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Introduction

L’électronique de spin (ou encore spintronique) considère le degré de liberté
offert par le spin de l’électron - ou le moment angulaire total du trou - au lieu
de considérer uniquement sa charge. Il s’agit d’un domaine de la physique du
solide encore jeune et en pleine expansion qui a reçu la consécration en octobre
2007 par le prix Nobel récompensant les fondateurs de cette discipline : Albert
Fert et Peter Grünberg.

C’est en 1988 qu’est faite la première démonstration d’un effet électrique
macroscopique dépendant du spin : la magnétorésistance géante [1, 2]. Un dis-
positif formé de deux couches de métaux ferromagnétiques séparées d’une fine
couche (∼< 10 nm) de métal non magnétique agit comme un "filtre à spin",
c’est à dire qu’il existe deux états de résistance (faible et forte) selon que l’ai-
mantation des deux couches ferromagnétiques est parallèle ou anti-parallèle.

Depuis la découverte initiale de la magnétorésistance géante dans des struc-
tures métalliques, le domaine de l’électronique de spin s’est largement développé
dans diverses directions : magnétorésistance tunnel [3, 4, 5], renversement d’ai-
mantation par transfert de spin [6, 7], oscillateurs GHz à transfert de spin [8],
transport de spin dans des structures latérales métalliques [9], semiconduc-
trices [10], organiques [11], etc.

Cette thèse de doctorat s’inscrit dans le cadre très large de l’intersection
entre les domaines de l’électronique de spin (spintronique) et le monde des se-
miconducteurs. Nous avons séparé ce travail en deux majeures parties. Dans
une première partie, après avoir explicité de manière théorique les conditions
favorables à l’injection et la détection de courants polarisés en spin dans un
semiconducteur, cette problématique sera illustrée par des expériences d’op-
tique et de transport, impliquant des interfaces métal de transition/barrière
tunnel.

La deuxième partie est consacrée à l’étude du semiconducteur magnétique
dilué (DMS) (Ga,Mn)As. Ce matériau, dont l’origine du ferromagnétisme est
très différente des métaux de transition, offre une alternative d’intégration d’un
matériau ferromagnétique dans des hétérostructures semiconductrices. Nous
discuterons principalement de magnétorésistance anisotrope tunnel (TAMR),
effet relativement nouveau mis en évidence sur ce type de matériau. Cet effet
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sera mis à profit pour étudier l’anisotropie de la bande de valence du (Ga,Mn)As
par spectroscopie tunnel résonante sur les niveaux d’un puits quantique.

La première partie est subdivisée en cinq chapitres. Nous commencerons par
faire un bref rappel historique de l’électronique de spin puis nous commenterons
les différentes méthodes permettant de générer et détecter un courant de spin
dans un semiconducteur de façon électrique ou optique. Nous commenterons
également un schéma de principe très souvent cité d’un transistor utilisant le
spin.

Dans un second chapitre, nous traiterons des équations standard "drift-
diffusion" appliquées au problème de l’injection et la détection d’un courant
polarisé en spin dans un semiconducteur en fonction des résistances caractéris-
tiques du système, et tout particulièrement la résistance d’interface Injecteur
ferromagnetique/semiconducteur. Les concepts fondamentaux de l’électronique
de spin seront introduits. Nous comparerons ensuite ces calculs aux résultats
expérimentaux disponibles dans la littérature.

Le troisième chapitre mettra en évidence l’intérêt des structures latérales
pour l’étude de l’injection et la détection de courants polarisés en spin. Nous
présenterons également les difficultés expérimentales de réalisation de tels dis-
positifs.

Le quatrième chapitre sera dédié à l’étude d’une interface fortement polari-
sée (CoFeB/MgO) pour l’injection de courant polarisé en spin dans l’Arseniure
de Gallium (GaAs). Nous expliquerons comment l’étude d’une diode électrolu-
minescente permet de déterminer l’efficacité d’injection de spin à partir d’un
matériau ferromagnétique. En utilisant ce puissant outil, nous étudierons l’in-
fluence des différents paramètres de croissance de l’interface (CoFeB/MgO) sur
la polarisation de spin qui peut atteindre ∼ 75%.

Le cinquième et dernier chapitre de cette partie sera dédié à la mesure élec-
trique d’une accumulation de spin géante à une interface unique (Co/Al2O3)
sur GaAs. Nous commencerons par expliquer le choix de design de nos échan-
tillons, puis nous présenterons la méthode de détection électrique de spin avec
une seule électrode ferromagnétique employée. Les résultats expérimentaux se-
ront ensuite présentés. Nous montrerons que si le modèle à une interface en
tunnel direct ne permet pas de rendre compte des résultats, il est possible de
développer un modèle prenant en compte des effets de tunnel séquentiel pour
expliquer l’amplitude des effets mesurés.

La seconde partie sera subdivisée en deux chapitres. Le premier sera consa-
cré à la présentation du (Ga,Mn)As d’un point de vue structurel et magnétique.
Une étude bibliographique retracera le développement de ce matériau unique
par ses propriétés qui en font presque un cas d’école. Nous présenterons un
modèle utilisant le modèle de Dietl pour décrire l’origine de la phase ferro-
magnétique et nous insisterons tout particulièrement sur l’influence des divers
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paramètres sur les anisotropies magnétiques. Nous montrerons également com-
ment il et possible d’obtenir du (Ga,Mn)As à aimantation perpendiculaire en
couche mince, par incorporation d’un faible pourcentage de phosphore.

Enfin, nous présenterons le phénomène de magnétorésistance anisotrope tun-
nel (TAMR) dans des structures tunnel simples et des structures résonantes.
En continuité du travail de thèse de Marc Elsen, nous montrerons comment
il est possible de mesurer de la TAMR sur des structures résonantes avec une
résolution en tension très fine. Un effet de décalage des résonances en fonction
de la direction de l’aimantation sera mis en évidence. Nous montrerons qu’avec
une modélisation du problème par le modèle de Dietl, nous pouvons relier le
décalage des résonances à la présence d’une contrainte épitaxiale de la couche
de (Ga,Mn)As. Il est ainsi possible d’avoir une mesure presque directe de la
variation du niveau de Fermi du (Ga,Mn)As en fonction de l’orientation de son
aimantation.





Première partie

Injection et détection de spin
dans GaAs

15



Chapitre 1

Etat de l’art et historique

1.1 Le modèle de conductivité à 2 canaux

L’histoire commence au début du siècle, en 1900, avec la publication par
Paul Drude, soit seulement 3 ans après la découverte de l’électron par J.J.
Thompson, du premier modèle de physique classique de conductivité électrique
dans les métaux.

L’idée était de considérer un métal en tant qu’un « gaz d’électrons » baignant
dans une matrice (réseau) d’ions positifs et ainsi d’appliquer la théorie cinétique
des gaz : en conditions d’équilibre, les électrons se déplacent à très grande
vitesse de façon aléatoire et entrent en collision à la fois entre eux et avec les
ions du réseau. L’application d’un champ électrique confère une accélération
à ces électrons, et en tenant compte du taux de collisions, Drude a dérivé un
modèle en régime stationnaire de résistivité, similaire à la loi d’Ohm.

σ = ne2τ

m

[
Ω−1.m−1

]
(1.1)

avec τ : temps moyen entre 2 collisions, n : densité électronique participant à la
conduction et m : masse de l’électron. Le problème étant que la détermination
de n n’était pas encore possible avec les théories de l’époque. Il faut attendre le
développement de la mécanique quantique et les travaux de Pauli (principe
d’exclusion) et de Fermi, pour comprendre que les électrons occupent tous
des états quantiques différents. On a ainsi pu déterminer que les électrons se
répartissent en états d’énergie différents, l’état occupé d’énergie la plus élevée
étant dénommé le niveau de Fermi et noté EF .

Ceci a permis une conclusion essentielle : seuls les électrons très proches en
énergie du niveau de Fermi participent à la conduction puisque les électrons
doivent pouvoir diffuser d’un état plein vers un état vide ; les états vides se
situant à E > EF . Cette vision relativement simpliste et applicable uniquement
aux métaux permet cependant de comprendre les travaux de Mott, qui nous
intéressent au plus haut point. Entre 1935 et 1936, celui-ci publie en effet 2
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articles dans lesquels il introduit entre autres une théorie sur la conduction
dans les métaux de transition [12, 13].

Mott part d’une théorie déjà bien acceptée à l’époque : le magnétisme des
métaux de transition tels que le Nickel vient du fait que l’orbitale ns se remplit
avant l’orbitale (n-1)d, laissant un déséquilibre d’électrons de spin up et down
dans cette dernière couche. Cette orbitale d est de plus beaucoup plus confinée
autour du noyau que l’orbitale s, qui elle est délocalisée dans le réseau. Par
conséquent, les électrons de conduction sont quasi-totalement de type s. Ceux-
ci interagissent cependant avec les électrons de type d car les deux bandes
s’interpénètrent.

Pour déterminer la nature de l’interaction entre les bandes s et d, Mott
étudie la résistivité du Nickel en fonction de la température, trouvant que la
résistivité décroit pour T < Tc (Tc étant la température de Curie). Il observe
également une diminution de la résistivité lorsqu’un champ magnétique est ap-
pliqué. L’explication qu’il en donne est la suivante : c’est le phénomène de
diffusion électronique des électrons 4s vers des états 3d du Nickel qui est res-
ponsable de la majeure partie de la résistivité. La probabilité de spin-flip, ou
retournement de spin, durant cette diffusion est négligeable (en effet c’est un
processus élastique, puisqu’il y a interpénétration des bandes 4s et 3d). En
conséquence, lorsque T < Tc, l’aimantation du Nickel est donnée par J = L±S
(J moment magnétique total donné par la somme/soustraction des moments
orbitaux L et de spin S) des électrons de la couche 3d ; les seuls états libres de
cette couche sont donc ceux pour lesquels le spin est antiparallèle à l’aiman-
tation : seule la moitié des électrons de la bande de conduction 4s peut ainsi
diffuser vers la bande 3d. Au contraire, lorsque T > Tc, tous les électrons 4s
peuvent transiter vers la bande 3d d’où une augmentation de la résistivité.

C’est à partir de cette hypothèse que Mott déduit un modèle de conduction
par 2 canaux en parallèle : les électrons de spins up d’une part, et de spins
down d’autre part. Ce modèle n’aura de cesse d’être raffiné au cours des an-
nées [14, 15, 16]. C’est dans ce dernier papier de Fert et Campbell de 1976 que
sont présentées les premières idées qui permettront d’expliquer le phénomène
de Magnétorésistance Géante (GMR). Cette découverte marquera le véritable
point de départ de l’électronique de spin.

1.2 Génération d’un courant polarisé en spin dans un
semiconducteur

Intéressons-nous maintenant à une thématique un peu plus ciblée : la géné-
ration d’un courant polarisé en spin (« courant de spin » 1), c’est à dire, dans
la vision d’un modèle de conduction à 2 canaux, d’un courant comportant un

1. Je note le cas où le courant de spin est associé à un courant de charge nul, un « courant pur de spin ».



18 Chapitre 1 Etat de l’art et historique

Figure 1.1 – (a) Principe de la magnétorésistance géante (GMR) (b) Principe de la magné-
torésistance tunnel (TMR), pris de [19].

déséquilibre entre le nombre d’électrons de spin up (« spin ↑ ») et d’électrons
de spin down (« spin ↓ »).

1.2.1 Métaux ferromagnétiques

La première méthode dont je vais parler, qui a été largement étudiée depuis
les années 1970, consiste en la génération d’un courant de spin grâce au passage
d’un courant initialement non polarisé à travers un métal ferromagnétique (Fe,
Co, Ni, etc.).

Les premières idées dans ce domaine peuvent être attribuées aux travaux de
Tedrow et Meservey qui ont mesuré par des expériences de réflexion Andreev
dans des jonctions Métal ferromagnétique (FM)/Isolant (I)/Supraconducteur
la polarisation de spin à l’interface FM/I [17]. Par la suite, Aronov et Pikus
(1976) [18] prédisent théoriquement la possibilité d’injection de spin depuis un
métal ferromagnétique vers un semiconducteur et vers un métal non magnéti-
que. Cette injection de spin doit se traduire par la présence d’un déséquilibre
aimantation δM dans le matériau non magnétique.

En parallèle 2 expériences montrent que le transport dépendant du spin
entre 2 électrodes ferromagnétiques est possible : en 1975, Jullière publie la
première manifestation de Magnétorésistance Tunnel (TMR) [3] dans laquelle
une jonction de type FM/I/FM présente 2 états de résistance en fonction de
l’alignement parallèle (P) ou antiparallèle (AP) des 2 aimantations. Ces 2 états
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RP et RAP sont attribués à des variations des coefficients de transmission de
la barrière tunnel selon l’orientation relative de l’aimantation de chacune des
2 électrodes ferromagnétiques. Cependant, la non-reproductibilité des échan-
tillons ainsi que la nécessité de travailler à température de l’Hélium liquide font
que ce travail ne suscite pas immédiatement l’engouement de la communauté
scientifique. Il faudra attendre les travaux en 1995 de Moodera qui réussit la
fabrication de jonctions tunnel CoFe/Al2O3/Co et mesure ∼ 12% de TMR à
295 K [4].

Le groupe d’Albert Fert en 1988 et de Peter Grünberg en 1989 [1, 2] font
la première démonstration expérimentale de l’effet GMR sur une structure de
type FM/Métal non magnétique (NM)/FM en géométrie CIP. 2 Cet effet naît
de la différence de conductivité selon l’orientation magnétique relative des 2
électrodes ferromagnétiques (parallèle/antiparallèle) qui est due aux diffusions
dépendantes du spin dans les couches FM. Ces diffusions électroniques dépen-
dantes du spin avaient été initialement décrites par Fert et Campbell en 1976
dans des couches d’alliages ternaires contenant 2 types d’impuretés magnéti-
ques ; ce qui est cependant révolutionnaire dans l’effet de GMR est la possibilité
de contrôle de l’orientation relative des 2 aimantations (comme dans l’effet de
TMR) par un champ magnétique, et ce à température ambiante, ouvrant ainsi
la voie aux applications que l’on connaît aujourd’hui (tête de lecture de disque
dur, capteur de champ magnétique).

Suivant les travaux initiaux sur le modèle de conductivité à 2 canaux et la
suggestion d’Aronov, des idées de transport électronique polarisé en spin sont
introduites dès 1980 [20]. Les premiers travaux portent sur l’injection dans les
métaux (1985) et montrent à l’aide de la détection par résonance paramagné-
tique d’électrons de conduction (CESR) la présence d’un δM dans le métal non
magnétique induit par injection de spin [21], initialement prédit par Aronov en
1976 [18].

En 1993, Valet et Fert développent la théorie de la conductivité en utilisant
le modèle de Boltzmann et en considérant le spin de l’électron pour la GMR en
géométrie CPP. 3 Ils mettent en avant la nature diffusive de l’effet (qui n’est pas
un effet d’interface) et introduisent le concept d’accumulation de spin, respon-
sable du δM induit dans le métal non magnétique. En outre, le modèle permet
de montrer que l’injection de spin à partir d’un métal ferromagnétique vers un
semiconducteur se heurte au problème appelé « impedance mismatch » dont
nous parlerons plus en détail par la suite. Cette problématique d’injection de
spin dans un semiconducteur bénéficie dès lors d’un regain d’intérêt [22, 23, 24]
et il en ressort que celle-ci doit se faire à travers une résistance d’interface
conservant le spin (typiquement une barrière tunnel ou Schottky).

2. Current In Plane, c’est à dire que le courant circule dans le plan des couches. Comme celles-ci sont
métalliques, les lignes de courant se répartissent sur l’ensemble de la structure. Par diffusion dépendante du
spin, et si l’épaisseur du NM est inférieure au libre parcours moyen λ l’effet de GMR peut être observé.

3. Current Perpendicular to Plane. Cette géométrie permet d’observer des effets bien plus importants
qu’en CIP, mais est beaucoup plus complexe à réaliser expérimentalement.
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Si les premiers résultats expérimentaux sur l’injection électrique de cou-
rant polarisé en spin dans un métal datent de 1985 [21] à basse température
dans une structure Permalloy/Aluminium, puis en 1992 à température am-
biante par Alvarado et Renaud [25], en utilisant un microscope à effet tunnel
(STM) surmonté d’une pointe en Nickel polycristallin ; le premier résultat pro-
bant d’injection électrique de spin dans un semiconducteur à partir d’un métal
ferromagnétique date de 2001 [26], dans une structure Schottky Fe/GaAs et en
utilisant une détection optique (décrite dans les méthodes de détection de ce
chapitre).

Par la suite, de nombreux groupes ont publié des résultats similaires dans
GaAs, employant d’autres métaux en schottky (Fe [26, 27], Co, Co2MnGe,
MnAs) ou avec des barrières tunnel (CoFe/Al2O3, Co/Al2O3, CoFe/MgO [28])
et plus récemment dans le silicium à partir de Co/Al2O3 [29, 30]. Des polari-
sations de spin allant jusqu’à 70% dans le cas des barrières de MgO ont été
mesurées, montrant l’efficacité d’injection de spin.

1.2.2 Orientation optique

Une autre voie possible concernant l’injection de spin est l’orientation op-
tique, c’est à dire la création d’un déséquilibre de spin (et donc d’un δM) dans
un matériau initialement non polarisé par un faisceau de longueur d’onde op-
tique. L’idée est de photoexciter des porteurs depuis la bande de valence d’un
semiconducteur vers la bande de conduction en utilisant une lumière polarisée
circulairement.

En effet, si l’on prend l’exemple d’un semiconducteur de structure Zinc-
Blende, la règle de sélection optique pour une lumière polarisée circulairement
est ∆m = ±1 qui permet la conservation du moment cinétique. Pour une
longueur d’onde λ / λgap seuls les porteurs des bandes J = ±3/2 (trous lourds)
et J = ±1/2 (trous légers) qui sont dégénérées en centre de zone de Brillouin
au point Γ sont excités. Pour une lumière polarisée circulairement droite σ− à
Popt = 100% se propageant selon l’axe z⃗, on obtiendra donc une polarisation
électronique initiale de la bande de conduction avec les moments de spin m⃗s

alignés selon z⃗ :

P t=0
spin =

[
n+ − n−

n+ + n−

]
t=0

= 1− 3
1 + 3

= −0.5 (1.2)

Le maximum théorique de polarisation est donc de 50%. En fait, l’efficacité de
pompage optique en terme de polarisation électronique initiale peut être portée
à 100% dans le cas où la dégénérescence des bandes de trous lourds et trous
légers est levée au point Γ. Ceci est le cas des semiconducteurs contraints ou
confinés (puits quantiques, boites quantiques).

Si le pompage optique se fait en régime permanent, il est également possible
de déterminer la polarisation électronique de la bande de conduction en régime
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Figure 1.2 – Structure de bande du GaAs pour la première zone de Brillouin. Figure résultat
d’un calcul ab-initio, pris de [31].

permanent (polarisation stationnaire) :

Pspin =
⟨
n+ − n−

n+ + n−

⟩
= τsf

τsf + τ
× P t=0

spin (1.3)

où τ est le temps de vie des électrons, prenant en compte à la fois les recombi-
naisons radiatives et non radiatives des électrons de conduction. On voit bien
que dans la limite où τsf ≫ τ , on retrouve la polarisation électronique P t=0

spin

alors que dans le cas extrême opposé, pour τ ≫ τsf , la relaxation de spin n’est
pas compensée par l’apport de nouveaux porteurs polarisés et la polarisation
stationnaire tend vers 0.

Cette méthode d’orientation optique a été décrite dès la fin des années 60 par
Lampel (1968) [32], Parsons (1969) [33] et Weisbuch (1974) dans des expériences
de polarisation nucléaire et de photoluminescence et plus récemment en tant
que source d’électrons polarisés en spin pour l’étude de diffusion de spin dans
GaAs [34].

1.2.3 Semiconducteurs magnétiques dilués (DMS)

Les difficultés concernant l’injection à partir d’un métal ferromagnétique vers
un semiconducteur ne sont pas uniquement dûs au « mismatch impedance »,
mais également à des problèmes de compatibilité chimique, les métaux de tran-
sition étant particulièrement réactifs de part leur couche d externe partiellement
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remplie. Si l’ajout d’une barrière tunnel entre le ferromagnétique et le semicon-
ducteur est l’une des solutions, une autre consiste à développer de nouveaux
matériaux permettant d’outrepasser ce problème.

Une famille de nouveaux matériaux magnétiques a été particulièrement ét-
udiée : il s’agit des semiconducteurs magnétiques diluée (DMS). Le principe est
d’incorporer un faible pourcentage (typiquement inférieur à 10%) d’une espèce
magnétique dans une matrice semiconductrice afin de rendre un semiconducteur
paramagnétique ou ferromagnétique. Les avantages en terme de croissance sont
énormes, puisqu’une unique chambre de croissance d’épitaxie par jets molécu-
laires (MBE) peut être utilisée pour faire la croissance d’une hétérostructure
DMS/Semiconducteur. Cela permet de réaliser toute la croissance in-situ et
d’obtenir une hétérostructure totalement épitaxiée.

La principale difficulté de réalisation d’un DMS réside dans l’obtention d’une
interaction d’échange ferromagnétique entre les ions magnétiques de la matrice
semiconductrice. En effet l’interaction d’échange est un effet intimement dépen-
dant de la distribution spatiale des impuretés magnétiques, de la configuration
de leurs couches électroniques et de la densité de porteurs de la matrice. En
outre, non seulement le DMS doit être magnétique mais les porteurs de conduc-
tion doivent être polarisés en spin (l’un n’implique pas l’autre) pour pouvoir
être utilisé comme injecteur de spin. La croissance d’un DMS relève ainsi d’un
véritable travail de fourmi.

La première étude concernant la croissance d’un DMS date de 1983 [35] et a
montré la présence d’un paramètre de spin splitting (c’est à dire la séparation
énergétique entre les bandes de spin ↑ et spin ↓) de l’ordre de 0.5 eV à basse
température dans un chalcoéniure : HgCr2Se4. Il a par la suite été montré que
ce matériau est quasi demi-métallique avec une polarisation de spin proche de
100% [36].

Cependant d’un point de vue pratique, il s’avèrerait intéressant d’obtenir un
DMS à base de semiconducteurs IV ou III-V. Encore à l’heure actuelle aucun
DMS à base de silicium ou de germanium (mis à part les nanocolonnes de GeMn
récemment [37]) n’a encore été découvert. Seul un travail conséquent et abouti
a été effectué sur les III-V et tout particulièrement sur le (Ga,Mn)As [38].
Celui-ci est ferromagnétique avec une température de Curie qui peut atteindre
180 K [39]. En outre, la réalisation de jonctions (Ga,Mn)As/InAs/(Ga,Mn)As
a pu montrer par la présence de fortes TMR (> 100%) que les trous de la bande
de valence sont polarisés [40]. Enfin, sa croissance est hautement reproductible.
Notons que la conduction dans (Ga,Mn)As se fait par trous (on fait donc l’abus
de langage d’appeler « spin » le moment angulaire total J = ±1/2 resp. J =
±3/2 selon qu’il s’agit d’un trou léger, resp. lourd). Il est cependant possible de
réaliser des jonctions de type Esaki (jonction n+-GaAs / p+-(Ga,Mn)As) dans
lesquelles des électrons de la bande de valence du (Ga,Mn)As passent par effet
tunnel dans la bande de conduction d’un matériau de type n [41]. Le champ de
recherche sur (Ga,Mn)As est encore très actif à l’heure actuelle, et je décrirai
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plus en détail ce matériau dans la seconde partie de ce manuscrit, qui lui est
réservée.

Une autre direction de recherche a consisté en l’élaboration de matériaux
paramagnétiques de type (II,Mn)VI (voire ferromagnétiques dans certains cas
mais avec une TC très faible [42]) qui présentent un splitting Zeeman énorme
de la bande de conduction [43]. Celui-ci est dû à l’interaction d’échange sp-d
entre les spins des électrons de conduction et les spins S = 5/2 des ions Mn2+

localisés qui augmente le facteur de Landé g jusqu’à des valeurs supérieures
à 100 variant selon la valeur du champ magnétique appliqué. Ceci résulte en
une polarisation de spin qui approche les 100% lorsqu’un champ magnétique
de plusieurs Teslas est appliqué [44, 45].

1.2.4 Effet Hall de spin

Il a été prédit en 1971 qu’un courant électrique dans un semiconducteur pro-
duit une accumulation de spin à la surface d’une couche mince via le couplage
spin-orbite lors de la diffusion des électrons [46, 47]. En effet, la présence du
couplage spin-orbite agit comme un champ magnétique effectif HSO (approxi-
mation du champ cristallin) ; qualitativement, si l’on considère un courant non
polarisé, la force de Lorentz résultant de l’interaction entre M↑(↓) et HSO est
donc de signe opposé selon le spin de l’électron. Il en résulte un courant pur de
spin dans les directions perpendiculaires à la direction de propagation du cou-
rant. Si l’échantillon considéré a une de ses dimensions inférieure à la longueur
de diffusion de spin (définie comme la distance pour laquelle la polarisation en
spin est divisée par exp(1)), il en résulte une accumulation de spin directement
mesurable électriquement [48, 49]. Cet effet est appelé effet Hall de spin.

La première démonstration expérimentale de l’existence de l’effet Hall de
spin date de 1981 dans des alliages ternaires contenant une matrice métallique
(Cuivre), une impureté magnétique (manganèse) et une impureté non magné-
tique à fort couplage spin-orbite, de type CuMnxXy. Dans ce type d’alliage,
un courant polarisé en spin est produit par diffusion dépendante du spin sur
les impuretés de manganèse. La résistivité de Hall générale ρxy étant donnée
par [50] :

ρxy =

1 +
(
i+ − i−
i+ + i−

)2
 [R0H +

ρ(+)
xy + ρ(−)

xy

4

]
+
(
i+ − i−
i+ + i−

)
ρ(+)

xy − ρ(−)
xy

2
(1.4)

où i± est le courant porté par les électrons de spin ↑ (↓), R0 la constante de
Hall, H le champ magnétique appliqué et ρ(±)

xy la résistivité de Hall de spin
↑ (↓). Le potentiel spin-orbite λl⃗ · s⃗ induit des diffusions opposées pour les spin
↑ (↓) (c’est ce terme qui est responsable de l’effet Hall de spin) : ρ(+)

xy = −ρ(−)
xy .

Grâce aux impuretés de manganèse i+ ̸= i− et le dernier terme de droite de
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Figure 1.3 – Principe simplifié de l’effet Hall de spin, pris de [48]. Un courant d’électrons
circule selon l’axe x+ (noté j⃗x). Si pour simplifier on ne considère que les électrons dont le
moment de spin (noté m⃗) est orienté selon z+ resp. z−, ceux-ci sont déviés vers y− resp. y+

générant une accumulation de spin de signe opposé en x = 0 et en x = L. Dans le cas d’un
conducteur cylindrique, une accumulation de spin se construit sur l’ensemble de sa surface.

l’équation 1.4 se réécrit :

ρxy =
(
i+ − i−
i+ + i−

)
ρ(+)

xy (1.5)

ce qui met bien en évidence l’effet Hall de spin [50] puisqu’apparaît une tension
de Hall sans champ magnétique appliqué. Il faut cependant attendre 2004 [51]
pour qu’une expérience soit réalisée, utilisant non plus un alliage ternaire, mais
une hétérostructure séparant spatialement la génération de la détection du cou-
rant de spin.

Cet effet permet ainsi soit de générer un courant de spin directement à partir
d’un semiconducteur (ou d’un métal/alliage de métaux) soit de le détecter. Il
s’agit donc d’une possibilité alternative de génération de courant polarisé en
spin qui présente l’énorme avantage d’être une méthode totalement électrique et
de ne pas requérir le développement de nouveaux matériaux. A ce jour, aucune
mesure électrique d’accumulation de spin générée par effet Hall de spin dans un
semiconducteur n’a à ce jour été publiée, il n’est donc pas possible d’établir de
comparaison. Cependant une étude expérimentale très récente a montré qu’il
était possible de détecter une accumulation de spin générée optiquement par
effet Hall de spin inverse dans une cellule photovoltaïque latérale à base de
GaAs à température ambiante [52].
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1.3 Détection d’un courant polarisé en spin dans un
semiconducteur

Il apparaît à ce stade assez inévitable de décrire les expériences de génération
de courants de spin sans parler un minimum des méthodes de détection. A cet
effet, je vais dans ce chapitre considérer plus en détail les différentes méthodes
proposées pour la détection de courants de spin dans un semiconducteur en les
classifiant par leur nature optique ou électrique.

1.3.1 Méthodes optiques

Une méthode très élégante de détection de la polarisation de spin d’un cou-
rant électrique est l’analyse de la polarisation circulaire de la lumière dans des
composés à gap direct (et dans une moindre mesure à gap indirect, bien que
la mesure soit plus complexe). De la même manière qu’il a été décrit des mé-
thodes d’orientation optique au chapitre 1.2.2, la présence d’une polarisation de
spin non nulle en régime stationnaire se traduit, lors de la relaxation radiative
des porteurs, par une émission de lumière polarisée circulairement. Le degré de
polarisation circulaire de la lumière dépend de la polarisation électronique en
régime stationnaire et est défini par une équation similaire à l’équation 1.3 [33]
dans le cas d’un semiconducteur à gap direct non contraint et non confiné :

Popt = (n+ + 3n−)− (3n+ + n−)
(n+ + 3n−) + (3n+ + n−)

× τsf

τsf + τr

(1.6)

où τr est le temps de vie radiatif d’un électron de la bande de conduction. A
noter que dans un semiconducteur à gap indirect, il faut également tenir en
compte de la dépolarisation due à la collision avec un phonon [29]. Un compo-
sant SpinLED peut ainsi être élaboré sous forme d’une diode n-i-p sur laquelle
est déposé un métal ferromagnétique : à travers des mesures d’électrolumines-
cence, celui-ci permet de déterminer la polarisation électronique en spin dans
la zone de recombinaison (zone intrinsèque i) via une mesure de la polarisation
circulaire de la lumière émise.

Une autre méthode optique utilisée pour la détection de polarisation en spin
dans un semiconducteur est l’effet MOKE (Magneto Optical Kerr Effect) ou
Faraday qui permet de déterminer l’amplitude et la direction d’une aimanta-
tion en mesurant la rotation de la polarisation linéaire d’un laser par ladite
aimantation.

La mesure d’effet MOKE/Faraday dans un matériau non magnétique permet
ainsi de déceler la présence d’un courant ou d’une accumulation de spin, quelle
que soit la méthode utilisée pour le/la générer. Cette méthode a été employée
dans des expériences de type pompe-sonde : excitation de porteurs par lumière
polarisée circulairement à 100%, puis mesure résolue en temps d’effet Faraday.
En effet, des battements sont observés, permettant d’observer directement la
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Figure 1.4 – Observation de l’accumulation de spin dans une structure latérale de GaAs.
L’échelle de couleur représente la rotation Kerr et donc la présence d’accumulation de spin.
Celle-ci se propage sur plus de 30 µm près de l’une des électrodes de fer. Pris de [53].

précession des spins des porteurs injectés ainsi que leur décroissance au cours
du temps [54, 55, 56].

En réalisant un microscope de type MOKE, Crooker et al. ont également
réussi à directement imager une accumulation de spin (générée par injection
électrique à partir d’une électrode de fer) dans une structure latérale de GaAs
en régime permanent [53]. Ceci a permis d’étudier la longueur de diffusion de
spin effective en fonction de différents paramètres, notamment la présence d’un
champ électrique, magnétique ou de contrainte [34].

1.3.2 Méthodes électriques

Deux catégories de détection électrique d’accumulation de spin ont été pro-
posées expérimentalement. La première est basée sur la spectroscopie par ab-
sorption d’ondes électromagnétiques millimétriques (Conduction Electron Spin
Resonance ou CESR) alors que la seconde est basée sur la mesure directe de la
variation de potentiel électrochimique induite par accumulation de spin.

Historiquement, la première prédiction concernant la possibilité de détecter
par CESR une aimantation dans un semiconducteur liée à l’injection de spin
date de 1976 [18]. Ce n’est cependant qu’en 1998 [36] que la première expé-
rience est réalisée afin de démontrer l’injection de spin dans une hétérostruc-
ture n-HgCr2Se4/n-InSb : la présence d’un déséquilibre de spin des électrons de
conduction dans la couche n-InSb et donc la différence de population entre les
niveaux Zeeman des électrons de conduction provoque une variation de l’ab-
sorption de l’onde millimétrique résonante. Cette méthode permet à la fois de
démontrer l’injection de spin mais également de déterminer le temps de vie de
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spin à travers la largeur du pic d’absorption.

Figure 1.5 – a) Schéma d’une structure de GaAs avec des contacts de fer (labellisés a à f).
b) Détection électrique d’accumulation de spin à une électrode par effet Hanle. Pris de [57].

Mais il est également possible de détecter une accumulation de spin dans
un semiconducteur par simple mesure de tension. En effet, comme cela sera
développé au chapitre 2.2.1 la présence d’une accumulation de spin se traduit
par une levée de dégénerescence des potentiels électrochimiques des électrons
de spin ↑(↓) : µ↑ ̸= µ↓. Par conséquent, la présence d’une accumulation de spin
à une interface Métal ferromagnétique/semiconducteur se traduit par l’appa-
rition d’un différentiel de tension ∆V (modification du travail de sortie selon
l’amplitude de l’accumulation de spin).

La première mesure de ce type apparue dans la littérature sur les matériaux
semiconducteurs date de 2006. Elle a été réalisée dans le groupe de Crowell dans
une structure Fe/GaAs à basse température [57] : en utilisant le principe de
l’effet Hanle [33] (destruction d’une accumulation de spin par application d’un
champ magnétique transverse) il est possible de faire une mesure différentielle
quantitative de l’accumulation de spin ∆µ = (µ↑ − µ↓) /2 à une interface ainsi
que de déterminer le temps de vie de spin dans le GaAs (Figure 1.5).

Ce même groupe a montré en 2007 [10] que le transport de spin entre 2
électrodes ferromagnétiques de fer à travers un canal latéral de GaAs sur plu-
sieurs µm est possible. Le principe de la détection est strictement identique et
il est en plus possible de faire des mesures de type vanne de spin en utilisant
une stratégie non locale (définie au chapitre 3.4). Par la suite, l’injection et la
détection électrique de spin dans une structure MnAs/GaAs [58] et Co/Al2O3/-
Si [59] ont été démontrées expérimentalement. La difficulté de ces mesures vient
de la superposition de plusieurs effets magnéto-dépendants. Il est ainsi difficile
de déterminer quels sont les effets dépendant du spin, et quels sont les effets
« parasites ».
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En parallèle, le groupe de Monsma et Appelbaum [60] ont publié un résultat
impressionnant dans lequel ils ont démontré l’injection et la détection électrique
d’électrons chauds (transport sur une bande d’énergie E > EF ) polarisés en
spin dans du silicium non dopé sur une distance de 350 µm, i.e. l’épaisseur
d’un wafer. Toutefois, ces résultats sont à pondérer par le niveau de courant
relativement faible collecté au niveau du substrat.

1.4 Le Spin-FET de Datta-Das

Rappelons ici que la première proposition de composant électronique ex-
ploitant le spin de l’électron dans un schéma de type transistor possédant 3
contacts (drain, source et grille) date de 1990. Il est présenté comme l’analogue
électrique du modulateur électro-optique. Dans un tel dispositif, la lumière se
propage selon l’axe z⃗. Un polariseur initialise la polarisation de la lumière à 45o

de l’axe x⃗ dans le plan (x-y), et l’on peut écrire les composantes de la lumière
ainsi : (

1
1

)
45o

=
(

1
0

)
x⃗

+
(

0
1

)
y⃗

La lumière traverse ensuite un matériau biréfringent de longueur L et subit un
déphasage différent selon les axes x⃗ et y⃗ en raison de sa constante diélectrique
anisotrope : ϵxx ̸= ϵyy. La lumière modulée par le matériau biréfringent est

donnée par :
(
eik1L

eik2L

)
où k1 resp. k2 sont les composantes du vecteur d’onde

de la lumière selon x⃗ resp. y⃗. Un analyseur aligné également à 45° est placé en
fin de chemin optique. L’intensité P0 de la lumière mesurée en sortie est ainsi
proportionnelle à :

P0 =
∣∣∣∣∣(1 1)

(
exp(ik1L)
exp(ik2L)

)∣∣∣∣∣
2

= 4 cos2 (k1−k2)L
2

La lumière analysée a donc subi un déphasage de ∆θ = (k1 − k2)L [61]. Dans
le schéma proposé de l’équivalent électrique de ce composant, un courant pola-
risé en spin est injecté dans un canal semiconducteur à partir d’une électrode
ferromagnétique (la source) et est détecté par une seconde électrode ferroma-
gnétique (le drain). Un contact de type schottky ou MIS sur le canal permet
d’appliquer un champ électrique perpendiculaire à la direction de quantification
des spins injectés.

Le couplage spin-orbite de Rashba, dont l’origine est la présence d’une asy-
métrie d’inversion structurelle du potentiel de confinement due à la présence
d’une interface ou d’un champ électrique, rajoute un terme à l’Hamiltonien
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Figure 1.6 – Schéma d’une bande de conduction type électron-libre en présence d’un effet
Rashba : la bande de spin ↑ (bleue) et la bande de spin ↓ (rouge) sont séparées en énergie de
∆so = 2α

√
k2

x + k2
y. Pris de [62].

k⃗ · p⃗ [63] selon :

H = ~2∇⃗2

2m∗
+ α(−i∇⃗ × E⃗) · σ⃗ (1.7)

où α est un paramètre de masse effective et σ⃗ = (σx, σy, σz) est le vecteur des
matrices de spin de Pauli. Pour un champ électrique E⃗ = (0, 0, Ez) on en déduit
les fonctions d’ondes propres Φk⃗s(r⃗) (identifiées par leurs nombres quantiques
k⃗ = (kx, ky) et s↑(↓) = ±1) et la relation de dispersion Ek⃗s :

Φk⃗s(r⃗) = Nk⃗s exp(i⃗k · r⃗)
(
is
(

kx

k
− iky

k

)
1

)
(1.8)

Ek⃗s = E0 + ~2k2

2m
+ s ⟨αEz⟩

√
k2

x + k2
y (1.9)

donc la conséquence du terme de Rashba est que deux électrons de même
énergie ayant un spin ↑ resp. ↓ possèdent des vecteurs d’ondes différents k⃗1, resp.
k⃗2 (voir figure 1.6). Si pour simplifier, on considère un canal semiconducteur
unidimensionnel avec ky = kz = 0 :

k⃗x1 − k⃗x2 = 2m∗

~2 ⟨αEz⟩ (1.10)

On peut ainsi définir un déphasage entre les électrons de spin ↑ et spin ↓ lorsque
ceux-ci ont parcouru une distance L :

∆θ = (k⃗x1 − k⃗x2)L = 2m∗L
~2 ⟨αEz⟩ (1.11)
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On retrouve bien le principe de fonctionnement du modulateur électro-optique ;
mais également celui du transistor à effet de champ, puisque le déphasage induit
permet d’obtenir un état passant (aimantations des deux électrodes parallèles
et θ = 0 ou aimantations anti-parallèles et θ = π) et un état non passant
(aimantations des deux électrodes ∥ et θ = π ou aimantations ̸∥ et θ = 0). Pour
terminer l’étude du transistor de Datta-Das, il convient de vérifier qu’il est
possible d’introduire une phase de π sur une distance L raisonnable : dans un
gaz 2D de semiconducteur III-V InGaAs/InAlAs, ⟨αEz⟩ ≈ 4× 10−12 eV.m [64]
soit L(θ = π) ≈ 0.7 µm. Comme le libre parcours moyen (λ) peut atteindre
1 µm dans ce type d’hétérostructures, un tel SpinFET pourrait théoriquement
être réalisé.

Il est à noter qu’il est également possible d’interpréter le décalage en énergie
à k fixé comme l’action d’un champ magnétique effectif selon la direction d’ap-
plication du champ électrique z⃗ tel que HSO.z⃗ =

√
k2

x + k2
y ⟨αEz⟩ /µB où µB est

le magnéton de Bohr.
Cependant, le principal problème du transistor à spin Datta-Das est qu’il

fonctionne en régime ballistique avec des contacts ferromagnétiques transpa-
rents. La condition ballistique implique de travailler principalement avec un
gaz 2D à haute mobilité, ce qui restreint les matériaux utilisables pour le canal
semiconducteur. De plus, l’application d’un champ électrique perpendiculaire
à un gaz 2D modifie de façon importante d’autres paramètres (confinement,
mobilité, densité de porteurs) qui nécessitent des calculs plus complexes afin de
les rendre plus réalistes.

En outre, la nécessité d’obtenir des effets de champ notables requiert un
matériau possédant un fort couplage spin-orbite α. Ceci est évidemment en
opposition avec le fait que le temps de vie de spin (et donc la longueur de
diffusion de spin) est inversement proportionnel au coefficient de couplage spin-
orbite. Il faut alors trouver un compromis entre une grande longueur de diffusion
de spin et un contrôle efficace du spin des électrons par application d’un champ
électrique.

Enfin, le SpinFET de Datta-Das est prévu dans des conditions de trans-
port ballistique, ce qui nécessite des contacts ferromagnétiques transparents.
Nous allons voir dans les chapitres suivants que les conditions pour l’injection
et la détection de courants de spin dans une structure métal ferromagnétique/-
semiconducteur/métal ferromagnétique (FM/SC/FM) requièrent entre autre
l’utilisation de contacts FM/SC de type Schottky ou tunnel. Dans ces condi-
tions, il faudrait tenir compte du nombre de réflexion des électrons du canal aux
interfaces dans les calculs et dans la condition ballistique. A l’heure actuelle, le
transistor de Datta-Das reste donc encore une utopie. D’autres schémas théo-
riques de SpinFETs plus réalistes peuvent cependant être envisagés [65].



Chapitre 2

Conditions d’injection et de
détection de spin

Figure 2.1 – Mais où est passée la diffusion ? (La Jolla, Californie)

Dans ce paragraphe nous allons examiner les propriétés de transport élec-
tronique polarisé en spin dans les semiconducteurs. Pour ce faire, nous allons
rappeler le modèle de transport semi-classique de Boltzmann et son extension
par Valet et Fert. Nous en déduirons quelles sont les difficultés de l’injection
d’un courant polarisé en spin dans un semiconducteur ainsi que de sa détection,
et ce d’un point de vue expérimental.

31
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2.1 Transport électronique : modèle de Boltzmann

Le formalisme de transport de Boltzmann permet la modélisation du trans-
port électronique mésoscopique semi-classique. Il est appliqué dans des systèmes
majoritairement diffusifs, alors qu’on lui préfère le formalisme des fonctions de
Green hors équilibre pour la description des systèmes ballistiques.

Toute théorie de transport est basée sur une équation dynamique (loi de
Newton, équation de Schrödinger) qui est par nature réversible ainsi qu’une
source d’irréversibilité (un ou plusieurs réservoirs) qui permet de rendre compte
du fait que les processus de transport sont dissipatifs et irréversibles. Le système
est ainsi considéré comme non dissipatif et peut ainsi être décrit par une équa-
tion dynamique, alors que les réservoirs (contacts) absorbent une distribution
hors équilibre de porteurs venant du système et réinjectent une distribution
thermalisée [66].

Alors que l’approche de Landauer sépare spatialement réservoirs et système,
le formalisme de Boltzmann permet de traiter le cas du transport dans des
systèmes dissipatifs, tant que les interférences quantiques ne sont pas prédomi-
nantes (dans ce cas, il faut rajouter des termes de correction quantique pour
les effets de type localisation faible, intéractions électron-électron, etc. [67]).

Lorsqu’un champ électrique est appliqué à un conducteur, tous les porteurs
sont déplacé à un taux uniforme dans l’espace des k⃗ (à condition que la bande
ne soit pas pleine) et les collisions aléatoires tendent à ramener les électrons
vers leur distribution d’équilibre. On peut donc déterminer la nature de cette
distribution en traitant dynamiquement l’équilibre entre accélération par le
champ électrique et diffusion par le réseau cristallin : pour cela, nous allons
considérer un gaz d’électrons et traiter ceux-ci en tant que paquets d’ondes
(d’où le traitement semi-classique du transport) [68].

Considérons donc un paquet d’ondes Ψ de position définie r⃗ :

Ψ =
∑

k⃗

uk⃗ exp

i⃗k ·
r⃗ − 1

~
dE(k⃗)
dk⃗

t

 exp(−α[⃗k − k⃗0])2 (2.1)

On considère également la possibilité de diffusion, un porteur pouvant changer
de moment de façon discontinue, c’est à dire être diffusé d’un état Φk⃗ vers un
état Ψk⃗′ (règle d’or de Fermi) :

Pk⃗k⃗′ = 2π
~

∣∣∣⟨Ψk⃗′ |V (r⃗)|Φk⃗

⟩∣∣∣2 N(EF ) (2.2)

Cette possibilité de diffusion nous permet d’écrire l’équation de transport ;
f(k⃗, r⃗, t) étant la fonction de distribution (typiquement de Fermi-Dirac) dé-
finie telle que (4π3)f(k⃗, r⃗, t)dk⃗dr⃗ est le nombre d’électrons contenus dans un
élément (dr⃗, dk⃗) de l’espace des phases au temps t :

df

dt
= ∂f

∂t
|scatt (2.3)
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Le terme de droite représente la variation de la distribution de porteurs sous
l’effet de diffusions ou de collisions. On peut réécrire cette équation en dérivées
partielles :

∂f

∂t
+ ∂f

∂r⃗

∂r⃗

∂t
+ ∂f

∂k⃗

∂k⃗

∂t
= ∂f

∂t
|scatt (2.4)

Et on peut identifier certains termes ; ∂r⃗/∂t = v⃗(k⃗) = dE(k⃗)/(~k⃗) est la vitesse
de groupe du paquet d’onde et ~∂k⃗/∂t = F⃗ est la somme des forces appliquées
au système, c’est à dire celles dues au champ électrique et champ magnétique
appliqués F⃗ = e

[
E⃗ + v⃗(k⃗)× H⃗

]
. On peut ainsi réécrire l’équation de transport

de Boltzmann finale :

∂f

∂t
+ v⃗(k⃗)∂f

∂r⃗
+ e

~
[
E⃗ + v⃗(k⃗)× H⃗

] ∂f
∂k⃗

= ∂f

∂t
|scatt (2.5)

Cette équation semi-classique est valide à condition que l’étalement du paquet
d’onde ∆k⃗ ≪ a soit négligeable devant la 1ere zone de Brillouin pour que la
résolution en énergie soit suffisante. De plus, il faut également que le libre
parcours moyen des porteurs soit plus grand que leur longueur d’onde de De
Broglie associée λ > λΨ .

2.2 Transport polarisé en spin

2.2.1 Introduction au modèle drift-diffusion

Valet et Fert [69] ont résolu l’équation de Boltzmann dans des multicouches
métalliques magnétiques/non magnétiques en utilisant un modèle de conduc-
tion à 2 canaux de spin pour le traitement de la magnétorésistance géante CPP-
GMR (Current Perpendicular to the Plane). Ils ont montré que les solutions de
l’équation 2.5 se réduisent en des équations macroscopiques lorsque la longueur
de diffusion de spin est longue devant le libre parcours moyen lsf ≫ λ (c’est à
dire que la probabilité de spin-flip lors d’une diffusion est faible Pk⃗↑k⃗′↓ < 0.1).
Cette condition étant remplie pour les métaux possédant des couplages spin-
orbite modérés et pour l’ensemble des semiconducteurs des groupes III-V et IV,
il est donc possible de relier directement les densités de courants aux potentiels
électrochimiques.

J’adopterai ici les notations de Valet et Fert, à savoir : une densité de courant
J circule le long de l’axe z perpendiculaire au plan des couches ; l’aimantation
des couches magnétiques est toujours selon x, l’indice s = ± donne la direction
absolue de spin (sx = ±1/2) et l’indice ↑, ↓ donne la direction de spin majo-
ritaire ou minoritaire dans la couche donnée. On considère un empilement de
couches conductrices magnétiques et non magnétiques et le modèle de la masse
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effective pour décrire leur bande de conduction. Ces équations macroscopiques
sont :

e

σs

∂Js

∂z
= µs − µ−s

l2s
(2.6)

Js = σs

e

∂µs

∂z
(2.7)

Dans ces équations, e représente la charge de l’électron, σs la conductivité, Js

le courant, ls la longueur de diffusion de spin individuelle (attention, ls ̸= lsf

et l↑ ̸= l↓) et µs le potentiel électrochimique pour chaque canal de spin s.
L’équation 2.6 nous dit qu’en régime permanent, le courant polarisé en spin
génère une accumulation de spin qui est équilibrée par des processus de spin-
flip alors que l’équation 2.7 représente une loi d’Ohm.

Le concept d’accumulation de spin est le suivant : si le courant dans un métal
ferromagnétique est polarisé en spin, l’application d’une différence de potentiel
dans une multicouche métal ferromagnétique/métal non magnétique (F/N) va
créer un déséquilibre de spin autour de l’interface avec le métal non magnétique
que l’on appelle accumulation de spin. Celle-ci génère une chute de potentiel
supplémentaire ∆µ ∝ JrSI où rSI est historiquement la « résistance d’interface
couplée au spin » telle qu’elle a été définie dans la littérature 1 [70, 71]. Il est
également possible d’interpréter l’accumulation de spin comme le moteur de
dépolarisation du courant dans le métal ferromagnétique puisque celle-ci tend
à détruire le déséquilibre de spin généré par le courant polarisé en spin et
comme le moteur de polarisation dans le semiconducteur. On peut d’ailleurs
relier l’accumulation de spin à la présence autour de l’interface F/N d’une
aimantation hors équilibre tel que cela avait été prédit par Aronov [18] :

|∆µ| = 2µ0 |∆M |
3nµB

(2.8)

où n est la densité électronique et µB le magnéton de Bohr. Définissons main-
tenant le potentiel électrochimique dépendant du spin µ± = µ ± ∆µV F . Des
équations 2.6 et 2.7 on peut déduire deux équations différentielles :

∂2∆µV F

∂z2 = ∆µV F

l2sf

(2.9)

∂2

∂z2 (σ+µ+ + σ−µ−) = 0 (2.10)

avec (1/lsf )2 = (1/l↑)2+(1/l↓)2 qui est la longueur de diffusion de spin moyenne
pour les deux canaux de spin. On introduit une asymétrie de spin β dans la

1. Dans le cas de multicouches (F/N)i où i est l’indice de répétition, les interférences des accumulations
de spin à toutes les interfaces F/N et N/F interfèrent entre elles (si l’épaisseur de N est inférieure à lsf ) et
cette relation n’est plus valide.
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résistivité des couches F telle que ρ↑(↓) = 2ρ∗F [1∓ β] traduisant la polarisation
en spin du courant alors que ρ↑(↓) = 2ρ∗N dans les couches N.

Il existe deux conditions de continuité entre deux interfaces. La première est
la conservation du courant (et donc du courant de spin dans la limite où la
relaxation de spin à l’interface peut être négligée [72]). Si l’interface se situe en
z = z0 la première est la conservation du courant de spin :

Js(z = z+
0 )− Js(z = z−0 ) = 0 (2.11)

La 2eme condition est que les potentiels électrochimiques dépendant du spin
répondent à cette équation :

µs(z = z+
0 )− µs(z = z−0 ) = − |e| rsJs(z = z0) (2.12)

Où rs est le produit résistance-surface (R.A.) d’interface dépendant du spin que
l’on introduit par un coefficient d’asymétrie interfaciale de spin γ :

r↑(↓) = 2r∗b [1∓ γ] (2.13)

A partir des équations 2.9 et 2.10 ainsi que des conditions de continuité 2.11
et 2.12, il est possible de calculer tous les paramètres de transport électronique
polarisé en spin dans des multicouches F/N (potentiels électrochimiques, pola-
risation du courant). La figure 2.2 représente les potentiels électrochimiques de
spin ↑, ↓ qui se dissocient à une interface F/N et génèrent une accumulation de
spin (en insert).

Attention cependant, ces équations ne sont valables que dans l’hypothèse de
bandes plates, c’est à dire à tension appliquée relativement faible. En effet, dès
lors que la courbure de bande du semiconducteur doit être prise en compte,
l’accumulation de spin donne lieu à une dépendance sur le spin du nombre de
porteurs dans le semiconducteur. Des calculs plus complexes sont disponibles
dans la littérature [73, 74].

2.2.2 Formalisme matriciel

Dans cette section, nous allons développer en détail le formalisme matri-
ciel de la conduction polarisée en spin permettant de calculer courant de spin
et magnétorésistance dans n’importe quelle type d’hétérostructure (en bandes
plates).

Notons ri = ρilsf,i avec ρi la résistivité et lsf,i la longueur de diffusion de
spin de la couche i. Les solutions générales des équations précédentes 2.9 et 2.10
s’écrivent, pour une interface :

J↑(↓) = [1± βi]
J

2
∓
[
K[i]1

2eri

exp
(
z

lsf,i

)
−
K[i]2

2eri

exp
(
− z

lsf,i

)]
(2.14)

δµ[i]↑(↓) = ∓ [1∓ βi]×
[
K[i]1 exp

(
z

lsf,i

)
+K[i]2 exp

(
− z

lsf,i

)]
+K[i]3 (2.15)
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Figure 2.2 – Profil de potentiels électrochimiques de spin ↑ (noir), ↓ (rouge) et moyenne
(µ↑ + µ↓) /2 (bleu) pour une jonction Co/Cu dont les propriétés peuvent être trouvées
dans [24]. En insert : profil d’accumulation de spin associée. Celui-ci montre bien l’asymétrie
de longueur de diffusion de spin qui est largement plus importante dans la couche de Cu.

où l’indice i correspond à l’indice de couche, K[i]1 et K[i]2 sont les pré-facteurs
relatifs aux exponentielles traduisant la croissance/décroissance de l’accumula-
tion de spin au fur et à mesure qu’on s’écarte d’une interface sur des longueurs
de l’ordre de lsf,i. K[i]3 correspond à la résistance de contact rSI .

On note que le potentiel électrochimique de chaque espèce de spin est donné
par : µ[i]↑(↓) = e (ri/lsf,i) (1 − β2)Jz + δµ[i]↑(↓). On peut également calculer
l’accumulation de spin ∆µ selon [69] :

∆µ[i] =
[
µ[i]↑ − µ[i]↓

]
=
[
K[i]1 exp

(
z

lsf,i

)
+K[i]2 exp

(
− z

lsf,i

)]
(2.16)

Nous utilisons dès à présent et jusqu’à la fin de ce manuscrit la définition sui-
vante : ∆µ = µ↑ − µ↓ qui est donc égale à ∆µ = 2∆µV F . En utilisant les
conditions à une interface 2.11 et 2.12 on peut ainsi relier les vecteurs d’accu-
mulation de spin respectifs par une matrice I(i+1)/i donnée en annexe telle que
κ(i+1) = I(i+1)/i × κi avec κi « vecteur accumulation de spin » :

tκi =
(

1
K[i]1

eriJ

K[i]2

eriJ

K[i]3

eriJ

)
De plus, il est possible de définir une matrice de propagation P (i) qui rend
compte de la propagation du courant de spin entre 2 interfaces et ainsi de
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calculer tous les paramètres d’une multicouche dans le formalisme des matrices
de transfert :

P (i) =



1 0 0 0

0 exp
(
ti
lsf,i

)
0 0

0 0 exp
(
− ti
lsf,i

)
0

0 0 0 1


ti étant l’épaisseur de la couche d’indice i. Pour une tricouche (quelle que soit
la nature des couches), on peut donc écrire :

κ3 = I(3)/2 × P (2) × I(2)/1 × κ1 = M × κ1 (2.17)

Notons que l’inverse de la matrice I(i+1)/i ne correspond pas à interchanger les
matériaux en raison de l’asymétrie du courant.

2.3 Interface F/N : condition d’injection de spin

On considère maintenant un cas simple : l’axe z⃗ délimitant l’espace unidi-
mensionnel en z = 0, un métal ferromagnétique F se trouve en z < 0 et un
matériau non magnétique N se trouve en z > 0 (voir figure 2.3). Nous ne fai-
sons pour l’instant aucune hypothèse sur la nature de N et nous traiterons par
la suite le cas d’un métal et d’un semiconducteur. Selon le formalisme décrit,
les conditions aux limites s’écrivent ainsi :

κN = IN/FκF (2.18)

On considère le matériau ferromagnétique comme origine des potentiels κF [4] =
0 avec κN [2] = 0 et κF [3] = 0 pour conserver le sens physique. On obtient donc :

tκN =
(

1 0
K[N ]2

erNJ

K[N ]3

erNJ

)
tκF =

(
1

K[F ]1

erFJ
0 0

)
Les solutions s’écrivent de façon très générale :

κF [2] = −M21

M22
=
K[F ]1

erFJ
(2.19)

κN [3] = M31M22 −M32M21

M22
=
K[N ]2

erNJ
(2.20)

κN [4] = M41M22 −M41M21

M22
=
K[N ]3

erNJ
(2.21)

La polarisation en spin à l’interface Pint se calcule alors comme :
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Figure 2.3 – Interface F/N a) schéma de principe et b) Polarisation normalisée par γ à l’in-
terface F/N où N est un semiconducteur en fonction de r∗

b /rN pour les valeurs des paramètres
données dans le texte

Pint = J+ − J−
J

= β − κF [2] = βrF + γr∗b
rF + rN + r∗b

(2.22)

Pint = J+ − J−
J

= κN [3] = βrF + γr∗b
rF + rN + r∗b

(2.23)

Les deux équations 2.22 et 2.23 sont équivalentes, et montrent que l’on peut
calculer Pint en fonction des paramètres de la couche de gauche (ferromagné-
tique) ou de droite (non magnétique). Intéressons nous maintenant au cas qui
nous intéresse, en particulier le cas d’une jonction métal ferromagnétique/semi-
conducteur. Des valeurs réalistes pour le Cobalt sont : rF ≃ 4.5× 10−3 Ω.µm2,
β ≃ 0.46 et lsf,F ≃ 60 nm et pour le GaAs dopé silicium (n) à 1017 cm−3 :
rN ≃ 2 × 103 Ω.µm2 et lsf,N ≃ 2 µm. L’absence totale de résistance d’in-
terface r∗b = 0 entraîne une polarisation de spin evanescente à l’interface :
Pint = β/(1 + rN/rF ) ≈ 0 en raison de l’inégalité rN ≫ rF (ce qui n’est pas
le cas dans une jonction métal/métal). C’est ce que l’on appelle le « désaccord
d’impédance » qui entraîne une condition d’injection de spin particulière [23].
Pour comprendre ce phénomène, il faut écrire l’équation 2.6 sous la forme 2 [24] :

∂(J+ − J−)
∂z

= 2eN(EF )∆µ
τsf

(2.24)

La partie de gauche traduit le gradient de polarisation du courant, ou encore
le nombre de spin-flips par conservation de la charge : à ∆µ constant, celui-ci
est proportionnel à la densité d’états au niveau de Fermi N(EF ) et inversement
proportionnel au temps de vie de spin τsf . Par conséquent, le nombre de spin-
flips est proportionnel à 1/ri. A ∆µint fixé, celui-ci est bien plus important dans
F que dans N (semiconducteur), ce qui signifie que le courant est totalement
dépolarisé avant de pénétrer dans le semiconducteur.

La solution à ce problème [22, 23, 24] consiste en l’ajout d’une résistance
d’interface dépendante du spin que nous avons définie en tant que r∗b et qui

2. Valide pour un métal ou un semiconducteur dégénéré.
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peut être une résistance tunnel ou Schottky. A partir de la valeur seuil r∗b = rn

on obtient Pint ≃ γ/2 et pour r∗b ≫ rN , rF on obtient Pint ≃ γ. En générant
une discontinuité de ∆µint, r∗b permet de rééquilibrer le nombre de spin flips
dans F et N et donc de restaurer la polarisation en spin dans le semiconducteur.
On peut également se représenter la vue d’esprit d’un électron injecté dans N
depuis F et qui pour r∗b = 0 se réfléchit de multiples fois à l’interface. Comme 3

τsf,F ≪ τsf,N celui-ci a une probabilité plus grande de perdre son spin dans le
ferromagnétique. Lorsque r∗b augmente la probabilité de réflexions multiples à
l’interface diminue, réduisant ainsi la probabilité de perte de son spin lors de la
traversée de l’interface. En outre, Pint sature à la valeur γ lorsque r∗b/rN →∞
comme le montre la figure 2.3-b.

On peut définir le produit résistance-surface de spin d’une interface F/N
comme la résistance mesurée dépendant du spin (pour r∗b , rN ≫ rF ) :

RS = ∆V
J

= γ∆µint

2eJ
= γrN

(
βrF + γr∗b
rF + r∗b + rN

)
≃ γ2r∗brN

r∗b + rN

(2.25)

Il est également possible de directement calculer la variation de tension ∆V
associée à RS et à une densité de courant J donnée par ∆V = RS ∗ J . Cette
valeur est en effet généralement donnée dans la littérature, mais elle est moins
intéressante, car RS est une valeur intensive et est donc indépendante de la
taille de la jonction.

2.4 Multicouche F/N/F : condition de détection de spin

2.4.1 Mesures locales

Traitons maintenant le cas d’une tricouche de type F1/N/F2 et intéressons
nous aux conditions d’obtention d’un signal de magnétorésistance dépendant
du spin. Nous allons traiter dans une première partie le cas d’une géométrie
dite « verticale », de type CPP-GMR puis nous allons généraliser ce calcul dans
le cas de deux types de structures latérales

Géométrie verticale

L’équation matricielle en géométrie « locale » (voir insert de la figure 2.4)
s’écrit :

κF 2 = I(F 2)/N × P (N) × I(N)/F 1 × κF 1 (2.26)

Afin de calculer la magnétorésistance, il faut et il suffit de résoudre le système
pour les cas où les aimantations de F1 et F2 sont parallèles (P) et anti-parallèles

3. Si N est un semiconducteur.
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Figure 2.4 – Structure F/N/F verticale a) schéma de principe et b) magnétorésistance
théorique donnée en fonction du rapport r∗

b /rN pour une telle structure.

(AP) [24, 69] et de calculer ∆R = RAP
C − RP

C (où R
AP (P )
C sont les résistances

de contact quand F1 et F2 sont parallèles resp. anti-parallèles) :

∆R = 2(βrF + γr∗b )2

(r∗b + rF ) cosh
(

t

lsf,N

)
+ rN

2

[
1 +

(
r∗b
rN

)2]
sinh

(
t

lsf,N

) (2.27)

Cependant, c’est le rapport ∆R/RP (par définition) qui nous intéresse puis-
qu’il donne une valeur comparable de magnétorésistance. Il est donc nécessaire
de calculer la résistance totale de mesure RP = ρN t+RP

C qui est simplement la
somme de la résistance de contact dans l’état parallèle RP

C et de la résistance
du matériau non magnétique N 4. D’après [69] et en prenant rF ≪ rN , r

∗
b et

t≪ lsf,N , on obtient :

RP = 2(1− γ2)r∗b + t
rN

lsf,N

+
γ2r∗brN

t

lsf,N

r∗b + rN

2
t

lsf,N

(2.28)

4. On considère ici le cas d’un canal semiconducteur, il n’est pas nécessaire de considérer la résistance des
matériaux F1 et F2 puisque ρN ≫ ρF
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On peut alors exprimer ∆R/RP en fonction de la variable r∗b/rN :

∆R
RP
≃

2γ2
(
r∗b
rN

)2

r∗b
rN

+ 1
2

{
1 +

(
r∗b
rN

)2} t

lsf,N

2(1− γ2) r
∗
b

rN

+ t

lsf,N

+


γ2 r

∗
b

rN

t

lsf,N

r∗b
rN

+ t

2lsf,N


(2.29)

Cette expression de la magnétorésistance en fonction du rapport r∗b/rN est re-
présentée graphiquement sur la figure 2.4-b pour une longueur de diffusion de
spin lsf ≃ 6 µm, une longueur de canal (distance entre les deux électrodes
ferromagnétiques) t ≃ 1 µm et une polarisation interfaciale de spin γ ≃ 0.5.
Décrivons maintenant cette courbe plus en détail. Si l’on prend comme hypo-
thèse que la condition d’injection est remplie : r∗b/rN ≫ t/lsf,N , on trouve en
simplifiant les calculs :

∆R
RP
≃ γ2

1− γ2
1

1 + 1
2

t

lsf,N

r∗b
rN

(2.30)

qui confirme bien que limr∗
b
→∞∆R/RP = 0. Si par contre on rajoute l’hypothèse

que r∗b/rN ≪ lsf,N/t, on trouve :(
∆R
RP

)
max

≃ γ2

1− γ2 (2.31)

C’est la valeur maximale théorique de magnétorésistance dans cette géométrie
qui est atteinte uniquement pour :

rN
t

lsf,N

≪ r∗b ≪ rN
lsf,N

t
(2.32)

Décrivons les différents régimes liés à cette inéquation :
– Pour r∗b ≪ rN(t/lsf,N) la condition d’injection n’est pas remplie : le cou-

rant est totalement dépolarisé à l’interface avant de pénétrer dans la zone
non magnétique pour les raisons expliquées au paragraphe précédent et
∆R/R 7→ 0. Le mismatch impedance introduit au paragraphe 1.2.1 est
responsable de cette dépolarisation.

– Pour r∗b ≫ rN(lsf,N/t) le problème est différent ; la polarisation en spin
du courant est effectivement conservée aux l’interfaces F/N et N/F. Ce-
pendant, lorsque r∗b 7→ ∞ on peut montrer que ∆R sature à la valeur
∆R ≈ 2γ2r∗b alors que RP est une fonction croissante. Par conséquent
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Figure 2.5 – a) Géométrie verticale en tenant compte des paramètres géométriques b) Géo-
métrie latérale sans fuite latérale de spin et c) Géométrie latérale avec fuite latérale de spin.
Les cas a) et b) sont équivalents et le cas c) correspond à la géométrie utilisée pour les mesures
non locales. Ce dernier cas n’a pas été traité extensivement dans la littérature.

∆R/R 7→ 0. Ceci est dû au fait qu’à courant J constant et à temps de vie
de spin τsf,N , le nombre de spin-flips dans N suit l’évolution de r∗b (rappe-
lons que ∆µ est en quelque sorte le moteur de dépolarisation du courant).
Une autre façon de voir le problème est de considérer que l’augmentation
de r∗b diminue la transmissivité des interfaces F/N et N/F et augmente
conséquemment le temps de séjour total (appelé temps de séjour (ou dwell
time) τdw) des électrons dans la zone N. Cette condition de conservation
du spin peut s’écrire τsf,N ≫ τdw, on l’appelle condition de détection. La
conversion résistances � temps sera détaillée au chapitre 5.3.2.

– Pour rN(t/lsf,N) ≪ r∗b ≪ rN(lsf,N/t) on retrouve l’équation 2.31 qui est
un compromis entre les deux limites précédentes et permet d’obtenir une
magnétorésistance maximum.

Il est également intéressant de noter que l’optimum de magnétorésistance se
trouve pour une résistance d’interface r∗b identique pour les deux électrodes. Le
problème d’injection/détection de spin ne peut pas être traité dans un raisonne-
ment séquentiel puisque l’accumulation de spin est par définition un phénomène
qui apparaît uniquement en régime stationnaire dans la limite où t≪ lsf,N . 5

Géométrie latérale sans fuite latérale de spin

Le cas d’une structure F/N/F en géométrie latérale sans fuite latérale de spin
(c’est à dire que le spin des électrons injectés dans le canal peuvent relaxer dans
le volume situé en dehors du circuit de mesure) est très simple, puisque l’on peut
directement appliquer l’ensemble des formules déterminées pour une structure

5. L’accumulation de spin est similaire à l’eau d’une baignoire : c’est la différence de ce qui y rentre (taux
d’injection de spin), ce qui en sort (détection de spin) et ce qui s’évapore (relaxation de spin)
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Figure 2.6 – Courbe de magnétorésistance pour une structure latérale sans fuite latérale de
spin en fonction du rapport des paramètres géométriques W/w. La position du maximum de
MR dépend du rapport r∗

b /rN = 100 dans cet exemple.

verticale à un facteur géométrique près (figure 2.5 a)). Effectivement, si l’on
définit une épaisseur de canal w et une largeur d’électrode ferromagnétique
W , le nombre de spin flips dans le canal (qui est obtenu par intégration de
l’équation 2.24 sur la longueur du canal) n’est plus donné par ∆µ×t/(2erN lsf,N)
mais par (w/W )∆µ×t/(2erN lsf,N) pour tenir compte de la variation de section
sur laquelle conduit le courant. Attention cependant, l’absence de fuite latérale
de spin nécessite que le canal soit « coupé » de part et d’autre des électrodes
ferromagnétiques, comme représenté sur la figure 2.5 b).

Dans ces conditions, l’inéquation sur la magnétorésistance devient :(
W

w

)
rN

t

lsf,N

≪ r∗b ≪
(
W

w

)
rN
lsf,N

t
(2.33)

C’est à dire qu’en jouant sur les paramètres W et w, il est possible de modifier
les conditions d’injection et de détection pour faire en sorte de maximiser la
magnétorésistance théoriquement attendue pour une structure à rapport r∗b/rN

constant (c’est à dire pour un injecteur de spin donné). On peut ainsi déplacer
l’optimum [r∗b/rN ]max sur plus ou moins 2 ordres de grandeur. Sur la figure 2.6
on peut ainsi voir que pour la structure donnée, un rapport de paramètres
géométriques W/w = 1 donne lieu à une MR de ∼ 2.5% alors qu’un rapport
de W/w ≃ 100 permet d’obtenir une MR de ∼ 25%. Les facteurs géométriques
sont par conséquent cruciaux dans l’élaboration d’un dispositif de transport de
spin. Il est en outre évident que ces conclusions sont valables uniquement pour
W,w < lsf .
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Figure 2.7 – a) schéma de mesure électrique de magnétorésistance en géométrie latérale dans
le cas local avec fuite latérale (rose) et dans le cas non local (noir) et b) schéma de principe
pour le calcul de la magnétorésistance dans le cas local avec fuite latérale (INL = 0) et dans
le cas non local (IL = 0). FM1 et FM2 représentent les deux électrodes ferromagnétiques
situées resp. en x=0 et x=L et N1, N2 et N3 le canal semiconducteur resp. pour x < 0,
0 < x < L et x > L.

Géométrie latérale avec fuite latérale de spin

Si l’on prend maintenant en compte la fuite latérale de spin hors du circuit
de mesure (figure 2.5-c) on ne peut plus utiliser le formalisme matriciel défini
précédemment car il faut définir 3 conditions de continuité à chaque noeud du
système que sont les interfaces F/N : il faut résoudre les équations de drift-
diffusion dans le système décrit par la figure 2.7-b (avec INL = 0 et IL ̸= 0).
On peut alors écrire les potentiels électrochimiques dépendant du spin (équa-
tion 2.15) ainsi que les courants dépendant du spin.

La continuité de µ± dans le canal, la discontinuité de µ± aux interfaces
FM1/SC et FM2/SC (équation 2.12) et la loi de Kirchoff pour les courants
permettent de déterminer toutes les inconnues du système. L’ensemble des
équations est donnée en annexe : l’expression de la magnétorésistance est re-
lativement complexe et n’est pas donnée. La magnétorésistance d’un système
dans une telle géométrie est tracée sur la figure 2.8 en bleu.

Les paramètres géométriques peuvent être pris en compte en remplaçant le
rapport r∗b/rN par (w/W )r∗b/rN . La valeur maximale théorique de ∆R et par
conséquent de MR diminue fortement par rapport au cas sans fuite latérale
de spin. Qualitativement, ceci est dû au volume d’accumulation de spin qui
augmente de (W/w)lsf (nous sommes dans un cas unidimensionnel), qui permet
au courant de spin de se dépolariser de part et d’autre de chaque électrode
ferromagnétique. En outre, la fenêtre d’existence de MR se réduit d’un ordre
de grandeur. Ce cas n’est donc clairement pas favorable au transport de spin
entre deux électrodes ferromagnétiques, cependant il est le plus simple à réaliser
techniquement. De plus, nous allons maintenant aborder le concept de mesures
non locales qui nécessitent par essence une structure avec fuite latérale de spin.
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2.4.2 Mesures non locales

Le principe des mesures non locales en géométrie latérale est plus astu-
cieux [75, 76, 77]. En effet, l’ensemble des effets de magnétorésistance (vanne
de spin, Lorentz, AMR, etc.) sont des conséquences à la fois d’effets de charge
(voir section 3.4.2) et de spin. Il serait donc intéressant de décorréler lesdits
effets de charge et de spin afin de pouvoir isoler les effets dépendant du spin,
qui sont ceux qui nous intéressent. Définissons le concept de courant pur de
spin :

JC = J+ + J− = 0 & JS = J+ − J− ̸= 0 (2.34)

Où le courant de charge JC est nul, alors que le courant de spin JS ne l’est pas.
Dans ce cas, on dit que le courant est pur de spin, puisqu’il n’y a en moyenne
aucun déplacement de charge alors qu’il y a un déplacement net de spin (on
peut imaginer qu’un courant de spin ↑ se déplace dans un sens et qu’il est
compensé par un courant de spin ↓ se déplaçant en sens opposé). La solution
pour créer un tel courant est d’induire un gradient de spin sans gradient de
charge dans un matériau.

En géométrie latérale, il suffit pour cela d’effectuer la mesure décrite sur la
figure 2.7-b (avec IL = 0 et INL ̸= 0). Un courant circule entre FM1 et N1 : en
régime permanent, une accumulation de spin s’installe dans le canal sous F1 et
diffuse jusqu’à F2. 6 Il circule ainsi un courant pur de spin entre F1 et F2.

La tension entre FM2 et un contact déporté à droite mesure ainsi unique-
ment des effets dépendant du spin, qui se traduisent en terme de tension par
la variation de potentiel électrochimique à l’interface entre F2 et le semicondu-
cteur : ∆V (x) = γ∆µ(x)/(2e), x étant une variable agissant sur l’accumulation
de spin (champ magnétique, valeur de IF1N1 , température, etc.).

Les circuits électriques de source et de mesure sont évidemment décorrélés
(masses flottantes) pour éviter qu’un courant de charge ne circule entre F1
et N2. Cependant, comme les deux masses sont flottantes, il peut exister une
différence de potentiel entre celles-ci, provoquant un faible courant diffusif de
charges, ce qui explique la présence par exemple d’effet Hall mesuré en non
local [10]. Nonobstant la présence de ce petit inconvénient, on peut reprendre le
calcul précédent en modifiant le terme lié au courant de charge. Les potentiels
électrochimiques, courants de spin et magnétorésistance du système peuvent
être calculés analytiquement (voir annexe).

La mesure non locale d’accumulation de spin donne lieu au signal de spin le
plus faible de toutes les stratégies de mesure (voir figure 2.8, courbe en vert).
Elle présente cependant un intérêt certain dans la recherche d’effets dépendant

6. Si les conditions d’injection et de détection sont remplies.
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Figure 2.8 – Courbes de magnétorésistance pour (rouge) la mesure locale une structure
verticale ou latérale mais sans fuite de spin hors du circuit de mesure, pour (bleu) la mesure
locale une structure latérale avec fuite de spin et pour (vert) la mesure non locale d’une
structure latérale. Les valeurs des matériaux ont été prises de [24] pour une distance entre
électrodes t = 1 µm.

du spin très faibles 7 car elle permet de supprimer de la quasi totalité des effets
de magnétorésistance dus à la présence d’un courant de charges électriques.

2.4.3 Comparaison des différentes géométries

La figure 2.8 résume pour les cas où la mesure est dite locale et la géométrie
est latérale avec ou sans fuite latérale de spin hors du circuit de mesure et dans
le cas où la mesure est non locale. Sont tracées la dépendance de la résistance
de spin ∆R = RS (gauche) et la magnétorésistance (droite) en fonction du
rapport r∗b/rN pour les paramètres cités dans [24]. D’une façon générale, la
courbe de gauche montre bien la saturation du signal de spin lorsque r∗b ≫ rN ,
ce qui explique la présence d’une fenêtre de magnétorésistance sur la courbe de
droite, puisque pour r∗b ≫ rN , le signal de spin sature alors que la résistance r∗b
continue d’augmenter.

On observe que la fuite latérale d’accumulation de spin est responsable d’une
forte chute de résistance de spin par rapport au cas sans fuites. En fait, cette
chute de résistance de spin ∆R (et de magnétorésistance) est d’autant plus
importante que la longueur de diffusion de spin est importante (à distance t
entre électrodes fixée), puisque la relaxation de spin s’opère alors sur un volume
proportionnel à lsf .

En outre, par rapport au cas local avec fuites latérales, on retrouve bien que
dans le cas non-local, la résistance de spin ∆R est divisée par 2 lorsque r∗b ≫ rN .
Ceci vient du fait qu’en géométrie non-locale, seule une des deux interfaces est
mesurée [78]. Enfin, la condition d’injection est plus drastique que dans le cas

7. C’est à dire de l’ordre de grandeur des effets magnétodépendants parasites comme l’AMR, la localisation
faible, etc.
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sur GaAs sur Si
Fe MnAs (Ga,Mn)As Fe/Al2O3

ρN (Ω.µm) 103 200 100 160
lsf,N (µm) 10 7 3 1
r∗

b (Ω.µm2) 4× 106 3× 104 5× 104 107

w (µm) 2.5 0.15 0.25 0.25
W (µm) 10 10 1 10

∆Rmax
NL.exp (Ω.µm2) 8.5 450 80 80

∆Rmax
NL.exp/r∗

b 2× 10−6 1.5× 10−2 1.6× 10−3 8× 10−6

Table 2.1 – Estimation des paramètres des différentes publication sur l’injection et la dé-
tection électrique de spin dans des structures F/N/F où N est un semiconducteur

précédent.

2.4.4 Revue de la littérature

A la vue des expressions déterminées en fonction des différents paramètres
liés au transport de spin, c’est à dire rN = ρN lsf,N , r∗b et les paramètres géomé-
triques w et W il est ainsi possible de calculer la magnétorésistance théorique
espérée pour les différents exemples de transport de spin dans les semiconduc-
teurs de la littérature.

Je traite dans le tableau 2.1 les cas publiés par le groupe de Crowell sur
Fe/GaAs [57, 10], Bhattacharya sur MnAs/GaAs [79, 80] et Wegscheider sur
(Ga,Mn)As/GaAs en Esaki [81] et par le groupe de Jonker sur Fe/Al2O3/Si [59].
La valeur définie par ∆Rmax

NL.exp = (∆VNL/I)A correspond au produit résistance-
surface de spin où ∆VNL est la valeur de l’accumulation de spin détectée en
mesure non locale, I est le courant sourcé et A est la surface moyenne d’une
électrode ferromagnétique.

Les rapports ∆Rmax
NL.exp/r

∗
b calculés d’après les expériences sont une majora-

tion de la magnétorésistance MR = ∆R/R et montrent que les effets dépen-
dant du spin dans les structures latérales sont à l’heure actuelle absolument
ridicules, à une exception près. Nous allons tout de suite comprendre la raison
de la faiblesse de ces effets.

En prenant une longueur de diffusion de spin moyenne dans le GaAs dopé
autour de 1017 cm−3 de lsf,GaAs ≃ 10 µm et une séparation entre électrodes
t ≃ 2 µm, on peut tracer sur la figure 2.9 la magnétorésistance théorique en
mesures non locales attendue dans les cas Fe/GaAs, MnAs/GaAs, (Ga,Mn)As/-
GaAs et en extrapolant, dans le cas Fe/Al2O3/Si 8.

Il faut cependant garder en tête que le modèle de calcul de la MR a été défini

8. D’après Olaf Van’t Erve, lsf,Si = 1 µm dans [59], ce qui correspond à une atténuation de la MR
théoriquement attendue d’un facteur exp(−2/10)/ exp(−2) ≃ 6 par rapport à la valeur calculée pour lsf,Si =
10 µm.



48 Chapitre 2 Conditions d’injection et de détection de spin

MnAs/GaAs Fe/Al2O3/Si

Fe/GaAs

(Ga,Mn)As/GaAs

Figure 2.9 – Magnétorésistance théorique en mesures non locales attendue pour un canal
générique de lsf ≃ 10 µm et t ≃ 2 µm en fonction des paramètres géométriques W/w en
ordonnée et du rapport r∗

b /rN en abscisse. L’échelle est normalisée : le jaune indique la
magnétorésistance maximum et le rouge la magnétorésistance minimum.

pour une largeur d’électrode (W ≪ lsf ) 9 et pour (t≪ lsf ) 10. Cette figure donne
donc les tendances concernant la MR espérée de structures latérales.

Mis à part le MnAs qui se rapproche plus ou moins de l’optimum de r∗b ≈
(W/w)rN , les résistances d’interface sont largement dans le cas r∗b ≫ rN , c’est
à dire dans le cas où la condition de détection n’est pas remplie. Il est d’ailleurs
intéressant de noter que les papiers du groupe de Bhattacharya sont très peu
cités dans la littérature (sûrement parce que le premier article publié [79] ne
comportait pas de mesure d’effet Hanle électrique) alors que les effets dépen-
dant du spin dans des structures MnAs/GaAs/MnAs sont de très loin les plus
importants publiés à ce jour ; en outre, l’analyse est suffisamment rigoureuse
pour être digne de confiance.

En conclusion de ce paragraphe, il apparaît qu’un travail à la fois théorique
et expérimental reste nécessaire quant à la compréhension et la réalisation d’in-
terfaces F/N moins résistives afin d’augmenter le rapport de magnétorésistance
des structures F/N/F à base de semiconducteurs.

9. Ce qui n’est jamais le cas.
10. Ce qui est raisonnablement correct, sauf dans le cas du silicium.
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Figure 2.10 – Les 4 principaux mécanismes de relaxation de spin dans les semiconducteurs
et décrits dans ce paragraphe (pris de [82]) : i) Elliott-Yafet : relaxation de spin par diffusion
sur des impuretés ou phonons ii) Dyakonov-Perel’ : déphasage de spin dû à sa précession
dans le champ magnétique de spin-orbite dépendant de k⃗, et donc des diffusions par le réseau
cristallin iii) Bir-Aronov-Pikus : interaction d’échange électron-trou menant à la perte de
spin très rapide par mécanisme Elliott-Yafet iv) Intéraction hyperfine : intéraction d’échange
électron-noyau.

2.5 Mécanismes de relaxation de spin

Pour clore ce chapitre, je vais décrire quels sont les principaux mécanismes
responsables des phénomènes de retournement de spin (spin-flip) qui conduisent
à la dépolarisation de spin d’un courant, c’est à dire les termes qui asservissent
la valeur du temps de vie de spin τsf . Dans les semiconducteurs IV et III-V,
on distingue 4 mécanismes principaux que nous allons brièvement décrire. Il
est important de noter que trois de ces mécanismes ont pour origine le même
phénomène physique de couplage spin-orbite alors que le quatrième est dû à
l’interaction avec les moments magnétiques nucléaires.

2.5.1 Elliott-Yafet

Le mécanisme d’Elliot-Yafet [83] concerne la relaxation du spin des électrons
par diffusion sur un site du réseau cristallin (voir figure 2.10-i). Cette condition
nécessite la présence d’une intéraction spin-orbite qui permet de coupler la
fonction d’onde de spin à celle du réseau. Cette intéraction Vso peut s’écrire :

Vso = ~
4m2c2∇Vsc × p̂ · σ̂ (2.35)

Où Vsc est le potentiel scalaire périodique du réseau indépendant du spin, p̂ =
−i~∇ est l’opérateur de moment linéaire et σ̂ sont les matrices de Pauli. Les
fonctions d’onde de Bloch ne sont plus un état propre de σ̂z mais un mélange
des états spin up |↑⟩ et spin down |↓⟩. Cela signifie qu’à chaque collision avec
une impureté du réseau ou avec un phonon, il existe une probabilité non-nulle
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de spin-flip. Cette probabilité se traduit par un temps de vie de spin donné
dans le cas des semiconducteurs III-V par [84] :

1
τsf (Ek⃗)

= A

(
∆so

Eg + ∆so

)2 (
Ek⃗

Eg

)2 1
τp(Ek⃗)

(2.36)

Où A ≈ 1 est un facteur numérique dépendant du type de mécanisme de
diffusion (impureté chargée ou neutre, phonon, recombinaison électron-trou)
τp(Ek⃗) est le temps de relaxation du moment à l’énergie Ek⃗, Eg est l’énergie
de gap du semiconducteur et ∆so est le paramètre de splitting de la bande
de valence dû au couplage spin-orbite. Il est clair d’après l’équation 2.36 que
le mécanisme de relaxation d’Elliott-Yafet est d’autant plus important que le
gap du semiconducteur est petit et que le couplage spin-orbite est fort. Pour
un semiconducteur dégénéré, Ek⃗ = EF alors que pour un semiconducteur non
dégénéré, on remplace Ek⃗ par kBT . Dans tous les cas τsf ∝ τp.

L’évolution en température de τsf pour les semiconducteurs dégénérés suit
celle de τp. Pour un semiconducteur non dégénéré, 1/τsf (T ) ∝ T 2/τp(T ), sauf
pour le cas de diffusion par des impuretés chargées : 1/τsf (T ) ∝ T (1/2) (sachant
que τp ∝ T (3/2)).

2.5.2 Dyakonov-Perel’

Le mécanisme de Dyakonov-Perel’ [85] concerne uniquement les matériaux
non centro-symétriques, dans lesquels le couplage spin-orbite induit un splitting
des bandes de conduction des spins ↑ et ↓ : Ek⃗↑ ̸= E−k⃗↓ (voir figure 2.10-ii). Il
est possible de calculer ce spin splitting en introduisant un champ magnétique
effectif dû au couplage spin-orbite dépendant de k⃗ : B⃗so(k⃗) autour duquel pré-
cessent les spins des électrons à la fréquence de Larmor Ω⃗(k⃗) = (e/m)B⃗so(k⃗).
Le terme Hamiltonien décrivant la précession des spins des électrons dans la
bande de conduction s’écrit :

H(k⃗) = 1
2
~σ · Ω(k⃗) (2.37)

Où les σ sont les matrices de Pauli. La précession de spin dépendant de k⃗
décrite par H de pair avec les collisions donnant lieu à relaxation du moment
sont responsables du déphasage de spin. On peut définir deux régimes distincts :

1. Lorsque τpΩmoy & 1, c’est à dire que le spin des électrons a le temps d’ef-
fectuer une précession entière avant que son moment ne relaxe (diffusion
k⃗ → k⃗′). Dans ce régime, le taux de déphasage du spin dépend de la distri-
bution des valeurs de Ω⃗(k⃗) et est en général proportionnel à l’élargissement
∆Ω tel que 1/τsf ≈ ∆Ω. On en déduit que τsf ∝ τp.

2. Lorsque τpΩmoy . 1, c’est le régime que l’on appelle réellement Dyakonov-
Perel’ : le spin des électrons précesse d’un angle δϕ = τpΩmoy avant de subir
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une relaxation de son moment (diffusion k⃗ → k⃗′) et donc de subir l’effet
d’un autre champ magnétique : c’est une précession de spin autour de
champs magnétiques fluctuants, dont l’amplitude et la direction changent
aléatoirement avec un temps moyen τp.
En conséquence, la phase de spin de l’électron poursuit un chemin aléa-
toire, et après un temps t, c’est à dire t/τp diffusions k⃗ → k⃗′, la disper-
sion en angle est donnée par l’écart-type de l’angle (ou la phase) ϕ(t) ≈
δϕ
√
t/τp. τsf est défini comme le temps pour lequel ϕ(t) = 1 ; on obtient

alors un mécanisme dit de « motional narrowing » décrit par : 1/τsf =
Ω2

avτp. Cette fois, on voit bien que le temps de vie de spin τsf est inverse-
ment proportionnel au temps de relaxation du moment τp. Dans le GaAs,
et dans le régime 2, l’expression exacte de τsf est donnée par [86] :

1
τsf

(Ek⃗) = 32
105

γ−1
3 τp(Ek⃗)α2 E3

k⃗

~2Eg

(2.38)

Où α est le paramètre d’intéraction spin-orbite (α ≈ 0.07 dans GaAs [87])
et γ3 est un paramètre traduisant l’efficacité de la diffusion de moment à
rendre aléatoires les fréquences de Larmor.

Dans le GaAs, c’est clairement le mécanisme de Dyakonov-Perel’ qui est
dominant [55]. Ceci peut être mis en évidence expérimentalement en étudiant
la dépendance en température du temps de vie de spin, qui est très différent
pour les mécanismes de Elliott-Yafet et Dyakonov-Perel’.

2.5.3 Bir-Aronov-Pikus

Le troisième mécanisme de relaxation de spin concerne la relaxation de spin
des électrons de conduction dans les semiconducteurs dopés p (voir figure 2.10-
iii) [88]. L’interaction d’échange permet de coupler les fonctions d’onde de spin
d’un électron de spin ↑ et d’un trou de spin ↓ (le terme spin est abusif dans
le cas des trous lourds pour lesquels S = ±3/2, il s’agit en fait du moment
Jtotal) ; le spin total est certes préservé, mais les bandes de valences sont très
fortement mélangées en spin de par leur proximité en énergie avec la bande
spin-orbite. Par conséquent τ trous

sf ≪ τ e−
sf , et à travers le couplage d’échange,

les trous vont donc agir comme un « réservoir de spin » pour les électrons qui
vont ainsi perdre leur spin très rapidement.

2.5.4 Interaction hyperfine

L’interaction hyperfine concerne l’intéraction d’échange entre le spin des
électrons et le spin nucléaire des atomes formant le réseau cristallin (voir fi-
gure 2.10-iv). Cela nécessite donc logiquement que le spin nucléaire Sn ̸= 0, ce
qui est le cas dans GaAs où SGaAs

n = 3/2 par atome mais pas du silicium pour
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lequel l’isotope principal 28Si ne porte pas de moment magnétique nucléaire ;
seul l’isotope 29Si (naturellement abondant à 4.67%) porte un spin nucléaire
Sn

29Si = 1/2. L’intéraction hyperfine sera donc relativement absente du sili-
cium. Le champ magnétique effectif dû à l’interaction hyperfine et ressenti par
un électron de fonction d’onde ψ est donné par :

B⃗n = 2µ0

3
g0

g

∑
i

~γn,iI⃗i

∣∣∣ψ(R⃗i)
∣∣∣2 (2.39)

Où µ0 est la perméabilité du vide, g0 = 2.0023 est le facteur g d’un électron
libre, µB le magnéton de Bohr, i l’indice de noyau à la position R⃗i, γn,i le rapport
gyromagnétique nucléaire et I⃗i l’opérateur de spin nucléaire exprimé en unité
de ~. L’interaction hyperfine est généralement trop faible pour être la cause
de relaxation de spin d’électrons libres dans des semiconducteurs (s’entend par
rapport aux autres termes de relaxation de spin) car celle-ci est fortement di-
minuée par le phénomène de « motional narrowing » [89]. Elle peut cependant
se manifester lorsque la polarisation des noyaux augmente fortement (polarisa-
tion dynamique des noyaux par courant polarisé en spin ou pompage optique
polarisé circulairement) [57, 90, 91].

Cependant, l’effet de l’interaction hyperfine devient appréciable lorsque l’on
considère un système confiné comme une boîte quantique : la dynamique de spin
des électrons confinés dans une boîte quantique n’est quasiment pas influencée
par les perturbations aléatoires responsables de la relaxation de spin dans les
semiconducteurs massifs ou dans les puits quantiques. Les seules sources de re-
laxation qui persistent sont l’interaction d’échange avec d’autres électrons/trous
ainsi que l’interaction hyperfine. Dans le cas de porteurs uniques confinés, le
temps de vie de spin peut ainsi être de l’ordre de grandeur de plusieurs milli-
secondes [92].



Chapitre 3

Structures latérales

Je vais présenter dans ce chapitre les concepts, intérêts et difficultés associés
aux structures à géométrie latérale pour le transport de spin tout électrique.
Celles-ci sont au coeur des les recherches actuelles en électronique de spin,
que ce soit dans le domaine des semiconducteurs avec le GaAs [57, 58] et le
silicium [59] ou d’autres matériaux tels que les métaux [78, 9], le Graphene [93]
ou encore les nanotubes de Carbone [11]. Cependant, je m’intéresserai dans le
cas présent uniquement aux semiconducteurs.

3.1 Concept et intérêt

Je me réferrerai par la suite au terme de « structure latérale » pour désigner
un dispositif comportant un canal semiconducteur sur lequel se trouvent deux
électrodes ferromagnétiques ainsi éventuellement que des contacts ohmiques,
comme représenté sur la figure 3.1. En considérant le système comme une boîte
noire, l’idée de ce dispositif est de présenter une magnétorésistance ∆R/R en
fonction de l’orientation relative (parallèle/antiparallèle) de l’aimantation de
chacune des électrodes, comme c’est le cas pour les structures « verticales » de
type ferromagnétique/non magnétique/ferromagnétique. En vue de l’esprit, une
structure latérale n’est autre qu’une structure verticale dont on aurait étiré
artificiellement la zone non magnétique.

Les intérêts de l’étude des structures latérales sont multiples puisqu’elles
permettent ou ont permis :

– historiquement de déterminer [75, 94] si les effets d’accumulation de spin
précédemment mesurés [21, 71] ont la même origine que la GMR.

– d’étudier les semiconducteurs sous forme monocristalline. Il serait non
avenu d’étudier les propriétés de semiconducteurs amorphes ou polycris-
tallins puisque cela reviendrait à étudier de nouveaux matériaux (dont les
propriétés sont cependant parfois intéressantes pour des applications telles
que les cellules photovoltaiques [95, 96]). En effet l’épitaxie de semiconduc-

53
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Figure 3.1 – Schéma de principe d’une structure pour le transport de spin en géométrie
latérale. Le canal où s’effectue le transport de spin est représenté en bleu, les deux électrodes
ferromagnétiques en rouge et des contacts ohmiques en vert sont également disponibles.

teurs sur des matériaux ferromagnétiques n’est absolument pas maîtrisée,
et elle requièrerait d’énormes efforts en terme d’étude de croissance pour
chaque changement de matériau ferromagnétique.
Les structures latérales sont, par conséquent, une solution élégante à ce
problème puisque des wafers commerciaux de semiconducteurs (GaAs,
silicium, SOI 1, Germanium) peuvent être directement utilisés ; la crois-
sance des électrodes ferromagnétiques s’opérant par dessus. On peut citer
quelques exceptions : il est également possible par des techniques d’amin-
cissement mécanique et chimique, d’obtenir des membranes de GaAs [97]
ou silicium [98] d’épaisseur < 100 nm et de faire un dépôt de métal ferro-
magnétique de chaque côté pour réaliser une structure verticale.

– d’étudier électriquement les propriétés de transport dépendant du spin
dans un semiconducteur en régime diffusif, comme par exemple l’effet Hall
de spin, ou la dépendance en tension de l’injection et de la détection
électrique de spin de façon décorrélée.

– d’étudier des phénomènes dépendant du spin en excluant toute autre
contribution, en mesurant des courants purs de spin dans une géométrie
latérale non-locale (décrite au paragraphe 3.4).

– de se placer dans un géométrie réaliste en vue de la réalisation d’un Spin-
FET, quel que soit son schéma de base : l’ajout d’une grille permettant
de contrôler les paramètres de transport du canal est a priori assez aisée,
puisqu’elle peut se faire sous la forme d’une grille arrière p-n (type JFET)
ou surfacique tunnel (MISFET).

Cependant, ces structures latérales apportent également un inconvénient
majeur : la distance entre les électrodes ferromagnétiques t dépendant des
techniques de lithographie disponibles, la taille minimale atteignable est mi-

1. Silicon On Insulator
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cronique (voire submicronique en utilisant la lithographie électronique, bien
que cela pose des problèmes techniques qui seront détaillés au paragraphe 3.3).
Comme la longueur de diffusion de spin dans le GaAs est au mieux de l’ordre de
lsf ≃ 10 µm [57], les signaux mesurés sont atténués par un facteur exp (−t/lsf )
qui peut s’avérer très pénalisant. Il est intéressant de rappeler que les courbes de
magnétorésistance en fonction du rapport r∗b/rN présentées au paragraphe 2.4
ne sont valables que dans la limite où t≪ lsf .

3.2 D’un point de vue économique

Mais l’intérêt principal des structures latérales est d’ordre économique [99,
100]. Si l’on s’intéresse à l’évolution des circuits CMOS (Complementary Metal
Oxide Semiconductor, c’est à dire le couple Si/SiO2) c’est à dire la base de
la microélectronique moderne, on s’aperçoit que les industriels suivent depuis
plus de 50 ans la bien connue « loi de Moore » qui stipule que le nombre de
transistors d’un microprocesseur double tous les 2 ans. Le but étant évidemment
d’améliorer les performances en terme de vitesse de calcul desdits processeurs.

Cependant, à dimension de transistor constante, la consommation électrique
d’un processeur augmente avec le nombre de transistors. Depuis 1970, le nombre
de transistors d’un processeur a été multiplié par 106 : il est désormais de l’ordre
de 300 millions dans un Intel ® Core 2 Duo. Afin de limiter la consommation
électrique et de diminuer les coûts de fabrication en produisant en masse, la
solution retenue jusqu’à présent par l’industrie des semiconducteurs est la ré-
duction de taille des composants : actuellement les grilles des transistors les
plus fines mesurent 45 nm (ce qui par ailleurs représente un exploit au vu des
longueurs d’ondes UV (λ ≃ 200− 300 nm) utilisées pour la lithographie).

Deux indices font penser que diminuer la taille des composants afin d’aug-
menter la performance des processeurs ne va plus permettre de suivre la loi de
Moore dans la décennie à venir :

– D’une part, il va être difficile de descendre à des dimensions inférieures à
10 nm pour des raisons techniques et physiques 2.

– D’autre part, l’épaisseur de SiO2 doit être réduite pour pouvoir conserver
une capacité de grille suffisante (C = κϵ0S/t où S est la surface de la
grille et t son épaisseur). Cette réduction d’épaisseur favorise l’effet tunnel
à travers la grille, ce qui augmente les courants de fuite, réduit le rapport de
conductances Gon/Goff et par conséquent diminue le rapport signal/bruit.

L’électronique de spin apparaît comme un bon candidat à ce que l’on appelle
« l’après CMOS », puisqu’elle offre la possibilité d’effectuer des opérations lo-
giques à bien meilleur rendement énergétique que l’électronique traditionnelle
basée sur la charge de l’électron [99]. Le SpinFET [65] pourrait bien dans un

2. On s’approche très fortement de la limite quantique, puisqu’une grille de 10 nm n’est constitué que
d’une trentaine d’atomes ( !)
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futur proche remplacer le traditionnel FET dans les circuits intégrés, à moins
bien évidemment que ses détracteurs n’aient raison [101].

Les étapes à franchir avant de pouvoir réaliser un tel composant sont ce-
pendant encore importantes : il faut pouvoir injecter et détecter électriquement
des courants de spin dans un canal mais également manipuler électriquement
le spin des électrons dudit canal (voir le paragraphe 1.4). Malgré tout, c’est
une des principales voies qui est considérée comme l’un des futurs possibles de
l’électronique semiconductrice [100].

3.3 Croissance et lithographie

La fabrication de structures latérales alliant métaux ferromagnétiques et
semiconducteurs pose bien evidemment un défi technologique qui ne saurait
être pris à la légère. Je vais dans ce paragraphe définir les principaux défis
technologiques relatifs à l’élaboration de structures latérales.

En terme de croissance de matériaux tout d’abord :
– La reconstruction de surface des semiconducteurs doit être parfaitement

contrôlée, car d’elle dépendent les propriétés de l’interface métal semicon-
ducteur [102]. Il faut donc trouver un moyen de conserver cette reconstruc-
tion de surface ou au moins de conserver une surface non contaminée entre
la croissance du semiconducteur et celle des matériaux formant l’électrode
ferromagnétique.
– La croissance des semiconducteurs, se fait presque exclusivement par

MBE, c’est à dire dans des chambres sous ultra vide (< 10−10 mbar) où
la présence de métaux parmi les éléments n’est pas imaginable car elle
mènerait à la présence desdits métaux dans les échantillons. Il faut donc
posséder un système de transfert in-situ entre la chambre de croissance
III-V ou IV et une chambre de croissance de métaux. Cette chambre de
dépôt métallique pouvant être de type MBE, pulvérisation cathodique,
évaporation ou autre.

– Une autre méthode consiste à protéger la reconstruction de surface en
déposant in-situ un matériau qui pourra par la suite être retiré de façon
transparente afin de déposer les matériaux des électrodes ferromagné-
tiques. A ma connaissance, cette méthode ne s’applique qu’au GaAs,
en déposant soit de l’arsenic à froid (température ambiante) qui de-
vient amorphe et se désorbe par la suite à environ 300oC [103], soit du
selenium.

– La réactivité chimique à l’interface métal/semiconducteur est un autre
problème. En effet, il faut maintenir une interface abrupte et éviter les
phénomènes de diffusion solide et alliage. Le silicium est par exemple un
problème important, puisqu’il a tendance à former des siliciures avec les
métaux comme le cobalt ou le fer.
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Figure 3.2 – Comparaison entre procédé de formation d’électrodes ferromagnétiques sur
semiconducteur (a) par gravure et (b) par lift-off. R représente la résine photosensible utili-
sée et FM le couple barrière tunnel/matériau ferromagnétique. Dans le procédé par lift-off,
l’interface GaAs/FM a été exposée à l’air libre et par conséquent contaminée.

– L’ajout d’une barrière d’oxyde entre le métal ferromagnétique et le semi-
conducteur apparaît alors comme une solution intéressante, puisqu’elle
permet à la fois de résoudre le problème de mismatch impedance (mais
introduit le problème de détection dans une structure F/N/F lorsque
celle-ci est trop résistive), d’agir comme barrière de diffusion et évite la
formation d’alliages.

– De plus, et ce même dans le cas de métaux qui ne forment pas d’alliage à
l’interface, comme Fe/GaAs, le problème est alors le contrôle de l’éten-
due de la barrière Schottky, c’est à dire de la zone de déplétion [104, 57].
Celle-ci dépend en effet de 3 paramètres : la hauteur de barrière résul-
tant de l’interface métal(/isolant)/semiconducteur, la présence d’états
d’interface dans le gap du semiconducteur [102, 105] et le dopage du
semiconducteur à l’interface.

– La dernière difficulté concerne les barrières d’oxydes, dont il faut maîtriser
la croissance sur une épaisseur très fine (∼ nm) en maintenant la continuité
de celle-ci. En effet, si la barrière d’oxyde n’est pas continue, le courant
passera à travers des points chauds.

Une fois la croissance terminée, il faut encore utiliser des techniques de litho-
graphie afin de fabriquer des motifs permettant la mesure et la caractérisation
électrique de ces structures latérales :
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– Afin de former des électrodes pour l’injection et la détection électrique de
signaux dépendant du spin, il est en effet préférable de ne pas utiliser de
technique de lift-off afin de réaliser toute la structure métal/isolant/semi-
conducteur in-situ. Les résolutions ultimes (inférieures à 100 nm [78, 106])
atteintes dans les structures latérales pour le transport de spin dans les
métaux ont néanmoins été obtenus en utilisant ce genre de techniques,
au prix d’une interface polluée et d’une réduction de la polarisation de
spin [9].

– Il faut au contraire utiliser une technique de gravure afin de « décou-
per » des électrodes ferromagnétiques de surface de l’ordre de quelques
centaines de µm2 (les dimensions des électrodes devant être de l’ordre de
grandeur ou inférieures à la longueur de diffusion de spin du semicondu-
cteur). Cependant, la technique habituelle de gravure des semiconducteur
par ions ballistiques (Ion Beam Etching, IBE) crée des défauts ponctuels
qui sont des pièges pour les porteurs, et déplète donc les parties du ca-
nal semiconducteur situées sous les zones gravées. D’autres stratégies em-
ployant des techniques de gravure humide ou d’ions réactifs (Reactive Ion
Etching, RIE) doivent alors être développées.

Pour donner un ordre de grandeur, dans le cadre de cette thèse, le développe-
ment d’un procédé de fabrication fiable de structures latérales avec des motifs
ultimes de 1 µm a nécessité entre 6 mois et 1 an. Tout changement de matériau
dans la composition de la structure métal/isolant/semiconducteur nécessitant
un ajustement de procédé qui peut également se révéler complexe.

3.4 Mesures électriques

3.4.1 Signaux mesurables

L’autre principal défi relevé concerne la mesure électrique en elle-même d’ef-
fets dépendant du spin. Essayons de déterminer quels sont les signaux élec-
triques auxquels on s’attend pour une structure latérale de GaAs idéale : un
canal semiconducteur dopé n de résistance caractéristique rN = ρN lsf,N sur
lequel sont définies deux électrodes ferromagnétiques séparées du canal par une
une barrière tunnel ou Schottky de résistance de contact r∗b = rN .

Il a été mesuré optiquement que le temps de vie de spin optimum dans
un canal de GaAs est ∼ 100 ns à 5 K [55] pour une concentration électronique
nD ≃ 5×1016 cm−3 c’est à dire juste au dessus de la densité électronique corres-
pondant à la transition métal-isolant (MIT) qui est nMIT ≃ 2×1016 cm−3 [107].
Nous allons donc considérer un canal possédant une concentration électro-
nique nD. A une température de 10 K en prenant une mobilité de l’ordre de
µe− ≃ 104 cm2/V/s et en appliquant la relation σ = nqµe− pour un semicondu-
cteur dopé n (q étant la charge électronique) on trouve ρ(10 K) ≃ 103 Ω.µm (on
ne tient pas compte du « freezing » des donneurs puisque nD est directement
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la densité électronique, ainsi mesurée par effet Hall et que l’on est au dessus de
la transition métal-isolant).

En considérant une longueur de diffusion de spin lsf,N ≃ 10 µm, on trouve
que rN ≃ 104 Ω.µm2 ; ce qui signifie que la résistance d’un circuit série composé
de deux électrodes de surface 10 × 100 µm2 de résistance associée R∗b (avec
r∗b = rN) et d’un canal GaAs de volume 1×100×0.2 µm3 de résistance associée
RN est de l’ordre de R = 2 ∗ R∗b + RN ≃ 50 Ω. Une résistance aussi faible ne
pose aucun problème en terme de bruit de mesure électrique, d’autant plus que
l’on s’attend à une magnétorésistance optimum de plusieurs %.

Cependant, comme c’est le cas dans la quasi intégralité des publications à ce
jour disponibles [57, 58, 59, 103] (voir paragraphe 2.4.4) la maîtrise des résis-
tances d’interface est telle que les résistances des contacts tunnel ou Schottky
vers le GaAs ou le silicium sont toutes situées autour de r∗b ≃ 107 Ω.µm2, ce
qui donne une résistance totale R ≃ 10 kΩ. Avec un rapport r∗b ≫ (W/w)rN la
condition de détection n’est pas remplie et on s’attend à une magnétorésistance
extrêmement faible avec limr∗

b
/rN→∞∆R/R = 0. Si l’on imagine se trouver plus

ou moins dans la situation Fe/GaAs [57], on s’attend à une magnétorésistance
de l’ordre de ∆R/R = 10−6, soit ∆R ≃ 0.1 Ω. Pour information, le rapport si-
gnal/bruit d’une détection synchrone (lock-in) est de l’ordre de 10−5. Une telle
précision dans la détection de signaux doit par conséquent se faire à l’aide d’un
préamplificateur de faibles signaux ou alternativement d’un nanovoltmètre, qui
intègre un préamplificateur dans son circuit de mesure. La mesure devra s’ef-
fectuer avec un temps d’intégration important, un blindage parfait du circuit et
éventuellement l’utilisation d’une garde électrique afin d’éliminer les différentes
sources de bruits alternatifs (thermique, inductif, capacitif, etc.).

Mais la réelle difficulté concerne les mesures non locales : si r∗b ≫ rN , le po-
tentiel électrique de l’électrode Vel de mesure est quasiment flottant par rapport
au point de neutralité électrique choisi dans le canal (masse) Vground : de fortes
fluctuations aléatoires de tension se produisent. Ce problème n’est pas présent
en mesure locale, car un courant de charges circule dans les deux électrodes
ferromagnétiques et le canal, asservissant ainsi le potentiel électrique dans tout
le circuit. En mesure non locale, pour un canal avec rN ≈ 104 Ω.µm2 on peut
poser le problème ainsi :

– si R∗b > 1 MΩ : les mesures non locales ne sont pas possibles telles quelles.
Soit il faut augmenter la surfaces des électrodes ferromagnétiques afin de
diminuer leur résistance, soit il faut polariser légèrement l’électrode de
mesure afin d’asservir son potentiel par rapport à la masse du canal et
diminuer sa résistance (n’oublions pas que R∗b est une résistance tunnel
ou Schottky). La mesure d’accumulation de spin pourra alors se faire de
façon différentielle.

– si 10 kΩ < R∗b < 1 MΩ : Dans ces gammes de résistances, le potentiel
électrique est suffisamment défini pour que la mesure soit faite dans la
plupart des cas. Il est cependant judicieux de réaliser un contact ohmique
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pour référencer la mesure à la masse du canal.

3.4.2 Effets magnéto-dépendants

Une fois le banc de mesure mis en place, il faut pouvoir distinguer les effets
dépendant du spin des effets « parasites ». Il existe évidemment une myriade
d’effets se traduisant par une magnétorésistance non nulle, je vais par consé-
quent uniquement décrire les principaux effets dépendant du champ magnétique
et/ou de l’aimantation des électrodes ferromagnétiques :

– L’effet Hall : est un effet classiquement utilisé pour déterminer la mobi-
lité, le type de porteurs et leur densité électronique dans un semicondu-
cteur. Un champ magnétique est appliqué normalement à la direction de
propagation des porteurs d’un semiconducteur ; la déviation des porteurs
par la force de Lorentz F⃗ = q(E⃗+ v⃗×B) provoque l’apparition d’une dif-
férence de potentiel sur les faces du semiconducteur normales à la fois à la
direction de propagation des porteurs et au champ magnétique appliqué :

∆ρxy(B) = −∆ρyx(B) = B

|q|ns

(3.1)

où q est la charge électronique et ns la densité surfacique de porteurs.
Lorsque l’on mesure la résistance longitudinale Rxx, la répartition inho-
mogène des lignes de champ électrique permet l’observation d’un faible
pourcentage d’effet Hall, qui rajoute donc une composante linéaire en B.
Cet effet ne gêne absolument pas la recherche d’effets dépendant du spin.

– La magnétorésistance de Lorentz : aussi appelée effet Hall local, cor-
respond à la composante longitudinale de l’effet Hall. Elle peut également
se calculer simplement à partir de la force de Lorentz et correspond à une
correction à la conductivité longitudinale de la forme :

∆ρxx(B) = µB2

n |q|
(3.2)

Où n est la densité de porteurs, q la charge électronique, µ la mobilité et B
la composante de champ magnétique normale à la direction de propagation
du courant. La dépendance en champ magnétique de la magnétorésistance
de Lorentz est quadratique et positive. Pour le canal semiconducteur consi-
déré au paragraphe précédent avec µe− = 10000 cm2/V/s, on trouve pour
un champ magnétique appliqué de 0.1 T : ∆ρxx/ρxx,B=0 = 1%. Cela dit,
cette magnétorésistance est facilement identifiable est soustractible ; elle
ne gêne ni l’observation d’un effet Hanle électrique, ni d’un effet vanne de
spin.
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Figure 3.3 – a) Représentation du principe de la localisation faible : pour chaque chemin
fermé revenant à son origine, il existe un chemin en sens opposé qui a exactement la même
phase quantique ; appliquer un champ magnétique revient à modifier cette phase selon le sens
de circulation. b) Courbe (noire) de MR typique due à la localisation faible mesurée sur un
canal de GaAs à 10 K pour un dopage de type n à 1017 cm−3 de 250 nm d’épaisseur avec le
champ magnétique appliqué hors du plan (en insert : dans le plan). La courbe rouge est un
fit utilisant le formalisme de Kawabata

– La localisation faible : considérons un matériau suffisamment conduc-
teur pour que sa longueur de cohérence des porteurs lϕ soit largement
inférieure à sa longueur de localisation lloc (lϕ ≪ lloc) où lloc ≈ Mλ avec
M le nombre de modes de conduction. Je vais dans un premier temps in-
troduire le concept général d’interférences dans la conductivité : calculons
la résistivité totale ρ donnée par la diffusion sur 2 impuretés non magné-
tiques successives de coefficient de transmission T1 = |t1|2 et T2 = |t2|2 :
ρ = ⟨(1− T )/T ⟩ avec T = |t|2 = (T1T2)/[1 − 2

√
(1− T1)(1− T2)cosθ +

(1− T1)(1 − T2)] donné par la méthode des matrices de transfert dans le
formalisme de Landauer. On obtient ainsi en posant ρi = (1− Ti)/Ti que
ρ = ρ1 + ρ2 + 2ρ1ρ2 dans le cas d’un transport cohérent. Si on définit la
résistivité en régime incohérent alors ρinc = (1 − ⟨T ⟩)/ ⟨T ⟩ = ρ1 + ρ2 (loi
d’Ohm). Il est donc clair que si pour un matériau la distance moyenne
entre 2 diffuseurs est inférieure à la longueur de cohérence ldd < lϕ alors
la loi d’Ohm n’est plus totalement vraie, et il faut rajouter une correction
quantique ρ1ρ2 à la résistivité.
Considérons le cas d’un matériau de longueur L possédant M modes
de conduction dont le coefficient de transmission est donné par : T =
L0/(L+ L0) où L0 ≈ λ. En utilisant la méthode décrite, on peut calculer
sa conductivité ⟨Gq⟩ ≈ Gcl − (2e2/h) où le dernier terme correspond à la
correction quantique à la conductivité due à la localisation faible. Physi-
quement, ce terme vient de l’interférence constructive entre les chemins
de Feynman obtenus par inversion temporelle (c’est à dire qu’un électron
interfère avec lui-même) et augmente la probabilité de diffusion arrière
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(backscattering), d’où ⟨Gq⟩ < ⟨Gcl⟩.
Si L ≫ lϕ alors on doit appliquer ce traitement cohérent du transport
uniquement sur des blocs successifs de longueur lϕ. En considérant le cas
simpliste d’un fil unidimensionnel de largeur W ≪ lϕ on peut alors écrire
que la conductivité est la même pour l’ensemble du fil que pour un bloc
de longueur lϕ c’est à dire ⟨Gq⟩ = σq ∗ (W/lϕ) = σcl ∗ (W/lϕ)− (2e2/h) ou
encore :

σq = σcl −
2e2lϕ
hW

(3.3)

On a alors une relation directe entre lϕ, W et σq. Le calcul en 3 dimensions
sur le même principe est un peu plus complexe et a été dérivé par Kawa-
bata ; de plus, pour un matériau à couplage spin-orbite non-négligeable tel
que le GaAs, il ne faut plus considérer la longueur de cohérence lϕ mais la
longueur de diffusion inélastique lϵ [108, 67].
La localisation faible est détruite par l’application d’un faible champ mag-
nétique B⃗ : le potentiel vecteur A⃗ associé rajoute un terme de phase
dépendant du chemin de Feynman choisi, dont on peut définir l’ampli-
tude AC(B⃗) ∝ AC exp

[
(ie/~)

∫
A⃗.d⃗l

]
. La somme de l’amplitude de tous

les chemins de Feynman et de leur équivalent par retournement tempo-
rel est A = ∑

C AC(B) + AR
C(B) = ∑

C 2AC cos(2πB/BC) où BC est un
champ magnétique caractéristique dépendant de la surface fermée entou-
rée par le chemin. Comme BC est distribué uniformément d’une valeur
minimum à l’infini, A décroit monotonement avec B⃗ et on peut définir
Bcrit = BC(min) qui est défini par le chemin cohérent entourant la plus
grande surface SC soit BC ≈ h/(|e|Smax

C ) (avec Smax
C = l2ϕ si les dimensions

du matériau sont bien plus grandes que lϕ). Par exemple, si lϕ ≈ 1 µm
(valeur typique pour GaAs à T < 10 K), BC ≈ 40 G. La conséquence de
la localisation faible est une magnétorésistance négative dont l’enveloppe
mathématique est une Lorentzienne, c’est à dire qu’elle se confond parfai-
tement avec celle de l’effet Hanle, que nous décrirons plus tard. Dans [57]
par exemple, on voit que le champ critique de l’effet Hanle est ∼ 100 G,
ce qui pourrait prêter à confusion. Les effets peuvent être distingués par
leurs symétries différentes, par des mesures en 3 points ou non locales.
Sur la figure 3.3 est représenté le principe de la localisation faible, ainsi
que sa mesure sur un canal de GaAs dopé silicium à 1017 cm−3 avec le
champ magnétique B⃗ appliqué hors du plan (en insert : dans le plan). La
localisation faible est théoriquement indépendante de l’angle entre B⃗ et la
direction du courant, ce qui n’est pas le cas. En effet, le champ magnétique
fait précesser les électrons dans des orbites autour de son axe ; lorsque B⊥,
les orbites sont dans le plan du canal de GaAs et ne sont pas limitées,
alors que lorsque B∥ les orbites sont limitées par l’épaisseur du canal.
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Par conséquent la valeur du temps de diffusion inélastique τϵ correcte est
déterminée pour B⊥ soit τϵ ≃ 16 ps. Vérifions notre hypothèse dans le
cas où B∥ : on peut calculer lϵ ≃ vF τϵ ≃ τϵ

√
2EF/m∗. A l’ordre zéro

EF ≃ EC(Γ) ≃ 0.7 eV soit lϵ ≃ 1 µm qui est bien de l’ordre de grandeur
de l’épaisseur de canal de 250 nm, ce qui confirme notre hypothèse.

– La magnétorésistance anisotrope : ou AMR, est un effet dont l’origine
est le couplage spin-orbite [109] et dont le développement mathématique
rigoureux est complexe. Cet effet n’existe que dans les matériaux ferro-
magnétiques. Dans les métaux de transition, son origine est la suivante :
les électrons de conduction de type s ont une probabilité de diffusion par
les électrons d (modèle de Mott) qui dépend de la direction relative entre
l’aimantation du matériau et la direction de propagation des électrons s.
Il en résulte une variation de résistance lorsque la direction et l’ampli-
tude de l’aimantation varient à courant constant qui peut aller jusqu’à
∆R/R ≃ 5% (mesures au laboratoire). Pour une électrode de Cobalt par
exemple (ρCo ≃ 6 µΩ.cm), cela correspond à ∆R ≃ 50 nΩ pour une
électrode de section micronique et d’épaisseur nanométrique. L’AMR est
donc parfaitement négligeable lors de la mesure de structures FM/I/SC.
(RF M ≃ 1 Ω c’est à dire que ∆R ≃ 0.05 Ω) est totalement noyée dans la
résistance totale mesurée.

– La magnétorésistance tunnel anisotrope : ou TAMR, qui ne se ma-
nifeste que dans des multicouches intégrant au moins une interface F/I a
pour origine la différence de transmissivité d’une barrière tunnel en fonc-
tion de l’orientation relative de l’aimantation du ferromagnétique par rap-
port à la normale aux couches (et donc au courant). Microscopiquement
parlant, le couplage spin-orbite du ferromagnétique ajoute des termes non
diagonaux dans son Hamiltonien : par conséquent, sa densité d’états dé-
pend de l’orientation de l’aimantation par rapport aux directions cristal-
lines (le couplage spin-orbite est par nature isotrope, c’est le réseau cristal-
lin - et donc la partie orbitale du moment cinétique - qui est anisotrope),
que l’on peut relier à la transmissivité de la barrière [110, 111]. La TAMR
peut induire des variations de résistance importantes de plusieurs % de la
résistance totale associée à une structure FM/I/SC dans (Ga,Mn)As [112]
ou quelque 0.1% dans les métaux [110] car la conductance tunnel est ex-
ponentiellement dépendante de la hauteur de barrière effective. De plus,
elle peut présenter des hystérésis lors de l’application d’un champ mag-
nétique selon un axe d’aimantation difficile, ce qui tend à la confondre
avec la GMR ou TMR (et donc des mesures de vanne de spin dans des
structures latérales). Un traitement détaillé de la TAMR d’un système à
base de (Ga,Mn)As sera présenté dans la dernière partie de ce manuscrit.

Le tableau 3.1 résume l’ensemble des effets magnéto-dépendants, leur ordre
de grandeur, ainsi que la gêne occasionnée du point de vue de la recherche
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Amplitude Manifestation R(H) Gênant ?
Effet Hall µV → mV ∝ B Non
Lorentz ∼ 10 µV ∝ B2 Non
AMR ∼ 10 nV Diverses Non

TAMR ∼ mV Diverses Oui (Spin valve)
Localisation faible µV → mV Lorentzienne décroissante Oui (Hanle)

Table 3.1 – Résumé des effets parasites magnéto-dépendants susceptibles de gêner ou fausser
la détection d’un signal électrique dépendant du spin. L’amplitude des effets est un ordre de
grandeur pour 1 mA, 0.1 T.

électrique d’un signal dépendant du spin. Il est à noter que la plupart de ces
effets sont mesurés à la fois en géométrie locale et en géométrie non-locale. 3 En
effet, si théoriquement aucune ligne de courant ne circule dans l’électrode de
mesure, ce n’est pas vrai expérimentalement : comme les masses des appareils
de source et de mesure sont flottantes, il peut exister une faible différence de
potentiel entre les 2 électrodes ferromagnétiques, provoquant ainsi la circulation
d’un faible courant de charges.

3.5 D’un point de vue expérimental

Le but initial de ce travail de doctorat était de parvenir à mesurer un signal
dépendant du spin dans une structure latérale entre 2 électrodes ferromagné-
tiques. Si ce but était certes ambitieux, nous ne somme pas partis totalement
la fleur au fusil, puisque nous disposions déjà de l’interface Co/Al2O3 dont
nous savions qu’elle permettait d’injecter un courant polarisé en spin dans
GaAs [113].

Les premières structures avaient pour structure Co (15 nm)/Al2O3 (2.5 nm)/-
n+-GaAs - n ≃ 1019 cm−3 (15 nm)/n-GaAs - n ≃ 5−15×1017 cm−3 (50 nm)/-
wafer i-GaAs. Nous nous sommes cependant vite rendus compte que la conser-
vation de la conductivité dans le canal lors d’une lithographie par gravure
(comme expliqué précédemment) est l’élément clef des structures latérales. En
effet, il a été nécessaire de développer des solutions d’attaques chimiques pour
remplacer l’IBE. En outre, l’épaisseur 50 nm était clairement trop faible pour
pouvoir travailler avec des canaux de GaAs dopés de telle sorte à obtenir un
temps de vie de spin τsf optimal, c’est à dire n ≃ 5− 10× 1016 cm−3. Ceci car
la longueur de déplétion d’une couche à ces dopages est de l’ordre de 100 nm.

Une fois le procédé de lithographie mis au point, nous avons pu mettre en
évidence que les barrières d’Al2O3 qui permettent d’injecter un courant de spin
dans GaAs sont malheureusement tellement résistives qu’il était inenvisageable
de les utiliser pour faire du transport F/N/F puisque la condition de détec-

3. Bien que dans cette dernière géométrie, les effets soient atténués
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tion ne peut jamais être remplie, ni en variant les paramètres géométriques, ni
en rapprochant les électrodes. Nonobstant cette touche pessimiste, nous avons
suivi 2 lignes de stratégie : d’une part développer d’autres injecteurs ferro-
magnétiques, en particulier CoFeB/MgO qui fait l’objet du chapitre suivant
et d’autre part étudier électriquement l’accumulation de spin à une interface
Co/Al2O3/GaAs unique.



Chapitre 4

Etude de l’interface
CoFeB/MgO/GaAs

Le but de ce chapitre est la démonstration et l’étude de la polarisation
en spin de l’interface CoFeB/MgO/GaAs. A cette fin, la méthode employée
est la mesure d’électroluminescence résolue en polarisation circulaire dans une
structure SpinLED. Mises à part la croissance et la lithographie, l’ensemble
des expériences et mesures décrites ont été réalisées au LPCNO (UMR INSA-
CNRS) dans le cadre d’une collaboration. J’ai eu l’occasion de participer à un
certain nombre de ces mesures au LPCNO.

4.1 Principe de la SpinLED

4.1.1 Structure n-i-p

Comme expliqué précédemment, une Spin-LED est une diode de type n-i-p
sur laquelle est déposée un injecteur de spin. Polarisée en inverse, une diode
n-i-p est utilisée comme photodétecteur ultra-rapide dont la bande passante
est de plusieurs dizaines de GHz : en effet, la faible densité de porteurs de la
zone intrinsèque confère aux paires d’électrons-trous photogénérés une grande
durée de vie, 1 ce qui se traduit par une grande efficacité de photogénération.
Une diode n-i-p polarisée en direct permet au contraire d’émettre de la lumière
depuis la zone intrinsèque. Par rapport à une diode p-n classique, la longueur
d’onde émise n’est ainsi pas soumise au décalage vers le rouge observé lorsque
l’émission se fait depuis une zone dopée. 2 En outre, il est possible de rajouter
un puits quantique comme zone active dans la zone i pour moduler la lon-
gueur d’onde émise selon ses dimensions et contraintes du puits et améliorer le
rendement de recombinaison radiative.

1. La probabilité de recombinaison étant très faible dans une zone où peu de porteurs sont présents.
2. Dans le cas d’une diode p-n, la recombinaison e−/h+ peut se faire entre les bandes de donneurs et

d’accepteurs, ce qui résulte en Ehν < Egap.

66
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Figure 4.1 – Schéma de bandes unidimensionnelles (Ec : bande de conduction, Ev : bande de
valence) d’une SpinLED FM//n-i-p à l’équilibre. Simulation réalisée en résolvant l’équation
de Poisson grâce à 1D Poisson [114] avec des barrières Al0.4Ga0.6As pour une meilleure
lisibilité.

Il est donc clair que si l’on polarise une SpinLED n-i-p en direct, on doit
s’attendre à émettre de la lumière. En quoi cela peut-il nous être utile dans
l’étude de la polarisation de l’interface CoFeB/MgO/GaAs ? Peut-on établir un
lien entre polarisation de spin du courant et polarisation de la lumière émise ?

4.1.2 Conversion Pel en Popt

Une interface FM/I/SC permet d’injecter un courant polarisé en spin dans
un semiconducteur. 3 Dans une diode FM//n-i-p, les électrons circulent ainsi
depuis l’interface d’injection vers la zone active où ils se recombinent avec des
trous et émettent des photons. Nous disposons de peu d’informations sur la
nature du transport électronique dans nos diodes p-i-n de GaAs (ballistique,
diffusif) avant la capture des électrons polarisés par le puits quantique. Il est
ainsi fort probable qu’une partie non négligeable de la polarisation de spin du
courant soit perdue entre l’interface d’injection et la zone intrinsèque. Non-
obstant cette inconnue, je vais montrer qu’il est possible de déterminer une
limite inférieure de la polarisation de spin de l’interface CoFeB/MgO/GaAs
avec P int

el ≥ Pel.
La polarisation électrique dans le puits quantique Pel peut en effet être calcu-

lée à partir de la relation Pel ∝ Popt donnée par les règles de sélection quantiques
(figure 4.2-a pour une structure Zinc-Blende) : il existe un lien de proportionna-

3. A condition que la résistance I conserve le spin.
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Figure 4.2 – Règles de sélection optique pour la conversion d’une polarisation électronique
en spin vers une polarisation circulaire de la lumière a) pour une structure Zinc-Blende
classique et b) pour une structure Zinc-Blende confinée ou soumise à une contrainte. Schéma
pris de [116]

lité entre polarisation de spin du courant et polarisation circulaire de la lumière
émise lorsque [27, 28, 44, 45, 115] :

– l’aimantation de la couche ferromagnétique est alignée le long de la direc-
tion de quantification du puits (parallèlement à la direction de croissance)

– la mesure de la lumière émise se fait dans la même direction
Pour conserver une définition de Popt qui soit valable quel que soit le cas

décrit par les figures 4.2-a et 4.2-b, on écrit :

Popt = m

(
n+ − n−
n+ + n−

)
(4.1)

où le facteur m = 1 si la dégénérescence trous lourd/trous légers au point Γ8
est levée, sinon m = 2.

Si la zone active est non contrainte et non confinée un électron de spin ↓
(resp. ↑) a une probabilité de 3/4 (resp. 1/4) d’émettre un photon polarisé
circulairement gauche (σ+) et 1/4 (resp. 3/4) d’émettre un photon polarisé
circulairement droite (σ−) lors de sa recombinaison avec un trou. Il est in-
téressant de noter que l’on considère uniquement des trous non polarisés car
d’une part ceux-ci ne sont pas issus d’une source ferromagnétique et d’autre
part τh

sf ≪ τ e−
sf et les trous sont en moyenne tous dépolarisés lors de la re-

combinaison e−/h+ : seul le spin des électrons contribue à la Popt. Au final, la
polarisation circulaire optique est divisée par 2 par rapport à la polarisation
électronique en spin : Popt = Pel/2 dans le cas du GaAs massif. Ceci est dû à la
dégénérescence des bandes de valence de trous lourds et trous légers au point
Γ8 : E(e−/hh) = E(e−/lh).

Dans le cas où la dégénérescence au point Γ8 est levée dans la zone active,
grâce à l’ajout d’un puits quantique dans la zone intrinsèque ou l’utilisation d’un
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matériau sous contrainte, on peut ainsi réécrire la relation Pel = Popt, le facteur
2 ayant disparu, puisque l’émission de lumière se fait maintenant à 2 énergies
différentes E(e−/hh) ̸= E(e−/lh), selon que l’on considère une recombinaison avec
un trou lourd ou un trou léger (figure 4.2-b).

Considérons maintenant le régime permanent. La polarisation de spin dans
la zone active n’est en effet pas convertie en polarisation circulaire optique im-
médiatement. Le processus de conversion est régi par un temps caractéristique
donné par le temps de recombinaison dans la zone active τ . 4 Ceci signifie que
si τsf ≪ τ alors en régime permanent, la polarisation de spin au moment de la
recombinaison e−/h+ est quasi nulle. Il faut introduire un facteur de renorma-
lisation F = 1/(1 + τ/τsf ) tel que :

⟨Pel⟩ = 1
F
⟨Popt⟩ = m

(
1 + τ

τsf

)
⟨Popt⟩ (4.2)

Grâce à cette relation, nous disposons d’un moyen de détermination de Pel par
l’analyse de la polarisation circulaire de la lumière. Ceci va nous permettre de
caractériser une valeur inférieure de l’efficacité d’injection de spin de l’inter-
face Co40Fe40B20/MgO/GaAs. En effet, les mécanismes de dépolarisation de
l’interface à la zone active ne sont pas pris en compte.

4.2 Développement de l’interface MgO/GaAs

Maintenant que nous disposons d’une méthode de validation de l’injection
de courant polarisé en spin dans GaAs, nous pouvons étudier le dépôt de MgO
en couches mince afin de former une barrière tunnel. Les conséquences sur le
transport et l’électroluminescence de la température de dépôt et de l’épaisseur
de la couche de MgO seront étudiées au cours du présent paragraphe.

4.2.1 Quelques propriétés du MgO

L’engouement pour l’utilisation du MgO monocristallin comme barrière tun-
nel a pour point de départ l’obtention expérimentale de magnétorésistance tun-
nel géante dans Fe/MgO/Fe en 2004 [117, 118], faisant suite à la prédiction en
2001 par Butler et al. [119] d’une forte variation de conductance entre états
P et AP de la structure Fe(100)/MgO(100)/Fe(100). L’élément nouveau dans
ces calculs est en effet de considérer que la conductance tunnel dépend très

4. la variable à considérer est bien τ =
(

τ−1
r + τ−1

nr

)−1
et non τr (taux de recombinaison radiative). Il

suffit pour s’en convaincre de raisonner dans le cas limite où un canal non radiatif serait prédominant et
τnr ≪ τr.
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Figure 4.3 – Densité d’états tunnel pour une structure CoFe/MgO/CoFe pour chaque couche
atomique à k∥ = 0 pour a) un alignement parallèle des aimantations et b) un alignement
antiparallèle. L’échelle verticale est normalisée.

fortement aussi bien de la symétrie des états de conduction dans les électrodes
que des états evanescents dans la barrière.

Si l’on considère le cas particulier du Fe(100)/MgO(100)/Fe(100), la majeure
différence entre les canaux majoritaires et minoritaires de spin du Fe(100) est la
présence d’un état de symétrie ∆1 (hybridation s-p-d) dans le canal majoritaire
qui n’existe pas dans le canal de conduction minoritaire alors que l’état de
symétrie ∆2 (hybridation p-d) est présent dans les deux canaux. Le calcul du
taux d’atténuation κ dans le MgO montre que κ∆1 ≪ κ∆2 c’est à dire que
la plupart du courant tunnel est porté par des états de symétrie ∆1. La forte
magnétorésistance observée lors du passage P vers AP est donc liée à l’absence
de courant porté par un état de symétrie ∆1 en alignement AP (puisque le
raccord des fonctions d’ondes ne peut pas se faire). Cette chute de conductivité
est d’autant plus forte que la barrière de MgO est épaisse.

Ce calcul montre ainsi le potentiel des structures épitaxiées dans l’obtention
de fortes magnétorésistances. Des calculs identiques ont été effectués sur la
structure CoFe/MgO/CoFe (bcc (100)) [120] et ont montré un potentiel de
MR encore plus important, dû à l’absence totale de symétrie s dans leurs
bandes de spin minoritaire. La figure 4.3 montre la densité d’états tunnel pour
CoFe/MgO/CoFe et on voit que l’état ∆1 est totalement réfléchi dans l’état
AP : aucune bande ∆1 minoritaire n’est disponible au niveau de Fermi. Ceci
justifie l’utilisation du couple CoFe/MgO dans la génération de courants forte-
ment polarisés en spin.

L’utilisation de CoFe comme électrode ferromagnétique n’est cependant pas
idéale : le CoFe se dépose sous forme polycristalline fcc avec une texture (001)
même à température ambiante, ce qui est rédhibitoire pour la théorie de filtrage
par symétrie de fonction d’onde développée par Butler [119]. Le CoFeB est
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un alliage plus intéressant car il se dépose par pulvérisation cathodique sous
forme amorphe jusqu’à 300oC. De plus, il a été montré que lors d’un recuit
post-croissance le MgO(001) bcc induit une cristallisation des électrodes de
CoFeB(001) dans le réseau bcc également.

L’intérêt du CoFeB est donc de permettre la réalisation de jonctions pu-
rement bcc CoFeB(001)/MgO(001)/CoFeB(001) afin d’obtenir des rapports de
conductances maximaux entre aimantations ∥ et ̸∥. Ceci a permis d’atteindre
des MR proches de 1000% à 4K [121, 122] soit une polarisation de spin proche
de l’unité selon la définition de Jullière. Le principal inconvénient du CoFeB est
le fait que le Bore a tendance à diffuser dans la barrière de MgO et former un
alliage Mg-B-O [123]. Ce phénomène n’est cependant pas totalement néfaste et
est à l’heure actuelle encore étudié.

L’idée de d’utiliser MgO comme barrière tunnel pour l’injection de spin
électrique dans GaAs est donc relativement directe, puisque l’on peut espérer
retrouver une polarisation de spin très élevée. De plus, il existe une relation
d’épitaxie quasi parfaite MgO(001)[100]//GaAs(001)[100]. En effet, aGaAs =
5.65 Å et aMgO = 4.21 Å soit 3aGaAs = 4aMgO avec moins de 1% d’erreur.
Cette relation est cependant associée à la présence d’une dislocation toutes les
4 mailles de MgO.

La polarisation en spin de l’interface MgO/GaAs a été validée par l’utilisa-
tion de Spin-LED de type CoFe/MgO/GaAs [28] ou CoFeB/MgO/GaAs [124].
Le GaAs n’ayant pas une structure bcc mais Zinc-Blende fcc, il n’est a priori pas
évident que le raisonnement développé pour les jonctions tunnel magnétiques
CoFe/MgO/CoFe soit appliquable (il n’existe aucun calcul disponible). Cepen-
dant, les résultats obtenus sont encourageants puisque la polarisation mesurée
est largement supérieure à celle de l’interface Co/Al2O3/GaAs [113].

4.2.2 Elaboration des échantillons

La croissance de la partie semiconductrice des Spin-LEDs est effectuée au
LPN (A. Lemaître) en épitaxie par jets moléculaires (MBE) : substrat p-
GaAs :Zn 001 / buffer p-GaAs :Be p = 2×1019 cm−3 / 500 nm p-Al0.08Ga0.92As :-
Be p = 1.7× 1019 cm−3 / 50 nm i-Al0.08Ga0.92As / 10 nm i-GaAs (Puits Quan-
tique) / 50 nm i-Al0.08Ga0.92As / 50 nm n-Al0.08Ga0.92As :Si n = 1016 cm−3.
La structure est ensuite refroidie jusqu’à température ambiante puis recouverte
d’Arsenic amorphe qui permet de protéger la terminaison de surface et éviter
la contamination organique et minérale. Lorsque les échantillons sont stockés à
l’air, ce cap permet de protéger la surface pendant une durée comprise entre 6
mois et 2 ans ; sous vide la durée peut être encore plus importante.

L’échantillon est ensuite transféré à l’air vers notre laboratoire dans une
chambre de désorption reliée à un bâti de pulvérisation cathodique où le cap
d’Arsenic amorphe est désorbé sous vide en chauffant à 300oC et sous contrôle
RHEED (Reflection High Energy Electron Diffraction) qui permet d’observer la
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Figure 4.4 – Images TEM d’une Spin-LED Co40Fe40B20/MgO/GaAs dont l’injecteur ferro-
magnétique a été réalisé à a) température ambiante et b) 300oC avec en insert les diagrammes
RHEED correspondants

nature de la reconstruction de surface obtenue. L’échantillon est alors transféré
très rapidement (pour éviter qu’il ne refroidisse) jusqu’à la chambre de dépôt
par pulvérisation cathodique. L’injecteur de spin consiste en une barrière tunnel
de MgO dont la croissance se fait à 300oC qui est immédiatement recouverte
d’une couche de 3 nm de Co40Fe40B20 puis de 5 nm de Ta qui permet d’éviter
l’oxydation de l’alliage ferromagnétique tout en étant suffisamment fin pour
être transparent à la lumière émise par la SpinLED. Pour étudier l’effet de la
température, un dépôt à température ambiante (après refroidissement naturel
dans la chambre de désorption pendant ∼ 12 heures) est également effectué.

La figure 4.4-a (resp. 4.4-b) montre une image réalisée par microscopie élec-
tronique en transmission (TEM) d’une Spin-LED finalisée réalisée à tempéra-
ture ambiante et notée (A) et réalisée à 300oC et notée (B). Quelques remarques
morphologiques peuvent être faites :

– D’après le cliché RHEED, la barrière de MgO (B) est parfaitement épi-
taxiée et monocristalline avec une orientation [001] hors du plan alors que
la barrière (A) est quasi amorphe avec cependant la présence de quelques
cristallites qui sont visibles (une est entourée sur la figure 4.4-a).

– L’épaisseur de MgO après croissance varie entre ∼ 3 nm pour (A) et
∼ 2.6 nm pour (B) alors que les conditions de dépôt (hors température)
sont identiques. La variation du « paramètre de maille » moyen entre une
structure amorphe et cristallisée est probablement responsable de cette
différence ; et dans une moindre mesure la diffusion de Mg dans GaAs à
300oC ; le Mg étant un dopant de type p pour GaAs.
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– Dans les deux cas cependant, la couche de CoFeB reste amorphe, confor-
mément à ce qui avait été reporté dans la littérature. Il devrait ainsi être
possible grâce à un recuit post-croissance de cristalliser la couche de CoFeB
dans la structure bcc (001) [121] : des études sont en cours.

La croissance finie, on emploie des techniques de lithographie optique clas-
siques et de gravure IBE suivie d’une gravure chimique pour réaliser des mesas
sous forme de disques de 300 µm de diamètre. Cette étape est suivie d’un dépôt
de Titane/Or 5 par lift-off sur un disque de 110 µm de diamètre sur chaque mesa
pour connecter le métal ferromagnétique et sur la zone p pour pouvoir former
un circuit électrique complet. Les connexions sont réalisées par ball bonding.

4.3 Electroluminescence résolue en polarisation

4.3.1 Banc de mesure

La mesure d’électroluminescence résolue en polarisation a été effectuée en
plaçant une SpinLED dans un cryostat à Helium statique pouvant descendre à
15 K entre deux bobines d’Helmholtz délivrant au maximum 0.8 T le long de la
direction de croissance de l’échantillon : l’EL est détectée en géométrie Faraday
c’est à dire que la direction de propagation de la lumière est parallèle au champ
magnétique appliqué. 6 La polarisation circulaire gauche σ+ (resp. droite σ−)
de la lumière d’une onde plane monochromatique de vecteur k⃗ ∥ z⃗ est définie
ainsi dans le plan x,y :

E⃗σ± = E0

(
exp i [ωt]

exp i
[
(±π/2)σ±

+ ωt
])

où ω est la pulsation de l’onde électromagnétique. Pour déterminer le degré de
polarisation circulaire de la lumière émise par une source, il faut d’abord conver-
tir la polarisation circulaire de la lumière en polarisation linéaire à l’aide d’une
lame quart d’onde (λ/4) avec son axe facile selon x⃗ qui rajoute un déphasage
de π/2 selon y⃗ :

E⃗σ±.out = E0

(
exp i [ωt]

exp i
[
(±π/2)σ±

+ π/2 + ωt
])

Soit la partie réelle de E⃗σ±.out : ℜE⃗σ±.out = E0 (cos [ωt] x⃗∓ cos [ωt] y⃗) pour une
analyse de la lumière σ+ (resp. σ−). La polarisation de la lumière en sortie est
alors rectiligne et est orientée à −π/4 (resp. +π/4) de l’axe x⃗ selon le sens
trigonométrique pour une lumière polarisée σ+ (resp. σ−). Un analyseur est
placé en sortie avec son axe facile selon ±π/4.

5. Le Titane forme un contact ohmique sur p-GaAs.
6. Par opposition, en géométrie Voigt la direction de propagation de la lumière est orthogonale au champ

magnétique appliqué.
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Figure 4.5 – Schéma du banc de mesures électro-optiques

Expérimentalement, on utilise une lame quart d’onde biréfringente à cris-
taux liquides qui permet de faire varier électriquement le déphasage induit entre
−π/2 et π/2 et donc d’analyser la polarisation σ+ (resp. σ−) de la lumière en
appliquant une simple tension électrique. L’avantage du contrôle électrique est
qu’il n’induit aucun mouvement mécanique susceptible de faire varier l’inten-
sité du faisceau optique mesuré. Le banc de mesure optique est donné dans la
figure 4.5. La détection de la lumière se fait d’abord à travers un monochro-
mateur Jobin-Yvon 7 par une caméra CCD Princeton Instruments à très faible
bruit noir.

4.3.2 Mesure préliminaire de polarisation

La figure 4.6-a montre l’électroluminescence résolue en polarisation acquise
à 15 K sur les échantillons (A) et (B) sous B = 0 T et B = 0.8 T à une tension
directe appliquée de 1.9 V. Le pic principal d’EL centré à 814 nm correspond
au pic de recombinaison de l’exciton HH trou lourd (comme la recombinaison
e−/h se fait dans un puits quantique, le confinement favorise la formation d’un
exciton, et l’énergie du photon émise est alors Ehν = Egap +Eexc). Le pic situé
à 810 nm correspond soit à l’exciton léger LH, soit à la fonction de convolution
de la caméra CCD ; l’absence de polarisation circulaire sur ce pic ne permet pas
de faire la distinction. 8 Ceci traduit la faible densité d’occupation de trous de
la bande LH qui est renvoyée à une énergie supérieure à celle de la bande HH
en centre de zone de Brillouin et par conséquent la faible probabilité d’émission
de la longueur d’onde associée. Les pics d’émissions compris entre 840 nm et
860 nm correspondent eux à des transitions intrabandes de niveaux de coeur
du GaAs [125].

7. de focale 588 mm avec 600 traits/mm centrés à 1 µm dont la résolution, avec une fente de largeur
typique de 300 µm, est de ∼ 0.78 nm soit ∼ 1 meV.

8. La polarisation circulaire de l’exciton LH doit être inversée par rapport à celle de l’exciton HH.
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Figure 4.6 – a) Comportement typique en électroluminescence résolue en polarisation circu-
laire en fonction de la longueur d’onde de pompe d’une Spin-LED Co40Fe40B20/MgO/GaAs
pour B = 0 T et pour B = 0.8 T appliqué le long de la direction de croissance de la diode
et b) Polarisation circulaire de la lumière en fonction de B mesurée sur l’exciton HH pour
2 Spin-LEDs dont la croissance du contact ferromagnétique a été effectué à 300oC (losanges
cyans) et à température ambiante (triangles bleus)

Si l’on compare les cas pour lesquels B = 0 T et B = 0.8 T on voit que dans
ce dernier cas, il existe une grande différence d’intensité entre l’EL de l’exciton
HH selon que l’on mesure la lumière σ+ ou σ−. 9 Le fait que le dichroisme mag-
nétique circulaire ne puisse excéder 3 ou 4% dans une couche ferromagnétique
aussi fine et l’absence d’effets de polarisation sur un échantillon témoin sans
couche ferromagnétique démontrent d’après le développement du paragraphe
précédent qu’en régime stationnaire, les électrons se recombinant dans le puits
quantique ont une polarisation en spin non nulle.

4.3.3 Influence de la température de mesure

La figure 4.7-a représente la polarisation circulaire de l’électroluminescence
de l’exciton HH de deux diodes dont l’injecteur de spin a été réalisé à 300oC et à
température ambiante. Concentrons nous sur la diode de plus forte polarisation
(B), le comportement en température de la polarisation de la lumière étant le
même pour les deux diodes.

Partant d’une température de 10 K, Pel diminue d’abord de façon mono-
tone jusqu’à atteindre une valeur minimale autour de 60 K, puis augmente
jusqu’à saturer à ∼ 32% autour de 110 K. Au delà de cette température, le si-

9. En unité arbitraire sur le graphe ; la polarisation circulaire associée est Popt ≃ 23%
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Figure 4.7 – a) Evolution en température de la polarisation circulaire de l’EL mesurée
sur l’exciton HH pour les échantillons réalisés à 300oC (losanges cyans) et à température
ambiante (triangles bleus) pour B = 0.8 T appliqué le long de la direction de croissance de la
diode et b) Evolution en température du facteur F déterminée à partir de la mesure TRPL
présentée en insert.

gnal d’électroluminescence disparait car l’énergie de confinement des barrières
d’Al0.08Ga0.92As est de l’ordre de grandeur de kBT (∼ 10 meV) et la probabilité
de capture des porteurs par le puits quantique chute à zero.

Pour mieux comprendre les phénomènes en jeu et l’origine de ces varia-
tions, nous avons effectué des mesures de photoluminescence résolue en temps
(TRPL) et en polarisation dont les résultats sont présentés sur la figure 4.7-b.
La technique de mesure du temps de recombinaison τ et du temps de vie de
spin τs du puits quantique représentés dans l’insert est la suivante : la SpinLED
est excitée par une impulsion σ± d’un laser à modes bloqués Ti : Saphir (de
durée d’impulsion 1.5 ps) d’énergie Ehν = 1.653 eV > Egap. Le temps τ corres-
pond au temps pour lequel l’amplitude de l’EL est divisée par exp(1) lorsque
l’impulsion initiale n’est pas polarisée (figure 4.8-a). Le temps τs correspond,
lui, au temps pour lequel la polarisation circulaire initiale de la lumière émise
est divisée par exp(1) (figure 4.8-b).

La valeur de τs ≃ 500 ps mesurée est relativement constante sur l’ensemble
des températures investiguées alors que τ augmente entre 10 K et 60 K jusqu’à
τ ∼ 600 ps puis décroit entre 60 K et 110 K jusqu’à τ ∼ 150 ps. L’évolution
en température de τ est en fait donnée par la compétition entre le taux de
recombinaison radiative TR et le taux de recombinaison non radiative TNR qui
ont été étudiés en détail dans la référence [126] et donnés à titre indicatif en
figure 4.9.
TR augmente de façon monotone avec la température : ceci s’explique qua-
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Figure 4.8 – a) Intensité normalisée de la lumière en TRPL et b) intensité normalisée de
la polarisation circulaire de la lumière émise en TRPL. Les fits permettent de déterminer
respectivement le temps de recombinaison τ et le temps de vie de spin τs. Mesures effectuées
à 10 K.

litativement par le fait qu’il existe une valeur kmax définie comme la valeur
de vecteur d’onde maximale au delà de laquelle un exciton ne peut plus se
désexciter radiativement. Comme l’augmentation de la température se traduit
par une augmentation de la probabilité d’interaction exciton-phonon, la valeur
moyenne du vecteur d’onde de l’exciton |kexciton| augmente lorsque la tempéra-
ture augmente ; par conséquent cette relation est statistiquement moins vérifiée,
d’où une augmentation de TR. L’évolution de TNR n’est à ce jour pas encore
totalement claire. La piste la plus probable pour T > 150 K est l’ionisation
de défauts profonds qui provoque l’ouverture de canaux de recombinaison non
radiatifs par le piégeage des porteurs et tend ainsi à diminuer TNR.

Aux températures importantes (>∼ 100 K) : TNR ≫ TR [126] et au delà de
150 K, l’intensité de luminescence chute à cause du court-circuit par les recom-
binaisons non radiatives et il n’est plus possible de mesurer ces paramètres. 10 Il
est à noter que dans nos structures, le manque de confinement du puits quan-
tique est également une autre source de diminution l’intensité de luminescence
de l’exciton HH.

La dépendance en température du facteur F calculé à partir de ces données
expérimentales a la même forme caractéristique que la dépendance en tempéra-
ture de la polarisation circulaire de la lumière Popt présentée en figure 4.7-a. Il
apparaît donc clairement que Pel est quasiment indépendant de la température
entre 10 K et 110 K et la variation mesurée de Popt = f(T ) est due essen-
tiellement à la variation des paramètres de la structure semiconductrice : la

10. Les valeurs de TR et TNR dépendent de la structure du puits quantique.
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Figure 4.9 – Evolution en température du taux de recombinaison a) radiatif TR et b) non
radiatif TNR. Mesures expérimentales prises de [126].

polarisation en spin de l’interface CoFeB/MgO/GaAs est quasiment constante
en température. Pel normalisée pour une aimantation totalement saturée hors
du plan et après correction par le facteur F est représentée en figure 4.10.

En conséquence, la mesure d’une électroluminescence émise à partir d’un
puits quantique de GaAs à température ambiante nécessite une étude prélimi-
naire de la structure du puits quantique afin de minimiser le rapport TR/TNR

mais également de travailler avec des barrières d’AlxGa1−xAs dont l’énergie de
gap (et donc x) est supérieure afin d’améliorer le confinement du puits.

4.3.4 Influence de la température de croissance

Revenons maintenant à la figure 4.6-b qui représente l’EL de l’exciton HH
en fonction du champ magnétique appliqué hors du plan. L’augmentation li-
néaire de Popt avec B est due à l’orientation progressive de l’aimantation de la
couche de CoFeB vers la direction hors du plan, donc le long de la direction de
quantification du puits. En superposant à ce graphe une courbe d’aimantation
hors du plan (courbes continues) de la couche de CoFeB mesurée au SQUID
à 15 K et en ajustant l’échelle de façon à ce que sa pente soit égale à celle de
l’EL en fonction du champ magnétique appliqué on peut ainsi extrapoler Popt

à sa valeur maximum, c’est à dire si l’on avait disposé d’un champ magnétique
suffisamment fort pour saturer son aimantation hors du plan (Hsat = 1.3 T).

On obtient ainsi P (A)
opt,max = 20% et P (B)

opt,max = 30%. Un recuit post-croissance
de (B) pendant 30 minutes à 200oC a également permis d’augmenter sa valeur à
P

(B)−recuit
opt = 29.5% pour B = 0.8 T soit P (B)−recuit

opt,max = 38% après extrapolation
à B = 1.3 T (cohérent avec les résultats de Wang et al. [127]). Intéressons-nous
maintenant à la valeur de Pel par renormalisation par le facteur F déterminé
par TRPL.

A une température de 15 K, F ≃ 0.52 donc P (A)
el,max = 0.2/F ≃ 38.5% et
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Figure 4.10 – Polarisation électrique dans le puits quantique normalisée pour une aiman-
tation totalement saturée hors du plan et corrigée par le facteur F pour les échantillons A
(triangles noirs, croissance à température ambiante) et B (ronds rouges, croissance à 300oC).
Le rond bleu correspond à l’échantillon B après recuit à 200oC pendant 30 minutes.

P
(B)
el,max = 0.3/F ≃ 57.5% qui sont donc les polarisations électroniques en spin

au moment duquel les électrons sont capturés par le puits quantique. Sur la
figure 4.10 sont présentées les courbes d’EL corrigées par le facteur F . Je rap-
pelle que la dépolarisation des électrons lors de leur transport entre l’interface
MgO/GaAs et leur capture par le puits quantique n’est pas connue et par consé-
quent très vraisemblablement la polarisation en spin à l’interface Pel,int > Pel.

L’augmentation de Pel d’une part avec l’augmentation de la température
de croissance et d’autre part avec le recuit post-croissance montre clairement
l’influence de la cristallinité de la barrière sur l’efficacité de l’injection de spin,
en accord avec les mesures de TMR sur des jonctions CoFeB/MgO/CoFeB dis-
ponibles dans la littérature [120, 121, 122, 128]. Bien que l’électrode de CoFeB
apparaîsse amorphe sur la figure TEM (le CoFeB cristallise autour de 360oC),
il est généralement admis que le MgO induit une cristallisation d’une ou deux
monocouches de CoFeB à son interface, permettant d’appliquer la théorie de
filtrage par symétrie de fonction d’onde [129]. Il est également possible d’évo-
quer la formation d’états d’interface fortement polarisés en spin pour expliquer
cette forte polarisation de spin du courant.

Evidemment, aucune preuve formelle de l’existence de ces couches cristalli-
sées de CoFeB ou d’états d’interface fortement polarisés dans notre structure
n’est disponible. Cette explication reste à valider et nécessite des études com-
plémentaires.
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Figure 4.11 – Electroluminescence résolue en polarisation pour l’échantillon E1 (à gauche)
et E2 (à droite) avec en insert la polarisation circulaire de l’EL en fonction de l’épaisseur de
la barrière de MgO.

4.3.5 Influence de l’épaisseur de MgO

Je vais finir l’analyse de l’injecteur CoFeB/MgO sur GaAs par l’influence de
l’épaisseur de la barrière de MgO sur les caractéristiques d’électroluminescence
et de sa polarisation circulaire ainsi que sur les caractéristiques électriques.

Trois épaisseurs de MgO ont été réalisées à 300oC ; l’échantillon E1 : 1.4 nm,
E2 : 4.3 nm et E3 : 2.6 nm. La figure 4.11 représente l’électroluminescence résolue
en polarisation des échantillons d’épaisseurs extrêmes E1 (figure 4.11-a) et E2
(figure figure 4.11-b) à 15 K. La polarisation circulaire de l’EL de l’échantillon
E3 est visible dans l’insert. La tension électrique appliquée est dans chaque cas
celle pour laquelle la polarisation circulaire d’EL est maximale. 11

A la fois l’intensité d’électroluminescence et la polarisation circulaire de E2
sont bien plus importantes que celles de E1 : IE2

EL ≃ 3IE1
EL et PE2

opt ≃ 2.5PE1
opt .

En outre, l’optimum de polarisation optique Popt est obtenu à tension 2 fois
plus faible et courant 10000 fois plus faible pour E2 que pour E1. Le rende-
ment d’électroluminescence est ainsi très supérieur pour la barrière de MgO
de 4.3 nm (échantillon E2) que pour celle de 1.4 nm (échantillon E1). Pour
tenter de comprendre ces phénomènes, tournons-nous dans un premier temps
vers la figure 4.12-b qui représente les courbes courant-tension pour les trois
échantillons E1, E2 et E3.

On voit clairement qu’il existe deux types de comportement des courbes

11. Pour étudier proprement la dépendance en tension de l’efficacité d’injection de spin, il faudrait réaliser
une structure à 3 contacts : électrode ferromagnétique, zone n et zone p.
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Figure 4.12 – a) Schémas de bande pour les échantillons de barrière de MgO de 1.4 nm et
4.3 nm et b) I(V) pour 3 échantillons de barrières de MgO de 1.4 nm, 2.6 nm et 4.3 nm

courant-tension : les deux échantillons comportant les barrières de MgO les
plus fines (E1 et E3) atteignent un courant de 1 mA pour ∼ 1.8 V alors qu’il
faut appliquer ∼ 3.6 V à l’échantillon E2. L’explication des différencess de
rendements d’électroluminescence est donnée par la représentation des bandes
de conduction et de valence des différentes structures sur la figure 4.12-a.

Pour l’échantillon E1 (épaisseur de MgO de 1.4 nm), la faible épaisseur de
MgO permet aux trous provenant du substrat de passer par effet tunnel vers
l’électrode de CoFeB et ainsi d’effectuer des recombinaisons de surface. Ce
processus limite la probabilité de recombinaison e−/h radiative dans le puits
quantique et tend donc à diminuer le rendement d’électroluminescence.

Au contraire dans l’échantillon extrême E3 (épaisseur de MgO de 4.3 nm)
la probabilité de passage des trous du substrat vers le CoFeB par effet tunnel
est quasi nulle. Par conséquent il y a accumulation de trous à l’interface Al-
GaAs/MgO et la courbure de bande à l’interface est diminuée, ce qui permet
aux électrons injectés à partir du CoFeB d’avoir une forte probabilité de cap-
ture par le puits quantique et ainsi de se recombiner radiativement avec des
trous.

Cependant l’augmentation de la polarisation circulaire Popt avec l’augmen-
tation de l’épaisseur de MgO n’est à ce jour pas expliquée. Plusieurs arguments
peuvent cependant être évoqués :

– la présence d’un courant parasite de trous dans l’échantillon de barrière
MgO la plus fine E1 peut augmenter la probabilité du mécanisme de re-
laxation de spin Bir-Aronov-Pikus décrit au paragraphe 2.5.3. Comme
l’électroluminescence ne permet que de déterminer la polarisation élec-
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trique Pel dans le puits quantique, ce phénomène peut être responsable de
la baisse de l’efficacité d’injection de spin.

– le mécanisme de filtrage par symétrie de fonction d’onde est d’autant plus
efficace que la barrière de MgO est épaisse. Ceci a été démontré théori-
quement mais n’a jamais pu être clairement établi expérimentalement.

Il semble par conséquent intéressant du point de vue de l’injection de spin
d’effectuer la croissance de barrières de MgO à température ≥ 300oC afin d’ob-
tenir l’épitaxie de MgO cristallin sur GaAs et d’épaisseur la plus élevée possible,
dans la limite où le transport reste de type tunnel direct.

4.4 Conclusion et perspectives

Nous avons étudié au cours de ce chapitre l’intérêt de la barrière MgO sur
GaAs en tant qu’injecteur de spin. A travers l’électroluminescence résolue en
polarisation de Spin-LEDs, nous avons déterminé l’efficacité d’injection de spin
de cette interface en fonction de sa température de croissance, de la température
de mesure et de son épaisseur. La conclusion globale est que cette interface est
caractérisée par une forte polarisation interfaciale en spin (jusqu’à 70% à 15 K)
et est donc hautement utile pour l’injection de spin dans GaAs.

Il serait donc intéressant de réaliser des structures latérales de type CoFeB/-
MgO/GaAs/MgO/CoFeB. Cependant, nous avons également vu que l’efficacité
de la polarisation interfaciale de spin est d’autant plus importante que la bar-
rière de MgO est épaisse. A la vue des conclusions sur chapitre précédent sur
les conditions d’injection et de détection de spin dans un semiconducteur, il est
donc évident qu’il faudra trouver un compromis entre forte polarisation de spin
et résistivité de la barrière tunnel.

Enfin, en plus de la démonstration d’une forte polarisation de spin qui était
l’objectif initial de ce travail, ces expériences illustrent la conversion d’un cou-
rant de spin en signal optique codé sur la polarisation circulaire. Nous avons
engagé une réflexion dans ce sens, en particulier avec une extension des expé-
riences d’injection dans une LED au cas d’un laser VECSEL (Vertical External
Cavity Surface Emitting Laser), hors du contexte de cette thèse. Dans les para-
graphes suivants, je présente quelques travaux engagés dans cette perspective :

– Démonstration de la faisabilité d’un composant permettant de convertir
une polarisation électrique de spin en polarisation optique circulaire, c’est
à dire :
– Fonctionnement à température ambiante → meilleur confinement du

puits quantique.
– Fonctionnement sans champ magnétique appliqué → développement

d’un matériau ferromagnétique à aimantation perpendiculaire pour l’in-
jection de spin.
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– Etude des propriétés dynamiques de spin.

4.4.1 Electroluminescence à température ambiante

Nous avons déterminé grâce au facteur de renormalisation F que la va-
riation de polarisation optique mesurée est essentiellement la conséquence de
l’évolution du temps de recombinaison τ et temps de vie de spin τs dans la
structure semiconductrice. Malheureusement, le signal d’électroluminescence
disparait lorsque T > 110 K dans nos structures.

La raison est la faible énergie de confinement des barrières d’Al0.08Ga0.92As
du puits quantique d’où la lumière est émise. Il serait donc intéressant de confir-
mer expérimentalement nos conclusions et d’effectuer la croissance de structures
quasi-identiques en utilisant des barrières Al0.4Ga0.6As qui offrent un confine-
ment > 26 meV. 12

Ceci permettrait à la fois de vérifier notre hypothèse d’insensibilité à la
température de l’efficacité d’injection de spin dans GaAs à travers une barrière
de MgO mais également d’ouvrir la voie à des applications utilisant spin et
polarisation optique.

4.4.2 Matériau à aimantation perpendiculaire sur MgO
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Figure 4.13 – a) Image TEM d’une multicouche [Co/Pt]5 sur SiO2 et b) mesure de l’ai-
mantation de cette multicouche en fonction du champ magnétique appliqué à température
ambiante. Je remercie Juliana Zarpellon pour ces données !

Le remplacement de l’électrode de CoFeB qui a son aimantation naturelle-
ment dans le plan de la couche mince par un matériau à aimantation perpen-
diculaire nous donnerait la possibilité de mesurer la polarisation électrique de
spin Pel à champ magnétique appliqué nul.

Cela permettrait d’ouvrir la voie à des composants permettant la conversion
d’une polarisation de spin en polarisation optique, mais également de détermi-
ner Pel sans perturber les propriétés de la structure.

12. kBT ≃ 26 meV à température ambiante.
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Figure 4.14 – Electroluminescence résolue en temps et en polarisation de l’exciton lourd
(λ = 812 nm) a) avec un champ magnétique de 0.8 T hors du plan et b) sans champ
magnétique.

La principale difficulté réside dans le fait que la réalisation d’une couche
mince d’un matériau magnétique ramène systématiquement l’axe facile de l’ai-
mantation dans le plan de ladite couche afin de minimiser l’énergie dipolaire
(anisotropie de forme). En effet, l’énergie libre magnétique totale peut s’écrire :

F (θ, ϕ) = Fforme(θ, ϕ) + Fmagnetocristalline(θ, ϕ) + Fmagnetoelastique(θ, ϕ) (4.3)

L’axe de facile aimantation formant un angle (θmin, ϕmin) pour lequel F est
minimum. La forme de la couche étant déterminée, il faut ainsi chercher des
matériaux ayant une forte anisotropie magnétocristalline (MC) dirigée hors du
plan, comme par exemple les alliages ayant la structure cristalline chimique-
ment ordonnée L10

13 (Co50Pt50, Fe50Pt50) ou les multicouches Co/Pt, Fe/Pt.
L’idée est en effet d’associer un matériau ferromagnétique à un matériau à fort
couplage spin-orbite.

Le développement de ce type de multicouches est en cours. La figure 4.13-
a représente une multicouche pour l’étude magnétique [Co/Pt]5 sur SiO2. Si
ce type de multicouches présente une aimantation perpendiculaire rémanente
(voir figure 4.13-b), la croissance sur barrière de MgO n’est pour l’instant pas
maîtrisée.

4.4.3 Electroluminescente résolue en polarisation et en temps

L’idée de ces mesures est de quantifier le temps caractéristique d’installation
d’une polarisation de spin et de le comparer aux autres temps caractéristiques
du système. Pour cela, nous travaillons sur les mêmes structures que précédem-
ment à une température de 15 K [130].

13. La structure L10 est de la forme cubique face centrée distordue : dans une des directions, le paramètre
de maille est réduit, causant ainsi un recouvrement des orbitales plus important ; c’est cette direction qui
devient axe de facile aimantation
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L’excitation est une impulsion électrique générée par un générateur d’im-
pulsions carrées (durée 25 ns) rélié en série à un circuit comportant une step
recovery diode. L’impulsion en sortie du circuit est ainsi réduite à 4 ns avec des
temps de montée et descente inférieurs à 500 ps. La mesure de la luminescence
résolue en temps se fait grâce à une caméra streakscope (résolution temporelle :
125 ps) synchronisée au générateur de pulse en mode comptage de photons.

Sur la figure 4.14 est tracée l’électroluminescence résolue en temps et en po-
larisation de l’exciton lourd avec (-a) et sans (-b) champ magnétique perpen-
diculaire appliqué. L’absence de polarisation circulaire sans champ magnétique
appliqué a été explicitée précédemment. 14

L’origine des temps t = 0 est choisie lorsque le signal d’EL apparaît, 1700 ps
après la montée de l’impulsion électrique. L’EL augmente progressivement pen-
dant ∼ 1250±125 ps puis chute brutalement. 15 Le fait que la fenêtre d’émission
de l’EL est inférieure à celle de l’impulsion électrique (2.4 ns < 4 ns) pourrait
être dû à la tension seuil d’EL qui ne serait franchie que dans ladite fenêtre.
En outre, la chute brutale de l’EL semblerait être causée par la fuite des por-
teurs hors du puits quantique correspondant à une brève inversion du champ
électrique à la fin de l’impulsion électrique.

D’après la figure 4.14-a, l’installation de la polarisation circulaire se fait
dès 700 ps. 16 Entre 700 ps et 1000 ps, Popt diminue initialement puis reste
quasi-constant pendant la durée de l’impulsion électrique. Cette diminution est
probablement due à l’installation de la polarisation de spin des électrons dans
le puits quantique avant l’établissement d’un régime quasi-stationnaire pour un
temps t < τr et dans la limite où τsf ≃ τr.

La présence d’une forte polarisation circulaire Popt alors que le signal d’EL
est à peine détectable prouve très clairement que la dynamique de l’installation
de la polarisation de spin dans le puits quantique est bien plus rapide que celle
de l’EL. En réduisant la taille du mesa et en utilisant un substrat non dopé
avec des gaps à air pour réduire sa capacité, il devrait ainsi être possible de
mesurer l’EL avec des impulsions électriques de l’ordre de 250 ps.

14. Aimantation du CoFeB ⊥ direction de quantification du puits.
15. Cette lente montée est due aux résistances, inductances et capacités parasites du dispositif.
16. A cause du rapport signal/bruit, il n’est pas possible de la mesurer pour t < 700 ps.



Chapitre 5

Mesure d’une accumulation de
spin géante

Figure 5.1 – Accumulation de spin (de kayaks) à l’interface océan/côte Pacifique (La Jolla,
Californie)

Nous allons maintenant oublier les mesures optiques et nous concentrer sur
l’injection et la détection électrique de courant polarisé en spin dans GaAs en
géométrie latérale. Toutes les mesures de ce chapitre ont été réalisées à une
température de 10K, sauf précision.

86
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5.1 Elaboration des échantillons

Nous avons vu au chapitre 2 que l’obtention de MR dans une structure laté-
rale est asujettie à une double condition (injection et détection). Le maximum
de MR est obtenu lorsque : r∗b = (W/w)rN avec rN = ρN lsf .

Il est ainsi possible de jouer sur tous les paramètres disponibles afin d’opti-
miser notre structure FM/I/GaAs/I/FM :

– Les propriétés intrinsèques du canal de GaAs, à savoir sa résistivité ρN et
sa longueur de diffusion de spin lsf ; qui dépendent toutes deux du dopage
de GaAs.

– Les paramètres géométriques W (largeur de l’électrode ferromagnétique)
et w (épaisseur du canal de GaAs).

– Le produit R.A. de l’interface FM/I/GaAs (r∗b ) qui peut être principale-
ment ajusté en modulant l’épaisseur de la barrière tunnel.

5.1.1 Choix de l’électrode FM

L’injection d’un courant polarisé en spin dans GaAs peut s’effectuer grâce à
un couple électrode ferromagnétique/barrière tunnel (que je dénommerai sim-
plement FMI 1). Cependant, il n’est a priori pas évident que n’importe quelle
interface FM/GaAs conserve le spin et il est nécessaire de faire des études
préliminaires afin de déterminer cette propriété.

Les deux paramètres intéressants d’une interface FMI/GaAs concernant l’in-
jection de spin sont donc avant tout le produit R.A. et la polarisation interfa-
ciale de spin γ. Pour la caractérisation du produit R.A. des interfaces FM/GaAs
nous avons pris le parti de déposer le FM directement sur une structure latérale,
c’est à dire en condition réelle d’expérimentation. Nous avons principalement
étudié deux interfaces :

– L’interface FMI/GaAs préalablement caractérisée par étude de l’électro-
luminescence d’une SpinLED [113] : Co/Al2O3 (2.5 nm)/GaAs et pour
laquelle γ ≃ 0.4 [131]. En effet, c’est historiquement la première barrière
tunnel utilisée pour la réalisation de jonctions tunnel magnétiques Co/-
Al2O3 (2.5 nm)/Co au laboratoire.

– Nous avons également étudié l’interface Co/Al2O3 (1.5 nm)/GaAs. Celle-
ci n’a malheureusement pas pu être évaluée par la réalisation de SpinLED :
nous avons basé notre confiance sur la seule observation de TMR sur des
nanojonctions Co/Al2O3 (1.5 nm)/Co. 2

Les figures 5.2-a et -b représentent chacune une image TEM d’une structure
Au/Co/Al2O3(x nm)/GaAs (où x vaut 2.5 nm resp 1.5 nm) qui confirme la
continuité de la barrière d’Al2O3.

1. FerroMagnétique/Isolant
2. Il est évident que cet argument ne nous permet pas d’être sûr à 100% que ce FMI permette d’injecter

du courant polarisé en spin dans GaAs.
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Figure 5.2 – Image TEM d’une structure typique Co/Al2O3/GaAs a) avec dAl2O3 ≃ 2.5 nm
et b) avec dAl2O3 ≃ 1.5 nm

La mesure du produit R.A. se fait par mesure de courant-tension entre un
contact FMI et un contact ohmique dans une géométrie de mesure en 3 points
(voir la figure 5.8) afin de ne mesurer que la chute de potentiel aux bornes de
l’interface FMI/GaAs. Sur la figure 5.3 sont tracées les courbes R.A. en fonction
de la tension appliquée pour les deux interfaces décrites. Les courbes sont non-
linéaires et ont une dépendance en tension du type I = αV 2 qui démontre
bien le caractère tunnel du transport. 3 En outre, l’absence de phénomène de
redressement (forte symétrie des courbes par rapport à la droite V = 0) signifie
que la zone de déplétion à l’interface Al2O3/GaAs est étroite (< 10 nm) et
qu’une forte proportion de la chute de potentiel se fait aux bornes de la barrière
d’Al2O3.

La principale constatation est la très importante valeur de produit R.A. des
deux barrières puisque à tension appliquée < 0.5 V on mesure :

1010 Ω.µm2 > R.A.Al2O3(2.5 nm) > 109 Ω.µm2 (5.1)
107 Ω.µm2 > R.A.Al2O3(1.5 nm) > 106 Ω.µm2 (5.2)

Soit des valeurs encore plus importantes que celles rapportées dans la littérature
pour des barrières Schottky (voir tableau 2.1). De plus, le R.A. des ces barrières
est 2 ordres de grandeur plus important lorsqu’elles sont déposées sur GaAs que
lorsqu’elles sont intégrées à des jonctions tunnel magnétiques standard de type
Co/Al2O3/Co. Ceci s’explique d’une part par la faible densité d’états du GaAs

3. Une jonction Schottky possède une dépendance du type I = Is exp [qV/(nkT )] lorsque les électrons
circulent depuis le semiconducteur vers le métal [125, 132].
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Figure 5.3 – Comparaison entre le produit R.A. des interfaces Al2O3(2.5 nm)/GaAs et
Al2O3(1.5 nm)/GaAs

qui diminue le nombre de canaux de conduction et d’autre part à cause de
la forte densité d’états d’interfaces de GaAs qui bloque le niveau de Fermi en
milieu de gap et donne ainsi lieu à une forte hauteur de barrière [133]. En
outre, une analyse par XPS 4 de l’énergie Ga 2p3/2 a permis de déterminer
quantitativement qu’une partie du GaAs sous la barrière d’Al2O3 est présente
sous forme d’oxyde de Gallium Ga2O3 (14 % resp. 24% des 5 nm sous la barrière
pour le cas de la barrière de 2.5 nm resp. 1.5 nm).

Par la suite, l’interface CoFeB/MgO(1.4 nm→ 4.3 nm)/GaAs a été dévelop-
pée et caractérisée pour l’injection de spin. Il n’a pour l’instant pas été possible
de caractériser le produit R.A. de ces interfaces car l’unique structure laté-
rale à base de MgO que nous avons eu le temps d’élaborer possédait un canal
déplété de ses porteurs. Le CoFeB/MgO étant déposé à 300oC sur une struc-
ture n+ (1019 cm−3)-GaAs (30 nm)/n (1017 cm−3)-GaAs (250 nm)/nid-GaAs,
une hypothèse consiste à évoquer une diffusion de Mg dans le canal de GaAs.
Le Mg étant un dopant de type p pour GaAs, cela impliquerait la neutrali-
sation des électrons par les niveaux accepteurs du Mg et donc la passivation
du canal de GaAs. Des mesures de DLTS en collaboration avec l’Institut de
Physique de Rennes sont en cours pour déterminer l’amplitude de cette diffu-
sion. Si ce phénomène est effectivement responsable de cette déplétion du canal
de GaAs, alors le dépôt à température ambiante de MgO serait une solution
envisageable, quitte à obtenir une polarisation en spin inférieure. Cependant,
il n’est pas à exclure que des problèmes menant à une passivation du canal
de GaAs se soient produits lors des étapes de lithographies (gravure IBE trop
poussée, par exemple). Le problème n’est à ce jour pas résolu.

4. X-Ray Photoemission Spectroscopy.
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Figure 5.4 – Temps de vie de spin dans GaAs mesurés en fonction de la concentration de
porteurs. Pour nD > 1016 cm−3 la valeur de τsf diminue car le vecteur d’onde de Fermi k⃗F

et donc la vitesse de Fermi vF augmentent, améliorant l’efficacité de dépolarisation de spin
par mécanisme de Dyakonov-Perel’. Figure prise de [55].

5.1.2 Design et croissance des canaux semiconducteurs

Les propriétés importantes d’un canal de GaAs pour le transport de spin
sont : le temps de vie de spin τsf et son épaisseur w. Le temps de vie de spin
du GaAs massif en fonction de la concentration de porteurs (dopant Silicium
type n) a été déterminé grâce à des méthodes optiques par Dzhioev et al. [55] ;
ces résultats sont résumés sur la figure 5.4. Il apparaît que le taux de dopage
optimal est celui proche de celui pour lequel s’effectue la transition métal-isolant
du GaAs 5 : ∼ 2 × 1016 cm−3. Cependant, la question principale à mon sens,
est l’inéquivalence entre les temps de vie de spin τsf déterminés par rotation
Faraday (ou TRPL en régime dynamique) et ceux effectifs lors du transport
électronique. 2 problèmes se posent :

– les mesures par rotation Faraday données dans 5.4 sont réalisées à champ
électrique nul. Furis et al. [134] ont montré que la dépendance en tension
des temps de vie de spin dans GaAs peut être très importante lorsque la
concentration de porteurs est proche de la transition métal-isolant.

– à une concentration électronique donnée, le temps de vie de spin mesuré
optiquement dépend au premier ordre de la longueur d’onde du laser d’ex-

5. Schreiber et al. ont montré que le fort τsf ≃ 100 ns associé à ce dopage peut être relié à l’intersection
du niveau de Fermi avec une bande électronique délocalisée formée par les donneurs de Silicium. [56]
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citation, c’est à dire de la bande électronique dans laquelle sont excités les
électrons [56]. L’injection d’électrons chauds modifie par conséquent le
temps de vie de spin τsf effectif.

Partons cependant du principe que l’échantillon idéal de GaAs est dopé juste
au dessus de la transition métal-isolant ; à une telle concentration de porteurs,
des problèmes supplémentaires sont à considérer :

– La concentration électronique d’une couche de GaAs est caractérisée par
effet Hall à température ambiante. Il faut donc prendre en compte le
freezing progressif des porteurs lorsque la température diminue pour les
échantillons non dégénérés. Typiquement, une couche dont la concentra-
tion électronique à température ambiante est n300K

e− ≃ 1017 cm−3 n’est à
10 K plus que n10K

e− ≃ 5× 1016 cm−3.
– Les appareils de mesures électroniques ont une limite physique de résolu-

tion. Un canal de résistivité importante doit donc être compensé par une
épaisseur conséquente pour limiter la valeur absolue de la résistance.

– La longueur de déplétion de part et d’autre de l’épaisseur du canal est
d’autant plus importante que le dopage est faible. Ceci nécessite égale-
ment l’augmentation de l’épaisseur du canal pour que celui-ci ne soit pas
totalement déplété.

Ce dernier problème est critique, puisque nous voulons maximiser le rapport
W/w et donc réduire l’épaisseur du canal. En effet, la longueur de déplétion à
l’intérieur de la zone dopée n à une interface n-GaAs/p-GaAs est donnée en
unité SI par [125] :

xn−p
D ≃

√√√√2ϵS (Vbi − Vapp)
|e|

(NA +ND)
NAND

(5.3)

où ϵS ≃ 12.9ϵ0 est la constante diélectrique statique du GaAs, Vbi est le « built-in
voltage », 6 Vapp la tension éventuellement appliquée 7, e la charge électronique
et ND (resp. NA) la densité de donneurs du canal (resp. d’accepteurs de la zone
p-GaAs). L’étendue de la zone de déplétion à une interface n-GaAs/i-GaAs est,
elle, généralement négligeable. Elle peut être calculée de la même manière en
utilisant Vbi = Egap/(2e) ≃ 0.7 V.

Pour calculer la zone de déplétion à l’interface vide/n-GaAs, on peut faci-
lement résoudre l’équation de Poisson à 1 dimension ∂2V/∂2x = eND/ϵS qui
permet de déterminer en unité SI :

xint
D ≃

√
2ϵSVint

eND

(5.4)

6. Vbi = Egap/e ≃ 1.4 V pour une jonction n-GaAs/p-GaAs.
7. Une tension de polarisation directe Vapp > 0 réduit la zone de déplétion, une tension inverse l’étend.

La formule 5.3 n’est valable que pour (Vbi − Vapp) > 0. Dans le cas contraire, la zone de déplétion est nulle.
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Figure 5.5 – Concentration électronique des canaux A, B et C définis dans le manuscrit en
considérant que la zone n+-GaAs a été gravée. Simulations réalisées à l’aide de 1DPoisson à
une température de 300 K. La ligne à 1015 cm−3 est juste un guide pour les yeux.

où Vint = EG/2 en considérant que le niveau de Fermi est bloqué au milieu de
la bande interdite par les états d’interface du GaAs [135, 136]. Pour un canal
dopé ND ≃ 1017 cm−3, l’étendue de la zone de déplétion est ainsi de ∼ 100 nm.

Plusieurs types de canaux de GaAs ont été étudiés au cours de cette thèse
dont les principaux 8 :

– A : substrat GaAs SI // buffer nid-GaAs / n(5×1018 cm−3)-GaAs (50 nm)
/ n+(1019 cm−3)-GaAs (15 nm) / cap As

– B : substrat p+-GaAs//buffer p+-GaAs / n(1017 cm−3)-GaAs (300 nm) /
n+(1019 cm−3)-GaAs (30 nm) / cap As

– C : substrat // buffer nid-GaAs / n(1017 cm−3)-GaAs (250 nm) / n+(1019-
cm−3)-GaAs (30 nm) / cap As

Dans tous les échantillons, le cap d’Arsenic consiste en une couche d’Arsenic
amorphe qui permet de protéger la surface des contaminations atmosphériques
entre le moment où l’échantillon est épitaxié et le moment où l’injecteur ferro-
magnétique est déposé (le cap As est alors désorbé in-situ). Le rôle de la couche
de n+-GaAs est de réduire la zone de déplétion à l’interface FMI/GaAs afin
de limiter la contribution de la barrière Schottky au produit R.A. et d’injecter
des porteurs depuis le FMI directement dans la bande de conduction du GaAs
par tunnel direct. Les figures 5.5-a, -b et -c sont des résultats de simulation du
nombre de porteurs dans les canaux A, B et C par 1DPoisson lorsque le haut
du canal est nu.

Le canal A a pour but la maximisation du rapport W/w afin de remplir la
condition d’injection avec des interfaces FMI/GaAs ayant un fort R.A. mais
sa faible épaisseur nécessite de limiter l’étendue des zones de déplétion et de
compenser l’augmentation de sa résistance par un plus fort dopage, qui se

8. Les concentrations données sont les concentrations de porteurs étalonnées par effet Hall à 300 K.
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Al2O3 – 2.5nm

Al2O3 – 1.5nm

Figure 5.6 – Magnétorésistance espérée entre 2 électrodes ferromagnétiques en mesures non
locales à travers un canal de GaAs dans lequel n = 1017 cm−3, µe− ≃ 3000 cm2/V/s soit
ρN ≃ 210 Ω.µm, lsf ≃ 10 µm et pour une séparation entre électrodes t ≃ 2 µm. La flèche
traduit le principe de l’effet de l’application d’une tension inverse sur la grille arrière du canal
B.

traduit par un temps de vie de spin réduit. Le dopage nD ≃ 5 × 1018 cm−3

est suffisamment important pour que les zones de déplétion soient quasi nulles
(figure 5.5-a).

Le canal B a été défini avec une concentration électronique plus proche de
la transistion métal-isolant afin d’optimiser τsf . La longueur de déplétion supé-
rieure est de l’ordre de ∼ 100 nm à un tel nD. L’épaisseur du canal a été portée
à 300 nm et une grille arrière p+ a été rajoutée, portant la zone de déplétion
inférieure à ∼ 50 nm. Le but de cette grille est d’ajuster l’épaisseur du canal
par extension de la zone de déplétion sous le canal 9 et ainsi de modifier élec-
triquement le paramètre géométrique w. Par conséquent, le rapport W/w peut
être augmenté proportionnellement à la tension de grille appliquée et permettre
de se placer dans des conditions expérimentales favorables pour l’observation
d’une magnétorésistance entre 2 électrodes ferromagnétiques (l’effet de la ten-
sion de grille est visualisé par une flèche noire sur la figure 5.6). L’épaisseur
effective du canal à tension de grille nulle est ∼ 100 nm (figure 5.5-b).

Le canal C a été défini identiquement au canal B mais sans la grille arrière
et avec une épaisseur de la zone n-GaAs de 250 nm au lieu de 300 nm. L’exten-
sion de la zone de déplétion à une interface n-GaAs/i-GaAs étant quasi nulle,
l’épaisseur effective est de ∼ 150 nm (voir figure 5.5-c). Ceci permet de maximi-
ser le rapport W/w tout en conservant une résistance totale expérimentalement

9. Principe de fonctionnement d’un JFET.
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Figure 5.7 – Image RHEED montrant une surface bidimensionnelle de GaAs obtenue après
désorption in-situ d’un canal. La reconstruction 4 × 2 est difficilement visible sur l’image à
cause de la faible intensité des raies intermédiaires.

mesurable.

5.1.3 Intégration des canaux semiconducteurs

Le dépôt des injecteurs ferromagnétiques se fait ensuite en désorbant in-situ
la couche d’Arsenic amorphe. L’échantillon est collé à l’aide d’une laque d’argent
sur un centreur d’Aluminium ; le contrôle de la température s’effectue grâce à
un pyromètre et l’état de surface est en permanence observé par un dispositif
RHEED à 18 kV. L’Arsenic désorbe autour de 300oC et une reconstruction
de surface du GaAs 4 × 2 (riche en Gallium) est observée (voir figure 5.7) ; le
chauffage est alors arrêté et l’échantillon est refroidi pendant 12 heures sous
vide (Pression ∼ 10−6 − 10−7 mbar). Le dépôt de matériaux est opéré après
transfert sous vide du centreur dans un bâti de pulvérisation cathodique.

Une fois le dépôt terminé et l’échantillon sorti du bâti de pulvérisation ca-
thodique, l’étape suivante et finale consiste en la fabrication de canaux confinés
ainsi que d’électrodes ferromagnétiques par lithographie Ultraviolet standard.
L’idée est la suivante :

1. Gravure de couples d’électrodes pour l’injection/détection de spin espacées
de t < lsf c’est à dire t ≃ 1 µm.

2. Gravure d’un canal de confinement qui englobe toutes les électrodes.
3. Isolation et reprise de contact sur le canal et les électrodes.
4. Définition de contacts ohmiques sur GaAs et sur les électrodes.
Le détail du procédé de fabrication est donné en annexe. Les points critiques

du développement de ce procédé sont les suivants :
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– La gravure des électrodes doit se faire sans endommager le canal de GaAs.
Il est connu que la gravure IBE crée des défauts ponctuels dans GaAs qui
sont de nature à piéger les porteurs pouvant entraîner une déplétion du
canal. Ceci implique l’utilisation de méthodes de gravure « douces » telles
que la gravure ionique réactive (RIE) ou la gravure chimique. Au final, un
procédé de gravure utilisant à la fois l’IBE et la gravure chimique a été
mis au point.

– Les contacts ohmiques doivent être réalisés à température suffisamment
basse pour qu’il n’y ait pas de diffusion des matériaux constituant les
électrodes ferromagnétiques dans GaAs. La solution est l’utilisation de
Pd/Ge 10 qui forme un contact ohmique après un recuit rapide à 275oC [137].
L’énergie d’activation pour la diffusion du Co dans Al2O3 est suffisamment
élevée pour être compatible avec un recuit à 275oC sans diffusion.

Les électrodes finales ont une surface comprise entre 6 × 196 µm2 et 30 ×
196 µm2 afin d’obtenir 2 champs coercitifs différents pour chaque électrode
ferromagnétique et les canaux mesurent 2 mm de long pour 200 µm de large.
La distance entre électrodes varie, elle, entre t = 1 µm et t = 30 µm.

Des résultats d’injection et de détection électrique de spin obtenus sur le ca-
nal A sont présentés au paragraphe 5.2. Cependant, aucun signaux dépendants
du spin n’ont été mesurés dans les autres canaux :

– La zone n-GaAs du canal B était toujours déplétée de ses porteurs. La
plus probable raison est que le freezing des porteurs à basse température a
fortement diminué la concentration en électrons de la zone n-GaAs, ce qui
a contribué à augmenter la longueur de déplétion à l’interface n-GaAs/p+-
GaAs et donc à diminuer l’épaisseur effective du canal.

– Nous avons uniquement testé la barrière Al2O3(1.5 nm) sur le canal C.
Aucun effet n’a pu être mesuré, bien que le R.A. de cette barrière per-
mette théoriquement d’obtenir un signal de MR électriquement mesurable
(quoique proche de la limite du signal détectable). L’explication la plus
probable est que cette barrière ne conserve pas le spin à cause de la pré-
sence d’un oxyde de Gallium (24% mesurés en XPS) sous la barrière. Une
autre explication est qu’à faible courant de source (∼ 1 µA), le bruit de
mesure est trop important (Vbruit ≃ µV) pour détecter un signal d’accu-
mulation de spin, alors qu’à fort courant (∼ 1 mA) notre modèle théorique
ne décrit plus la réalité expérimentale. 11

10. L’Indium forme un contact ohmique sur n-GaAs avec un recuit à 150oC : il aurait été préférable de
l’utiliser ; malheureusement la faible tension de vapeur de l’Indium a tendance à polluer les bâtis d’évapora-
tion...

11. Rappelons que le modèle utilisé ne prend pas en compte la courbure des bandes sous l’effet du champ
électrique.
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Figure 5.8 – Schéma de principe d’une mesure électrique en 3 points. La flèche rouge notée
H correspond à la direction du champ magnétique transverse appliqué pour l’effet Hanle.

5.2 Détection électrique d’une accumulation de spin

La barrière Al2O3 (2.5 nm) est trop résistive et ne remplit pas la condition
de conservation de la mémoire de spin : τsf ≪ τdw comme on peut le voir sur
la figure 5.6 qui a été tracée en tenant compte des paramètres des dispositifs
réalisés. Il faudrait une distance t de l’ordre de quelques plans atomiques pour
observer une magnétorésistance non ambigue.

Il est cependant possible de vérifier la présence d’une accumulation de spin
dans le canal de GaAs avec une seule électrode ferromagnétique, ce qui per-
met d’éviter la perte de spin lors du transport dans le canal et de sonder les
propriétés de l’interface FMI/GaAs.

L’échantillon étudié est donc celui denommé A : substrat GaAs SI // buffer
nid - GaAs / n(5×1018 cm−3) - GaAs (50 nm) / n+(1019 cm−3) - GaAs (15 nm)
/ Al2O3 (2.5 nm) / Co (15 nm) / Au (15 nm) et a été lithographié selon le
procédé présenté en annexe.

5.2.1 Effet Hanle électrique

Afin de sonder une accumulation de spin, nous pouvons utiliser le principe de
l’effet Hanle électrique qui a été exploité pour la première fois par Lou et al [57].
L’effet Hanle [32] consiste à appliquer un champ magnétique transverse à la
direction de quantification du spin (i.e. la direction de l’aimantation ; le champ
magnétique transverse est représenté sur la figure 5.8) : celui-ci fait précesser les
électrons injectés. Comme les électrons sont injectés à des temps t différents et
comme le transport est en régime diffusif dans le canal, les électrons acquièrent
une phase aléatoire lors de leur précession. Ceci a pour effet de diminuer la
projection de l’état de spin sur la direction de quantification de spin lorsque
l’amplitude du champ magnétique transverse augmente et ainsi de supprimer
l’accumulation de spin dans le canal de GaAs.

On peut faire une analogie entre l’effet Hanle et l’effet Seebeck. Bien que
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ces deux effets aient une origine microscopique fondamentalement différente,
la conséquence macroscopique de l’accumulation de spin à une interface F/N
est similaire à celle de l’effet Seebeck, c’est à dire qu’il apparaît une diffé-
rence de potentiels électrochimiques de chaque côté de l’interface FMI/GaAs :
µF MI ̸= µGaAs. Cette différence de potentiel électrochimique est ainsi directe-
ment mesurable électriquement : ∆V ∝ ∆µ.

Cependant, l’accumulation de spin est proportionnelle au courant appliqué
et il n’est pas possible de déterminer ∆V en une mesure unique. Il faut effectuer
une mesure différentielle de tension :

∆V = V∆µ ̸=0 − V∆µ=0 (5.5)

C’est à dire qu’il faut pouvoir supprimer l’accumulation de spin sans modifier
d’autres paramètres du système pour pouvoir avoir accès à ∆V . L’équation 2.25
permet alors de relier quantitativement ∆V aux paramètres expérimentaux
(dans le cas présent r∗b ≫ rN) :

∆V ≃ W

w
γ2rNJ = RSJ (5.6)

où W et w sont les paramètres géométriques définis précédemment, RS est
la résistance de spin de l’interface FMI/GaAs. Typiquement pour un canal
n-GaAs dopé Si à n ≃ 5 × 1018 cm−3 de caractéristiques ρN ≃ 10 Ω.µm
et lsf ≃ 1 µm avec une électrode FMI [Co/Al2O3 (2.5 nm)] de dimensions
200× 10 µm2, W/w ≃ 10 µm/50 nm= 500 et une polarisation interfaciale γ ≃
0.4 on obtiendrait ∆V ≃ 15 µV (pour un courant appliqué I = 1 µA) ou encore
RS ≃ 104 Ω.µm2. Sachant que r∗b ≃ 109 Ω.µm2 on trouverait donc ∆V/V ≃
10−5 qui est à la limite du seuil de détection expérimental : l’expérience est
réalisable.

Le traitement mathématique de l’effet Hanle peut se faire grâce à la convo-
lution d’une fonction de décohérence f telle que [115] :

∆V (B) = γ2rNJ × f = γ2rNJ

1 +
(
gµBB

~
τsf

)2 (5.7)

où B est la composante transverse du champ magnétique appliqué, g le facteur
de Landé, µB le magnéton de Bohr et τsf le temps de vie de spin du canal de
GaAs. L’équation 5.7 est valide tant que B ≪ 4πMS (où MS est l’aimantation à
saturation de la couche FMI) c’est à dire tant que l’aimantation du FMI reste
largement transverse au champ magnétique appliqué et uniquement dans les
systèmes dans lesquels le temps de séjour dans le canal τdw

12 satisfait l’inéqua-
tion suivante : τdw >> τsf . En effet, dans le cas contraire il faut tenir compte

12. Ce temps caractéristique a été défini au paragraphe 2.4.1. Je reviendrai également sur ce point dans le
paragraphe 5.3.2.
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Figure 5.9 – Caractéristique typique d’une interface Co/Al2O3/GaAs typique de 15 ×
196µm2 mesurée en 3 points à 10 K.

des précessions cohérentes de l’accumulation de spin. L’expression exacte de
∆V (B) pour τdw et τsf quelconques est donnée en annexe. Un exemple dans la
littérature où ces précessions cohérentes ont pu être observées électriquement
a été publié par Appelbaum et al. [138].

Si nous ne considérons que le cas pour lequel τdw >> τsf , la dépendance en
champ magnétique de la fonction 5.7 est une Lorentzienne dont la largeur à mi
hauteur (Full Width at Half Maximum FWHM) permet de déterminer le temps
de vie de spin dans le canal 13. Typiquement, pour τsf ≃ 45 ns la FWHM est
de ∼ 100 Oe [57].

5.2.2 Mesures de magnétotransport

Il est cependant évident que la mesure de la résistance en fonction d’un
champ magnétique transverse d’un système électrique composé en série d’une
barrière tunnel, d’un canal de GaAs et d’un contact ohmique entraîne éventuel-
lement non seulement l’effet Hanle mais également d’autres effets magnétodé-
pendants indésirables (voir paragraphe 3.4.2).

Une solution à ce problème consiste à mesurer uniquement la chute de po-
tentiel aux bornes de la barrière tunnel en appliquant la stratégie de mesure
décrite dans la figure 5.8. Une source de courant asservit le courant entre l’élec-
trode ferromagnétique et un 1er contact de masse dans le canal et un voltmètre
mesure la tension entre cette même électrode et un 2eme contact de masse dans

13. Si le canal est inhomogène, et par là même le τsf est inhomogène, alors la valeur déterminée est une
moyenne τsf .
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Figure 5.10 – Courbe de magnétorésistance en champ magnétique transverse mesurée en 3
points sur une électrode de surface 15× 196 µm2 a) à laquelle la contribution positive en B2

a été soustraite et b) la courbe mesurée telle quelle.

le canal. Les 2 masses sont flottantes, par conséquent la chute de potentiel entre
la zone située sous la barrière tunnel et le 2eme contact de masse est nulle. Il
en résulte que le voltmètre ne mesure que la chute de potentiel aux bornes de
l’électrode ferromagnétique.

Une caractéristique courant-tension d’une interface Co/Al2O3/GaAs typique
de 15 × 196 µm2 mesurée en 3 points est visible sur la figure 5.9. Une mesure
entre deux contacts ohmiques situés bout à bout du canal permet en outre de
montrer le caractère ohmique du transport et de déterminer la résistance totale
du canal Rcanal ≃ 2.2 kΩ sur une longueur de 2 mm soit ρN ≃ 10 Ω.µm qui
correspond bien à la valeur estimée précédemment.

Par ailleurs, le résultat d’une mesure de résistance en fonction du champ
magnétique transverse en 3 points sur une interface Co/Al2O3/GaAs typique
de surface 15 × 196 µm2 à 10 K est présenté sur la figure 5.10-b. Il apparaît
un effet de MR négative entre 0 Oe et 3000 Oe superposé à un effet de MR
positive et quadratique qui prend le dessus pour B > 3000 Oe. Nous avons pris
le parti de soustraire cette contribution quadratique positive à la MR car celle-
ci est quasi invariante en fonction du courant appliqué (et donc de la tension),
contrairement à l’effet de MR négative (voir paragraphe suivant).

Nous avons initialement attribué cette MR positive à un effet de TAMR [111],
mais des discussions avec Olaf Van’t Erve 14 nous ont conduit à considérer la
déflexion des électrons à k∥ ̸= 0 par le champ magnétique transverse lors de
l’effet tunnel [139]. Cet effet n’a pour l’instant pas été étudié plus en détail,
mais le fait qu’il soit de signe opposé au signal que nous attribuons à de l’effet
Hanle permet de le soustraire proprement. Au final, l’amplitude de la MR est

14. Le même effet de MR quadratique positive a été observé dans le système Fe/GaAs (non publié). La
mesure à champ magnétique supérieur au champ d’anisotropie perpendiculaire (H > Ha⊥) a cependant
montré que la MR ne sature pas lorsque l’aimantation de la couche ferromagnétique est saturée hors du plan.
Si l’effet est effectivement le même que celui que nous mesurons, il ne s’agit par conséquent pas de TAMR.
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de l’ordre de ∼ 1 mV avant correction et ∼ 1.2 mV après soustraction de la
contribution quadratique positive(voir figure 5.10-a).

La MR négative due à la localisation faible du canal a été caractérisée par
une mesure en 2 points entre les contacts ohmiques du canal : RW L ≃ 12 Ω
sur une résistance totale de Rcanal ≃ 2.2 kΩ soit RW L/canal ≃ 5.5 × 10−3. Or
le signal de MR négative mesuré à l’interface Co/Al2O3/GaAs correspond à
R ≃ (1 mV)/(1 µA) = 1 kΩ. L’amplitude de la MR due à la localisation faible
est donc bien plus faible RW L << R et ne peut être à l’origine de la MR
négative tracée sur la figure 5.10-b.

Par conséquent, le seul effet pouvant expliquer cette magnétodépendance
est l’effet Hanle. 15 Les études en fonction de la tension appliquée et de la
température présentées par la suite permettent également de conforter ce point
de vue. Nous pouvons dès lors déduire une résistance de spin RS ≃ 3.6 MΩ.µm2

ou encore RS/R ≃ 3.6× 10−3 soit plus de 2 ordres de grandeur supérieur à ce
que l’on a estimé au paragraphe précédent (RS = 104 Ω.µm2). 16 L’amplitude de
cette accumulation de spin déterminée par effet Hanle ∆µ = 2e∆V/γ ≃ 6 meV
(γ = 0.4) ne peut donc pas s’expliquer dans le cadre du modèle standard
d’accumulation de spin à une interface en tenant compte des caractéristiques
mesurées de notre structure.

Nous allons dès à présent tenter, à l’aide de mesures expérimentales complé-
mentaires, d’élaborer un modèle permettant d’expliquer l’amplitude de l’accu-
mulation de spin mesurée.

5.2.3 Dépendance en tension et en température

Je présente en figure 5.11-a la courbe de dépendance de l’amplitude d’ac-
cumulation de spin relative (normalisée par la tension appliquée) en fonction
de la tension appliquée. L’accumulation de spin présente une dépendance en
tension clairement asymétrique avec un maximum à −430 mV qui correspond
à l’injection d’électrons depuis l’électrode de Cobalt vers le canal de GaAs. A
partir de ce point, ∆V/V décroit lentement et quasi linéairement à tension
croissante alors qu’à tension décroissante, ∆V/V décroit brusquement.

Il est à noter qu’à R.A. constant, la courbe ∆V/V = f(V ) ne dépend pas
des dimensions de l’électrode mesurée (courbe en rouge de la figure 5.11-a).
En outre, cet effet est parfaitement reproductible sur l’ensemble des électrodes
mesurées.

La figure 5.11-b représente la dépendance en température de l’accumulation
de spin. Il apparaît que l’accumulation de spin diminue progressivement au fur
et à mesure que la température augmente, pour un courant constant de 1 µA.
Ce signal disparaît autour de 160 K, noyé dans le bruit électronique de mesure.

15. La localisation faible est le seul autre effet magnétodépendant donnant lieu à une magnétorésistance
négative.

16. Soit RS/R ≃ 10−5.
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Figure 5.11 – a) Courbe de magnétorésistance due à une accumulation de spin à l’interface
Al2O3/GaAs en fonction de la tension appliquée. La courbe noire (carrés) correspond à une
jonction de 15× 196 µm et la courbe rouge (triangles) à une jonction de 30× 196 µm et b)
dépendance en température de la magnétorésistance relative mesurée par effet Hanle. Insert :
τsf et τn ont été déterminés en fonction de la température grâce au modèle développé dans
le paragraphe suivant.

5.3 Modèle de transport

5.3.1 Transport tunnel séquentiel

Je vais montrer que l’amplification de l’amplitude de l’accumulation de spin
mesurée par rapport à ce que prédit la théorie dans le cadre de l’accumulation
de spin à une interface Co/Al2O3/GaAs peut s’expliquer par un mécanisme
de tunnel séquentiel à travers des états localisés dans la zone de déplétion à
l’interface Al2O3/GaAs. L’accumulation de spin ne s’effectue pas dans la bande
de conduction du canal de GaAs mais dans des états localisés : il n’est pas
correct de corréler les propriétés électriques du canal de GaAs à l’amplitude du
∆V mesuré par effet Hanle. Dans le cadre de cette hypothèse, les phénomènes
physiques responsables de l’augmentation de l’accumulation de spin sont :

– Le confinement de l’accumulation de spin sur le volume réduit d’états
localisés. 17

– L’augmentation du temps de vie de spin τsf sur des états localisés dans
la zone de déplétion par rapport aux états délocalisés de la bande de
conduction du GaAs : τLS

sf > τ ch
sf .

En effet, même avec un dopage aussi élevé que 1 − 2 × 1019 cm−3 de la
zone n+-GaAs, le piégeage du niveau de Fermi en milieu du gap à l’interface

17. De la même façon qu’une structure sans fuite latérale permet d’obtenir une MR plus importante qu’une
structure avec fuite latérale.
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Figure 5.12 – Schéma de principe d’une injection séquentielle depuis l’électrode de Co (1)
vers la bande de conduction de GaAs (3) à travers des états localisés situés dans la zone de
déplétion (2).

Al2O3/GaAs crée systématiquement une zone de déplétion. 18

La résistance série rLS associée à cette zone de déplétion est négligeable
par rapport à la résistance de la barrière tunnel : r∗b ≫ rLS, ce qui explique
pourquoi la caractéristique courant-tension de la figure 5.9 ne présente pas
de caractère redresseur et apparaît quasi-symétrique. Elle n’est cependant pas
parfaitement symétrique, comme en atteste la mesure à ±1 V : [|I(+1 V)| =
8.6 µA] ̸= [|I(−1 V)| = 6.3 µA], ce qui montre en partie l’influence de la zone
de déplétion sur le transport.

Il est ainsi possible d’établir un modèle simple basé sur les équations stan-
dard de drift-diffusion afin de comprendre quantitativement l’amplitude ainsi
que les dépendances en tension et température des effets d’accumulation de
spin mesurés.

On considère dès à présent un système formé de 3 zones distinctes :

1. l’électrode métallique de Cobalt
2. les états localisés de la zone de déplétion caractérisés par une résistance
rLS et séparés du Cobalt par la barrière d’Al2O3 de résistance r∗b

3. la bande de conduction du canal de GaAs de résistance caractéristique
rch = rN et séparée des états localisés par la résistance d’échappement r

Ce modèle est résumé graphiquement sous forme d’un diagramme en énergie
sur la figure 5.12 lorsqu’une faible tension négative est appliquée. Dans la zone

18. L’extension de celle-ci à tension appliquée nulle est de l’ordre de 5 nm pour un tel dopage.
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(1) est représenté le niveau de Fermi du Cobalt à partir duquel sont injectés
les électrons polarisés en spin. La zone (2) est caractérisée par un potentiel
électrochimique moyen µLS < EF (Co), traduisant la chute de potentiel aux
bornes de la barrière d’Al2O3. La présence d’une accumulation de spin sépare
fortement les potentiels électrochimiques de spin ↑ (↓) : µLS

↑ ̸= µLS
↓ . Les mêmes

remarques sont applicables à la zone (3), à la différence que l’accumulation de
spin est très faible.

Nous pouvons écrire les équations 2.14 et 2.15 dans chaque zone en utilisant
les conditions de continuité définies dans les équations 2.11 et 2.11 aux positions
de la barrière d’Al2O3 et de l’interface « états localisés/bande de conduction du
GaAs ». Ceci va nous permettre de définir la magnétorésistance mesurée par
effet Hanle en fonction de toutes les résistances caractéristiques du système. On
peut calculer dans une première étape les accumulations de spin sur les états
localisés et dans le canal de GaAs : 19

∆µLS = 2eγJ rLS (rch + r)
rch + rLS + r

(5.8)

∆µch = 2eγJ rLSrch

rch + rLS + r
(5.9)

Ce qui nous permet de calculer la magnétorésistance associée :

∆V
V

= γ∆µLS

eV
≃ γ2

1− γ2

(
rLS

r∗b + r

)
r + rch

rch + rLS + r
(5.10)

On voit que la condition d’obtention d’une accumulation de spin dans les états
localisés dans ce système est une forte résistance d’échappement r ≫ rLS, rch, ce
qui donne ∆µLS ≃ eγJrLS. Cette condition donne lieu à une forte accumulation
de spin dans les états localisés dès que rLS ≫ rch ≃ 103 Ω.µm2 : c’est la situation
observée expérimentalement. Dans le cas contraire, si r ≪ rLS, rch on peut
écrire ∆µLS ≪ ∆µch. De plus, la présence de ces états localisés a pour effet de
diminuer l’accumulation de spin dans le canal : ∆µch ≪ eγJrch = ∆µT un. direct

ch

puisqu’une grande partie des spins se dépolarise dans les LS.

5.3.2 Equivalence résistances ⇐⇒ temps

Nonobstant ce modèle intéressant, il est difficile d’accéder expérimentale-
ment aux valeurs de r et rLS qui sont respectivement la résistance associée à
la fuite d’un électron depuis les états localisés vers le canal de GaAs et la ré-
sistance « spin-flip » des états localisés. Nous allons par conséquent convertir

19. Je rappelle la définition ∆µ = µ↑ − µ↓.
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toutes les résistances en des temps caractéristiques d’après l’équation 2.24 afin
d’étudier le problème d’accumulation de spin :

rLS =
τLS

sf

e2N LS
3D dLS

(5.11)

rch =
τ ch

sf

e2N ch
3Ddch

(5.12)

où τα
sf ,N α

3D et dα sont respectivement le temps de vie de spin, densité d’états par
unité de volume et épaisseur de chaque couche (états localisés, canal). dLS est
estimé de l’ordre du nm d’après les simulations de profil de bande de conduction
et dch ≃ w+ (w/W )lch

sf est l’épaisseur du canal renormalisée pour tenir compte
du volume latéral où les spins peuvent relaxer.

Il est dès lors possible de vérifier si rLS ≫ rch est une hypothèse réa-
liste : prenons τLS

sf ≃ 1 ns pour une bande d’impuretés de type Si dans
GaAs (d’après [56]) et N LS

3D ≃ 1019 eV −1 cm−3, on trouverait alors rLS ≃
1 MΩ.µm2 ≫ rch. De plus, avec r∗b ≃ 109 Ω.µm2 la MR serait de l’ordre de
∆V/V ≃ 0.1 % qui est bien de l’ordre de grandeur de la MR mesurée expé-
rimentalement. L’hypothèse d’un transport par tunnel séquentiel sur des états
localisés de donneurs de Si ionisés semble donc plausible.

Nous pouvons aller encore plus loin dans le modèle et assigner des temps
caractéristiques aux résistances r∗b et r :

r∗b = τLS
←

e2N LS
3D dLS

(5.13)

r = τLS
→

e2N LS
3D dLS

(5.14)

où τLS
� représente le temps moyen d’échappement (ou de fuite) par effet tunnel

d’un électron depuis un LS vers l’électrode de Cobalt à gauche (←) ou vers le
canal de GaAs à droite (→). On peut ainsi réécrire la magnétorésistance :

∆V
V
≃ γ2

1− γ2

(
τ ∗sf

τn

)
(5.15)

Dans la limite d’une forte résistance d’interface r∗b ou encore un grand τLS
← . τ ∗sf

et τn sont définis ainsi :

τ ∗sf =

N chτLS
→ +

(
N ch +N LS

)
τ ch

sf

N ch
(
τLS
→ + τLS

sf

)
+N LSτ ch

sf

 τLS
sf (5.16)

τn =
(

1 +
N chτ ch

sf

N LSτ ch
sf +N chτLS

→

)
τLS
← (5.17)
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où les N α = N α
3Ddα sont les densités d’états bidimensionnelles intégrées sur

l’épaisseur des états (LS, canal). τ ∗sf est une moyenne pondérée du temps de
vie de spin dans le semiconducteur (à la fois dans le canal et dans les LS) et τn

est le temps moyen d’échappement des électrons depuis les états localisés vers
l’électrode de Cobalt. 20

En utilisant la fonction f définie à l’équation 5.7, on peut ainsi obtenir une
équation permettant de reproduire l’allure des courbes de décohérence par effet
Hanle en fonction du champ magnétique :

∆V
V

(B) ≃ γ2

1− γ2

(
τ ∗sf

τn

)
1

1 +
(
gµBB

~
τ ∗sf

)2 (5.18)

où les 2 uniques inconnues sont τ ∗sf et τn qui peuvent être déterminées indé-
pendemment avec respectivement la largeur à mi-hauteur de la Lorentzienne
de décohérence et l’amplitude de la magnétorésistance donnée par τ ∗sf/τn. Les
équations 5.7 et 5.18 ne sont cependant valides que pour τ ∗sf << τn pour les
raisons détaillées au paragraphe 5.2.1 (voir annexe).

Il est ainsi possible de considérer une autre vision de la magnétorésistance
obtenue par effet Hanle puisque celle-ci est égale à la proportion des électrons
dont le spin ne s’est pas retourné après un temps τn (temps moyen après le-
quel un électron injecté dans le semiconducteur est réabsorbé par l’électrode
de cobalt). 21 τn est par conséquent équivalent au temps de séjour τdw d’une
expérience de MR à 2 électrodes ferromagnétiques de type F/N/F.

5.3.3 Confrontation de la théorie à l’expérience

Nous pouvons dès lors appliquer le modèle développé aux résultats d’expé-
riences décrits au paragraphe précédent. Un fit typique est montré sous forme
de ligne continue rouge sur la figure 5.10 : l’accord théorie/expérience est très
bon et permet de déterminer les valeurs expérimentales de τ ∗sf et τn. En ré-
pétant cette procédure à plusieurs valeurs de tension appliquée, il est possible
de tracer la dépendance en tension de ces deux temps caractéristiques, qui est
donnée en figure 5.13.

Définissons 3 zones d’intérêt sur cette figure (correspondant aux points a),
b) et c) de la figure 5.11) :

– V = −430 mV : à faible tension négative, la zone de déplétion est lé-
gèrement étendue : la probabilité de tunnel séquentiel est maximum et
τ ∗sf → τLS

sf ≃ 300 ps. Nous pouvons à ce stade émettre l’hypothèse que
ces états localisés sont situés dans la bande d’énergie formée par les don-
neurs ionisés de Si dans la zone de déplétion. En effet, le temps de vie de

20. C’est à dire le temps nécessaire à un électron pour être réabsorbé par l’électrode de Cobalt après avoir
été injecté dans le semiconducteur.

21. En effet, τ∗sf est un temps moyen, et même pour t >> τ∗sf il persiste une infime polarisation de spin.
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spin mesuré τLS
sf correspond à celui d’une bande de donneurs ionisés de Si

de concentration nD ≃ 1.5 × 1018 cm−3 (τsf ≃ 300 ps) mesuré optique-
ment [56]. Par ailleurs, τn diminue car les électrons sont de plus en plus
localisés près de la barrière d’Al2O3. Voir figure 5.11-b).

– V < −430 mV : lorsque la tension négative augmente, in fine, le niveau
de Fermi dans le Cobalt se retrouve au niveau du bas de la bande de
conduction du GaAs à l’interface Al2O3/GaAs et la probabilité de tun-
nel direct tend vers 1. Par conséquent, τ ∗sf → τ ch

sf ≃ 50 ps qui corres-
pond au temps de vie de spin attendu dans un canal de GaAs dopé à
n ≃ 5 × 1018 cm−3 [54, 55] ; pour des raisons liées essentiellement au
bruit électronique de mesure à forte tension, il n’est malheureusement pas
possible d’observer cette valeur. En outre, les électrons étant directement
injectés dans la bande de conduction du GaAs, ils sont délocalisés et leur
probabilité de réabsorption par l’électrode de cobalt chute, d’où la forte
augmentation de τn représentée par extrapolation par la courbe rouge en
tirets. Voir figure 5.11-a).

– V > −430 mV : lorsque la tension augmente positivement, la zone de
déplétion est progressivement réduite et la probabilité de tunnel direct
augmente monotonement. τ ∗sf diminue progressivement et tend vers τ ch

sf

et τn augmente progressivement pour la même raison que précédemment.
Voir figure 5.11-c).

Nous pouvons également déterminer τ ∗sf et τn en fonction de la température,
qui sont présentés en insert de la figure 5.11-b. On s’aperçoit que τn augmente
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Figure 5.14 – Modélisation des courbures de bandes et des états localisés pour les 3 tensions
définies sur la figure 5.11. Les pointillés représentent la position du niveau de Fermi et les
flèches les différentes probabilités de tunnel. La probabilité maximum de tunnel séquentiel à
travers les LS correspond au cas b).

lorsque la température augmente, alors que τ ∗sf diminue. Ce résultat est parfai-
tement cohérent avec le modèle élaboré ci-dessus puisque l’agitation thermique
a pour effet de diminuer le confinement effectif des états localisés, de diminuer
τLS
→ et donc d’augmenter τn. En conséquence, τ ∗sf se rapproche de la valeur de
τ ch

sf et tend vers 50 ps. La dernière mesure possible (à cause du bruit électro-
nique) à 160 K va dans cette direction puisque τ ∗sf (T = 160 K) ≃ 100 ps.

5.4 Conclusion

Au cours de ce chapitre, des mesures expérimentales d’injection et de détec-
tion électrique d’une accumulation de spin à une interface unique Co/Al2O3/-
GaAs ont été présentées. La mesure électrique, réalisée grâce à l’effet Hanle,
a montré la présence d’une amplitude d’accumulation de spin largement supé-
rieure (Rexp

S ≃ 3.6 MΩ.µm2) à celle attendue d’après le modèle standard de
transport diffusif polarisé en spin (Rth

S ≃ 1 kΩ.µm2).
Un modèle d’injection séquentielle à travers des états localisés dans la zone

de déplétion à l’interface Al2O3/GaAs a permis d’expliquer la forte amplitude
de ces effets, leur dépendance en tension et en température. Les valeurs de
τsf (V, T ) nous ont en outre permis de déterminer que ces états localisés sont
probablement des donneurs de Silicium ionisés. Au final, il a été montré que le
confinement de l’accumulation de spin sur des nano-objets permet d’augmenter
l’amplitude des effets liés mesurés électriquement et que la mesure de l’effet
Hanle électrique permet de déterminer les valeurs de τsf et τn desdits nano-
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objets avec une seule électrode ferromagnétique. Je reviendrai sur ce point dans
la conclusion globale de ce manuscrit de thèse.
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Dans la première partie de ce manuscrit, nous avons étudié la possibilité
d’injecter et de détecter un courant polarisé en spin dans un semiconducteur à
partir d’un métal ferromagnétique. Cependant, comme je l’ai présenté au para-
graphe 1.2 de la première partie, une forte activité de recherche a été consacrée
au développement de matériaux semiconducteurs magnétiques pour l’injection
de spin. En effet, en les alliant avec des métaux de transition, et notamment
avec du Manganèse, il a été montré que les semiconducteurs II-VI et III-V
présentent, dans certaines conditions, une phase ferromagnétique.

Au cours de cette thèse, j’ai ainsi eu l’occasion de poursuivre les travaux
initiés au laboratoire par Richard Mattana sur le semiconducteur magnétique
dilué (Ga,Mn)As. Cependant, contrairement à la première partie où nous étions
focalisés sur l’injection de courants polarisés en spin, nous avons dans cette
partie étudié le phénomène connexe de magnétorésistance anisotrope tunnel. Ce
phénomène physique, bien qu’ayant une origine fondamentalement différente
de l’injection de spin, est néanmoins très intéressant puisqu’il permet d’une
part d’étudier en détail les propriétés électroniques du (Ga,Mn)As et d’autre
part il permet d’obtenir un effet de type vanne de spin [140] avec une seule
électrode. En jouant sur la taille des jonctions [141, 142], sur le blocage de
Coulomb [143] ou l’effet tunnel résonant [112] il est même possible d’obtenir
des amplitudes relatives allant de quelques dizaines de pourcents à quelques
milliers de pourcents. Ces fortes amplitudes de MR permettraient de réaliser
des capteurs de champ magnétique ultra-sensibles.



Chapitre 1

(Ga,Mn)As : un semiconducteur
magnétique dilué

Les semiconducteurs magnétiques dilués ou DMS 1 sont étudiés depuis le dé-
but des années 1980 [35]. Leur principal intérêt est de combiner deux domaines
d’étude importants de la physique du solide que sont les semiconducteurs et le
magnétisme.

Deux éléments distincts forment un DMS : une matrice semiconductrice
ainsi que des impuretés magnétiques. L’interaction d’échange de spin entre
impuretés magnétiques et par conséquent le comportement macroscopique de
l’aimantation d’un DMS dépendent de la matrice, de la nature des impuretés
magnétiques, de leur distribution spatiale et de leur concentration.

Historiquement, les premières études se sont concentrées sur des DMS consti-
tués de matrices II-VI dans lesquelles des atomes de métaux de transition
peuvent facilement être introduit à de fortes concentrations [43, 144]. Au cont-
raire, le taux de solubilité des atomes de métaux de transition dans les semicon-
ducteurs III-V est très faible (∼ 1018 − 1019 cm−3) [145, 146], ce qui explique
l’absence d’intérêt initial suscité par ce type de DMS.

Ce problème a pu être résolu par la croissance de DMS par épitaxie par jets
moléculaires 2 dont le premier exemple fut l’alliage ternaire (In,Mn)As [147].
Par ailleurs, parmi les métaux de transition le Manganèse est en effet généra-
lement choisi comme dopant magnétique car l’ion Mn2+ possède un état mag-
nétique stable de symétrie sphérique et peut substituer aussi bien les cations
II des semiconducteurs II-VI que les cations III des semiconducteurs III-V.
La présence d’agrégats de MnAs était cependant un des majeurs points néga-
tifs de l’(In,Mn)As. Ce n’est que quelques années plus tard qu’un procédé de
fabrication fiable du (Ga,Mn)As [38] a pu donner ses lettres de noblesse à ce
matériau.

Ce chapitre de thèse a pour objet une brève introduction du (Ga,Mn)As afin
1. En anglais : Diluted Magnetic Semiconductors.
2. En anglais : Molecular Beam Epitaxy, MBE.
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de présenter les résultats obtenus sur des diodes résonantes. Il n’a en aucun cas
la prétention d’être exhaustif sur le sujet. Le lecteur intéressé par une étude
plus approfondie du (Ga,Mn)As pourra se tourner vers les thèses précédentes
(dont je me suis largement inspiré pour cette introduction) de Richard Mattana
et Marc Elsen de l’UMR, de Laura Thevenard du Laboratoire de Photonique
et Nanostructures ou encore la revue de Jungwirth et al. [148].

1.1 Structure cristalline

Le (Ga,Mn)As est un DMS basé sur l’Arseniure de Gallium de structure
cristallographique Zinc-Blende où les sous-réseaux des atomes de Gallium et
d’Arsenic occupent chacun les sites d’un réseau cubique face centré décalés
l’un par rapport à l’autre d’un vecteur (1/4, 1/4, 1/4). Dans les échantillons
où le magnétisme est intrinsèque, 3 les impuretés de Manganèse substituent
des atomes de Gallium [149]. Leur concentration se situe généralement entre
3.5% [38] et 11% [39].

Afin d’augmenter la solubilité de Mn dans GaAs et ainsi d’éviter la forma-
tion d’agrégats de MnAs, la croissance de (Ga,Mn)As est réalisée par MBE
à une température de 250oC. Ceci permet d’obtenir une limite de solubilité
de Mn dans GaAs de l’ordre de 4% et même jusqu’à 10% après recuit post-
croissance [39]. Cependant à cette température de nombreux défauts ponctuels
font leur apparition 4 :

– Les antisites d’Arsenic notés AsGa agissent en tant que double-donneurs.
Ils sont stables jusqu’à 450oC et ne peuvent être éliminés qu’au prix de la
formation d’agrégats de MnAs [150]. Ce sont les principaux défauts liés à
une faible température de croissance du GaAs.

– Les lacunes de Gallium notés VGa. L’influence de ces défauts est généra-
lement négligeable par rapport à celle des AsGa de par leur faible concen-
tration.

– Les interstitiels de Manganèse notés MnI sont liés à la faible limite de
solubilité du Mn dans GaAs [151] et apparaissent donc lorsque cette limite
de solubilité est franchie. Il est cependant possible de faire diffuser les MnI
par des recuits post-croissance et traitements de surface [152]. Ils agissent
en tant que double-donneurs.

La variation du paramètre de maille de (Ga,Mn)As peut être décrite par une
simple loi de Vegard : celui-ci augmente linéairement avec la concentration de
Mn, indépendamment du site d’incorporation MnGa ou MnI [38]. Une couche de
(Ga,Mn)As est ainsi en compression sur un substrat de GaAs alors qu’elle est en
tension sur (In,Ga)As. Nous allons voir que ces propriétés ont des conséquences
importantes sur les anisotropies magnétiques des couches de (Ga,Mn)As.

3. C’est à dire que l’on exclue la formation d’agrégats de MnAs.
4. La croissance du GaAs se fait habituellement autour de 700oC.
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Mn2+

h
β

β
Figure 1.1 – Principe du modèle de couplage de Zener prévoyant un alignement antiparallèle
entre les ions localisés de Mn et les trous faiblement localisés voire itinérants.

1.2 Origine du magnétisme

L’origine du magnétisme intrinsèque du (Ga,Mn)As a été décrite pour la pre-
mière fois par T. Dietl et al. [153]. Ce modèle se base sur le fait que les impuretés
de Mn introduisent à la fois des trous ainsi que des moments magnétiques lo-
calisés. De l’interaction existant entre porteurs et moments localisés dépend la
nature du magnétisme (para- ou ferro-) du (Ga,Mn)As (voir figure 1.1).

Il a été démontré à la fois par résonance paramagnétique électronique [154] et
par spectroscopie infrarouge [155] que l’état fondamental de l’impureté isolée de
MnGa est une configuration électriquement neutre A0(d5 + h). 5 Le Manganèse
possède alors un moment orbital L=0 et un spin S=5/2 faiblement couplé avec
le trou de moment j=3/2. Le facteur de Landé du Mn et de son trou faiblement
lié est alors g = 2.77. Le MnGa forme en outre un centre accepteur situé à
113 meV au dessus de la bande de valence.

Selon la concentration de porteurs (et donc indirectement de Mn), les états
localisés d’impuretés fusionnent en une bande d’énergie plus ou moins large.
En fonction du dopage, le dopage les états électroniques de ladite bande d’im-
puretés sont soit localisés, soit délocalisés. A faible dopage de Mn, le niveau de
Fermi se trouve dans la région localisée et le (Ga,Mn)As est isolant. Au cont-
raire, pour une concentration de Mn supérieure à 0.2% [156], qui correspond
à la concentration de Mn de transition métal-isolant, 6 le niveau de Fermi se
trouve dans la région délocalisée et le (Ga,Mn)As est conducteur. 7

On doit ainsi définir deux régimes de dopage de (Ga1−x,Mnx)As pour correc-
tement décrire l’origine du magnétisme. A faible dopage (typiquement x < 3%)
deux théories existent, l’une invoquant la formation de polarons magnétiques

5. Ceci est dû à la levée de dégénerescence des niveaux 3d par le champ cristallin en 2 bandes t2g et e2g .
6. L’énergie de transition métal-isolant est appelé seuil de mobilité Em.
7. Cette transition métal-isolant à 0.2% de Mn a été calculée théoriquement. Elle n’est correcte qu’à

température ambiante puisqu’il faut tenir compte du freezing des porteurs à basse température. Celui-ci
est important au vu de la valeur d’ionisation du trou faiblement lié de 113 meV. Expérimentalement, cette
transition s’effectue à x ≃ 3%.
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couplés ferromagnétiquement entre eux [157] et l’autre invoquant la théorie du
double-échange de Zener [158]. Il est ainsi possible d’obtenir un ordre ferroma-
gnétique dans une couche isolante de (Ga,Mn)As. Je ne rentrerai pas dans les
détails de ce régime.

Pour x > 3%, le niveau de Fermi pénètre dans le haut de la bande de va-
lence et les trous initialement localisés autours des MnGa sont délocalisés. Il y
a alors interaction d’échange entre le spin localisé des MnGa et le spin des trous
délocalisés. 8 Cette interaction peut être décrite par le modèle de Zener [159]
en utilisant la théorie du champ moyen. Le modèle de Zener suppose en effet
qu’il existe une polarisation réciproque antiferromagnétique entre les porteurs
délocalisés et les ions magnétiques localisés. Par conséquent, l’interaction résul-
tante entre atomes de manganèse est ferromagnétiques. On parle d’interaction
d’échange médiée par les porteurs.

1.2.1 Phase ferromagnétique

Dietl et al. [153, 160] et Abolfath et al. [161] ont décrit les propriétés de
(Ga,Mn)As dans le cadre de la théorie k · p à 6 bandes de Kohn-Luttinger 9 en
incluant un terme d’échange pour tenir compte de l’interaction p · d entre les
trous délocalisés (symétrie p) et les ions Mn (symétrie d) dans le cadre de la
théorie du champ moyen.

Dans l’approximation du champ moyen et du cristal virtuel, 10 il est possible
de décrire l’interaction antiferromagnétique entre un trou faiblement lié et un
ion Mn par l’Hamiltonien d’échange Hp·d :

Hp·d = −βxN0 s⃗ · S⃗ = −6BG s⃗ · m⃗ (1.1)

où xN0 est la concentration en MnGa, β l’intégrale d’échange p · d, s⃗ et S⃗ le
moment total des trous délocalisés resp. localisés, BG le paramètre de spin-
splitting et enfin m⃗ le vecteur unitaire de l’aimantation. On peut exprimer BG

ainsi :

BG = AFβM

6gµB

(1.2)

où M est l’aimantation à saturation et AF = 1.2 le paramètre du liquide de
Fermi [160]. L’Hamiltonien effectif total de (Ga,Mn)As prenant en compte l’in-
teraction p · d et l’effet des contraintes peut s’écrire :

Htot = Hk·p +Hp·d +HBS (1.3)

où HBS est l’Hamiltonien de contraintes (Biaxial Strain) qui peuvent être in-
duites par le substrat. Ce modèle permet d’estimer la température de Curie du

8. Je fais un abus de langage en appelant le moment cinétique du trou un spin.
9. Soit 2 bandes de trous légers mJ = ±1/2, 2 bandes de trous lourds mJ = ±3/2 et 2 bandes split-off.

On ne considère que les bandes de valence.
10. La distribution des ions MnGa est remplacée par un moment moyen.
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Figure 1.2 – Courbe de dispersion en fonction du vecteur d’onde kz calculée en l’absence
de contraintes pour une couche de (Ga,Mn)As typique, de paramètre de spin-splitting BG =
−20 meV.

(Ga,Mn)As qui est proportionnelle à la fois à la concentration de MnGa et de
trous p1/3 :

TC ∝ N0β
2 x · p1/3 (1.4)

Il est ainsi possible de modifier la température de Curie d’une couche de
(Ga,Mn)As à concentration de MnGa constante en agissant sur la densité de
trous, par exemple avec une grille électrique [162].

La diagonalisation de l’Hamiltonien Htot permet de calculer la structure de
bande du (Ga,Mn)As ainsi que de nombreuses propriétés parmi lesquelles le
nombre de porteurs en fonction de l’énergie de Fermi [160].

1.2.2 Structure de bandes

En l’absence de contraintes, la bande de valence Γ8 du GaAs est constituée
de 2 bandes de trous lourds (mJ = ±3/2 selon la direction de propagation) et
de 2 bandes de trous légers (mJ = ±1/2 selon la direction de propagation). Ces
bandes sont 4 fois dégénérées au centre de zone de Brillouin.

Au contraire dans (Ga,Mn)As, l’interaction d’échange p · d lève cette dégé-
nerescence à k = 0 et les énergies valent ±3BG pour les trous lourds et ±BG

pour les trous légers. L’énergie nulle étant prise en haut de la bande Γ8 du
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(Ga,Mn)As paramagnétique (BG = 0 meV). 11

Sur la figure 1.2 est représentée la structure de bandes calculée pour une
couche de (Ga,Mn)As typique non contrainte. Dans le cas où k⃗z ⊥ M⃗ , les
bandes deviennent dégénérées pour des forts |kz| : les trous lourds acquièrent
un caractère léger et inversement. Au contraire, pour k⃗z ∥ M⃗ les trous gardent
leur caractère lourd/léger.

1.2.3 Anisotropies magnétiques

Les 3 types d’anisotropies magnétiques intervenant dans les couches fines de
(Ga,Mn)As sont :

– L’anisotropie de forme est due aux interactions dipole-dipole, elle reflète
la présence d’un champ magnétique démagnétisant interne au matériau
ferromagnétique. Le champ magnétique effectif dû à l’anisotropie de forme
pour une couche mince s’étendant infiniment dans son plan s’écrit :

Bd = −4πMS [G] (1.5)

où MS ≃ 30 emu.cm−3 est l’aimantation à saturation de (Ga,Mn)As. 12 Le
champ démagnétisant vaut par conséquent Bd ≃ 400 G.

– L’anisotropie planaire uniaxiale vient du fait que contrairement à ce qui
a été supposé jusqu’à présent, la symétrie de (Ga,Mn)As n’est pas par-
faitement cubique. Expérimentalement les axes [110] et [11̄0] ne sont pas
équivalents [163, 164] et il existe par conséquent une anisotropie uniaxiale
planaire qui dépend de la densité de porteurs et du paramètre de spin-
splitting BG [165].
D’après [165], cette anisotropie uniaxiale serait due à une contrainte de ci-
saillement ϵxy ̸= 0 qui résulte en une déformation trigonale du (Ga,Mn)As.
L’axe uniaxial facile est toujours [11̄0] à faible dopage et basse tempéra-
ture et se réoriente selon [110] lorsque la concentration de trous augmente
ou que BG diminue (c’est à dire que l’on augmente la température) (voir
figure 1.3).
Cependant, l’origine microscopique de cette distortion trigonale n’est pas
claire. Il se pourrait que l’anisotropie de la reconstruction de surface du
GaAs en soit à l’origine [166].

– L’anisotropie magnéto-cristalline est une conséquence directe du couplage
spin-orbite : les spins des porteurs sentent l’influence des forces électrosta-
tiques du réseau à travers un champ magnétique effectif H⃗so = S⃗

(
v⃗ × E⃗

)
.

On peut écrire ce champ effectif de couplage spin-orbite grâce à l’Hamil-
tonien Russell-Saunders [167] :

11. Γ(Ga,Mn)As
8 > ΓGaAs

8 et par conséquent GaAs peut jouer le rôle de barrière tunnel pour (Ga,Mn)As.
Cet écart en énergie est dû au potentiel coulombien positif introduit par les centres MnGa de type p jouant
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Figure 1.3 – Champ d’anisotropie uniaxiale planaire en fonction de la densité de trous
calculée pour différents paramètres de spin-splitting. Pris de [165].

H⃗so = −λL⃗ · S⃗ (1.6)

λ étant la constante de couplage spin-orbite et L⃗ le moment orbital de
l’espèce considérée (MnGa, trou) et S⃗ son moment de spin. Comme L⃗
dépend directement de la symétrie de celui-ci, par conséquent la symétrie
du réseau se transmet à l’aimantation.
Les ions MnGa étant dans la configuration A0(d5 +h), leur moment orbital
L est nul et l’interaction spin-orbite aura donc un effet négligeable sur
les électrons de la couche d. En revanche, les trous faiblement liés ont
un moment L ̸= 0. Par conséquent, la forte anisotropie de la bande de
valence (de caractère p) induit l’anisotropie magnétique de (Ga,Mn)As à
travers la polarisation réciproque des populations de trous et de MnGa.
Cette anisotropie peut être calculée par l’Hamiltonien Htot en fonction de
la concentration de porteurs ainsi que de la contrainte appliquée.

1.3 Contrôle de la TC et des anisotropies magnétiques

D’après le modèle de Dietl, à la fois la température de Curie TC ainsi que
l’amplitude et la direction des différentes anisotropies magnétiques dépendent

le rôle de potentiel local pour les trous.
12. Cette valeur varie en fonction de de la concentration d’ions Manganèse et de la position qu’ils occupent

dans la matrice de GaAs.
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essentiellement de la concentration de trous, du paramètre de spin-splitting et
de la contrainte épitaxiale :

1. L’application d’un champ électrique permet de dépleter la couche de (Ga,-
Mn)As à la manière d’une grille électrique. Il est ainsi possible de faire
varier la densité de porteurs et ainsi d’accéder à plusieurs états stables
d’anisotropies, qui dépendent essentiellement du remplissage des diffé-
rentes bandes de trous lourds/légers. Ceci rend possible à la fois le contrôle
de la température de Curie sur ∼ 5 K et du champ coercitif µ0HC sur
∼ 2 mT lorsqu’un champ électrique de ∼ 5 MV/cm est appliqué [162].
Il a également été montré qu’il est possible de faire tourner l’aimantation
d’une couche de (Ga,Mn)As par application d’un champ électrique sur un
angle de ∼ 10o [168].

2. La passivation du (Ga,Mn)As par hydrogénation permet également de
jouer sur la densité de trous et ainsi de faire varier la température de
Curie et les anisotropes magnétiques [169]. Cette technique a été également
utilisée pour réaliser des lithographies de piliers de (Ga,Mn)As sans aucune
gravure [170].

3. La contrainte épitaxiale permet également de jouer sur les anisotropies
magnétiques par l’intermédiaire de l’Hamiltonien de contraintes HBS. Une
contrainte épitaxiale en compression, typiquement lorsque la croissance
se fait sur substrat de GaAs (a(Ga,Mn)As > aGaAs), l’axe de facile aiman-
tation est généralement dans le plan. Au contraire, pour une contrainte
épitaxiale en extension l’axe de facile aimantation est généralement hors
du plan [160] (voir figure 1.4). Il est ainsi possible de faire croître (Ga,Mn)-
As sur un buffer métamorphique 13 de (In,Ga)As afin d’obtenir un axe de
facile aimantation perpendiculaire au plan (a(Ga,In)As > a(Ga,Mn)As) [171].
Il a également été montré que l’utilisation d’un piézoélectrique déposé sur
(Ga,Mn)As permet de changer la direction de son aimantation, conférant
au couple piézoélectrique/(Ga,Mn)As un caractère multiferroïque [172].

En conclusion, l’axe de facile d’aimantation de (Ga,Mn)As dépend de ses
propriétés microscopiques : densité effective de trous, densité de MnGa et con-
traintes mais également de la température. Nous allons maintenant étudier
comment l’ajout d’un faible pourcentage de Phosphore dans une couche mince
de (Ga,Mn)As permet, en modifiant la contrainte épitaxiale, de produire une
réorientation de l’axe facile d’aimantation dans la direction perpendiculaire au
plan.
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Figure 1.4 – Champ d’anisotropie magnétique de (Ga,Mn)As en fonction de la concentration
de trous pour 2 valeurs de contrainte a) ϵxx = −1% et b) ϵxx = 1%. Selon la valeur de
contrainte, une réorientation de l’axe facile d’aimantation entre les axes [100] et [010] (hors
du plan) se produit à certaines valeurs de concentrations de trous. Pris de [160].

1.3.1 (Ga,Mn)(As,P) à aimantation perpendiculaire

L’intérêt d’un matériau ferromagnétique à aimantation perpendiculaire est
multiple. Il permet d’effectuer de la microscopie Kerr afin d’imager les domaines
magnétiques lors d’études statiques [170] et leur propagation sous l’effet d’un
courant de spin [173] sans avoir à appliquer un champ magnétique externe. En
outre, dans le cadre du transfert de spin entre deux couches ferromagnétiques,
le cas favorisant un couple de spin maximum correspond à deux aimantations
alignées à 90o l’une de l’autre [174].

La croissance de (Ga,Mn)As sur un buffer métamorphique de (Ga,In)As per-
met d’obtenir une aimantation hors du plan. Néanmoins, cette technique com-
porte un problème majeur puisqu’elle induit de nombreuses dislocations dans
la couche de (Ga,Mn)As non relaxée et introduit des centres de piégeage de do-
maines magnétiques [175]. Il serait donc intéressant d’obtenir par une approche
pseudomorphique, une couche à aimantation perpendiculaire de (Ga,Mn)As en
extension sans défauts.

Simultanément, Lemaître et al. [176] et Rushforth et al. [177] ont montré
que l’incorporation de quelques % (< 10%) de Phosphore en substitution des
atomes d’Arsenic permet de modifier la contrainte épitaxiale des couches ainsi
obtenues de (Ga,Mn)(As,P). Pour un pourcentage suffisant de PGa, l’axe facile
d’aimantation se réoriente perpendiculairement au plan de la couche.

Le procédé de croissance de (Ga,Mn)(As,P) est le même que celui de (Ga,-
Mn)As au détail près qu’une cellule de GaP est rajoutée afin de fournir un flux
de P2. Pour obtenir différents taux d’incorporation de P, le flux des cellules Ga,

13. C’est à dire que la couche de (In,Ga)As est totalement relaxée. Elle comporte ainsi de nombreuses
dislocations.
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Figure 1.5 – A gauche : Diffraction de rayons X sur une couche de (Ga,Mn)As témoin (gris)
et (Ga,Mn)(As,P) à 10% de Phosphore (noir). Insert : désaccord de maille en fonction de la
concentration de Phosphore. A droite, en haut : Aimantation d’une couche de (Ga,Mn)(As,P)
à 10% de Phosphore recuite mesurée au SQUID à 10 K selon [001] et ⟨010⟩. A droite, en bas :
résistivité transverse du même échantillon en fonction du champ magnétique appliqué selon
[001] à différentes températures.

Mn et As est maintenu constant alors que le flux de P2 est variable. L’insert
de la figure 1.5 montre l’évolution du désaccord de maille 14 de couches de
(Ga,Mn)(As,P) pour différents rapports de flux représentés en abscisse par le
Beam Equivalent Pressure (BEP).

Alors qu’une couche de (Ga,Mn)As est en compression sur un substrat de
GaAs avec (∆a/asub)(Ga,Mn)As = 7790 ppm, pour un BEP de flux de P2/As2 de
10%, la couche de (Ga,Mn)(As,P) est en tension avec (∆a/asub)(Ga,Mn)(As,P ) =
−3230 ppm. En outre, l’évolution de (∆a/asub) est linéaire avec l’augmentation
de la proportion de Phosphore.

Etudions l’échantillon noté d dont le taux de Phosphore est maximum. Celui-
ci présente un caractère isolant et paramagnétique après l’étape de croissance.
Un recuit de 1 heure à 250oC sous atmosphère d’azote permet, comme c’est le
cas dans les couches typiques de (Ga,Mn)As, d’augmenter la conductivité de
plusieurs ordres de grandeur et de rendre la couche ferromagnétique avec une
TC ≃ 60 K d’après une mesure de moment magnétique par SQUID. Cette TC

est largement réduite par rapport à celle de l’échantillon témoin de (Ga,Mn)As
qui est de l’ordre de 140 K, ce qui montre un effet négatif du Phosphore sur le
ferromagnétisme.

Il est cependant intéressant de constater d’une part sur la figure 1.5-c qu’une

14. La contrainte est définie par (∆a/asub) = (aperp − asub) /asub où asub est le paramètre du substrat,
c’est dire GaAs et aperp est le paramètre de maille de la couche de (Ga,Mn)(As,P) le long de la direction de
croissance, déterminé par diffraction de rayons X haute résolution.
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mesure d’aimantation au SQUID montre clairement que l’axe facile se situe hors
du plan, selon [001] et d’autre part sur la figure 1.5-d que l’on peut observer une
aimantation rémanente hors du plan (par l’intermédiaire d’un champ coercitif
non nul) par effet Hall anormal. Le (Ga,Mn)(As,P) possède bien un axe de
facile aimantation perpendiculaire avec un taux de 10% de Phosphore.



Chapitre 2

Spectroscopie tunnel des
propriétés de (Ga,Mn)As

Dans ce chapitre, nous allons nous atteler à la spectroscopie par effet tunnel
résonant de certaines propriétés magnétiques de (Ga,Mn)As. Historiquement, ce
travail fait suite aux recherches initiales de Marc Elsen sur la magnétorésistance
tunnel anisotrope. 1 En guise d’introduction, je rappellerai certains des résultats
précédemment obtenus afin de décrire les dernières expériences effectuées.

2.1 TAMR

2.1.1 TAMR avec une simple barrière tunnel

Une des premières observations expérimentales de TAMR date de 2004 par
Gould et al. [140] dans un pilier micrométrique formé par une simple jonction
tunnel (Ga,Mn)As/AlO/Au. Ceux-ci observent un effet de type vanne de spin
d’amplitude ∼ 3% avec une seule électrode ferromagnétique dans le système.
De plus, la dépendance angulaire Φ 2 de cet effet est de 180o (voir figure 2.1).

En comparant ces pseudo-champs coercitifs avec les retournements d’aiman-
tations mesurés par SQUID, Gould et al. associent cet effet de magnétoré-
sistance à l’orientation de l’aimantation par rapport aux directions cristallo-
graphiques de (Ga,Mn)As. Les retournements d’aimantation dans des piliers
micrométriques de (Ga,Mn)As se font généralement par des mécanismes de
nucléation et propagation de domaines magnétiques plutôt que par rotation
cohérente, ce qui rend possible l’observation de plateaux dans les mesures de
résistance en fonction du champ magnétique appliqué.

L’origine de l’effet est attribué à l’anisotropie de la densité d’états du (Ga,-
Mn)As en fonction de l’orientation de l’aimantation. Les axes [100] et [010] ne

1. En anglais TAMR : Tunneling Anisotropic Magneto Resistance
2. L’angle entre le champ magnétique appliqué et l’échantillon. Le champ magnétique reste toujours dans

le plan de l’échantillon.

122
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Figure 2.1 – Dépendance en angle de la magnétorésistance mesurée aux bornes d’une jonc-
tion (Ga,Mn)As/AlO/GaAs. Pour Φ = 0 le champ magnétique est aligné selon la direction
[100]. Pris de [140].

sont en effet pas équivalents, à cause d’une anisotropie uniaxiale supplémen-
taire ; probablement introduite par la présence d’une contrainte uniaxiale pla-
naire bien que ce sujet soit encore à l’heure actuelle une question ouverte [178].

Une modélisation du système permet de déterminer que la variation de la
densité d’états intégrée sur |k⃗z| < | ⃗kF,z| lorsque l’aimantation est tournée entre
[100] et [010] est inférieure à 1%. Pour expliquer l’amplitude de 3%, Gould et al.
invoquent ainsi une conservation du moment planaire k⃗∥ et ainsi le filtrage des
états, résultant en une intégrale réduite de la densité d’états sur |k⃗z| ≃ | ⃗kF,z|.

Par la suite, des effets de TAMR d’amplitudes très variées ont pu être ob-
servés dans différents systèmes : Fe/GaAs [110], (Ga,Mn)As/Nanotube de car-
bone [179], Co/Al2O3/Graphene 3. Il est cependant important de noter que
l’origine microscopique de la TAMR dépend intrinsèquement de la nature du
matériau ferromagnétique employé et de la nature de la barrière tunnel.

Lors de la thèse précédente, Marc Elsen a modélisé les effets de TAMR dans
le plan et hors du plan dans le cadre de la théorie k · p en utilisant la méthode
des matrices de transfert pour des structures de type (Ga,Mn)As/AlAs (entre
1.5 nm et 3 nm)/(Ga,Mn)As en considérant que le champ magnétique est suf-
fisamment fort pour saturer les aimantations des deux couches. Les résultats
résumés en figure 2.2 prédisent qu’en fonction de l’énergie de Fermi et du pa-
ramètre de spin-splitting, ou de façon équivalente la façon dont sont remplies
les 4 sous-bandes de trous lourds/légers, la TAMR peut alternativement être

3. travaux de Bruno Dlubak au laboratoire, résultats non publiés.
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Figure 2.2 – Variation de la TAMR⊥ en fonction de l’énergie de Fermi et le spin-splitting
BG. Les bandes blanches indiquent les 4 sous-bandes de trous lourds/légers au point Γ. Pris
de la thèse de Marc Elsen.

positive ou négative, en accord avec des résultats publiés [180]. Ceci permet de
compléter l’explication de Gould et al..

Chaque sous-bande du (Ga,Mn)As est en effet associée à une contribution
de TAMR particulière, ceci principalement pour deux raisons [181] :

1. La barrière d’AlAs transmet en effet facilement les trous légers (LH)
lorsque leur vecteur k⃗ est dirigé le long de la direction de croissance alors
que les trous lourds (HH) sont peu transmis, du fait de leur masse effective
importante.

2. L’interaction d’échange induit un fort mélange LH ↔ HH anisotrope.
Comme les trous sont essentiellement polarisés en spin le long de leur
direction de propagation, cette conversion LH ↔ HH anisotrope n’est ef-
ficace que pour des vecteurs d’onde k⃗ ⊥ M⃗ . Par suite, une sous-bande LH
induit une TAMR positive alors qu’une sous-bande HH induit une TAMR
négative.

Il serait donc intéressant de pouvoir sonder plus précisément la contribution
de chaque sous-bande à la TAMR. Ceci peut être réalisé par spectroscopie
tunnel en utilisant une structure de type diode résonante tunnel.
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Figure 2.3 – Schéma de bande d’une diode tunnel résonante à base de (Ga,Mn)As (noté
DMS) et tracée à l’équilibre. La droite noire correspond au niveau de Fermi de la structure.
Les niveaux quantifiés représentés dans le puits quantique sont un simple schéma de principe
et ne sont pas calculés. Lorsque le quasi-niveau de Fermi du (Ga,Mn)As possède la même
énergie que l’un des niveaux du puits quantique, il se produit une résonance.

2.1.2 TAMR résonante

Avant toute chose, définissons la TAMR hors du plan (TAMR⊥) et dans le
plan (TAMR∥) :

TAMR⊥ =
G[001] −G[100]

G[100]
(2.1)

TAMR∥ =
G[110] −G[11̄0]

G[11̄0]
(2.2)

La diode tunnel résonante 4 est généralement une structure totalement se-
miconductrice dans laquelle est intégrée une double barrière tunnel formant un
puits quantique en son sein (voir figure 2.3). Elle est caractérisée par la présence
dans sa dépendance courant-tension de régions à résistance différentielle néga-
tive. Ces régions apparaissent lorsque le quasi-niveau de Fermi de l’électrode se
trouve en regard avec un des niveaux quantifiés du puits quantique : le trans-
port n’est alors plus tunnel, mais résonant et la probabilité de transmission
augmente fortement [182, 183].

Bien que la principale utilisation des RTD soit la générateur d’ondes mil-
limétriques ou sub-millimétriques [184], dans le cas présent, la RTD va nous

4. RTD : Resonant Tunneling Diode.
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Figure 2.4 – Gauche : (dI/dV )(V ) d’une RTD typique décrite au paragraphe 2.1.2. L’insert
correspond aux tensions des résonances (mesurées) en fonction de leur énergie dans le puits
quantique (calculées). Droite : TAMR⊥ mesurée expérimentalement. Echelle de gauche :
valeur brute ; échelle de droite : valeur renormalisée pour tenir compte de la zone de déplétion
de la structure. Pris de [112].

permettre d’étudier plus finement les contributions de chaque sous-bande à la
TAMR.

La première étude d’une RTD dont l’émetteur supérieur est une couche
mince de (Ga,Mn)As par Ohno et al. [185] en 1998 a mis en exergue la levée de
dégénerescence de certains niveaux quantifiés du puits (non magnétique) par
interaction d’échange avec la couche ferromagnétique.

Une RTD relativement similaire a été réalisée au laboratoire afin d’étu-
dier cette fois les contributions des différentes bandes de trous à la TAMR. 5

La structure de cette RTD est : (Ga0.94,Mn0.06)As/GaAs (5 nm)/AlAs no1
(5 nm)/GaAs (3 ou 6 nm)/AlAs no2 (5 nm)/GaAs (5 nm)/Be-doped 5 ×
1017 cm−3 p-GaAs (150 nm)/Be-doped 5× 1018 cm−3 p-GaAs buffer/p+-GaAs.

La mesure électrique de courbes I(V ) et (dI/dV )(V ) (voir figure 2.4) met en
évidence la présence de pics résonances électriques qui apparaissent à chaque
fois que l’énergie de la sonde électronique de l’électrode d’injection ((Ga,Mn)As
à tension positive et p-GaAs à tension négative) égale l’énergie d’un des niveaux
quantifiés du puits quantique. La présence de ces pics de résonance permet
d’exclure un transport de type séquentiel et confirme la nature cohérente du
transport dans le puits quantique.

En identifiant sur les courbes (dI/dV )(V ) le niveau du puits quantique cor-
respondant à chacune des résonances (insert de la figure 2.4) 6 et en réalisant

5. Il est intéressant de noter que nous n’avons pas observé les effets décrits par Ohno et al..
6. les valeurs s indiquées pour des tensions positive et négative correspondent à la pente de chacune des

droites VR = f(ϵR) ; dans le cas général, cette relation n’est pas linéaire [186].
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des simulations de TAMR 7 il a été possible de déterminer les contributions
relatives des différentes sous-bandes de trous lourds et légers à la TAMR en
fonction du caractère résonant/non résonant du transport et donc de la tension
appliquée [112]. Il a ainsi été possible de déterminer que la sous-bande induisant
la plus forte TAMR est la deuxieme sous-bande 8 [112].

Cependant, comme la TAMR est un effet localisé à l’interface (Ga,Mn)As /
GaAs / AlAs no2, elle n’est observable que lorsque les trous sont injectés depuis
l’électrode de (Ga,Mn)As vers celle de p-GaAs. En effet, dans le cas contraire,
la chute de potentiel s’effectue quasiment uniquement sur la barrière tunnel
"inférieure" notée no2 et la TAMR n’est pas mesurable.

2.2 TAMR résonante avec barrières asymétriques

2.2.1 Principe de l’expérience

L’observation de TAMR en injectant des trous à partir de l’électrode de
p-GaAs vers (Ga,Mn)As est en effet intéressante car dans ce cas, la structure
semiconductrice présente à basse température (quelques Kelvin) l’apparition
d’un "pré-puits" quantique (gaz bi-dimensionnel de trous) dans une zone d’ac-
cumulation à l’interface AlAs no2/p-GaAs [186]. De par la quantification des
niveaux dans ce pré-puits et son faible remplissage, la distribution en énergie
des trous au niveau de Fermi est beaucoup plus étroite que dans l’électrode
de (Ga,Mn)As 9 et les pics de résonances en tension sont ainsi beaucoup plus
résolus à tension négative, comme le montre la figure 2.4. Il devrait ainsi être
possible de mesurer des effets de TAMR encore plus résolus.

Afin de pouvoir mesurer des effets à "tension négative" (lorsque les trous
sont injectés depuis la couche p-GaAs vers (Ga,Mn)As), nous avons donc mo-
difié la structure initiale de la RTD : (Ga0.94,Mn0.06)As/GaAs (5 nm)/AlAs no1
(6 nm)/GaAs (6 nm)/AlAs no2 (3 nm)/GaAs (5 nm)/Be-doped 5×1017 cm−3

p-GaAs (150 nm)/Be-doped 5 × 1018 cm−3 p-GaAs buffer/p+-GaAs. En dé-
finissant une barrière d’AlAs deux fois plus épaisse du côté du (Ga,Mn)As,
nous devrions obtenir une chute de potentiel non négligeable sur la barrière no1
d’AlAs à tension négative.

Similairement aux échantillons précédents, la croissance de cette structure a
été réalisée par MBE à 550oC sauf la couche de (Ga,Mn)As qui a été réalisée à
250oC pour éviter la formation d’agrégats de MnAs. Un recuit post-croissance

7. La méthode employée est celle des matrices de transfert dans le formalisme de Landauer, les fonctions
d’ondes de chaque couche étant déterminées grâce à la théorie k · p. Je ne rentre pas dans les détails car une
étude détaillée est disponible dans la thèse de Marc Elsen.

8. La notation des sous-bandes de trous adoptée est la suivante : B1 : mJ = 3/2 (HH), B2 : mJ = 1/2
(LH), B3 : mJ = −1/2 (LH), B4 : mJ = −3/2 (HH).

9. La largeur de la distribution en énergie autour du niveau de Fermi, aussi appelée "sonde au niveau
de Fermi", est proportionnelle à la densité de porteurs de la couche semiconductrice considérée. Elle a été
déterminée autour de 30 meV dans une couche de (Ga,Mn)As de ∼ 1020 cm−3 d’après les modélisations
réalisées sur des RTDs à barrières symétriques.
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Figure 2.5 – a) Courbe (dI/dV )(V ) acquise sur une RTD asymétrique à électrode de
(Ga,Mn)As à 10 K. Les résonances sont beaucoup plus fines en énergie et mieux définies
à tension négatives (trous circulant depuis p-GaAs vers (Ga,Mn)As). Les notations HHx et
LHy correspondent à la nature des niveaux résonants (trous lourds resp. trous légers). b)
TAMR "hors du plan" mesurée entre [001] et [100] ; c) TAMR "dans le plan" mesurée entre
[110] et [11̄0].
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Figure 2.6 – (Mesure SQUID) Rapport de l’aimantation de la couche de (Ga,Mn)As à son
aimantation à saturation en fonction de la température.

d’une heure à 250oC sous atmosphère d’azote a ensuite été effectué afin de
faire diffuser la plupart des Mn interstitiels. La température de Curie est alors
mesurée à TC ≃ 130 K par SQUID, d’après la figure 2.6. Un procédé de litho-
graphie optique employant la gravure chimique non sélective permet de former
des piliers dont le diamètre varie entre 8 µm2 et 128 µm2.

Les mesures électriques ont été réalisées à l’aide d’une source de tension DC
de modèle Yokogawa DC 7651 et d’un électromètre Keithley 6517A. 10 Toutes
les mesures ont été réalisées à une température de 10 K, sauf précision. La
figure 2.5-a représente la courbe (dI/dV )(V ) déterminée en dérivant numéri-
quement la courbe I(V ). Le comportement de cette courbe est similaire à celui
observé pour la structure symétrique précédente (figure 2.4) : on observe des
résonances électriques pour des courants à la fois positifs et négatifs. Egale-
ment, les résonances sont bien mieux définies à tension négative pour la raison
évoquée plus haut.

L’indexation des niveaux résonants présentée en figure 2.5-a est effectuée
comme suit : l’énergie de chaque niveau du puits quantique a été estimée en
calculant la transmission de la double-barrière en théorie k · p, en utilisant la
méthode des matrices de transfert (les conditions aux limites étant la continuité
des fonctions d’onde et de l’opérateur courant Jz à chaque interface) pour deux
valeurs de k∥ : 5 nm−1 et 22 nm−1. 11 Le résultat est représenté sur la figure 2.7-a.

En outre, en identifiant les pics de résonances de la transmission calculée aux
pics de résonances mesurés sur la courbe 2.4 nous avons tracé la figure 2.7-b
pour les deux valeurs de k∥ considérées. Une relation linéaire [112, 185] avec

10. L’utilisation d’un électromètre permet de mesurer le courant même à très faible tension appliquée,
lorsque la résistance de la structure est de l’ordre de plusieurs GΩ.

11. Nous avons délibérément choisi un k∥ faible et un k∥ fort pour comparer l’influence de ce paramètre
sur la position des résonances. Pour être rigoureux, il aurait fallu intégrer la transmission sur l’ensemble des
k∥. Dans le but d’identifier les niveaux résonants, ce procédé n’est cependant pas nécessaire.
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Figure 2.7 – a) Transmission normalisée calculée en fonction de l’énergie du puits quantique
pour le dispositif possédant des barrières asymétriques et pour deux valeurs k∥ = 5 nm−1

et k∥ = 22 nm−1 et b) correspondance entre tension de résonance et énergie des niveaux du
puits quantique pour les deux valeurs k∥. La droite de pente 1.7 est un fit.

une pente de 1.7 est trouvée entre pics de résonance en tension (expérimental)
et pics de résonance en énergie (modèle).

Pour une double-barrière symétrique, la pente de cette droite est théorique-
ment de 2 minimum car la chute de potentiel s’effectue sur les deux barrières,
alors que l’effet de TAMR n’existe qu’aux bornes de la barrière juxtaposée à la
couche de (Ga,Mn)As. Cela signifie que la chute de potentiel est plus impor-
tante aux bornes de la barrière d’AlAs de 6 nm qu’aux bornes de celle de 3 nm,
ce qui est rassurant.

Les figures 2.5-b et -c représentent la TAMR hors du plan, resp. dans le plan
déterminées expérimentalement à partir des courbes I(V) et calculées d’après
les équations 2.2 et 2.1. Etudions d’abord le cas de la TAMR⊥.

A tension positive, on retrouve le caractère oscillant de la TAMR corres-
pondant à la transmission dépendante de la direction de l’aimantation des 4
sous-bandes du (Ga,Mn)As [112]. Au contraire, à tension négative la TAMR
présente des pics beaucoup plus fins qui correspondent chacun exactement à une
résonance de la courbe (dI/dV)(V) avec une inversion de signe de la TAMR sur
certains pics. Ces pics ont une amplitude comprise entre 2% et 15%. 12

La TAMR∥ est etonnemment similaire à la TAMR⊥, tout particulièrement
à tension négative où les pics correspondent également aux résonances de la
courbe (dI/dV)(V). D’après les arguments évoqués précédemment, il ne de-
vrait pas y exister de TAMR dans le plan si les axes [110] et [11̄0] étaient
équivalents puisque dans les deux cas, k⃗ ⊥ M⃗ et on n’attend pas de variation
de la transmission. En revanche, l’existence d’une anisotropie magnétique uni-
axiale dans le plan supprime la symétrie cubique du (Ga,Mn)As et rend cette

12. Contrairement au cas à tension positive, la valeur mesurée de TAMR ne doit pas être renormalisée par
la zone p−GaAs 1017 cm−3 à tension négative importante (> |1 V|), mais simplement par le rapport de la
chute de potentiel sur chaque barrière d’AlAs.
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Figure 2.8 – Courbes de conductance en fonction du champ magnétique appliqué a) selon
[001] à la résonance LH1 et b) selon [110] à la résonance LH4. La valeur de champ magnétique
d’anisotropie peut être estimée à ∼ 5 kOe selon [001] et à ∼ 1.5 kOe selon [110].

TAMR∥ possible [165].
Sur les figures 2.8-a et -b sont représentées les courbes de conductance en

fonction du champ magnétique appliqué (TAMR-H) selon l’axe difficile pour les
géométries hors du plan (H⃗ ∥ [001]) et dans le plan (H⃗ ∥ [110]). La TAMR⊥-H
acquise à V = −0.274 V près de la résonance LH1 est montrée sur la figure 2.8-a
et la TAMR∥-H acquise à V = −1.4 V près de la résonance LH4 est montrée sur
la figure 2.8-b. La saturation du signal de la TAMR⊥ à 5 kOe resp. 1.5 kOe pour
la TAMR∥ permet de déterminer approximativement les champs d’anisotropie
magnétique respectifs. En outre, sur la figure 2.9 sont représentées les valeurs
des champs à saturation hors du plan en fonction de la tension appliquée :
celles-ci sont invariantes. Ceci est cohérent avec le fait que les propriétés d’une
couche de (Ga,Mn)As de 30 nm d’épaisseur dont la concentration de trous est
de h ≃ 1020 cm−3 sont difficilement altérables par application d’une tension de
l’ordre de quelques Volts.

2.2.2 TAMR et décalage des résonances

Concentrons-nous dès à présent uniquement sur la TAMR⊥. Pour tenter
de comprendre l’origine de la forme du signal à tension négative, il faut re-
garder précisément les courbes (dI/dV)(V) autour des pics de résonances. La
figure 2.10 représente la partie à tension négative de la figure 2.5 ainsi que
des agrandissements au niveau des pics de résonance HH3 et LH4. Il apparaît
très clairement dans chacun des cas un décalage du pic de résonance vers les
tensions négatives plus petites lorsque l’aimantation est tournée de [100] vers
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Figure 2.9 – Champ de saturation hors du plan de la couche de (Ga,Mn)As déterminé par
mesure de transport en fonction de la tension appliquée. La zone grisée est un guide pour les
yeux.

[001]. Appelons ce décalage en tension ∆VR

(
M⃗ ∥ [100]→ M⃗ ∥ [001]

)
:

∆VR = V
[001]

R − V [100]
R (2.3)

L’ordre de grandeur est ∆VR = 1 mV. Il s’agit une forte approximation puisque
la figure 2.11-a montre que ∆VR augmente lorsque la tension négative appli-
quée V augmente. On passe ainsi de ∆V LH2

R (−0.8 V) ≃ 1 mV à une valeur
∆V LH4

R (−1.35 V) ≃ 3 mV.
Cet effet n’est pas présent sur la RTD à barrières symétriques, que ce soit

à tension positive ou négative. En outre, il n’est pas présent à tension positive
sur le présent échantillon. Nous pouvons supposer qu’à tension positive, les
résonances sont trop élargies (à cause de la largeur de sonde au niveau de Fermi
dans le (Ga,Mn)As) et la résolution de la mesure ne permet pas de mesurer
∆VR.

Tentons maintenant de déterminer l’origine de cet effet. Nous pouvons d’ores
et déjà exclure la déflexion des trous possédant un vecteur d’onde k∥ ̸= 0 par
la force de Lorentz car le signe de ∆V HH3

R est le même que pour les autres
niveaux résonants. En effet, à cause de sa masse effective négative, la pente
de la courbe de dispersion E = f(k∥) du niveau HH3 a un signe opposé par
rapport aux autres niveaux [186] et la force de Lorentz induirait ainsi un signe
opposé de ∆V HH3

R par rapport aux autres niveaux résonants.
En outre, la figure 2.11-b montre la dépendance en température de ∆VR pour

plusieurs pics de résonance. Quelle que soit la résonance choisie, il apparaît que
∆VR diminue lorsque la température augmente et disparait autour de 100 K,
c’est à dire proche de la température de Curie (déterminée à 130 K). Ceci
montre le rôle de l’aimantation, et donc du paramètre de spin-splitting du
(Ga,Mn)As dans la présence des décalages des pics de résonance.
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Figure 2.10 – Courbes (dI/dV)(V) pour M⃗ ∥ [001] (noir) et M⃗ ∥ [100] (rouge) ; similaires à
celles de la figure 2.5 avec en insert des zooms sur les résonances HH3 et LH4 qui mettent
en évidence un décalage des pics de résonance vers les tensions négatives plus faibles lorsque
M⃗ est tournée de [100] vers [001].

Par la suite, nous allons montrer que cet effet de décalage des pics de réso-
nance en fonction de la direction d’application du champ magnétique selon [001]
ou [100] est dû à une variation du niveau de Fermi de la couche de (Ga,Mn)As
par suite de la contrainte épitaxiale qui a pour effet de briser la symétrie cu-
bique < 100 >. En effet, les termes non diagonaux de l’Hamiltonien induisent
pour une couche de (Ga,Mn)As un lien direct entre énergie de Fermi et orien-
tation de l’aimantation selon un des axes cristallographiques non équivalents.
Cet argument avait déjà été utilisé pour expliquer des mesures de CB-TAMR 13

dans le plan, dans des transistors à électron unique [143].

2.2.3 Modélisation par théorie k · p
Principe de calcul

Afin de vérifier notre hypothèse, nous avons procédé à des calculs du ni-
veau de Fermi de (Ga,Mn)As en fonction de l’orientation de l’aimantation M⃗
relativement aux directions cristallographiques.

Quelques résultats épars [187] ont en effet montré que le les états situés au-
tour du niveau de Fermi d’échantillons de (Ga,Mn)As dans sa phase métallique
(pour une concentration de Mn x > 2%) appartiennent à une bande d’impure-
tés formée par les ions Mn2+, qui ne se recouvre pas avec la bande de valence

13. Coulomb Blockage Tunneling Anisotropic MagnetoResistance
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Figure 2.11 – ∆VR mesuré expérimentalement pour l’ensemble des résonances observées a)
en fonction de la tension appliquée et b) en fonction de la température.

(comme c’est le cas des échantillons de (Ga,Mn)As isolants). La quasi totalité de
la communauté du (Ga,Mn)As a cependant trouvé un consensus autour d’une
image de niveau de Fermi clairement situé dans la bande de valence [188, 189].
C’est cette image que nous avons adoptée.

Comme expliqué précédemment, nous utilisons l’Hamiltonien de Dietl [160]
qui inclut lui-même l’Hamiltonien cinétique de Kohn-Luttinger k · p, l’Hamil-
tonien d’interaction d’échange p · d et l’Hamiltonien de contraintes biaxiales
Hbs. 14 Le but est de calculer l’énergie de Fermi en fonction de la concentration
de trous et de l’orientation de l’aimantation. Ceci nous permet de déterminer
à la fois la valeur théoriquement attendue de ∆VR en fonction du dopage, mais
également la valeur de l’anisotropie magnétique hors du plan.

La méthode de calcul numérique est la suivante :

1. Définition d’un cube dans l’espace réciproque de côté |⃗k| = 3 nm−1. 15

2. Pour chaque k⃗ et pour une aimantation M⃗ donnée, par diagonalisation de
cet Hamiltonien, nous obtenons 6 vecteurs propres définis dans l’espace des
4 bandes Γ8 et 2 bandes Γ7 (notées ui avec i ∈ [1, 6]) de Kohn-Luttinger.
Ces vecteurs sont notés v⃗M⃗

k⃗,n
où n est l’indice de sous-bande. Chaque vecteur

propre est associé à une valeur propre notée ϵM⃗
k⃗,n

. La densité d’états unitaire
est alors donnée par dM⃗

k⃗,n
=
(
v⃗M⃗

k⃗,n

)
·
(
v⃗M⃗

k⃗,n

)∗
.

14. Le paramètre important de cet Hamiltonien est le potentiel déformation b = −2 eV pour GaAs. Nous
utiliserons cette valeur pour (Ga,Mn)As.

15. Le calcul converge à partir de |⃗k| < 3 nm−1. Il n’est donc pas nécessaire de prendre un |⃗kmax| plus
grand.
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3. Pour chaque sous-bande n, on somme les dM⃗
k⃗,n

associés à une même énergie
ϵ par D(n, ϵ) = ∑

k⃗ d
M⃗
k⃗,n

(ϵ).
4. Il faut renormaliser le nombre d’états dépendant du spin afin d’obtenir la

densité d’états renormalisée : U(n, ϵ) = D(n, ϵ)×
[
|⃗kmax|/(2πnb)

]3
.

5. Nous pouvons ainsi calculer la concentration de trous par sous-bande en
fonction de l’énergie de Fermi ϵF , en sommant la densité d’états renorma-
lisée : N(n, ϵF ) = ∑

ϵ<ϵF
D(n, ϵ). Pour obtenir enfin la concentration de

trous h en fonction de l’énergie de Fermi, on fait la somme sur toutes les
sous-bandes : h(ϵF ) = ∑n=6

n=1 N(n, ϵF ).
6. Cette procédure est répétée pour M⃗ ∥ [001] et M⃗ ∥ [100], ce qui permet

de directement déterminer ∆ϵF (M⃗ ∥ [100]→ M⃗ ∥ [001])(h) :

∆ϵF (h) = ϵ
[001]
F (h)− ϵ[100]

F (h) (2.4)

7. Une estimation du champ magnétique effectif d’anisotropie Ha perpendi-
culaire est alors obtenue en intégrant : ∆ϵa =

∫ h(ϵF )
h(Γ) ∆ϵF (h′)dh′ = HaMs/2.

Cette expression est celle de l’énergie libre de Helmholtz lorsque le bain
de trous est dégénéré 16 (vrai pour T < 200 K) et permet de tenir compte
de la contribution à l’anisotropie de toutes les sous-bandes, en fonction
de leur remplissage. Elle a été proposée par Dietl [160] sans justification
mathématique.

Confrontation avec l’expérience

Afin de pouvoir modéliser la couche de (Ga,Mn)As de notre échantillon,
nous avons mesuré la contrainte épitaxiale de celle-ci par rayons X : Qϵ =
(a⊥ − asub)/asub ≃ 4000 ppm= 0.4%. La figure 2.12-a représente la valeur de
|∆ϵF | en fonction de la concentration de porteurs 17 d’une couche de (Ga,Mn)As
de contrainte Qϵ ≃ 0.4% en utilisant les paramètres de Luttinger donnés par
Dietl [160] et pour des paramètres de spin-splitting BG de 20 meV, 30 meV et
40 meV. Le signe de ∆ϵF est indiqué sur la figure par un signe + (−) et permet
de déterminer que l’axe facile du (Ga,Mn)As est selon [001] si ∆ϵF > 0 ou [100]
si ∆ϵF < 0. 18

Nous retrouvons les résultats de Dietl [160] avec, pour une couche de (Ga,Mn)-
As en compression, une réorientation de l’axe facile d’aimantation de [001] à
faible concentration de trous vers [100] lorsque la concentration augmente ;
cette transition se produisant typiquement autour de hc = 1019 cm−3 (celle-
ci évolue vers les plus fortes concentrations à mesure que BG augmente). En

16. F =
∫ h

0 ϵ(h′)dh′

17. La valeur absolue est tracée pour des raisons de lisibilité.
18. En effet, comme nous raisonnons sur des trous et non des électrons, la situation stable correspond à

celle maximisant la valeur de l’énergie.
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Figure 2.12 – Résultats de simulation pour 3 valeurs de paramètre de spin-splitting :
6BG = 120 (noir), 180 (rouge), 240 (bleu) meV en fonction de la concentration de trous
de (Ga,Mn)As a) de lavaleur absolue de ∆ϵF et b) champ d’anisotropie magnétique hors du
plan. Les symboles + (resp. −) indiquent le signe de ∆ϵF et donc que l’axe facile se trouve
hors du plan (resp. dans le plan).

ce qui concerne la valeur de ∆ϵF , celle-ci tend vers ∼ +10 meV à un faible
dopage de hc ≃ 1018 cm−3 pour quasiment s’annuler autour de hc. Elle ré-
augmente ensuite avec un signe négatif jusqu’à ∼ −1 meV autour de hc ≃
1019−1020 cm−3 (selon la valeur de BG) puis redécroît jusqu’à s’annuler autour
de hc ≃ 2− 3× 1020 cm−3.

La figure 2.12-b présente la variation du champ d’anisotropie magnétique
hors du plan en fonction de la concentration de trous déduite du calcul précé-
dent. Nous retrouvons l’allure des courbes ∆ϵF = f(h). Il est en outre clair que
l’amplitude maximale du champ d’anisotropie magnétique augmente en même
temps que le paramètre d’échange. Afin de confronter expérience et modélisa-
tion, il convient d’estimer la valeur de BG dans notre couche de (Ga,Mn)As.
D’après la théorie du champ moyen, l’équation 1.2 permet de déterminer BG en
fonction de l’aimantation à saturation M et donc de TC : TC ∝ β2. Cependant,
cette théorie n’est pas la méthode la plus précise, car elle ne permet pas de
déterminer les paramètres interfaciaux de (Ga,Mn)As qui sont cruciaux pour
la TAMR. Par simulation Monte-Carlo, il est possible de montrer au contraire
que TC ∝ |αβ| avec 1 < α < 2 [190].

Si l’on pose l’hypothèse que la réalité expérimentale se situe entre ces 2
théories, la théorie du champ moyen sous-estime la valeur de β (et donc de
BG) alors que la simulation Monte-Carlo la surestime. D’après [191], une tem-
pérature de Curie TC ≃ 60 K correspond à B

(TC=60 K)
G ≃ 20 meV. En extra-
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Figure 2.13 – Structure de bande de l’hétérostructure considérée à l’équilibre pour deux
densités de porteurs de la couche de (Ga,Mn)As simulée par 1DPoisson. Φ1 et Φ2 sont
les hauteurs de barrière effective pour chacune des concentrations. Le niveau de Fermi est
représenté en vert.

polant à notre couche de (Ga,Mn)As pour laquelle TC ≃ 130 K on trouve :
45 meV> B

(TC=130 K)
G > 30 meV selon le modèle choisi. La valeur de champ

d’anisotropie hors du plan déterminée expérimentalement étant Ha ≃ 5 kOe,
seule la courbe de la figure 2.12-b tracée pour 6BG = 240 meV permet d’obtenir
Ha = 5 kOe. BG = 40 meV est par conséquent une valeur raisonnable du para-
mètre de spin-splitting de notre couche de (Ga,Mn)As. Il est ainsi possible de
déterminer h ≃ 3×1020 cm−3 sur la figure 2.12-b, qui est en accord avec la litté-
rature pour une couche de (Ga,Mn)As de TC ≃ 130 K. En effet, d’après la thèse
de Laura Thevenard, page 105 : la valeur déterminée expérimentalement pour
une telle couche de (Ga,Mn)As oscille entre 1×1021 cm−3 > h > 3×1020 cm−3

selon la méthode utilisée. La figure 2.12-a nous permet alors de déterminer pour
BG ≃ 40 meV que ∆ϵF (h ≃ 3× 1020 cm−3) ≃ −0.2 meV.

Une variation du niveau de Fermi de la couche de (Ga,Mn)As 19 modifie
le travail de sortie du (Ga,Mn)As et par conséquent la hauteur de barrière
effective de l’interface (Ga,Mn)As/GaAs/AlAs no 1. La figure 2.13 représente
une modélisation de la structure de bande de la RTD pour deux densités de
porteurs de la couche de (Ga,Mn)As. L’effet de la concentration de porteurs
est de modifier la position du niveau de Fermi du (Ga,Mn)As par rapport au
haut de sa bande de valence. La hauteur de barrière effective correspondant à
chaque concentration est indiquée par Φ1, Φ2.

19. Le terme d’énergie de Fermi de la couche de (Ga,Mn)As n’est évidemment correct que lorsque celle-ci
est isolée. Ici, nous commettons un abus de langage.
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Par analogie, on peut ainsi écrire le lien entre ∆ϵF et un décalage théorique
des tensions de résonance ∆VR(th) lorsque M⃗ est tournée de [100] vers [001] :
∆VR(th) = −∆ϵF/q. 20 L’existence d’un ∆ϵF ̸= 0 peut ainsi expliquer l’origine
de la présence d’un ∆VR ̸= 0.

Cependant, deux points sont à éclaircir pour confirmer notre théorie. D’une
part ∆VR(V ) dépend de la tension appliquée alors que la valeur calculée de
∆ϵF (et donc de ∆VR(th)) est invariante par la tension appliquée. D’autre part
la valeur de ∆VR mesurée est trop importante par rapport à ce que prévoit la
théorie : 4 mV> ∆VR > 1 mV alors que ∆VR(th) = ∆ϵF/q ≃ 0.2 mV. Il est
cependant possible de retrouver une cohérence entre expérience et théorie en
considérant le caractère varistor du système à charge constante à une tension
de résonance VR :

QR = Q0 +Qv (2.5)
Q0 est la charge initiale du système à tension nulle 21 et Qv(V ) = C(V )V est
la charge rajoutée par la tension appliquée (C(V ) est la capacité totale de
la double-barrière). Nous pouvons ainsi calculer l’effet de la réorientation de
(M⃗ ∥ [100] → M⃗ ∥ [001]) sur la position de la résonance en écrivant que la
variation de charge doit être nulle :

δQR = δQ0 + δQv = 0 (2.6)
On peut alors différencier Q0 et Qv :

δQ0 = C
δϵF

q
(2.7)

δQv = δ(CV ) = V δC + CδV = V

(
∂C

∂V

)
δV + CδV (2.8)

δQv = CδV

(
1 + 1

C

∂C

∂V
V

)
= CδV

(
1 + ∂ ln(C)

∂V
V

)
(2.9)

où δQ0 est la variation de charge qui apparaît lorsque (M⃗ ∥ [100] → M⃗ ∥
[001]) et δQv est la variation de charge que l’on ajoute en variant la tension
appliquée d’une valeur δV afin de conserver la charge du système. On réadopte
les notations précédentes (δV = ∆VR et δϵF = ∆ϵF ) et on peut ainsi écrire
∆VR en réinjectant les équations 2.7 et 2.9 dans l’équation 2.6 :

∆VR(V ) = −
(

∆ϵF

q

)
1

1 + V
∂ln(C)
∂V

(2.10)

Comme (−∆ϵF/q) > 0, on trouve bien que lorsque 0 > V ∂ ln(C)/∂V > −1
(rappelons que V < 0) alors ∆VR est positif, comme c’est le cas expérimenta-
lement, et la capacité du système agit comme un "amplificateur" de ∆ϵF .

20. q étant la charge d’un trou, q > 0.
21. En considérant évidemment la structure à l’équilibre.
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Nous pouvons vérifier si notre modèle est raisonnable. Commençons par
tracer − [∆VR/ (∆ϵF/q)]−1 = f(V ) sur la figure 2.14. On peut effectuer un fit
relativement correct de ces données par une fonction y = 1+V (c+bV +aV 2) où
a, b et c sont des constantes ajustables. Par identification on peut ainsi écrire :

∂ lnC
∂V

= c+ bV + aV 2 (2.11)

On écrit C = ϵS/d où ϵ = 12.9ϵ0 est la constante diélectrique de GaAs, S
la surface de la jonction et d l’épaisseur de la capacité. Dans un système à
double-barrières tunnel asymétriques, lorsque les trous sont injectés depuis la
barrière la plus fine, la capacité est définie par l’épaisseur de la barrière la plus
épaisse et de la moitié du puits quantique [192] soit d[0] ≃ 9 nm. En intégrant
l’équation 2.11 on peut ainsi estimer la distance sur laquelle s’étend la zone de
charge d’espace lorsque la tension évolue d’une valeur V0 à une valeur V1 :

∆d = d[0]

exp

[cV + b

2
V 2 + a

3
V 3
]V1

V0

−1

− 1

 (2.12)

On considère les valeurs déterminées par fit de la figure 2.14 : a ≃ 0.21, b ≃ 1.02
et c ≃ 1.70. Lorsque V varie entre V0 ≃ −0.8 V et V1 ≃ −1.55 V on a ∆d ≃
7 nm. Ceci signifie que la zone de charge d’espace dans les couches (Ga,Mn)As
(30 nm)/GaAs (5 nm)/AlAs no 1 s’étend sur l’intégralité de la couche de GaAs
non dopée ainsi qu’une infime partie de la couche de (Ga,Mn)As. Ceci est co-
hérent avec le fait que les propriétés électriques et magnétiques de (Ga,Mn)As
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sont invariantes avec la tension appliquée expérimentalement. L’ordre de gran-
deur de cette longueur de déplétion nous permet ainsi d’estimer qu’a priori, le
modèle développé est correct.

2.3 Conclusion et perspectives

Nous avons étudié une diode tunnel résonante dont les barrières sont asy-
métriques avec une électrode ferromagnétique de (Ga,Mn)As. L’idée initiale
de ce travail était de pouvoir mesurer de la TAMR à tension négative, afin
de profiter de la très fine sonde en énergie associée à la présence d’une zone
d’accumulation à l’interface AlAs no 2/Be-GaAs. Un phénomène inattendu de
décalage des résonances en fonction de la tension appliquée a été observé selon
que l’aimantation de la couche de (Ga,Mn)As est alignée avec [001] ou [100].

Nous sommes partis de l’hypothèse que la contrainte épitaxiale est à l’origine
de cet effet (hypothèse déjà formulée pour expliquer cet effet par Wunderlich
et al. [143]) : la contrainte rend les axes [001] et [100] non équivalents d’un
point de vue cristallographique. Or les termes non diagonaux de l’Hamiltonien
Htot couplent le niveau de Fermi à la direction de l’aimantation. Il apparaît
donc un ∆ϵF lorsque (M⃗ ∥ [100]→ M⃗ ∥ [001]) similairement à ce qui avait été
observé précédemment dans un transistor à électron unique avec une électrode
de (Ga,Mn)As [143].

Nous avons effectué des calculs en théorie k · p en utilisant le modèle de
Dietl [160] afin de déterminer l’ordre de grandeur des effets attendus en utilisant
comme unique paramètre expérimental la valeur de la contrainte épitaxiale
mesurée par rayons X. Il est apparu que |∆VR(th)| < |∆VR(exp)|. Pour expliquer
cette différence, nous avons développé un modèle considérant la propriété de
varistor de la double-barrière tunnel qui nous a permis de concilier modèle et
expérience.



Conclusion globale

Au cours de cette thèse, nous nous sommes intéressés à la problématique
de l’injection et de la détection électrique d’un courant polarisé en spin dans
des structures latérales semiconductrices. Des calculs théoriques prédisent en
effet une forte magnétorésistance dans ce type de structure en conditions ex-
périmentales [24], à comparer aux signaux de magnétorésistance inférieurs au
pourcent dans les structures latérales métalliques [9]. L’objectif initial de cette
thèse était de réaliser expérimentalement un dispositif permettant de mesurer
de la magnétorésistance dans une structure latérale de GaAs en géométrie non-
locale entre deux électrodes ferromagnétiques.

Pour cela, il a fallu mettre en place un nouveau procédé de lithographie
optique utilisant des techniques de gravure chimique. Les seules lithographies
alors maîtrisées au laboratoire étaient dédiées à la réalisation de structures ver-
ticales. Nous avons alors pu caractériser expérimentalement la barrière tunnel
d’Al2O3. Historiquement ces barrières ont été les premières à démontrer de fort
effet de magnétorésistance tunnel et par conséquent la conservation du spin lors
du transport tunnel [4]. Nous avons ainsi bénéficié de l’expertise et du savoir
faire déjà présent au laboratoire sur ce type de barrières dédiées à l’étude de
jonction tunnel à magnétorésistance géante (TMR). A la vue des résistances
d’interface obtenues, nous sommes rapidement arrivé à la conclusion que cette
barrière n’est pas adaptée à l’injection et la détection électrique de spin dans
GaAs entre deux électrodes ferromagnétiques.

Nous avons alors développé la barrière de MgO en dépôt par pulvérisation
cathodique sur GaAs. Cette interface a tout d’abord été caractérisée structu-
rellement par TEM, puis électriquement à l’aide de diodes n-i-p. Par l’étude
de la polarisation circulaire de l’électroluminescence, il a ainsi été possible de
déterminer l’efficacité d’injection de spin à partir d’une barrière de MgO et
d’une électrode de CoFeB. Nous avons étudié l’efficacité d’injection de spin en
fonction de la température de croissance du MgO, de son épaisseur, et d’un
éventuel recuit post-croissance. Une polarisation de spin supérieure à 75% à
120 K à l’interface MgO/GaAs, constante en fonction de la température de
mesure, a ainsi pû être mesurée lorsque la croissance se fait à 300oC avec un
recuit post-croissance à 200oC. Nous avons en outre constaté une corrélation
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entre le taux de cristallisation de la barrière de MgO et la polarisation de spin
mesurée.

La barrière d’Al2O3 sur GaAs a également été étudiée électriquement : nous
avons mesuré un signal d’accumulation de spin ∆µ par effet Hanle. L’amplitude
de cette accumulation de spin était cependant 3 ordres de grandeur supérieure
à l’amplitude attendue d’après la théorie standard. Le caractère asymétrique
de la dépendance de ∆µ en fonction de la tension nous a guidé dans la compré-
hension des effets mis en jeu. Nous avons alors élaboré un modèle d’injection
séquentielle (Co→ états localisés→ bande de conduction du GaAs) en utilisant
la théorie standard, dans lequel des états localisés dans la zone de déplétion à
l’interface Al2O3/GaAs sont responsables de la forte amplitude d’accumulation
de spin mesurée. Ce modèle a permis d’expliquer l’ensemble des mesures expé-
rimentales et de déterminer quantitativement le temps de vie de spin des états
localisés et de la bande de conduction du canal de GaAs. Plus généralement,
l’interprétation de ces résultats a permis de mettre en évidence un mécanisme
non trivial de tunnel à une interface métal ferromagnétique/semiconducteur.

En parallèle de la thématique de l’injection et la détection électrique de
spin, nous avons poursuivi un travail d’étude des propriétés magnétiques du
(Ga,Mn)As par spectroscopie tunnel initié par Marc Elsen lors de sa thèse.
En asymétrisant une structure à double-barrières comportant une électrode de
(Ga,Mn)As, nous avons pu mesurer des effets de magnétorésistance anisotrope
tunnel (TAMR) à tension négative (i.e. lorsque les trous sont injectés depuis
l’électrode de GaAs :Be), où les pics de résonances de la courbe (dI/dV)(V)
sont très fins. Grâce à la forte résolution en tension, nous avons pu observer
un effet de décalage des pics de résonance ∆V [100]→[001] lorsque l’aimantation
du (Ga,Mn)As est tournée de [100] à [001]. En modélisant le système grâce
au modèle de Dietl, nous avons pu déterminer que la variation du niveau de
Fermi ∆ϵ[100]→[001]

F (à cause de la contrainte épitaxiale du (Ga,Mn)As qui rend
les axes susnommés non-équivalents) est responsable du décalage en tension
∆V [100]→[001].

Enfin, pour conclure ce manuscrit, j aimerais évoquer et proposer quelques
pistes issues de la compréhension acquise à l’issu de ce travail de thèse. Comme
je l’ai montré, la principale difficulté pour le développement de l’électronique
de spin, qui se propose de manipuler des courants de spin, réside dans la fenêtre
étroite d’ajustement des résistances d’interfaces pour l’injection et la détection
de courants polarisés en spin. En outre, la condition la plus contraignante est
celle de la conservation du spin dans le canal, qui impose de trouver des barrières
tunnel fortement polarisées en spin relativement peu résistives.

Une première voie serait évidemment de se passer des matériaux ferroma-
gnétique pour générer des courants de spin. Cette approche développée depuis
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Figure 2.15 – Comparaison de la magnétorésistance en fonction de la résistance d’interface
r∗

b en géométrie latérale avec fuite latérale d’accumulation de spin pour lsf = 2 µm (en rouge)
et lsf = 200 µm (en bleu) d’après les paramètres définis pour le cobalt et le GaAs dans [24]
et pour une distance entre électrodes t = 1 µm. Les détails du calcul sont disponibles en
annexe.

quelques années vise en effet à utiliser le couplage spin orbit intrinsèque des
matériaux semiconducteur pour générer des courants purs de spin. On peut
citer comme exemple l’effet Hall de spin (SHE) [52]. La principale difficulté
actuelle concernant ce type d’approche est la relative faiblesse des courants de
spin ainsi générés et la difficulté de détection de ces courants.

En se concentrant sur une approche plus classique, c’est à dire en utilisant des
matériaux ferromagnétiques comme injecteur et détecteur de courant polarisé
en spin, on peut avancer les éléments de réflexion suivants dans la continuité
de ce travail de thèse :

– Agrandir la fenêtre d’existence de la magnétorésistance en fonction de la
résistance d’interface r∗b . La figure 2.15 représente en effet la magnéto-
résistance attendue en fonction de r∗b pour deux valeurs de longueur de
diffusion de spin lsf . Il apparaît que plus le rapport lsf/t est grand, et
plus la condition de détection est favorable à une résistance d’interface
r∗b >> rN . On peut ainsi imaginer augmenter lsf : 22

– en augmentant la vitesse de Fermi des porteurs polarisés en spin, par
exemple en travaillant avec des canaux réalisés dans des matériaux car-
bonés (nanotubes de carbone [11], graphene [93, 193]).

– en augmentant la valeur du temps de vie de spin des porteurs polari-
sés en spin, soit en travaillant sur GaAs dans des structures confinées
(nanofils [194], puits quantiques d’orientation [110] ou gaz 2D [195]) ou
dans des matériaux à faible couplage spin-orbite (silicium [29], nano-

22. Rappelons que lsf ∝
√

τsf µ où τsf est le temps de vie de spin et µ la mobilité.
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tubes de carbone, graphene, matériaux organiques de type Alq3 (bien
que la mobilité de ce type de matériau soit excessivement faible) [196]).

– Diminuer la résistance d’interface r∗b des contacts en utilisant des maté-
riaux à faible travail de sortie sur silicium [105], ou en utilisant des ma-
tériaux ayant une forte affinité chimique pour réduire le nombre d’états
d’interface de GaAs, comme MnAs [79] ou (Ga,Mn)As [81].

– Utiliser un métal ferromagnétique demi-métallique, qui permet de suppri-
mer la condition d’injection de spin, puisque la relaxation de spin dans le
demi-métal est interdite [70]. Un candidat à ce titre est le La2/3Sr1/3MnO3
(LSMO) qui présente une polarisation de spin interfaciale supérieure à
95% avec SrTiO3 [197]. Les alliages de Heusler sont également étudiés
à cet effet depuis de nombreuses années, mais les résultats sont moins
convaincants [198].

A l’heure actuelle la principale difficulté concernant l’utilisation de nou-
veaux matériaux pour les canaux (nanotubes de carbone, graphene, silicium,
etc.) reste la mise en place et la caractérisation d’une injection de spin efficace
et reproductible. Dans le cas du GaAs, les avancées sont venues de la possibilité
de découpler le problème en remplaçant le détecteur par un détecteur optique
(SpinLED). Cette propriété reste cependant réservée aux matériaux à gap di-
rect.

Enfin, pour terminer sur le matériau étudié dans ce manuscrit (GaAs), j’ai-
merais proposer quelques pistes pour le développement d’une électroque de
spin avec GaAs, c’est à dire comment diminuer le produit R.A. des barrières
d’Al2O3. D’autre part, je propose d’utiliser les résultats du chapitre 5 sur l’ac-
cumulation de spin à une interface pour caractériser le temps de vie de spin
dans un objet de façon électrique.

Transport électrique polarisé en spin F/I/N/I/F

J’ai montré que la raison pour laquelle un courant polarisé en spin ne
pouvait être détecté dans une structure F/I/N/I/F en utilisant la barrière
d’Al2O3 (2.5 nm) est que le produit R.A. de cette barrière sur GaAs est plu-
sieurs ordre de grandeur trop grand par rapport au produit rN = ρN lsf du
canal de GaAs.

En fait, un détail étonnant est que le produit R.A. de ce type de barrière
dans une structure métallique Co/Al2O3 (2.5 nm)/Co est 2 ordres de grandeur
inférieur à celui mesuré dans une structure Co/Al2O3/n+-GaAs/n-GaAs. S’il
est vrai que la faible densité d’états du GaAs (par rapport à un métal) explique
en partie l’augmentation du R.A., il a été proposé [105] que la principale raison
est la présence d’une barrière Schottky relativement importante à cause du
piégeage du niveau de Fermi par les états de surface en milieu de gap. En ce
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Figure 2.16 – Dépendance en température de la résistance d’une jonction Co/Al2O3/GaAs
à plusieurs tensions appliquées. L’augmentation de R lorsque T diminue est due à l’extension
de la zone de déplétion au fur et à mesure du freezing des porteurs. A faible bias (1 mV et
10 mV) la barrière Schottky contribue fortement à la résistance mesurée alors qu’à 100 mV
les électrons injectés sont suffisamment énergétiques pour être injectés au dessus.

qui concerne la barrière Al2O3 (2.5 nm), la présence d’une barrière Schottky
est facilement confirmée grâce à la dépendance en température de la résistance
d’une jonction Co/Al2O3 (2.5 nm)/GaAs : lorsque T baisse le freezing des
porteurs augmente la longueur de la zone de déplétion et ainsi la résistance
associée à la barrière Schottky. C’est ce qui est visible sur la figure 2.16.

Théoriquement, en l’absence d’états de surface, la hauteur de la barrière
Schottky dépend directement du travail de sortie du métal FMI d’une jonction
FMI/SC. 23 Expérimentalement, la hauteur de la barrière Schottky sur GaAs
dépend très peu du métal formant la jonction FMI/SC, à cause de la présence
d’états de surface qui bloquent le niveau de Fermi en milieu de gap [133, 200].
Par conséquent, ajouter une faible couche de métal à faible travail de sortie
(Gd par exemple) entre le FMI et le SC afin de diminuer la résistance d’inter-
face [105] ne peut être appliquée au GaAs.

En attendant de mesurer la valeur du R.A. des barrières de MgO dont nous
disposons (qui pour des problèmes liés à la cible de MgO du bâti de pulvérisation
cathodique n’ont pas pu être mesurés avant la rédaction de ce manuscrit), je
propose d’adopter d’autres stratégies pour réduire la part du produit R.A.
associée à la présence d’une forte barrière Schottky en série de notre barrière
de 2.5 nm d’alumine :

– la première idée est de rajouter une fine couche d’InAs sur le canal de
23. Proposition initiale de Schottky [199].
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Figure 2.17 – a) Dipoles électriques induits par la substitution de 2 plans de GaAs(100) par
des atomes du groupe IV. Le niveau de Fermi est représenté à droite pour chaque configuration
et b) Comparaison théorique des hauteurs de barrière Schottky (Attention ϕn ≃ Eg−ϕp) dans
des jonctions Al/Ge/GaAs(100) et Al/Si/GaAs(100) en fonction de la couverture atomique
de (Si ou Ge). Schémas pris de [201]

GaAs. En effet, l’InAs est un semiconducteur à faible gap (Eg ≃ 0.43 eV)
à propos duquel il a été montré expérimentalement [133, 202] que la diffé-
rence en énergie entre le niveau de Fermi à l’interface Metal-Semiconducteur
et le bas de la bande de conduction ϕBn(InAs) < 0.1 eV ; à comparer à la
valeur pour le GaAs ϕBn(GaAs) ≃ 0.9 eV. Il reste cependant à quantifier
le gain en terme de R.A. et de perte de temps de vie de spin en fonction
de l’épaisseur déposée d’InAs. 24

– une autre possibilité est le dépôt d’une fine couche de silicium à la surface
de GaAs. Il a en effet été montré expérimentalement que le dépôt de 1-2
monocouches de silicium sur une surface de GaAs de reconstruction de
surface 3× 1 (riche en Arsenic) permet de diminuer la hauteur de barrière
Schottky de ϕn ∼ 0.8 eV pour une jonction Al/n-GaAs(100) à ϕn ∼ 0.3 eV
pour une jonction Al/Si (2 MC)/n-GaAs(100) [203]. Cette diminution de
hauteur de barrière a été attribuée à la présence d’un dipole électrique dans
la densité de charge ionique induit par la substitution de 2 plans adjacents
de GaAs(100) par des atomes du groupe IV (Si ou même Ge) [201]. De ce
dipôle il résulte une discontinuité du potentiel électrostatique ∆U qui se
traduit par un shift du niveau de Fermi et par conséquent une modification
de la hauteur de barrière Schottky. 25

La question principale posée par ces deux solutions étant : la polarisation
interfaciale de spin est-elle conservée malgré les modifications chimiques de
l’interface ? Cela nécessiterait une étude préalable de caractérisation de la po-
larisation circulaire de la lumière de Spin-LEDs.

24. Le temps de vie de spin de l’InAs est en effet τ3K
sf ≃ 10 ps.

25. Le signe du dipôle et donc du shift du niveau de Fermi dépend de la terminaison de la couche n-GaAs.
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Accumulation de spin dans des nano-objets

Comme nous l’avons montré, il est possible de déterminer au chapitre 5 de
la première partie, le temps de vie de spin de nano-objets de façon électrique
avec une seule électrode ferromagnétique, grâce à l’effet Hanle. Ceci devrait
par conséquent permettre de caractériser l’accumulation de spin sur ce type
d’objet.

Cela permettrait d’une part de confirmer le modèle développé au cours de
cette thèse en faisant varier le confinement de la zone d’accumulation de spin
(hauteur de barrières, taille des objets) 26 et d’autre part de déterminer le temps
de vie de spin d’objets tels que des boites et puits quantiques III-V. En effet, il
s’agit de l’unique méthode totalement électrique de détermination du τsf dans
un puits ou des boîtes quantiques.

De plus, en épitaxiant une couche de boîtes quantiques de faible densité et
en utilisant la technique de nanoindentation [204] développée au laboratoire 27

il est théoriquement possible de connecter une boîte quantique unique afin de
déterminer son temps de vie de spin électriquement.

26. Nous avons vu que pour maximiser l’accumulation de spin, il faut un τn minimum, c’est à dire τLS
←

minimum et τLS
→ maximum.

27. Qui permet de réaliser des jonctions de dimensions proches de 30 × 30 nm2 grâce à une pointe AFM
conductrice qui vient indenter localement une résine. Le contrôle de la position du « trou » ainsi réalisé
pouvant se faire à l’aide d’une mesure de la résistance.
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Annexe B

Calcul de MR en géométrie
latérale avec fuite

Nous pouvons déterminer tous les paramètres intéressants relativement au
transport de spin en géométrie latérale avec fuite latérale de spin en écri-
vant les potentiels électrochimiques et les courants dans le système défini par
la figure B.1 pour INL = 0 qui sont des solutions aux équations différen-
tielles ∂2∆µ±/∂2z = ∆µ±/l2sf et J± = 1/(eρ±)∂µ±/∂z où ρ± = (1 ∓ β)ρ∗F
(d’après [69]). Les constantes A1, A2, B1 → B4, C1, C2 doivent satisfaire les
conditions de continuité explicitées plus bas dans ce paragraphe. Les potentiels
électrochimiques (sans tenir compte du champ électrique) sont donnés par :

µF 1±(x) = ±(1∓ β1)
(
A1 exp

[
x/lFsf

])
+ A2 (B.1)

µN1±(z) = ±B1 exp
[
z/lNsf

]
(B.2)

µN2±(z) = ±
(
B2 exp

[
−z/lNsf

]
+ B3 exp

[
(z− L)/lNsf

])
(B.3)

µN3±(z) = ±B4 exp
[
−(z− L)/lNsf

]
(B.4)

µF 2±(x) = ±(1∓ β2)
(
C1 exp

[
−x/lFsf

])
+ C2 (B.5)

Et les courants de spin sont donnés par :

JF 1±(x) = (1± β1)J/2±A1 exp
[
x/lFsf

]
/(2erF ) (B.6)

JN1±(z) = ±B1 exp
[
z/lNsf

]
/(2erN) (B.7)

JN2±(z) = J/2±
(
−B2 exp

[
−z/lNsf

]
+ B3 exp

[
(z− L)/lNsf

])
/(2erN) (B.8)

JN3±(z) = ∓B4 exp
[
−(z− L)/lNsf

]
/(2erN) (B.9)

JF 2±(x) = (1± β2)J/2∓C1 exp
[
−x/lFsf

]
/(2erF ) (B.10)
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Figure B.1 – Schéma de principe pour le calcul de la magnétorésistance dans le cas local
avec fuite latérale (INL = 0) et dans le cas non local (IL = 0). FM1 et FM2 représentent
les deux électrodes ferromagnétiques situées resp. en x=0 et x=L et N1, N2 et N3 le canal
semiconducteur resp. pour x < 0, 0 < x < L et x > L.

Afin de déterminer les coefficients A1, A2, B1 → B4, C1, C2 nous devons écrire
les conditions de continuité : à chaque interface d’une part il existe une dis-
continuité de potentiel électrochimique associée à la présence d’une résistance
d’interface µ±(z+

0 )−µ±(z−0 ) = 2er∗b (1∓γ)J±(z0) et d’autre part les courants de
spin doivent être continus (on pourra utiliser la loi de Kirchoff pour les noeuds).

µN1±(z = 0) = µN2±(z = 0) (B.11)
µN3±(z = L) = µN2±(z = L) (B.12)

µN1±(z = 0)− µF 1±(x = 0) = er±JF 1±(x = 0) (B.13)
µF 2±(x = 0)− µN3±(z = L) = er±JF 2±(x = 0) (B.14)
JF 1±(x = 0) = [JN2±(z = 0)− JN1±(z = 0)] (B.15)
JF 2±(x = 0) = [JN2±(z = L)− JN3±(z = L)] (B.16)

où e est la valeur absolue de la charge électrique. Le signe (−) devant JN1±(z =
0) et JN3±(z = L) dans les deux dernières équations de continuité permet de
tenir compte de la direction choisie arbitrairement pour les courants. La ré-
solution du système d’équations permet d’obtenir l’ensemble des profils des
potentiels électrochimiques (voir un exemple en figure B.2). La résistance de
spin est alors donnée par la différence des discontinuités de potentiels électro-
chimiques dans l’état antiparallèle (γ1 = −γ2 et β1 = −β2) et parallèle (γ1 = γ2
et β1 = β2) :

∆R = RS = |A2|+ |C2|
eJ

(B.17)

La magnétorésistance est alors donnée par :

∆R
R(p) = ∆R

R(p)
r1r2

r1 + r2
(B.18)
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Figure B.2 – Potentiels électrochimiques de spin ↑ (rouge) et spin ↓ (bleu) tracés pour une
structure latérale (Co/GaAs/Co) en tenant compte de la fuite latérale de spin en utilisant
les paramètres de matériaux donnés dans [24] dans les cas où les aimantations sont parallèles
(graphique de gauche) et antiparallèles (graphique de droite). Les lignes vertes représentent
le potentiels électrochimique moyen.

où r1 = 4r∗b (1− γ) + ρNL et r2 = 4r∗b (1 + γ) + ρNL.



Annexe C

Calcul de MR en mesure
non-locale

Le calcul de MR en mesure non-locale n’est pas très différent du cas local
avec fuite latérale. En effet, les potentiels électrochimiques et les courants dans
le système sont alors simplement définis par la figure B.1 pour IL = 0. Les
constantes A1, A2, B1 → B4, C1, C2 doivent satisfaire les conditions de conti-
nuité explicitées plus bas dans ce paragraphe. Les potentiels électrochimiques
(sans tenir compte du champ électrique) sont inchangés par rapport au cas
précédent et sont donnés par :

µF 1±(x) = ±(1∓ β1)
(
A1 exp

[
x/lFsf

])
+ A2 (C.1)

µN1±(z) = ±B1 exp
[
z/lNsf

]
(C.2)

µN2±(z) = ±
(
B2 exp

[
−z/lNsf

]
+ B3 exp

[
(z− L)/lNsf

])
(C.3)

µN3±(z) = ±B4 exp
[
−(z− L)/lNsf

]
(C.4)

µF 2±(x) = ±(1∓ β2)
(
C1 exp

[
−x/lFsf

])
+ C2 (C.5)

Et les courants de spin :

JF 1±(x) = (1± β1)J/2±A1 exp
[
x/lFsf

]
/(2erF ) (C.6)

JN1±(z) = −J/2±B1 exp
[
z/lNsf

]
/(2erN) (C.7)

JN2±(z) = ±
(
−B2 exp

[
−z/lNsf

]
+ B3 exp

[
(z− L)/lNsf

])
/(2erN) (C.8)

JN3±(z) = ∓B4 exp
[
−(z− L)/lNsf

]
/(2erN) (C.9)

JF 2±(x) = ∓C1 exp
[
−x/lFsf

]
/(2erF ) (C.10)
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Ceux-ci sont différents du cas précédent puisque seul circule un courant de
charge dans le ferromagnétique de gauche (F1) et la zone à gauche du semi-
conducteur (N1). Afin de déterminer les coefficients A1, A2, B1 → B4, C1, C2,
nous devons écrire les conditions de continuité : à chaque interface d’une part
il existe une discontinuité de potentiel électrochimique associée à la présence
d’une résistance d’interface µ±(z+

0 )−µ±(z−0 ) = 2er∗b (1∓γ)J±(z0) et d’autre part
les courants de spin doivent être continus (on pourra utiliser la loi de Kirchoff
pour les noeuds).

µN1±(z = 0) = µN2±(z = 0) (C.11)
µN3±(z = L) = µN2±(z = L) (C.12)

µN1±(z = 0)− µF 1±(x = 0) = er±JF 1±(x = 0) (C.13)
µF 2±(x = 0)− µN3±(z = L) = er±JF 2±(x = 0) (C.14)
JF 1±(x = 0) = [JN2±(z = 0)− JN1±(z = 0)] (C.15)
JF 2±(x = 0) = [JN2±(z = L)− JN3±(z = L)] (C.16)

où e est la valeur absolue de la charge électrique. Le signe (−) devant JN1±(z =
0) et JN3±(z = L) dans les deux dernières équations de continuité permet de
tenir compte de la direction choisie arbitrairement pour les courants. La ré-
solution du système d’équations permet d’obtenir l’ensemble des profils des
potentiels électrochimiques. La résistance de spin est alors donnée par la diffé-
rence des discontinuités de potentiels électrochimiques dans l’état antiparallèle
(γ1 = −γ2 et β1 = −β2) et parallèle (γ1 = γ2 et β1 = β2) :

∆R = RS = |C2|
eJ

(C.17)

La discontinuité des potentiels électrochimiques A1 à l’interface F1/SC n’est
pas prise en compte dans le calcul, puisque seule l’interface F2/SC est mesurée
expérimentalement. La magnétorésistance est alors donnée par :

∆R
R(p) = ∆R

R(p)
r1r2

r1 + r2
(C.18)

où r1 = 2r∗b (1 − γ) + ρN lsf et r2 = 2r∗b (1 + γ) + ρN lsf . La renormalisation
s’effectue par rapport à une seule interface à la résistance de laquelle on ajoute
la résistance introduite par le canal sur la longueur de diffusion de spin. En
effet, pour qu’elle n’ait pas d’influence sur l’accumulation de spin, la distance
minimum entre une des électrodes ferromagnétiques et un contact de masse
(ohmique) est la longueur de diffusion de spin. Toute distance supérieure à
lsf introduit une chute de potentiel non-nécessaire, alors que toute distance
inférieure à lsf tend à relaxer l’accumulation de spin (voir par exemple [205]).
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Calcul de l’effet Hanle
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Figure D.1 – Effet Hanle normalisé dans une géométrie locale en 3 points a) pour 3 valeurs
de τn et pour τsf = 10 ns et b) pour τn = 1 ns (courbe de noire sur la figure a) pour une
échelle de champ magnétique étendue jusqu’à 10 kOe.

On se place dans le cadre de la mesure en 3 points d’une électrode ferroma-
gnétique unique sur un semiconducteur dopé n. Il est possible de déterminer
intuitivement la magnétorésistance de l’effet Hanle en écrivant la moyenne du
flux d’électrons refoulés dans l’électrode d’injection, selon la direction du vec-
teur accumulation de spin par rapport à l’aimantation.

1. exp (iωt) : la partie réelle de ce terme représente le produit scalaire entre
l’accumulation de spin s⃗ par rapport à l’aimantation m⃗ en fonction de ω,
pulsation de la précession de l’accumulation de spin. Lorsque m⃗ · s⃗ = 1
l’accumulation de spin et l’aimantation sont parallèles, et le flux de re-
foulement est maximum puisque la résistance de refoulement dépendante
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du spin est minimum (la résistance électrique mesurée maximum) alors
que lorsque m⃗ · s⃗ = −1, l’accumulation de spin et l’aimantation sont an-
tiparallèles, et le flux de refoulement est minimum puisque la résistance
de refoulement dépendante du spin est maximum (résistance électrique
mesurée minimum).

2. exp (−t/τsf ) représente le terme de relaxation de l’accumulation de spin
dans le semiconducteur.

Afin de déterminer une expression valide en régime permanent, il faut intégrer
le produit de ces termes sur le temps de séjour dans le semiconducteur τn :

∆R
R

(ω) = ℜ 1
τn

∫ τn

0
exp (−iωt) exp

(
− t

τsf

)
dt (D.1)

∆R
R

(ω) = ℜ 1
τn

 1
−
(
iω + 1

τsf

)
[exp (−iωt) exp

(
− t

τsf

)]τn

0
(D.2)

∆R
R

(ω) = ℜτsf

τn

(
1

1 + iωτsf

)[
1− exp (−iωτn) exp

(
− τn

τsf

)]
(D.3)

On calcule alors la partie réelle de l’équation D.3 :

∆R
R

(ω) = τsf

τn

(
1

1 + (ωτsf )2

) [
1− e−

τn
τsf [cos (ωτn) + (ωτsf ) sin (ωτn)]

]
(D.4)

On peut également écrire que ω = (gµBB) /~ avec le facteur gyromagnétique
g = −0.44 pour GaAs, le magnéton de Bohr µB ≃ 9.274 × 10−24 [H.T−1], le
champ magnétique transverse appliqué B [T] et la constante de Planck ~ ≃
6.626 × 10−34 [m2.kg.s−1]. On peut alors écrire une expression de ∆R/R(B)
qui permet de correctement décrire l’effet Hanle en mesure 3 points.

∆R
R

(B) = τsf

τn

1− e−
τn
τsf

[
cos

(
gµBB

~ τn

)
+
(

gµBB
~ τsf

)
sin

(
gµBB

~ τn

)]
1 +

(
gµBB

~ τsf

)2 (D.5)

Sur la figure D.1-a sont tracées les magnétorésistances théoriques pour 3 limites
caractéristiques :

– Pour τn << τsf : nous somme dans le régime où la relaxation de l’accu-
mulation de spin est beaucoup plus lente que le temps de séjour dans le
semiconducteur. Par conséquent, le terme d’amortissement (second terme
de D.1) est proche de 1 et l’expression D.5 se réduit à une sinusoïde peu
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amortie pour B < 1000 Oe. La figure D.1-b permet cependant d’observer
le terme d’amortissement sur une échelle d’au moins 10 kOe. L’inversion
de signe de ∆R/R est significatif de l’alignement antiparallèle entre l’ac-
cumulation de spin s⃗ et l’aimantation m⃗.

– Pour τn = τsf : comme les 2 temps caractéristiques sont du même ordre de
grandeur, on peut apercevoir les 2 phénomènes décrits par l’équation D.5 :
une oscillation amortie de la magnétorésistance.

– Pour τn >> τsf : dans ce cas, l’essentiel du courant de refoulement est non
polarisé, et il n’est plus possible d’observer d’oscillations. Seule l’enveloppe
d’amortissement est observable, et sa largeur à mi-hauteur est inversement
proportionnelle à τsf . C’est le cas décrit par nos expériences.

Il est important de noter que l’expression D.5 est valide uniquement dans le
cas d’une mesure de temps de vie de spin en 3 points. La mesure du temps de
vie de spin par effet Hanle en géométrie latérale entre 2 électrodes ferromagné-
tiques, locale ou non-locale, nécessite de prendre en compte le transport diffusif
dans le traitement mathématique.



Annexe E

Techniques de fabrication

E.1 Désorption d’un capping d’Arsenic amorphe

Le collage de l’échantillon s’effectue à l’aide d’une laque d’argent "Ferro L-
200" qui permet d’homogénéiser la qualité du contact thermique entre l’échan-
tillon et le mollyblock. Il est judicieux de rajouter 2 ressorts mécaniques afin
d’éviter la chute de l’échantillon lors d’un transfert. Cette laque d’argent a en
effet la facheuse tendance à offrir un faible pouvoir collant après recuit à des
températures supérieures à 200− 300oC.

1. Introduction d’une structure protégée par un capping d’arsenic amorphe
dans le sas de désorption.

2. Attente d’un vide < 10−7mbar puis refroidissement par azote liquide du
porte substrat.

3. Allumage du RHEED (V = 18.5 kV et I = 1.45 A), réglage de la hauteur
de l’échantillon (à 2.5 cm de hauteur) et alignement du faisceau d’électrons.
Le blanker reste activé durant la quasi totalité de la désorption pour éviter
l’influence du faisceau d’électrons.

4. Chauffage jusqu’à Tth = 700oC à une vitesse de 15oC/min. 1 La tempéra-
ture de l’échantillon est mesurée par un pyromètre situé sous la chambre
de désorption.

5. Après environ 45 min, autour de Tpyro ≃ 300oC il se produit une hausse su-
bite de la pression qui peut monter, selon l’épaisseur du capping (qui n’est
pas caractérisée), jusqu’à 10−5 mbar suivie d’une redescente progressive,
généralement jusqu’à des pressions inférieures à 10−7 mbar.

1. La température indiquée est la mesure du thermocouple situé sur le porte-échantillon, qui n’est pas en
contact direct. Il existe donc une grande différence entre la température indiquée par le thermocouple et la
température réelle de l’échantillon.
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6. Le RHEED indique alors une surface bi-dimensionnelle caractérisée par un
diagramme en "bâtonnets" 2 accompagné d’une reconstruction de surface
de type 4×2 riche en gallium. Il faut alors à tout prix garder Tpyro < 350oC
pour éviter d’appauvrir la surface en arsenic.

7. Coupure du chauffage et refroidissement naturel dans la chambre de dé-
sorption ou transfert immédiat pour dépôt de matériau à chaud.

E.2 Lithographie de structures latérales

Ce procédé de lithographie reprend les principes de base de la lithographie
MTJ (Magnetic Tunnel Junction). Les insolations UV se font à l’aide d’une Karl
Süss MJB3. Le procédé est donné pour une structure du type : Au (15 nm)/Co
ou CoFeB (15 nm)/Al2O3 ou MgO (∼ 1 nm)/canal GaAs.

1. Formation des électrodes ferromagnétiques par gravure.

(a) Primer déposé par spin-coating à 4000 tours/minute (tpm) pendant
30 secondes.

(b) Résine positive de type Shipley SPR-700 déposée par spin-coating à
4000 (tpm) pendant 30 secondes. Lorsque l’échantillon est relative-
ment petit (< 1 cm) il faut d’abord démarrer la tournette et ensuite
déposer une goutte de résine.

(c) Recuit à 105oC pendant 1 minute sur plaque (soft-bake).
(d) Insolation (70 mJ) d’un motif de détourage, afin de retirer les surplus

de résine localisés près les bords de l’échantillon.
(e) Développement au MF319 pendant 40 secondes (15 secondes sans

agiter, 25 secondes en agitant vigoureusement). Nettoyage sous flux
d’eau, environ 2 minutes.

(f) Insolation (50 mJ) des motifs des électrodes. La chambre à vide de la
MJB3 doit absolument être utilisée.

(g) Développement au MF319 pendant 32 secondes puis nettoyage à l’eau.
Le résultat est représenté en figure E.1-a.

(h) Recuit à 105oC pendant 2 minutes (hard-bake).
(i) Gravure ionique (Ion Beam Etching) à une tension d’accélération de

200 eV et un courant échantillon de 0.2 mA/cm2 pendant 2 minutes
pour graver la couche d’Or et s’arrêter dans la couche de Co/CoFeB.
Nettoyage de la face arrière à l’aide d’ethanol après gravure.

(j) Gravure chimique de la couche de Co ou CoFeB et d’Al2O3 ou de
MgO.

2. En effet, une épaisseur nulle dans la direction perpendiculaire à la surfance dans l’espace réel correspond
dans l’espace réciproque à une ligne infinie
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(k) Plasma oxygène RF (375 W, 45 secondes, bâti dédié) afin de permettre
de faire partir la résine qui a polymérisé sous l’effet de la chaleur du
canon à ions.

(l) Nettoyage de l’échantillon à l’aide de bains successifs de trichloréthy-
lène, d’acétone et de propanol (noté TAP). La structure en fin d’étape
est représentée en E.1-b.

2. Formation du canal de GaAs.

(a) Primer 4000 tpm, 30 secondes.
(b) SPR-700, 4000 tpm, 30 secondes.
(c) Recuit à 105oC pendant 1 minute sur plaque (soft-bake).
(d) Insolation (50 mJ) du motif du canal.
(e) Développement au MF319 pendant 32 secondes puis nettoyage à l’eau.

Le résultat est représenté en figure E.1-c.
(f) Recuit à 105oC pendant 2 minutes (hard-bake).
(g) Gravure chimique du canal à l’aide de la solution no 2. Le résultat est

représenté en figure E.1-d.
(h) Plasma oxygène RF (375 W, 45 secondes, bâti dédié) afin de rendre

la surface non protégée rugueuse et améliorer l’accroche du Nitrure de
Silicium.

(i) Nettoyage TAP.

3. Isolation et ouvertures dans l’isolant pour prendre des contacts sur les
électrodes ferromagnétiques.

(a) Dépôt de ± 250 nm de Si3N4 par pulvérisation cathodique.
(b) Primer 4000 tpm, 30 secondes.
(c) SPR-700, 4000 tpm, 30 secondes.
(d) Recuit à 105oC pendant 1 minute sur plaque (soft-bake).
(e) Insolation (70 mJ) d’un motif de détourage.
(f) Développement au MF319 pendant 40 secondes (15 secondes sans

agiter, 25 secondes en agitant vigoureusement). Nettoyage sous flux
d’eau, environ 2 minutes.

(g) Insolation (50 mJ) des ouvertures à travers l’isolant. L’utilisation de
la chambre à vide n’est pas indispensable mais très recommandée.

(h) Développement au MF319 pendant 32 secondes puis nettoyage à l’eau.
(i) Recuit à 105oC pendant 2 minutes (hard-bake).
(j) Gravure dans un bâti de Reactive Ion Etching du Si3N4.
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(k) Plasma d’oxygène suivi d’un nettoyage TAP. Le résultat est représenté
en figure E.1-e.

4. "Casquette 1" : formation de contacts ohmiques par lift-off.

(a) Primer 4000 tpm, 30 secondes.
(b) SPR-700, 4000 tpm, 30 secondes.
(c) Recuit à 90oC pendant 1 minute sur plaque (soft-bake).
(d) Exposition à du chlorobenzène pendant 10 minutes pour durcir la

partie supérieure de la résine (et ainsi former un bicouche). Séchage
sous azote.

(e) Recuit à 90oC pendant 1 minute.
(f) Insolation (90 mJ) des contacts à déposer.
(g) Développement au MF319 pendant 2 minutes et 15 secondes puis net-

toyage à l’eau.
(h) Métallisation par évaporation : 25 nm de palladium et 75 nm de ger-

manium. Etching 200 V, 110 mA pendant 1 minute (grave moins de
1 nm d’or).

(i) Lift-off dans l’acétone, rinçage propanol.

5. "Casquette 2" : dépôts de contacts métalliques par lift-off.

(a) Primer 4000 tpm, 30 secondes.
(b) SPR-700, 4000 tpm, 30 secondes.
(c) Recuit à 90oC pendant 1 minute sur plaque (soft-bake).
(d) Exposition à du chlorobenzène pendant 10 minutes pour durcir la

partie supérieure de la résine (et ainsi former un bicouche). Séchage
sous azote.

(e) Recuit à 90oC pendant 1 minute.
(f) Insolation (90 mJ) des contacts à déposer.
(g) Développement au MF319 pendant 2 minutes et 15 secondes puis net-

toyage à l’eau.
(h) Métallisation par évaporation : 50 nm de titane (pour favoriser l’ac-

croche) et 250 nm d’or. Etching 200 V, 110 mA pendant 1 minute
(grave moins de 1 nm d’or).

(i) Lift-off dans l’acétone, rinçage propanol. Le résultat final est repré-
senté en figure E.1-f.
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Figure E.1 – Procédé de lithographie de structures latérales. En orange, le wafer de GaAs, en
rouge le canal de GaAs, en bleu l’injecteur ferromagnétique, en vert la résine photosensible,
en turquoise l’isolant et en gris un métal de contact.
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E.3 Gravures chimiques

Voici les recettes de solutions de gravure chimique développées au cours
de ce travail. Les titrages sont volumiques (sauf précision) pour des solutions
standard commerciales données ci-dessous ; les vitesses sont données à tempé-
rature ambiante. Après préparation, une solution doit être utilisée dans l’heure
qui suit, car le H2O2 se dégrade rapidement au contact de la lumière du jour.
Sauf précision spécifique, ces solutions permettent d’atteindre une résolution
de 1 µm et ont été validées sur des couches de ±15 nm d’épaisseur :

No Matériau Solution Vitesse
1 GaAs (1) H2O2(8 mL) : C6H8O7(120 g) : H2O(400 mL) : 20 nm/min

MaO2(16 mL)
2 GaAs (2) H2O2(1) : H3P O4(3) : H2O(40) : MaO2(1) ∼ 50 nm/mn
3 Co H2O2(1) : H3P O4(3) : H2O(40) : MaO2(1) > 25 nm/s
4 Co72Fe8B20 HNO3(1) : H2O(100) : MaO2(2) 5 ± 1 nm/s
5 Co40Fe40B20 H2O2(1) : HCl(3) : H2O(50) : MaO2(1) > 5 nm/s
6 Co50Fe50 H2O2(1) : HCl(3) : H2O(50) : MaO2(1) > 5 nm/s
7 Al2O3 MF 319 N/A
8 MgO Buffer HF N/A

Les solutions utilisées sont :

– C6H8O7 (acide citrique) sous forme de poudre, Merck.
– H3PO4 (acide ortho-phosphorique) à 85%, Merck.
– HNO3 (acide nitrique) à 65%, VWR Prolabo.
– HCl (acide chlorhydrique) à 37%, VWR Prolabo.
– H2O2 (peroxyde d’hydrogene) à 30%, Merck.
– Buffer HF, "Mos Cleanelec BE 7-1 NCl", Laporte Electronics.
La solution 2 permet de graver l’AlxGayAs mais la solution 1 s’arrête sur

une couche de AlxGayAs.
Pour tous les alliages à base de cobalt (solutions 3 à 6 ), la gravure se fait

en agitant énergiquement l’échantillon dans une solution pendant 2 secondes.
La durée est critique, puisque la sous-gravure des électrodes se fait dans les
secondes qui suivent.

La vitesse de gravure des solutions 7 et 8 n’a pas pu être déterminée car
je ne disposais que de couches très fines (< 5 nm). Dans les 2 cas, il suffit de
laisser un échantillon durant 10 secondes dans une solution d’attaque pour que
la couche soit gravée.

Lors de la gravure chimique d’une multicouche de type "alliage de cobalt"/-
Al2O3 ou MgO/GaAs, les solutions 3 à 6 s’arrêtent sur la barrière. En l’absence
de barrière, ces solutions graveraient le GaAs.

En outre, la gravure du tantale s’effectue par gravure ionique réactive (RIE) :
– Gaz : SF6
– Débit : 20 sccm
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– Pression : 10 mT
– Puissance : 20 W (tension appliquée : ∼ 70V)



Liste des publications

M. Elsen, H. Jaffres, R. Mattana, M. Tran, J.-M. George, A. Miard and A.
Lemaitre. "Exchange-Mediated Anisotropy of (Ga,Mn)As Valence-Band Pro-
bed by Resonant Tunneling Spectroscopy". Physical Review Letters, 99, 127203
(2007).

Y. Lu, V. G. Truong, P. Renucci, M. Tran, H. Jaffres, C. Deranlot, J.-M.
George, A. Lemaitre, Y. Zheng, D. Demaille, P.-H. Binh, T. Amand and X. Ma-
rie. "MgO thickness dependence of spin injection efficiency in spin-light emitting
diodes". Applied Physics Letters, 93, 152102 (2008).

A. Lemaitre, A. Miard, L. Travers, O. Mauguin, L. Largeau, C. Gourdon, V.
Jeudy, M. Tran and J.-M. George. "Strain control of the magnetic anisotropy in
(Ga,Mn) (As,P) ferromagnetic semiconductor layers". Applied Physics Letters,
93, 021123 (2008).

M. Tran, H. Jaffres, C. Deranlot, J.-M. George, A. Fert, A. Miard and A.
Lemaitre. "Enhancement of the Spin Accumulation at the Interface between
a Spin-Polarized Tunnel Junction and a Semiconductor". Physical Review Let-
ters, 102, 036601 (2009).

V. G. Truong, P.-H. Binh, P. Renucci, M. Tran, Y. Lu, H. Jaffres, J.-M.
George, C. Deranlot, A. Lemaitre, T. Amand and X. Marie. "High speed pulsed
electrical spin injection in spin-light emitting diode". Applied Physics Letters,
94, 141109 (2009).

Y. Lu, M. Tran, H. Jaffres, P. Seneor, C. Deranlot, F. Petroff, J.-M. George,
B. Lepine, S. Ababou and G. Jezequel. "Spin-Polarized Inelastic Tunneling
through Insulating Barriers". Physical Review Letters, 102, 176801 (2009).

M. Tran, J. Peiro, H. Jaffrès, J.-M. George, O. Mauguin, L. Largeau and A.
Lemaitre. "Magnetization-Controlled Conductance in (Ga,Mn)As-based Reso-
nant Tunneling Devices". Applied Physics Letters, 95, 172101 (2009).

165



Liste des conférences

Conférences invitées :
SPIE Optics + Photonics 2009, (San Diego, USA), août 2009, "Spin accu-

mulation in GaAs", M. Tran, Y. Lu, H. Jaffrès, C. Deranlot, J.-M. George, A.
Fert, A. Miard, A. Lemaître, V.G. Truong, P. Renucci, X. Marie, T. Amand,
Y. Zheng, D. Demaille.

Communications orales et affiches :
11e colloque Louis Néel, (Lyon, France), mars 2007, "Injection de courant

polarisé en spin dans une structure latérale semiconductrice", M. Tran, C. De-
ranlot, R. Mattana, H. Jaffrès, J.-L. Maurice, J.-M. George, A. Lemaître, L.
Vila, G. Faini, A. Fert (poster).

Summer school C’Nano IDF, (Domaine du Tremblay, France), "Injection
and detection of spin polarized currents in lateral semiconductor structures",
M. Tran, C. Deranlot, R. Mattana, H. Jaffrès, J.-L. Maurice, J.-M. George, A.
Lemaître, L. Vila, G. Faini, A. Fert (poster).

11èmes Journées de la Matière Condensée, (Strasbourg, France), août 2008,
"Injection de spin dans GaAs à travers une barrière de MgO", M. Tran, Y. Lu,
H. Jaffrès, C. Deranlot, J.-M. George, V.G. Truong P. Renucci X. Marie T.
Amand, A. Miard, A. Lemaître (oral).

5th Physics and Applications of Spin-Related Phenomena in Semiconduc-
tors, (Foz do Iguaçu, Brésil), août 2008, "Electrical injection and detection of
spin currents in GaAs through MgO and Al2O3 barriers", M. Tran, Y. Lu, H.
Jaffrès, C. Deranlot, J.-M. George, A. Fert, V.G. Truong, P.Renucci, X. Marie,
T. Amand, A. Lemaître, P. Gallo, C. A. Arnoult, C. Fontaine (poster).
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"Injection et détection électrique de spin", M. Tran, Y. Lu, H. Jaffrès, C. De-
ranlot, J.-M. George, A. Fert, V.G. Truong, P. Renucci, X. Marie, T. Amand,
Y. Zheng, D. Demaille, A. Lemaître (oral).
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