique électrostati-

que d'ions créés dans un plasma micro-ondes. Les ions ainsi accélérés vont venir pulvériser la
surface de l'échantillon. L'utilisation d'un plasma micro-ondes permet de travailler avec des
gaz réactifs comme l'oxygène. Après une description du dispositif expérimental, nous
décrirons le plasma, l'extraction d'un faisceau d'ions puis la gravure.

• Le dispositif expérimental

La source est installée dans une chambre de notre système d'EJM. Cette chambre
comprend un manipulateur. Le portoir est isolé de la masse afin de pouvoir mesurer le courant
incident. Le pompage de la chambre est assuré par une pompe turbomoléculaire de 400 l/s.
Cette dernière a été placée le plus près possible de la chambre pour optimiser la vitesse de
pompage effective (estimée à 200 l/s).

La source d'ions (PLASMION, SIMO 80/30)(fig. 18) est constituée d'une cavité micro-
ondes dans laquelle sera créé le plasma (source). Dans cette cavité, se trouve l'antenne micro-
ondes précédée du connecteur assurant la liaison vers le câble coaxial extérieur. Il y a
également l'arrivée de gaz. La source est isolée galvaniquement et son potentiel est celui de la
première grille.

L'optique d'extraction est composée de trois grilles : Beam, Accel et Decel. Le
diamètre de ces grilles est de 3 cm. Les grilles Accel et Decel sont percées de 121 trous de
2 mm de diamètre. La grille Beam, elle, a été modifiée et n'est percée qu'un trou sur deux afin
de créer une surpression plus importante dans la source.

Aimants permanents

Injection de gaz

Antenne micro-onde

Grilles d'extraction

Beam Accel Decel

Fig. 18 : Schéma de la source d'ions SIMO 30

Les grilles Beam et Accel sont polarisées par une double alimentation haute tension.
La grille Decel est court-circuitée à la masse. L'alimentation micro-ondes (2,45 GHz, 300 W)
est équipée d'un circulateur et d'une charge résistive. Ce dispositif permet de dissiper la
puissance réfléchie sans danger pour l'alimentation (cela est particulièrement utile avant
l'amorçage du plasma). La source n'est pas équipée de dispositif de neutralisation des ions.

L'injection de gaz (argon ou oxygène) se fait à travers une vanne micro-fuite qui per-
met d'ajuster le débit en modifiant la conductance de la ligne.
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• Le plasma ECR

Dans un plasma radiofréquence, l'énergie absorbée par les électrons libres est fonction
de la pulsation de l'onde et de la fréquence de collision électron-neutre (directement reliée à la
pression)[ASM 89]. Le transfert d'énergie dépend de la "synchronisation" de l'onde incidente avec
les collisions. L'énergie absorbée sera maximale pour une pression telle que la fréquence de
collision égale la pulsation de l'onde. En présence d'un champ magnétique, la trajectoire des
électrons est modifiée. L'énergie maximale transférée augmente alors et la pression optimale
diminue. On peut ainsi obtenir des plasmas plus denses à plus basse pression. Lorsque la
pulsation de l'onde est égale à la fréquence de giration des électrons ( eB me/ ), les électrons
voient dans leur référentiel tournant un champ électrique constant et l'accélération est alors
maximale. C'est la résonance cyclotron électronique (ECR). Pour la fréquence utilisée
(2,45 GHz), la valeur de champ correspondant à la résonance est de 875 G. Dans notre source,
ce champ magnétique provient d'aimants permanents convenablement disposés.

Plusieurs paramètres vont influencer le plasma dans la source. Les paramètres
géométriques (dimensions de la source, dimensions de l'antenne micro-ondes, nombre et
position des aimants) jouent un rôle important. Ces paramètres ont été fixés par le construc-
teur afin d'optimiser le courant extrait et l'uniformité du faisceau.

La nature et le débit du gaz injecté dans la source sont des paramètres importants. La
pression dans la source est un paramètre intrinsèque du plasma. Cette pression n'étant pas
mesurée, on peut considérer la pression dans la chambre qui lui est proportionnelle (avec notre
système, la pression dans la source doit être supérieure d'environ 20 fois à celle de la cham-
bre).

L'autre paramètre essentiel est la puissance micro-ondes. Seule la puissance totale
fournie au système est contrôlée. Une partie de cette puissance est dissipée thermiquement
dans le câble et le connecteur, une autre partie est réfléchie pour finalement être dissipée dans
la charge prévue à cette effet.

Pour amorcer le plasma, il faut pouvoir créer suffisamment d'électrons libres pour
atteindre le régime auto-entretenu. Pour cela, il faut avoir une pression suffisante dans la
source. Une impulsion de pression est obtenue en fermant quelques secondes l'arrivée de gaz
(l'utilisation d'une impulsion est nécessaire pour éviter les phénomènes d'arcs entre les grilles).

Les mesures que nous avons effectuées au laboratoire (figure 19) montrent que le
courant extrait Ib dépend de la pression et de la puissance micro-ondes (ces données ont été
mesurées avec une même tension d'extraction de 1200 V).
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Fig. 19 : Courant extrait en fonction de la pression et de la puissance pour des plasmas d'argon et d'oxygène.

Le courant extrait présente un optimum en fonction de la pression. En effet, à basse
pression, la densité de neutres est insuffisante pour entretenir la décharge alors qu'à haute
pression, leur nombre est tel que le libre parcours moyen des électrons se réduit et qu'entre
deux collisions, ils ne peuvent acquérir une énergie suffisante pour ioniser les neutres.

Le comportement est qualitativement le même pour l'argon et l'oxygène. Toutefois,
pour le plasma oxygène, le courant extrait est plus faible et l'optimum se situe à une pression
plus importante. Ceci s'explique par une section efficace d'ionisation plus faible de l'oxygène.

L'évolution avec la puissance micro-ondes est, elle, quasiment monotone. L'augmenta-
tion de la puissance micro-ondes agit directement sur l'accélération et donc sur l'énergie des
électrons.

Notre installation ne comporte pas de dispositif d'accord mais un circulateur protégeant
l'alimentation micro-ondes de la puissance réfléchie. La transmission de la puissance micro-
ondes est influencée par ce circulateur (et par sa température qui augmente avec la puissance
réfléchie !). De même, la transmission varie selon les modes de couplage et la nature du
plasma, lui même influencé par la puissance incidente. Ces différentes interactions entraîne
des effets de bistabilité et de dérive.

• Le faisceau d'ions

L'optique d'extraction est constituée des trois grilles Beam, Accel, Decel. La grille
Beam est porté au potentiel Vb (positif1), la grille Accel est au potentiel Vacc (négatif), la

                                                
1 Nous considérons ici l'extraction d'ions positifs; pour les ions négatifs, toutes les grandeurs changent de signe.
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grille Decel est, elle, à la masse. Le potentiel vu par un ion extrait du plasma est représenté par
la figure 20.a.

Vb

Vacc

Beam Accel Decel

Vb Vacc

Ar

e-

Ar+

e-

e-

Ib

Vacc

Iacc Idec

Fig. 20.a : Potentiel vu par un ion dans l'optique
d'extraction.

Fig. 20.b : Courants mesuré sur les différentes
grilles.

L'énergie finale des ions est donc e.Vb et la tension d'extraction Vacc-Vb. La présence
de la grille Accel permet d'ajuster indépendamment l'énergie des ions et la tension d'extraction
(qui influe sur le courant extrait et sur la focalisation du faisceau).

Le courant Ib est le courant total extrait du plasma (courant électronique sortant qui
compense le courant ionique extrait). Les courants Iacc et Idec sont les courants compensant
la partie du faisceau interceptée par ces deux grilles (figure 20.b).

L'augmentation (en valeur absolue) de Vacc va augmenter la tension d'extraction et
donc le courant extrait. La figure 21 représente cette évolution.
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Fig. 21 : Evolution du courant Beam avec la tension d'extraction. Le
plasma est alimenté par 50 W et 10-4 Torr d'argon. La tension Vb est
maintenue à 200 V.

La tension Vacc n'influe pas uniquement sur le courant extrait, elle joue aussi sur la
focalisation du faisceau. Le transport d'un faisceau d'ions parallèle n'est pas chose aisée
(particulièrement à basse énergie) du fait de la répulsion coulombienne entre les ions du
faisceau. Dans notre système, la forme de l'interface plasma-faisceau (dépendant de la tension
d'extraction) et l'effet de lentille des grilles influent également sur la focalisation du faisceau.
On ne peut exclure non plus une influence du champ magnétique présent dans la source. Il
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serait trop complexe de décrire précisément tous ces phénomènes, mais il faut retenir que c'est
principalement la tension d'accélération qui va déterminer la focalisation du faisceau. En effet,
l'augmentation de la tension d'accélération rend l'interface plasma-faisceau plus convexe ce
qui a tendance à faire converger le faisceau. Parallèlement l'effet de lentille divergente des
grilles Accel et Decel augmente avec la tension d'accélération. Il y a donc une tension
d'accélération optimale pour la focalisation du faisceau.

Le moyen le plus simple d'appréhender cette focalisation est la mesure des courants
interceptés par les grilles Accel et Decel qui seraient nuls si le faisceau était totalement
parallèle. La figure 22 représente la proportion du courant extrait par la grille Decel et
transmis au porte-échantillon en fonction de la tension d'accélération.
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Fig. 22 : Courants mesurés sur la grille Decel et le porte-échantillon en fonction de la
tension d'accélération. Les courbes pleines correspondent à un Vb de 200 V, les
courbes pointillées à 500 V. Le plasma est alimenté par 50 W et 10-4 Torr d'argon.

Pour des ions de 200 eV, lorsque la tension d'accélération est trop faible, le faisceau est
divergent et une partie importante du courant est interceptée par les grilles. Dans toute la
gamme entre 400 et 1000 V, le faisceau est parallèle et est transmis quasiment intégralement
au porte-échantillon. A plus forte tension, le faisceau commence à converger, et là encore une
partie est interceptée par les grilles. Pour des ions de 500 eV, ces effets sont considérablement
réduits. Par contre, pour des ions de faible énergie (pour l'oxydation notamment), les effets de
divergence sont très importants et très sensibles à la tension d'accélération.

L'étude de la focalisation du faisceau est importante non seulement pour limiter les
courants absorbés par les grilles mais aussi parce que c'est elle qui, avec l'homogénéité du
plasma, conditionne l'homogénéité du faisceau et donc du traitement, au niveau de l'échan-
tillon. On ne peut mesurer directement l'homogénéité du faisceau mais des mesures avec un
petit collecteur conducteur ont permis de l'estimer à mieux que 20% sur 2 cm de diamètre.

• La gravure

Pour la gravure, on utilise des ions Ar+ de 200 eV. La pression de travail est telle que
le courant ne soit pas trop important. En effet, l'énergie dissipée par les ions atteignant la
surface est susceptible de chauffer l'échantillon. Un échauffement même local au dessus de
110 °C peut polymériser la résine et la rendre très difficile à dissoudre. En pratique, un
courant de 10 mA a de très fortes chances de polymériser la résine alors qu'avec un courant de
3 mA ce risque est absent.
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Nous verrons au paragraphe suivant que les effets d'accumulation de charges sur
l'échantillon peuvent avoir des conséquences très importantes. L'échantillon est donc fixé au
support par des vis métalliques afin de faciliter l'évacuation des charges (une fixation avec une
graisse isolante peut considérablement diminuer la vitesse de gravure).

Le courant extrait de la source n'est pas constant dans le temps. Pour les plasmas
argon, il augmente légèrement au cours de la gravure. On observe aussi parfois des augmenta-
tions brusques dues à des changements de mode de couplage micro-ondes (il n'y a pas de
dispositif d'accord). De plus le courant effectivement transmis à l'échantillon dépend de sa
géométrie, de la nature du substrat et de la fixation (du fait des effets de charge). Pour
s'affranchir de ces fluctuations, on mesure le courant arrivant sur le porte-échantillon (grâce à
un ampèremètre relié entre le support et la masse). Ce courant est ensuite intégré numérique-
ment en temps réel afin d'avoir une quantité reliée directement à la quantité d'ions incidents.
C'est donc sur cette quantité (mesurée en mA.min) que nous nous basons pour contrôler la
gravure.
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II.3.3 Définition des jonctions
Cette étape est la plus critique car la gravure doit déboucher dans l'électrode inférieure1

sans pour autant trop l'amincir sous peine d'avoir des résistances d'électrode trop importantes.
Cela nécessite un contrôle très précis de la gravure sur toute la surface de l'échantillon. Nous
verrons d'abord que les effets de charges rendent ce contrôle délicat. Nous aborderons ensuite
le contrôle de la gravure par spectrométrie Auger et les problèmes de redépôt.

• Les effets de charges

Comme indiqué plus haut, nous travaillons avec un faisceau d'ions non neutralisés. Si
il n'y a pas de bonne conduction entre la surface et la masse, les charges amenées par les ions
sur l'échantillon ne pourront pas être neutralisées. L'accumulation de ces charges positives en
surface peut ralentir les ions incidents. La charge de surface est amplifiée par l'éjection
d'électrons secondaires lors des impacts d'ions. Ces effets de charge peuvent alors considéra-
blement influencer la trajectoire des ions et modifier la gravure[GUD 97].

On peut apprécier l'importance du phénomène en mesurant son impact sur le faisceau
d'ions. La figure 23 représente les courants ioniques sur la grille de décélération et sur le
porte-échantillon lors de la gravure d'une structure GaAs//Fe/Au/Fe/Al2O3. Dans une première
phase, le courant total extrait du plasma (le courant beam) n'est transmis qu'à moins de 70%
au porte-échantillon. En effet, à ce stade la surface de l'échantillon n'est pas conductrice
(présence d'un oxyde). Les charges s'y accumulent donc, repoussant le faisceau incident et
diminuant la vitesse de gravure. Cet effet s'étend même à la sortie du faisceau puisque le
courant de décélération est de près de 8% du courant extrait. Après avoir gravé cette couche
isolante, on pénètre dans une couche métallique et le courant est transmis à près de 90% au
porte-échantillon (parallèlement, la proportion de courant intercepté par la grille de décéléra-
tion descend à 2%). Une fois cette couche conductrice gravée, on retrouve une surface non
conductrice (GaAs non intentionnellement dopé) et le faisceau est comme précédemment
repoussé par la surface.
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Fig. 23 : Evolution des courants de décélération et échantillon lors de
la gravure d'une multicouche métallique sur GaAs non dopé. Les cou-
rants sont normalisés par rapport au courant total extrait.

                                                
1 Nous travaillons avec des électrodes inférieures de cobalt de 15 nm sans couche tampon. Les autres groupes
utilisant un procédé de lithographie utilisent des électrodes plus épaisses (entre 30 et 50 nm) facilitant cette étape
de gravure.
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Lorsque la couche à graver est déjà séparée en plusieurs motifs sur un substrat isolant,
les effets de charge vont être différents pour chaque motif. En effet, l'évacuation des charges
va dépendre de la résistance entre chaque motif et la masse (fonction de la position des vis de
fixation et du contact face arrière). Cela se répercute directement sur les épaisseurs gravées.
En commençant par graver le barreau, on mesure des dispersions de plus de 40% dans les
hauteurs des jonctions sur un quart de plaquette 2" (5 cm²). Cette dispersion n'est pas due à
une inhomogénéité du faisceau, puisque c'est en périphérie de l'échantillon et près des vis de
fixation que la gravure est la plus rapide.

De telles inhomogénéités entre motifs ne sont pas compatibles avec la précision
requise pour la gravure des jonctions. Il est plus facile de graver les jonctions avant de
structurer l'électrode inférieure (contrairement aux procédés habituellement utilisés). En effet,
lors de la gravure des jonctions, il y a alors toujours ainsi une couche métallique qui assure
une évacuation des charges homogène sur toute la surface.

• Contrôle de la gravure

Reste alors à maîtriser parfaitement les vitesses de gravure de chaque matériau. Ceci
n'est pas chose aisée car les temps de gravure dépendent d'un nombre important de paramè-
tres, qui ne sont pas toujours maîtrisés. Un point particulièrement critique est la barrière
d'alumine qui bien que très fine, représente plus de la moitié du temps de gravure. L'alumine
est en effet assez dure. Pour des ions Ar+ de 200 eV, son taux de pulvérisation est inférieur de
plus d'un facteur 6 à celui du cobalt. Une erreur même faible sur l'épaisseur d'alumine est donc
amplifiée par ce même facteur dans la couche de cobalt sous-jacente.

Pour ces raisons, il semblait plus fiable d'utiliser un moyen de contrôle de la gravure.
Le premier moyen envisagé était le suivi électrique de la conductivité de la couche. La
différence de vitesse de gravure entre les matériaux entraîne alors des ruptures de pentes dans
l'évolution de la conductivité en cours de gravure[FAI 96]. Un système de mesure alternatif (pour
éviter l'influence du courant d'ions incident sur la mesure) a été développé par J.M. George au
laboratoire. Les premiers essais ont montré que pour avoir des évolutions claires et reproduc-
tibles, il fallait utiliser un motif de mesure bien défini et non une couche pleine (certainement
du fait du court-circuit par le porte-échantillon et de son évolution avec les redépôts). En
revanche, avec un motif isolé, les résultats sont très clairs et bien définis. Mais le motif
mesuré n'est pas représentatif du reste de la plaquette. En effet, sur ce motif il n'y a pas d'effets
de charge puisque le motif est connecté à la masse par l'alimentation électrique. La vitesse de
gravure du motif de mesure est alors bien supérieure à celle des autres motifs. Il a donc fallu
trouver un autre moyen de contrôle.
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Un spectromètre Auger a été monté sur une des chambres de transfert du bâti d'EJM.
L'analyse des électrons Auger permet de déterminer les éléments présents en surface de
l'échantillon.
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Fig. 24 : Schéma des excitations-désexcitations conduisant à l'émission d'un électron Auger

Les électrons Auger proviennent d'un processus d'excitation-désexcitation. L'arrivée
d'un électron primaire énergétique va expulser un électron de cœur (a). Un électron d'un
niveau supérieur va venir combler la lacune créée afin de minimiser l'énergie (b). L'énergie
ainsi gagnée va être réémise soit de façon radiative par l'émission d'un photon X (d'énergie
E E0 1− ) (c), soit par émission électronique d'un électron d'une couche supérieure (d). Ces
électrons Auger ont une énergie E E E0 1 2− −  caractéristique de chaque élément (avec
éventuellement quelques décalages dus à l'environnement chimique).

Le spectromètre utilisé comprend un filament dont les électrons primaires sont extraits
à 3 kV, l'intensité de ce faisceau est de 20 µA. Les électrons Auger sont triés en énergie grâce
à un analyseur à miroir circulaire puis comptés grâce à un multiplicateur à électrons. La
tension d'analyse est modulée, permettant de réaliser une détection synchrone du signal de
sortie. Le signal ainsi obtenu est donc proportionnel à la densité d'énergie des électrons
(dérivée par rapport à l'énergie du nombre d'électrons). Les transitions Auger sont donc
observables sous forme de pics caractéristiques.

Après une étape de gravure, l'échantillon est transféré dans la chambre de transfert où
on peut alors déterminer la nature de la couche dans laquelle s'est arrêtée la gravure. Il n'y a
pas de problème de positionnement du faisceau d'électrons car la surface à graver représente
quasiment tout l'échantillon.
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Fig. 25 : Spectres Auger obtenus à différentes étapes de la gravure

La figure 25 représente les spectres mesurés à plusieurs stades de la gravure d'une
structure Si//Co/Al2O3/FeNi. Sur la mesure avant gravure (a), on distingue clairement les pics
correspondant aux transition LMM du fer et du nickel (596, 651, 703 eV pour le fer, 716, 782,
848 pour le nickel[GUI 79]). On observe également un important pic d'oxygène à 510 eV
(transition KLL) du à l'oxydation superficielle à l'air du FeNi. Après une première étape de
gravure (b), ce pic d'oxygène disparaît et on ne retrouve que le fer et le nickel. A l'étape
suivante (c), on retrouve à nouveau le pic d'oxygène provenant cette fois ci de la barrière
d'alumine. On observe également les transitions LMM du cobalt (657, 716, 775 eV). L'obser-
vation de l'aluminium est délicate puisque sa transition KLL se situe à 1389 eV, domaine
d'énergie où le rapport signal/bruit de notre spectromètre n'est pas très performant. Le pic
LVV à basse énergie n'est pas plus facile à interpréter puisqu'il est modifié par l'oxydation
(transition oxygène-aluminium abaissant le pic de 68 à 54 eV), par l'analyse (le faisceau
d'électrons réduit localement l'oxyde[PAR 96]) et qu'il se superpose à celui du cobalt sous-jacent
situé à 56 eV. Après une gravure supplémentaire (d), on débouche dans l'électrode inférieure
et le spectre Auger n'est constitué que des pics du cobalt. Il reste néanmoins un petit pic
d'oxygène provenant de l'oxygène résiduel dans le bâti (la pression d'une des chambres de
transfert est de l'ordre de 5.10-7 Torr). De plus, il est possible que le faisceau d'électrons de
l'analyseur active localement une oxydation.

Dans l'analyse de la barrière (c), on remarque le pic LMM de l'argon à 215 eV. Celui ci
est absent dans les autres couches. Cet argon pourrait provenir de la réalisation de la couche
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(incorporé en même temps que l'oxygène lors de l'oxydation) ce qui constituerait une infor-
mation importante sur la nature de la barrière. Des mesures de spectroscopie de photoélectrons
(XPS) sur les barrières mettent aussi en évidence un pic d'argon. Cet argon n'est donc pas du à
une incorporation lors de la gravure mais bien à la méthode d'oxydation. Sa concentration et
son influence sur le transport dans la barrière ne sont toutefois pas évaluées.

Pour des structures "connues", ces différentes étapes de gravure ne sont pas nécessaires
et la plupart des jonctions sont gravées en une ou deux fois en s'appuyant sur les temps
précédents. Une fois la fin de gravure confirmée par spectrométrie Auger, la résine est retirée
(figure 26).

a) b)

Fig. 26 : Photographies de la première étape. (a) jonctions de 300, 200 et 100 µm (b) jonction de 10 µm.

•  Le problème du redépôt

Lors de la gravure, les espèces gravées sont éjectées isotropiquement. Une portion de
ces espèces est donc susceptible de se redéposer sur les flancs de gravure (c'est le principe du
dépôt par pulvérisation!). Ce phénomène est bien connu et a été intensivement décrit dans la
littérature[AUC 81, HEH 97].

Un tel redépôt aurait des conséquences dramatiques dans le cas d'une jonction tunnel,
tout redépôt métallique pouvant court-circuiter la jonction. Même en se plaçant dans les
conditions les plus favorables (par exemple redépôt de 0,1 nm sur 10% de la circonférence
avec une résistivité de 100.10-6 Ω.cm et une jonction de 0,01 Ω.cm² de résistance surfacique),
avec nos tailles de jonction, les résistances sont diminuées d'1 à 4 ordres de grandeur selon la
taille de la jonction. Ce court-circuit a été mis en évidence, dans un géométrie différente, par
gravure de jonction croix[KUB 99]. Nous verrons par la suite que les bons résultats électriques
obtenus permettent d'exclure la présence d'un redépôt métallique sur les flancs des jonctions.

Pourtant les observations en microscopie à force atomique (figure 27) et microscopie
électroniques (figure 28) montrent la présence de collerettes sur les bords des jonctions, une
caractéristique d'un redépôt[HEH 97] (des collerettes ont également été observées dans le groupe
d'IBM[PAR 97]).
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Fig. 27 : Image AFM d'un bord de jonction. Fig. 28 : Image en microscopie électronique d'un
flanc de gravure. La ligne noire indique la limite
inférieure du flanc de gravure.

Les collerettes sont peu régulières et ne sont pas toujours présentes. Leur hauteur peut
être supérieure à 20 nm. Leur contraste clair en microscopie électronique évoque plutôt des
résidus de résine qu'un redépôt métallique. Dans notre cas, l'absence de redépôt métallique sur
les flancs est certainement due à un profil arrondi du masque de résine et à la faible épaisseur
gravée.

Notons que le redépôt sur les flancs de la jonction pourraient être un facteur limitant la
densité des mémoires magnétiques si les épaisseurs à graver deviennent comparables aux
distances entre jonctions. Tout comme dans les filières semi-conductrices, le recours à une
gravure assistée chimiquement serait alors nécessaire. De telles gravures sont en phase de
développement[KHA 96, JUN 99].
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II.3.4 Structuration de l'électrode inférieure
Cette étape est à priori beaucoup moins délicate que la précédente puisqu'il s'agit de

graver l'électrode inférieure restante jusqu'au substrat en définissant un barreau autour des
jonctions.

Une difficulté inattendue à néanmoins surgi du fait de la réactivité importante du
cobalt avec le développeur utilisé pour la lithographie. En effet, à la fin du développement la
surface de cobalt est directement en contact avec le développeur. Il se produit alors une
réaction chimique qui fait gonfler le cobalt en augmentant considérablement sa rugosité.

Fig. 30 : Image MEB d'une surface de cobalt ayant réagi avec le dé-
veloppeur (en haut à gauche, à la même échelle : zone protégée qui n'a
pas réagi)

La figure 30 représente une image en microscopie électronique à balayage d'une cou-
che de cobalt sur laquelle on a procédé à une lithographie dans des conditions analogues à
celle de la première étape, puis retiré la résine. L'encadré représente à la même échelle une
zone qui était sous la résine. On voit nettement l'effet du développeur sur le cobalt. Cette
réaction se manifeste aussi optiquement par une surface beaucoup plus mate et moins
réfléchissante que celle du cobalt. On peut aussi observer des liserés métalliques d'1 à 2 µm
autour des motifs de résine (là où la résine s'est développée plus lentement et donc où le cobalt
a été moins longtemps en contact avec le développeur). Ce phénomène se produit avec tous
les développeurs dont nous disposons.

Cette importante rugosité va se propager dans le substrat de silicium lors de la gravure,
on peut là encore observer optiquement une surface moins réfléchissante. Cette surface de
silicium si rugueuse va être source de fuites dans l'isolant déposé à l'étape suivante. On risque
alors d'avoir des chemins de conduction dans le substrat qui vont court-circuiter les jonctions,
d'autant plus que le silicium gravé à l'argon présente une conductivité de surface importante1.

Pour éviter la réaction entre le développeur et le cobalt, il faudrait protéger ce dernier.
On pourrait pour ce faire utiliser une couche de nitrure de silicium qui serait gravée en dehors
des barreaux et qui s'ajouterait à celui déposé ultérieurement sur les barreaux. Nous avons
toutefois retenu dans un premier temps une solution plus simple.

En effet, la conductivité de surface du silicium peut être supprimée en gravant avec des
ions oxygène (on réalise ainsi une fine couche d'isolant). On limite ainsi l'influence des
défauts de l'isolation. Mais mieux encore, l'utilisation de la gravure oxygène va permettre de
limiter la réaction. En effet, c'est la non-planéité de la résine (due aux effets de bord lors de

                                                
1 Cet aspect est bien connu[DEE 98]. Il était d'ailleurs une source de dérive thermique importante des capteurs à
effet Hall planaire développés au laboratoire[MON 99]. En effet, l'effet de shunt par le substrat est beaucoup plus
critique dans la géométrie transverse utilisée. La gravure par des ions oxygène a permis d'éliminer cette dérive.
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l'enduction qui rend nécessaire des temps de développement assez longs. Avec des temps plus
courts, la plupart des motifs sont bien développés par contre près des bords, là où la résine est
plus épaisse les motifs sont sous-développés. Donc si on veut développer parfaitement tout
l'échantillon, certaines zones déjà développées vont être en contact avec le développeur et
réagir. Or, la gravure en oxygène a la propriété de graver très vite la résine. Les zones sous-
développées seront alors vite gravées et la couche sous-jacente pourra être gravée. On peut
donc se permettre de sous-développer intentionnellement afin de limiter la réaction du cobalt.
Du fait de la très grande vitesse de gravure de la résine, il faut limiter la gravure en temps afin
de ne pas graver toute la résine. Pour graver des couches épaisses, il faudrait donc adapter
l'épaisseur de résine en conséquence.

La figure 31 présente les motifs obtenus ainsi dans un coin de l'échantillon, on constate
avant gravure (a) la présence d'une importante zone de résine moins épaisse. Après gravure (b)
cette zone a été considérablement diminuée, le changement de teinte de la résine est due à sa
diminution d'épaisseur. La gravure oxygène permet ainsi à la fois d'améliorer l'isolation et de
diminuer la réaction.

(a) : avant gravure (b) : après gravure
Fig. 31 : Evolution de la résine sous-développée

On définit ainsi des barreaux de 400 µm de large autour des jonctions. Avant de
prendre un contact sur l'électrode supérieure, il va falloir isoler ce barreau et le substrat.
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II.3.5 Isolation
Du fait de l'ordre des étapes de gravure et contrairement à la plupart des procédés utili-

sés pour la réalisation de jonctions tunnel, nous n'avons pas la possibilité d'utiliser un isolant
autoaligné (défini par lift-off avec la résine qui a permis de définition des jonctions) Il va donc
falloir déposer l'isolant et l'ouvrir au dessus des jonctions et de l'électrode inférieure sans
altérer les couches métalliques. Pour déposer l'isolant sans chauffage, nous avons à disposition
un bâti de pulvérisation cathodique ALCATEL SCM450. Ce bâti doté d'une cible de silicium
n'est pas vraiment prévu pour le dépôt d'isolants puisqu'il est équipé avec une alimentation DC
(continue). Le dépôt se fait par pulvérisation réactive dans un plasma Ar/O2 ou Ar/N2 pour
obtenir de l'oxyde ou du nitrure de silicium. Le nitrure de silicium a été préféré pour éviter
l'oxydation de l'électrode inférieure de cobalt. La cible de silicium est polarisée à 100 W sous
une pression totale de 5 mTorr (avec argon et azote en quantité égale). L'échantillon est balayé
à 5 cm de la cible. L'isolant ainsi obtenu n'a pas de très bonnes qualités électriques, il faut
donc en déposer une épaisseur importante (de l'ordre de 300 nm). Lors de tels dépôts longs, il
se crée des accumulations de charges en surface de la cible (devenue isolante), ces accumula-
tions se manifestent par des arcs dans le plasma produisant des dégâts dans l'isolant déposé
(parfois visibles en microscopie optique). Pour résoudre ce problème, il faut redécaper la cible
avec un plasma d'argon pur plusieurs fois pendant le dépôt.

Pour structurer cet isolant (il faut qu'il soit ouvert sur les jonctions et aux extrémités du
barreau), la gravure ionique réactive (RIE) s'est avérée la plus performante (la gravure
chimique par voie humide et le lift-off ont également été essayés). Notons que la lithographie
de cette étape est assez délicate, en effet il faut que l'ouverture ne "déborde" pas de la jonction.
Pour les jonctions de taille les plus faibles, l'alignement peut devenir critique et c'est cette
étape qui va limiter la taille des jonctions réalisables par ce procédé.

Après lithographie, l'échantillon est introduit dans un bâti de RIE (NEXTRAL NE100).
La surface de nitrure est tout d'abord nettoyée par un bref plasma oxygène (20 W, 100 mTorr)
afin d'éliminer un éventuel voile de résine (surtout risqué pour les ouvertures de petite taille) .
La gravure proprement dite se fait par un plasma d'hexafluorure de soufre. Les radicaux fluor
présents dans le plasma (15 W, 20 mTorr) vont réagir avec le nitrure de silicium pour donner
du silane et du diazote1

SF S 6F

Si N 12F 3SiF 2N
6

3 4 4 2

→ +
+ → +

Les deux produits de réaction sont volatils et s'évacuent donc facilement de la surface.
Le bâti est équipé d'un laser émettant dans le rouge (657 nm) ainsi que d'une photodiode
mesurant le signal réfléchi par la surface. En positionnant à l'aide d'une caméra CCD le
faisceau sur une partie à ouvrir (une extrémité de barreau), on peut mesurer les variations
d'épaisseur du nitrure.

                                                
1 Les réactions sont en fait beaucoup plus complexes, du fait notamment de plusieurs étapes et de la présence
d'espèces ionisées ou excitées.
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Fig. 32 : Signal réfléchi par la surface lors de la gravure. Schéma de
l'interférence

En effet, il y a interférence entre la lumière réfléchie par le nitrure et celle transmise
qui se réfléchit sur le métal sous-jacent (figure 32). L'interférence est constructive lorsque la
distance parcourue par la lumière dans le nitrure est un multiple de sa longueur d'onde dans le
nitrure (destructive pour un demi multiple). La période des interférences est donc deλ 2n . Si
le nitrure a un indice de 2, la période des interférence est donc de 160 nm.

La figure 32 représente le signal réfléchi au cours d'une gravure. On observe bien les
oscillations attendues, La fin de la gravure est indiquée par un signal maximum constant signe
d'une réflexion sur une surface métallique (la légère décroissance doit être due à une modifi-
cation de la surface de cobalt par le plasma). Le plasma est encore maintenu 30 s pour
prévenir une éventuelle non uniformité de gravure ou de dépôt. La présence d'environ 1,5
périodes donne une épaisseur plus faible que l'épaisseur nominale déposée (240 nm pour 300
nm). Ceci s'explique certainement par un indice optique plus élevé du nitrure du à des défauts
(à relier à sa mauvaise qualité électrique). Après retrait de la résine, on observe bien l'ouver-
ture de l'isolant au dessus des jonctions (figure 33).

Fig. 33 : jonction de 10 µm après ouverture du nitrure
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II.3.6 Métallisation
La métallisation devra assurer un contact électrique et mécanique avec les fils de

mesure, il faut donc déposer une couche métallique d'épaisseur importante. Pour ce faire, la
définition par lift-off est la méthode la plus simple. Mais l'épaisseur de la couche métallique,
de l'ordre de 250 nm, n'est pas négligeable par rapport à la résine, de l'ordre du micromètre. Le
dépôt est donc continu au travers des motifs (figure 34.a) et il est alors très difficile de
dissoudre la résine.

a)

b)

Fig. 34 : Schémas du dépôt avant lift-off, avec et sans casquette.

Cet obstacle est levé en donnant une forme de casquette à la résine (figure 34.b). En
trempant la résine dans le chlorobenzène avant insolation, la résine se durcit en surface[HAT 80]

(le solvant va dissoudre seulement les polymères les plus courts et la surface va donc être plus
difficile à développer). En surdéveloppant, il est alors possible de "creuser" la résine par
dessous en laissant intactes les surfaces non insolées. Les temps d'insolation et de développe-
ment sont bien sur augmentés par rapport à une lithographie classique. On peut distinguer sur
la figure 35 les casquettes. La résine amincie correspond aux bandes claires dont la largeur est
comprise entre 1 et 2 µm.

Fig. 35 : Photographie de la résine avec casquette

Le dépôt métallique s'effectue ensuite par évaporation. Les métaux à évaporer sont
chauffés par faisceau d'électrons. Une balance à quartz permet de mesurer l'épaisseur déposée.
La métallisation comprend une sous-couche de titane de 50 nm et une couche d'or de 200 nm.
Le titane permet d'assurer une bonne adhésion de l'or par formation d'un alliage TiAu.

Le lift-off proprement dit se déroule lors d'un trempage de deux ou trois heures dans
l'acétone. La structure finale obtenue est présentée sur la photo 36.



Elaboration de jonctions tunnel

67

Fig. 36 : Structure finale après métallisation et lift-off
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II.3.7 Test et découpe
A la fin du procédé et avant découpe, les jonctions sont vérifiées électriquement grâce

à un testeur sous pointes. Lors de ces mesures, il faut prendre des précautions contre les
décharges électrostatiques qui peuvent détruire les jonctions. Afin d'éviter une différence de
potentiel non contrôlée susceptible d'endommager la jonction, il est essentiel de court-circuiter
les pointes de mesure pendant la prise de contact et de contacter d'abord l'électrode inférieure,
Des motifs test permettent de vérifier l'isolation du Si3N4. Dans les conditions décrites
précédemment, les résistances d'isolation sont très grandes, supérieures au GΩ. On vérifie
également la résistance des électrodes. La résistance des électrodes supérieures est typique-
ment inférieure à 5 Ω, celle de l'électrode inférieure de l'ordre de 100 Ω (l'uniformité de cette
résistance permet de vérifier l'uniformité de la première étape de gravure).
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Fig. 37 : Répartition des résistances de 41 jonctions mesurées sous
pointes en fonction de la surface de jonction. La jonction mesurée a
une structure Si//Co15/Al2ox/FeNi15. En encadré, répartition des résis-
tances surfaciques (indépendamment du diamètre).

La mesure des jonctions proprement dites se fait en deux points avec une tension de
polarisation de 10 mV. La figure 37 représente les résistances ainsi mesurées sur un quart de
plaquette 2'' pour une jonction Co/Al2O3/FeNi. A ce stade, aucune jonction n'est détruite. La
résistance varie bien inversement proportionnellement à la surface. Les écarts à cette loi
peuvent s'expliquer de plusieurs façons. La mesure électrique n'est d'abord pas des plus
précises du fait notamment d'un important offset en courant, la précision n'est pas meilleure
que 10% et de plus l'état magnétique des jonctions n'est pas contrôlé. Les couches peuvent
présenter des défauts locaux, c'est alors statistiquement la résistance des jonctions les plus
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larges qui va diminuer. La structuration peut aussi avoir des défauts locaux, notamment dans
l'isolation de Si3N4, c'est alors la résistance des jonctions les plus petites (les plus résistives)
qui va diminuer. Plus intrinsèquement, les épaisseurs déposées ne sont pas homogènes sur 2''
puisque les cibles du bâti de pulvérisation font 3'' et que les dépôts ne sont uniformes que sur
3 cm. Or la résistance tunnel varie exponentiellement avec l'épaisseur de la barrière, ce qui
peut expliquer la distribution de résistance surfacique relativement large (encadré de la figure
37). En ne considérant pas les résistances les plus basses, l'écart-type de la distribution est de
5 Ω.cm². Nous verrons pas la suite que malgré les différences de résistance, les autres
caractéristiques des jonctions sont beaucoup plus homogènes.

Pour être mesurées en champ et en température, les cellules de 5*5 mm² doivent être
découpées. La plaquette est donc découpée grâce à une scie à fil. Avant sciage, la surface de
l'échantillon est protégée par une couche de résine.

Après sciage, la colle et la résine sont dissoutes dans l'acétone et les échantillons sont
prêts à être fixés sur des supports d'epoxy. Le câblage se fait manuellement par des fils de
cuivre contactés à la laque d'argent.

II.3.8 Conclusion
Le procédé développé permet ainsi la fabrication de jonctions sans l'utilisation de

masques métalliques. Même s'il n'est pas parfait, il permet de mesurer un nombre satisfaisant
de jonctions par échantillon. La taille minimale des jonctions est limitée par l'alignement de
l'étape d'ouverture de l'isolant. En utilisant, comme la plupart des groupes, un isolant autoali-
gné, la taille des jonctions n'est limitée que par la résolution de la lithographie. Pour ce faire, il
faudrait donc améliorer le système de gravure afin de commencer par graver le barreau.

Le principal avantage de ce procédé est sa souplesse. N'utilisant que des moyens à
disposition immédiate, il permet de structurer un échantillon en une semaine. L'utilisation de
la spectrométrie Auger permet de s'affranchir de calibrations de gravure. On peut ainsi
aisément changer de structures et de matériaux. A l'avenir, un spectromètre de masse installé
dans la chambre de gravure devrait permettre de suivre en continu les espèces gravées
apportant ainsi encore plus de souplesse et de précision. Le procédé développé au cours de ce
travail est maintenant largement utilisé dans le laboratoire non seulement pour des jonctions
tunnel (à base de manganite[TER 99], d'oxyde de fer[SEN 99] ou de barrière ZnSe), mais aussi pour
l'étude de l'injection d'électrons chauds polarisés dans un semi-conducteur[WIR 00], ou pour des
mesures de GMR en CPP. Prochainement, le même principe devrait être utilisé avec une
lithographie électronique, des jonctions de taille submicronique devraient alors pouvoir être
réalisées.
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II.4 Caractéristiques des jonctions
Nous allons maintenant présenter rapidement les caractéristiques de jonctions structu-

rées par la méthode décrite précédemment. Il s'agit ici de jonctions simples analogues à celles
présentées au paragraphe II.2. Elles sont constituées d'une électrode inférieure de cobalt de
15 nm, de la barrière d'aluminium oxydée une minute, d'une électrode supérieure de cobalt ou
de FeNi de 15 nm et d'une couche de protection d'aluminium ou d'or. Contrairement aux
jonctions croix du paragraphe II.2, ces jonctions ont été élaborées in-situ sans remise à l'air
des interfaces.

II.4.1 Comportement magnétique

• les jonctions Co/Al2O3/FeNi

Comme pour les jonctions croix, on observe une importante évolution angulaire du
comportement magnétique. La figure 38 représente les cycles de magnétorésistance pour
différentes directions du champ (à température ambiante).
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Fig. 38 : Magnétorésistance mesurée pour différentes orientations du
champ. La mesure est effectuée sur une jonction de 300 µm à tempé-
rature ambiante.

Le retournement du cobalt est très abrupt, celui du FeNi plus progressif. L'évolution en
angle montre bien que les deux couches possèdent un axe d'anisotropie commun (fixé par la
géométrie du bâti de pulvérisation). Tous les résultats présentés par la suite ont été mesurés
après détermination de la direction optimale1 où la magnétorésistance est maximale à mieux
de 3°.

La diminution de taille des éléments magnétiques peut changer leur mode de renver-
sement magnétique. La figure 39 compare la magnétorésistance de jonctions de 50 et 300 µm.

                                                
1 Nous n'utilisons pas ici le terme souvent employé de direction facile car l'évolution en angle montre manifeste-
ment que le retournement ne se fait pas par rotation mais par avancée de domaines. Il faudrait rigoureusement
considérer les aspects énergétiques (comme avec une mesure de couple) pour conclure sur l'angle de la direction
facile.
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Fig. 39 : Comparaison des renversements de jonctions de 50 et 300 µm à 300 (a) et à 30 K (b).

A température ambiante, il n'y a que très peu de différence entre les deux tailles de
jonction1. A basse température, le retournement du cobalt pour les jonctions de faible diamètre
n'est pas aussi abrupt et on observe des discontinuités liées à la propagation des domaines. Ces
domaines doivent également exister dans les jonctions plus larges mais leur influence est
certainement moyennée. Le champ coercitif est augmenté pour la jonction la plus petite. Dans
tous les cas, on n'observe pas de plateau bien défini. La forme arrondie de la courbe montre
que le cobalt commence à se retourner avant la transition abrupte et ce, peut être avant que le
FeNi ne se soit complètement retourné. Il existe donc certainement toujours des parties de la
surface où les deux aimantations ne sont pas antiparallèles. Bien sûr, cette situation n'est pas
idéale pour la caractérisation des jonctions. En effet, même si l'erreur sur la magnétorésistance
doit être assez faible, la caractérisation de la conduction dans la configuration antiparallèle
n'est pas aisée et va dépendre du champ appliqué. De même, l'évolution en température de la
magnétorésistance va être en partie due à des différences de configuration magnétique.

• Les jonctions Co/Al2O3/Co

Le blocage d'une couche ferromagnétique par une couche antiferromagnétique est
utilisé depuis longtemps dans les structures GMR dites vannes de spin[DIE 91]. Malheureuse-
ment, le nombre limité de cibles dans le bâti de pulvérisation n'a pas permis de réaliser de
telles structures. Nous avons cependant obtenu un résultat similaire en oxydant volontaire-
ment une électrode supérieure de cobalt. L'oxyde antiferromagnétique ainsi créé va permettre
de décaler le renversement du cobalt. L'effet ne subsiste toutefois pas à température ambiante
du fait de la faible température de Néel du CoO (environ 290 K pour le massif). La figure 40
représente des cycles à plusieurs températures pour une telle jonction préalablement refroidie
sous champ.

                                                
1 La différence de magnétorésistance maximale s'explique par une différence de mode de polarisation (10 mV
pour la jonction de 50 µm, 1 µA soit environ 30 mV pour la jonction de 300 µm).
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Fig. 40 : Cycles obtenus lors de la remontée en température d'une
jonction Co/Al2O3/Co.

L'effet du couplage d'échange est bien visible à basse température. Cependant lorsque
que la température augmente, le champ de couplage diminue et le renversement est moins
abrupt. A température ambiante, la réponse est symétrique. La présence de deux pics au lieu
des plateaux observés à basse température ou des bosses sur les jonctions Co/Al2O3/FeNi
indique clairement que l'état antiparallèle n'est pas atteint. La dégradation des caractéristiques
avec la température est amplifiée par un phénomène de formation de domaines et de traî-
nage[VOG 98] puisque les champs appliqués pendant les cycles sont égaux au champ de
refroidissement (6 kG).

L'importante différence entre les comportements magnétique des deux électrodes
permet d'envisager la rotation de l'électrode libre (Co) sans affecter l'électrode couplée
(Co/CoO). Le champ dans lequel va tourner l'échantillon doit être suffisamment fort pour
saturer l'électrode libre mais pas trop, afin de ne pas modifier la configuration de l'électrode
supérieure. Au vu des cycles précédents, il semble qu'un champ de 350 G soit un bon com-
promis.
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Fig. 41 : Variation angulaire de la magnétorésistance pour une jonc-
tion Co/Al2O3/Co à 30 K pour deux tensions de polarisation (0,2 et
0,5 V). L'échantillon est tourné dans un champ de 350 G.
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La variation angulaire n'est pas tout à fait cosinusoïdale. La déviation peut provenir du
comportement magnétique. On ne peut pas exclure que l'anisotropie de la couche libre ou le
couplage écarte légèrement l'aimantation de la direction du champ. En considérant une
anisotropie unidirectionnelle de l'ordre de 100 G, on obtient l'ajustement de la figure 41.
L'ajustement par une anisotropie uniaxiale n'est pas possible puisque qu'il n'est pas possible
d'extraire une solution analytique1.

II.4.2 Résistance, magnétorésistance, dépendance en température
La figure 42 représente l'ordre de grandeur des résistances mesurées sur cinq échan-

tillons pour différentes épaisseurs d'aluminium (les conditions d'oxydations sont identiques).
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Fig. 42 : Résistance surfacique pour plusieurs épaisseurs d'aluminium.
Les cercles pleins correspondent à des jonctions Co/Al2O3/FeNi, le lo-
sange à une jonction Co/Al2O3/Co/CoO (AFP687).

On constate que l'évolution de la résistance n'est pas régulière, ni même monotone. En
fait, sur cette figure sont représentées les résistances de jonctions réalisées lors de trois
campagnes de dépôt différentes. On constate que les jonctions déposées lors de la deuxième
campagne (AFP647 et 648) ont des résistances plus faibles. Ceci peut être dû à une erreur sur
la calibration de la vitesse de dépôt de l'aluminium. Il a également été remarqué que les
jonctions déposées en début de campagne avaient des résistances plus dispersées et étaient
moins fiables qu'après plusieurs jours de dépôt. Dans la suite de ce chapitre, nous ne nous
intéresserons qu'aux jonctions AFP580, 581 et 687.

Plus que la résistance de la jonction, c'est sa dépendance en température qui permet de
s'assurer que la conduction se fait bien par effet tunnel.

                                                
1 Il est possible d'utiliser un développement limité en considérant que l'aimantation reste proche du champ. Un tel
développement ne permet toutefois pas de reproduire le comportement observé.
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Fig. 43 : Evolution de la résistance avec la température pour plusieurs
jonctions. La résistance est normalisée par rapport à sa valeur à 30 K.

Les variations de résistance observées sont plus importantes que celles prévues par la
théorie de Stratton sur la dépendance en température de l'effet tunnel. Mais la saturation de la
résistance à basse température et la variation inférieure à 30% de 30 à 300 K indiquent que
nous sommes en présence de "bonnes" jonctions. L'évolution en température diffère légère-
ment selon le type de jonction. La théorie de Stratton prévoit une augmentation de la dépen-
dance en température avec l'épaisseur de barrière. Il semble toutefois qu'ici la dépendance soit
supérieure pour la barrière réalisée à partir de 1,5 nm d'aluminium. Cette différence peut
provenir de la nature de l'interface électrode inférieure/alumine (l'interface inférieure pouvant
être de l'oxyde de cobalt, du cobalt ou de l'aluminium selon l'optimisation de l'oxydation).

Nous verrons au chapitre III qu'il est possible d'analyser plus finement la dépendance
en température en séparant le rôle de la polarisation et de la conduction.

Les magnétorésistances mesurées sur les deux jonctions Co/Al2O3/FeNi sont du même
ordre de grandeur. A basse température, pour les deux jonctions, la magnétorésistance est de
l'ordre de 24%. A température ambiante, la magnétorésistance des jonctions de 1,5 nm est un
peu supérieure (16 à 17% contre 14 à 15% pour les jonctions de 2 nm). On peut donc penser
qu'il existe une faible épaisseur d'aluminium non oxydé pour la jonction de 2 nm.
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II.4.3 Comportement en tension
Comme la température, la tension va influencer le transport et nous permettre de

mieux caractériser les jonctions. Les courbes I(V) sont non-linéaires comme le prévointt les
théories de la conduction tunnel (figure 44).
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Fig. 44 : Conductance différentielle à 30 et 300 K pour des jonctions avec 1,5 nm d'aluminium (a) et 2 nm (b).

Les conductances différentielles ont bien l'allure parabolique caractéristique de la
conduction tunnel. On peut toutefois noter une légère asymétrie des caractéristiques. Le
minimum de conduction différentielle n'est pas à situé à 0 mais à une tension négative1 de
l'ordre de 20 mV à température ambiante. Le même phénomène a été rapportée dans des
jonctions Co/Al2O3/FeNi par [LU 98] et [MOO 98]. Une telle asymétrie pourrait s'expliquer
par une non uniformité de la hauteur de barrière due par exemple à un gradient de concentra-
tion en oxygène. Mais les mesures présentées dans [LU 98] en interchangeant les électrodes
inférieure et supérieure indiquent que l'asymétrie est régie par la nature des matériaux et non
par la barrière. L'asymétrie provient donc de la structure de bande des matériaux et/ou de la
différence de leur travail de sortie.

A basse température, on observe un creux de conductance communément appelé ano-
malie à tension nulle (zero-bias anomaly). La dérivée seconde du courant (figure 45) la met
encore mieux en évidence. Une telle anomalie est très répandue dans les jonctions tun-
nel[APP 67]. Pour des métaux non magnétiques, elle s'étend généralement sur des plages de
tension de l'ordre de 10 mV. Dans les jonctions tunnel magnétiques, elle peut s'étendre sur
200 mV. Une telle étendue est attribuée à l'excitation d'ondes de spin à l'interface[ZHA 97] (une
transition tunnel inélastique est alors associée à l'émission de magnons).

On constate que cette anomalie est nettement moins marquée pour la jonction de 2 nm.
La différence ne peut provenir que de l'interface inférieure. La faible étendue de l'anomalie
pour une épaisseur d'aluminium plus importante laisse donc penser que tout l'aluminium n'est
pas oxydé. Une étude plus détaillée de la dérivée seconde du courant permettrait de faire de la
spectroscopie d'effet tunnel inélastique et de caractériser ainsi l'interface[WOL 85, MOO 98]. Le
bruit important sur nos courbes (pourtant déjà filtrée numériquement) ne permet toutefois pas
de déceler d'éventuels pics d'excitation2.
                                                
1 Une tension positive correspondant à un potentiel positif sur l'électrode supérieure.
2 Nos caractéristiques sont obtenues par différentiation numérique des courbes I(V). Les mesures de spectrosco-
pie tunnel doivent être réalisées en détection synchrone[WAN 93].
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Fig. 45 : Dérivée seconde de la conductance à 30 K pour des jonctions
avec 1,5 nm et 2 nm d'aluminium.

Nous avons vu au chapitre I comment évaluer le courant tunnel à travers une barrière.
Il est donc possible de remonter aux paramètres de la barrière grâce aux théories de Simmons
ou Brinkman. L'anomalie à tension nulle n'étant pas prévue par ces théories, les ajustements
sont souvent faits sur les caractéristiques à température ambiante1. Le tableau suivant compare
les résultats obtenus en ajustant la caractéristique I(V) de la jonction de 2 nm. Trois ajuste-
ments sont comparés : le modèle de Simmons pour les tensions inférieures à la hauteur de
barrière, le modèle de Brinkman pour une barrière rectangulaire et pour une barrière trapézoï-
dale. Les ajustements ont également été effectués sur plusieurs plages de tension et la
résistance surfacique à basse tension a été calculée à partir des paramètres (la valeur réelle est
de 11,7 Ω.cm²).

Simmons Brinkman Brinkman trapézoïdal
Tension d

(nm)
ϕ

(eV)
Rs

(Ω.cm²)
d

(nm)
ϕ

(eV)
Rs

(Ω.cm²)
d

(nm)
ϕ

(eV)
∆ϕ

(eV)
Rs

(Ω.cm²)
±0,7 V 1,9 1,4 9,4 2,3 1,0 13,3 2,3 1,0 0,1 13,3
+0.7 1,9 1,4 9,1 2,3 1,0 13,5 2,2 1,0 -2,2 9,5
-0.7 1,9 1,4 9,7 2,4 0,9 15,8 2,3 1,0 -2,8 9,5

±0,4 V 2,1 1,3 10,5 2,2 1,1 11,9 2,2 1,1 0,3 11,9
+0,4 2,1 1,3 10,2 2,2 1,1 11,6 2,2 1,1 -0.9 10,9
-0.4 2,1 1,2 10,8 2,2 1,1 12,6 2,2 1,0 1,4 11,1

±0,2 V 2,1 1,2 10,6 2,1 1,2 11,6 2,1 1,2 0,5 11,6
+0,2 2,1 1,2 10,4 2,1 1,2 11,4 2,0 1,3 0.9 11,6
-0.2 2,0 1,3 10,8 2,1 1,3 11,9 2,2 1,1 0,8 11,6

Les valeurs extraites des ajustements au modèle de Brinkman sont plus dispersées que
celles obtenues par ajustement à la théorie de Simmons. Elles dépendent de la plage de
tension considérée et donne pour le cas de la barrière trapézoïdale des différences de hauteur
incompatibles avec la hauteur de barrière. Le modèle de Simmons donne, lui, des valeurs plus
homogènes lorsque la tension n'est pas trop élevée par rapport à la hauteur de barrière. C'est
                                                
1 C'est en fait une attitude paradoxale puisque les phénomènes responsables de l'anomalie sont également
présents à température ambiante et que les théories sont établies à température nulle.
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toutefois le modèle de Brinckman, utilisé à faibles tensions, qui permet le mieux de retrouver
la résistance à faible tension. Il faut bien comprendre que les paramètres extraits n'ont pas
vraiment de réalité physique. Les modèles utilisés sont basés sur des hypothèses idéales qui ne
sont certainement pas valables dans nos jonctions (surtout à température ambiante). La
meilleure preuve en est que de tels modèles excluent l'existence de magnétorésistance tunnel
(cf. I.2.2). Ils constituent néanmoins un moyen de caractériser facilement la conduction avec
deux paramètres et de comparer ainsi les jonctions. De manière générale, les épaisseurs de
barrière extraites sont inférieures aux épaisseurs réelles et les hauteurs de barrière inférieures à
celle prévue pour l'alumine. Par exemple, pour la jonction avec 1,5 nm d'aluminium, on
obtient une hauteur de barrière de 1,1 eV pour une épaisseur de 1,9 nm. L'observation en
microscopie électronique en transmission a permis d'estimer l'épaisseur entre 2,5 et 3 nm.
L'épaisseur plus faible déduite des ajustements s'explique par la rugosité de la barrière. Du fait
de la décroissance exponentielle de la conduction tunnel avec l'épaisseur, la conduction va
être assurée principalement par les zones où la barrière est la plus fine[BAR 97, DAC 98]. L'épais-
seur de barrière "électrique" est ainsi inférieure à l'épaisseur physique (pour être cohérent, il
faudrait considérer une surface de jonction effective plus faible afin de prendre en compte
cette conduction locale). La non prise en compte de la masse effective de l'électron dans la
barrière peut également réduire l'épaisseur de barrière effective.

La mesure I(V) à saturation et dans la configuration antiparallèle (correspondant à la
résistance maximale) permet de déduire l'évolution de la magnétorésistance avec la tension de
polarisation. La décroissance de la magnétorésistance avec la polarisation est un phénomène
observé pour toutes les jonctions à base de métaux de transition. On peut quantifier cette
décroissance par la tension V½ à laquelle la magnétorésistance est divisée par 2. Cette tension
est généralement comprise entre 0,2 et 0,4 V. Cette valeur dépend peu des matériaux utilisés
et de l'épaisseur de barrière[LU 98]. Sa variation en température est aussi extrêmement faible.
Dans notre cas, les valeurs sont identiques pour les deux épaisseurs d'aluminium. On note
toutefois des valeurs différentes selon le signe de la polarisation (-0,24 et 0,31 V à 30 K et -
0,26 et 0,32 V à 300 K)
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Fig. 46 : Dépendance en tension de la magnétorésistance pour deux
jonctions avec 1,5 et 2 nm d'aluminium à 30 et 300 K.
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Des études à tensions élevées (supérieures au volt) ont également été menées sur
certaines jonctions. On observe alors des changements de signe et des évolutions non
monotones de la magnétorésistance avec la tension (figure 47).
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Fig. 47 : Evolution en tension de la magnétorésistance d'une jonction
Co/Al2O3/Co/CoO à 50 K. Le trait plein correspond au calcul de ma-
gnétorésistance à partir de deux caractéristiques I(V). Les points cor-
respondent à des mesures R(H) réalisées après stabilisation.

Pour des tensions aussi importantes, la résistance dérive avec le temps. Cette dérive
n'est pas due à une mauvaise stabilisation thermique mais à des effets de "recuit" en ten-
sion[KON 80]. La résistance diminue ainsi de 1% au bout de 30 min de polarisation à +2 V. Pour
des tensions négatives, la résistance augmente. Les effets semblent réversibles. La magnétoré-
sistance en fonction de la tension mesurée à partir de deux caractéristiques I(V) a donc été
vérifiée par des cycles R(H) aux différentes tensions après stabilisation. La magnétorésistance
présente un maximum de 22% à 0 V et un minimum de -2,3% à -1,4 V.

Des dépendances non monotones en tension ont déjà été observées avec des puits
quantiques d'or à l'interface[VEE 99b]. Ca ne peut être la cas ici puisque même s'il restait une fine
couche d'aluminium non oxydé, le travail de sortie de l'aluminium est inférieure à celui du
cobalt. On peut donc envisager un effet de structure de bandes ou des oscillations du coeffi-
cient de transmission de la barrière qui présente pour ces tensions un profil triangulaire
(cf. [DUK 69] p. 61).
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II.4.4 Comparaison avec les jonctions croix
L'utilisation de la lithographie sur des jonctions élaborées in-situ a permis d'augmenter

considérablement la magnétorésistance des jonctions Co/Al2O3/FeNi par rapport aux jonctions
croix (élaborées ex-situ). En évitant les remises à l'air, la magnétorésistance passe de 16 à
25% à basse température et de 6 à 16% à température ambiante.

Les autres caractéristiques ne sont pas modifiées aussi radicalement, les variations de
résistance en température et tension sont similaires. Encore plus remarquable est l'évolution en
tension de la magnétorésistance. Malgré des valeurs absolues très différentes, l'évolution des
magnétorésistances normalisées est quasi identiques pour les jonctions croix et lithographiées
(figure 48).
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Fig. 48 : Dépendance en tension de la magnétorésistance normalisée
pour deux jonctions Co/Al1,5ox/FeNi à température ambiante et basse
température (décalée de 0,2 pour la lisibilité).

Les deux remises à l'air que subissent les jonctions croix lors des changements de
masque influencent donc considérablement la magnétorésistance absolue sans modifier
radicalement les caractéristiques électriques ni la dépendance en tension de la magnétorésis-
tance. Une comparaison précise n'est toutefois pas aisée. En effet, même pour des épaisseurs
nominales identiques, les tendances ne sont pas transposables. Si on compare par exemple les
jonctions Co/Al2O3/FeNi avec une barrière d'aluminium de 1,5 et 2 nm, on obtient pour les
jonctions croix des résistances du même ordre et des magnétorésistances différentes. Pour les
jonctions lithographiées par contre, les résistances diffèrent d'un ordre de grandeur alors que
les magnétorésistances sont quasi égales. Dans le même esprit, aucune augmentation de
magnétorésistance n'a été obtenue pour une jonction Co/Al2O3/Co. Mais là encore, les
jonctions n'ont pas été élaborées dans les mêmes conditions et possèdent des comportements
électriques différents.

Une influence beaucoup plus faible de la remise à l'air pour des électrodes de cobalt
n'est toutefois pas exclue puisqu'un des meilleurs résultats publiés en terme de magnétorésis-
tance et de résistance surfacique a été obtenu avec une remise à l'air avant et après formation
de la barrière avec des électrodes de CoFe[SOU 98, SUN 99]. L'exposition à l'air de l'électrode
inférieure de cobalt (et son inévitable oxydation) peut donc ne pas être préjudiciable à la
qualité de la jonction. Il semble que l'aluminium métallique déposé dessus réduise l'oxyde (un
tel comportement a été confirmé par XPS). Plus étonnante est l'influence de la remise à l'air de
l'alumine avec une électrode supérieure de FeNi alors qu'il n'y en a pas dans le cas du cobalt
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ou du CoFe. Nous avons vu au chapitre I que les mesures de polarisation avec une électrode
supraconductrice étaient sensibles aux conditions de préparation. Comme nous l'avons
observé dans le cas de la remise à l'air, cette sensibilité est importante pour le FeNi et nulle
pour le cobalt. Si une contamination de la surface de la barrière peut diminuer la polarisation
de surface du FeNi, il est étonnant qu'elle n'influence pas la dépendance en tension de la
magnétorésistance pourtant souvent associée à des propriétés de surface (excitations de
magnons). La contamination contrôlée des interfaces par des gaz ou des métaux pourrait
permettre de confirmer ce point et éventuellement d'appréhender certains aspects de la
dépendance en tension de la magnétorésistance. De telles expériences n'ont à ce jour pas été
publiées, les seules études existantes traitent de l'inclusion d'impuretés métalliques dans la
barrière sans étudier leur influence sur la réponse en tension[JAN 98].

II.4.5 Conclusions
L'utilisation d'un procédé technologique adapté a permis de réaliser des jonctions

totalement in-situ. Les performances s'en sont trouvées notablement améliorées. Des magnéto-
résistances de 16% ont ainsi été obtenues à température ambiante. Les jonctions présentent
des caractéristiques analogues à celles publiées par les autres groupes. Les magnétorésistan-
ces, les dépendances en tension et en température et le comportement magnétique les situent
dans le domaine des "bonnes" jonctions.

Les magnétorésistances n'égalent toutefois pas les meilleurs résultats publiés. Des me-
sures de microanalyse X (EDX) ont montré une sous stoechiométrie en fer de notre alliage
FeNi. Un tel décalage pourrait entraîner une chute importante de la polarisation[VEE 99b].
L'utilisation d'un plasma énergétique près de l'échantillon dans une chambre non réservée à cet
effet peut être source d'incorporation d'impuretés dans la barrière. Jansen et al.[JAN 98] ont
montré que des impuretés métalliques intentionnellement placées dans la barrière réduisaient
considérablement la magnétorésistance. Afin d'augmenter nos magnétorésistances, il faut donc
optimiser la barrière, utiliser des alliages à plus grande polarisation, procéder à des recuits et
mieux maîtriser les configurations magnétiques. Ce genre d'étude a été entravé par l'accès
limité au bâti de pulvérisation et particulièrement par le fonctionnement en campagnes qui
limite la reproductibilité. Nous avons toutefois pu affiner l'étude en élaborant dans des
conditions identiques des jonctions sur substrats à amas de marche. Ces substrats vont
introduire une anisotropie magnétique importante permettant d'obtenir une configuration
antiparallèle des aimantations bien définie.
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III. Jonctions sur substrats à
amas de marches

"Mais je suis commandée par lui, ai-
mantée par lui. L'aimantation c'est aussi
un amour ..."

Jean Giraudoux

Le comportement d'un dispositif magnétorésistif résulte de l'influence de la configura-
tion magnétique sur la conduction électrique. La configuration magnétique est elle-même
contrôlée par le champ appliqué et les propriétés magnétiques du dispositif. L'introduction
d'une anisotropie magnétique est le principal1 moyen de contrôler la réponse en champ d'un
objet magnétique. Ce contrôle est fondamental tant pour l'étude que l'utilisation des disposi-
tifs. Parmi les différentes façons d'introduire une anisotropie magnétique, l'application d'un
champ pendant la croissance et l'anisotropie de forme sont les plus utilisées. Le laboratoire a
cependant une certaine expérience des films magnétiques déposés sur substrats à amas de
marche qui ont été étudiés au cours des thèses de Magali Sussiau et Armando Encinas. Ces
films possèdent une anisotropie uniaxiale fixée par la topologie du substrat[SUS 97]. Cette
anisotropie a été exploitée dans des films simples pour la réalisation de capteurs à effet Hall
planaire[MON 99] et dans des multicouches vanne de spin[ENC 99]. L'utilisation de tels substrats
pour la réalisation de jonctions tunnel est attractive puisqu'elle permettrait une meilleure
analyse des caractéristiques grâce à une meilleure maîtrise de la configuration magnétique. De
plus, l'introduction volontaire d'une certaine rugosité peut permettre d'étudier son influence
sur les caractéristiques des jonctions.

III.1 Elaboration

III.1.1 Le phénomène d'accumulation de marches
Le phénomène d'accumulation de marches (ou step-bunching) est assez général en

physique des surfaces. Il se manifeste par le regroupement des marches monoatomiques
présentes sur les surfaces vicinales. La surface est alors constituée de larges régions à faible
densité de marches séparées par des amas de marches. Cette accumulation se manifeste pour
un grand nombre de surfaces aussi bien semi-conductrices que métalliques et possède des
origines très variées aussi bien thermodynamiques que cinétiques.

Pour les surfaces vicinales de Si(111) désorientées dans la direction [ ]112 , le bord des
marches, avant et après accumulation, est perpendiculaire à la direction de désorientation. Le

                                                
1 Le blocage par couplage d'échange est également une solution, plus "radicale".
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processus exact ainsi que des considération plus générales sur le phénomène d'accumulation
de marches sont détaillés dans la thèse de Magali Sussiau[SUS 97b] ou dans [WIL 89]. A haute
température (au dessus de Tc=850 °C), ces surfaces présentent une densité uniforme de
marches monoatomiques associée à une reconstruction de surface 1*1 (figure 1.a). Lorsqu'on
refroidit le substrat en dessous de Tc, une reconstruction de surface 7*7 apparaît. Les marches
monoatomiques ont une énergie plus élevée sur ces surfaces reconstruites. Il est donc énergé-
tiquement plus avantageux de regrouper les marches monoatomiques pour former de larges
terrasses reconstruites 7*7 (figure 1.b).

L'angle α que forme les amas de marches avec les terrasses augmente quand la tempé-
rature diminue. Puisque la désorientation globale est conservée, cela se traduit par une
augmentation de la largeur des terrasses. En dessous de 600 °C, le transport de masse devient
nul et la topographie reste figée. L'angle maximal des amas ne dépend pas de la désorientation
initiale et est de l'ordre de 20° [PHA 88].

Les aspects cinétiques ont également une importance. A l'équilibre thermodynamique,
les surfaces 7*7 se créent par réarrangement des marches car l'énergie de formation d'une
surface 7*7 est supérieure à celle d'une surface 1*1. En dehors de l'équilibre thermodynami-
que, les surfaces 7*7 se forment spontanément pour ne plus évoluer. La modulation de surface
est donc moins importante pour un refroidissement hors-équilibre puisque les amas et les
terrasses sont plus petits.

α

T>Tc T<Tc

[ ]110

[ ]111

[ ]112

Fig. 1 : Principe de l'accumulation de marches sur une surface (111) désorientée vers la direction [ ]112 . Les

distances et les nombres de marches ne sont pas représentatifs.

III.1.2 Préparation des substrats à amas de marches
Le mécanisme d'accumulation de marches est activé dans la chambre de croissance de

notre bâti d'épitaxie par jet moléculaire sous une pression inférieure à 10-10 Torr. L'utilisation
d'une chambre ultra-vide est indispensable puisque les phénomènes de reconstruction de
surface sont très sensibles à toute contamination. Il est également essentiel de préparer
parfaitement la surface. Les substrats utilisés dans cette étude sont désorientés de 4° (nous les
noterons Si4°). Ils sont dopés N avec une résistivité de l'ordre de 1000 Ω.cm. Un traitement
chimique inspiré par celui de Shiraki[ISH 88] permet d'obtenir une surface sans contaminants.
Après un dégraissage, un bain d'acide nitrique bouillant permet de former un oxyde chimique
avec le silicium. De l'acide fluorhydrique permet ensuite de dissoudre cet oxyde et donc la
contamination présente en surface. Cette procédure d'oxydation/désoxydation est réitérée.
Finalement, un dernier bain d'acide nitrique permet de créer une fine couche d'oxyde propre
qui protégera la surface pendant son transfert dans le bâti.
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Cet oxyde est ensuite désorbé par chauffage. Cette désorption se produit autour de
700 °C 1 et se manifeste par l'intensification des taches de diffraction observées en diffraction
d'électrons énergétiques (RHEED). L'échantillon est maintenu à 750 °C pendant 10 minutes
afin que la désorption soit totale. La reconstruction 7*7 apparaît dès le début du refroidisse-
ment (figure 2). Dans notre cas, le refroidissement s'effectue lentement (0,18 °C/s) afin de
rester à l'équilibre thermodynamique (pour maximiser la modulation de surface). L'échantillon
est ainsi refroidi jusqu'à 500 °C, température où le transport de masse devient inefficace. La
présence des amas de marche se caractérise en RHEED par le dédoublement des lignes de
Kikuchi[HIB 91] (figure 3).

Fig. 2 : Diagramme de diffraction RHEED dans
l'azimut [ ]110  après la désorption de l'oxyde.

Fig. 3 : Diagramme de diffraction RHEED dans
l'azimut [ ]112  après le traitement thermique.

Le dépôt des couches métalliques étant effectué par pulvérisation cathodique dans un
autre bâti, les substrats préparés doivent être remis à l'air et transportés. Deux méthodes de
passivation ont été retenues lors des études précédentes.

La première est une oxydation plasma réalisée grâce à la source ECR en atmosphère
d'oxygène avec des ions peu énergétiques. Cette oxydation s'effectue in situ et permet de
réaliser une couche d'oxyde de 2,5 nm reproduisant bien la surface. Une telle passivation
permet de réduire considérablement les fuites de courant à travers le silicium et a permis
d'améliorer ainsi les performances de capteurs à effet Hall planaire.

La deuxième méthode de passivation a été utilisée pour empêcher la formation de sili-
ciures lors de dépôt de couches magnétiques par EJM sur ces surfaces de silicium. Le dépôt à
haute température d'une fine couche de cuivre[EMM 96] forme une barrière à la diffusion. Pour la
croissance de couches par pulvérisation cathodique, donc avec remise à l'air, cette seconde
méthode permet d'obtenir des anisotropies magnétiques légèrement supérieures par rapport
aux couches déposées sur oxyde (natif ou plasma). C'est donc cette passivation par dépôt de

                                                
1 Les températures indiquées ici correspondent à celles mesurées sur un thermocouple situé au centre de l'élément
chauffant, la température mesurée est inférieure à celle de la surface (de plus de 100 °C à haute température).
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cuivre que nous avons retenu. Le dépôt de 0,3 nm1 de cuivre se fait à 500 °C, immédiatement
à la fin de la rampe de refroidissement.

Après passivation, le substrat est refroidi puis conservé sous vide jusqu'à son transport
dans le bâti de pulvérisation. Le dépôt de la jonction tunnel est alors strictement identique au
cas des substrats plans (cf. II.2.1).

III.1.3 Caractérisation des jonctions déposées sur substrats à amas de
marche

La microscopie à force atomique (AFM) est un outil de choix pour l'étude des
topographies de surface. Nous avons observé un échantillon après traitement thermique et
passivation ainsi qu'après réalisation de la barrière sur une électrode de 15 nm de cobalt. La
figure 4 représente deux images obtenues en mode contact pour des surfaces de 1*1 µm².

Fig. 4 : Images AFM de la surface après traitement thermique et passivation (à gauche) et après dépôt de
l'électrode inférieure et réalisation de la barrière (à droite). Les surfaces observées font 1*1 µm².

On observe bien la présence de la modulation topologique induite par l'accumulation
de marches. Les marches ont une longueur limitée comprise entre 0,2 et 1 µm. Le point
marquant est la présence de défauts sphériques. Ces défauts peuvent atteindre jusqu'à 6 nm de
hauteur. Leur densité dépend des zones observées. Leur origine n'a pas été élucidée. Une étude
systématique des substrats, du nettoyage et du traitement serait nécessaire. Après dépôt des
couches, la topologie est conservée. On observe également des défauts de hauteur comparable
mais de diamètre supérieur à 50 nm. Cette rugosité très importante par rapport à l'épaisseur de
la barrière ne semble toutefois pas nuire à ses caractéristiques comme nous le verrons par la
suite.

Les profils extraits des images précédentes perpendiculairement aux marches devraient
permettre de caractériser précisément la topologie de la barrière. Si la période de la modula-
tion correspond bien à celle attendue (de l'ordre de 62 nm[SUS 97b]), on n'observe pas la
structure d'amas de marches séparés par de larges terrasses. Le profil mesuré est donc
certainement influencé par la forme de la pointe.

                                                
1 En fait, l'épaisseur nominale déposée est de 0,15 nm afin de tenir compte du régime thermique transitoire à
l'ouverture du cache.
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Les calculs de transformée de Fourier sur les images permettent de mesurer précisé-
ment les distances moyennes. La figure 5 représente la densité spectrale calculée dans la
direction perpendiculaire aux marches (la direction moyenne peut être déterminée précisément
sur l'image réciproque). Le calcul a été effectué sur des images mesurées en déflexion1 et
rassemble des données provenant de balayages sur 1*1 et 10*10 µm².
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Fig. 5 : Densité spectrale des images précédentes perpendiculairement
aux marches (cf. texte).

On distingue trois pics dans la densité spectrale. Les deux plus faibles en intensité (à 5
et 457 nm) sont des artefacts de mesure. Ils varient en position et amplitude avec la vitesse de
balayage. Le premier doit être dû à une fréquence propre de l'asservissement et le second au
filtrage passe-haut. Le pic le plus important à 64±3 nm est, lui, bien représentatif de la période
de la modulation. Cette valeur correspond bien à la période moyenne mesurée en microscopie
électronique[SUS 97b].

Des coupes transverses ont été observées en microscopie électronique en transmission.
On observe bien la structure attendue de terrasses séparées par les amas de marches2.

La barrière reproduit remarquablement bien la morphologie de la couche de cobalt. Un
point particulièrement important pour le transport électronique est l'épaisseur de la barrière au
niveau des amas de marches. Sur certains amas, il semble que l'épaisseur soit légèrement plus
faible. Mais cette tendance n'est pas systématique. La résolution est plus faible au niveau des
amas car la direction des marches n'est, localement, pas toujours perpendiculaire à l'axe

d'observation [ ]110 . Des observations sur des lames plus minces permettraient peut être de
conclure. A l'interface FeNi/Au, l'influence des amas de marches est considérablement réduite.
Cette interface est d'ailleurs assez mal définie.

                                                
1 La hauteur de l'échantillon est asservie de façon à maintenir constante la position de la pointe. Le signal de
déflexion de la pointe est donc l'erreur réalisée sur l'asservissement. L'image obtenue en déflexion ne représente
que les variations de hauteur (filtre passe-haut).
2 Les dimensions de la modulation sont plus petites que celles précédemment évoquées (la longueur des terrasses
est d'environ 23 nm et la période de 27 nm). De telles dimensions peuvent être dues à un refroidissement hors-
équilibre accidentel. On ne peut pas exclure une influence du bombardement ionique nécessaire à la préparation
de la lame mince. De nouvelles études sont en cours.
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Fig. 6 : Images TEM d'une jonction Si4°//Co15/Al2ox/FeNi15/Au15.
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III.2 Magnéto-transport
Le dépôt de jonctions sur substrats à amas de marche s'est avéré fructueux. Les jonc-

tions présentent bien de la magnétorésistance et des conductances non linéaires. Le premier
point marquant est la qualité des cycles de magnétorésistance observés. La figure 7 compare
deux jonctions déposées dans les mêmes conditions sur un substrat à amas de marche et sur un
substrat plan. Pour la jonction sur substrat vicinal, les retournements sont plus abrupts et
mieux séparés. Nous étudierons en détail les caractéristiques magnétiques de ces jonctions
dans la partie III.3.
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Fig. 7 : Magnétorésistance pour une structure Si4°//Co/Al2O3/FeNi/Au
de 50 µm de diamètre à 300 K comparée à une structure identique dé-
posée sur substrat plan (ligne pointillée). Le champ est appliqué dans
la direction facile

L'obtention de deux états bien définis de résistances va permettre une analyse plus dé-
taillée des propriétés de transport de ces jonctions.

III.2.1 Influence de l'épaisseur d'aluminium
Quatre échantillons ont été réalisés dans les mêmes conditions en faisant varier

l'épaisseur d'aluminium déposé (1,2, 1,5, 1,8 et 2 nm). Les substrats utilisés sont désorientés
de 4° et ont été préparés tel qu'indiqué en III.1. Les conditions d'oxydation sont identiques
pour les quatre épaisseurs (1 minute à 0,1 W/cm²).

Pour l'épaisseur de 1,2 nm, l'électrode inférieure est manifestement oxydée. Après un
refroidissement sous champ, un premier cycle à bas champ (±500 G) montre que la coerciti-
vité du FeNi est fortement augmentée (figure 8). Pour des champs plus importants, on dégrade
progressivement l'ordre magnétique dans l'oxyde antiferromagnétique et on n'obtient plus
d'alignement antiparallèle des aimantations. Dans cette structure, le couplage d'échange se
manifeste essentiellement par une augmentation du champ coercitif tant du FeNi que du cobalt
et non par un champ d'échange. Il est remarquable que même la coercitivité du FeNi, déposé
après l'oxydation, est augmentée. Cela peut être dû à une diffusion des ions cobalt à travers
toute la barrière durant l'oxydation.
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Fig. 8 : Magnétorésistance à 50 K d'une jonction
Si4°//Co/Al1,2ox/FeNi/Au. Trois cycles ont été mesurés avec des
champs maximums croissants.

La figure 9 récapitule les résultats en représentant en fonction de l'épaisseur les résis-
tances surfaciques à 50 K et les magnétorésistances à 50 et 300 K). On retrouve les tendances
déjà évoquées en II.2.2.

1,2 1,4 1,6 1,8 2,0

0,1

1

Epaisseur (nm)

R
s 

(Ω
.c

m
²)

0

5

10

15

20

25

 50 K

 300 K

M
R

 (
%

)

Fig. 9 : Magnétorésistance et résistance surfacique à 50 et 300 K pour
des jonctions Si4°//Co/Al2O3/FeNi/Au. L'épaisseur d'aluminium varie
de 1,2 à 2 nm alors que le temps d'oxydation est maintenu constant à
1 min.

Le maximum de magnétorésistance se situe entre 1,5 et 1,8 nm. Même pour l'épaisseur
de 2 nm pour laquelle la résistance augmente d'un ordre de grandeur, la magnétorésistance
reste du même ordre. Il y a donc une gamme d'épaisseur assez importante pour laquelle la
magnétorésistance est importante. On retrouve là, la même tendance et les mêmes valeurs que
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[MOO 97] (résultats présentés au paragraphe II.2.2) à un décalage de 0,7 nm près en épais-
seur. Ce décalage provient de la différence de conditions d'oxydation utilisées.

La résistance n'évolue pas beaucoup entre 1,5 et 1,8 nm. L'augmentation d'un ordre de
grandeur de la résistance entre 1,8 et 2 nm prouve qu'il ne reste pas d'aluminium métallique à
1,8 nm (s'il en restait, la résistance serait constante pour les épaisseurs supérieures, l'épaisseur
de barrière étant fixée par le temps d'oxydation constant). L'oxydation doit donc "saturer" sur
l'électrode de cobalt1 pour les épaisseurs de 1,5 et 1,8 nm. Par contre, on n'explique pas ainsi
la faible évolution entre 1,5 et 1,8 nm. Cette contradiction pourrait provenir d'une non
homogénéité de la barrière dans son épaisseur ou alors de la topologie spécifique de nos
échantillons. A ma connaissance, l'étude de la résistance à conditions d'oxydation constantes
n'a pas été publiée. Une telle étude pourrait éclairer plusieurs aspects comme la présence d'une
pulvérisation lors de l'oxydation, la présence d'une couche d'aluminium métallique et le
processus d'oxydation du cobalt (oxydation de l'électrode ou incorporation d'oxyde de cobalt
dans la barrière)

De même que leur magnétorésistance, le comportement en tension des jonctions de
1,5, 1,8 et 2 nm est semblable, beaucoup moins non linéaire que celui de la jonction de 1,2 nm
trop oxydée (figure 10).
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Fig. 10 : Conductance différentielle pour plusieurs épaisseurs d'aluminium à 50 K (a) et 300 K (b). Les
courbes ont été normalisées par leur valeur minimale (0 V à 50 K, -40 mV à 300 K).

Les caractéristiques en tension des jonctions d'épaisseur supérieure à 1,5 nm sont très
asymétriques. A température ambiante, le minimum de conductance se situe autour de
-40 mV. Ce décalage est analogue à celui reporté pour les jonctions planes au chapitre II ainsi
que par d'autres groupes. L'ajustement des caractéristiques à température ambiante par les
théories de Simmons et Brinckmann est impossible du fait de cette asymétrie. Malgré les
différences de résistance, les jonctions avec des épaisseurs d'aluminium différentes présentent
des asymétries très semblables comme le montre les conductances différentielles normalisées
(figure 10). L'évolution des magnétorésistances avec la tension est, elle, beaucoup plus
symétrique comme le montre la figure 11.

                                                
1 Nous verrons au chapitre suivant, lors de l'oxydation de jonctions granulaires, que la vitesse d'oxydation du
cobalt est bien inférieure à celle de l'aluminium.
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Fig. 11 : Dépendance en tension de la magnétorésistance normalisée pour plusieurs épaisseurs d'aluminium à
50 K (a) et 300 K (b).

Les tensions V½ pour lesquelles la magnétorésistance est divisée par deux sont
reportées sur la figure 12 :
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Fig. 12 : Tensions V½ à 50 et 300 K en fonction de l'épaisseur d'alu-
minium.

Lorsque la jonction est trop oxydée (1,2 nm d'aluminium), la décroissance en tension
de la magnétorésistance est accentuée[VEE 99]. V½ est maximum à 1,5 nm puis décroît légère-
ment pour les épaisseurs supérieures. Cette décroissance est plus importante pour les tensions
négatives, c'est à dire quand les électrons sont injectés du FeNi vers le cobalt. L'influence de
l'interface Co/Al2O3 (qui évolue avec l'épaisseur d'aluminium) est donc bien visible mais n'est
pas prépondérante dans la décroissance en tension de la magnétorésistance.
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III.2.2 Dépendance en température
La dépendance de la conduction tunnel avec la température est théoriquement faible (la

théorie de Stratton prévoit une augmentation inférieure à 10% de la conductance de 0 à 300 K.
Cependant, les dépendances réelles sont plus élevées, de l'ordre de 30%. Ces importantes
dépendances en température ne sont pas spécifiques aux jonctions magnétiques. Dans le cas
des barrières semi-conductrices amorphes, les dépendances sont encore plus élevées et
s'expliquent bien par des phénomènes de conduction par saut[GIB 85] (cf. I.2.4). Il est donc
possible que l'augmentation de la conductance avec la température soit due à des conductions
par des états localisés dans la barrière. D'autre part, la présence systématique d'une anomalie à
tension nulle dans les courbes de conductance à basse température montre qu'ils existent des
processus de conduction activée par la tension et la température. Puisque l'échelle de tension
de cette anomalie est beaucoup plus importante que pour les jonctions métalliques normales, il
a été proposé qu'elle provienne de l'émission ou l'absorption de magnons[ZHA 97].

La figure 13 représente l'évolution de la résistance avec la température pour une jonc-
tion d'épaisseur d'aluminium de 1,5 nm à plusieurs tensions.
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Fig. 13 : Evolution de la résistance avec la température pour plusieurs
tensions de polarisation. La mesure est effectuée à saturation sur une
jonction Si4°//Co/Al1,5ox/FeNi.

L'évolution est qualitativement différente selon la tension de polarisation. A basse
tension, la variation de résistance est linéaire. A plus forte tension, la dépendance en tempé-
rature de la résistance est plus faible, particulièrement à basse température. Ce comportement
est directement relié à la présence de l'anomalie à tension nulle. En effet, à faible tension, les
excitations inélastiques sont uniquement dues à la température. Lorsque la tension augmente,
elle participe également aux excitations, masquant les excitations thermiques à basse tempé-
rature. On retrouve la même tendance en comparant conductance à basse température et
température ambiante (figure 14) :
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Fig. 14 : Rapport des résistances entre 300 et 50 K en fonction de la
tension. Les résistances sont mesurées à saturation pour deux jonctions
avec des épaisseurs d'aluminium de 1,5 et 2 nm.

Pour les deux épaisseurs d'aluminium, on retrouve le même comportement à basse ten-
sion (anomalie à tension nulle). Ceci est compatible avec un effet de surface (excitation ou
absorption inélastique) indépendant de l'épaisseur de barrière. A plus forte tension, par contre,
les deux courbes se dissocient. L'influence de la température est plus marquée pour la barrière
la plus épaisse. On peut voir là, la manifestation d'une conduction par des états localisés dans
la barrière.

L'analyse quantitative des dépendances en température n'est pas aisée puisque tous les
paramètres sont susceptibles de varier avec la température. Par exemple, les variations de
résistances dans l'état saturé reflètent en partie l'évolution de la magnétorésistance. Shang et
al. [SHA 98] ont proposé de décorréler ces deux aspects en exploitant à la fois la conductance
dans l'état parallèle et antiparallèle. Les jonctions déposées sur substrats vicinaux sont
parfaitement adaptées à ce genre d'étude puisque les deux états sont parfaitement définis à
toutes les températures.

On peut ainsi écrire les deux conductances comme :

( )
( )

G G g G

G G g G

p T SI

ap T SI

= + +

= − +







1

1

∆

∆

où GSI  est une contribution ne dépendant pas de la configuration magnétique. Dans le
modèle de Jullière, le coefficient ∆g est égal au produit des polarisations.

On peut séparer les différents paramètres en calculant la différence et la moyenne des
deux conductances :

∆ ∆G G G G gp ap T= − = 2

G
G G

G G
p ap

T SI=
+

= +
2
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Un tel traitement a été effectué pour une jonction avec une épaisseur d'aluminium de
2 nm. Les données sont extraites de cycles R(H) mesurés à différentes températures pour des
tensions de 10 et 200 mV.
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a : Résistances dans les états parallèles et antiparal-
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b : Magnétorésistances en fonction de la température
pour des tensions de 10 et 200 mV.
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c : Conduction indépendante de la configuration

magnétique ( G ) en fonction de la température. Les
lignes correspondent à un ajustement par n=1 (cf.
texte).
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Fig. 15 : Données extraites des cycles de magnétorésistance effectués à plusieurs températures pour des
tensions de 10 et 200 mV pour une jonction Si4°//Co/Al2ox/FeNi/Au.

• Conduction indépendante du spin

La quantité G  représente la conduction indépendamment de la configuration magnéti-
que. La théorie de Stratton conclue que la dépendance de l'effet tunnel élastique s'écrit
comme :

( ) ( )G G C T CT G C TT = ≈ +0 0
2 21 6. . sin

où C est une constante dépendant de la barrière et de la tension.

Cette théorie ne permet pas de rendre compte des variations de plus de 15% observées
dans nos jonctions ni de sa dépendance en tension. Shang et al.[SHA 98] ont donc proposé de
considérer une contribution supplémentaire inélastique GSI . Nous considérerons que cette
contribution supplémentaire a une dépendance en puissance n de la température :
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G G TSI SI
n= 0

Il est alors possible d'ajuster dans différentes conditions les courbes de conductance
moyenne. A 200 mV, l'évolution est quasiment parabolique, il n'est donc pas aisé de faire la
part entre l'évolution thermique de la conductance élastique et celle inélastique avec un n
proche de 2. A 10 mV, par contre on obtient un n de 1,47. Cette valeur est du même ordre de
grandeur que celles publiées par le groupe du MIT1 de 1,33[SHA 98] et 1,56[VEE 99b]. Il n'est pas
possible d'ajuster simultanément les réponses à 10 et 200 mV avec le même n (la constante C
devient nulle pour la tension de 10 mV). Par contre, on peut ajuster convenablement les deux
courbes avec un n fixé entre 1 et 1,5. La valeur de 4/3 correspond au transport à travers deux
états localisés (cf. I.2.4). Le tableau représente les valeurs ainsi obtenues.

10 mV 200 mV
n G0 C GSI 0 G0 C GSI 0

1 0,452 3.10-3 2,2.10-4 0,561 3,13.10-3 3.10-5

4/3 0,455 2,33.10-3 5.10-5 0,561 3,05. 10-3 7,1.10-6

1,5 0,456 1,3.10-3 2.10-5 0,561 2,99. 10-3 3,4.10-6

Dans la théorie de Stratton, la constante C vaut 1 38710 3, . .− d ϕ . A partir des valeurs

de C déduites aux deux tensions, il est possible d'obtenir une hauteur de barrière effective. La
valeur obtenue n'est vraisemblable (supérieure à 1 eV) que pour n=1. On obtient alors une
hauteur de barrière de 1,2 eV pour une épaisseur de 2,3 nm.

Pour tous les ajustements, la conductance non dépendante du spin GSI 0  diminue avec
la tension. Cette tendance est contraire à celle observée pour tous les modes de conduction à
travers un isolant (tunnel élastique, inélastique, sauts par une chaîne d'états localisés, effet
Poole-Frankel, injection de charges...). La valeur GSI 0  n'a donc pas réellement de signification
physique et sa diminution avec la tension ne traduit que la moindre sensibilité thermique de la
conduction à 200 mV. Si le traitement de Shang et al. permet bien d'ajuster la dépendance en
température, les valeurs obtenues ne sont pas réalistes quand elles sont comparées à plusieurs
tensions. Cet "échec" peut être dû à la variation thermique supposée de la conductance par
effet tunnel élastique, on rejoint là le problème de l'ajustement des courbes I(V) par les
théories classiques de la conduction tunnel.

• Dépendance en température de la polarisation

La différence de conductance ∆G  est proportionnelle à la conduction tunnel directe et
au produit des polarisations. Pour les deux tensions, elle augmente légèrement à basse
température pour diminuer ensuite. L'augmentation initiale est due à l'augmentation de la
conductance avec la température. Cette dépendance est ensuite masquée par la décroissance
des polarisations avec la température. Le produit des polarisations ∆g , peut être extrait en
divisant ∆G  par la conduction tunnel GT  (et sa dépendance en température). A cette fin, on
utilisera les paramètres précédents obtenus pour n=1, valeur qui donnait les caractéristiques de
barrière les plus vraisemblables. Ce faisant, on trouve bien une décroissance monotone de ∆g
(figure 16).

                                                
1 Ces deux valeurs ont été obtenues pour des jonctions analogues. Elles sont déduites en calculant la constante C
à partir des ajustements sur les courbes I(V) à basse température.
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croissance en 1 3 2− α.T .

Nous avons vu au paragraphe I.2.1 que dans le modèle des bandes rigides, la polarisa-
tion était proportionnelle à l'aimantation. On peut donc supposer que la variation en tempéra-
ture de la polarisation suit celle de l'aimantation. Des expériences de photoémission résolue en
spin ont confirmé cette supposition[PIE 82, VEE 99b]. Dans la gamme de température qui nous
intéresse (loin de la température de Curie), l'aimantation en surface comme en volume1 et
donc la polarisation décroît comme :

( ) ( )P T P T= −0 3 21 α
On peut donc exprimer ∆g  comme :

( )( ) ( )( )∆g P P T T P P T= − − ≈ − +1
0

2
0

1
3 2

2
3 2

1
0

2
0

1 2
3 21 1 1α α α α

Si on ne considère que les données au dessus de 75 K, on parvient très bien à ajuster
∆g  simultanément pour les deux tensions (figure 16). On obtient une valeur commune de α
de 6.10-5 K-3/2, proche des 4.10-5 K-3/2 du FeNi déterminé dans [SHA 98]. L'écart à basse
température peut provenir de la variation thermique de la conductance GT  que nous ne
supprimons peut être pas totalement.

                                                
1 Le coefficient de décroissance en surface est toutefois supérieur au coefficient en volume.
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• Effet tunnel inélastique assisté par magnons

Considérant l'amplitude et l'étendue en tension de l'anomalie à tension nulle, Zhang et
Levy[ZHA 97] ont proposé que l'émission et l'absorption de magnons contribuent pour une part
non négligeable au courant. Avec un calcul basé sur la méthode du Hamiltonien de transfert,
ils ont obtenu une expression analytique pour l'évolution en température à tension nulle :
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où T d  et T J  représentent respectivement les matrices de transfert pour le tunnel direct
(électrons s) et dépendant du spin (incluant l'échange entre électrons s et d à l'interface).
Puisque qu'on se place à faible tension, ces quantités sont supposées indépendantes de
l'énergie. ρM  et ρm  sont les densités d'états pour les électrons s hybridés1. Deux énergies
décrivent les propriétés magnétiques des électrodes. L'énergie Em  est liée à la température de
Curie ( E kTm C= 6 5 ) et l'énergie EC  minore le spectre de magnons.

On peut comme précédemment travailler avec la conductance moyenne et la diffé-
rence de conductance :

G
kT

E

E

kTm

c∝ + − − −









α 9
2 3 1ln exp où ( )α = T Td J

2

∆G
kT

E

E

kTm

c∝ + + − −









α 9
2 3 1ln exp

Les deux quantités peuvent donc être ajustées par la même fonction (à un signe près) :
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Fig. 17 : ∆G et G  à 10 mV. Les ajustements correspondent aux for-
mules ci-dessus.

Même si l'ajustement n'est pas parfait pour ∆G , il est fournit un bon ordre de grandeur
(figure 17). Les paramètres extraits sont du même ordre que [ZHA 97]. On trouve un Ec de

                                                
1 Pour réduire le nombre de paramètres, nous avons considérer deux électrodes identiques.
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5,5 meV contre 4 meV pour Zhang et al.. Le rapport T Td J2 2
 et l'énergie Em (qui ne peuvent

être vraiment déterminés indépendamment) sont inférieurs à ceux de [ZHA 97] mais du même
ordre que [VAN 99b]. Le rapport des facteurs de proportionnalité permet de remonter à un
produit des polarisations à température nulle de 0,103 proche de celui déterminé par le modèle
précédent. Zhang et Levy prévoient également une expression analytique de l'évolution à
faible tension et température nulle basée sur les mêmes paramètres. Un manque de données à
basse tension n'a toutefois pas permis de la tester.

Deux modèles ont donc été utilisés pour décrire la dépendance en température de la
conductance et de la magnétorésistance. A l'effet tunnel élastique, l'un ajoute une baisse de la
polarisation effective et une composante inélastique indépendante du spin, alors que l'autre
considère en plus l'effet tunnel inélastique avec l'émission ou l'absorption de magnons. Les
deux modèles permettent de rendre compte grosso modo des variations en température.
Chaque modèle a des points forts et des points faibles. Le modèle de Zhang et Levy permet de
reproduire l'anomalie à tension nulle et explique la dépendance en température plus faible
pour les tensions plus importante. Par contre, il ne peut rendre compte des évolutions en
température analogues observées dans des jonctions à électrodes non magnétiques[MOO 98,

SHA 98]. Réciproquement, le modèle de Shang et al. de la dépendance en température de la
résistance est également valable pour les électrodes non magnétiques et reproduit bien les
dépendances en température de la polarisation mais n'est pas vraiment cohérent en tension.

Une modélisation réaliste passe donc par la quantification relative des différents phé-
nomènes afin d'associer les deux modèles. A cette fin, des études expérimentales plus
précises, notamment de variation de la composition d'une électrode pour une même barrière
ou l'inclusion d'impuretés dans la barrière devraient permettre de quantifier le rôle intrinsèque
de la barrière, des interfaces et des électrodes.
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III.3 Propriétés magnétiques
L'anisotropie bien marquée des jonctions tunnel déposées sur substrats à amas de mar-

ches en font des objets séduisants pour différentes études magnétiques. Les couches brutes ont
été étudiées par magnétométrie classique. Les jonctions structurées ont bien sûr été mesurées
en transport mais aussi en imagerie Kerr et microscopie à force magnétique au laboratoire de
physique des solides de l'université Paris-sud. Enfin, les aspects dynamiques ont été abordés
par des expériences préliminaires de dichroïsme magnétique circulaire résolu en temps
(TRXMCD) à l'ESRF en collaboration avec le laboratoire Louis Néel à Grenoble.

III.3.1 Anisotropie des films métalliques déposés sur substrats à amas
de marche

La présence d'une anisotropie magnétique est commune à plusieurs systèmes de cou-
ches magnétiques déposées sur une surface à topologie modulée. On peut tout d'abord citer les
substrats en forme de V (V-grooves)1 structurés par lithographie et attaque chimique sélective.
Les films déposés sur ces substrats possèdent un axe facile d'aimantation parallèle aux V. La
forte anisotropie observée s'explique à la fois par la géométrie du dépôt (le substrat est
généralement incliné par rapport à la cible) et d'une anisotropie de forme (le film magnétique
réplique la géométrie du substrat)[OEP 99]. Les films déposés sur des surfaces métalliques
présentant des marches monoatomiques présentent aussi des anisotropies uniaxiales (cf. [SUS
97b] et les références incluses). La direction de l'anisotropie dépend de l'épaisseur et du
système considéré et peut être expliquée par la présence d'anisotropie magnéto-cristalline et
magnéto-élastique.

Les films déposés sur substrats à amas de marche au laboratoire possèdent tous une
anisotropie uniaxiale avec un axe facile parallèle aux marches. Différents types de films,
épitaxiés et texturés élaborés par EJM et polycristallins élaborés par pulvérisation, ont été
étudiés au cours des thèses de Magali Sussiau[SUS 97b] et Armando Encinas[ENC 99]. L'amplitude
et la dépendance en épaisseur de l'anisotropie évolue considérablement selon la structure du
film. Pour les films polycristallins élaborés par pulvérisation qui nous intéressent pour les
jonctions tunnel, la taille des grains étant inférieure à la période de la modulation, l'anisotropie
s'explique uniquement par un effet de forme.

Lorsque l'aimantation n'est plus parallèle à la rugosité, il se crée des charges magnéti-
ques en surface (figure 18) :
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Fig. 18 : Schéma représentant les charges créées en surface lorsque
l'aimantation (représentée par les flèches) s'écarte de son axe d'aniso-
tropie.

                                                
1 Ces substrats ont été utilisés pour pouvoir mesurer dans le plan de la magnétorésistance géante en géométrie
CPP.
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Ces charges sont à l'origine d'un champ démagnétisant perpendiculaire aux marches
s'opposant au champ appliqué dans la direction difficile. Ce champ démagnétisant Hd est
proportionnel aux densités de charges de surface, elles même proportionnelles à la compo-
sante perpendiculaire aux marches de l'aimantation. Si on note θ l'angle de l'aimantation avec
la direction facile (parallèle aux marches) et N le facteur de forme dans la direction perpendi-
culaire aux marches :

Hd N M= . .sin θ
L'énergie magnétostatique associée vaut :

( )E Hd M Hd M Hd Ma = − = − + =
" "

. . .cos . .sinπ θ θ2

donc
E N Ma = . .sin2 2 θ
que nous utiliserons aussi sous la forme E Ha Ma = − 1

4 2. .cos θ  avec Ha N M= 2 .
Dans le cas d'une aimantation uniforme, Ha représente le champ de saturation dans la

direction difficile.

III.3.2 Couches non structurées

• Couplage

Le comportement magnétique des structures a été systématiquement étudié grâce à un
magnétomètre à gradient de champ[FLA 88] (AGFM). Ces mesures s'effectuent sur des échan-
tillons de plusieurs millimètres carrés avant structuration.

La figure 19 représente deux cycles obtenus lorsque le champ est appliqué selon la
direction facile (parallèle aux marches) :

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

H (G)

M
/M

s

Fig. 19 : Cycle d'aimantation mesuré dans la direction facile d'une
couche Si4°/Co15/Al1,5ox/FeNi15/Au15. En pointillé, le cycle mineur.

La courbe en pointillé représente un cycle mineur (le balayage du champ est inversé
avant retournement du cobalt). Le décalage de ce cycle révèle une influence de la couche de
cobalt sur celle de FeNi. Le décalage dans la direction opposée à l'aimantation du cobalt
indique un couplage ferromagnétique.
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On peut décrire le couplage par une énergie surfacique. L'énergie du système s'écrit
alors, pour un système monodomaine, comme la somme de l'énergie Zeeman1 et de l'anisotro-
pie pour chaque couche :

( ) ( ) ( )E H M t Ea M H M t Ea M J M M= − − − − −
" " " " " " " "

. . cos ,1 1 1 1 2 2 2 2 1 2

où 
"

Mi  est l'aimantation volumique, 
"
H  le champ appliqué, Eai  l'énergie d'anisotropie

et J le coefficient de couplage (positif pour un couplage ferromagnétique).
En considérant l'énergie des différentes configurations dans la direction facile, on peut

montrer que le cycle mineur est décalé d'une valeur de − J M t1 1.

Les valeurs de couplage extraites s'étalent entre 4 et 9 merg/cm² pour les épaisseurs
d'aluminium de 1,5, 1,8 et 2 nm. Ces valeurs sont dispersées et ne semblent pas corrélées à
l'épaisseur d'aluminium déposée. Par contre pour l'épaisseur d'aluminium de 1,2 nm, le
couplage est systématiquement supérieur à 10 merg/cm².

Les observations TEM (cf. III.1.3) ont montré que la barrière d'alumine épousait bien
la topologie de l'électrode inférieure. Les rugosités des deux interfaces ferromagnétiques sont
donc en phase. Néel a montré que cette situation entraînait un couplage magnétostatique
ferromagnétique dit peau d'orange[NEE 62]. Le coefficient de couplage s'exprime alors par :

J
L

h h M M e
d

L=
−π

2 2 1 2 1 2

2

où d est la distance entre les couches ferromagnétiques, L est la période spatiale de la
rugosité2, Mi  les aimantations volumiques et hi  les amplitudes des rugosités.

Les rugosités minimales à considérer pour atteindre les coefficients de couplage
expérimentaux sont de l'ordre de 0,6 nm avec des périodes de l'ordre de 4 nm. Pour une
rugosité de 0,8 nm la période peut s'étendre à 20 nm. Notons que cette période de 20 nm
correspond à la taille des grains observés en AFM sur les jonctions déposées sur un substrat
plan. Les rugosités sont également de l'ordre des rugosités pic à pic mesurées en AFM
(0,6 nm). Le couplage ferromagnétique mesuré s'explique donc bien par un couplage peau
d'orange. Des mesures plus précises (notamment concernant l'angle d'application du champ)
permettrait peut-être de retrouver la dépendance prévue en épaisseur.

Il faut bien rappeler que les couplages précédents ont été mesurés dans la direction fa-
cile et que l'aimantation reste donc parallèle aux marches. La topologie liée aux marches n'a
donc pas d'influence sur ce couplage.

                                                
1 On peut introduire phénoménologiquement le champ coercitif en considérant un champ effectif égal au champ
appliqué diminué ou augmenté du champ coercitif.
2 Le calcul de Néel repose sur une décomposition en série de Fourier de la rugosité. Le couplage présente un
maximum pour des périodes de l'ordre de d.
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• Anisotropie

Idéalement, lorsque le champ est appliqué dans la direction difficile, la rémanence est
nulle et la projection de l'aimantation dans l'axe du champ (mesurée directement par l'AGFM)
évolue linéairement avec le champ. On retrouve qualitativement ce comportement sur la
courbe ci-dessous :
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Fig. 20 : Cycle d'aimantation mesuré dans la direction difficile d'une
couche Si4°/Co15/Al1,5ox/FeNi15/Au15.

La rémanence n'est pas parfaitement nulle et le cycle présente un léger hystérésis. Ceci
peut être dû à un mauvais alignement du champ avec la direction difficile que nous ne
maîtrisons pas à mieux de quelques degrés (les mesures de transport dont la précision
angulaire est meilleure ont montré que le comportement dans la direction difficile était très
sensible à la direction de mesure). L'évolution en champ est à peu près linéaire par morceaux.
On observe deux pentes différentes en fonction de la plage de champ. La pente centrale est
plus importante puisque qu'elle reflète à la fois la rotation du cobalt et du FeNi. Une fois le
FeNi saturé, la pente n'est plus due qu'au cobalt.

On peut calculer les champs d'anisotropie pour chaque couche en prenant les parties
constantes de la dérivée de la moyenne des réponses dans les deux sens1. Pour l'exemple de la
figure 20, on obtient un champ d'anisotropie de 25 G pour le FeNi et 74 G pour le cobalt. Là
encore, les résultats semblent sans lien avec l'épaisseur de la barrière. Notons également que le
couplage devrait être pris en compte dans la détermination des champs d'anisotropie[ENC 99] et
que dans le cas de nos structures à rugosité anisotrope, il doit dépendre des positions des
aimantations. Le rapport des champs d'anisotropie n'est pas proportionnel à l'aimantation des
matériaux. La couche de FeNi possède donc une anisotropie de forme plus faible que celle du
cobalt. Les observations TEM confirment ce fait en indiquant que l'interface supérieure du
FeNi possède une modulation topologique très atténuée.

                                                
1 Il est également possible de considérer les deux champs de saturation mais la détermination est alors moins
précise puisqu'elle repose sur un critère arbitraire pour définir la saturation.
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III.3.3 Jonctions structurées

• Mécanisme de renversement

Les jonctions déposées sur substrat à amas de marches possèdent du fait de leur
anisotropie plus importante des cycles de magnétorésistance beaucoup mieux définis que ceux
des jonctions déposées sur substrat plan. Les cycles ne sont toutefois pas toujours parfaitement
carrés et particulièrement pour les jonctions les plus petites, le renversement du FeNi est
irrégulier (figure 21). On remarque également que le champ coercitif du cobalt augmente
beaucoup plus à basse température pour les jonctions les plus petites.
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Fig. 21 : Magnétorésistance dans la direction facile d'une jonction Co/Al2ox/FeNi à 300 K (a) et 50 K (b). Les
réponses de jonctions de deux diamètres sont représentées : 10 (trait pointillé) et 300 µm (trait plein).

Ce comportement a été étudié en imagerie magnétique (Kerr longitudinal et MFM) par
Philippe Gogol au laboratoire de physique des solides à Orsay. L'imagerie Kerr montre que le
renversement du FeNi s'initie par la formation de petits domaines à parois à 180° en dent de
scie sur les bords perpendiculaires à la direction facile (figure 22.a). Le renversement s'effec-
tue ensuite par avancée des domaines avec éventuellement des domaines ancrés (figure 22.b).

Fig. 22 : Images Kerr du retournement de l'électrode de FeNi dans une jonction de 100 µm de diamètre. A
gauche (a), le champ appliqué est de -4 G, à droite (b) de -6,8 G.

Les domaines peuvent être nucléés même à champ faible. Puisque la gravure est arrê-
tée dans l'électrode de cobalt, il existe toujours une certaine surface libre de cobalt sur les
flancs de la jonction. Les charges magnétiques présentes sur ces surfaces sont à l'origine d'un

a) b)
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champ de fuite agissant sur le FeNi. La nucléation des domaines dépend donc de l'épaisseur
gravée et de la taille de la jonction. Un calcul numérique[GOG 00] montre que le champ de fuite
du cobalt n'est pas homogène sur l'électrode supérieure mais maximum au niveau des flancs.
On peut ainsi calculer la surface de la jonction qui peut être retournée. Expérimentalement la
mesure de surface des domaines magnétiques reproduit qualitativement les prévisions
théoriques. On observe bien une augmentation de la surface retournée avec la profondeur de
gravure et avec la diminution de la taille des jonctions.

Les mesures de transport (figure 23) reflètent également ce comportement. Pour les
jonctions les plus petites, le renversement s'initie plus tôt à cause du champ de fuite du cobalt.
Par contre la saturation est plus lente, certainement due à des domaines ancrés sur les bords.
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Fig. 23 : Magnétorésistance dans la direction facile d'une jonction
Co/Al2ox/FeNi à 300 K pour plusieurs diamètres de jonction (10, 20,
50 µm).

Les mesures de transport indiquent que le cobalt, lui, bascule ensuite très rapidement
quelle que soit la température et la taille de la jonction. Par contre, l'imagerie Kerr indique que
le cobalt sous la jonction se retourne avant le cobalt non recouvert de l'électrode qui se
retourne lui plus progressivement. Le domaine ainsi généré dans l'électrode inférieure déborde
légèrement de la jonction avec des fronts ciselés (figure 24.a).

Fig. 24 : Images Kerr du retournement du cobalt pour une jonction de 200 µm (a) et 100 µm (b). Cf. texte

a) b)
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La gravure d'une faible épaisseur de l'électrode de cobalt modifie donc radicalement
son comportement magnétique. La figure 24.b montre une configuration obtenue sans avoir
complètement saturer l'électrode inférieure lors d'un premier balayage. On crée alors un
domaine opposé aux autres dans l'électrode inférieure autour de la jonction. Cet artifice a été
utilisé pour créer des domaines dans le cobalt sous la jonction et étudier leur interaction avec
ceux du FeNi par microscopie à force magnétique[GOG 00].

Le retournement du cobalt sous la jonction avant celui de l'électrode entraîne la
formation d'un domaine magnétique dans l'électrode inférieure. A ce domaine est associée une
énergie de paroi augmentant avec la circonférence de la jonction1. Les autres énergies
(Zeeman, anisotropie, couplage) sont, elles, proportionnelles à la surface de la jonction.
L'importance relative de l'énergie de paroi augmente donc lorsque la taille diminue. Si on
considère une énergie de paroi proportionnelle à la circonférence, on peut montrer avec ce
modèle simple qu'au champ coercitif du cobalt (sous la jonction) s'ajoute un terme inverse-
ment proportionnel au diamètre de la jonction. La figure 25 représente les champs coercitifs
du cobalt et du FeNi en fonction du diamètre de la jonction mesurés en transport à 50 K :
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Fig. 25 : Champ coercitif du cobalt et du FeNi
mesuré en transport pour une jonction
Co/Al1,5ox/FeNi à 50 K en fonction du diamètre de
la jonction.

Fig. 26 : Evolution en température du champ
coercitif du cobalt pour plusieurs diamètres de
jonction.

La mesure des champs coercitifs n'est pas très précise2. En effet, d'une mesure à l'autre,
le champ coercitif varie malgré des saturations systématiques à plusieurs kG à chaque
extrémité du cycle. Cette dispersion semble augmenter avec les jonctions les plus petites pour
lesquelles des écarts de 15 G peuvent être observés d'une mesure à l'autre. Une étude précise
des champs coercitifs devrait reposer sur des mesures statistiques.

On observe toutefois bien l'augmentation du champ coercitif du cobalt quand la taille
de la jonction diminue, celui du FeNi restant constant. La dispersion des données ne permet
pas d'extraire de façon fiable une énergie de paroi. A température ambiante, par contre on
n'observe aucune influence de la taille de la jonction sur le renversement du cobalt. Malgré la
dispersion des mesures, la figure 26 montre bien que pour les tailles les plus petites l'évolution

                                                
1 En fait, cette énergie n'est pas répartie uniformément autour de la circonférence puisqu'elle est maximale là où
les aimantations sont tête-bêche.
2 Une partie de l'imprécision provient de la commande numérique de l'alimentation en champ n'autorisant que des
pas de l'ordre du Gauss.
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du champ coercitif avec la température est plus importante. Le champ coercitif semble saturer
à basse température pour les diamètres supérieurs à 50 µm.

• Couplage

On observe également systématiquement dans les jonctions structurées un couplage
ferromagnétique. Mais là encore, la dispersion des champs coercitifs ne permet pas de
quantifier précisément ce couplage. Il est de façon générale compris entre 1 et 4 merg/cm²,
valeurs inférieures à celles mesurées en magnétométrie. La figure 27 représente trois exemples
de cycles mineurs mesurés en transport pour trois diamètres différents (ces mesures ont été
effectuées sur des jonctions de la même cellule montées simultanément, la géométrie d'appli-
cation du champ est donc rigoureusement la même). 
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Fig. 27 : Cycles complets et mineurs pour des jonctions Co/Al2ox/FeNi ayant des diamètres de 50 (a), 20 (b) et
10 µm (c).

Pour la jonction la plus large, les renversements du FeNi sont très abrupts et le
couplage ferromagnétique bien marqué (le décalage du cycle indique un couplage de
1,3 merg/cm²). Pour le diamètre de 20 µm, le premier renversement du FeNi (en champ
décroissant) n'est plus abrupt. Par contre, il est abrupt dans le cas du cycle mineur, c'est à dire
quand il s'aligne avec le cobalt. Le couplage ferromagnétique peut favoriser le renversement
dans cette direction. Par contre le décalage du cycle indique un couplage plus faible de
0,6 merg/cm². Pour le diamètre de 10 µm, le renversement s'effectue en plusieurs sauts bien
définis. Le cycle mineur est là quasiment symétrique et le couplage inférieur à 0,3 merg/cm².

La diminution du couplage ferromagnétique avec la taille pourrait être due à l'appari-
tion d'un couplage antiferromagnétique dû aux champs de fuite (cf. plus bas, les plots) mais
une influence du mécanisme de renversement (ne rendant plus valable la mesure par décalage
de cycle) n'est pas à exclure. La dispersion des champs coercitifs ne permet pas d'appréhender
plus précisément le problème.



Jonctions déposées sur substrats à amas de marches

108

• Etude angulaire, anisotropie

Comme le montre la figure 28, la magnétorésistance des jonctions déposées sur
substrats à amas de marches présentent une dépendance angulaire très marquée.
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Fig. 28 : Magnétorésistance d'une jonction Co/Al1,5ox/FeNi de 100 µm
pour quatre angles du champ appliqué dans le plan (0, 30°, 60°, 90°
par rapport à la direction facile) à température ambiante.

Le comportement magnétique d'un système monodomaine à anisotropie uniaxiale est
décrit par le modèle de Stoner-Wohlfarth. Ce modèle considère à température nulle la
minimisation de l'énergie surfacique du système, E, somme de l'énergie Zeeman et de l'énergie
d'anisotropie.

( )E H M Ha M= − − −. .cos . .cosϕ θ θ1
4 2

où H est le champ appliqué, ϕ son angle par rapport à la direction facile, M l'aimanta-
tion, θ son angle avec la direction facile et Ha le champ d'anisotropie.

Les minima de cette énergie vérifient :

 ( )dE

d
H Ha

θ
ϕ θ θ= ⇒ − − + =0 2 01

2sin sin

Cette équation n'a de solution analytique que pour :
ϕ θ π

ϕ θπ

= ⇒ =
= ± ⇒ ±

0 0

2

 ou 

sin = H Ha

Dans le cas général, à bas champs, il existe deux solutions correspondant aux deux directions
faciles (terme en sin 2θ ) et l'aimantation tourne autour d'une direction facile. A plus fort

champ, un des puits de potentiel disparaît (le terme en ( )sin ϕ θ−  l'emporte) et l'aimantation

passe brusquement d'un puits de potentiel à l'autre au champ de retournement1 Hr. Ce champ
se caractérise par la disparition d'un minimum d'énergie et donc par l'annulation de sa dérivée
seconde.
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1 C'est le champ qu'il faudra appliquer pour écrire dans une mémoire magnétique.
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L'évolution du champ de retournement avec l'angle est représentée sur la figure 29.
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Fig. 29 : Champ de retournement normalisé par le
champ d'anisotropie en fonction de l'angle du champ
appliqué1 dans le modèle de Stoner-Wohlfarth..

Fig. 30 : Champ de retournement pour le cobalt et le
FeNi en fonction de l'angle du champ appliqué pour
une jonction Co/Al1,5ox/FeNi de 100 µm.

Expérimentalement ce champ de retournement peut être mesuré grâce aux transitions
abruptes dans le cycle de magnétorésistance. Près de la direction difficile, où il n'y a pas de
transitions abruptes, nous avons considéré le champ où la variation est maximale. Alors que le
cobalt a un comportement semblable à celui prévu par le modèle de Stoner-Wohlfarth, le
champ de retournement du FeNi n'augmente pas autour de la direction facile (figure 30).

L'évolution du champ de renversement de l'électrode inférieure dans sa globalité a
également été mesuré grâce à son anisotropie de magnétorésistance (AMR). Si dans la
direction difficile, les champs sont comparables, à plus de 45° de la direction difficile, ils
deviennent inférieurs à ceux du cobalt sous la jonction et on n'observe aucune augmentation
du champ de retournement autour de la direction facile. La dépendance est également
totalement différente du cobalt déposé sur substrat plan.

Le mode de renversement par rotation n'est donc présent que dans les couches de co-
balt non gravées. L'origine de ce phénomène n'est pas parfaitement comprise. Il ne peut être
expliqué simplement par l'évolution de l'anisotropie. Des couches analogues2 de cobalt de 5 et
10 nm d'épaisseur élaborées pendant la thèse de Magali Sussiau ne présentent pas ce retour-
nement par rotation malgré une anisotropie comparable à la notre. Des études supplémentaires
sont donc nécessaires pour comprendre le mécanisme de renversement propres à ces couches
déposées sur substrats à amas de marche.

Un aspect particulièrement important pour les mémoires magnétiques est l'influence de
deux champs appliqués selon deux directions perpendiculaires. Dans ces structures à retour-
nement par rotation, la nature du balayage en champ (Hy constant, les deux champs varia-
bles...) n'a que peu d'influence sur le comportement magnétique qui est dominé par l'axe
d'anisotropie[LU 99]. Nous avons donc pu extrapoler les mesures effectuées dans plusieurs
angles avec un seul champ pour simuler l'effet simultané de champs appliqués dans les
directions faciles et difficiles. Les deux sens de balayage ont été séparés afin de calculer la
moyenne et la différence des deux signaux.

                                                
1 La même représentation en coordonnées polaires donne lieu à l'astéroïde de Stoner-Wohlfarth.
2 Egalement déposées par pulvérisation sur substrats à amas de marche, mais sans passivation et avec une couche
tampon de 5 nm de titane.
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On distingue bien sur la figure 31 la forme générale de l'astéroïde pour le retournement
du cobalt. Par contre le retournement du FeNi présente une forme beaucoup plus allongée
selon l'axe difficile.
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Fig. 31 : Moyenne (a) et différence (b) des résistances dans les deux sens de balayage en fonction du champ
appliqué dans la direction facile (Hx) et perpendiculairement (Hy)1. La jonction mesurée a un diamètre de
100 µm.

                                                
1 Les structures carrées sur ces figures proviennent de la procédure d'extrapolation.
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III.3.4 Dynamique et réduction de taille
Afin d'optimiser la vitesse d'écriture des mémoires magnétiques, les champs doivent

être appliqués durant des temps aussi courts que possible. L'aspect dynamique du retourne-
ment de l'aimantation devient alors prépondérant. Koch et al.[KOC 98] ont mesuré en transport la
dynamique de renversement de jonctions rectangulaires de 0,8*1,6 µm². Les résultats
coïncident avec les simulations micromagnétiques. Le temps de retournement de l'élément
doux (5 nm de Fe40Ni60) varie de 10 ns à moins de 500 ps quand l'amplitude des impulsions
passe de 20 G à plus de 100 G. Le temps de renversement, τ, vérifie la relation empirique1 :

τ =
−
S

H Hd c

où S est un coefficient de renversement dépendant de la géométrie, du matériau et du
champ statique appliqué dans la direction difficile, Hd  et Hc  sont respectivement l'amplitude
des impulsions et la valeur du champ coercitif statique.

Nous avons pour notre part utilisé une autre méthode de mesure dynamique.

• Le dichroïsme magnétique circulaire résolu en temps

L'absorption de rayons X est une technique très puissante permettant de sonder la
matière. Les rendements d'absorption en fonction de l'énergie des photons incidents sont
directement liés aux niveaux électroniques. Lorsque les photons X sont polarisés circulaire-
ment, les photoélectrons peuvent être polarisés en spin. La probabilité de transition dépend
alors de la polarisation en spin au niveau de Fermi. A certaines énergies, le rendement
d'absorption dépend donc de la direction de l'aimantation et de la polarisation des photons X.
Le dichroïsme magnétique circulaire est une technique de mesure de l'aimantation sélective
qui permet de mesurer indépendamment l'aimantation de chaque élément2.

Il est possible d'effectuer des mesures résolues en temps en utilisant le mode single-
bunch de l'ESRF[BON 98]. Dans ce mode, la génération d'impulsions de rayons X de 100 ps de
largeur avec une période de 2,8 µs fournit une sonde instantanée de l'aimantation. Le champ
magnétique est pulsé à la fréquence de la sonde avec une phase ajustable permettant de
mesurer l'aimantation en fonction du temps. Cette détection stroboscopique est bien sûr basée
sur la reproductibilité des états magnétiques (une séquence d'acquisition typique comprend
plus de 4.107 impulsions de champ).

Le dispositif expérimental mis au point par Marlio Bonfim et Giacomo Ghiringhelli
sur la ligne ID12B de l'ESRF comprend une mini-bobine fournissant les impulsions de champ
sur laquelle est fixé l'échantillon (figure 32). Le rayonnement de fluorescence est mesuré grâce
à une photodiode silicium. Cette diode est protégée par une grille électrostatique et un filtre.
Une bobine extérieure permet d'appliquer un champ statique. La forme des impulsions est
mesurée grâce à un oscilloscope à échantillonnage (figure 33).

                                                
1 Ce type de relation est assez général, elle peut traduire un mouvement visqueux des parois de domaine[DEL 81].
2 Le grand succès de cette technique tient aussi au fait qu'on peut déduire, grâce aux règles de somme, les
moments de spin et moments orbitaux ainsi que leur anisotropie.
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Fig. 32 : Schéma du dispositif expérimental de
mesures magnétiques temporelles sur la ligne ID12B
à l'ESRF

Fig. 33 : Champ crée par différentes impulsions de
30 ns.

Le balayage du déphasage entre les impulsions de champ et de photons permet de
mesurer l'absorption en fonction du temps. Ce balayage est effectué pour les deux polarisa-
tions puis les cycles sont soustraits afin de ne conserver que le dichroïsme et d'éliminer la part
du signal non liée au magnétisme. L'ensemble des instruments est contrôlé informatiquement.

• Couche brute

L'échantillon étudié est une jonction déposée sur substrat à amas de marche
(Si4°//Co15/Al1,5ox/FeNi5/Au5). Le décalage du cycle mineur mesuré en AGFM (encadré de la
figure 34) montre un couplage ferromagnétique de l'ordre de 4 merg/cm².
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Fig. 34 : Dichroïsme magnétique circulaire résolu en temps aux seuils L3 du nickel (a) et du cobalt (b) d'une
jonction Si4°//Co15/Al1,5ox/FeNi5/Au5. Les impulsions de champs ont une durée de 30 ns. Le champ statique de
rappel est de -50 G. En encadré, cycles d'aimantation statiques, l'étoile désigne le champ statique de rappel.
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La figure 34 représente le signal de dichroïsme en fonction du temps pour des impul-
sions de 30 ns et d'amplitude Hd variable. Le champ total est donc la somme de ce champ
dynamique Hd et du champ statique de rappel de -50 G.

A chaque impulsion, la couche de FeNi1 et éventuellement de cobalt se retourne puis
est ramenée dans son état initial par le champ statique. On remarque qu'au bout de 30 ns,
l'aimantation n'atteint pas un régime permanent puisque la dynamique du retour est complè-
tement différente de l'aller2, plus rapide pour le FeNi (excepté peut être pour les impulsions
les plus fortes) et beaucoup plus lente pour le cobalt. Comme attendu, les champs à appliquer
pour retourner l'aimantation sont bien plus importants pour les deux couches dans le régime
dynamique.

A l'aller, une partie importante du retournement est linéaire avec le temps. La pente est
alors inversement proportionnelle à un temps caractéristique τ. La figure 35 représente
l'inverse de ce temps en fonction de l'amplitude de l'impulsion.
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Fig. 35 : Vitesse de renversement pour le cobalt et le nickel en fonc-
tion de l'amplitude des impulsions appliquées (diminuée du champ
statique de 50 G).

L'évolution de τ suit la loi évoquée plus haut en ( )1 1τ = −−S H Hd c .

L'ajustement du coefficient de retournement S fournit pour le FeNi une valeur de
1,2.10-11 s.T très proche de celle de 10-11 s.T mesurée par Koch et al. en transport dans un
élément de 0,8 par 1,6 µm²[KOC 98]. Cependant le temps considéré n'est pas le temps de
renversement complet mais celui extrapolé à partir du régime linéaire et correspond donc à un
certain type de mécanisme (il ne prend pas, par exemple, en compte la nucléation de domai-
nes), le temps de renversement réel est plus long.

Le champ coercitif statique doit être retrouvé pour un temps de renversement infini.
L'ajustement fournit toutefois des champs bien plus élevés, d'un facteur deux pour le FeNi et
quatre pour le cobalt, que ceux mesurés en magnétométrie classique. Cette tendance serait
aggravée en considérant le temps de renversement réel. Cette augmentation du champ coercitif
                                                
1 C'est le dichroïsme au seuil L3 du nickel qui est mesuré. Du fait de la proportion de nickel dans l'alliage, son
signal est plus important que celui du fer. Il a été vérifié que les deux éléments avaient exactement la même
dynamique.
2 Cette différence est bien plus importante que celle entre les fronts montants et descendants de l'impulsion de
champs.
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tient au fait que le champ crée par la mini-bobine n'est pas homogène. Pour des échantillons
millimétriques, il est parfaitement possible d'avoir un champ quasiment nul sur une partie de
l'échantillon. On peut ainsi observer un gradient d'aimantation en balayant le faisceau X sur
l'échantillon dans l'axe de la bobine. Le champ coercitif est donc augmenté puisque la zone
mesurée subit l'influence de zones qui ne se retournent pas.

L'influence des zones non retournées étant bien sur asymétrique, le même phénomène
explique la différence de comportement dynamique entre les fronts montants et descendants
de l'impulsion. L'influence des zones non, ou moins, retournées est d'ailleurs opposée pour le
FeNi et le cobalt. Les processus micromagnétiques accommodant le gradient de champ sont
donc totalement différents pour les deux couches malgré une réponse similaire sur le front
montant de l'impulsion.

•  Plots

Les dimensions des éléments des mémoires magnétiques seront inférieures au micron.
Les mécanismes de renversement de ces petits objets et leur dynamique seront différents de
ceux des échantillons millimétriques étudiés précédemment. Afin d'étudier ces différences,
nous avons fabriqué des petits plots carrés à partir de la couche précédente. Ces plots ont été
définis par lithographie optique en deux expositions perpendiculaires à travers un réseau de
lignes. Deux types de motifs ont été réalisées : des plots de 1,3 µm avec une période de 4 µm
et des plots de 0,8 µm avec une période de 3 µm. Les plots ont été gravés jusqu'au substrat de
silicium. La figure 36 représente les réseaux après gravure et retrait de la résine.

a) b)

Fig. 36 : Réseaux de plots de 1,3 (a) et 0,8 µm (b) après gravure.

L'aimantation des réseaux a été mesurée en AGFM (figure 37). Les plots présentent un
couplage antiferromagnétique entre les deux couches si important que le FeNi se retourne en
champs positifs. Le décalage du cycle mineur indique un couplage de 130 merg/cm². Les
cycles mineurs montre également que la coercivité intrinsèque du FeNi est inchangée par
rapport à la couche brute.

Le couplage provient de l'action du champ démagnétisant d'une couche sur l'autre. On
peut faire une estimation rapide de ce champ en le considérant constant dans le plot. Ceci est
justifié puisque l'épaisseur de la barrière est fine par rapport aux autres dimensions. D'autre
par nous considérerons un plot de forme circulaire. Dans ce domaine de dimension, le facteur
de forme s'écrit simplement (dans le système C.G.S) :

N
t

d
= π2  avec t l'épaisseur et d le diamètre de la couche.

L'énergie associée à cette interaction est :

( )E M M t N t N
d

M M t t= + =1 2 1 2 2 1

2

1 2 1 2

2π
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Ce qui donne une énergie de 400 merg/cm² bien supérieure à celle mesurée. En fait
l'aimantation dans le plot ne doit pas être uniforme et sa configuration vise justement à
diminuer le champ démagnétisant et donc le couplage.

Pour des espaces aussi importants entre plots, l'interaction entre plots est négligea-
ble[FRU 98]. La meilleure preuve en est la présence du couplage antiferromagnétique qui indique
que les lignes de flux magnétique se referment à travers le plot et non à travers ses voisins.
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Fig. 37 : Cycle d'aimantation du réseau de plots de
1,3 µm mesuré par AGFM. En trait plein, selon la
direction facile, en trait pointillé, selon la direction
difficile.

Fig. 38 : Cycle d'aimantation du réseau de plot
mesuré en dichroïsme magnétique. Le cycle du
cobalt est figuré en traits pleins, celui du FeNi en
pointillés. Les cercles et triangles indiquent les
champs de rappel utilisés pour les mesures dynami-
ques.

L'effet de l'anisotropie uniaxiale est toujours visible malgré la réduction de taille avec
un plateau bien marqué dans la direction facile et absent dans la direction difficile (figure 37).
La présence de ce plateau semble indiquer une configuration antiparallèle stable des aimanta-
tions. En fait, un cycle d'hystérésis mesuré en dichroïsme, et donc sensible à chaque couche
indépendamment, montre que le renversement des deux couches est progressif et continu dans
la direction facile (figure 38). Au cours du renversement, une partie de l'aimantation du FeNi
reste couplée antiferromagnétiquement avec le cobalt entraînant une évolution non monotone
du cycle M(H). C'est cette évolution qui donne l'impression d'observer un plateau sur le cycle
d'aimantation totale alors que les deux couches sont en "rotation" dans deux sens opposés. La
nature très progressive du retournement provient du fort couplage antiferromagnétique mais
peut être aussi en partie due à une dispersion des comportements d'un plot à l'autre.
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Le comportement dynamique du réseau de plots de 1,3 µm a été étudié dans les mêmes
conditions que la couche brute (impulsions de 30 ns). Une partie des mesures est synthétisée
sur la figure 39 et les différents champs de rappel utilisés sont indiqués sur la figure 38. Avant
chaque série de mesures, l'échantillon est saturé pendant plusieurs secondes à 250 G dans la
direction du champ statique utilisé. Les impulsions sont ensuite appliquées par ordre croissant
d'amplitude.

Pour un champ statique de -120 G, les deux couches sont saturées et rappelées dans un
sens opposé à celui de l'impulsion de champ. Aidées par le couplage antiferromagnétique, les
impulsions retournent complètement le FeNi à partir d'une amplitude de 240 G. Pour des
champs dynamiques entre 120 et 200 G, on atteint un régime permanent situé dans la région
ou le cycle statique du FeNi est non monotone. Dans tous les cas, le cobalt ne bouge quasi-
ment pas.

Pour un champ statique de -80 G, on se situe déjà au milieu du renversement du FeNi.
Celui-ci commence par se retourner rapidement comme précédemment, le cobalt se retourne
également mais plus lentement. A mesure que le cobalt se retourne, le couplage antiferroma-
gnétique ralentit le retournement du FeNi jusqu'à changer son sens. On atteint alors un régime
permanent intermédiaire où aucune des aimantations n'est saturée1.

A -50 G, les deux aimantations sont dans une configuration antiparallèle, la couche de
FeNi est dans le sens des impulsions alors que la couche de cobalt y est opposée. Aux faibles
amplitudes, la couche de cobalt se retourne à une position intermédiaire de manière réversible.
A mesure que les impulsions augmentent, de plus en plus de plots sont retournés de manière
irréversible, entraînant une augmentation du signal de départ du cobalt. Cette situation se
répercute sur le FeNi du fait du couplage antiferromagnétique et pour les impulsions les plus
fortes, on part d'un alignement opposé aux impulsions pour s'aligner pendant l'impulsion. Le
phénomène d'irréversibilité décalant le signal de départ est également présent chaque fois que
le champ de rappel n'est pas suffisamment important pour rétablir la situation initiale après
l'application d'un grand nombre d'impulsions.

A +50 G, les deux aimantations sont dans une configuration antiparallèle (la couche a
au préalable était saturée à +250 G), la couche de FeNi opposée aux impulsions. Les impul-
sions vont donc orienter le FeNi vers le cobalt. On vérifie bien que le cobalt est saturé et ne
varie pas pendant l'impulsion.

Sur tous les cycles, les réponses sont identiques sur les fronts montants et descendants
(les différences pouvant s'expliquer par les formes différentes de l'impulsion sur les deux
flancs). Cela confirme que la différence mesurée dans les couches brutes entre les fronts
montants et descendant était bien due à des zones où le champ appliqué est plus faible.

Les vitesses de retournement sont difficilement comparables à celles de la couche
brute puisque même le comportement statique est radicalement différent. Le fait que tous les
plots ne participent pas toujours au renversement et qu'il existe des valeurs intermédiaires de
l'aimantation totale stables ne permet pas d'analyse quantitative des vitesses de renversement.
Les temps sont toutefois du même ordre de grandeur, voire même plus courts pour les plots.

                                                
1 Tout au moins en moyenne, peut être que cette situation correspond à un certain nombre de plots complètement
renversés.



Jonctions déposées sur substrats à amas de marches

117

-10 0 10 20 30 40 50 60
-6

-4

-2

0

2

4

6

 80 G

 160 G

 240 G

 320 G

t (ns)

C
o 

X
M

C
D

 (
u.

a.
)

-3

-2

-1

0

1

2

3

Hstat=-120 G

N
i X

M
C

D
 (

u.
a.

)

-10 0 10 20 30 40 50 60
-6

-4

-2

0

2

4

6

t (ns)

C
o 

X
M

C
D

 (
u.

a.
)

-3

-2

-1

0

1

2

3

Hstat=-80 G

 80 G

 160 G

 240 G

 320 G

N
i X

M
C

D
 (

u.
a.

)

-10 0 10 20 30 40 50 60
-6

-4

-2

0

2

4

6

t (ns)

C
o 

X
M

C
D

 (
u.

a.
)

-3

-2

-1

0

1

2

3

Hstat=-50 G

 80 G

 160 G

 240 G

 320 G

N
i X

M
C

D
 (

u.
a.

)

-10 0 10 20 30 40 50 60
-6

-4

-2

0

2

4

6

t (ns)

C
o 

X
M

C
D

 (
u.

a.
)

-3

-2

-1

0

1

2

3

Hstat=+50 G

 80 G

 160 G

 240 G

 320 G

N
i X

M
C

D
 (

u.
a.

)

Fig. 39 : Evolution dynamique de l'aimantation du Ni et du Co pour différents champs de rappel statiques et
différentes amplitudes d'impulsions.
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Les mesures avec des champs statiques de -120 G et +50 G se situent à peu près dans
les mêmes conditions par rapport aux champs de renversement statiques du FeNi. Pourtant la
forme de la dynamique diffère légèrement dans les deux situations. Pour le champ de -120 G,
le renversement est assez abrupt et linéaire, par contre pour le champ de +50 G, il semble y
avoir une phase rapide puis une phase plus lente. Pour le renversement à partir de +50 G, il
faut lutter contre le couplage antiferromagnétique. Ce dernier trouve son origine dans le
champ démagnétisant de la couche de cobalt. Ce champ n'est pas homogène et est plus
important sur les bords du plot. La deuxième partie du renversement peut donc être due au
retournement de ces zones subissant un champ opposé venant du cobalt.

Les résultats présentés ci-dessus ne sont que des résultats préliminaires. La technique
du dichroïsme magnétique circulaire résolu en temps est encore en phase de développement.
Elle permet toutefois déjà d'appréhender les aspects dynamiques de structures complexes
grâce à une mesure indépendante des éléments. Pour la mesure des couches brutes, l'inhomo-
généité du champ influence la mesure, les prochaines mesures devront se faire sur des couches
structurées en motifs de l'ordre de 0,3*0,3 mm² (découplés magnétiquement) afin d'éliminer
ces effets. L'irréversibilité du comportement magnétique, particulièrement pour les plots,
affecte la mesure. L'utilisation d'impulsions de signes opposés pourrait éventuellement réduire
ce problème. Pour conclure, cette méthode de mesure peut s'avérer utile voire indispensable
pour étudier le comportement dynamique de certains systèmes où plusieurs aimantations sont
mobiles. On pourrait ainsi étudier l'influence dynamique de divers types de couplage. Dans le
cas des plots, le caractère non local de la mesure lui confère un aspect statistique qui peut être
intéressant. Enfin à terme, l'imagerie du dichroïsme permettrait d'observer la répartition
spatiale de l'aimantation dans le régime dynamique.
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III.4 Conclusions
Malgré la "rugosité" des électrodes de cobalt déposées sur substrats à amas de

marches, les barrières restent continues et permettent d'observer de la magnétorésistance
tunnel. La bonne définition des états parallèles et antiparallèles a permis d'étudier plus
précisément certains paramètres. La dépendance en température de la résistance et de la
magnétorésistance a ainsi été confrontée à deux modèles différents. L'un considère une
polarisation qui décroît avec la température et une part d'effet tunnel inélastique indépendant
du spin. L'autre se base sur une part d'effet tunnel inélastique assisté par magnons. Les deux
modèles permettent d'expliquer les tendances observées. Une détermination plus quantitative
des paramètres des modèles devra passer par la variation de certains paramètres des jonctions.

Le comportement magnétique des jonctions déposées sur substrats à amas de marche a
également été étudié en détail. On a pu ainsi corréler des mesures de transport et d'imagerie
magnéto-optique qui montrent en particulier un retournement indépendant du cobalt sous et en
dehors de la jonction. Un mode de renversement par rotation de l'aimantation a également été
mis en évidence. Quelques mesures préliminaires de dynamiques ont également été menées
sur des couches brutes et des réseaux de plots.

Ces premières études permettent déjà de juger de l'utilisation éventuelle des jonctions
tunnel sur substrats à amas de marches. Elles ne sont pas adaptées aux mémoires magnétiques
puisque les éléments magnétiques des mémoires ne seront certainement pas déposés directe-
ment sur le substrat de silicium mais sur des niveaux de métallisation ou même sur des
composants. De plus, les propriétés magnétiques des points mémoires submicroniques
risquent d'être essentiellement dictées par leur géométrie et non par les propriétés intrinsèques
du matériau. Elles peuvent toutefois constituer comme nous l'avons vu au cours de ce chapitre
un système modèle pour l'étude de certains effets.

En revanche, les caractéristiques magnétiques particulières des films déposés sur
substrats à amas de marches les rendent particulièrement bien adaptés à la réalisation de
capteurs de faibles champs magnétiques comme nous l'avons déjà montré grâce au capteur à
effet Hall planaire[ENC 99, MON 99]. Pour réaliser un capteur sur substrat à amas de marches, il
faut que la couche sensible soit en contact direct avec le substrat (il est de toute façon
avantageux de placer la couche "critique" au contact du substrat[WAN 99]).

Puisqu'il faut prendre un contact électrique sur l'électrode inférieure, la zone mesurée
en effet tunnel ne correspondra pas à toute la surface magnétique, limitant ainsi les effets de
champs démagnétisant sur les bords1. Pour bloquer l'aimantation de la couche supérieure, il
est nécessaire d'utiliser un antiferromagnétique conducteur (FeMn, IrMn, TbCo...) ou une
anisotropie de forme importante.

Enfin, bien que la dépendance en température de la conduction tunnel soit inférieure à
celle des éléments métalliques, la mesure des champs faibles nécessite une compensation de la
dérive thermique. On peut profiter des développements des ponts de capteurs vanne de spin à
magnétorésistance géante[SCH 98]. Le principal point d'interrogation est alors l'inhomogénéité
des résistances tunnel entre les quatre éléments du pont qui limitera les performances (à moins
de procéder à un calibrage individuel du capteur). Si l'inhomogénéité des résistances s'avère

                                                
1 Lorsque des faibles champs sont appliqués dans la direction difficile, l'aimantation reste uniforme sous et en
dehors de la jonction.
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trop importante, il est possible de mettre en oeuvre un système de compensation de dérive sur
une seule jonction par basculement d'aimantation comme nous l'avons déjà fait pour le capteur
à effet Hall planaire[MON 99]. Due à une dépendance angulaire différente, la problématique est
différente dans le cas des jonctions tunnel puisque c'est la couche non sensible qu'il faut
basculer. On peut envisager de fixer un axe d'anisotropie à 90° de celui des marches dans la
couche supérieure grâce à une anisotropie de forme. On peut ainsi découper un barreau fin,

sans affecter les dimensions de l'électrode inférieure. L'aimantation 
"

M2 de ce barreau peut être
retournée par un champ qui serait appliqué localement afin de ne pas influencer l'aimantation
de l'électrode inférieure1. On peut alors procéder à deux mesures dans chacune des configura-
tions (figure 40) :
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Fig. 40 : Schéma des aimantations d'un capteur
tunnel à compensation de dérive thermique par
retournement de l'aimantation de la couche dure.

En soustrayant les résistances mesurées dans les deux configurations, on supprime la
part de la résistance non dépendante du champ et donc sa dérive thermique. Le principal
avantage de ce principe est de ne nécessiter qu'une seule jonction et donc d'éviter les problè-
mes d'équilibrage du pont. Par contre, le contrôle des aimantations doit être très précis.

                                                
1 Si le champ n'est appliqué que sur une faible surface de l'électrode sensible et en plus dans sa direction difficile,
son aimantation retournera dans la même direction facile après application du champ.
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IV. Les doubles jonctions
"On ne réfléchit bien qu'à basse
température"

Cioran

L'association de deux jonctions devrait permettre d'observer de nouveaux effets
physiques. En effet, si la couche centrale située entre les deux barrières devient très fine, on se
trouvera dans une situation de puits quantique permettant éventuellement l'observation d'effet
tunnel résonant. En réduisant le volume de cette électrode, on peut aussi observer des effets de
blocage de Coulomb. Comme nous le verrons dans la première partie, l'influence de la
polarisation en spin sur ces effets de transport promet d'être très riche au niveau de la
physique.

Par ailleurs, la décroissance de la magnétorésistance avec la polarisation constitue une
importante limitation des jonctions tunnel actuelles. Elle impose de travailler avec des
tensions de l'ordre de la centaine de millivolts pour profiter d'une magnétorésistance
importante. La mise en série de deux jonctions permet de diminuer par deux la dépendance en
tension et donc de travailler avec des tensions plus élevées[TON 98]. La tension étant divisée
entre les jonctions, les problèmes de claquage et de vieillissement de la barrière sont
également réduits. L'intégration de plusieurs jonctions dans une même structure verticale est
alors avantageuse pour la densité d'intégration. En associant ainsi deux jonctions, on
augmente également le nombre de niveau de résistance (3 si l'électrode centrale est commune
aux deux jonctions ou 4 si on découple magnétiquement les deux jonctions par une couche
non magnétique). On enrichit ainsi à surface égale la fonctionnalité de la jonction1.

IV.1 Effet tunnel résonant et blocage de Coulomb

IV.1.1 L'effet tunnel résonnant
Tout comme l'effet tunnel, la quantification de l'énergie dans un puits de potentiel est

une conséquence directe de l'équation de Schrödinger. Si les électrons sont confinés dans un
faible espace (comparable à leur longueur d'onde de de Broglie), leur énergie E est quantifiée.
On est alors en présence d'un puits quantique. Dans un puits "profond", les états quantifiés
vérifient :

k
n

d
=

π
 ou E

n h

md
=

2 2

28
 où n est un entier non nul et d la largeur du puits.

Quand les barrières entourant le puits sont assez fines, on peut avoir conduction par
effet tunnel d'une extrémité à l'autre de la structure. Si l'énergie des électrons incidents n'est
pas celle d'un état confiné, la transmission T(E) est celle de deux barrières en série, donc très

                                                
1 Penser augmenter ainsi la densité des mémoires magnétiques est toutefois un peu illusoire puisque les
problèmes d'adressage et d'écriture deviendraient insurmontables.
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faible (figure 1.a). Par contre, si leur énergie correspond à un niveau du puits, il vont osciller
dans le puits jusqu'à finalement passer la seconde barrière (figure 1.b). La probabilité de
transmission est alors augmentée et proche de 1 dans une structure idéale. On peut faire
l'analogie avec un résonateur de Fabry-Pérot où les miroirs semi-transparents remplaceraient
les barrières tunnel.

d

b

a

Fig. 1 : Potentiel et effet tunnel résonnant dans une double barrière
tunnel.

En fait, l'électron ne peut être réfléchi infiniment par les parois du puits car il risque de
subir une collision inélastique. La diffusion inélastique va donc élargir le pic de résonance
tout en diminuant la probabilité de transmission. Lorsque la diffusion est importante, le
transport n'est plus cohérent mais séquentiel : l'électron passe d'une électrode au puits puis de
manière incohérente du puits à l'autre électrode. La résonance provient alors du fait qu'en
passant par un état du puits, les "résistances" des deux barrières s'ajoutent alors qu'elles se
multiplient quand l'électron passe directement par effet tunnel d'une électrode à l'autre. Le
taux de diffusion inélastique joue sur la densité d'états dans le puits. En fait, ces deux
approches, transport cohérent et séquentiel, sont équivalentes et peuvent aussi bien l'une que
l'autre rendre compte des phénomènes résonants dans les doubles barrières quelle que soit la
diffusion dans le puits[WEI 87, IAN 95].

Dans les années 1970, les progrès de l'épitaxie par jets moléculaires ont permis
d'atteindre dans des structures semi-conductrices la qualité structurale nécessaire à
l'observation de l'effet tunnel résonant[CHA 74]. Les caractéristiques courant-tension reflètent
alors la résonance de la probabilité de transmission.

Si le premier niveau confiné se situe au dessus du niveau de Fermi de l'électrode
(fig. 2.a), la conductance est très faible, égale à celle d'une simple barrière d'épaisseur double.
En augmentant la tension, les états occupés de l'électrode de droite vont correspondre à
l'énergie de confinement (fig. 2.b), ces états vont avoir une probabilité de transmission très
élevée et le courant augmentera rapidement. Le courant maximum ou pic est atteint lorsque le
niveau de Fermi correspond à l'énergie de l'état confiné. Au delà de cette valeur, le courant
diminue du fait de la baisse du nombre d'états vérifiant la condition de résonance (le moment
transversal est supposé conservé). Il devient idéalement nul lorsque le bas de la bande de
conduction dépasse l'état confiné (fig. 2.c). En fait, le courant provient alors d'autres modes de
transport, c'est le courant "vallée". La caractéristique I(V) présente donc une région de
résistance différentielle négative. Cette propriété se conserve jusqu'à des fréquences très
importantes de l'ordre du THz et permet donc de réaliser des oscillateurs, des multiplieurs de
fréquence ou des composants logiques très rapides.
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V

I

a) b) c)

Fig. 2 : Conduction dans une structure tunnel résonante. I(V) typique d'une structure
GaAs/AlAs/GaAs.

Quantitativement, la manière la plus simple de calculer les caractéristique I(V) est le
modèle d'électrons libres en considérant un transport entièrement cohérent à travers toute la
structure[TSU 73]. Le traitement est alors strictement identique à celui d'une simple barrière (cf.
I.2.2) en considérant le coefficient de transmission D de la double barrière (qui contient
l’aspect résonnant). En présence d'une tension, le calcul de la probabilité de transfert doit se
faire numériquement. Ce modèle décrit bien le courant pic mais sous-estime le courant vallée.
Dans cette région, le courant est essentiellement dû à des modes incohérents (dus aux phonons
et au désordre principalement).

Si l'étude tant théorique qu'expérimentale de l'effet tunnel résonant est très aboutie
dans les structures semi-conductrices, elle n'a été que très rarement abordée dans le cas des
métaux. Cela tient à la fois à des raisons pratiques (maîtrise de la croissance, niveaux confinés
plus espacés du fait de la masse effective plus faible) mais aussi à une raison fondamentale.
Dans un métal, le nombre de porteurs est bien plus important que dans un semi-conducteur et
le niveau de Fermi est bien plus élevé. L'observation de la résistance différentielle négative
nécessite donc des tensions élevées et surtout des écarts très importants entre les niveaux
quantifiés du puits. A notre connaissance, elle n'a jamais été rapportée dans une double
barrière à électrodes métalliques. Par contre, le confinement dans un puits métallique de NiAl
de 3,3 nm a été observé grâce à des barrières d'AlAs et des électrodes de GaAs[TAB 88]. Les
structures à double puits sont bien plus prometteuses. En effet, dans ce cas, la résonance se
produit lorsque les niveaux confinés dans les deux puits coïncident. La tension de résonance
peut donc être ajustée par la différence d'épaisseur entre les deux puits. Expérimentalement la
résistance différentielle négative associée à ce type de structure a été observée dans une
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structure aluminium/aluminium oxydé[TAK 77] et dans des structures épitaxiées
CoSi2/CaF2

[WAT 93].

La conduction en présence de puits quantiques dépend de l'alignement relatif des états
confinés, des niveaux de Fermi et des bas de bande de conduction. Pour des métaux
ferromagnétiques, ces énergies dépendent de la direction de spin considérée. Les effets de
résonance et la magnétorésistance vont donc interagir. X. Zhang et al.[ZHA 97b] ont calculé grâce
au modèle d'électrons libres la transmission d'une double barrière soumise à un potentiel. La
position du pic de résonance est alors modifiée par la configuration magnétique (figure 3) (on
considère ici des électrodes extérieures alignées et un changement de direction de
l'aimantation du puits). La figure 4 représente la conductance et la magnétorésistance déduite
de la probabilité de transmission. On observe quatre pics de conductance dus à différentes
résonances. En fait, il s'agit des deux premiers niveaux de résonance doublés pour chaque
direction de spin. La magnétorésistance présente des maxima autour des pics de résonance des
spins ↑  et des minima pour les pics de résonance des spins ↓ . La densité d'états discontinue
dans le puits favorise selon la tension, le transport d'une certaine direction de spin. Ce faisant,
on augmente ou diminue la polarisation effective du matériau.

Fig. 3 : Coefficient de transmission pour les spin ↑
en fonction de l'énergie pour une jonction
Fe/I/Fe/I/Fe avec des barrières épaisses de 0,5 nm
et hautes de 1,32 eV. L'épaisseur du puits est de
1 nm et la tension de 0,4 V. En trait plein
(respectivement pointillé), pour la configuration
parallèle (respectivement antiparallèle). D'après
[ZHA 97b]

Fig. 4 : Conductance et magnétorésistance tunnel à
8 K en fonction de la tension pour une double
barrière. Les barrières sont épaisses de 0,5 nm et
hautes d'1 eV, l'épaisseur du puits de 1,5 nm.
D'après [ZHA 97b]

Afin de mieux comprendre la nature des phénomènes impliqués, Tanamoto et
al.[TAN 99] ont dérivé une approximation analytique de la magnétorésistance basée sur la
technique de Keldysh[KEL 64]. Ils concluent que la magnétorésistance est diminuée à la
résonance et augmentée dans la vallée. Ces résultats sont vérifiées numériquement dans le cas
d'un puits non magnétique (figure 5). Mais, leur calcul ne tient pas compte du décalage de
résonance lors du changement de configuration magnétique qui permet d'expliquer
l'augmentation de magnétorésistance à la résonance calculée dans [ZHA 97b]. Sheng et
al.[SHE 99] ont eux utilisé la théorie de Landauer-Büttiker[LAN 70] avec des barrières modélisées
par des fonctions de Dirac. Ils trouvent un décalage important des pics de résonance induisant
un changement de signe de la magnétorésistance (figure 6). L'allure des courbes I(V) calculées
pour les simples jonctions laisse toutefois sceptique quant à la pertinence de ce formalisme
dans le cas présent.
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Fig. 5 : Courant ( J↑↑  et J↓↑ ) et

magnétorésistance ( MR D( )
) dans une double

jonction d'après [TAN 99].

Fig. 6 : Courant et magnétorésistance dans une
simple (trait pointillé) et double jonction (trait
plein) d'après [SHE 99]. La tension est normalisée
par l'énergie du premier état résonant du puits.

Les travaux précédents ne prennent pas en compte la diffusion dans le puits qui
comme nous l'avons vu précédemment est pourtant essentielle à la compréhension de l'effet
tunnel résonant dans des structures réelles. Une telle diffusion élargirait et diminuerait
l'amplitude des pics. Les effets calculés seraient alors considérablement réduits. De plus,
comme nous l'avons vu précédemment, l'observation de la résonance requiert des tensions
importantes du fait de la différence importante entre le bas de la bande de conduction et le
niveau de Fermi. Les structures a deux puits permettent de résoudre ces problèmes. Vedyayev
et al.[VED 98] ont étudié la conduction dans des structures F/I/F/I/F/I/F en considérant la
diffusion dans les puits. Lorsque l'énergie du premier état confiné pour les spins ↑  dans les
puits coïncide avec le niveau de Fermi1 (pour des largeurs de puits égales à un multiple de la
longueur d'onde au niveau de Fermi), la transmission est très élevée pour un alignement
parallèle des aimantations. Pour un alignement antiparallèle, par contre, les niveaux résonants
ne sont plus en vis à vis et la transmission est faible. Des magnétorésistances supérieures à
2000% pourraient ainsi être atteintes (figure 7). La longueur de diffusion dans les puits
influençant la largeur des pics des résonances, même si la polarisation des matériaux est nulle,
une magnétorésistance importante subsiste puisque cette diffusion dépend du spin dans un
métal ferromagnétique. L'amplitude de la magnétorésistance est alors identique à celle de la
magnétorésistance géante en géométrie CPP[VAL 93].

                                                
1 Le calcul de Vedyayev est effectué à faible tension en utilisant le formalisme linéaire de Kubo. Des effets
analogues peuvent intervenir pour d'autres énergies à tension non nulle.
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Fig. 7 : Magnétorésistance d'une structure à double puits d'après [VED 98] en
fonction de l'épaisseur des puits. En encadré, la conductance pour les spins ↑
dans la configuration parallèle (trait plein), pour les spins ↓  dans la
configuration antiparallèle (tirets longs) et pour les deux types de spin dans la
configuration antiparallèle (tirets courts)

Les énergies de résonances sont extrêmement sensibles à l'épaisseur des puits (dans
l'exemple de la figure 7, les pics de courant ont une période de l'ordre d'une distance inter-
atomique). Dans les structures réelles, la rugosité des puits pourrait diminuer voire supprimer
les effets dus à la résonance. La qualité des interfaces et l'absence de diffusion est également
essentielle pour conserver la résonance. L'étude des processus résonants dans les jonctions
magnétorésistives doit donc reposer sur des matériaux quasi-idéaux1.

                                                
1 A titre de comparaison, les diodes tunnel résonantes à base d'hétérostructures semi-conductrices, dont la
croissance est beaucoup mieux maîtrisée que celle de nos hétérostructures métal-isolant, sont toujours jugées
insuffisamment contrôlées pour l'industrialisation[WIL 97].
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IV.1.2 Le blocage de Coulomb
L'injection d'un électron dans un système isolé comme l'électrode centrale d'une double

jonction augmente sa charge nette et son énergie électrostatique, EC . Cette augmentation de
charge discrète est négligeable dans les systèmes macroscopiques et ne se manifeste que par le
bruit de grenaille ou shot noise. Lorsque la taille de l'électrode centrale est aussi réduite
latéralement, l'augmentation d'énergie électrostatique n'est plus négligeable et la présence d'un
électron dans l'électrode centrale peut alors empêcher l'injection d'électrons supplémentaires.
C'est le blocage de Coulomb. L'énergie de charge de l'électrode centrale (que nous appellerons
désormais îlot ou agrégat du fait de ses faibles dimensions) vaut :

E e CC = 2    où C est la capacité totale de l'îlot.
Typiquement la conduction est bloquée si ni la tension appliquée ni l'énergie

thermique ne permettent de vaincre l'énergie de charge. Si la résistance est assez importante,
supérieure au quantum de résistance R h eQ = 2 , le transport à travers les deux barrières est

indépendant et les charges sont localisées dans l'îlot. On parle alors de tunnel séquentiel et on
se place dans le cadre de la théorie "orthodoxe".

R2 R1

C2 C1

l2

r2

l1

r1

V2 V1

Fig. 8 : Schéma équivalent d'un dispositif à blocage de Coulomb.

Chacune des capacités stocke une charge proportionnelle à la tension à ses bornes :
Q C V1 1 1=  et Q C V2 2 2=
Contrairement à un pont capacitif classique, ces deux charges ne sont pas égales

puisque n électrons en excès sont présents sur l'îlot :
Q Q ne2 1− = −
On peut donc écrire les tensions aux bornes des jonctions avec V la tension totale

(V V1 2+ ) et C la capacité totale ( C C1 2+ ) :

V
C V ne

C1
2=

+
 et V

C V ne

C2
1=

−

On n'a pas tenu compte ici des charges créées par des capacités parasites ni de celles
induites intentionnellement par une grille. Cette dernière possibilité est importante puisqu'on
peut avec une grille décaler en tension le comportement de la double jonction et commander
ainsi le passage du régime bloqué au régime non bloqué. C'est le principe du transistor à un
électron.

A basse tension, l'énergie électrostatique ouvre un gap égal à l'énergie de charge autour
du niveau de Fermi. La conductance est donc nulle pour une tension inférieure à E eC 2
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puisque le transfert d'un électron n'est pas possible1. Lorsque que la tension est supérieure à
E eC 2 , un électron est injecté (n=1). Pour ajouter à nouveau un électron, il faut encore
vaincre l'énergie de charge correspondante et donc appliquer une tension de 3 2E eC . Un
électron injecté dans l'îlot peut en sortir, abaissant le niveau de Fermi de l'îlot et laissant ainsi
la possibilité d'injecter un nouvel électron. Ces transferts donnent lieu à un courant électrique.
Si l'on considère qu'une des deux jonctions est beaucoup plus résistive que l'autre, l'amplitude
du courant sera limitée par le taux de transfert de cette jonction, l'électron manquant étant
aussitôt remplacé par un électron provenant de l'autre jonction. Le courant est donc
proportionnel au nombre d'électrons supplémentaires, n, présents sur l'îlot. C'est l'escalier de
Coulomb (fig. 9).

I

V

marches de
Coulomb

Ec e R.

E eCn=1

E eC 2

n=3

n=2gap de
Coulomb

Fig. 9 : Schéma de l'escalier de Coulomb

A température non nulle ou lorsqu'aucune résistance n'est négligeable, les marches de
Coulomb sont moins marquées, et l'escalier arrondi. La réponse en tension est alors bien
décrite par la théorie "orthodoxe"[AVE 86] dont une expression analytique a été dérivée par
Amman et al.[AMM 91] :

( ) ( )[ ] ( )I r n V l n V P n V
n

= −
=−∞

+∞

∑ 1 1, , ,

r1  et l1  sont les taux de transfert des électrons entrant et sortant de l'agrégat à travers la
jonction 1 (cf. fig. 8)2. P est la probabilité de présence de n électrons supplémentaires sur
l'îlot. Cette probabilité peut être déduite des taux de transfert sachant qu'en régime permanent
la probabilité d'ajouter ou d'enlever un électron est nulle[AMM 91] :
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où x et y sont respectivement les taux de transfert total dans chaque direction
( x r l= +1 2  et y r l= +2 1 ).

                                                
1 Pour simplifier, nous avons considéré qu'une capacité était négligeable devant l'autre. En fait, la tension seuil
dépend de la polarité.
2 On peut écrire la même expression à travers la seconde jonction.
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Le calcul des taux de transfert se fait simplement en supposant que les éléments de la
matrice de transfert et les densités d'états sont constants1. Si la relaxation des charges est
rapide, on obtient :

( ) ( )
( )r n V

e R

eV n V E

eV n V E

kT

C

C
1 2

1

1

1

1

1

,
,

exp
,

=
−

−
− +

où R1  est la résistance intrinsèque de la jonction 1. Les expressions sont analogues
pour les autres taux de transfert.

On peut déduire facilement de cette théorie une dépendance en température :

R R
E

kT
C≈ 0 exp

La polarisation en spin peut interagir avec le blocage de Coulomb de plusieurs façons.
La plus évidente est le décalage du potentiel chimique par l'application d'un champ
magnétique (effet Zeeman). En effet, dans le cas d'un métal non magnétique, le décalage des
deux bandes de spin se compense par transfert d'électrons de la bande de spin ↓  vers la bande
de spin ↑ . Mais dans un métal polarisé, cette compensation ne peut se faire exactement et le
potentiel chimique est décalé de − P BB. .µ  (où P est la polarisation du matériau et B le champ
magnétique). Le champ magnétique joue alors un rôle analogue à celui d'une grille
électrostatique. Cela a été vérifié expérimentalement par Ono et al.[ONO 97]. Toutefois les
décalages induits par effet Zeeman sont très faibles (inférieurs à 10-4 eV pour des champs de
l'ordre du Tesla). Pour observer cet effet, il faut donc travailler avec de faibles énergies de
blocage et de très faibles températures (inférieures à 0,1 K).

Des effets beaucoup plus importants vont émerger de la dépendance en spin des
résistances tunnel entre métaux ferromagnétiques. Lorsque le taux de relaxation est important,
il n'y a pas d'accumulation de spin dans l'îlot et les potentiels sont égaux pour les deux
directions de spin. Barnas et Fert[BAR 98] ont montré qu'il était alors possible d'utiliser le
formalisme précédent de Amman et al. à basse tension en utilisant des résistances dépendant
de la configuration magnétique dans le taux de transfert. La magnétorésistance présente alors
un comportement oscillatoire avec la tension, avec des pics correspondant aux marches de
l'escalier de Coulomb2 (figure 10 et 12 plus bas). Le signe des pics dépend des polarisations
respectives (figure 11). Pour des polarisations identiques, le caractère oscillatoire est
supprimé. Ces mêmes auteurs ont utilisé une représentation plus réaliste de bandes hybridées
(cf. I.2.1) pour montrer que ces pics décroissaient avec la tension et la température et se
superposaient à un comportement "classique" de décroissance de la magnétorésistance avec la
tension. Dans ce régime où la relaxation des spins est importante, la magnétorésistance n'est
pas augmentée.

                                                
1 Pour reproduire les caractéristiques expérimentales, il faut toutefois ajouter de manière phénoménologique un
terme en V3 pour tenir compte de la non linéarité de la conductance tunnel.
2 Le même résultat a été établi simultanément par Majumbar et Hershfield[MAJ 98].
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Fig. 10 : Magnétorésistance en fonction de la
tension à plusieurs températures d'après [BAR 98].

Fig. 11 : Magnétorésistance en fonction de la
tension pour plusieurs valeurs de la polarisation
(kT=0,5 meV). p désigne le rapport des résistances
des deux directions de spin.

Si le taux de relaxation des spins de l'îlot est inférieur au taux d'injection, les spins
ayant une probabilité de sortie inférieure peuvent s'accumuler dans l'agrégat. Il s'établit alors
un équilibre entre relaxation et injection aboutissant à un décalage du potentiel chimique entre
les deux directions de spin dans l'îlot. Ce décalage s'ajoute à l'augmentation du potentiel par
l'énergie de charge pour modifier les caractéristiques I(V) des jonctions. Là encore, le
formalisme de Amman permet de rendre compte de l'accumulation en considérant des taux de
transfert dépendant du spin et en introduisant le décalage du potentiel chimique :
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où σ représente la direction de spin considérée.

Barnas et Fert ont calculé numériquement les caractéristiques pour un îlot central
ferromagnétique[BAR 98b]. Les décalages chimiques oscillent avec une période égale à l'énergie
de charge. La figure 12 représente les courants et la magnétorésistance en l'absence
d'accumulation (cas précédent) et pour un taux de relaxation très lent (avec une polarisation de
plus ou moins 60% de l'îlot magnétique). Les décalages chimiques sont plus importants pour
la polarisation positive que pour la polarisation négative[BAR 98b]. Pour la polarisation positive,
on observe des caractéristiques radicalement différentes qu'en l'absence d'accumulation. Les
résistances différentielles ainsi que la magnétorésistance peuvent être négatives. Pour
certaines valeurs de tension, la magnétorésistance peut être augmentée.
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Fig. 12 : Courants et magnétorésistance en fonction de la tension d'après [BAR 98b]. La température est de
1 meV et l'énergie de charge de 20 meV. a) sans accumulation de spin. b) avec accumulation de spin et
polarisation négative de l'îlot. c) avec accumulation de spin et polarisation positive de l'îlot

Dans le cas d'un îlot central non magnétique[BAR 99, KOR 99], on peut également observer
une magnétorésistance si la relaxation des spins est suffisamment lente. Les taux de relaxation
dans les structures réelles sont pour l'instant inconnus. Ils dépendent du couplage spin-orbite
et de la densité d'états au niveau de Fermi, mais la qualité des interfaces pourrait avoir un rôle
important. Le taux de relaxation pourrait être mesuré par des mesures en fréquence[BRA 99].

Lorsque la conduction est supprimée par le blocage de Coulomb, un autre mécanisme
de conduction peut alors prendre le relais à basse température. Il s'agit du transport tunnel par
un état virtuel dans l'îlot ou co-tunnelling[AVE 90, KOE 97]. Dans ce régime, la résistance de la
jonction varie comme[TAK 98] :
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2
2

La résistance totale dépendant du carré de la résistance (dépendante du spin), la
magnétorésistance se trouve augmentée dans le régime de co-tunneling. Le transport par co-
tunneling permet également d'obtenir une accumulation de spin dans le régime bloqué. Il peut
alors exister un régime mêlant simultanément tunnel séquentiel et co-tunneling[IMA 99]. Ce
régime apparaît pour une tension entre le potentiel chimique des deux spins. La conduction
s'effectue alors par effet tunnel séquentiel pour la direction de spin qui ne s'accumule pas et
par co-tunneling pour l'autre direction de spin.
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Lorsque la résistance n'est pas supérieure au quantum de résistance (strong tunneling),
la conduction ne suit plus les lois précédemment évoquées[KON 97]. La magnétorésistance est
alors considérablement diminuée[TAK 98].

Un grand nombre d'effets liés au spin et au blocage de Coulomb sont donc susceptibles
d'intervenir dans les doubles jonctions et transistors à un seul électron. Les études
expérimentales restent pour l'instant assez rares et seuls1 Ono et al. ont pu mettre clairement
en évidence une augmentation de magnétorésistance dans le régime de blocage de Coulomb.
Les oscillations de la magnétorésistance avec la tension n'ont pas encore été rapportées. Les
dispositifs à contact ponctuel[DES 98] sont très prometteurs pour l'étude de ces phénomènes.
Nous verrons par la suite l'influence du blocage de coulomb dans les jonctions granulaires.

                                                
1 Brückl et al.[BRU 98] ont également rapporté une augmentation de magnétorésistance due au blocage de Coulomb,
mais les données expérimentales sont assez fragmentaires.
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IV.2 Elaboration
Nous allons présenter dans ce chapitre des résultats obtenus avec des jonctions

Co/Al2O3/Co/Al2O3/FeNi. Des jonctions similaires ont été étudiées au laboratoire. Les
barrières de ces jonctions ont été réalisées par pulvérisation d'une cible d'alumine (alumine
"cible" par opposition à l'aluminium oxydé utilisé dans ce travail). Si de telles barrières ne
permettent pas la réalisation de jonctions "planaires", elles permettent de réaliser des jonctions
avec des agrégats métalliques de cobalt incorporés dans la barrière[FET 98, NAS 99]. La croissance
d'agrégats de cobalt sur l'alumine a été étudiée en détail au laboratoire[MAU 99] et sera
brièvement présentée dans le paragraphe suivant. La méthode de préparation de la barrière
utilisée ici va permettre de réaliser des doubles jonctions avec une couche centrale continue.

IV.2.1 La croissance du cobalt sur l'alumine
Du fait de la différence d'énergie de surface, le cobalt ne "mouille" pas l'alumine. Le

mode de croissance du cobalt sur l'alumine est donc de type 3D (Volmer-Weber). Aux faibles
épaisseurs déposées, la couche n'est pas continue mais constituée d'agrégats. Ces agrégats ont
été systématiquement étudiés au laboratoire notamment en microscopie électronique en
transmission (TEM)[FET 98b], en absorption de rayons X (EXAFS)[BRI 99] et en diffusion centrale
de rayons X en incidence rasante (GISAXS)[NAU 98]. L'alumine est déposée par pulvérisation
RF d'une cible magnétron d'alumine à une vitesse de 2,4 nm/min. Le dépôt est effectué sur
substrat de silicium ou sur membrane de carbone pour les observations en TEM1. L'épaisseur
indiquée pour les dépôts est l'épaisseur nominale, c'est-à-dire l'épaisseur qui serait obtenue
dans le cas d'une croissance 2D (la vitesse de dépôt est déduite de mesures d'épaisseur aux
rayons X de couches épaisses).

La figure 13 représente des images TEM2 obtenues pour différentes épaisseurs de
cobalt.

                                                
1 La nature du substrat utilisé ne semble pas influencer radicalement la structure puisque les caractéristiques
déduites des différentes méthodes de mesure sont similaires.
2 Ces images ont été traitées numériquement[FET 98b] afin d'augmenter le contraste des agrégats et de pouvoir
quantifier informatiquement leur taille, leur densité et leur répartition.



Les doubles jonctions

136

Fig. 13 : Vues planes numérisées de dépôts de cobalt d'épaisseur
croissante sur alumine.

Le tableau suivant récapitule les valeurs extraites de ces images.

Epaisseur
nominale

déposée (nm)

Diamètre moyen
des agrégats

(nm)

Ecart-type
de la distribution

(nm)

Densité
d'agrégats

(1012 agrégats/cm²)

Taux de
couverture

(%)
0,2 0,8 0,2 11,3 10
0,4 1,4 0,3 8,5 13
0,7 2,7 0,6 4,5 26
1,0 4,2 1,1 2,5 35
1,5 - - - 50
2,0 - - - 63
3,5 - - - 100
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A mesure que l'épaisseur déposée augmente, la densité des agrégats diminue et leur
taille augmente. Dès 0,2 nm, la phase de nucléation est terminée et les atomes incidents
viennent grossir les agrégats déjà existants. Jusqu'à 0,7 nm, les agrégats restent relativement
sphériques et atteignent ainsi un diamètre de 2,7 nm. Durant cette phase, le cobalt a une
structure cubique faces centrées. Dans une seconde phase, le taux de couverture augmente
linéairement avec l'épaisseur déposée, indiquant que l'épaisseur reste à peu près constante (à
environ 2,8 nm). Ce changement de mode de croissance s'accompagne d'une transition vers
une structure hexagonale compacte. Les agrégats perdent leur forme sphérique pour s'allonger.
La percolation est atteinte pour une épaisseur de 2 nm et la couche devient continue à 3,5 nm.

On observe l'existence d'un diamètre typique compris entre 2,7 et 3 nm correspondant
à la transition d'une structure cubique faces centrées à une structure hexagonale compacte. Ce
diamètre correspond aussi au passage d'agrégats sphériques à des agrégats allongés qui
n'augmentent plus en épaisseur.

Il faut bien préciser que toutes les observations précédentes ont été effectuées pour des
agrégats déposés sur et recouverts par de l'alumine "cible". La surface de l'aluminium oxydé
qui a subi un bombardement ionique peut éventuellement influencer la croissance (à travers la
nucléation ou les coefficients de mobilité). La couche supérieure peut elle aussi influencer les
agrégats (thermodynamiquement, leur forme résulte d'un équilibre entre les tensions
superficielles métal-alumine inférieure, métal-couche supérieure et alumine inférieure-couche
supérieure).

IV.2.2 Réalisation des doubles jonctions
Des jonctions Si//Co15/Al2O3/Cod/Al2O3/FeNi15/Au15 ont été élaborées en variant

l'épaisseur nominale d de la couche de cobalt centrale. Entre 0,4 et 5 nm, on obtient une
grande variété de comportements puisqu'on passe d'une assemblée de petits agrégats à une
couche pleine. Pour les épaisseurs de 2 et 5 nm, la couche a "percolé" et elle n'est donc plus
granulaire. Nous qualifierons ces jonctions de planaires. L'élaboration des doubles jonctions
est exactement la même que celle des jonctions simples. Le point critique est la réalisation de
la seconde barrière. On se heurte en effet à deux risques. D'une part, lorsque la couche de
cobalt n'est pas pleine, la barrière est réalisée sur une surface rugueuse. Les agrégats ont une
épaisseur de l'ordre de 3 nm, alors que les barrières sont réalisées à partir d'une couche
d'aluminium de 1,5 nm. De plus, les propriétés de la surface sont très inhomogènes puisqu'elle
est constituée à la fois de cobalt et d'alumine. Il n'est donc pas évident d'obtenir une couche
continue d'aluminium en conservant des épaisseurs raisonnables. D'autre part, l'oxydation peut
également être critique dans le cas d'un couche centrale non continue. En effet, il faut
entièrement oxyder l'aluminium sans oxyder le cobalt. Le groupe de l'INESC a élaboré des
structures similaires avec des électrodes centrales de 4 nm de Co ou 3 nm de CoFe. Seules ces
dernières présentent des caractéristiques de doubles jonction mais avec deux résistances
différentes pour les deux jonctions[SOU 98b].

La figure 14 représente deux observations TEM en vue transverse pour une épaisseur d
de 1 nm. On distingue bien entre les deux barrières la couche centrale granulaire. Les deux
vues diffèrent par l'épaisseur de la lame observée. La première, (a), plus épaisse, permet de
distinguer une superposition d'agrégats dans l'épaisseur de la lame alors que sur la seconde,
(b), on n'observe qu'une coupe d'agrégats. L'épaisseur des agrégats est de l'ordre de 2,2 nm
(légèrement moins sur la lame plus épaisse). Cette épaisseur est bien inférieure à celle
mesurée pour des couches analogues sur alumine "cible". L'épaisseur de la barrière inférieure
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est comprise entre 2 et 2,5 nm. Celle de la barrière supérieure semble légèrement inférieure.
On remarque que l'interface avec l'électrode inférieure est plus rugueuse que l'interface
supérieure.

a)

b)

Fig. 14 : Vues TEM en coupe transverse d'une double jonction avec
une épaisseur d de 1 nm de cobalt

La planéité de la barrière supérieure laisse penser que celle-ci n'épouse pas la forme
des agrégats et "amortit" la rugosité. Le taux de couverture mesuré sur la vue (b) est de 45%
(sur une distance très faible). Ce taux correspond exactement au rapport des épaisseurs
nominales sur l'épaisseur des agrégats.
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Les structures avec des électrodes centrales assez épaisses (2 et 5 nm) ont été
caractérisées magnétiquement par AGFM :
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Fig. 15 : Mesures d'aimantation à température ambiante de deux jonctions Co/Al2O3/Cod/Al2O3/FeNi pour
des épaisseurs de cobalt d de 5 (a) et 2 nm (b). En encadré, à titre de comparaison, la mesure d'une jonction
simple Co/Al2O3/FeNi.

On distingue bien le retournement graduel de l'électrode centrale. Même pour une
épaisseur de 5 nm pour laquelle la couche est continue, le retournement n'est pas abrupt et
commence en champ inverse. Dans les deux cas, le FeNi se retourne complètement en
premier, on a alors la jonction supérieure (Co/Al2O3/FeNi) dans une configuration
antiparallèle et la jonction inférieure (Co/Al2O3/Co) reste dans une configuration parallèle
(état ↑↑↓ ). L'électrode inférieure se retourne ensuite, les deux jonctions sont alors dans une
configuration antiparallèle (état ↓↑↓ ). Lorsque le renversement de l'électrode inférieure est
achevé, les deux jonctions sont à nouveaux dans un état parallèle (état ↓↓↓ ). Les cycles
d'aimantation indiquent toutefois que ces états ne sont pas bien définis puisque le
renversement des couches n'est pas bien séparé.
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IV.3 Magnétotransport dans les doubles jonctions

IV.3.1 Magnétorésistance, blocage de Coulomb

• Jonctions planaires

On retrouve bien le comportement magnétique précédemment évoqué dans l'évolution
en champ de la résistance des jonctions. La figure 16 représente les magnétorésistances
obtenues à 30 et 300 K pour des épaisseurs d de 5 et 2 nm.
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Fig. 16 : Magnétorésistance à 30 et 300 K pour des jonctions planaires d'épaisseur d de 5 (a) et 2 nm (b).

Dans toute la gamme de température, on distingue trois niveaux de résistance
correspondant aux différentes configurations magnétiques. Lors du retournement de
l'électrode supérieure de FeNi (passage de ↑↑↑  à ↑↑↓ , cf. figure 16.b), la résistance augmente
puisque la jonction supérieure est dans une configuration antiparallèle. En augmentant le
champ, c'est l'électrode inférieure de cobalt qui se renverse, entraînant encore une
augmentation de la résistance puisque les deux jonctions sont alors dans une configuration
antiparallèle (↓↑↓ ). Après le renversement progressif de la couche centrale, les trois couches
retrouvent un alignement parallèle et on retrouve un état de basse résistance. Ces variations de
résistances parfaitement corrélées avec les mesures d'aimantation prouvent la présence d'effet
tunnel dépendant du spin dans les deux barrières.

A basse température, la magnétorésistance (définie pour l'état où les deux jonctions
sont dans un état antiparallèle) vaut 23% pour un d de 2 nm ce qui est très proche des valeurs
obtenues avec les simples jonctions (23-25%). Cela confirme la bonne qualité des barrières.
La magnétorésistance inférieure pour la couche centrale de 5 nm (19%) s'explique par une
mauvaise configuration antiparallèle des deux couches de cobalt qui ont des retournements
très proches. A température ambiante, les magnétorésistances (environ 10%) sont plus faibles
que pour les simples jonctions (15-16%). Cela s'explique encore par un alignement imparfait
des aimantations, clairement indiqué par la forme très piquée de la réponse. La dépendance en
température du renversement de l'électrode centrale est beaucoup plus marquée que celle des
électrodes externes.
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Le changement de résistance associé au changement de configuration de la jonction
Co/Al2O3/FeNi est inférieur à celui de la jonction Co/Al2O3/Co pour une épaisseur d de 2 nm.
Dans le cas des jonctions simples, les deux types de système présentaient des
magnétorésistances similaires. On peut donc en déduire que la résistance de la jonction
Co/Al2O3/FeNi est inférieure à celle de la jonction Co/Al2O3/Co. Cette diminution de
résistance peut être attribuée à une épaisseur moins uniforme de la barrière supérieure qui est
déposée sur une surface plus rugueuse. Dans le cas de l'épaisseur d de 5 nm, la mauvaise
définition de la configuration ne permet pas de conclure.

• Jonctions granulaires

Pour les épaisseurs d les plus fines, en dessous du seuil de percolation, on passe à un
régime d'agrégats dans une matrice isolante. On retrouve alors des propriétés analogues à
celles obtenues précédemment avec l'alumine "cible"[SCH 97, FET 98]. A température ambiante,
les agrégats sont dans un régime superparamagnétique. Si on considère que l'agrégat possède
une anisotropie uniaxiale, il existe deux positions stables de l'aimantation à faible champ. Ces
deux états sont séparés par une barrière d'énergie proportionnelle à l'anisotropie et au volume
de l'agrégat. Lorsque cette énergie est de l'ordre de kT, l'aimantation fluctue d'une position à
l'autre du fait de l'activation thermique. Si on considère une assemblée d'agrégats, il n'y a plus
alors de rémanence à champ nul et l'aimantation globale suit une loi de Langevin comme dans
le cas du paramagnétisme. Lorsque la température diminue, les fluctuations sont de plus en
plus difficiles et au dessous d'une température dite de blocage, on retrouve un comportement
ferromagnétique. Dans nos structures, la transition entre les deux régimes n'est pas très nette
puisque qu'il existe une distribution importante de la taille des agrégats.

-4000 -2000 0 2000 4000

8,0

8,2

8,4

8,6
50

55

60 30K 10mV 18,8%

300K 5mV 7,3%

H (G)

R
s 

(Ω
.c

m
²)

-40000 -20000 0 20000 40000

18500

19000

19500

20000

20500

21000

21500

22000

22500

AFP711 I 200µm

6K 20mV

MR=15,7%

H (G)

R
s 

(Ω
.c

m
²)

(a) Co 1 nm (b) Co 0,4 nm1

Fig. 17 : Magnétorésistance pour des jonctions granulaires d'épaisseur d de 1 (a) et 0,4 nm (b).

La figure 17 illustre ce comportement pour des épaisseurs d nominales de 1 et 0,4 nm.
A température ambiante, le renversement des électrodes "externes" n'entraîne aucune variation
de résistance. En effet, il n'y a pas de direction privilégiée pour l'aimantation des agrégats
donc l'angle entre les aimantations reste en moyenne constant lorsque les électrodes se
retournent. Quand le champ augmente, les aimantations des agrégats s'alignent
progressivement avec le champ et l'angle entre l'aimantation des agrégats et des électrodes
diminue. La résistance diminue ainsi jusqu'à atteindre la valeur à saturation. Si les

                                                
1 Pour obtenir les champs importants nécessaires à la saturation de cette jonction, il a fallu utiliser un cryostat
équipé d'une bobine supraconductrice. Pour cette raison, les données sur cette jonction sont moins nombreuses.
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aimantations des agrégats sont uniformément réparties en angle à champ nul1, la résistance
mesurée est une moyenne entre les résistances dans l'état parallèle et dans l'état antiparallèle.
La magnétorésistance est donc divisée par deux par rapport à un système idéal où les deux
états seraient bien définis. La magnétorésistance de 7,3% mesurée à température ambiante
pour le d de 1 nm correspond bien à la moitié de la magnétorésistance d'une jonction simple.

Dans le régime superparamagnétique, l'aimantation suit une loi de Langevin de la
forme:

M M X
Xsat= +
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k T
sat m
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+ λ

où Msat est l'aimantation à saturation par unité de volume, Vm  le volume des agrégats

et λ un coefficient traduisant l'interaction entre agrégats (que nous négligerons, pour pouvoir
utiliser analytiquement la formule). Une telle loi ne permet pas d'ajuster convenablement la
réponse à température ambiante pour le d de 1 nm. Ce désaccord peut s'expliquer par la
distribution de taille des agrégats. En effet, à bas champ, ce sont les agrégats les plus gros qui
se renversent alors qu'à fort champ la réponse provient des agrégats les plus petits. Par contre,
on peut très bien ajuster la courbe en ajoutant deux lois de Langevin (cf. figure 18). On obtient
alors deux tailles caractéristiques d'agrégats.
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Fig. 18 : Courbe d'aimantation de la couche de 1 nm (déduite de la
courbe de magnétorésistance). Le trait fin correspond à l'ajustement
par une somme de deux fonctions de Langevin. Les pointillés
représentent individuellement ces fonctions.

Si on suppose les agrégats sphériques (ce qui ne doit pas être le cas pour une épaisseur
si importante), on aboutit à des tailles de 4 et 8 nm. Ces tailles sont du même ordre de
grandeur que le diamètre moyen mesuré au TEM sur les membranes (4,2 nm). Il faut
cependant considérer ces données avec précaution puisque l'ajustement sur deux tailles ne se
base sur aucune réalité physique.

A basse température, on quitte le régime superparamagnétique et les aimantations des
agrégats conservent un ordre à champ nul. Le retournement des électrodes entraîne donc le
passage d'un état ↑↑↑  à un état ↓↑↓  et une augmentation de la résistance. On note toutefois,
surtout pour le d de 0,4 nm, une augmentation de résistance en champ positif (à des champs de
l'ordre du Tesla). Cette variation est due aux agrégats les plus petits qui, même à basse
température, restent dans le régime superparamagnétique.

                                                
1 Ou plus généralement, si la distribution angulaire a une période de π.
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L'évolution en température de la résistance pour les épaisseurs de 2 et 5 nm est
comparable à celle des jonctions simples. Par contre, dans le régime granulaire, l'évolution en
température est bien plus importante. Le rapport des résistances entre température ambiante et
basse température passe à 0,15 pour l'épaisseur de 1 nm et à moins de 0,05 pour 0,4 nm. Cette
augmentation de résistance à basse température est caractéristique du phénomène de blocage
de Coulomb1. L'augmentation de résistance s'accentue à basse température comme le montre
l'encadré de la figure 19. Il n'est pas possible d'ajuster cette courbe avec la variation
exponentielle théorique. Ceci peut être dû à une distribution importante des énergies de
charge.
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Fig. 19 : Conductance en fonction de l'inverse de la température à
différentes tensions de polarisation pour une double jonction
Co/Al2O3/Co1 nm/Al2O3/FeNi. En encadré, résistance en fonction de la
température pour une tension de 2 mV.

La figure 19 indique que cette forte variation avec la température ne s'observe que pour
les faibles tensions. Ceci est parfaitement compatible avec la présence de blocage de
Coulomb. En effet, pour qu'il y ait blocage, il faut que l'énergie de charge soit supérieure à
l'énergie thermique et à la polarisation. Aux tensions supérieures à l'énergie de blocage, il n'y a
donc pas de variations importantes en température. On peut donc estimer l'énergie de blocage
à moins de 100 meV pour l'épaisseur de 1 nm.

• Qualité des barrières

Malgré les difficultés de réalisation abordées au paragraphe IV.2, tout semble
confirmer la bonne qualité des deux barrières. Pour les jonctions planaires, la présence des
trois niveaux de résistances corrélés au renversement des différentes couches confirme bien la
présence de deux barrières. De plus, l'amplitude comparable des variations de résistance
indique que les deux barrières sont assez semblables. Les magnétorésistances obtenues à
température ambiante et l'absence de décalage des cycles à basse température montrent que les
conditions d'oxydations sont bien adaptées aux épaisseurs déposées pour les deux barrières.
La bonne qualité des deux barrières est confirmée par la dépendance en température de la
résistance.
                                                
1 On peut ici exclure une augmentation due à la mauvaise qualité de la barrière puisque les magnétorésistances
obtenues à température ambiante sont comparables à celles des jonctions simples.
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Pour les jonctions granulaires, l'oxydation est encore plus critique puisqu'il faut oxyder
la totalité de l'aluminium sans oxyder les agrégats de cobalt. La présence de blocage de
Coulomb prouve que l'on a bien deux jonctions de bonne qualité. La présence d'une couche
continue d'aluminium non oxydée est aussi exclue (fait confirmé par l'augmentation de
résistance due à la baisse de la surface effective). Les cycles mesurés à basse température sont
symétriques et on n'observe aucun décalage, il ne semble donc pas y avoir d'oxydation des
agrégats de cobalt (bien que l'aluminium adjacent soit, lui, oxydé). Ceci est confirmé par la
magnétorésistance à température ambiante qui est égale à celle des jonctions simples (en
tenant compte de la configuration magnétique). La vitesse d'oxydation de l'aluminium est
donc bien supérieure à celle du cobalt.

IV.3.2 Dépendance en tension
La magnétorésistance des doubles jonctions s'interprète bien en considérant deux

jonctions en série. On ne note pas d'augmentation de magnétorésistance par rapport aux
structures simples. C'est donc la dépendance en tension qui va nous permettre d'étudier la
présence éventuelle d'effets dus à la double barrière. Si la conduction à travers les deux
barrières est indépendante, la tension va se répartir entre les deux jonctions
proportionnellement à leur résistance. Si les deux jonctions sont identiques, les
caractéristiques en tension vont être dilatées d'un facteur 2.
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Fig. 20 : I(V) à 300 K pour différentes épaisseurs
centrales de cobalt Les courants ont été multipliés
par la résistance à tension nulle.

Fig. 21 : Conductance normalisée à 300 K pour les
différentes épaisseurs d.

La figure 20 représente les caractéristiques I(V) pour les différentes épaisseurs d de
cobalt à température ambiante. La non-linéarité augmente quand l'épaisseur de cobalt
diminue. Si on essaye d'ajuster ces courbes par la théorie de Simmons, on obtient des
épaisseurs de barrière qui augmentent et des hauteurs qui diminuent lorsque l'épaisseur d
décroît (ce qui traduit en fait l'augmentation de la non-linéarité). Afin de pouvoir analyser plus
finement la dépendance en tension, la figure 21 représente la conductance différentielle
normalisée par la conductance totale1. Cette représentation utilisée en spectroscopie tunnel[FEE

94] permet de faire ressortir les particularités de la courbe I(V). Le comportement est alors
quantitativement différent pour les jonctions d'agrégats et les jonctions planaires. Si la réponse
des jonctions planaires est comparable à celle de deux jonctions simples en série, les jonctions

                                                
1 On prend ici la conductance à la tension considérée.
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d'agrégats présentent une forme spéciale. Une telle forme peut être attribuée à une différence
importante de résistivité entre les deux jonctions. Dans ce cas, au lieu d'être répartie entre les
deux jonctions, la tension s'applique essentiellement à la jonction la plus résistive. On observe
alors un comportement de jonction simple avec une variation à basse tension plus rapide. On
peut également envisager la contribution du blocage de Coulomb. Un tel effet ne proviendrait
que des agrégats les plus petits qui ont une énergie de blocage de l'ordre de l'énergie
thermique.
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Fig. 22 : I(V) à 30 K pour deux épaisseurs de
cobalt.

Fig. 23 : Conductance normalisée à 30 K pour
différents d.

A basse température, les caractéristiques en tension des jonctions d'agrégats sont
fortement influencées par le blocage de Coulomb. Les courbes I(V) (figure 22) montrent bien
que la conductivité est très faible à faible tension. On ne distingue toutefois pas de sauts de
conductivité comme dans l'escalier de Coulomb. En fait, la caractéristique obtenue moyenne
le comportement de millions d'agrégats dont l'énergie de blocage est dispersée. Pour observer
des sauts de conductance, il faut pouvoir mesurer un seul agrégat. Une telle mesure a été
réalisée sur nos couches en utilisant une pointe de microscopie à effet tunnel[CRE 00] ou des
technologies dites de contact ponctuel[DES 98]. La présence de l'énergie de blocage est encore
plus marquée dans la conductance différentielle normalisée (figure 23). On peut déduire de
ces courbes que l'énergie de blocage est de l'ordre de 10 meV pour les épaisseurs de 0,4 et
1 nm. Le fait que cette énergie dépende peu de la taille des agrégats indique que la capacité
des agrégats provient principalement des électrodes. Pour les jonctions planaires, les
caractéristiques sont encore très proches de l'association de deux jonctions simples en série.

Aussi bien à température ambiante qu'à basse température, les I(V) sont symétriques
pour les jonctions d'agrégats. En revanche, ils sont asymétriques pour les jonctions planaires.
La conductivité différentielle fait apparaître pour les épaisseurs de 2 et 5 nm l'anomalie à
tension nulle.

Abordons maintenant la dépendance en tension de la magnétorésistance. A priori, si
les deux jonctions sont identiques, la tension est divisée par deux aux bornes de chaque
jonction et la décroissance en tension de la magnétorésistance va être divisée par deux. A
l'inverse, si l'une des jonctions a une résistance plus importante, c'est elle qui assumera la plus
grande part de la tension. La dépendance en tension se rapprochera alors de celle d'une
jonction simple. En considérant la tension V½ pour laquelle la magnétorésistance est divisée
par deux, on peut écrire :
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Fig. 24 : Magnétorésistance normalisée mesurée à 30 K pour plusieurs
épaisseurs d.

La figure 24 représente les magnétorésistances normalisées (par rapport à la valeur à
tension nulle) pour les différentes épaisseurs d'électrode centrale. Sont également représentés
les comportements d'une jonction simple et celui attendu pour deux de ces jonctions en série1.
Pour le d de 1 nm, la dépendance en tension s'inscrit entre le comportement d'une jonction
simple et de deux jonctions simples en série. La magnétorésistance chute rapidement à faible
tension comme pour une jonction simple. La décroissance devient ensuite moins rapide et
rejoint celle de deux jonctions. Pour la jonction de 5 nm, la dépendance est légèrement plus
faible que celle attendue pour deux jonctions en série. Pour la jonction de 2 nm, le
comportement est radicalement différent avec une dépendance en tension très atténuée (V½ est
de l'ordre du volt[MON 98]). A température ambiante, les mesures de dépendance en tension sont
rendues très difficiles par la réponse "piquée" en champ. Il est ainsi difficile de se placer au
champ exact où la résistance est maximale, de plus dans cet état la résistance est très sensible
à toute variation de champ magnétique. La dépendance en tension est similaire pour les
jonctions de 2 et 5 nm et très proche de celle attendue pour deux jonctions simples en série.

                                                
1 La jonction simple ici utilisée est une jonction Co/Al2O3/FeNi. On a rendu cette dépendance symétrique en ne
considérant que la branche positive où la décroissance est plus faible.
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IV.4 Discussion

IV.4.1 Résistances à température ambiante
Les résistances à saturation à température ambiante augmentent quand l'épaisseur de la

couche centrale diminue1. Lorsque la couche n'est plus continue, la surface effective de la
jonction diminue et la résistance augmente. Cependant, comme le montre la figure 25, les
variations sont bien plus importantes que celles prévues par une simple proportionnalité de la
conductance avec le taux de couverture. Il y a une augmentation de deux ordres de grandeur
de la résistance entre la couche de 5 et celle de 0,4 nm alors qu'il n'y a qu'un ordre de grandeur
de différence dans le taux de couverture.
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Fig. 25 : Résistance surfacique en fonction des taux de couvertures
(pour des épaisseurs d de 0,4, 1 et 5 nm). La ligne pleine correspond à
une évolution de la résistance inversement proportionnelle au taux de
couverture.

Les taux de couverture de la figure précédente sont ceux mesurés par TEM sur des
couches de Co déposées sur des membranes de carbone recouvertes d'alumine "cible". Il est
donc possible que les caractéristiques de nos jonctions en diffèrent. En effet, la surface de
notre alumine ayant subi un traitement plasma, ses propriétés peuvent différer de celle de
l'alumine cible, influençant la formation des agrégats. Le fait de recouvrir ceux-ci d'aluminium
métallique au lieu d'alumine peut également avoir une influence. Les écarts observés sur la
figure 25 sont toutefois importants notamment pour l'épaisseur de 0,4 nm. Pour cette
épaisseur2, il faudrait que le taux de couverture réel soit inférieur à 3% pour expliquer une
telle augmentation de résistance. A moins que la réévaporation soit beaucoup plus importante
sur les surfaces d'aluminium oxydé, un tel taux de couverture ne parait pas vraisemblable. De
plus, les observations TEM pour une épaisseur déposée de 1 nm montrent que les agrégats
sont plus épais sur alumine "cible" que sur aluminium oxydé. Les taux de couverture devraient

                                                
1 La jonction avec la couche centrale de 2 nm (AFP655) est une exception. En fait, cette couche n'a pas été
réalisée durant la même campagne de dépôt. On peut relier sa faible résistance à celles des jonctions simples
élaborées pendant la même campagne et présentées au paragraphe II.4.2 (AFP647 et 648).
2 On peut exclure une erreur de calibration de la vitesse de dépôt du cobalt puisque la coupe transverse TEM
indique une épaisseur de l'électrode inférieure de 14,2 nm, soit 5% d'erreur.
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donc être plus importants sur aluminium oxydé (ce qui est cohérent avec notre estimation très
locale à partir de la coupe transverse de 45% contre 35% pour l'alumine "cible").

La dépendance exponentielle de la conduction tunnel avec l'épaisseur de la barrière
rend la résistance très sensible à la rugosité. Des études statistiques[BAR 97] prévoient ainsi que
pour des surfaces faibles, la conduction décroît plus vite que la surface. Toutefois même si on
considère des taux de couvertures de l'ordre du pour-cent, les surfaces effectives restent de
l'ordre du µm². Or, il a été montré expérimentalement[GAL 97] que la résistance restait
inversement proportionnelle à la surface jusqu'à des surfaces inférieures à 10-1 µm². A moins
que nos barrières soient beaucoup plus rugueuses que celles de la référence précédente ou que
la surface effective soit beaucoup plus faible qu'estimée, l'augmentation de résistance ne peut
donc être expliquée par l'inhomogénéité de la barrière.

Dans les couches granulaires de 0,4 et 1 nm, il existe un certain nombre d'agrégats de
petite taille dont la température de blocage est supérieure à l'ambiante. Une énergie de blocage
supérieure à l'énergie thermique à température ambiante, 26 meV, correspond à des agrégats
inférieurs à 0,7 nm de diamètre (en considérant un agrégat isolé sphérique et une constante
diélectrique de 8). La présence de ces agrégats a pu être vérifiée et exploitée par des
techniques de mesure locale comme celle développée en collaboration avec le L2M qui a
permit de mesurer une énergie de blocage de 380 meV[DES 98]. Ces agrégats ne représentent
toutefois qu'une petite proportion de la surface effective et dans le cas des jonctions où on
mesure des millions d'agrégats, la conduction se fait par les agrégats non bloqués et n'est pas
affectée par le blocage de Coulomb à température ambiante.

Aucune des hypothèses avancées ci-dessus ne permet d'expliquer la variation de
résistance avec l'épaisseur déposée et le taux de couverture associé. Il est donc possible qu'il y
ait un rôle intrinsèque de l'épaisseur de la couche centrale1. Des mesures supplémentaires
notamment pour plusieurs taux de couverture de 100% et pour des épaisseurs proches de la
percolation devraient permettre d'éclaircir ce point. On peut également penser varier les
conditions de dépôts pour changer la morphologie de la couche centrale[CAR 01].

                                                
1 Nous avons exclue une variation de la résistance de la barrière inférieure avec l'épaisseur déposée (même si la
résistance de la barrière supérieure diminue avec l'épaisseur déposée du fait de la rugosité, la résistance totale est
toujours dominée par celle de la barrière inférieure).
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IV.4.2 Influence de la configuration magnétique sur la dépendance en
tension de la magnétorésistance

Les études magnétiques montrent que dans nos doubles jonctions, il n'y a pas de
configuration antiparallèle des aimantations bien définie. Dans certaines zones de la jonction,
les aimantations ne sont pas dans une configuration antiparallèle mais dans un état parallèle
voire avec un angle quelconque. Leur plus faible résistance va favoriser le passage du courant
dans les zones de configuration parallèle. La magnétorésistance sera réduite mais sa
décroissance avec la tension atténuée. Il faut donc quantifier ces effets pour s'assurer qu'ils ne
participent pas aux faibles dépendances en tension mesurée dans les doubles jonctions.

Des mesures angulaires sur une jonction Co/Al2O3/Co/CoO analogues à celles
présentées au paragraphe II.4.1 ont permis d'étudier la dépendance en tension pour plusieurs
angles entre les aimantations. Les magnétorésistances normalisées sont totalement
indépendantes de l'angle entre les deux aimantations. Puisque la conductance de la jonction
est la somme des conductance de chaque état magnétique pondérée par la surface qu'ils
occupent, on peut écrire :

( ) ( ) ( )( )G V G V g V= +1 η∆
où η représente la moyenne du cosinus entre les aimantations sur toute la jonction. η

est uniquement relié à la configuration magnétique et ne dépend pas de la tension. η vaut -1
(respectivement 1) dans le cas d'un alignement complètement antiparallèle (respectivement
parallèle). Si la distribution des angles entre aimantations est π-périodique (cas du régime
superparamagnétique à champ nul), η est nul. Le coefficient ∆g  est proportionnel aux
polarisations des électrodes dans le modèle de Jullière.

La magnétorésistance s'écrit 
( )

MR
G G

G

g

g
sat=

−
=

−
+

∆
∆

1

1

η
η.

∆g  et la magnétorésistance dépendent de la tension. On peut normaliser par rapport à la
magnétorésistance à tension nulle (dans la même configuration magnétique):
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(Dans le cas d'une configuration antiparallèle bien maîtrisée, l'expression est obtenue
pour η=-1)

Dans la mesure où le ∆g n'est pas trop important, l'influence de la configuration
magnétique sur la dépendance en tension est négligeable. La figure 26 représente cette
influence (calculée) pour plusieurs valeurs de η dans le cas d'une simple jonction ayant une
magnétorésistance de 25% à basse température. Malgré les différences de magnétorésistance
absolues, les dépendances en tension sont peu affectées. Sur des mesures réelles effectuées à
plusieurs champs lors du renversement de la couche centrale de 5 nm (fig. 27), on vérifie bien
que cette influence est négligeable.
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Fig. 26 : Magnétorésistances normalisées calculées
pour plusieurs configurations magnétiques. En
encadré, les magnétorésistances non normalisées.

Fig. 27 : Influence de la configuration magnétique
sur la magnétorésistance normalisée pour une
double jonction avec d=5 nm. Les
magnétorésistances à tension nulle sont indiquées
dans la légende.

Il n'y a donc pas d'influence significative de la configuration magnétique sur la
dépendance en tension de la magnétorésistance. Ceci n'est toutefois plus valable dans le cas
des très fortes magnétorésistances, comme celles des systèmes demi-métalliques de
LaSrMnO3

[VIR 97] où la dépendance en tension est réduite lorsque la configuration magnétique
n'est pas parfaitement antiparallèle.

IV.4.3 Dispersion des résultats
Les caractéristiques des doubles jonctions avec des électrodes centrales de 1 et 5 nm

sont assez reproductibles d'une jonction à l'autre. Les résistances à température ambiante pour
l'épaisseur de 0,4 nm sont dispersées sur plus d'un ordre de grandeur. Cette dispersion peut
s'expliquer en partie par des défauts dans l'isolation de Si3N4 (problème technologique). Ces
jonctions ayant des résistances surfaciques élevées (supérieures à 100 Ω.cm²), elles sont
beaucoup plus sensibles aux fuites à travers le nitrure et le substrat. Pour les jonctions de 2
nm, si les résistances et les magnétorésistances sont aussi homogènes que celles des jonctions
simples, la dépendance en tension varie fortement d'une jonction à l'autre. Les trois jonctions
présentées sur la figure 28 possèdent toutes des courbes de magnétorésistance de doubles
jonctions avec la présence de trois états de résistance. Leur résistance surfacique est comprise
entre 0,7 et 1,1 Ω.cm² et leur magnétorésistance entre 19 et 21%. Les jonctions I et II font
partie de la même cellule et ont été mesurées exactement dans les mêmes conditions. Leur
différence de champ coercitif de plus de 200 G est donc intrinsèque1 et révèle une différence
entre les deux électrodes intermédiaires.

                                                
1 La jonction I a un diamètre de 200 µm, la jonction II de 300 µm. Ces distances sont bien supérieures à celles de
la topographie de ces couches non continues et ne jouent donc aucun rôle sur leur comportement magnétique.
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Fig. 28 : Magnétorésistance à 30 K de trois doubles
jonctions Co/Al2O3/Co2 nm/Al2O3/FeNi

Fig. 29 : Magnétorésistance normalisée en fonction
de la tension à 30 K pour trois doubles jonctions
Co/Al2O3/Co2 nm/Al2O3/FeNi

Les dépendances de la magnétorésistance en tension sont elles très différentes d'une
jonction à l'autre (figure 29). Le V½ est de l'ordre de 0,6 V pour la jonction II et de l'ordre de
1 V pour la jonction I.

L'évolution en température de la résistance diffère aussi d'une jonction à l'autre. Pour
la jonction III, le rapport ( ) ( )R R300 30K K  est de 67% (contre typiquement 70-80% pour les
simples jonctions). Pour la jonction I, cette valeur est encore plus faible puisqu'elle n'est que
de 48%. La décroissance en température de la magnétorésistance suit cette tendance avec des
rapports ( ) ( )MR MR300 30K K  de 48% pour la jonction III et 33% pour la jonction I.

Les dispersions de la résistance et de la magnétorésistance sont semblables à celles des
jonctions simples (50% sur la résistance, 10% sur la magnétorésistance). La dépendance en
tension est, elle, habituellement la caractéristique la plus "universelle" des jonctions avec des
V½ de 0,3±0,1 V pour des méthodes d'élaboration et des matériaux différents. Sa dispersion
est inférieure à 10% pour des jonctions identiques. Mais dans nos doubles jonctions avec une
épaisseur centrale de 2 nm, elle varie de façon considérable. Cette dispersion provient peut
être de la nature spéciale de la couche centrale qui est proche de la percolation. On peut penser
que d'une jonction à l'autre son épaisseur n'est pas tout à fait uniforme et que la transition
entre le régime granulaire et planaire se manifeste par cette dispersion importante de la
dépendance en tension. Cette supposition est confirmée par les variations de champ coercitif
d'une jonction à l'autre.

IV.4.4 Influence de la température
La dépendance en température de la conduction fournit de précieuses informations sur

les processus de conduction. La figure 30 représente le rapport des résistances entre 300 et
30 K en fonction de la tension pour plusieurs jonctions planaires. Toutes les jonctions
présentent l'anomalie à tension nulle ce qui se traduit par un minimum dans le rapport des
résistances. Dans le cas des simples jonctions1, le rapport des résistances diminue avec la
tension. Cette tendance est prévue par la théorie de Stratton (cf. I.2.3). La ressemblance
s'arrête là puisque ni les valeurs obtenues ni la forme de la courbe (convexe au lieu de
concave) ne s'accordent avec la théorie. Cela n'est guère étonnant puisque comme nous l'avons

                                                
1 Nous considérons ici les simples jonctions déposées sur des substrats plans telle que présentées au chapitre II.
La dépendance en température de leur résistance est plus importante que celle des jonctions déposées sur
substrats à amas de marche élaborées plus récemment.
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vu au chapitre III, il existe d'autres contributions à la dépendance en température que l'effet
tunnel élastique direct d'une électrode à l'autre considéré par Stratton. Pour la jonction de 5
nm, l'évolution en température est plus faible que pour les simples jonctions (de l'ordre de
86%). A l'exception de l'anomalie à tension nulle, la dépendance en tension du rapport des
résistances est faible et légèrement décroissante. On retrouve qualitativement le même
comportement pour la jonction I avec une épaisseur de 2 nm avec un rapport plus faible
(environ 56%). Par contre, la jonction II présente une dépendance plus marquée en tension.
Pour plus de clarté, le comportement de la jonction III n'est pas représenté ici. Il est cependant
semblable à celui des simples jonctions avec une anomalie à tension nulle beaucoup plus
étendue.
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Fig. 30 : Rapports des résistances entre 300 et 30 K en fonction de la
tension

Contrairement aux jonctions avec une couche centrale de 5 nm, les jonctions de 2 nm
possèdent une dépendance en température très marquée et bien supérieure à celle des
jonctions simples avec des rapports R(300)/R(30) d'environ 50%. Contrairement au cas des
épaisseurs plus fines, une influence du blocage de Coulomb est ici exclue. L'effet du blocage
de Coulomb doit s'éliminer avec la tension entraînant une augmentation du rapport
R(300K)/R(30K) avec la tension, tendance inverse à celle observée. Une mauvaise qualité ne
peut non plus être incriminée. Donc pour cette épaisseur, il doit y avoir un mécanisme de
transport spécifique aux doubles jonctions.
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IV.5 Conclusions
Des doubles jonctions tunnel magnétorésistives ont été réalisées pour la première fois

avec succès. La variation d'épaisseur de la couche métallique centrale permet de passer de
couches granulaires à une couche continue ce qui influence considérablement les propriétés de
transport. Dans tous les cas, les conditions de réalisation de la barrière semblent appropriées
puisqu'on n'observe pas d'oxydation du cobalt. Les courbes de magnétorésistance reflètent
parfaitement le comportement magnétique. Cela se traduit par la présence de trois états de
résistance pour les jonctions planaires et par un comportement superparamagnétique pour les
jonctions granulaires. Les magnétorésistances obtenues sont semblables à celles des jonctions
simples obtenues dans les mêmes conditions.

Pour les jonctions granulaires, on observe clairement à basse température une
augmentation de résistance due au blocage de Coulomb. Les effets spectaculaires
d'augmentation et d'oscillation de la magnétorésistance prévus en présence de blocage de
Coulomb n'ont pas été observés dans ces jonctions. Outre qu'on moyenne les caractéristiques
sur des millions d'agrégats, à la température utilisée, 30 K, certains agrégats restent dans le
régime non bloqué. Bien sûr, la conduction provient alors uniquement de ces agrégats. Donc,
si on observe bien une augmentation de résistance due au blocage de Coulomb, la résistance
mesurée ne provient pas d'agrégats dans le régime de blocage et il est normal de ne pas
observer les effets prévus. Des effets pourraient être observés à des températures beaucoup
plus basses de l'ordre de quelques mK où le courant passerait uniquement par les quelques
agrégats les plus gros.

Dans les jonctions planaires, la dépendance en tension de la magnétorésistance à basse
température et l'évolution en température laissent penser que ces jonctions ne sont pas
équivalentes à deux jonctions en série. Une partie des électrons doit donc conserver une
certaine cohérence lors de la traversée de la couche centrale, au moins à basse température.
Par contre, on n'observe pas de conductance différentielle négative signe d'effet tunnel
résonnant. Ceci peut s'expliquer par le fait que le bas de la bande de conduction d'un métal est
situé loin du niveau de Fermi. Donc contrairement au cas des électrodes semiconductrices, on
ne peut observer de conductance différentielle négative à des tensions "raisonnables" avec des
électrodes métalliques dans des structures à double barrière[WAT 93].

La décroissance en tension de la magnétorésistance se trouve être néanmoins fortement
atténuée pour une épaisseur centrale proche du seuil de percolation. La magnétorésistance est
ainsi divisée par deux à des tensions de l'ordre du volt (valeur supérieure à celle attendue pour
deux jonctions en série). Une des raisons avancées pour expliquer la décroissance de la
magnétorésistance avec la tension est la diffusion par les ondes de spin aux interfaces[ZHA 97].
Dans le cas d'une double barrière, le transport des électrons balistiques injectés par la première
barrière est favorisé à travers la seconde. On peut donc penser que les électrons qui n'ont pas
été diffusés ont une probabilité plus grande de transmission à travers la seconde barrière. La
deuxième barrière masquerait ainsi la diffusion par les ondes de spin. La même interprétation
pourrait expliquer les résultats récents de Monsma et al.[MON 99b] dans des structures
Ferro/Isolant/Ferro/Semi-conducteur. Alors que des tensions de l'ordre du volt sont appliqués
entre les deux métaux, on n'observe plus de magnétorésistance tunnel. Par contre, le courant
transmis dans le semi-conducteur présente encore une magnétorésistance significative. La
barrière Shottcky jouerait alors un rôle similaire à notre seconde barrière (sans bien sûr
introduire de magnétorésistance supplémentaire).
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Cependant les résultats exposés ici restent assez fragmentaires et exploratoires. Le fait
que tous les échantillons n'ont pas été élaborés durant la même campagne et que les
comportements sont dispersés ne permet pas de tirer de conclusions définitives. Une meilleure
connaissance de la structure des barrières et de la couche centrale serait utile. La croissance
tridimensionnelle de l'électrode centrale n'est toutefois pas une situation idéale pour des études
précises. Une meilleure compréhension et simulation des mécanismes de dépôt devrait
permettre d'affiner la distribution en taille ou la planéité de la couche[CAR 01]. Pour l'étude des
processus résonants, une croissance parfaitement plane de l'électrode centrale est nécessaire ce
qui semble impossible avec la croissance de métaux sur oxydes. Il faut donc changer de
matériaux en utilisant par exemple un isolant avec une énergie de surface mieux adaptée.
L'utilisation de semi-conducteurs magnétiques comme GaMnAs permettrait de profiter de
l'immense expérience de croissance d'hétérostructures III-V. L'épitaxie par ablation laser de
jonctions à base de manganates fournit elle aussi des structures bien maîtrisées[LYO 99] et
devrait permettre de réaliser des structures plus complexes. La maîtrise de l'interface
ferromagnétique/semi-conducteur[FIL 97] devrait également permettre de réaliser des structures
hybrides où l'un des puits serait semi-conducteur (et donc mieux contrôlé). Enfin, si les
matériaux le permettent, on peut envisager la réalisation de structure à triples barrières
permettant d'obtenir un effet tunnel résonnant entre les deux puits. Les magnétorésistances,
provenant de l'alignement ou non des niveaux dans les puits, devraient être alors très
importantes[VED 98].

Finalement, ajoutons que l'étude des phénomènes de conduction dépendante du spin
dans les structures à plusieurs barrières est riche d'applications. En effet, deux des composants
prometteurs pour la nano-électronique, les diodes tunnel résonnantes et les transistors à un
électron, sont basés sur la conduction à travers plusieurs barrières tunnel. L'introduction de
matériaux magnétiques dans ces composants permettrait de moduler leurs propriétés en
fonction des configurations magnétiques, le champ magnétique assurant alors le rôle d'une
grille. On pourrait ainsi leurs ajouter de nouvelles fonctionnalités ou modifier de façon non
volatile leur fonction.
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V. Conclusion et perspectives
"- On passe sa vie à espérer, et on meurt
en espérant. Adieu, monsieur; vous
m'avez instruit, mais j'ai le coeur navré.
- C'est souvent le fruit de la science."

Voltaire

Nous avons développé un procédé technologique et les moyens associés afin de mesu-
rer les propriétés de transport perpendiculairement au plan des couches. En particulier, nous
avons mis au point un système de gravure ionique qui, associé à la lithographie optique,
permet de prendre un contact dans l'électrode inférieure d'une structure métal/isolant/métal.
Ce procédé permet d'éviter l'usage de masques métalliques qui nécessite une remise à l'air
entre chaque couche.

Les performances des jonctions Co/Al2O3/FeNi s'en sont trouvées notablement amélio-
rées, la magnétorésistance à température ambiante passant de 6 à 16% pour des couches
élaborées in-situ et structurées a posteriori. Cette méthode de structuration est aujourd'hui
utilisée quotidiennement au laboratoire pour des études variées de transport perpendiculaire au
plan. La souplesse du procédé est bien adaptée à la recherche exploratoire, permettant de
changer très facilement de matériaux. Ont ainsi été caractérisés en plus des jonctions de
métaux de transition, des structures de manganites, d'oxydes de fer, de GdFe/TbFe, des
agrégats formés en jet libre, des multicouches Co/Pd, des barrières de ZnSe...

Nos jonctions Co/Al2O3/FeNi présentent des caractéristiques au niveau des meilleures
performances mondiales1. La magnétorésistance typique de 16% à température ambiante est
proche des 18% obtenus au MIT pour ce même système après optimisation de la bar-
rière[MOO 97, SHA 98, VEE 99]. Les autres caractéristiques des jonctions et particulièrement la
décroissance de la magnétorésistance avec la température et la tension sont également
similaires à celles observées dans les autres groupes.

Commence maintenant une phase d'optimisation visant à réduire les résistances surfa-
ciques à des niveaux compatibles avec la réalisation de mémoires magnétiques. L'utilisation
de couches d'aluminium de 1 nm avec des conditions d'oxydation adaptées nous a déjà permis
de diminuer la résistance de trois ordres de grandeur. Notons qu'à ces niveaux de résistance,
l'utilisation du procédé de structuration est plus que jamais indispensable pour éviter l'in-
fluence des effets géométriques sur la mesure (cf. annexe). L'augmentation de la magnétoré-
sistance nécessitera l'utilisation de recuits et d'autres matériaux à plus forte polarisation
(CoFe)[SOU 98, PAR 99].

L'utilisation de substrats à amas de marches a permis d'obtenir facilement des aniso-
tropies importantes et des configurations magnétiques bien contrôlées sans avoir à utiliser de
couplage à un antiferromagnétique. La barrière épouse parfaitement la topologie de la couche
de cobalt. La bonne définition des résistances parallèles et antiparallèles à toutes les tempéra-

                                                
1 A l'heure actuelle, seule une dizaine de groupes à travers le monde savent réaliser de manière reproductible des
jonctions avec plus de 15% de magnétorésistance à température ambiante.
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tures permet des études quantitatives de l'évolution en température des caractéristiques. La
contribution des différents facteurs (effet tunnel inélastique, diffusion par les magnons, autres
modes de transport...) a pu ainsi être mise en évidence par l'intermédiaire de deux modè-
les[ZHA 97, SHA 98]. La modification volontaire de la barrière et des interfaces par des couches
non magnétiques, associée à une étude systématique en tension et température1 devrait
permettre de préciser ces points.

Les études magnétiques (magnétométrie, effet Kerr, transport) ont permis de caractéri-
ser les propriétés des couches déposées sur substrats à amas de marches. Un mode de renver-
sement par rotation uniforme du cobalt a été mis en évidence. La nature de ce renversement
semble liée directement à la modulation topologique à l'échelle nanométrique. L'évolution du
mécanisme de renversement avec la taille des jonctions observée en transport a pu être
expliquée à partir de la connaissance du retournement du FeNi et du cobalt en dehors de la
jonction observée en imagerie magnéto-optique. Cette étude pourra être affinée en utilisant
des angles de désorientation initiale différents afin de faire varier les paramètres topologiques.

La réalisation de capteurs magnétiques à partir de jonctions déposées sur substrats à
amas de marches devrait commencer dans les prochains mois. Pour réaliser un capteur, il faut
encore pouvoir bloquer la couche magnétique supérieure (par un antiferromagnétique
conducteur, ou une anisotropie de forme) et compenser la dérive thermique (par un pont ou
différentes configurations de mesure).

Des doubles jonctions tunnel Co/Al2O3/Co/Al2O3/FeNi ont été réalisées pour la pre-
mière fois avec succès. Ces structures à double barrière se sont avérées très intéressantes tant
du point de vue électrique que magnétique. Cette richesse tient à la variation d'épaisseur de
l'électrode centrale passant d'une couche pleine à une couche d'agrégats de cobalt. Pour toute
la gamme d'épaisseurs, la magnétorésistance reflète le comportement magnétique de la
structure, confirmant la bonne qualité des deux barrières et l'absence d'oxydation de la couche
de cobalt centrale. Cela se traduit par la présence de trois états de résistance pour les couches
centrales planaires et par un comportement superparamagnétique pour les jonctions granulai-
res. Plusieurs éléments indiquent que les propriétés de transport de ces structures ne sont pas
celles de deux jonctions simples en série et qu'il existe des mécanismes spécifiques aux
doubles barrières. En particulier, la dépendance en tension de la magnétorésistance est
considérablement diminuée pour certaines épaisseurs de l'électrode centrale de cobalt.

Trois types d'effets originaux sont susceptibles d'apparaître dans ces jonctions : l'effet
tunnel résonnant, le blocage de Coulomb, et l'injection d'électrons chauds. L'effet tunnel
résonant nécessite un contrôle très précis à l'échelle atomique de la planéité de la couche
métallique centrale. Si les électrodes sont métalliques, une structure à deux puits est néces-
saire à l'observation de résistances différentielles négatives. Le blocage de Coulomb apparaît
lorsque la couche centrale est composée de petits agrégats. Toutefois, dans notre géométrie, il
ne se manifeste que par une augmentation importante de résistance puisque le courant peut
toujours passer par les agrégats non bloqués. Pour observer les effets spécifiques du blocage
de coulomb, il faut diminuer la taille latérale de la jonction et/ou travailler à plus basse
température. Les effets d'injection d'électrons chauds, similaires à ceux d'injection d'électrons
par une barrière Schottky[MON 95], sont, eux, moins sensibles à la rugosité de l'électrode
centrale et pourraient expliquer la faible dépendance en tension observée.

                                                
1 Le système d'acquisition et de contrôle informatique de la mesure de transport que nous avons développé
permet de réaliser automatiquement ces études.
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Cet travail a coïncidé avec un essor très important de l'étude des jonctions tunnel ma-
gnétiques, tant sur le plan expérimental que théorique.

Après une première période durant laquelle différents groupes ont réussi à reproduire
les premiers résultats de Moodera, les matériaux et particulièrement la barrière ont été
optimisés. Les niveaux de résistance et de magnétorésistance obtenus rendent maintenant
parfaitement envisageable l'utilisation de ces jonctions désormais classiques à barrière
d'alumine dans des dispositifs. A cette fin, plusieurs aspects spécifiques commencent à être
étudiés, comme la tenue en tension de la barrière[OEP 98, OEP 99b] ou le bruit[NOW 98, NOW 99, ING 99].
La réalisation de capteurs magnétiques commence déjà[WAN 99]. Pour les mémoires magnéti-
ques, les aspects magnétiques de l'écriture[KOC 98, LU 99] et électriques de la lecture[PAR 99, SOU 99]

sont encore étudiés indépendamment. Le principe exact d'un point mémoire reste encore un
problème ouvert (utilisation de composants actifs, dépôt des jonctions sur des métallisations
de technologies existantes, intégration d'une diode par le substrat ou par dépôt de silicium...).
Mais l'importance donnée à ce sujet tant en Europe qu'aux Etats-Unis devrait permettre de
réaliser rapidement des démonstrateurs.

Parallèlement à cette première génération de jonctions, des recherches sont menées
pour utiliser des matériaux à polarisation totale, les demi métaux. Les calculs de structure de
bande ont permis d'identifier plusieurs matériaux demi-métalliques comme des oxydes (CrO2

ou Fe3O4), des alliages Heussller comme NiMnSb ou des manganites comme LaSrMnO3. Les
structures de Fe3O4 déposées par ablation laser avec des barrière de SrTiO3

[GHO 98, LI 98] ou par
pulvérisation cathodique avec des barrières d'alumine[SEN 99] n'ont pas encore permis d'amélio-
rer les magnétorésistances à température ambiante1. De même, les jonctions élaborées avec
une électrode de NiMnSb au MIT[TAN 97] présentent des magnétorésistances inférieures à celles
obtenues dans les mêmes conditions avec des métaux classiques.

Les manganites ont eu, eux, beaucoup plus de succès avec des magnétorésistances à
basse température de 250%[SUN 98] voire 450%[VIR 97]. Par contre, les magnétorésistances à
température ambiante avec ces composés dont la température de Curie est de 360 K sont
nulles. Ce "demi échec" des demi-métaux s'explique par la complexité de ces matériaux dont
la stoechiométrie et la structure sont essentielles pour assurer le caractère demi-métallique.
Ces propriétés sont encore plus sensibles à l'interface avec la barrière d'où proviennent les
électrons tunnel[NAS 99]. L'utilisation de ces matériaux passe donc par une meilleure maîtrise
structurale à l'interface. Le laboratoire commence également à étudier d'autres matériaux à
structure "double perovskite", SrFeMoO3 ou SrFeReO3, dont les températures de Curie plus
élevées (410-450 K) devraient permettre de diminuer la décroissance de la magnétorésistance
avec la température.

Parallèlement, les études continuent afin de comprendre les phénomènes observés avec
les métaux de transition. Les modèles théoriques commencent à prendre en compte des
aspects plus réalistes du transport comme l'effet tunnel inélastique assisté par phonons[BRA 98]

ou magnons[ZHA 97], le désordre[TSY 98] ou la présence d'impuretés[TSY 99] dans la barrière. Sur le
plan expérimental, les modifications contrôlées de la structure comme l'inclusion d'impuretés
dans la barrière[JAN 98, JAN 99] ou l'ajout de couches non magnétiques à l'interface[PAR 97, LEC 99]

permettent d'éclairer certains aspects. Des études plus exhaustives, notamment en fonction de
la tension, devraient permettre de déterminer les caractéristiques les plus influentes et
d'améliorer les modèles théoriques.

                                                
1 A basse température, la magnétite devient isolante. Seneor et al.[SEN 99] ont montré que le transport s'effectuait
alors dans l'oxyde par des niveaux de part et d'autre du niveau de Fermi.
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Quasiment toutes les jonctions de métaux de transition utilisent des barrières d'alu-
mine, ce qui ne permet pas de distinguer l'influence respective de la barrière et des électrodes.
La réalisation de jonctions hybrides LaSrMnO3/SrTiO3/Co au laboratoire a constitué, à ce
titre, une avancée significative[TER 99]. La dépendance en tension de la magnétorésistance de
ces jonctions est radicalement différente de celle des jonctions à barrière d'alumine. En effet,
la magnétorésistance est inverse (l'état antiparallèle possède une résistance plus faible) et
change de signe avec la tension. Elle reflète donc la densité d'état, et son asymétrie, des états d
du cobalt. Dans cette structure, c'est donc le transport des électrons d qui est prédominant1 et
le signe de la magnétorésistance reflète bien une polarisation négative des états d du cobalt.
Pour les jonctions classiques, la polarisation positive est celle des états s hybridés. Ces faits
confirment bien que la notion de polarisation n'est pas intrinsèque à l'électrode et dépend de
toute la structure. Des inversions de magnétorésistance ont également été observées avec des
barrières d'oxyde de tantale Ta2O5

[SHA 99]. L'étude de jonctions épitaxiées à barrière de ZnSe
commence en ce moment au laboratoire.

Enfin l'effet tunnel dépendant du spin peut être utilisé dans des systèmes plus com-
plexes que les simples jonctions tunnel. Nous avons déjà évoqué les doubles jonctions mais il
peut également être utilisé dans des transistors à un électron et des diodes tunnel résonnantes.
La polarisation en spin du courant tunnel peut également servir à l'injection d'électrons
polarisés éventuellement balistiques dans des métaux, des semi-conducteurs ou des supracon-
ducteurs. L'effet tunnel dépendant du spin peut donc être un élément d'une électronique de
spin où l'information ne serait pas manipulée sous forme de charges mais sous forme de spins.

                                                
1 La transmission plus élevée des électrons d peut être due à l'isolant (la première bande de conduction du SrTiO3

est une bande d) mais aussi à la structure de bande du LaSrMnO3.
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Annexe. Influence des effets géométri-
ques dans la mesure des jonctions tunnel

Depuis trente ans[PED 67], il est bien connu que les effets géométriques ou de distribu-
tion de courant peuvent affecter les mesures électriques perpendiculairement au plan des
couches (CPP). Ces effets surviennent lorsque la résistance de l'électrode inférieure n'est pas
négligeable devant celle de la jonction. La tension n'est alors plus homogène sur la surface de
la jonction et la résistance mesurée en quatre pointes peut en être affectée. Ces effets sont
responsables des fortes magnétorésistances tunnel obtenues dans [MYA 94] et on été mis en
avant par [MOO 96]. Ils rendent également difficile à interpréter les mesures de magnétoré-
sistance géante CPP dès que les électrodes ne sont plus supraconductrices[LEN 94].

Puisque les applications exigent des niveaux de résistances faibles, un important effort
est mis sur la réduction des résistances. Mais si au final ces jonctions seront utilisées avec des
dimensions inférieures au micron, la plupart des études se font avec des dimensions entre 5 et
50 µm. De plus, ces effets sont encore plus importants dans les nouvelles jonctions basées sur
des matériaux demi-métalliques (Fe3O4 et LaSrMnO3 notamment) Ces matériaux constituant
l'électrode ont en effet des résistivités beaucoup plus importantes que les métaux classiques. Il
est donc important d'évaluer les effets géométriques dans ces structures.

Ces effets ont été calculés analytiquement dans une géométrie unidimension-
nelle[PED 67] et numériquement dans la géométrie croix[VEE 97]. Dans le cas des jonctions
lithographiées, la géométrie est plus complexe et les dimensions des électrodes ne coïncident
pas forcement avec celles de la jonction. Par ailleurs, les calculs précédents considèrent un
comportement ohmique de la conductance tunnel. Ceci n'est plus valable pour les tensions
supérieures à 100 mV auxquelles seront utilisées les jonctions1. Nous verrons qu'en considé-
rant une caractéristique I(V) non linéaire, les effets géométriques sont considérablement
augmentés.

• Modélisation

Pour modéliser la distribution de courants dans la jonction, nous supposerons que
l'électrode supérieure est un conducteur idéal et que la tension y est donc homogène. Cette
hypothèse est bien vérifiée dans les jonctions lithographiées puisque l'électrode supérieure est
une couche épaisse bien conductrice, on peut donc négliger les non-uniformités par rapport à
celles de l'électrode inférieure. Dans l'électrode inférieure d'épaisseur t et de résistivité ρ, nous
considérerons une distribution bidimensionelle de courant 

!
j . Cette distribution est régie par

la loi d'ohm.
! !
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1 Et cela le sera encore moins si pour diminuer les résistances, on s'oriente vers des isolants à hauteur de barrière
plus faible.
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Pour étudier l'influence géométrique, considérons tout d'abord une conduction linéaire :
j V Rstunnel =  (3)

où Rs est la résistance surfacique de la jonction.

En combinant (2) et (3), on obtient une équation différentielle de V :
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en dehors de la jonction
 (4)

où λ est une grandeur caractéristique[VEE 97] définie par λ
ρ

2 = Rs
t

 

La solution ne dépend donc que du rapport entre les dimensions géométriques et λ.
ρ d  est la résistance par carré de l'électrode et c'est cette résistance qu'il faut considé-

rer et non la résistance totale de l'électrode (nous verrons par la suite qu'une électrode large
donc avec une faible résistance altère également la mesure).

Nous considérerons une électrode inférieure rectangulaire. La jonction circulaire ou
rectangulaire est centrée sur cette électrode. Les deux extrémités de l'électrode sont considé-
rées comme des équipotentielles. Nous normaliserons les résistances par rapport à leur valeur
intrinsèque R0 (valeur mesurée avec des électrodes non résistives) qui est le quotient de la
résistance surfacique Rs par la surface de la jonction.

L'équation différentielle (4) ne peut se résoudre analytiquement que dans le cas unidi-
mensionnel (la largeur de la jonction égale celle de l'électrode)[PED 67, LEN 94]. Dans ce cas, la
chute de tension sous la jonction s'écrit :

 V A e B e
x x

= +
−

. .λ λ  (6)
et la résistance mesurée en 4 pointes est pour une jonction de longueur L :

( )R R
L

Lp4 0=
λ

λsinh
(7)

Donc quand la longueur de la jonction n'est pas faible par rapport à λ, la résistance me-
surée est inférieure à la résistance réelle (de 15% pour L=λ). Notons que ce modèle ne prévoit
pas de résistances négatives[PED 67, VEE 97] puisque qu'on ne considère qu'une seule électrode
résistive.

• Influences de la géométrie

Dans le cas général, une résolution numérique est nécessaire. Nous avons employé une
méthode très "rustique" d'éléments finis. Le maillage est carré et la résolution se fait par
itérations successives. Le pas du maillage est choisi de façon a bien reproduire les formes sans
diminuer la précision numérique (un pas trop faible multiplie les erreurs de troncature). Dans
tous les cas, la précision du calcul est vérifiée par l'égalité des courants entrants et sortants.

Nous allons considérer un λ de 31 µm (correspondant à une résistance surfacique de
10 kΩ.µm² et une résistance par carré de l'électrode de 10 Ω). La magnétorésistance intrinsè-
que considérée est de 20% augmentant le λ à 34 µm dans l'état antiparallèle.
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Fig. 1 : Résistance normalisée et magnétorésistance pour différentes
jonctions carrées en fonction de la largeur d'électrode. Les pointillés
représentent le résultat analytique dans le cas unidimensionnel.

La figure 1 représente la résistance mesurée normalisée par rapport à la résistance in-
trinsèque pour différentes jonctions carrées en fonction de la largeur de l'électrode.

La résistance mesurée s'écarte considérablement de la résistance intrinsèque dès lors
que les dimensions de la jonction sont de l'ordre ou supérieures à λ. Aux faibles largeurs
d'électrode, le courant passe préférentiellement dans la partie gauche de la jonction, pour
éviter un trop long parcours dans l'électrode résistive. Il y a alors un "point chaud" de conduc-
tion (fig. 2). La tension à l'autre extrémité de la jonction provient donc d'une densité de
courant plus faible et la résistance mesurée est inférieure à la résistance intrinsèque. Lorsque
la largeur de l'électrode est plus importante, le courant peut contourner la jonction (fig 2(b)).
Ce courant entraîne une chute de tension dans la partie droite de l'électrode et la résistance
mesurée est alors supérieure à la résistance intrinsèque. En fait, ces deux effets agissent en
sens opposé et peuvent se compenser pour certaines dimensions.

 

 

Jonction 40*40

Electrode 200*50

 

 

Fig. 2 : Distribution des équipotentielles pour deux largeurs d'élec-
trode (50 et 100 µm). La taille de la jonction est de 40 µm.



Influence des effets géométriques dans la mesure des jonctions tunnel

166

Dans le premier cas (point chaud), la magnétorésistance est augmentée puisque dans
l'état de résistance élevée, la distribution est un peu plus homogène et la résistance mesurée
moins réduite que pour l'état de résistance faible. Bien sur, dans le second cas, la magnétoré-
sistance est réduite puisque la chute de tension dans l'électrode ne dépend pas de la configura-
tion magnétique.

Nous avons considéré jusqu'à présent une longueur d'électrode très grande. Quand sa
longueur est réduite, les lignes de courant sont plus parallèles à l'électrode (du fait de la
proximité du contact équipotentiel injecteur de courant) et rejetées de la partie droite de
l'électrode (du fait de l'équipotentielle du contact de tension). La résistance mesurée diminue
donc avec la longueur de l'électrode. Mais cet effet est très faible et significatif uniquement
pour des longueurs de l'ordre de la largeur.

La forme de la jonction a, elle, beaucoup plus d'importance. Bien sur, si la jonction est
rectangulaire et que sa longueur est dans la direction de l'électrode, l'effet de point chaud sera
augmenté et la résistance mesurée diminuée. Quand le rectangle est dans l'autre sens, aux
faibles largeurs d'électrodes, l'effet de point chaud est réduit. Pour des largeurs plus impor-
tantes, l'effet de chute de tension est aussi réduit (comparativement à une jonction carrée pour
une même largeur d'électrode) du fait de la plus grande longueur à parcourir pour contourner
la jonction. On peut aussi noter qu'une jonction de forme circulaire se comporte quasiment
comme une jonction carrée de même surface.

• Influence de la non-linéarité

Les considérations précédentes étaient basées sur une dépendance linéaire en tension
du courant alors que la conductance d'une jonction tunnel n'est pas linéaire. Pour prendre en
compte la non-linéarité, on peut introduire un terme du troisième ordre dans la conductance.

( )j
V

Rs
Vtunnel = +1 2β (8)

Le coefficient β peut être extrait d'ajustement polynomiaux ou calculé par le modèle de
Brinkman qui donne :

β
ϕ

=109
2

.
d

avec d l'épaisseur de la barrière en nm et ϕ la hauteur de barrière en eV

La tension sous la jonction doit donc satisfaire :

( )∆V
V

V− + =
λ

β2
21 0 (9)

Abordons d'abord la géométrie unidimensionnelle (qui nécessite également une réso-
lution numérique). Nous avons conservé le λ précédent et fixé la résistance surfacique à
10 kΩ.µm². On fait varier la hauteur de barrière en adaptant son épaisseur pour garder Rs

constant. Si la hauteur de barrière varie entre 3 et 0,5 eV, β varie de 0,2 à 6,5.
La figure 3 montre l'influence de la non-linéarité pour deux jonctions de 20 et 40 µm.

La résistance est normalisée par la résistance intrinsèque à la même tension. L'influence de la
non-linéarité est très importante conduisant même à la mesure de résistances nulles pour les
hauteurs de barrière les plus faibles.
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Fig. 3 : Résistances normalisées en fonction de la tension pour deux
tailles et différentes hauteurs de barrière. La géométrie est unidimen-
sionnelle et la résistance surfacique constante et égale à 10 kΩ.µm².

Cette amplification des effets géométriques n'est pas due uniquement à la diminution
de la résistance intrinsèque avec la tension. En effet, la non-linéarité augmente l'effet de point
chaud puisque la différence de tension entre la zone où passe le courant et le contact de
tension est accentuée.

Pour étudier l'influence de la géométrie, nous utiliserons des paramètres réels extrait de
[SUN 99] pour une jonction possédant une MR de 14,8%. Une épaisseur de barrière effective
de 0,8 nm et une hauteur de 2 eV correspondent à une résistance surfacique de 1,9 kΩ.µm²
(λ=13,9 µm)1. La figure 4 représente la résistance normalisée pour plusieurs tailles de jonction
dans la géométrie unidimensionnelle et l'encadré, l'influence de la largeur de l'électrode pour
une jonction de 10*10 µm² (la ligne pointillée représente une jonction de même résistance
avec une barrière de 1 eV).

                                                
1 En fait, la résistance mesurée à basse tension pour ces paramètres effectifs est plutôt de 30 kΩ.µm². L'ajuste-
ment ne permet donc pas de reproduire fidèlement le comportement à basse tension.
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Fig. 4 : Résistance normalisée en fonction de la tension pour différen-
tes tailles de jonction dans une géométrie unidimensionnelle. En cadré,
influence de la largeur d'électrode. Les lignes pleines correspondent à
une hauteur de barrière de 2 eV, les lignes pointillées à 1 eV.

Quand le courant peut contourner la jonction, il y une compétition entre les effets de
point chaud et de chute de tension dans la partie gauche de l'électrode. En fait, ces deux effets
augmentent avec la tension (pour le second, la portion de la résistance mesurée provenant de
l'électrode ne diminue pas avec la tension alors que la résistance totale diminue). Selon la
largeur, de l'électrode, c'est l'un ou l'autre des effets qui est prédominant. Aux faibles largeurs,
le point chaud l'emporte, la résistance normalisée est inférieure à 1 et diminue avec la tension.
Aux largeurs plus importantes, elle est supérieure à 1 et augmente avec la tension.

Même lorsque l'influence des effets géométriques est faible sur les grandeurs mesu-
rées, leur variation en tension peut influencer les interprétations. Si dans l'exemple précédent,
on considère la jonction unidimensionnelle de 5 µm (avec une hauteur de barrière de 2 eV),
l'erreur due aux effets géométriques n'est que de 2% à 0 V et de 5% à 1 V. Pourtant, un
ajustement par le modèle de Brinkman sur la caractéristique I(V) entraîne des erreurs de plus
de 10%.

L'étude de l'impact des effets géométriques sur la magnétorésistance est plus délicate.
En effet, si les caractéristiques I(V) s'ajustent bien par des polynômes du troisième degré, ces
ajustements ne permettent pas de reproduire la magnétorésistance. Même en ajustant directe-
ment la caractéristique MR(V), les paramètres obtenus ne reproduisent pas le I(V). Donc,
l'étude en tension de la magnétorésistance nécessiterait une représentation plus précise des
caractéristiques I(V). On peut cependant tirer des résultats précédents une tendance. Si on
considère les résistances normalisées (rp et rap) et la magnétorésistance intrinsèque MR0, la
magnétorésistance mesurée s'exprime par :

( ) ( )( ) ( )
( )MR V MR V

r V

r V
ap

p

= + −1 10 (11)

Pour de larges électrodes, l'influence des effets géométriques est plus importante pour
la résistance la plus basse donc r rp ap> >1. Le rapport r rap p  décroît avec la tension et la

magnétorésistance mesurée décroît plus rapidement que la magnétorésistance intrinsèque.
Pour des électrodes plus fines, la situation est inversée, les effets géométriques diminuent la
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résistance et r rp ap< <1. Le rapport augmente donc avec la tension et la décroissance en

tension est atténuée par les effets géométriques (elle pourrait même augmenter !).

Expérimentalement, le travail de diminution des résistances surfaciques ne fait que
commencer au laboratoire et les conclusions précédentes n'ont pu être confrontées à la réalité
expérimentale. Quelques mesures ont toutefois été effectuées sur des jonctions faiblement
résistives mais ne présentant pas de magnétorésistance importante. La figure 5 représente la
conductivité différentielle pour plusieurs tailles de jonction. Bien que les conductivités à
faible tension soient identiques, à plus forte tension, les effets géométriques influencent
fortement les conductivités. Cette influence est très importante alors que les dimensions des
jonctions restent inférieures au λ (de 390 µm dans ce cas).
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Fig. 5 : Conductivité différentielle d'une jonction Co/Al2O3/FeNi pour
plusieurs diamètres. L'aluminium a été dans ce cas oxydé par un plas-
ma d'oxygène ECR.

Pour conclure, nous avons étudié l'influence d'une géométrie complexe sur les effets
géométriques. Nous avons vu comment ces derniers pouvaient augmenter ou diminuer la
résistance mesurée selon la largeur de l'électrode. Ces effets géométriques sont considérable-
ment amplifiés lorsque la jonction a un comportement non linéaire en tension, ce qui in-
fluence également l'étude la magnétorésistance en fonction de la tension.

La géométrie croix (ou unidimensionnelle) n'est pas la plus favorable pour éviter ces
effets. La meilleure géométrie est un rectangle allongé perpendiculairement à l'électrode. Dans
tous les cas, l'étude de plusieurs tailles de jonction (y compris à tension élevée) est nécessaire
pour pouvoir exclure toute influence des effets géométriques.
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