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Sommaire
Mon travail de thèse a été consacré à l’étude du semi-conducteur magnétique
dilué ZnO dopé au Co. Après une brève introduction aux propriétés des semi-
conducteurs et oxydes magnétiques, je présente l’étude expérimentale de la crois-
sance des films minces de Zn1−xCoxO (0 ≤ x ≤ 0.35) par la technique d’ablation
laser pulsée. Les conditions de croissance ont été optimisées pour obtenir des
films ferromagnétiques à température ambiante. Les propriétés structurales et
magnétiques de ces films ont ensuite été caractérisées par de nombreuses tech-
niques expérimentales. Les études par diffraction des rayons X et absorption des
rayons X (XANES et EXAFS) aux seuils K du Co et du Zn ont montré que la
très grande majorité des ions de Co se substituent au Zn dans la matrice de ZnO.
Néanmoins, pour une concentration en Co de 10% et supérieure, la diffraction X
et les expériences complémentaires de microscopie électronique en transmission
ont révélé la présence de précipités riches en Co de taille inférieure à 8 nm. Nous
avons exploité la sélectivité chimique et orbitalaire du dichroïsme magnétique
circulaire des rayons X aux seuils L2,3 du Co pour étudier les propriétés ma-
gnétiques des films en fonction de la concentration en Co. Cette étude révèle la
présence de deux phases magnétiques, une phase paramagnétique attribuée aux
ions Co2+ en site würtzite comme le confirment les calculs multiplets, et une
phase ferromagnétique dont l’origine est en grande partie liée à la présence des
précipités riches en Co.

Abstract
This thesis describes the dilute magnetic semiconductor ZnCoO. After a short
introduction to the physical properties of magnetic semiconductors and oxides,
I outline the key parameters of the sample growth as well as the structural
qualities of the obtained samples. The pulsed laser deposition technique using
stoichiometric targets are used to obtain Zn1−xCoxO (0 ≤ x ≤ 0.35) thin films
on sapphire substrates. We have chosen to optimize the growth parameters
to obtain ferromagnetic samples with a Curie temperature well above room
temperature. Using X-ray absorption techniques (XANES and EXAFS) I show
that even though the major part of the Co ions substitute for Zn in the samples, a
small fraction forms Co-rich metal clusters. This parasitic phase is characterized
by TEM and XRD and I show that the clusters have a mean diameter of less
than 8 nm. Due to the chemical and orbital selectivity of the X-ray absorption,
I have chosen to study the magnetic properties of the samples by Co L2,3 edge
absorption as a function of the circular (right or left) polarization of the photon
beam (XMCD). This study reveals that two magnetic phases coexist in the
sample. Firstly, one paramagnetic phase due to the substituted Co atoms and
secondly one ferromagnetic phase which is mainly originating from clusters with
a high Co content.
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Chapitre 1

Introduction aux
semiconducteurs et oxydes
magnétiques

Un semiconducteur magnétique est un semiconducteur dans lequel on sub-
stitue une certaine quantité d’atomes du semiconducteur hôte par des atomes
portant un moment magnétique, par exemple des ions de la série des métaux
de transition. La combinaison des propriétés électroniques et optiques des semi-
conducteurs avec les propriétés magnétiques d’un matériau (ferro)magnétique
donne naissance à la possibilité d’intégrer dans un seul dispositif des fonctionna-
lités optiques, électroniques et magnétiques. C’est une des thématiques en plein
essor dans le domaine de l’électronique de spin ou spintronique. L’électronique
de spin cherche à exploiter non seulement la charge de l’électron mais égale-
ment son moment magnétique intrinsèque. La conduction dépendante du spin
est à l’origine des effet de magnéto-résistance géante (GMR) et de la magnéto-
résistance tunnel (TMR) utilisés dans certains dispositifs tels que les têtes de
lecture des disques durs d’ordinateur, les capteurs pour l’industrie automobile
entre autres. Ces dispositifs intègrent en majorité des métaux ferromagnétiques.

Nous parlons souvent des semiconducteurs magnétiques dilués (DMS). Cette
terminologie désigne un semiconducteur dans lequel ont été substituée une quan-
tité faible d’ions de la matrice hôte par un ion magnétique, souvent un ion de
la série des métaux de transition. Il ne s’agit pas dans ce chapitre de donner un
état de l’art des DMS ou de présenter l’historique très riche de ces matériaux. Je
me contente ici de donner une introduction brève des interactions magnétiques
dans les semiconducteurs et les oxydes magnétiques.

On trouve dans la nature des semiconducteurs ferro ou ferrimagnétiques tels
que l’EuO ainsi que des spinelles semiconducteurs dans lesquels les ions magné-
tiques forment un réseau périodique.[1–3] Ces matériaux ne sont en général ni
de croissance facile ni compatible avec les semiconducteurs le plus utilisé dans
l’industrie tel que le Si ou le GaAs. De plus, leur température de Curie est
très basse, typiquement inférieure à 100K. Les DMS sont une possibilité pour
contourner ces problèmes.

Nous pouvons classer les DMS en fonction de la matrice semiconductrice
hôte, de type III-V où l’ on trouve entre autre le GaMnAs et le InMnAs, de
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Fig. 1.1 – Température de Curie calculée pour différents semiconducteurs avec
un dopage 5% de Mn et de 3.5 x 1020 trous cm−3. [18].

type IV comme les DMS à base de Si ou de Ge dopés au Cr, Mn, Ni ou Fe.[4–8]
et II-VI, par exemple ZnTMO et CdTMTe (TM = ion de la série des métaux de
transition). De nombreux autres oxydes semiconducteurs sont également beau-
coup étudiés tel que le TiO2[9–14], SnO2[15] et HfO2[16, 17].

Du point de vue théorique, la compréhension des mécanismes responsables
du ferromagnétisme dans les DMS a été beaucoup avancée par Dietl et al. [18],
publié en 2000, où les auteurs présentent un modèle théorique pour expliquer le
ferromagnétisme dans GaMnAs puis étendent ce modèle aux autres semiconduc-
teurs. La figure 1.1 montre la température de Curie prédit par ce modèle pour
un certain nombre de semiconducteurs magnétiques dilués. Le modèle prédit
pour GaMnN et ZnMnO une température de Curie supérieure à la température
ambiante, ce qui a motivé les études récentes sur ces matériaux. Toutefois, le se-
miconducteur dilué magnétique le plus étudié est actuellement le GaMnAs. Les
propriétés de transport tunnel de ce semiconducteur ainsi qu’une introduction
au magnétisme dans les semiconducteurs est donné par Mattana [19].

Nous allons dans ce qui suit décrire brièvement les différents interactions
magnétiques se manifestant dans les semiconducteurs magnétiques dilués. Une
revue de l’état actuel des travaux théoriques sur l’état magnétique de ZnO et
de TiO2 a été publié par Janisch et al. [20].

1.1 Les interactions magnétiques
La théorie des interactions magnétiques est décrite notamment dans les ar-

ticles de revue de Kacman [21] et Bhatt et al. [22]. Les interactions magnétiques
dans les oxydes magnétiques (en particulier les manganites, mais c’est également
valable pour les oxydes semiconducteurs) sont décrites dans plusieurs références
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Fig. 1.2 – Double-échange. Cas de deux ions Mn4+ et Mn3+ séparés par un ion
oxygène. Au même moment où un électron de l’ion Mn4+ saute vers l’oxygène,
celui-ci cède un électron vers l’autre ion Mn. Ceci n’est possible que si les deux
ions de Mn ont leurs spins parallèles.

[23–25]. J’ai également trouvé très utile l’introduction aux interactions magné-
tiques dans les oxydes donné dans [26].

Dans le cas ou il existe des porteurs de charge libres dans le système nous
nous intéressons non seulement aux interactions entre les ions magnétiques (TM)
mais également aux interactions magnétiques entre les ions magnétiques et les
porteurs de charge libres (délocalisés).

1.1.1 Rappels sur les interactions magnétiques

Les interactions magnétiques qui se manifestent dans les oxydes sont es-
sentiellement le double-échange de Zener[27], le super-échange et l’interaction
RKKY, développé à partir du modèle de Zener du champ moyen[28] (Ruderman-
Kittel-Kasuya-Yoshida) décrites brièvement ci-dessous.

Double-échange

Zener [27] a développé un modèle pour le ferromagnétisme lié à l’échange
entre porteurs de charge délocalisés et spins localisés. Son modèle a été amélioré
par Anderson [29] pour prendre en compte le désalignement réel entre spins. Sur
la base des travaux de Zener, d’Anderson et de Goodenough[30], De Gennes [31]
proposa un modèle décrivant l’effet de l’introduction d’une proportion x d’ions
Mn4+ dans un cristal de LaMnO3.

Comme représenté sur la figure 1.2, un système Mn3+-O-Mn4+ peut occuper
deux états différents. Le système peut transiter d’un état vers l’autre à condition
que les spins des ions Mn soient alignés parallèlement. L’état de plus basse éner-
gie correspond à une hybridation résonante des deux états, l’état fondamental
est donc un état ferromagnétique. Il est également nécessaire que le composé soit
métallique afin d’autoriser le transfert électronique d’un ion Mn vers l’autre.
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L’intégrale d’échange entre deux ions de Mn s’écrit dans ce cas :

tij = b cos
(
θij

2

)
(1.1)

De Gennes a établi la relation suivante reliant l’angle entre deux spins, le
taux d’ions Mn4+, la constante b et l’intégrale d’échange :

cos
θ

2
=

xb

4 |J |S2
(1.2)

La théorie prévoit ainsi que le ferromagnétisme apparaît pour x ∼ |J | /b.
Dans le cas de ZnCoO, le Co introduit des niveaux accepteurs dans la bande

interdite, alors que les défauts naturels (interstitiels de Zn, lacunes d’oxygène)
de ZnO donnent une conduction de type n. Les deux effets de dopage sont alors
contradictoire et donne au ZnCoO un caractère isolant. Il est donc difficile-
ment concevable que le double-échange entre deux ions magnétiques de valence
différente puisse donner lieu au ferromagnétisme dans ZnCoO.

Super-échange

L’antiferromagnétisme par interaction de super-échange a été mis en évi-
dence pour des cristaux de LaMnO3 [32]. Goodenough et al. [30] ont formalisé
l’interaction de super-échange, ce qui a donné lieu aux règles de Goodenough-
Kanamori. Un ion de la série des métaux de transition se trouvant dans un
champ cristallin de symétrie quadratique subit une levée de dégénérescence des
niveaux électronique 3d en deux groupes séparés par l’énergie du champ cris-
tallin 10Dq. Dans le cas d’une symétrie octaédrique, le doublet de plus basse
énergie est appellé eg et le triplet de plus haute énergie t2g (pour un champ
tetragonal, t2 est le triplet de plus basse énergie et e le doublet de plus haute
énergie). Dans le tableau 1.1, figure un schéma qui donne les différentes confi-
gurations cation-anion-cation à 180°1. Dans le cas où les deux cations ont une
orbitale eg à moitié pleine pointant dans la direction de l’anion, le couplage est
directe par les règles de Hund et donne de l’antiferromagnétisme fort(cas 1 dans
le tableau 1.1). Le cas où les deux orbitales eg sont vides(cas 2 dans le tableau
1.1) donne également de l’antiferromagnétisme, mais cette fois faible. On peut
imaginer que les électrons du cation ont une probabilité non nulle de se trouver
sur l’orbitale vide eg, et que cette probabilité est identique pour les deux ca-
tions, ainsi, nous retrouvons le cas 1, mais uniquement pendant un temps très
bref, ce qui explique pourquoi l’interaction est faible. Par contre, dans le cas
3 du tableau 1.1, un des cations a une orbitale eg à moitié pleine et l’autre
vide. Dans ce cas, l’électron en question peut virtuellement passer d’un cation à
l’autre à condition que les deux cations aient leurs spins parallèles. Ce passage
virtuel donne naissance à l’interaction ferromagnétique faible.

J’ai considéré ci-dessus un champ cristallin de symétrie octaédrique. Dans
ZnO dopé avec du Co, les ions Co se substituant au Zn, voient un champ cris-
tallin de symétrie tétraèdrique, et la position en énergie des orbitales e et t2
est inversée par rapport à ce premier cas. Nous pouvons cependant appliquer
le même raisonnement sur l’ordre magnétique. Il est évident que la nature du
couplage dépend également de l’angle entre les cations magnétiques, ainsi que de

1L’angle correspond à la liaison cation-anion-cation
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Cas Configuration orbitale Couplage par super-
échange

1 Couplage antiferromagnétique
fort

2 Couplage antiferromagnétique
faible

3 Couplage ferromagnétique
faible

Cation Description

Orbitales t2 à demi-remplies et une
orbitale e à demi-remplie pointant
dans la direction de l’anion.

Orbitales t2 à demi-remplies et une
orbitale e vide pointant dans la di-
rection de l’anion.

Anion Description

Orbitale pσ

Tab. 1.1 – Ordre magnétique en fonction du type d’orbitale des cations avoisi-
nants. L’angle entre deux cations est fixé à 180°et description des orbitales 3d
du cation et 2p de l’anion.
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leur concentration. Le super-échange ne nécessite pas la présence d’électrons dé-
localisés, et nous pouvons alors imaginer qu’il existe des cas où la concentration
d’ions Co ainsi que l’angle entre eux donne une interaction ferromagnétique. Je
reviens sur ce point dans la section 1.1.5.

1.1.2 Les interactions entre ions magnétiques et porteurs
délocalisés

Les porteurs délocalisés dans un semiconducteur peuvent se situer soit dans
la bande de conduction du semiconducteur intrinsèque (conduction de type n,
cas d’un dopage Al de ZnO) soit dans sa bande de valence (conduction de type
p). La bande de conduction est essentiellement formée à partir des fonctions
d’onde des cations (Zn dans le cas de ZnO) et leur symétrie est proche de celle
des électrons s. La bande de valence est essentiellement formée à partir des
fonctions d’onde des anions (oxygène) et le haut de cette bande a ainsi une
symétrie de caractère ”p”.1

Les ions magnétiques localisés sont des ions de la série des métaux de tran-
sition et les électrons ”magnétiques” sont des électrons d. Les interactions s− d
et p− d vont donc caractériser le semiconducteur dilué magnétique.

L’Hamiltonien d’interaction peut s’écrire :

Hech =
∑
Ri

J(Ri − r)Si · s (1.3)

ou Si est le spin des ions magnétiques en position Ri et s le spin des porteurs
délocalisés (en position r). J est l’intégrale d’échange entre les porteurs localisés
et délocalisés. Dans l’hypothèse ou les ions magnétiques sont répartis aléatoire-
ment dans la matrice semiconductrice, nous pouvons remplacer le spin Si par
sa moyenne < S >. C’est l’approximation du champ moyen. Nous pouvons
alors écrire l’hamiltonien d’échange entre les ions magnétiques et les porteurs
délocalisés (de symétrie s ou p)comme :

Hech = −xN0α < S > ·s Hech = −xN0β < S > ·s
porteurs dans la bande de conduction porteurs dans la bande de valence (1.4)

ou xN0 est la concentration d’ions magnétiques, < S > et s les moments ma-
gnétiques des ions et des porteurs délocalisés respectivement. Les constantes
d’échange α (interaction s − d) et β(interaction p − d) peuvent être positives
(interaction ferromagnétique) ou négatives (interactions anti-ferromagnétique).
β est plus grande (en valeur absolue) que α.

1.1.3 Le couplage RKKY
Le mécanisme RKKY a été introduit pour expliquer le ferromagnétisme dans

les terres rares. En effet, dans ces matériaux, l’orbitale atomique non com-
plètement pleine qui porte le moment magnétique est une orbitale profonde,

1Je considère ici des fonctions d’onde décrites par les harmoniques sphériques. Ainsi j’ap-
pelle s l’harmonique sphérique de la couche électronique 1s, 2s, . . ., et p la somme des har-
moniques sphériques correspondant aux couches électroniques 2p, 3p, . . .Il est évident que la
projection d’une harmonique sphérique sur un autre point de l’espace réel que son origine
n’est plus de symétrie purement s ou p.
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et ainsi le modèle de ferromagnétisme pour les métaux de transition ne peut
s’appliquer. Dans le mécanisme RKKY, le ferromagnétisme est expliqué par
un couplage d’échange entre les électrons de conduction et le moment localisé
porté par les orbitales 4f des terres rares. Dans ce modèle, les oscillations de
Friedel sont prises en compte, et le signe du couplage dépend de la distance
entre deux ions magnétiques, alternativement ferromagnétique et antiferroma-
gnétique. Ce modèle a ensuite été appliqué pour expliquer le couplage ferro-
magnétique/antiferromagnétique entre deux couches minces d’un métal ferro-
magnétique séparées par une couche mince d’un métal non-magnétique don-
nant lieu à un couplage ferromagnétique ou antiferromagnétique entre les deux
couches selon l’épaisseur de la couche non-magnétique.[33, 34]

Dans le cas de semiconducteurs magnétiques dilués, la distance entre deux
ions magnétiques est plus courte que la distance moyenne entre deux spins
délocalisés, et ainsi les oscillations de Friedel s’annulent en moyenne.1 Dans
ce cas, l’interaction RKKY est identique au double-échange dans le modèle de
Zener.

1.1.4 Les semiconducteurs dilués et les modèles de Zener
Nous avons vu ci-dessus que les interactions magnétiques dans un oxyde

peuvent différer selon la concentration d’ions magnétiques et/ou la concentration
de porteurs de charge délocalisés. Quand les porteurs peuvent être considérés
comme libres dans une bande parabolique, nous pouvons décrire les interactions
dans le modèle de Zener, alors que dans le cas où les porteurs seraient localisés,
les interactions ferromagnétiques sont induites par la formation de polarons
magnétiques. Je vais ci-dessous décrire les deux mécanismes.

Cas de porteurs dans une bande parabolique

Dietl et al. [18] ont développé un modèle basé sur les interaction RKKY pour
expliquer le ferromagnétisme observé notamment dans les composés III-V dopés
Mn. Comme indiqué ci-dessus, si la distance entre ions magnétiques localisés est
petite devant la distance moyenne qui sépare deux porteurs de charge (et de spin)
délocalisés, cette interaction est équivalent au double-échange de Zener. Dans
le cas des III-V dopé au Mn, les porteurs délocalisés sont des trous de symétrie
p et par conséquent le comportement magnétique de tels systèmes nécessite la
prise en compte du couplage spin-orbite.

Dietl et al. formalisent le mécanisme RKKY pour prendre en compte les
particularités des semiconducteurs et donnent une expression de la température
de Curie pour ces systèmes en fonction de la concentration de Mn ainsi que de
la concentration de porteurs.

Dans ce modèle, les trous délocalisés introduits par le dopage en Mn se
couplent anti-ferromagnétiquement avec les ions de Mn, le signe de l’intégrale
d’échange β est négatif. De part leur nature délocalisé, ils se couplent égale-
ment aux autres ions de Mn et induisent ainsi l’état ferromagnétique. Une vue
schématique de cette interaction est représentée sur la figure 1.3.

1C’est le cas pour GaMnAs avec une concentration de Mn inférieure à ∼ 10 %. Quand on
introduit une proportion plus élevée d’ions magnétiques, ceci n’est plus forcement vrai. Il faut
prendre en compte la distance entre deux porteurs délocalisés et la distance entre deux ions
magnétiques localisés.
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Fig. 1.3 – Interaction ferromagnétique dans un semiconducteur dilué magné-
tique à forte densité de porteurs. De [19].

La température de Curie s’écrit comme la différence entre la température
ferromagnétique(l’énergie de l’état ferromagnétique en K) et la température
antiferromagnétique (énergie de l’état antiferromagnétique, également en K)
TC = TF − TAF :

TC(x) = AF (xeff/0.05) (βN0[eV ])2 · [N0 (GaAs) /N0]Tnor
F − TAF (x) (1.5)

où N0 est la concentration du dopant TM, N0xeff est la concentration réelle
de porteurs délocalisés, β l’intégrale d’échange p− d et Tnor

F est l’énergie ferro-
magnétique normalisé en K. Tnor

F est calculée à partir d’une approximation de
champ moyen.

Ce modèle a très bien prédit la température de Curie observée par les expé-
riences pour les composées GaMnAs et InMnAs.[35, 36]

Cas de porteurs localisés

Si la densité de porteurs est faible, le niveau de Fermi du semiconducteur
reste au milieu de la bande interdite, et les porteurs restent localisés autour
de l’ion donneur/accepteur. Il n’est pas possible d’expliquer le ferromagnétisme
observé par les même mécanismes cité ci-dessus. C’est le cas pour Ga1−xMnxAs
avec x < 0.03. De Gennes [31] traite ce cas en considérant que ce porteur
localisé peut former un polaron magnétique. On peut définir le rayon effectif
du polaron en fonction de la température et de la concentration d’ions don-
neurs/accepteurs.1 Si la densité de polarons ainsi que leurs rayons sont assez
grands pour dépasser le seuil de percolation, les interactions magnétiques seront
ferromagnétiques. [37, 38]

En se basant sur les propriétés des polarons magnétiques, Coey et al. [39] ont
développé un modèle pour expliquer le ferromagnétisme dans ZnCoO. Dans cet
article, les auteurs montrent que l’existence d’une bande d’impuretés (due par
exemple aux lacunes d’oxygène ou aux interstitiels de Zn) proche de la bande
de conduction et des niveaux 3d de Co est propice à la formation de polarons de
rayon suffisamment grand pour assurer leur percolation. Les ions Co (ou autres
ions TM) s’alignent au champ magnétique interne dû aux polarons magnétiques.

1Il dépend également de la constante diélectrique du matériau.
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Fig. 1.4 – Polarons magnétiques. L’électron forme une orbite hydrogènoide et
se couple avec les ions magnétiques du système. De [39].
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Fig. 1.5 – Comparaison entre l’état ferromagnétique et l’état de verre de spin
pour ZnCoO à concentrations différentes de Co. De [40].

1.1.5 Calculs ab initio
Pour prévoir l’état magnétique d’un matériau, les calculs ab initio utilise une

ou plusieurs approximations. Il ne s’agit pas de faire ici une revue complète des
méthodes de calcul de la structure de bandes et l’état magnétique fondamental
des matériaux, mais de donner un bref aperçu de la situation actuelle concernant
le ZnTMO. Dans le cas du ZnTMO, les premières approximations utilisées ont
été la théorie de la densité fonctionnelle de la densité(DFT) et l’approximation
de Korringa-Kohn-Rostoker (KKR). L’effet de spin est pris en compte grâce à
l’utilisation de l’approximation de la densité de spin locale(LSDA). Il est donc
possible de calculer la densité d’état du matériau en fonction de l’énergie et en
fonction de la population de spin (minoritaire ou majoritaire).

De point de vue de l’expérimentateur, nous pouvons considérer que les cal-
culs ab initio comparent l’énergie d’un arrangement antiferromagnétique via les
interactions de super-échange anti-ferromagnétiques à l’énergie d’un arrange-
ment ferromagnétique via les interactions de super-échange ferromagnétique et
le double-échange. La température de Curie ou de Néel est grossièrement esti-
mée par cette différence d’énergie. En général, les calculs ne prennent pas en
compte les défauts cristallins, sauf cas particulier.

Sato et Katayama-Yoshida[40, 41] ont étudié la stabilité de l’état ferroma-
gnétique en fonction de la concentration de Co dans ZnO. Pour toute la gamme
de concentration étudiée (5 à 25%) ils prédisent un état ferromagnétique même
sans dopage intentionnel. L’état ferromagnétique s’avère néanmoins plus stable
avec un dopage n.(figure 1.5) Pour une concentration de Co faible l’origine du
ferromagnétisme est liée à une interaction du type super-échange alors que c’est
le mécanisme RKKY qui domine lorsque la concentration de Co augmente. Ceci
va à l’encontre des calculs de Spaldin [42], qui prédit un état antiferromagné-
tique en l’abscence de dopage électroniques intentionnel, mais qu’un état ferro-
magnétique peut être stabilisé par un dopage p. Lee et Chang [43] trouvent un
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Fig. 1.6 – Densité d’état en fonction de l’énergie pour ZnCoO à 6.25 % et
à 12.5 %, en considérant que l’état ferromagnétique est l’état de plus basse
énergie. De [42]. La différence d’énergie entre l’état ferromagnétique et l’état
anti-ferromagnétique est de seulement ∼ 1meV.

état ferromagnétique pour des concentrations elévées de Co pour un dopage n.
Dans l’approximation LDSA, Sluiter et al. [44] trouvent une phase ferromagné-
tique pour ZnCoO et ZnMnO et attribuent les interactions ferromagnétiques
aux défauts donneurs tels que des lacunes d’oxygène. Ils montrent également
des résultats éxperimentaux pour des échantillons de poudre de ZnCoO avec un
co-dopage Li intentionnel.

La grande dispersion de résultats des calculs ab initio résulte sans doute du
choix de l’approximation utilisée. Les calculs faits dans l’approximation LSDA
sous-estiment systématiquement la largeur de la bande interdite des semiconduc-
teurs, et prédisent souvent un état fondamental ferromagnétique. La différence
des énergies de stabilisation des phases feromagnétiques et antiferromagnétiques
ou paramagnétiques est en général très faible pour ZnTMO. Une amélioration
de l’approximation LSDA peut être apportée en incluant des termes de correc-
tion tels que l’énergie d’Hubbard (U) ou l’auto-interaction des électrons (SIC).
Il est également possible de décrire le système par une série d’ondes planes
(FLAPW - Full Potential Augmented Plane Wave). Les calculs récents utilisant
LSDA+U[45], LSDA+SIC[46] et FLAPW[47] trouvent un état paramagnétique
(ou verre de spin) pour ZnCoO.

La figure 1.6, reproduite de [42], montre la densité d’états de ZnCoO en fonc-
tion de l’énergie. Les auteurs trouvent que l’ordre ferromagnétique est favorable,
mais que la différence d’énergie entre l’état ferromagnétique et l’état verre de
spin (ou antiferromagnétique) est de seulement ∼ 1 meV, très faible par rapport
à l’énergie totale du système considéré (supérieur au keV). Dans l’hypothèse
d’un ordre ferromagnétique, la densité d’état de ZnCoO calculée montre qu’à
12.5% de Co, ZnCoO serait un demi-métal.
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Fig. 1.7 – Aimantation en fonction de la température pour trois échantillons de
Zn1−xCoxO à concentration de Co, x, différente. De [48].

1.2 Situation expérimentale - ZnCoO
Après la publication en 2000 du modèle de Dietl et al. qui prédisait une

température de Curie supérieure à la température ambiante, ainsi que le calcul
ab initio de Sato et Katayama-Yoshida [40] trouvant un état ferromagnétique
pour le ZnCoO, les premiers résultats expérimentaux ont été rapidement publiés
par Ueda et al. [48] en 2001. Ils ont mis en évidence un comportement ferro-
magnétique avec une température de Curie proche de la température ambiante
(voir figure 1.7). Les auteurs soulignaient cependant que les résultats étaient
peu reproductibles. Depuis 2001 les calculs théoriques et les observations ex-
périmentales se sont avérés souvent contradictoires. Les résultats récents de la
recherche sur ZnTMO et autres semiconducteurs dilués magnétiques (notam-
ment les oxydes semiconducteurs) sont passés en revue dans [49–51] et je ne
mentionne ici que quelques résultats.

Saeki et al. [52] trouvent une phase ferromagnétique pour Zn1−xVxO
(x=0.05-0.15) et montrent par des mesures optiques qu’il est fort probable
que le V se substitue au Zn dans la matrice de ZnO. Han et al. [53] étudient
l’influence du co-dopage avec du Cu dans des échantillons massifs de ZnFeO
et obtiennent une température de Curie de l’ordre de 550 K. Lee et al. [54]
montrent que par épitaxie en phase liquide, le paramètre de maille de ZnCoO
suit la loi de Vegard et vérifient également que la résistivité de ZnCoO aug-
mente avec la concentration de Co. Dans le cas de nano-structures, Ip et al.
[55] ont montré que des piliers de taille nanométriques de ZnCoO et de ZnMnO
présentent une phase ferromagnétique avec une température de Curie proche
de la température ambiante. Norberg et al. [56] trouvent également une phase
ferromagnétique dans des boites quantiques de ZnMnO. Le même groupe a
étudié l’influence du dopage p et n sur les propriétés magnétiques de ZnCoO et
ZnMnO élaborés par synthèse chimique[57].

Dans des échantillons massifs de ZnCoO et de ZnMnO, Rao et Deepak [58]
ne trouvent aucune phase ferromagnétique et proposent que ZnCoO et ZnMnO
soient des paramagnétiques obéissant à la loi de Curie-Weiss. Park et al. [59] ob-
servent des précipités de Co (hcp) par microscopie électronique à transmission.
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Ils en tirent la conclusion que tout comportement ferromagnétique de ZnCoO
est du à ces précipités. Sur le massif, Kolesnik et al. [60] trouvent que ZnTMO
ne présente aucune phase ferromagnétique, indépendamment de l’ion magné-
tique utilisé pour la substitution. Le cas de ZnMnO a été traité en détail par
les mêmes auteurs [61].

Schwartz et Gamelin [62] ont montré très récemment qu’il était possible
de contrôler le ferromagnétisme dans ZnCoO par l’inclusion d’interstitiels de
Zn et Martinez et al. [63] démontrent que dans le cas de nano-particules de
ZnCoO, la structure locale détermine l’état magnétique des particules. Les effets
de l’inclusion d’hydrogène dans ZnTMO a été traité en calcul par Wardle et al.
[64].

1.3 Plan de thèse
Dans ce premier chapitre j’ai décrit brièvement les différents mécanismes

physiques à l’origine du magnétisme dans les semiconducteurs et oxydes magné-
tiques. Plus spécifiquement sur ZnTMO, l’ensemble de la littérature depuis 2001
montre qu’une confusion régne sur le plan expérimental et théorique. Lorsque
j’ai commencé ma thèse en septembre 2002, les premiers travaux sur ZnCoO
venaient d’être publiés. La motivation pour le sujet au laboratoire était liée à
la possibilité d’obtenir un matériau ferromagnétique transparent avec des pers-
pectives intéressantes d’application dans le domaine de la modulation optique.
Pour ces raisons j’ai essentiellement travaillé avec des échantillons ferromagné-
tiques. Cependant, il s’est avéré que la maîtrise du matériau ZnO dopé au Co
était bien plus complexe que prévu et j’ai consacré la majeure partie de ma
thèse à sa synthèse et à l’étude de ses propriétés structurales et magnétiques.
Ces études ont donc été en grande majorité été effectuées avec des échantillons
ferromagnétiques et nous n’avons que quelques données sur les échantillons pa-
ramagnétiques. Ce choix était nécessaire car le temps ne permettait pas de faire
une étude complète. Ce n’est que récemment que j’ai réalisé à quel point une
caractérisation des films de ZnCoO paramagnétiques nous aurait été utile. C’est
pour cette raison que dans ce manuscrit, je mentionne plusieurs fois les films de
ZnCoO paramagnétiques et leurs caractéristiques (magnétiques et structurales)
sans jamais présenter une étude complète de leurs propriétés. J’ai à plusieurs
occasions pu utiliser les données disponibles dans la littérature pour l’analyse
de mes résultats. Cela dit, en raison de la complexité du matériau ZnCoO, une
étude complète des films ferromagnétiques et paramagnétiques élaborés dans le
même bâti de croissance, donnerait sûrement des informations plus précises sur
la nature du magnétisme de ZnCoO.

Dans le chapitre 2 je présente la croissance et la caractérisation structu-
rale des films de ZnCoO par un ensemble de techniques complémentaires. Nous
allons ensuite dans le chapitre 3 faire le point sur les propriétés magnétiques
de nos films. Nous montrerons notamment l’apport du dichroïsme magnétique
circulaire des rayons X (XMCD) pour l’étude du magnétisme du ZnCoO. Au
chapitre 4, nous présenterons l’étude des propriétés de transport électronique
et les résultats préliminaires magnéto-résistance tunnel. Les conclusions seront
tirées au chapitre 5.
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Chapitre 2

Croissance et
caractérisation

L’origine du ferromagnétisme dans ZnCoO est actuellement sujet de dis-
cussion. Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, plusieurs groupes
de recherche ont publié des articles montrant qu’ils obtiennent des échantillons
ferromagnétiques avec une température de Curie élevée (de l’ordre de la tem-
pérature ambiante). Cependant, des autres groupes ont montré que le compor-
tement magnétique est étroitement lié aux précipités de Co présents dans les
échantillons. Il est pour cette raison important de bien caractériser les échan-
tillons avant de tirer des conclusions sur les propriétés magnétiques.

Dans les paragraphes qui suivent, je détaillerai des résultats de la caracté-
risation structurale et chimique de ZnCoO. La caractérisation des propriétés
magnétiques et électroniques est l’objet des chapitres 3 et 4. Nous allons voir
que les échantillons sont composés d’une phase de ZnCoO où le Co substi-
tue correctement pour le Zn. Cette phase constitue environ 99% du volume de
l’échantillon. Nous avons également mis en évidence une phase parasite. En uti-
lisant des techniques ”sonde locale”, nous arrivons à obtenir de l’information
sur cette phase et à la caractériser.

2.1 Structure cristalline de ZnO

L’oxyde de zinc cristallise dans une structure de type Wurzite de groupe
d’espace P63mc, numéro de groupe 186 dans la classification de Bravais. Le
cristal de ZnO est caractérisé par les paramètres de maille a = b = 3.24982Å et
c = 5.20661Å. La façon la plus simple de voir la cellule unitaire est de re-
garder la pyramide, représentée sur la figure 2.1, dont la base et les sommets
sont constitués de quatre atomes d’oxygène. En prenant comme origine d’un
repère cartésien la position de l’atome de Zn au centre de cette pyramide, nous
donnons (tableau 2.1) la position des quatre atomes d’oxygène. Le site cristallo-
graphique du Zn voit ainsi un champ de ligand tétraédrique avec des distorsions
importantes suivant l’axe z. La symétrie ponctuel du champ des ligands est C3v.
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Fig. 2.1 – Structure wurzite. Atomes de zinc en noir et oxygène en blanc.

Élément x (Å) y (Å) z (Å)
Zinc 0 0 0

Oxygène -0.93816 1.62488 -0.57788
Oxygène 1.87627 -0.00003 -0.57788
Oxygène -0.93816 -1.62494 -0.57788
Oxygène 0.00000 0.00000 2.02542

Tab. 2.1 – Positions des atomes d’oxygène. L’atome de zinc est choisi comme
centre des coordonnées du repère orthonormé.
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2θ

Fig. 2.2 – Profil de diffraction des rayons X d’une couche mince de ZnO sur
saphir.

2.2 Croissance des couches minces de ZnCoO

Nous avons fait croître des couches minces de ZnO et de Zn1−xCoxO sur
un substrat de saphir (Al2O3) par ablation laser pulsée(PLD). La direction
[0001] du substrat est l’axe de croissance(saphir c-cut). Les cibles utilisées pour
la croissance des échantillons ont été fabriquées au laboratoire. Je détaille la
technique PLD et la fabrication des cibles dans l’annexe A. Dans cet annexe
figure également quelques notions sur la technique de caractérisation in situ,
RHEED, disponible sur notre bâti de croissance.

L’élaboration des échantillons a été effectuée à partir de cibles stoechiomé-
triques contentant 0, 5, 10, 15, 20 et 25 % de Co (en % de cations).

2.2.1 ZnO

Sur la figure 2.2 j’ai tracé le profil de diffraction de rayons X pour un échan-
tillon élaboré à une température du substrat de 600°C et sous une atmosphère
de 5·10−5 Torr d’oxygène. Nous identifions les pics de diffraction correspondants
au substrat ainsi que les pics de ZnO de la famille (002n). La croissance est tex-
turée et l’axe de croissance de ZnO (l’axe [001]), parallèle à l’axe c du substrat.
Sous ces conditions de croissance, la qualité cristalline de ZnO élaboré par PLD
est proche de celle obtenue par epitaxie par jet moléculaire (MBE).[65] Nous
obtenons par exemple une largeur à mi-hauteur du pic de diffraction (002) du
ZnO de 0.21°, qui est comparable à 0.25° obtenu par MBE (avant recuit).
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Température Substrat 350°C
Puissance Laser 300MW/cm2/pulse
Durée de pulse 10ns
Pression partielle O2 10−7Torr
Distance cible - substrat 55 mm

Tab. 2.2 – Paramètres utilisés pour la croissance des couches minces de ZnCoO

2.2.2 ZnCoO
Au début de ma thèse, il est apparu rapidement que les conditions de crois-

sance des films de ZnO n’étaient pas transposables directement aux films de
ZnCoO. En effet, à 600°C et sous une pression partielle d’oxygène relative-
ment élévée, les échantillons ne sont pas ferromagnétiques. L’obtention de films
ferromagnétiques nous a contraint à baisser la température de croissance et
également à diminuer la pression partielle d’oxygène lors du dépôt. Je donne
ici les paramètres de croissance retenus pour la croissance de films de ZnCoO
ferromagnétiques (tableau 2.2). Comme on pouvait le prévoir, la diminution de
la température de dépôt entraîne une dégradation de la qualité cristalline des
couches minces.

Dans les paragraphes suivants, je vais exposer une série d’études structurales
et chimiques que nous avons mis en œuvre afin d’obtenir une caractérisation
détaillée des propriétés des couches minces de ZnCoO.

Étude de la surface

La surface des couches minces est étudiée in situ par diffraction d’électrons
(RHEED) et ex situ par microscopie à force atomique (AFM). La technique
RHEED nous renseigne sur le mode de croissance (2D, 3D ou mixte). Dans le cas
d’une croissance couche par couche, cette technique nous permet par la mesure
de l’intensité réfléchie d’obtenir la vitesse de croissance. La surface sondée par
RHEED est limitée par le diamètre du faisceau d’électrons, typiquement de
l’ordre de quelques dixièmes de mm, et nous obtenons ainsi une information
moyennée sur la surface sondée.

En AFM, nous définissons la taille de la surface à regarder et nous obtenons
une image topographique de la surface de l’échantillon.

RHEED Sur la figure 2.3 nous constatons le caractère couche par couche de
la croissance de ZnCoO comme en témoignent les clichés RHEED en forme de
bâtonnets fins et allongés. Nous remarquons également la rotation de la maille de
ZnCoO de 30° par rapport aux axes du substrat, visualisée par le fait qu’au bout
de 10 nm de dépôt nous retrouvons le profil de diffraction suivant l’axe (1120)
du substrat suivant l’axe (1100) de la couche mince. En suivant l’évolution
d’intensité du profil de diffraction (figure 2.2.2) nous calculons la vitesse de
croissance. Nous trouvons une vitesse de croissance de 0.125 ± 0.01 nm/s, en
accord avec les vitesses de croissance déduites des mesures de réflectivité des
rayons X (0.1 ± 0.013 nm/s) et de RBS (détaillées page 22).
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substrat

10 nm

(1120) (1100)

Fig. 2.3 – Clichés RHEED, selon (1120)(gauche), et selon (1100)(droite). Le
haut représente des clichés du substrat, et le bas des clichés après 10 nm de
dépôt de ZnCoO.

Fig. 2.4 – Oscillations RHEED selon l’axe (1120) du substrat. Enregistrées sur
la tache spéculaire.
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Fig. 2.5 – Image de microscopie à force atomique. La surface observée fait 9
µm2 et la rugosité RMS est de 0.5 nm.

AFM L’utilisation de ZnCoO dans des dispositifs électroniques tels que la
jonction tunnel exige que la surface de la couche soit plane. Nous avons vu par
l’analyse RHEED in situ que la croissance est 2D, et nous nous attendons à une
surface plane. La figure 2.5 montre une image obtenue par AFM. La rugosité
RMS est très faible (de l’ordre de 0.5 nm) et permet donc d’intégrer des couches
minces de ZnCoO dans des hétérostructures et notamment des jonctions tunnel.

Concentration de Co dans les couches minces

La technique ”Rutherford Back Scattering” (RBS) permet par la mesure de
la quantité d’ions retrodiffusés en fonction de l’énergie cinétique de ces ions de
quantifier la composition d’un film mince. Les expériences ont été réalisées par
Julius Siejka au ”Système d’Analyse par faisceau d’ions rapides(SAFIR)” de
l’Institut des Nanosciences de Paris.

Par RBS, nous avons mesuré la concentration de Co dans les échantillons.
Sur la figure 2.6, j’ai tracé la concentration réelle de Co dans les échantillons en
fonction de la concentration nominale, c’est à dire la concentration de Co dans
les cibles d’ablation laser pulsée.

Nous remarquons que la concentration de Co dans les échantillons est systé-
matiquement plus élevée que dans la cible correspondante d’environ 20%. Cette
différence est due au facteur de collage de Zn inférieur à l’unité dans nos condi-
tions de croissance . Je vais pour simplifier dans ce manuscrit souvent parler de
concentration nominale de Co mais il faut garder en mémoire cette différence.

Nous avons également estimé par RBS la concentration de lacunes d’oxygène.
Ces lacunes semblent être liées à l’incorporation de Co dans les couches minces,
fait que nous expliquons par la grande différence de pression partielle d’oxy-
gène à saturation entre CoO et ZnO. En effet, la pression partielle à saturation
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Fig. 2.6 – Concentration de Co mesurée dans les échantillons en fonction de la
concentration nominale de Co dans la cible. La ligne rouge correspond à y=x.

d’oxygène est 4 ordres de grandeur plus grande que pour CoO. Le spectre de
référence est obtenu sur une couche de ZnO sans Co. En utilisant un logiciel de
simulation, ce spectre nous a servi comme référence de la stœchiométrie Zn1O11.
En utilisant les mêmes paramètres de simulation, nous avons constaté qu’il n’est
pas possible de simuler le spectre du Co dans ZnCoO sans introduire une sous-
stœchiométrie d’oxygène. Le meilleur ajustement est obtenu, pour un échan-
tillon avec 25% de Co nominal, avec la formule unité à Zn0.7O0.7Co0.3O0.22.
Nous n’avons pas pu mener une étude de la variation de la concentration de
lacunes en fonction de la concentration de Co dans les films.

La vitesse de croissance en fonction de la concentration de Co dans les cibles
est tracée sur la figure 2.7. Nous trouvons une vitesse de croissance de l’ordre
de 0.12 nm/s, en bon accord avec les mesures par rayons X et RHEED. Nous
remarquons également que cette vitesse diminue légèrement avec l’augmentation
de la concentration de Co dans la cible ce qui confirme que la concentration de
Co plus élevée dans les couches minces par rapport aux cibles est due au facteur
de collage de Zn inférieur à l’unité.

Diffraction des rayons X

Sur les figures 2.8 et 2.9, j’ai tracé les profils de diffraction des rayons X dans
la configuration de mesure θ − 2θ pour quatre échantillons à concentrations de
Co différentes. Nous remarquons que dans les conditions de croissance(tableau
2.2) nous obtenons des couches minces avec une croissance directionnelle (l’axe
c de ZnCoO est parallèle à l’axe (0001) du saphir) et texturée. Les pics de dif-
fraction sont attribués à ZnCoO ainsi qu’au substrat de saphir, à part le pic
autour de 2θ ∼ 45°. Son intensité est très faible devant celle de la phase majo-
ritaire de ZnCoO et il n’est pas visible dans l’échantillon à 5% de Co nominal.
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Fig. 2.7 – Vitesse de croissance en fonction de la concentration de Co dans la
cible déterminée par RBS.

Ce pic est proche de la valeur attendue pour le Co-hcp [001], mais on ne peut
complètement exclure la préscence d’une phase parasite non identifiée. L’hypo-
thèse du Co métallique est cependant renforcée par la microscopie électronique
en transmission (section 2.2.4) qui montre la présence de précipités.

Nous avons estimé la taille des précipités en utilisant la formule de Scherrer :

Dv =
Kλ

∆2θ cos θ
(2.1)

ou Dv est le diamètre des précipités, K est une constante dont la valeur est
comprise entre 0.8 et 1, λ est la longueur d’onde des rayons X, ∆2θ est la largeur
intégrale à mi-hauteur du pic situé à l’angle 2θ. Nous avons pris K = 1 pour le
calcul de diamètre des précipités.

Les tailles obtenues, données sur les figures 2.8 et 2.9, varient de 3 à 6 nm
selon la concentration de Co. Il est également possible d’estimer le pourcentage
en volume de l’échantillon qui donne naissance au pic de diffraction parasite à
partir du rapport entre l’aire du pic parasite et celle du pic de diffraction de
ZnCoO (002). Les résultats en fonction de la concentration de Co sont présen-
tés dans le tableau 2.3. Sur la base d’une analyse sur un plus grand nombre
d’échantillons, il est important de préciser que nous n’observons pas de corréla-
tion claire entre le volume de la phase parasite et la concentration de Co dans
les films ce qui est par ailleurs confirmé par les mesures de XANES présentées
dans la section 2.3.2.

2.2.3 Imagerie par nanosonde Auger
L’imagerie par nanosonde-Auger permet de faire une cartographie chimique

des différents espèces présents dans l’échantillon par la mesure d’émission des
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2θ

2θ

Fig. 2.8 – Diffraction des rayons X en fonction de l’angle 2θ d’un film à 25%
de Co nominal (haut) et à 15% de Co (bas). Sur chaqun des graphes est notée
la largeur à mi-hauteur de la rocking curve sur le pic de diffraction (002) de
ZnCoO.
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2θ

2θ

Fig. 2.9 – Diffraction des rayons X en fonction de l’angle 2θ d’un film à 10%
de Co nominal (haut) et à 5% de Co (bas).Sur chaqun des graphes est notée
la largeur à mi-hauteur de la rocking curve sur le pic de diffraction (002) de
ZnCoO.
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% Co nominal Volume (%) phase parasite
25 1.210
15 0.084
10 0.597
5 0.000

Tab. 2.3 – Pourcentage volumique de la phase parasite.

Image MEB Concentration Zn

Concentration Co Concentration O

Fig. 2.10 – Imagerie par nanosonde Auger. En haut, à gauche, l’image par élec-
trons secondaires. Les trois autres clichés montrent en niveaux de gris, la concen-
tration de Zn (haut, droite), de Co (bas, gauche) et d’oxygène (bas, droite).

électrons Auger. Cette technique est sensible à la surface mais permet d’obtenir
une information en profondeur quand elle est couplée à une gravure du film par
un faisceau d’ions localisés. La résolution spatiale de l’équipement disponible au
laboratoire est de l’ordre de 10 nm.

Sur la figure 2.10 j’ai représenté en niveaux de gris la cartographie de Co, de
Zn et d’oxygène pour une couche mince avec 25% de Co nominal. On peut voir
que la concentration des trois éléments est homogène mis à part un précipité
à forte concentration de Co de l’ordre de 50 nm qui n’est pas representatif de
l’échantillon. A partir des cartographies de ce type réalisées sur plusieurs films,
on peut exclure la préscence en nombre de précipités de Co de taille supérieure
à 10 nm en accord avec la diffraction X.
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Fig. 2.11 – Image MET en coupe transverse. Les précipités sont visibles (en-
tourés) grâce aux moirés.

2.2.4 Microscopie Électronique en Transmission (MET)

La microscopie électronique en transmission (MET) donne la possibilité d’ob-
tenir des images dont la résolution est celle nécessaire pour imager des objets
dont la taille est inférieure à la dizaine de nm. Il est ainsi possible d’obtenir
une image directe de la structure cristalline de l’échantillon. Nous n’avons pas
mené une étude systématique par MET mais observé seulement quelques échan-
tillons à concentration élevée en Co. Les observations ont été faite par Jean-Luc
Maurice au laboratoire.

La figure 2.11 montre une image MET en coupe transverse où nous avons mis
en évidence les précipités par interférence. Leur diamètre moyen est d’environ
3.5 nm, en bon accord avec la taille trouvée par diffraction des rayons X. Les
moirés sont parallèles à l’axe ’c’ du film de ZnCoO, indiquant que les précipités
appartiennent à la famille orientée 002. En supposant qu’il s’agit de précipités
de Co-hcp, nous en concluons que leur axe c est parallèle à celui du ZnCoO.

L’épaisseur de la lame MET dans la région imagée, est supérieure à 20 nm,
et nous pouvons donc calculer la densité volumique maximale de précipités en
comptant le nombre de précipités. Nous trouvons une densité de 2·1017cm−3,
ce qui correspond à environ 1% du volume de l’échantillon et 7% des atomes de
Co, toujours en accord avec les mesures de diffraction des rayons X. Il en suit
que 93% des atomes du Co (équivalent à 99% du volume du film) sont sous une
autre forme dans la matrice de ZnO.

La technique EELS (Electron Energy Loss Spectroscopy) permet d’identifier
par la perte d’énergie des électrons les espèces chimiques présents dans l’échan-
tillon. En effet, quand on trace la perte d’énergie des électrons en fonction de
leur énergie, on observe des pics correspondant aux énergies des seuils d’absorp-
tion (seuils K, L etc.). Cette technique est en beaucoup d’aspects proche de
l’absorption X.

Le microscope MET permet de focaliser le faisceau d’électrons sur l’échan-
tillon et donc par la mesure de leur perte d’énergie d’effectuer une cartographie
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Fig. 2.12 – Cartographie EELS de la concentration de Co dans la matrice
ZnCoO ainsi que dans une région à forte concentration de Co.

des éléments présents. La résolution spatiale du microscope MET utilisé est
de l’ordre du nm. Sur la figure 2.12 je represente le rapport du signal du Co
sur la somme des signaux du Co et du Zn. En normalisant ce rapport avec la
concentration de Co trouvé par EDX, nous obtenons la concentration de Co
dans chaque point de l’image. Nous constatons que dans la matrice de ZnCoO
nous avons ∼ 28 % de Co, en bon accord avec les données RBS alors que dans
la région de précipité, la concentration de Co augmente au voisinage de 70%. 1

Nous concluons que la distribution du Co dans la matrice ZnCoO est uniforme
à l’échelle du nm (les précipités mis à part). Ces résultats ont fait l’objet d’une
publication.[67]

2.3 Spectroscopie X et optique
La diffraction X et les techniques MET ont montré que la très grande majo-

rité des ions de Co étaient incorporés dans la matrice de ZnO. Le Co substituant
au Zn dans ZnO, on s’attend à du Co2+(3d7). Pour mettre en évidence l’état
d’oxydation du Co, nous avons utilisé les spectroscopies de rayons X et proche
visible. En effet, les techniques d’absorption de lumière sont particulièrement
adaptée à cette étude puisque la réponse spectrale de l’échantillon dépend forte-
ment de l’état d’oxydation de l’ion et de son environnement local. L’absorption
de la lumière dans la gamme des longueurs d’onde de 200 à 1000 nm (que j’ap-

1D’après Hansen [66], la solution solide Co-Zn à 70% de Co est ferromagnétique avec une
température de Curie de 125°C.
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pelle ”proche visible”) nous fournit également des informations sur la structure
de bande du semiconducteur ZnCoO.

Les propriétés optiques sont directement liées à la structure électronique
du matériau. Du point de vue spectral, un pic d’absorption ou de réflexion
est attribué à une transition optique d’un état vers un autre. Ces transitions
obéissent aux règles de sélection optiques. Les propriétés optiques de Co dans
ZnO a été étudié par plusieurs groupes [68–71]. L’étude des propriétés optiques
dans la gamme d’énergie proche de la lumière visible est complémentaire de
l’étude par l’absorption X. Le calcul des spectres d’absorption X est détaillé
dans le chapitre 3.3 et dans l’annexe B.

ZnO est un semiconducteur avec une largeur de bande interdite de 3.4 eV.
Ainsi, l’effet le plus remarquable en spectroscopie optique est le seuil d’absorp-
tion lié aux transitions de la bande de valence vers la bande de conduction. En
théorie, pour un cristal de ZnO sans défauts, nous avons une absorption nulle si
l’énergie de la lumière incidente est inférieure et une absorption totale si l’éner-
gie de la lumière est supérieure. L’incorporation de Co dans ZnO a pour effet
d’élargir cette transition (élargissement lié au désordre) ainsi que d’introduire
des états (liés au Co) dans la bande interdite. Il est également observé un élar-
gissement de la bande interdite en fonction de la quantité de Co introduite dans
ZnO.

Dans ZnO le Co2+(3d7) voit un champ cristallin de symétrie ponctuel C3v

(symétrie tétraédrique, champ des ligand trigonal). Le champ des ligands est
entièrement décrit par sa symétrie ainsi que les paramètres de champ cristallin
10Dq,Dσ et Dτ . D’après Koidl [68] ces paramètres sont 10Dq = 0.55 eV, Dσ

= -0.015 eV et Dτ = 0.005 eV. L’état fondamental du Co est donc 4A2 dans
la représentation des fonctions d’onde non-couplées (c’est à dire en considérant
que le couplage spin-orbite est faible devant le champ cristallin). L’observation
de l’absorption optique due aux transitions intra-Co de l’état 4A2 vers les états
de plus haute énergie, aux alentours de λ = 600 nm est considérée comme une
indication forte de la présence de Co2+ dans un tétraèdre d’oxygène.[72]

2.3.1 Optique proche visible
Nous avons mesuré l’absorption optique à température ambiante. Les échan-

tillons sont d’épaisseur ∼ 185 nm. Le taux d’absorption est calculé par rapport
à un faisceau lumineux ne passant pas par l’échantillon. Le substrat de saphir a
une largeur de bande interdite d’environ 7 eV (entièrement transparent pour les
longueurs d’onde que nous étudions), et nous considérons que son absorption est
négligeable devant celle de la couche de ZnCoO. Nous avons mesuré l’absorp-
tion optique en fonction de la concentration de Co dans les échantillons. Pour
toutes les concentrations de Co étudiées nous observons trois pics d’absorption
dûs aux transitions intra-Co (d-d). Je reviens sur ce point dans le paragraphe
suivant. Nous remarquons également une évolution de la forme du seuil d’ab-
sorption ”bande de valence vers bande de conduction”. Plus la concentration
de Co est élevée, plus ce seuil est étendu. En dérivant le signal d’absorption,
nous remarquons de plus que pour les fortes concentrations de Co, ce pic subit
un dédoublement. Cet effet est bien mis en évidence sur la figure 2.13 (bas).
L’échantillon à 5 % de Co nominal ne montre aucun dédoublement de pic, sur
les échantillons à 10 % et à 15 % nominal, nous voyons que ce pic se manifeste
comme un épaulement du coté des énergies basses, et à 25 % nominal nous
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Fig. 2.13 – Absorption en fonction de l’énergie de la lumière incidente et de la
concentration de Co (haut). La dérivée de l’absorption (bas).
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Fig. 2.14 – Absorption optique en fonction de la longueur d’onde de la lumière
incidente. En insert, les pics d’absorption typique de Co2+ en symétrie tétra-
édrique.

avons deux pics bien distincts. Un pic d’absorption à 2.97 eV et un autre pic
d’absorption à 3.76 eV. L’interpretation de ces deux pics n’est pas directe. Le
fait que ce dédoublement n’existe que pour des films à forte concentration du
Co nous laisse penser qu’il est lié à une séparation de phases dans l’échantillon.
Cette séparation n’est pas forcement une séparation chimique, il est tout à fait
possible que ce soit une séparation de configuration électronique. Nous ne pou-
vons d’ailleurs pas exclure qu’il existe des pics d’absorption intra Co (d-d) à
cette énergie.

Sur la figure 2.14 j’ai tracé l’absorption optique d’un film à 25% de Co
nominale, la lumiére étant en incidence normale au plan de la couche mince.
Nous distinguons clairement une augmentation forte de l’absorption aux alen-
tours de 3.3 eV. Nous attribuons ce seuil d’absorption aux transitions optiques
de la bande de valence vers la bande de conduction. De plus, nous observons
trois pics d’absorption à 2.17 eV, à 2.02 eV et à 1.87 eV. Ces pics d’absorption
sont attribués aux transitions intra-Co (transitions d-d) sous champ cristallin
tétraédrique de l’état fondamental 4A2 vers les états excités de Co2+. Dans la
notation qu’utilisent Pappalardo et al. [71], ce sont les états D, E et F.

L’observation des pics d’absorption liés aux transitions d-d de Co2+ dans
un champ cristallin de symétrie ponctuel C3v nous confirme qu’au moins une
partie des ions de Co se substituent au Zn dans la matrice de ZnO pour for-
mer un semiconducteur ZnCoO. Ceci est vrai pour toutes les concentrations de
Co étudiées. Le ZnCoO garde ses propriétés semiconducteurs, notamment une
bande d’énergie interdite.
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Fig. 2.15 – Absorption des rayons X sur le seuil K du Zn.

2.3.2 XANES
Des rudiments sur l’absorption des rayons X sont donnés dans l’annexe B.

Rappelons brièvement que les structures fines d’absorption X près du seuil K
d’un élément dans un solide (XANES - X-ray Absorption Near Edge Spec-
troscopy) porte l’empreinte de la symétrie de l’environnement local autour de
l’atome absorbeur. Par ailleurs, la position du seuil donne une indication sur
l’état de charge de l’atome sondé. En pratique, l’énergie du seuil est souvent
prise au point d’inflexion dans la montée de l’absorption et son déplacement,
dit déplacement chimique, est d’autant plus important que le degré d’oxydation
est grand.

Analyse qualitative des spectres XANES

Nous avons étudié le XANES aux seuils K du Zn et du Co des films de ZnCoO
en fonction de la concentration de Co à LURE sur la ligne D42 et beaucoup plus
récemment (novembre 2005) sur la ligne ID12 de l’ESRF. Sur la figure 2.15, j’ai
représenté les spectres au seuil K du Zn pour des films avec une concentration
de 5% et de 25 % nominale de Co comparés à ceux d’un film de ZnO. Comme
on peut le voir, il y a très peu de différence entre les spectres comme attendu
pour une substitution du Zn2+ par Co2+ avec un rayon ionique très semblable.

Sur la figure 2.16 a, j’ai représenté les spectres au seuil K du Co pour les
mêmes films comparés avec une référence de Co métal. La référence de Co métal
est constituée d’agrégats de Co de 3-4 nm de diamètre noyés dans une matrice
d’alumine amorphe. Ce spectre est complètement analogue à celui obtenu sur un
film de Co épais (pas d’oxydation des agrégats). Qualitativement, la différence
entre les spectres de ZnCoO et du métal est flagrante ce qui confirme l’absence
de Co à l’état métallique en proportion importante. On observe également le
déplacement chimique lié à l’état ionique du Co dans les films. Pour être plus
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a)

b)

Fig. 2.16 – Absorption sur le seuil K du Co dans ZnCoO et dans Co fcc (a)
et une comparison des spectres d’absorption XANES du Zn0.75Co0.25O et CoO
(b).
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précis, l’idéal est de disposer d’un composé de référence dans lequel l’atome
absorbeur à la même valence et la même symétrie. Nous ne disposions pas d’une
telle référence et nous avons donc utilisé l’oxyde de cobalt CoO dans lequel Co2+

est en symétrie Oh. La comparaison des spectres sur la figure 2.16 b montre que
le déplacement chimique est identique confirmant bien la valence 2+ du Co dans
ZnCoO. On remarque également un pic dans le pré-seuil qui est particulièrement
marqué pour le film de ZnCoO. L’existence du pré-seuil est due à la fois aux
transitions quadrupolaires électriques 1s→3d qui sont toujours permises et aux
transitions dipolaires vers les orbitales 4p qui interviennent via l’hybridation 3d-
4p. Cette hybridation n’est possible que si le site de l’atome absorbeur n’est pas
centrosymétrique comme c’est le cas pour le Co2+ en symétrie C3v. On s’attend
donc à ce pic dans le pré-seuil mais l’analyse de cette région spectrale n’est pas
simple car l’intensité va dépendre largement du rapport c/a (déformation du
tétraèdre) et du désordre important lié à la croissance à basse température. A
ces différents facteurs s’ajoute la présence de Co métallique qui va contribuer à
l’intensité dans la région du pré-seuil comme on peut le voir sur la figure 2.16
a. On peut aussi remarquer qu’il n’y a pas de corrélation claire entre l’intensité
dans le pré-seuil et la proportion de Co métallique puisque le spectre pour le
Co 5% est plus intense autour de 7712 eV alors que la diffraction X montre
clairement l’absence de phase parasite. On ne peut donc utiliser une approche
classique basée sur des combinaisons linéaires de spectres pour déterminer la
proportion de phase parasite.

Pour aller plus loin dans l’analyse, il est nécessaire de simuler les spectres.
Dans le paragraphe suivant je détaillerai l’approche que nous avons utilisé pour
calculer les spectres XANES du Zn et du Co dans ZnCoO.

Calcul d’absorption X

Il est difficile de trouver une bonne référence de Co2+ avec un environnement
chimique proche de ZnCoO. Nous avons effectué des calculs prélminaires auto-
consistants à l’aide de FEFF1 pour nous donner une idée de la forme du spectre
de XANES sur le seuil K de Co et de Zn dans ZnCoO. Ce calcul a été fait
avec une taille de cristal pour le calcul de 10 Å(rayon du cristal) et avec l’auto-
consistance jusqu’au sixième couche atomique. Les potentiels utilisés sont de
type Dirac-Hara, Hedin-Lundquist avec une partie imaginaire constante. [73–75]
Un meilleur accord avec les données expérimentales est obtenu avec le code de
calcul développé par Joly [76]. Ce code peut utiliser l’approche ”des différences
finies” pour évaluer les états finals, cependant, cet approche demande beaucoup
de puissance de calcul, et nous avons choisi de calculer les états finals par la
fonction de Green. L’approximation de la densité locale est utilisée pour calculer
le potentiel. La forme du potentiel est celle du ”muffin-tin”. Le rayon du ”muffin-
tin” a été choisi pour accorder au mieux le potentiel à l’extérieur du ”muffin-tin”
avec le potentiel constant entre les sphères. La position de l’ion du Zn (ou du
Co) est celle d’une structure Wurtzite parfaite (au milieu du tétraèdre). Les
calculs ont été réalisé par Emiliano Fonda.

Si nous comparons les structures fines telles que nous les observons sur la
figure 2.17 avec les structures observées par l’expérience, nous voyons que les
spectres expérimentaux sont assez proche du calcul, ce qui confirme le fait que

1Je donnerai une introduction brève à l’utilisation du logiciel FEFF pour l’analyse EXAFS
dans l’annexe B où figurent également des références à son utilisation plus complète.



34 Croissance et caractérisation

Fig. 2.17 – Calcul des structures fines de l’absorption X de Co et Zn dans
ZnCoO (lignes) comparé à l’absorption expérimentale sur les seuils K du Co et
du Zn d’un film à 25% de Co.

Co est présent sous son état ionique Co2+ et substitue au Zn dans ZnO. Nous
observons également le pic à environ -5.5 eV (∼ 7712 eV). Cependant, dans le
calcul, ce pic est très dépendant de la polarisation de la lumière, ce qui n’est
pas la cas de l’expérience. Cette différence peut être due au désordre du film et
également à la position du Co et du Zn dans la structure et nous avons observé
par les calculs une influence important du rapport c/a sur l’intensité de ce pic.
Pour élucider ce point, nous avons comparé l’accord entre les spectres calculés
et les spectres expérimentales pour un échantillon élaboré à haute température
(∼ 600°C, l’échantillon est purement paramagnétique). Par des mesures de dif-
fraction X, nous constatons que cet échantillon a une largeur à mi-hauteur de la
”rocking curve” et du pic de diffraction (002) beaucoup plus faible que l’échan-
tillon représenté dans la figure 2.17 (2.46° contre 0.6° et 0.87° contre 0.13°). Les
spectres XANES de cet échantillon sont tracées sur la figure 2.18. Bien que la
qualité cristalline du film soit meilleure, les spectres expérimentales sont très
proches au niveau du pic dans le pré-seuil. La différence entre les calculs et
l’expérience n’est donc pas due au désordre. Ces calculs préliminaires sont très
prometteurs et l’analyse complète des spectres XANES par comparaison avec
les spectres calculés est actuellement en cours. Nous allons notamment étudier
l’influence du rapport c/a, la position de l’atome absorbeur et aussi les effets de
l’inclusion de lacunes d’oxygène.

2.3.3 EXAFS
Nous avons mené des expériences d’EXAFS à la fois sur la ligne D42 au

LURE et sur la ligne ”EXAFS” au synchrotron Elettra. Les données acquises à
Elettra se sont révélées peu exploitables et nous discuterons ici uniquement les
données prises au LURE sur les films de ZnCoO à forte concentration de Co et
des références de ZnO (film épais et poudre). Avant de présenter les résultats
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Fig. 2.18 – Comparaison des spectres XANES calculées et expérimentales d’un
film fait à haute température.

expérimentaux, je donne brièvement quelques précisions sur le modèle utilisé
pour l’analyse des spectres.

Modèle FEFF

Nous avons choisi d’élaborer un modèle FEFF paramétré en nous basant sur
la structure cristalline de ZnO (voir tableau 2.1 page 16), structure wurzite. A
l’aide du logiciel ”Atoms” nous avons construit le fichier d’entrée pour FEFF.
Nous avons limité la taille du cristal sur lequel FEFF travaille à un rayon de 8
Å, ce qui nous donne 510 parcours de diffusion possibles. Parmi ce 510 parcours
nous avons choisi de travailler sur les parcours d’amplitude élevée, autrement
dit, les diffusions co-linéaires, ainsi que les parcours de diffusion non co-linéaire
mais courts. Ce travail a été effectué en collaboration avec Emiliano Fonda du
synchrotron SOLEIL.

EXAFS sur ZnO

Sur la figure 2.19 et 2.20 j’ai tracé les oscillations EXAFS au seuil K du Zn
d’un échantillon de poudre de ZnO et d’une couche mince de ZnO sur saphir
dans l’espace ~k ainsi que leurs transformées de Fourier. Nous remarquons que les
deux cas donnent quasiment le même signal et que le modèle que nous utilisons
pour l’ajustement reproduit très bien les données expérimentales. Ceci permet
de valider le modèle que nous allons utiliser pour les ajustements FEFF de
ZnCoO. Comme le pouvoir de diffusion du Co est voisin de celui du Zn, nous
n’avons pas besoin de changer le modèle pour le seuil K de Co dans ZnCoO. Il
suffit de changer l’atome central (c’est à dire l’atome absorbeur) pour ce cas.

Le tableau 2.4 donne les distances inter-atomiques calculées à l’aide du mo-
dèle FEFF ainsi que les nombres de coordination et la variation du paramètre
de maille par rapport au modèle.
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Fig. 2.19 – EXAFS au seuil K du Zn dans ZnO en poudre. Données et ajus-
tement dans l’espace des k (gauche) et dans l’espace des r (droite)(module et
partie imaginaire de la transformée de Fourier).
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Fig. 2.20 – EXAFS au seuil K du Zn dans ZnO en couche mince (bas). Données
et ajustement dans l’espace des k (gauche) et dans l’espace des r (droite)(module
et partie imaginaire de la transformée de Fourier).
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Parcours N R(nm) σ2(10−5nm2) ∆R/R (%)
Zn - O 3.3(4) 0.1953(9) 0.5(2) -0.6
Zn - O 1.1(2) 0.2014(9) 0.5(2) -0.6
Zn - O 0.7(6) 0.3163(9) 0.5(2) -0.6
Zn - Zn 11(2) 0.3212(5) 0.38(8) 0.01
Zn - Zn 0.3254(5) 0.38(8) 0.01
Zn - O 3 0.375(2) 0.2(1) -1.0
Zn - O 6 0.379(2) 0.2(1) -1.0

Tab. 2.4 – Distances inter-atomiques pour la couche mince de ZnO avec l’incer-
titude sur le dernier chiffre entre parenthèses. Les valeurs sans incertitude n’ont
pas été ajustées. N est le nombre de coordination, R la distance, σ2 représente
le désordre et ∆R/R est la variation de la distance par rapport au modèle.

Parcours N R(nm) σ2(10−5nm2) ∆R/R (%)
Zn - O 2.6(3) 0.1943(7) 0.2(2) -1.25
Zn - O 0.8(1) 0.2004(7) 0.2(2) -1.25
Zn - O 1.6(4) 0.3147(7) 0.2(2) -1.25

Zn - Zn/Co 11(1) 0.3212(5) 0.51(8) -0.1
Zn - Zn/Co 0.3254(5) 0.51(8) -0.1

Zn - O 3 0.377(2) 0.2(1) -1.0
Zn - O 6 0.380(2) 0.2(1) -1.0

Tab. 2.5 – Distances inter-atomiques autour du Zn pour la couche mince de
ZnCoO avec l’incertitude sur le dernier chiffre entre parenthèses. Les valeurs
sans incertitude n’ont pas été ajustées. N est le nombre de coordination, R la
distance, σ2 représente le désordre et ∆R/R est la variation de la distance par
rapport au modèle.

EXAFS sur ZnCoO

Nous présentons et discutons ici les résultats obtenus pour un film de Zn-
CoO avec 25% de Co. Sur les figures 2.21 et 2.22, je présente les oscillations
EXAFS et leurs transformées de Fourier comparées aux simulations. Les résul-
tats des simulations sont regroupés dans les tableaux 2.5 et 2.6. Les spectres
expérimentaux sont bien reproduits par le modèle de la structure wurtzite. On
notera cependant que l’accord au seuil K du Co (tableau 2.6) est améliorée
par l’introduction d’une liaison supplémentaire Co-Co(Zn) avec une longueur
de 0.2440 nm. La contribution de cette distance à l’ajustement est tracé en vert
sur les figures 2.21 et 2.22. Bien que la distinction entre Co et Zn soit difficile
par EXAFS (phases et amplitudes de rétrodiffusion similaires), il est très pro-
bable que cette liaison soit reliée à la présence des précipités de Co métal. Il
s’agirait donc d’une liaison Co-Co en premiers voisins. Dans le Co métallique
hcp (fcc), la distance inter-atomique de cette liaison est de 0.2505 nm (0.25065
nm). La contraction de cette distance que nous observons peut probablement
s’expliquer par un effet de taille finie bien connu pour des précipités métalliques
de taille nanométrique. Par exemple, pour les agrégats de Co de 3-4 nm de dia-
mètre dans une matrice d’alumine que nous avons utilisé comme référence pour
le XANES, il a été montré [77] une contraction moyenne de plusieurs % de la
distance Co-Co en premiers voisins.
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Fig. 2.21 – EXAFS aux seuils K du Zn et du Co. De haut en bas : seuil du Zn
dans une couche mince de ZnO, seuil du Zn dans la couche mince de ZnCoO et
seuil du Co dans la couche mince de ZnCoO. Les données expérimentales sont
en noir et les ajustements en rouge. La ligne verte correspond à la contribution
dans l’ajustement d’une distance Co/Co-Zn supplémentaire.

Fig. 2.22 – Transformées de Fourier des oscillations EXAFS aux seuils K du
Co et du Zn dans (de haut en bas) une couche mince de ZnO, seuil du Zn dans
une couche mince de ZnCoO et seuil du Co dans une couche mince de ZnCoO.
Les données expérimentales sont en noir et les ajustements en rouge. La ligne
vertes dans le cas du seuil K de Co dans ZnCoO représente la contribution
dans l’ajustement d’une distance Co/Co-Zn supplémentaire. Dans le tableau
2.6, cette distance est marquée par une *.
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Parcours N R(nm) σ2(10−5nm2) ∆R/R (%)
Co - O 2.4(3) 0.1962(8) 0.2(1) 0.3
Co - O 0.8(1) 0.2023(8) 0.2(1) 0.3
Co - O 1.8(4) 0.3178(8) 0.2(1) 0.3

Co - Co/Zn(∗) 1.8(5) 0.2440(8) 0.4(2) -2.4
Co - Zn/Co 7(1) 0.3219(6) 0.4(1) 0.03
Co - Zn/Co 0.3262(6) 0.4(1) 0.03

Co - O 3 0.378(1) 0.4(2) -0.7
Co - O 6 0.381(1) 0.4(2) -0.7

Tab. 2.6 – Distances inter-atomiques autour du Co dans la couche mince de
ZnCoO avec l’incertitude sur le dernier chiffre entre parenthèses. Les valeurs
sans incertitude n’ont pas été ajustées. N est le nombre de coordination, R la
distance, σ2 représente le désordre et ∆R/R est la variation de la distance par
rapport au modèle.

2.4 Résumé du chapitre
Nous avons mis en œuvre des techniques complémentaires pour étudier la

structure cristalline et l’ordre local des films de ZnCoO en fonction de la concen-
tration de Co. Les résultats montrent que ZnCoO déposé sur saphir cristallise
bien dans la phase wurtzite avec le Co2+ en symétrie C3v. Nous avons néanmoins
mis en évidence une phase parasite qui semble assez clairement être des précipi-
tés de Co métallique de structure hcp. Ces précipités dont la taille moyenne ne
dépasse pas 6 nm représentent 1% au plus du volume des films minces (moins de
10% des atomes de Co). Ces précipités ne sont détectés que pour une concentra-
tion nominale de Co supérieure à 5%. Dans la gamme de concentration de Co
étudiée (5-25%), nous n’avons pu établir une corrélation claire entre la propor-
tion en volume des précipités et la concentration de Co dans les films minces.
Dans le chapitre suivant, nous présentons et discutons les propriétés magné-
tiques des films minces de ZnCoO à la lueur des propriétés structurales que
nous avons présentées dans ce chapitre.



Chapitre 3

Propriétés magnétiques

Nous présentons dans ce chapitre les propriétés magnétiques des films de
ZnCoO. Nous montrerons que les mesures par magnétométrie SQUID sont dé-
licates et permettent difficilement de remonter aux valeurs absolues de l’aiman-
tation à cause de la contribution du substrat utilisé pour la croissance des films.
Nous avons donc utilisé d’autres techniques qui permettent de s’affranchir de la
contribution du substrat. En particulier, nous avons exploité la sélectivité chi-
mique du dichroïsme magnétique circulaire des rayons X (XMCD) pour mettre
en évidence l’existence de plusieurs phases magnétiques et suivre leur évolution
avec la concentration de Co dans les films.

3.1 Étude par magnétométrie SQUID

La magnétométrie SQUID est une technique communément utilisée pour
mesurer l’aimantation de couches magnétiques. Dans le cas de films minces avec
une aimantation faible déposés sur un substrat épais, l’extraction du signal du
film est particulièrement délicate. Pour l’illustrer, j’ai représenté sur la figure
3.1 les cycles d’aimantation ”bruts” mesurés pour deux films ZnCoO avec 5% et
25% de Co déposés sur saphir. Comme on peut le voir, le signal est largement
dominé par la contribution diamagnétique du saphir. La procédure classique de
traitement des données consiste à s’affranchir de la contribution diamagnétique
du saphir en soustrayant la pente négative qui domine le signal à haut champ
comme illustré sur la figure 3.1. Pour fixer les idées, la susceptibilité diamagné-
tique est de l’ordre de 3·10−8 emu/Oe à comparer à 10−4 - 10−5 emu pour le
signal du film à 25% de Co. L’inconvénient de cette procédure est que l’on sous-
trait aussi le signal magnétique à haut champ intrinsèque à l’échantillon. Il en
résulte une incertitude sur l’aimantation à saturation d’autant plus importante
que la concentration en Co est faible. L’étude de l’aimantation en fonction de
la température est plus fiable si elle est réalisée à petit champ ce qui n’est pas
toujours possible à cause de la faible rémanence de l’aimantation dans les films
comme on le verra plus loin.

Le champ magnétique appliqué est parallèle à la surface de l’échantillon si
le contraire n’est pas indiqué.
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Fig. 3.1 – Données ”brutes” (traits pleins) et ”corrigées” (pointillés) du cycle
d’hystérésis du ZnCoO. Un film à 25 % de Co en noir et un film à 5 % de Co
en rouge.

3.1.1 Croissance et ferromagnétisme
Au chapitre 2, j’ai donné les paramètres de croissance en ablation laser pul-

sée des films de ZnCoO. Ces paramètres ont été déterminés en prenant comme
critère la présence de ferromagnétisme dans les films déterminé par les mesures
SQUID. Pour optimiser la croissance suivant ce critère, nous avons opté pour
une concentration de 25 % de Co pour s’affranchir au maximum de l’incertitude
liée aux mesures SQUID comme évoqué plus haut. Nous avions initialement
choisi d’élaborer à haute température pour avoir une meilleure cristallinité mais
ces films se sont révélées ne pas être magnétiques. Cette évolution avec la tem-
pérature de croissance est présentée sur la figure 3.2. Jusqu’à 300°C le moment
magnétique est de l’ordre de 1.3 µB/Co puis décroît rapidement pour dispa-
raître au-delà de 400° C. Il y donc une fenêtre très étroite dans le diagramme
température de croissance-pression d’oxygène pour l’apparition du magnétisme
dans les films. Comme nous l’avons vu au chapitre 2, ces conditions de crois-
sance sont propices à l’apparition de défauts dans les films qui peuvent être à
l’origine du magnétisme observé. A ces défauts ”intrinsèques” s’ajoute l’appari-
tion de précipités magnétiques de Co ou CoZn qui peuvent aussi jouer un rôle
déterminant.

Nous avons retenu 320 ° C pour la croissance des films de ZnCoO. A cette
température de croissance, la concentration de défauts est assez important, ce
qui peut être observé par un changement de couleur. En effet, la présence de
lacunes d’oxygène donne un aspect ”noirci” aux films. Kohan et al. [78] ont
calculé l’énergie de formation des défauts dans ZnO. Ils trouvent que les inter-
stitiels de Zn sont les défauts les plus stables. Nous allons voir (section 4.1.2) que
nous identifions ces défauts dans nos films de ZnCoO par la mesure de la résis-
tance en fonction de la température. Cependant, d’après Patterson [79], seules
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Fig. 3.2 – Aimantation à 5.5 T et à T = 10 K en fonction de la température
du substrat lors de la croissance pour des échantillons à 25% de Co nominal.

les lacunes d’oxygène peuvent être propices aux interactions ferromagnétiques
dans ZnCoO. Nous avons élaboré des films minces de ZnCoO sous une pression
partielle plus élevée (∼ 10−5 mbar). Ces films ne sont pas magnétiques, en bon
accord avec ces calculs et les observations publiées par Venkatesan et al. [80].
Nous retenons une pression partielle d’oxygène de l’ordre de 10−7 mbar pour la
croissance de ZnCoO.

3.1.2 Evolution du magnétisme avec la concentration de
Co

Le moment magnétique rémanent (Mr) et le champ coercitif (HC) signalant
un comportement hystérétique sont des signatures caractéristiques de l’état fer-
romagnétique. Tenant compte de la grande incertitude sur la valeur absolue de
l’aimantation, nous nous attachons ici à montrer principalement la tendance de
l’évolution de ces quantités avec la concentration en Co dans les films. Comme
on peut le voir sur la figure 3.3, Mr et HC augmentent avec la concentration
de Co. Leurs valeurs pour 5% de Co sont très faibles signalant un comporte-
ment paramagnétique comme nous le montrerons plus loin dans le chapitre. A
plus forte concentration de Co il y a clairement une phase ferromagnétique qui
s’établit. Néanmoins, des expériences d’imagerie Kerr et Faraday menées par
Jacques Ferré du LPS-Orsay n’ont pu établir la présence des domaines magné-
tiques même dans les films à 25% de Co.

3.1.3 Variation de l’aimantation avec la température
Nous nous limitons ici à présenter des données pour une concentration de

Co de 15% et plus qui sont les seules fiables. Pour les films avec 25% de Co,
nous observons deux types de comportement pour la variation de l’aimantation
en température sous un champ magnétique appliqué faible (10 à 100 mT). Les
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Fig. 3.3 – Aimantation à la rémanence et champ coercitif en fonction de la
concentration de Co nominal

Fig. 3.4 – Exemples de variation de l’aimantation avec la température pour
différents films ZnCoO avec 25% de Co.
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Fig. 3.5 – Courbes d’aimantation ZFC-FC d’une assemblée d’agrégats de Co-fcc
métal de 3 nm de diamètre moyen qui sont noyés dans une matrice d’alumine.

variations typiques sont présentées sur la figure 3.4. Pour certains films, l’aiman-
tation varie très peu jusqu’à 400 K qui est la température maximale que nous
pouvons atteindre dans le magnétomètre SQUID. Pour d’autres, et c’est le cas le
plus fréquent, nous observons une aimantation qui diminue avec la température
de près d’un facteur 2 entre 10K et 400K.

Au chapitre 2, nous avons montré l’existence d’une phase parasite avec une
forte présomption pour des précipités de Co métal de tailles comprises entre 3
et 6 nm d’après la diffraction X. Il convient donc d’évaluer la contribution des
précipités de Co à l’aimantation des films de ZnCoO. Le comportement en tem-
pérature de précipités magnétiques de quelques nanomètres est bien connu et
se caractérise par la présence d’une température de blocage (TB) à la transition
entre le régime ferromagnétique en-dessous de TB et le régime superparamagné-
tique au-dessus de TB . L’expression de TB est donnée par l’expression :

TB =
KaV

25kB
(3.1)

où V est le volume des précipités de Co, Ka la constante d’anisotropie effective,
et kb la constante de Boltzmann. Expérimentalement, l’existence de TB peut être
mise en évidence par des mesures d’aimantation en fonction de la température
selon une procédure « Zero Field Cooled-Field Cooled » (ZFC-FC). A titre
d’exemple, je montre sur la figure 3.5 des courbes typiques obtenues pour une
assemblée agrégats de Co-fcc métal de 3 nm de diamètre moyen qui sont noyés
dans une matrice d’alumine [81]. Sur la courbe ZFC, on observe clairement un
maximum piqué à TB puis la variation de l’aimantation en 1/T dans la partie
réversible au-dessus de TB . Les mesures de ce type sur les films ZnCoO sont
délicates à cause de la faible valeur de l’aimantation à petit champ appliqué. Sur
la figure 3.6, j’ai tracé les courbes ZFC-FC d’un film avec 15% de Co nominal.
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Fig. 3.6 – ZFC-FC d’un film de ZnCoO à 15% de Co.

La courbe FC est semblable à celle communément obtenue pour les films à 25
% de Co (figure 3.4). La courbe ZFC diffère significativement de celle obtenue
pour les agrégats de Co de 3 nm (figure 3.5) : le maximum autour de 150
K qui peut s’apparenter à TB est très peu marqué et l’aimantation varie très
peu en température au-delà de ce maximum. A partir de l’expression 3.1, on
peut estimer la taille magnétique des précipités de Co ayant une TB autour
de 150K ou très supérieure à 400 K comme le suggère la variation très lente de
l’aimantation avec la température. En prenant pour Ka uniquement la constante
d’anisotropie magnétocristalline (Ka =4.5·105 erg/cm3 pour le Co-fcc et Ka=
4.5·106 erg/cm3 pour le Co-hcp), on montre facilement que pour avoir TB >>400
K il faut que le diamètre moyen des précipités soit >> 8 nm pour du Co-hcp et
>> 18 nm pour du Co-fcc. Dans notre cas, l’hypothèse hcp est plus probable
d’après la microscopie électronique. A partir du maximum autour de 150 K, on
peut estimer une taille moyenne de précipités de Co-hcp d’environ 5.7 nm ce
qui est dans la fourchette déterminée par les mesures de diffraction. Cependant,
au-delà de TB , on devrait observer une variation de l’aimantation en 1/T ce qui
n’est pas le cas. Ceci suggère soit une distribution en taille très large pour les
précipités que seule une étude plus systématique par MET pourrait confirmer,
soit une phase ferromagnétique dont l’origine est complexe et qui ne peut être
mise en évidence simplement par les mesures de diffraction X.

3.1.4 Résumé des mesures SQUID
Les mesures par magnétométrie SQUID sur les films de ZnCoO se sont avé-

rées délicates et pour 5% de Co elles sont quasiment inexploitables en raison
de la forte contribution diamagnétique du substrat. Ces mesures ne permettent
pas de tirer de conclusion claire et quantitative sur l’origine du magnétisme que
nous observons dans les films mais tout au plus de montrer qualitativement que
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différentes contributions participent comme les ions Co2+, les précipités de Co
métal, et éventuellement une phase ferromagnétique non identifiée.

Nous avons donc été amenés à mettre en œuvre d’autres techniques pour
essayer de quantifier les différentes contributions magnétiques dans les films. Ces
techniques doivent être sensibles et permettre de s’affranchir de la contribution
du substrat. C’est le cas des spectroscopies optiques et de rayons X qui apportent
en plus une signature spectrale et la sélectivité chimique. Nous présentons les
résultats obtenus dans les deux prochaines sections.

3.2 Mesures optiques - Effet Faraday
Nous avons mesuré le dichroïsme magnétique circulaire en fonction de la

longueur d’onde de la lumière incidente et du champ magnétique appliqué. Ces
expériences ont été réalisées par David Ferrand au LSP à Grenoble. En raison
des règles de sélection optique et du magnétisme des ions de Co dans ZnO, nous
nous attendons à ce qu’il y ait une différence entre l’absorption de la lumière
polarisée circulairement gauche et l’absorption de la lumière polarisée circulaire-
ment droite. En transmission, cet effet appelé dichroïsme magnétique circulaire
(MCD) est identique à la rotation Faraday. Dans les métaux ferromagnétiques,
la largeur des bandes d étant comparable à l’énergie des photons (quelques eV),
on n’observe pas de signature spectrale très marquées en effet Faraday. Dans le
cas du Co en substitution dans ZnO, cela ne doit plus être le cas en particulier
pour les faibles concentrations de Co.

Je représente sur la figure 3.7 les spectres MCD pour des films avec 25 %
de Co et 5 % de Co. Dans les deux cas nous retrouvons deux pics importants :
le pic correspondant à l’excitation de la bande de valence vers la bande de
conduction à λ ∼ 375 nm (environ 3.4 eV) et le pic correspondant aux excitations
intra Co (d-d) à λ ∼ 650 nm (environ 2 eV). Ces deux signaux dichroïques
sont en conséquence attribués respectivement à la polarisation en spin de la
bande de conduction et à l’effet Zeeman de la bande de conduction et de la
bande de valence (à ∼ 375 nm), et à la polarisation des ions Co (à ∼ 650
nm). Il est intéressant d’étudier l’évolution de ces pics avec l’intensité du champ
magnétique.

A λ ∼ 375 nm, nous observons une augmentation linéaire du signal MCD
avec le champ magnétique, ce qui confirme que la polarisation de la bande de
conduction est purement paramagnétique. Au contraire, en effectuant des cycles
en champ magnétique à λ ∼ 640 nm, nous observons pour les deux échantillons
un comportement ferromagnétique. Ce comportement est clairement la somme
d’un signal paramagnétique sur lequel se superpose un signal ferromagnétique.
Dans le cas du film avec 25% de Co, nous estimons par comparaison avec la
partie paramagnétique à λ ∼ 375 nm que la quantité de Co ferromagnétique est
de l’ordre de 10 %. Pour l’échantillon avec 5 % de Co, l’intensité du signal n’est
pas assez importante pour estimer la fraction ferromagnétique. 1

1Pour le film avec 5% de Co, l’amplitude du signal dichroïque est d’environ 1/10 de celui
avec 25% de Co. Cette différence d’intensité est attendue car le film contient 1/5 de la quantité
de Co et son épaisseur est 3 fois plus faible que le film à 25%. On attend donc un effet magnéto-
optique 15 fois plus faible. Le fait de trouver un dixième de signal (donc une intensité plus
forte que prévu) peut indiquer que l’effet magnéto-optique est plus fort dans le film à plus
faible concentration de Co.
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Fig. 3.7 – MCD en fonction de la longueur d’onde de la lumière incidente et du
champ magnétique appliqué pour un film à 25% de Co (haut) et à 5% de Co
(bas).



3.2 Mesures optiques - Effet Faraday 49

Fig. 3.8 – Cycles d’hystéresis optique pour un film à 25% de Co (gauche) et à
5% de Co nominal (droite) mesurés à T=6 K pour une longueur d’onde de la
lumière incidente de 640 nm.

Fig. 3.9 – Intensité MCD à 6 K en fonction du champ magnétique appliqué.
L’évolution de l’intensité du pic lié aux transitions intra Co en rouge, et l’évo-
lution du signal au seuil du semiconducteur ZnCoO en noir.
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Sur la figure 3.8, j’ai tracé les cycles d’hystérésis magnéto-optique pour des
films avec 25% et 5% de Co mesurés à T=6 K pour une longueur d’onde de la
lumière incidente de 640 nm. Pour le film 25%, nous observons un ouvert cycle
caractéristique d’un comportement ferromagnétique. Pour le film à 5%, les cycles
à T=6 K et T=120 K montrent bien la superposition d’un signal paramagné-
tique qui devient négligeable à 120 K et d’une contribution ferromagnétique sans
pouvoir résoudre l’ouverture du cycle. L’origine du ferromagnétisme observé par
MCD reste une question ouverte. La réponse spectroscopique donne une signa-
ture d’ions de Co dans un champ cristallin de symétrie ponctuel . Cependant,
en traçant l’evolution de l’intensité des pics (figure 3.9), nous constatons que sa
variation est linéaire en champ, typique d’un comportement paramagnétique.
La variation ”ferromagnétique” observée aux seuil du semiconducteur ZnCoO
(points et ligne noir sur la figure 3.9) est donc vraisembablement due à autre
chose que les ions du Co en site Zn.

3.3 Dichroïsme magnétique circulaire des rayons
X

L’absorption des rayons X aux seuils L2 et L3 des métaux de la série de tran-
sition donne accès à une grande quantité d’information. Nous donnons quelques
rudiments à l’absorption X dans l’annexe B.3. Dans le cas où l’atome absorbeur
porte un moment magnétique (et qu’ainsi, pour les métaux de transition, la
bande 3d n’est que partiellement remplie), cette absorption va dépendre de l’hé-
licité du photon, et il est ainsi possible d’utiliser l’absorption X aux seuils L2,3

comme sonde de l’état magnétique de l’atome. Nous appelons σ+ l’absorption
de la lumière polarisée circulairement gauche et σ− l’absorption de la lumière
polarisé circulairement droite. L’absorption isotrope est du point de vue de l’ex-
périmentateur la moyenne des deux (σiso = (σ+ +σ−)/2) et le signal dichroïque
(XMCD) la différence des deux(σXMCD = (σ− − σ+). De plus, l’énergie des
états initiaux et finaux dépendent de l’environnement locale (plus exactement
du champ cristallin) et ainsi la forme du spectre d’absorption nous renseigne sur
la symétrie locale et donc sur la structure autour de l’atome absorbeur. Nous
avons mesuré l’absorption X sur les seuils L2,3 du Co dans ZnCoO.

Contrairement aux métaux de transition, les orbitales 3d du Co dans Zn-
CoO sont localisées. De ce fait les états initiaux et finaux sont discrets et les
transitions vont l’être également. En effet, en faisant l’hypothèse que la durée
de vie du trou profond laissé dans la bande 2p est infinie et que la résolution
instrumentale est infinie également, le spectre d’absorption est une série de pics
de Dirac. Chaque pic de Dirac correspond à une transition de l’état fondamental
vers un état excité. Ces deux hypothèses ne sont évidemment pas vérifiées : la
durée de vie du trou profond pour le Co2+ donne un élargissement Lorenzien
de l’ordre de 0.15 eV au seuil L3 et la résolution instrumentale un élargissement
Gaussien de l’ordre de 0.18 eV.1 La convolution des deux fonctions d’élargisse-
ment avec les pics de Dirac donne le spectre expérimental. Dans notre cas, la
résolution expérimentale ainsi que l’élargissement du à la durée de vie du trou
profond est assez faible devant la différence d’énergie entre deux transitions, et

1L’élargissement instrumentale est lié à l’ouverture des fentes d’entrée/sortie du mono-
chromateur qui était de 10mm sur la ligne ID-8 de l’ESRF.
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Ion Co2+

Symétrie ponctuel C3v

10Dq 0.55 eV
Dσ -0.015 eV
Dτ 0.005 eV
κ 0.7
Champ magnétique interne 0.01 eV

Tab. 3.1 – Paramètres de simulation multiplets.

Fig. 3.10 – Simulation d’absorption X aux seuils L2,3 de Co dans ZnCoO.

nous pouvons ainsi clairement identifier des structures fines sur l’absorption aux
seuils L et sur le dichroïsme magnétique circulaire. A l’aide des codes de calcul
des spectres d’absorption X, nous pouvons calculer le spectre théorique d’ab-
sorption. Ce calcul, ainsi que les règles de somme sont détaillés dans l’annexe
B.3.

3.3.1 Calcul des spectres
Nous avons calculé les spectres d’absorption du Co2+ dans ZnCoO dans

le cadre d’une collaboration avec M.-A. Arrio et P. Sainctavit du laboratoire
de Minéralogie-Cristallographie de Paris. Les paramètres de la simulation sont
données dans le tableau 3.1. Nous incluons le champ magnétique interne par le
passage de la symétrie ponctuelle C3v → C3. Cette baisse de symétrie revient à
fixer l’axe du champ magnétique parallèle à l’axe c de la structure wurzite de
ZnO. Dans ce modèle l’atome absorbeur voit l’influence des liaisons chimiques
et le champ cristallin par l’intermédiaire de la symétrie ponctuelle, les para-
mètres du champ cristallin et le facteur de réduction des intégrales de Slater,
κ. De ce fait, du point de vue du calcul, la seule différence éventuelle entre la
simulation pour un film à 5% et un film à 25% serait une diminution faible du
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mS 2.9434 µB/Co
mL 0.5065 µB/Co√

(< Tz
2 >) 0.02

Tab. 3.2 – Valeurs de moment magnétique et valeur moyenne de l’opérateur Tz

simulés.

Fig. 3.11 – Absorption X d’un échantillon ZnCoO à 5% de Co à 10 K, 6T et
incidence normale.

κ pour simuler la délocalisation des électrons d du Co due à la formation d’une
bande d’impurétés. Cette délocalisation, ainsi que la variation de la covalence
des liaisons chimiques peuvent également être prises en compte par un modèle
d’hybridation entre les orbitales 3d du Co et les orbitales d’oxygène. Je revien-
drai sur ce point dans la section 3.3.5 et dans l’annexe B.4.2. Les paramètres
du champ cristallin en symétrie ponctuelle C3v sont 10Dq, Dσ et Dτ . 10Dq est
l’énergie qui sépare en symétrie Td le triplet électronique t2 du doublet élec-
tronique e. Les paramètres Dτ et Dσ sont nécessaires pour décrire la lévée de
dégénérescence de ces 5 états en symétrie C3v. Les paramètres choisis sont ceux
donnés par Koidl [68]. Sur la figure 3.10, j’ai tracé l’absorption isotrope simulé
ainsi que le signal dichroïque. Les spectres sont obtenus en convoluant les pics
de Dirac des transitions avec une fonction Lorentzienne de largeur à mi-hauteur
de 0.15 eV et une fonction Gaussienne de largeur à mi-hauteur de 0.10 eV.

Nous avons calculé le moment magnétique d’orbite et de spin, leur rapport
et la valeur moyenne de l’opérateur < Tz >, l’opérateur magnétique dipolaire.
Ces valeurs sont rapportées dans le tableau 3.2.

3.3.2 Absorption X et XMCD à fort champ magnétique
Sur la figure 3.11, j’ai tracé l’absorption en lumière polarisée circulairement

gauche et droite à H=6 Tesla et T=10 K pour un film à 5% de Co et le signal
dichroïque associé. Le champ magnétique est perpendiculaire à la surface du
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Fig. 3.12 – Absorption et signal dichroïque expérimentaux ainsi que la simu-
lation multiplet. Le signal dichroïque expérimental a été normalisé pour être
du même ordre de grandeur que le signal simulé. Le rapport réel ”intensité
expérimental sur intensité simulé” est de 0.5.

film (parallèle à l’axe c du ZnCoO) et la détection de l’absorption est fait en
mesurant le courant électrique nécessaire pour assurer la neutralité électrique
du film(courant de drain ou courant de l’échantillon). Ce courant est du aux
électrons photo émis dont la profondeur d’échappement est de l’ordre de 10 nm.
Nous mesurons donc l’absorption X des 10 nm à partir de la surface de l’échan-
tillon. Nous observons des structures fines sur les deux spectres d’absorption et
sur le signal dichroïque. Ceci confirme le fait que le Co dans ce film est présent
sous forme ionique et que le signal magnétique que nous observons est dû à ces
ions. Par application des règles de somme, nous trouvons un moment magné-
tique de spin de 1.66 µB/Co et un moment magnétique d’orbite de 0.53 µB/Co,
c’est à dire un moment total de 2.18 µB/Co. Le rapport mL/mS est égal à 0.16.1

Sur la figure 3.12 je compare les spectres expérimentaux du film à 5% de
Co avec les simulations. Nous observons un bon accord non seulement entre
l’absorption expérimentale et l’absorption simulée mais aussi entre le signal
dichroïque mesuré et le simulé. Cet accord nous confirme que dans le film de
ZnCoO à 5 % de Co, Co est présent sous l’état ionique Co2+ et voit un champ
cristallin de symétrie ponctuelle C3v avec les paramètres de champ cristallin
comme indiqué dans la tableau 3.1.

Il est intéressant de suivre l’évolution des spectres avec la concentration
en Co. Les figures 3.13 et 3.14 montrent les spectres obtenues pour les films
avec 5, 10, 15 et 25% de Co. Il y a peu d’évolution pour les spectres isotropes
indiquant que le Co est majoritairement sous forme ionique en accord avec les
caractérisations présentées au chapitre 2.

Le signal dichroïque(figure 3.14) présente une structure fine à toute concen-
1Nous avons pour toute application des règles de somme supposé qu’il y a 7 électrons sur

la couche 3d du Co et que le moment magnétique du film est parallèle au champ magnétique
appliqué.
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Fig. 3.13 – Spectres d’absorption X en fonction de la concentration de Co.

tration et une variation d’intensité qui n’est pas clairement corrélée à la concen-
tration de Co, mais on voit qu’à fort champ, le signal magnétique est dominé
par la contribution des ions Co2+.

Nous avons mentionné ci-dessus que le magnétisme de nos films de ZnCoO
résulte de la contribution d’une phase ferromagnétique et d’une phase parama-
gnétique. Un des avantages des mesures d’absorption X aux seuils L est de pou-
voir sonder uniquement la contribution du Co dans les films en s’affranchissant
de la contribution du substrat. Pour ce faire, on effectue des cycles d’hystérésis
sur le signal dichroïque au seuil L3 du Co. Il s’agit de mesurer, en fonction du
champ magnétique appliqué, l’absorption à une énergie fixée pour la lumière
polarisée circulairement gauche et droite, et de normaliser cette absorption par
la valeur avant le seuil L3. Ainsi, nous obtenons un cycle d’hystérésis où l’in-
tensité du signal est proportionnelle à l’aimantation de l’échantillon. Ensuite,
on normalise cette intensité par une valeur d’aimantation connue, par exemple
l’aimantation calculée par les règles de somme à champ magnétique appliqué
fixe. Cette façon de procéder suppose que le dichroïsme sur le point en énergie
que nous avons choisi suit linéairement l’aimantation de l’échantillon.

L’aimantation paramagnétique des films minces de ZnCoO peut être décrite
en écrivant le Hamiltonien de spin des ions de Co[82] :

H = µBg · ~H · S +D(S2
z −

1
3
S(S + 1)) (3.2)

où g est le tenseur du facteur g de Landé, S = Sx + Sy + Sz la matrice de
spin et D la constante de levée de dégénérescence à champ nul. Nous notons en
particulier que à champ magnétique appliqué nul, l’état fondamental de Co2+

sont les états de spin ±1/2.
La diagonalisation de ce Hamiltonien nous donne le spin des ions du Co et

en supposant une distribution de Boltzmann nous pouvons calculer le moment
magnétique :

M (µB/Co) = g · 〈S〉 (3.3)
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Fig. 3.14 – Spectres dichroïques pour des concentrations différentes de Co. L’in-
sert montre le seuil L3.

Fig. 3.15 – Cycle d’hystérésis au seuil L3 du Co mesuré à T=15K pour un
champ magnétique appliqué à 30° de la surface de l’échantillon. Le film contient
5% de Co. En rouge l’ajustement des données expérimentales.
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Fig. 3.16 – Aimantation en fonction du champ magnétique appliqué pour un
échantillon à 25 % de Co. ~H perpendiculaire à la surface de l’échantillon(noir)
et à 30 dégrés de la surface de l’échantillon (vert). En rouge (bleu) l’ajustement
par le moment obtenu par l’Hamiltonien de spin.

où 〈S〉 est la valeur moyenne de l’opérateur de spin.
Sur la figure 3.15, j’ai tracé le cycle d’hystérésis obtenu à T=10K (tempé-

rature réelle T∼15 K) pour un film avec 5% de Co. Ce qui est frappant sur ce
cycle c’est l’absence de saturation même à 6 T. Comme on l’a vu précédem-
ment, les mesures SQUID ne permettent pas d’obtenir une information fiable
à haut champ et les cycles présentés dans la littérature pour les films de Zn-
CoO montrent presque toujours une saturation bien avant 6 T. On montre ici
clairement qu’à faible concentration de Co, les films sont essentiellement para-
magnétiques. On voit néanmoins à très bas champ une faible hystérésis avec une
rémanence quasi-nulle sur laquelle nous reviendrons dans la section suivante. A
partir de l’analyse des cycles mesurés pour différentes orientations, nous avons
observé que le moment magnétique à haut champ (6T) est fortement anisotrope.
En effet, le moment magnétique total dans le plan du film est supérieur à celui
mesuré perpendiculairement au plan (2.2 µB contre 1.8 µB) en accord avec les
résultats de Venkatesan et al. [80]. On remarquera aussi que le moment magné-
tique de spin (1.66 µB) est plus faible que la valeur attendue pour le Co2+ haut
spin en symétrie C3v (3 µB). Cet écart à la valeur théorique est couramment
observé dans la littérature sur les films de ZnCoO et parfois la différence est bien
plus importante [83]. L’origine de l’écart avec la valeur théorique du moment
de spin est vraisemblablement liée à l’existence de paires d’ions de Co couplés
antiferromagnétiquement comme suggéré par Venkatesan et al. [80]

Sur la figure 3.15 j’ai tracé l’ajustement paramagnétique des données expéri-
mentales. Cet ajustement inclut une marche à champ magnétique appliqué nul
pour tenir compte de la fraction des ions de Co ferromagnétique. En supposant
que cette marche est entièrement due aux précipités de Co métallique, et que
le facteur g est égal à 2.227[84] nous constatons que l’ajustement des données
expérimentales n’est possible si nous incluons un champ magnétique d’échange.
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Autrement dit, dans l’équation d’ajustement B = H + λM . Nous obtenons

Paramètre Valeur Erreur Unité
λ 0.68 ± 0.03 s.u.
”Marche” 0.17 ± 0.01 µB/Co
xAF -0.16 ± 0.01 s.u.

où la valeur négative de xAF , la fraction d’ions de Co couplés antiferromagné-
tiquement, signifie que une partie du comportement ferromagnétique n’est pas
due aux précipités du Co métallique mais aux ions de Co en site Zn.

Bouloudenine et al. [85] estiment dans un modèle de substitution aléatoire
la fraction de pairs Co - oxygène - Co qu’ils supposent couplés antiferromagné-
tiquement. Pour une concentration réelle de 10% 1 de Co, on trouve que 4.6 %
(donc environ la moitié des ions du Co) des ions de Co sont couplés de cette
façon alors que dans notre film, une très faible fraction des ions de Co ne donne
pas de dichroïsme. Par cartographie EELS (section 2.2.4 page 27) nous avons
vérifié que les ions de Co substituent uniformément au Zn dans nos films (les
précipités mis à part) alors que Martinez et al. [63] [86] trouvent que les ions
de Co ne substituent pas aléatoirement au Zn dans des films élaborés par dé-
position en phase vapeur. L’abscence de couplage antiferromagnétique dans nos
films peut être interprêté comme une signe de ferromagnétisme intrinsèque.

Sur la figure 3.16, je présente les cycles obtenus suivant la même procédure
pour un film avec 25% de Co. On observe une nette évolution du cycle avec
l’apparition à faible champ d’un cycle ouvert caractéristique d’une phase fer-
romagnétique qui coexiste avec une phase paramagnétique comme en témoigne
l’absence de saturation à haut champ. Comme pour le film avec 5%, nous ob-
servons une anisotropie du moment magnétique à haut champ et la signature
spectrale est toujours caractéristique des ions Co2+ (voir figure 3.13). En cela,
nos résultats sont en accord avec ceux obtenus par Dinia et al. [87] qui trouvent
une anisotropie marquée pour la même concentration en Co. On remarque égale-
ment sur la figure 3.16 que le moment magnétique à haut champ est légèrement
réduit par rapport au film avec 5% de Co ce qui s’explique probablement par les
interactions antiferromagnétiques en ions de Co. Si l’on regarde maintenant les
cycles à faible champ appliqué, on remarque que le champ coercitif et la réma-
nence dépendent de l’orientation du champ (figure 3.16). Ce résultat, en accord
avec magnétométrie SQUID, semble indiquer que la phase ferromagnétique a
un axe de facile aimantation suivant l’axe c c’est-à-dire perpendiculaire au film.
L’origine de cet axe facile est très probablement liée aux précipités de Co. En
effet, l’étude en MET a montré que les précipités sont majoritairement hcp avec
l’axe c perpendiculaire au plan du film. Afin d’approfondir l’origine des phases
ferromagnétiques présentes dans les films à 5% et 25% de Co, nous avons mené
une étude plus approfondie de l’XMCD en champ faible que nous présentons
dans la section suivante.

En suivant la procédure explicité ci-dessus, nous avons ajuste les courbes
M(H) et trouvons les valeurs suivantes pour ~H‖~c :

1Concentration réelle de Co mesuré par RBS (section 2.2.2) pour le film avec 5% de Co
nominal
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Paramètre Valeur Erreur Unité
λ 1.16 ± 0.32 s.u.
”Marche” 0.45 ± 0.04 µB/Co
xAF 0.03 ± 0.04 s.u.

et les valeurs suivantes pour ~H⊥~c :

Paramètre Valeur Erreur Unité
λ 0.69 ± 0.10 s.u.
”Marche” 0.52 ± 0.02 µB/Co
xAF -0.10 ± 0.02 s.u.

En accord avec les valeurs trouvées pour le film à 5 % de Co, nous avons
une fraction très faible d’ions de Co couplés antiferromagnétiquement et nous
avons également besoin d’introduire une couplage d’echange pour reproduire les
données expérimentales.

3.3.3 XMCD en champ magnétique faible
Pour comprendre l’origine des phases ferromagnétiques, nous avons étudié

l’XMCD à la rémanence après application d’un champ fort. Sur la figure 3.17, je
présente les spectres pour les films avec 5% et 25% de Co. Pour le film avec 5%,
le rapport signal sur bruit est mauvais compte tenu de la très faible rémanence.
On observe encore une structure fine dans le spectre dichroïque (mais beaucoup
moins marquée qu’à haut champ) ce qui tend à montrer qu’il existe une phase
ferromagnétique intrinsèque liée aux interactions ferromagnétiques entre ions
Co2+ avec probablement une température de Curie très basse. Pour le film à
25%, la structure fine est quasiment absente et le signal dichroïque présente une
grande similitude avec du Co métallique. On peut donc penser qu’à 25% de Co
la phase ferromagnétisme est essentiellement due à la contribution des précipités
de Co qui masquerait le ferromagnétisme intrinsèque observé pour le 5%. Pour le
confirmer, nous montrons l’évolution du rapport ML/MS (moment magnétique
de spin sur moment magnétique orbital) en fonction de la concentration de Co.
A haut champ, ce rapport est proche de la valeur calculée pour Co2+ comme
on l’attend. A la rémanence, ce rapport ne tend pas progressivement vers la
valeur du Co métal comme on pourrait le penser intuitivement. Nous n’avons
pas encore d’explication claire sur ce point.

Sur la figure 3.17 j’ai tracé l’absorption isotrope et le signal dichroïque pour
un échantillon à 5 % de Co nominal et à 25 % de Co nominal. Dans les deux cas
nous gardons des structures fines sur les seuils d’absorption. Pour l’échantillon
à plus faible concentration de Co (5%) nous remarquons que même s’il y a eu
une évolution entre le signal dichroïque à champ magnétique fort et la mesure
à rémanence, nous gardons des structures fines sur le signal dirchroïque, temoi-
gnant que le signal ferromagnétique observé est en effet du aux ions de Co2+ de
symétrie ponctuelle C3v. Ceci n’est pas le cas pour l’échantillon à 25% de Co
nominal. En faisant une analyse fine du signal dichroïque pour mettre en évi-
dence les structures, on peut en effet retrouver la trace de quelques structures
fines, mais celle-cis sont présque éffacées. La conclusion immédiate est que le
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Fig. 3.17 – Absorption isotrope et dichroïsme à la rémanence et à T=10K pour
des films avec 5% de Co (haut) et 25% de Co(bas) comparés avec les spectres
du Co métal.
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Fig. 3.18 – Rapport moment orbital sur moment de spin (ML/MS) en fonction
de la concentration de Co. Les lignes horizontales sont respectivement ce rapport
calculé pour Co2+ dans ZnO et Co métallique

ferromagnétisme dans ZnCoO à 25% de Co n’est pas du aux ions de Co2+ iso-
lés, mais aux précipités de Co métalliques. Cependant, si c’est le cas, nous nous
attendons à ce que la signature magnétique, notamment le rapport du moment
d’orbite sur moment du spin, soit proche de la valeur connue de Co métallique
(∼ 0.08).

Le rapport du moment magnétique orbital sur le moment magnétique de
spin est une bonne méthode pour identifier l’origine de la phase magnétique.
Nous avons tracé ce rapport en fonction de la concentration nominale de Co
dans les échantillons lorsque le champ magnétique appliqué est de 3 T et à la
rémanence(figure 3.18). Nous constatons qu’à 3T, ce rapport est pour tous les
échantillons très proche de la valeur calculée pour Co2+ sous champ cristallin
C3v(en supposant que le champ magnétique interne est suffisamment élevé pour
que l’état de spin 3/2 soit l’état fondamental) et très différent de la valeur du Co
métallique, ce qui confirme que le signal magnétique à 3 T est essentiellement du
aux ions en site Zn. Plus intéressant, à la rémanence, pour tous les échantillons
(sauf la concentration de Co la plus faible, 5% de Co nominal) on obtient un
rapport mL/mS proche de cette valeur, indiquant que même si la forme du
signal dichroïque évolue vers le Co métallique, le magnétisme n’est pas celui du
Co métallique. Dans le cas de 5% de Co nominal, la forme du signal dichroïque
montre que le magnétisme est du aux ions de Co en substitution, alors que le
rapport mL/mS tend vers la valeur de Co métallique. Ci-dessus nous avons vu
que le moment à la rémanance pour les échantillons à 5% de Co est très faible
(de l’ordre du pourcent du moment à fort champ). La barre d’erreur sur ce point
est en consequence grande.
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Fig. 3.19 – Aimantation en fonction de la température à 6T. Les inserts montre
le signal dichroïque sur L3 à 10 K et à 100 K. Les points sont les valeurs expéri-
mentales, la ligne l’ajustement par la fonction M = C/(T − θ) +mF , où M est
le moment magnétique, T la température, C une constante, θ la température
de Curie-Weiss et mF le moment indépendant de la température, c’est à dire le
moment ferromagnétique.

3.3.4 Aimantation en fonction de la température par
XMCD

L’aimantation d’un matériau ferromagnétique varie peu en température si
T << TC . Comme j’ai indiqué ci-dessus, nous sommes certains qu’une partie
de la phase ferromagnétique de ZnCoO a comme origine des précipités de Co.
Pas nécessairement des précipités métalliques, mais il semble que des telles pré-
cipités se comportent d’une manière proche du métal. Ainsi nous avons choisi
de mesurer la variation de l’aimantation en fonction de la température d’un
échantillon à 5% de Co nominal, où le signal ferromagnétique tel qu’observé à
10K serait originaire de Co2+ en champ cristallin de symétrie ponctuelle C3v.
Nous avons choisi de mesurer l’aimantation en fonction de la température à 6T.
Nous mesurons alors la partie paramagnétique (et/ou anti-ferromagnétique) et
la partie ferromagnétique. La dependance en température du paramagnétisme
varie en 1/T, et il est alors possible d’extraire la partie ferromagnétique.

Sur la figure 3.19 j’ai tracé l’évolution de l’aimantation en fonction de la
température. Nous observons un comportement paramagnétique superposé à
un comportement ferromagnétique. En ajustant les données expérimentaux par
la fonction

m =
C

T − θ
+mF (3.4)

nous obtenons les valeurs pour les paramètres :

C = 49.17 ± 2.58 K·µB/Co
θ = -19.67 ± 1.24 K
mF = 0.54 ± 0.02 µB/Co
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Fig. 3.20 – Rapport du moment magnétique d’orbite sur moment magnétique
de spin en fonction de la température. Les lignes horizontales sont respectivment
le rapport calculé pour Co dans ZnO et pour Co métallique.

Si l’aimantation d’un ion de Co dans le cas de ZnCoO est égale à 3.5µB/Co,
alors seulement 15% des ions de Co sont ferromagnétiques. Si, au contraire,
nous posons que toute l’aimantation ferromagnétique est due aux précipités
métallique de Co, dont l’aimantation est de 1.7 µB/Co, il faut que 28 % des Co1

soient dans des tels précipités.
La valeur du moment ferromagnétique obtenue par l’ajustement de la courbe

M(T) est environ trois fois le moment ferromagnétique observé par la courbe
M(H). Cette différence est trop élevée pour être attribué à la susceptibilité
d’une phase antiferromagnétique avec une température de Néel supérieure à la
température ambiante.2 On ne peut exclure que ce moment est la signature
d’une phase ferromagnétique intrinsèque de ZnCoO dont la saturation n’est
atteint qu’à très fort champ magnétique.

De C nous pouvons calculer le facteur g de Landé. Nous avons dans le cas
ou M est exprimé en µB/Co :

C

T
=
µBp

2

3kB
(3.5)

où p2 = g2(J(J+1)). Cependant, cette rélation est valable si gJµBH/kBT << 1
ce qui n’est pas le cas à T = 10 K et H = 6 T.

Sur la figure 3.20 j’ai tracé le rapport mL/mS en fonction de la température.
Nous remarquons que ce rapport est pour toute température mesurée supérieur
au rapport de Co métallique, et même du rapport calculé pour Co dans Zn-
CoO. Le magnétisme que l’on observe est donc plus proche de ce des ions de Co
en site Zn que ce du Co métallique. Cependant, le fait que le rapport mL/mS

est largement plus grand que la valeur calculée met en doute la validité de ces
1En supposant qu’il y ait 2.49 trous sur l’orbitale 3d de Co métal.[88]
2χAF est évalué ∼10−2µB/(T·Co)[83]
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Fig. 3.21 – Agrandissement du seuil d’absorption au L3 du Co dans ZnCoO.
En rouge, simulation multiplet. Sans hybridation (gauche) et avec (droite).

résultats. Ci-dessus, toutes les valeurs du rapport mL/mS sont calculées en sup-
posant que l’opérateur dipolaire magnétique a pour valeur moyenne zéro. Dans
ce cas, l’absorption isotrope n’intervient pas dans le calcul du rapport mL/mS .
Au contraire, si cet opérateur est différent de zéro, le rapport est modifié. En
prenant nos valeurs des moments de spin et d’orbite ainsi que la valeur calculée
de l’opérateur dipolaire magnétique (0.02), nous constatons que nous suréva-
luons le rapport expérimental d’environ 10%. De plus, nous avons pour tout les
calculs supposé que le champ magnétique interne est suffisamment élevé pour
que l’état de spin 3/2 soit l’état fondamental.

3.3.5 Interaction de configurations
Nous avons vu que les modèles récents mettent en avant le rôle que pourraient

jouer les atomes (ou les lacunes) d’oxygène dans l’origine du ferromagnétisme
dans ZnCoO. C’est pourquoi nous avons également regardé du point de vue des
calculs multiplets l’effet de l’hybridation des orbitales 2p d’oxygène avec les 3d
de Co. Au niveau du calcul, cette hybridation est prise en compte par l’insertion
d’une partie des ions Co avec 8 électrons sur la bande 3d au lieu de 7. L’énergie
de ces ions de Co est plus élevé (d’environ 5 eV, c’est un paramètre ajustable
dans le calcul) et le code calcule automatiquement les états liants et les états
anti-liants. Nous avons inclu 3% de 3d8 pour effectuer les simulations présentées
ici. Sur la figure 3.21, j’ai tracé l’absorption X au seuil L3 de Co dans ZnCoO
et je compare avec les spectres simulés. Bien que le spectre expérimental est
proche du spectre simulé sans tenir compte de l’hybridation, nous remarquons
que la position en énergie des pics n’est pas parfaite. A droite de la figure, j’ai
tracé le même spectre expérimental, mais cette fois ci avec un spectre simulé
avec hybridation. L’intensité relative des pics est moins bonne, mais l’accord
en énergie des pics est meilleur. De point de vue de dichroïsme, cette effet
d’hybridation est d’autant plus marque tel que le montre la figure 3.22. En
effet, sans hybridation, la simulation prédit un double pic dichroïque à ∼ 782
eV qui n’est pas observé expérimentalement. Avec hybridation, ce double pic
disparaît et nous obtenons un meilleur accord avec les spectres expérimentaux.

La configuration Co 3d8 possède un électron de plus que le Co2+ en site
CoZn. Cet électron vient de l’hybridation des états 2p des ions oxygène avec les
états 3d des ions de Co. Ainsi, les états 4p du Co et 2p de l’oxygène ne sont plus
de symétrie purement p mais une combinaison de p et de d. Dans le cas où les
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Fig. 3.22 – Agrandissement du signal dichroïque au seuil L3 du Co dans ZnCoO.
Simulation multiplet en rouge, sans hybridation (gauche) et avec (droite).

états d du Co sont polarisés en spin, nous nous attendons à ce que les états 2p
d’oxygène et 4p de Co le soient aussi.

Nous avons mené très récemment (novembre - décembre 2005) des expé-
riences d’XMCD aux seuils K du Co et de l’oxygène dans les films ZnCoO mais
l’analyse est trop préliminaire pour être présenté ici.

3.4 Résumé du chapitre
L’étude des propriétés magnétiques des films de ZnCoO a montré l’existence

de deux phases. A faible concentration de Co (5%), le magnétisme est large-
ment dominé par une phase paramagnétique liée aux ions Co2+ en symétrie C3v

comme le confirme les calculs multiplets. Cependant la susceptibilité magnétique
de cette phase est élevée. A plus forte concentration de Co, il y a coexistence de
cette phase paramagnétique avec une phase ferromagnétique dont la signature
spectrale en XMCD est très proche du Co métal ce qui nous incite à attribuer
son origine à la présence des précipités de Co à l’état métallique. Néanmoins,
l’évolution du rapport mL/mS avec la concentration de Co ne permet pas d’être
affirmatif sur ce point.

D’après les premiers calculs ab initio de la structure électronique du ZnCoO
[40], il existe une seule population de spin au niveau de Fermi, le ZnCoO se-
rait donc un demi-métal. Selon les résultats de nos études de caractérisation
structurale et magnétique présentés dans le chapitre 2 et ci-dessus ainsi que les
développement récents des calculs de la structure de bande du ZnCoO, je ne
pense pas que ce soit le cas. Néanmoins, nous avons vu ci-dessus que ZnCoO
possède une phase dont la caractéristiques magnétiques ne sont pas purement
paramagnétique, mais peut être interprété comme une phase ferromagnétique
dont la saturation n’est obtenue que pour de valeurs très elévé de champ ma-
gnétique appliqué. Il est donc intéressant de sonder et quantifier la polarisation
en spin des porteurs. Cet étude est le sujet du chapitre suivant.



Chapitre 4

Transport électronique

La génération d’un courant polarisé en spin dans des hétérostructures ”ma-
tériau ferromagnétique/matériau non magnétique” est un des fondements pour
la réalisation de dispositifs d’électronique de spin.

Il existe différents moyens d’établir un courant polarisé en spin. Par exemple
on peut utiliser des matériaux ferromagnétiques afin d’injecter des spins dans
un matériau non magnétique ou utiliser une barrière tunnel ferromagnétique
afin de ”filtrer” une direction de spin.

Les demi-métaux sont caractérisés par le fait qu’au niveau de Fermi, il existe
une seule population de spin, ainsi la conduction est assurée uniquement par
des spins ”up” (ou ”down”) ; le courant est alors 100 % polarisé en spin. Cette
propriété a été démontrée par des mesures de transport électronique à travers
une barrière tunnel en utilisant comme électrode le La2/3Sr1/3MnO3 [89].

Une autre approche pour obtenir un courant fortement polarisé en spin est
l’utilisation d’une barrière ferromagnétique. Un tel matériau présente deux hau-
teurs de barrière, une pour les spins majoritaires et une autre pour les spins mi-
noritaires. La transmission tunnel étant exponentiellement proportionnelle à la
hauteur de barrière, il est possible de générer un courant polarisé en spin proche
de 100%. De plus, les propriétés de la polarisation du courant en fonction de
la tension appliquée, sont plus stables que les jonctions à base de demi-métaux
[90–94].

Finalement des calculs théoriques et des expériences ont montré, qu’en choi-
sissant une interface bien adaptée (Fe/MgO par exemple), il est possible de
filtrer le courant partiellement polarisé en spin des métaux de transition pour
obtenir un courant polarisé proche de 100% [95–98].

Dans un premier temps, nous avons caractérisé par des mesures de magnéto-
transport (effet Hall et magnétorésistance) des couches minces de ZnCoO. Puis
afin de sonder la polarisation de spin au niveau de Fermi nous avons élaboré des
jonctions tunnel à base du semiconducteur ZnCoO.

4.1 Transport des monocouches de ZnCoO
L’étude des propriétés de transport électronique est importante non seule-

ment pour les applications futures dans le domaine de l’électronique (sans ou
avec spin) mais également pour caractériser le matériau. Afin d’obtenir des in-
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Fig. 4.1 – Masque ”croix d’Hall”(gauche) et échantillon lithographié (droite).

formations sur le comportement des porteurs dans ZnCoO nous avons élaboré
des couches minces et nous avons défini par lithographie optique des double
croix de Hall. Les mesures d’effet Hall permettent de déterminer le type (p ou
n), la concentration et la mobilité des porteurs.

4.1.1 Préparation de croix d’Hall
Les doubles croix de Hall ont été définies par lithographie optique1 et par gra-

vure ionique (figure 4.1). Les double croix d’Hall offrent la possibilité d’effectuer
des mesures deux ou quatre pointes et de mesurer la résistance longitudinale ou
transversale. Les contacts électriques sont réalisés à l’indium. Les courbes I(V)
linéaires montrent que ces contacts sont ohmiques.

4.1.2 Résistance fonction de la température
ZnO est un semiconducteur grand gap (direct) d’environ 3.3 eV. Ainsi, pour

un cristal parfait de ZnO, à température ambiante, il y a très peu de porteurs
dans la bande de conduction. Néanmoins, les principaux défauts cristallins des
couches minces de ZnO (et même les monocristaux de ZnO qui existent dans le
commerce) sont des donneurs plus ou moins profonds. Ainsi ZnO ”intrisèque”
a systématiquement une conduction de type n. La concentration d’électrons
dans la bande de conduction pour les monocristaux est de l’ordre de 1016cm−3.
Ces défauts sont principalement des impuretés telles que l’aluminium (donneur
peu profond), des interstitiels de zinc (donneur peu profond), ainsi que des
lacunes d’oxygène (donneur profond). La variation de la conductivité électrique
en fonction de la température devrait être de type ”semiconducteur”. Ceci n’est
évidement pas vrai si la concentration de Co est assez élevée pour former une
bande d’impureté et si le niveau de Fermi est situé dans cette bande d’impureté.

Nous avons mesuré la résistivité des échantillons à 25% de Co nominal. Le co-
balt étant iso-électronique, les couches minces de ZnCoO sont semiconductrices
(figure 4.2, dρ/dT < 0 (en haut)). Notre but étant d’utiliser le ZnCoO dans des

1Les différentes étapes de lithographie optique sont décrites dans le chapitre 4.3
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Fig. 4.2 – Résistivité en fonction de la température pour (d’en haut vers le bas)
Zn0.75Co0.25O sans co-dopage Al et Zn0.75Co0.25O :1.0% Al. Les dimensions de
l’échantillon défini par lithographie optique sont 100 · 400 · 0.18µm3.
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Fig. 4.3 – Le logarithme népérien de la résistance d’une couche mince de ZnCoO
en fonction de l’inverse de la température. (Dimensions de l’échantillon : 100 ·
400 · 0.18µm3)

dispositifs d’électronique, nous avons choisi de co-doper ces couches minces avec
de l’aluminium (donneur). Ainsi en incorporant 1% d’Al1, nous passons d’un
comportement semiconducteur à un comportement de semiconducteur dégénéré
(figure 4.2(bas), dρ/dT > 0).

La variation de résistance en fonction de la température d’un semiconduc-
teur dopé nous fournit de l’information sur l’énergie d’activation des donneurs.
Dans le cas de ZnO ces énergies d’activation sont très étudiés pour obtenir de
l’information sur les défauts cristallins dans ZnO responsables de la conduction
de type n communément observée avec ZnO. Nous avons vu dans les chapitres
précédents que nous avons cherché à faire croître des films minces de ZnCoO
avec un nombre important de défauts, notamment des lacunes d’oxygène. De
plus, avec une concentration de Co de 25% nominal nous avons une formation
d’une bande d’impuretés dans la bande interdite de ZnO. Nous ne pouvons donc
pas supposer que la conduction peut s’expliquer par un modèle de conduction
dans une bande de conduction parabolique, et il est ainsi difficile d’obtenir de
l’information quantitative sur les énergies d’activation. Sur les figures 4.3 et 4.4
j’ai tracé le logarithme népérien de la résistance de la couche mince en fonction
de l’inverse de la température. Sur ces figures j’ai également tracé trois lignes
correspondantes aux énergies d’activation de trois donneurs dans ZnO, du Zn
en site interstitiel (Zni)[99], de l’Al substituant au Zn (AlZn) et des lacunes
d’oxygène (VO)[100].Nielsen et al. [101] observent un comportement de la résis-
tance en température similaire pour des échantillons de ZnMnO, et interprêtent
ce comportement en attribuant les deux régimes d’activation thermique qu’ils
observent aux défauts cristallins et à la bande d’impurétés due aux ions de Mn.

1Pour doper intentionnellement les couches minces, nous avons introduit l’aluminuim dans
la cible d’ablation laser sous forme d’ Al2O3.
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Fig. 4.4 – Le logarithme népérien de la résistance d’une couche mince de ZnCoO
en fonction de l’inverse de la température. La couche est codopée à 0.1% d’Al
pour obtenir une meilleure conduction à basse température. (Dimensions de
l’échantillon : 100 · 400 · 0.18µm3)

4.1.3 Résistance en fonction du champ magnétique
Depuis les travaux de Mott, la dépendance de la résistance d’un matériau

au champ magnétique appliqué fait l’objet de nombreuses études. Dans ce qui
suit, je vais décrire les études d’effet Hall (mesure de la résistance transverse
avec un champ magnétique appliqué perpendiculairement au plan des couches)
et de magnétorésistance où le champ magnétique est dans le plan des couches.

Effet Hall

L’effet Hall normal décrit le comportement des porteurs de charge sous un
champ magnétique. Le courant est dans le plan des couches, le champ magné-
tique est perpendiculaire à ce plan et nous mesurons la tension Hall (VH) dans
la direction qui est perpendiculaire à ces deux directions. La tension Hall s’écrit :

VH =
1
n

IB

qz
(4.1)

où z est l’épaisseur de la couche mince, B l’induction magnétique vue par les
porteurs et I le courant électrique. Dans des matériaux ferromagnétiques, nous
observons une deuxième contribution à l’effet Hall, proportionnelle à l’aimanta-
tion de l’échantillon. Cet effet, non-linéaire, est appelé l’effet Hall extraordinaire.
Son origine physique est toujours sujette de discussion. Notons en particulier
qu’il est relié à la diffusion dépendante de spin des porteurs de charge. Ainsi
nous appelons la partie linéaire du cycle VH(B) effet Hall normal, la partie non
réversible du cycle VH(B), effet Hall extraordinaire.

Sur la figure 4.5 j’ai tracé la tension Hall en fonction du champ magnétique
appliqué pour un échantillon non ferromagnétique avec 25% de Co nominal et
1% d’Al nominal. La concentration de porteurs, déterminée à partir de la pente
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Fig. 4.5 – Tension Hall en fonction du champ appliqué à T = 30 K. L’échantillon
contient 25% de Co nominal et 1% d’Al. La courbe ne passe pas par zéro à cause
du décalage des contacts. La concentration d’électrons est de 1.15·1020cm−3.
(Dimensions de la partie de mesure de l’échantillon : 100 · 400 · 0.18µm3)

de la courbe VH(B), est de 1.15 · 1020cm−3. Le signe de la pente indique que les
porteurs sont des électrons.

Nous avons également mesuré un échantillon ferromagnétique avec 1 % d’Al
nominal. Sur la figure 4.6(insert) j’ai tracé la tension Hall en fonction du champ
appliqué. La pente à fort champ magnétique correspond à l’effet Hall normal.
Nous voyons un effet non reversible et non-liéaire à champ faible (figure 4.6).
Ce comportement n’est pas du à l’effet Hall extraordinaire, il s’agit vraisem-
blablement de la magnétorésistance puisque la tension Hall que l’on mesure est
une fonction ”paire” avec le champ magnétique. La magnétorésistance négative
à champ magnétique faible suivi par une magnétorésistance positive à plus fort
champ est une signe le comportement observé est le résultat de deux effets en
competition. La magnétorésistance négative peut être attribuée à la diffusion
dépendante du spin avec un couplage spin-orbite faible, alors que la magnétoré-
sistance positive peut être attribuée à une lévée de dégénéresence de spin.[102]
Nous ne disposons pas d’assez de données experimentales pour eclaircir cette
question.

L’absence d’effet Hall extraordinaire peut être expliquée de plusieurs façons.
Premièrement le couplage spin-orbite dans ZnO est très faible (de l’ordre de 5
meV [103]). Si nous considérons le modèle de ferromagnétisme des polarons liés
aux défauts cristallins [39], nous constatons que les électrons polarisés en spin
sont liés aux défauts. Dans cette hypothèse, ils contribuent à la minimisation de
l’énergie, et il devient très difficile de les déplacer. Il faut, pour observer l’effet
hall, ”tirer” tout ce nuage d’électrons à travers l’échantillon. 1

1Une autre explication possible, est le fait que dans des matériaux d’anisotropie perpen-
diculaire, les domaines magnétiques sont souvent des fils nanomètriques[104–106]. Ainsi, si le
libre parcours moyen des électrons est plus grand que la largeur moyenne des domaines, nous
ne pouvons pas observer de l’effet Hall. Des domaines en fils nanomètriques ont été observés
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Fig. 4.6 – Tension Hall à T=1.8 K en fonction du champ appliqué. Partie
centrale de la courbe sans la pente de l’effet Hall ordinaire, cycle complet avec
la pente de l’effet Hall ordinaire en insert.

Magnétorésistance

Ci-dessus j’ai traité la variation de la résistance transversale en configura-
tion "Hall". La résistance longitudinale varie également en fonction du champ
magnétique appliqué. Nous avons mesuré, pour des échantillons à 25% de Co no-
minal et 1% d’Al nominal, la variation de la résistance longitudinale en fonction
du champ magnétique appliqué. Comme ci-dessus, il y a une nette différence
entre les échantillons ferromagnétiques et les échantillons strictement parama-
gnétiques.

Sur la figure 4.7 je montre la variation de la résistance de deux échantillons.
La magnétorésistance positive pour l’échantillon ferromagnétique et négative
pour l’échantillon paramagnétique est en accord avec les observations de An-
drearczyk et al. [102] sur ZnMnO, et de Budhani et al. [107] sur ZnCoO. La
magnétorésistance négative de l’échantillon paramagnétique peut être attribuée
au fait que le champ magnétique aligne les spins et par conséquent allonge le
libre parcours moyen des spins. Dans le cas de l’échantillon ferromagnétique,
nous pouvons expliquer la magnétorésistance positive par une levée de dégéné-
rescence de spin. Cet effet a été observé pour ZnMnO par Andrearczyk et al.
[102], et indique qu’il existe un couplage entre spins localisés et les porteurs de
charge. Nous notons également que l’effet de magnétorésistance négative à faible
champ magnétique comme nous l’observons sur la figure 4.6 n’est pas observé
sur la figure 4.7.

J’ai également étudié la variation de la résistance en fonction de l’angle entre

dans des composées FePd pour lesquelles l’aimantation à la rémanence est proche de 100%.
Cependant, si c’est le cas, l’application d’un champ magnétique devrait modifier les domaines
et nous verrons alors apparaître l’effet Hall quand nous appliquons un champ magnétique
supérieur au champ coercitif de l’échantillon. Ceci n’est pas notre cas.
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Fig. 4.7 – Résistance en fonction du champ appliqué. Echantillon para-
magnétique(gauche) et ferromagnétique(droite). Dimensions de l’échantillon :
100 · 400 · 0.18µm3.

le courant et le champ appliqué (anisotropie de magnétorésistance). Aucune va-
riation significative n’est observée. En effet, le variation de résistance entre le
cas où le courant est parallèle au champ magnétique et le cas où il lui est per-
pendiculaire est de l’ordre de 10−2 % et sa variation avec le champ magnétique
est identique.

4.2 Effet tunnel polarisé en spin
Dans un système à deux minima d’énergie séparés par une barrière, l’effet

tunnel décrit la probabilité non-nulle qu’a une particule se trouvant dans un des
deux minima de spontanément passer vers l’autre minimum d’énergie. Cet effet
a été prédit par Sommerfeld et découle directement de la nature ondulatoire de
toute particule.

4.2.1 Équation de Schrödinger
Considérons un système composé de deux électrodes métalliques séparées

par une couche fine isolante. L’énergie potentielle d’un électron est considérée
égale à zéro dans les couches métalliques et égale à U dans la couche isolante.
Nous écrivons :

− ~2

2m∗
e

∂2Ψz

∂z2
+ (U − E) Ψz = 0

 U = 0 Électrode 1
U(z) = U Barrière

U = 0 Électrode 2
(4.2)

Ces équations admettent des solutions de la forme :

Électrode 1 : Ψ1 = eikz +Rke
−ikz k =

√
2m∗

e

~2 E

Barrière : ΨB = Aek′z +Be−k′z k′ =
√

2m∗
e

~2 (U − E)

Électrode 2 : Ψ2 = Tke
ikz k =

√
2m∗

e

~2 E

(4.3)

La fonction d’onde et sa dérivée doivent être continues aux interfaces, on peut
donc trouver, en supposant que k′d << 1 l’expression du coefficient de trans-
mission :

|Tk|2 =
16k2k′2

(k2 + k′2)2
e−2k′d (4.4)
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Nous remarquons dans l’équation 4.4 une dépendance entre la transmission et
l’exponentielle de l’épaisseur de la barrière et la racine de sa hauteur.

Il est évident qu’à tension appliquée nulle, le nombre d’électrons passant
de gauche à droite est égal au nombre d’électrons passant de droite à gauche.
Pour établir un courant tunnel non nul, il faut ainsi appliquer une tension entre
l’électrode 1 et 2. De même, le courant tunnel va dépendre du nombre d’électrons
disponibles pour tunneler dans l’électrode gauche ainsi que le nombre d’états
non occupés dans l’électrode droite. Ces deux quantités sont représentées par la
densité d’état au niveau de Fermi des deux électrodes. Dans les deux sections
qui suivent, je vais rapidement donner la dépendance du courant tunnel à ces
deux grandeurs physiques(la tension appliquée et la densité d’état).

4.2.2 Densité d’état
Dans l’approximation de la règle d’or de Fermi nous pouvons écrire la proba-

bilité de transition par unité de temps de l’électrode gauche (L) vers l’électrode
droite (R) :

WL→R =
2π
~
|〈ΨL |HT |ΨR〉|2NR(E) (4.5)

où NR(E) est la densité d’état de l’électrode droite et HT contient toutes les
termes choisies pour décrire le processus de tunnel. Il faut également, pour
obtenir la conductance gauche → droite, prendre en compte la densité d’état
de l’électrode gauche, c’est à dire le nombre d’électrons disponibles. Si nous
appliquons une différence de potentiel de V volts entre les deux électrodes nous
obtenons :

GL→R (E, V ) ∝ NL(E)NR(E + eV ) |M(E, V )|2 f(E) [1− f(E + eV )]
GR→L (E, V ) ∝ NL(E)NR(E + eV ) |M(E, V )|2 f(E + eV ) [1− f(E)]

(4.6)

où M(E, V ) = 〈ΨL |HT |ΨR〉 et f est la distribution de Fermi-Dirac. La densité
de courant peut ainsi s’exprimer comme l’intégrale sur toutes les énergies de
la conductance gauche → droite, moins la conduction droite → gauche. On
obtient :

J(V ) = eK

∫ +∞

−∞
|M(E, V )|2NR(E+ eV )NL(E) [f(E)− f(E + eV )] dE (4.7)

ou K est une constante dépendante de la géométrie de la jonction tunnel.

4.2.3 Dépendance à la tension appliquée
Dans la section 4.2.1 nous avons regardé l’expression de la transmission tun-

nel pour une barrière rectangulaire alors qu’on lui applique un champ électrique,
elle se déforme et devient trapézoïdale. Il n’est alors pas possible d’obtenir une
expression analytique du coefficient de transmission. Le calcul se fait donc par
des approximations. La plus utilisée est l’approximation WKB qui divise la bar-
rière en n barrières rectangulaires d’épaisseur ∆z = d/n et d’hauteur U(zi).
Le coefficient de transmission total est donné par le produit des coefficients de
transmission pour chacune des barrières rectangulaires. Dans cette approxima-
tion, Brinkman et al[108] ont calculé la conductance d’une jonction tunnel avec
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deux électrodes différentes. Ce modèle est valable pour des valeurs faibles de
tension appliquée :

G(V ) =
dI

dV
= G(0)

[
1− A∆ϕ

24ϕ3/2
eV +

d2A2

32ϕ
(eV )2

]
(4.8)

où ∆ϕ est la différence de travail de sortie entre les électrodes et ϕ la hauteur
moyenne de la barrière.

Nous remarquons de l’équation 4.8 que la conductance d’une barrière tunnel
n’est pas linéaire en V. Nous nous attendons donc à des courbes I de V non-
linéaires.

4.2.4 Dépendance en température
La dépendance du courant tunnel à la température pour une jonction métal-

isolant-métal a été étudiée par Stratton[109]. Considérant que le courant est
porté essentiellement par les électrons au niveau de Fermi, nous pouvons écrire
le coefficient de transmission comme un développement en puissances de E−EF .
Il est ainsi possible d’écrire la dépendance à la température :

R(T )
R(0) = sin(CT )

CT avec C =
πkB

√
2m∗

e

~
d√
ϕ

(4.9)

4.2.5 Dependence en spin du courant tunnel
Dans la section 4.2.2, j’ai mis en évidence le rôle de la densité d’état dans le

transport tunnel. Les matériaux ferromagnétiques sont particuliers car la den-
sité d’état au niveau de Fermi est différente pour les deux orientations de spin.
Il est donc évident que la conduction tunnel entre deux électrodes ferromagné-
tiques va dépendre de l’orientation relative de leur aimantation. Cet effet a été
montré entre autre par Jullière[110], qui, en faisant l’hypothèse que le facteur de
transmission soit le même pour les deux directions de spin, a établi une formule
simple de la magnéto-résistance tunnel (TMR) :

TMR =
RAP −RP

RP
=

2P1P2

1− P1P2
(4.10)

où P est la polarisation de l’électrode, c’est à dire le rapport entre la différence
de population de spins majoritaires et spins minoritaires et leur somme.

Il est habituel d’utiliser la formule de Jullière pour donner une idée de la
polarisation en spin d’un matériau, bien que les hypothèses sur lesquelles elle
repose sont très restrictives et rarement vérifiées.

4.3 Préparation de jonctions tunnel
Nous avons élaboré des jonctions tunnel utilisant le ZnCoO et le cobalt

comme électrodes magnétiques inférieures et supérieures. La première étape est
la croissance des tri-couches ZnCoO/barrière tunnel/Co. La couche de ZnCoO a
été élaborée sous conditions standard (faible température de croissance) dans le
bâti d’ablation laser (détaillé dans le chapitre 2.2 et l’annexe A). Les couches de
ZnCoO sont co-dopées à l’aluminium afin d’obtenir des électrodes conductrices.
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Fig. 4.8 – Contrôle de gravure.

Nous avons choisi d’utiliser dans un premier temps une barrière mixte de
SrTiO3 (STO) et de Al2O3 (ALO). La première barrière de STO élaborée dans
le bâti d’ablation laser permet de couvrir la surface de ZnCoO avant le transfert
de l’échantillon dans le bâti de pulvérisation cathodique. Nous déposons alors
l’ALO et la contre-électrode de cobalt. L’interface ALO/Co est maîtrisée au
laboratoire depuis plusieurs années et la polarisation de spin de cette interface
est quantifiée.

La définition des jonctions tunnel a été faite par lithographie optique en
utilisant quatre niveaux de masquage. Ce procédé de lithographie et de gravure
est décrit entre autres dans [89, 111]. La première étape de lithographie est la
définition des jonctions. La gravure est faite par gravure ionique contrôlée en
temps réel par un spectromètre de masse d’ions secondaires (SIMS). Les ions
primaires sont des ions d’Ar neutralisés. Sur la figure 4.8 j’ai tracé le spectre
SIMS en fonction du temps pour les trois ions suivis lors de la gravure. Nous
commençons la gravure de l’électrode supérieure de Co au moment où nous
observons une forte augmentation du signal du Co. Nous observons ensuite une
chute marquée du signal du Co, correspondant à la gravure de la barrière tunnel
(ALO, donc sans Co). Il est important d’arrêter la gravure dans la barrière pour
s’affranchir du couplage magnétique dipolaire entre les électrodes inférieures et
supérieures.

Un deuxième niveau de masque permet de définir l’électrode inférieure. La
gravure jusqu’au substrat est effectuée dans les mêmes conditions que pour
l’étape 1. Une fois les jonctions et les électrodes inférieures définies, nous isolons
les différentes jonctions par un dépôt de Si3N4.

La troisième étape de lithographie consiste à ouvrir l’isolant de Si3N4 afin
d’accéder aux électrodes supérieures des jonctions. Les jonctions ayant une sur-
face de 4 à 128 µm2, il est impératif de contrôler parfaitement cet alignement.
Les ouvertures sont réalisées par une gravure ionique réactive (pulvérisation ca-
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Fig. 4.9 – Résistance de l’électrode ainsi qu’à travers la jonction en fonction de
la température

thodique sous atmosphère SF6). La prise de contact électrique sur les électrodes
inférieures et supérieures sont effectuées par un lift-off de Ti/Au.

4.4 Jonctions : ZnCoO/STO/ALO/Co

Les mesures de magnétorésistance tunnel ne sont pour l’instant pas très
reproductibles, et la durée de vie des échantillons est très courte. Nous avons
cependant obtenu quelques résultats intéressants. Tout d’abord nous allons véri-
fier que la résistance de l’électrode de ZnCoO est négligeable devant la résistance
tunnel.

4.4.1 Caractérisation de l’électrode ZnCoO

Sur la figure 4.9 j’ai tracé la résistance de l’électrode de ZnCoO et la résis-
tance tunnel en fonction de la température. Nous remarquons que la résistance
de la jonction est trois ordres de grandeur plus grande que celle de l’électrode.
Nous pouvons ainsi considérer que les variations de la résistance de l’électrode
sont négligeables devant celles de la jonction.

A basse température (4K), la magnétorésistance de l’électrode est positive
et de l’ordre de 4% (fig. 4.10).

La figure 4.11 montre la dépendance linéaire du courant en fonction de la
tension appliquée. Cependant, la dérivée de cette courbe (voir insert figure 4.11)
a un comportement quadratique typique du transport tunnel. Il est possible que
les contacts électriques Au/Ti/ZnCoO ne soient pas parfaitement ohmiques.
Dans ce cas, une barrière Schottky se forme et nous effectuons un transport
tunnel à travers cette barrière.
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Fig. 4.10 – Résistance en fonction du champ magnétique appliqué de l’électrode
de ZnCoO à 4K.

Fig. 4.11 – I fonction de V pour l’électrode de ZnCoO à 4 K. L’insert montre
la dérivée de la courbe (dI/dV ).
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Fig. 4.12 – I en fonction de V à champ magnétique appliqué de 650 mT et -25
mT (gauche) et leur dérivées (droite). La surface de la jonction est égale à 64
µm2.

4.4.2 Magnétorésistance tunnel
Courbes I(V) - Caractéristiques tunnel

Nous avons dans un premier temps vérifié que le transport à travers la bar-
rière tunnel était effectivement assuré par un processus tunnel. La figure 4.12
montre une courbe I(V) non linéaire à 6K caractéristique de l’effet tunnel.

La figure 4.12(droite) montre également la conductance de la jonction tun-
nel en fonction de la tension appliquée. Proche de V=0, nous identifions un
épaulement des deux courbes, connu sous le nom de ”zero bias anomaly”. Cette
baisse de conductivité est en général attribuée à l’excitation de magnons dans
les électrodes ferromagnétiques. Cependant cette anomalie est observée dans
la configuration magnétique parallèle (champ appliqué de 650mT). Il est alors
probable que cette anomalie ait une autre origine que l’excitation de magnons.

La nature complexe de la barrière, en particulier le fait que nous utili-
sions une barrière composée de deux matériaux différents, rend l’ajustement
des courbes I(V) par l’équation de Brinkman (4.2.3) difficile. Ainsi je ne peux
pas extraire des paramètres précis dont notamment la hauteur et l’épaisseur de
ces barrières tunnel.

La variation de la résistance tunnel en fonction de la température est difficile-
ment explicable. Selon la formule de Stratton (voir chapitre 4.2.4 équation 4.9) la
résistance tunnel varie peu en fonction de la température. Or, nous remarquons
sur la figure 4.9 que la résistance à basse température est six fois plus élevée
qu’à haute température. Cette variation peut être interprétée en considérant
que la barrière mixte de STO/ALO contient des impuretés par lesquelles le cou-
rant tunnel est activé thermiquement. Un modèle extensif du comportement en
température de la résistance tunnel prend en compte ces effets [112] ainsi que
toutes les particularités des jonctions métal-semiconducteur, semiconducteur-
isolant/semiconducteur et isolant/semiconducteur-métal.

Comportement en champ magnétique

Sur la figure 4.13 j’ai tracé la résistance tunnel en fonction du champ magné-
tique appliqué. A champ fort, les deux électrodes sont aimantées dans le même
sens, ce qui donne une résistance faible. Quand on diminue le champ magné-
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Fig. 4.13 – R fonction du champ magnétique appliqué. Tension de mesure de
-50 mV et à T=4K. La surface de la jonction est égale à 64 µm2.

tique, on observe une légère augmentation, quasi linéaire, de la résistance. Ce
comportement peut être expliqué par le fait que le cycle d’hystérésis des couches
minces de ZnCoO n’est pas un cycle carré, mais un cycle assez ”mou” dont l’ai-
mantation à la rémanence varie entre 1 et 20 % de l’aimantation à 5 T. Ainsi, la
polarisation en spin des porteurs dans ZnCoO diminue de la même manière que
la diminution de l’aimantation. A -20 mT nous observons un saut de résistance
associée au retournement de l’aimantation de l’électrode de Co. Puis, pour des
champs magnétiques appliqués plus élevés nous revenons dans la configuration
magnétique parallèle, ce qui donne une résistance faible. La magnéto-résistance
tunnel pour cette jonction, à 4K et à V=-50mV s’élève à 7%. Selon le modèle de
Jullière et pour une polarisation de spin de 35% pour l’interface ALO/Co1 , nous
pouvons déduire une polarisation de spin de 9 % pour l’électrode de ZnCoO.

Nous avons montré dans le chapitre 3.1.3 que le ZnCoO conserve une aiman-
tation non-nulle à rémanence et à température ambiante. Sur la figure 4.14 je
trace la magnéto-résistance de la jonction tunnel à 295 K. Nous obtenons une
magnétorésistance tunnel de 3.5 % à température ambiante. A ma connaissance,
il s’agit du premier résultat à température ambiante de magnétorésistance tun-
nel obtenu avec un semiconducteur magnétique.

Comportement en tension

Dans les jonctions tunnel magnétiques métalliques (Co/ALO/Co par
exemple) et dans le cadre d’un effet tunnel direct, on observe une diminution
monotone de la TMR avec la tension. Ainsi le maximum de TMR est observé
à faible tension. A faible tension, l’énergie des électrons n’est pas suffisante
pour exciter des magnons. Les magnons, s’ils existent, ont pour effet de di-
minuer la polarisation en spin des électrodes, et par conséquent diminuer la
magnétorésistance tunnel.

1Polarisation obtenue dans des conditions de croissance standarde au laboratoire[113].
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Fig. 4.14 – Magnéto-résistance tunnel à 300 K. La surface de la jonction est
égale à 64 µm2.

Fig. 4.15 – Magnéto-résistance en fonction de la tension appliquée à T = 4.2
K. Les données sont obtenues par deux méthodes différentes. Les étoiles rouges
reliées par une ligne noire (guide pour l’œil) sont la magnétorésistance mesurée
par R(H) à tension appliquée fixe. La ligne verte correspond à la magnétorésis-
tance dérivée des courbes I(V) enregistrés à 650 mT (configuration parallèle) et
à -25 mT (configuration antiparallèle).
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Sur la figure 4.15 je montre la dépendance de la magnétorésistance tunnel en
fonction de la tension appliquée. Nous n’observons pas de ”zero bias anomaly”
dans la dépendance en tension de la magnétorésistance tunnel. Ceci est cohérent
avec les courbes G(V) enregistrées dans les configuration magnétiques parallèles
et antiparallèles (figure 4.12 page 78) où la présence de magnon n’est pas mise
en évidence.

4.4.3 Discussion - TMR
Nous avons montré ci-dessus l’observation de magnétorésistance tunnel

confirmant une conduction polarisée en spin dans ZnCoO. L’origine de cet
effet reste néanmoins que partiellement compris. Les caractérisations struc-
turales et magnétiques que j’ai décrit dans les chapitres précédents semblent
confirmer l’existence d’une phase ferromagnétique liée aux précipités de Co
métalliques dans ZnCoO. Ces résultats montrent également que la matrice de
ZnCoO est polarisée en spin en présence de ces précipités. Dans le cas où cette
polarisation est due aux interactions ferromagnétiques des porteurs venant
des défauts cristallins nous pouvons supposer que la bande de conduction de
ZnCoO subit une levée de dégénérescence en spin. Un autre argument de cette
hypothèse est la variation de la TMR en fonction de la tension appliquée.
Nous avons vu sur la figure 4.15 que le comportement en tension de la jonction
ZnCoO/STO/ALO/Co n’est pas du tout ce que l’on attend pour une jonction
métal/isolant/métal.

De l’autre côté, nous ne disposons pas d’assez de statistiques pour pouvoir
sans ambiguïté donner une réponse à cette question. Il est en effet possible que
la magnéto-résistance que nous observons soit de la magnétorésistance tunnel
d’un précipité de Co métallique à travers la barrière vers l’électrode du Co.

4.5 Autres barrières tunnel
Nous avons également élaboré des jonctions tunnel en remplaçant la barrière

mixte STO/ALO par des barrières tunnel plus simples ; soit de l’oxyde de zinc
soit de l’oxyde de zinc et magnésium.

Barrière de ZnO

Nous avons élaboré une jonction tunnel composée de deux électrodes de
ZnCoO et de Co séparées par une barrière de ZnO fait sous les conditions de
croissance du film de ZnCoO. Sous ces conditions de croissance la barrière pré-
sente un nombre important de défauts de type donneurs et devient transparente
pour les électrons à des températures supérieures à 10 K. Notons également que
les conditions de croissance sont telles que une diffusion de Co de l’électrode de
ZnCoO vers la barrière de ZnO est peu probable. A très basse température, les
défauts électroniques ne sont plus libres, et la barrière est ainsi opaque pour les
électrons. La figure 4.16 montre la résistance en fonction du champ magnétique
appliqué à 2K et à 200mV. L’amplitude du signal TMR est de l’ordre de 60
%. On obtient une courbe de TMR non réversible. Cependant on n’observe pas
de saut de résistance associé au renversement de l’aimantation de la couche de
cobalt. L’origine de cet effet magnétorésistif reste à élucider.
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Fig. 4.16 – Magnétorésistance à champ magnétique appliqué fort (jusqu’à 5T).

Fig. 4.17 – Courbes I(V) (gauche) et G(V) (droite)pour une jonction Zn-
CoO/ZnMgO/Co à 300 K.

Barrière de Zn1−xMgxO

L’alliage Zn1−xMgxO peut être utilisé comme barrière tunnel dans des hé-
térostructures à base de ZnO. La largeur de bande interdite de Zn1−xMgxO
augmente avec la concentration de Mg [114–120], tout en gardant la structure
cristalline wurzite de ZnO, jusqu’à une concentration d’environ 30 % de Mg
dans les couches minces. Cette concentration donne d’après [114] une largeur de
bande interdite de 4.0 eV.

A température ambiante, le transport électronique à travers une jonction
ZnCoO/ZnMgO/Co montre des caractéristiques tunnel avec des I(V) non li-
néaires et des G(V) paraboliques à 300K (fig. 4.17). Malgré une différence entre
les courbes I(V) enregistrées à 5T et 0T, la résistance en fonction du champ
magnétique appliqué ne présente aucun caractère non-reversible et la variation
de résistance peut être attribuée à la magnétorésistance de l’électrode. Ce com-
portement en champ témoigne du caractère paramagnétique des électrons de
l’électrode ZnCoO. Par un ajustement de type Brinkman (équation 4.8), nous
obtenons une hauteur de barrière de 113 meV et une asymétrie de 35 meV.
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Fig. 4.18 – Magnétorésistrance à partir des courbes I(V) à 300 K pour une
jonction ZnCoO/ZnMgO/Co.

Fig. 4.19 – Courbes I(V) (gauche) et G(V) (droite) d’une jonction Zn-
CoO/ZnMgO/Co à basse température. Nous remarquons l’asymétrie marque
des courbes du à la nature différente des deux électrodes.

Sur la figure 4.18 j’ai tracé la magnéto-résistance de la jonction Zn-
CoO/ZnMgO/Co en fonction de la tension appliquée à 300 K. Nous observons
une magnéto-résistance négative de l’ordre de 4% que nous pouvons attribuer
à la variation de la résistance de l’électrode de ZnCoO.

Néanmoins, ces données confirment le caractère tunnel du transport et
laissent ainsi espérer la croissance de jonctions tunnel de bonnes qualités avec
une électrode de ZnCoO ferromagnétique.

A basse température (∼ 50K) les courbes I(V) et G(V) (figure 4.19) sont
non-linéaires et fortement asymétriques. Cette asymétrie est due à la nature
électronique différente des deux électrodes.

Jonctions tunnel sur une couche tampon de Pt

Nous avons également fait croître des jonctions tunnel sur une couche tam-
pon de Pt (111) (sur saphir) pour augmenter la conductivité de l’électrode
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Fig. 4.20 – I(V) (gauche) et G(V) (droite) d’une jonction
Pt/ZnCoO/ZnMgO/Co à basse température.

inférieure de nos jonctions tunnel.
A très basse température (∼ 2K), la courbe I(V) de la jonction sur une

couche tampon de Pt montre des caractéristiques particulières (fig. 4.20). Nous
remarquons que l’intensité du courant augmente de façon irrégulière en fonction
de la tension appliquée. Les marches dans les courbes I(V) sont associées à des
pics de conductance.

L’interprétation de ces sauts n’est pas immédiate. Il est connu que l’effet de
blocage de Coulomb dans le cas de conduction à travers des précipités de taille
nanométrique donne naissance à de tels effets. Cependant cet effet demande une
très grande homogénéité de la taille des précipités participant à la conduction.
Il est donc difficilement concevable que des précipités de Co métallique soient à
l’origine de cet effet. Cependant on ne peut pas exclure qu’il existe un agrégat
beaucoup plus gros que les autres. Le courant passerait alors par cet agrégat.

Une autre possibilité serait de considérer la structure de bande de la jonc-
tion. En effet, le platine est connu pour former une barrière Schottky avec le
ZnO. Comme notre ZnCoO est codopé à l’aluminium, l’épaisseur de la bar-
rière Schottky doit être assez faible. Sous l’effet de la tension appliquée, nous
pouvons ainsi créer un puits de potentiel. Dans ce puits, les niveaux d’énergie
seront quantifiés et chaque pic de conduction pourrait correspondre à l’entrée
en résonance du niveau de Fermi de l’électrode de Pt avec un de ces niveaux.
Le décalage en tension des pics de conduction avec le champ magnétique peut
être attribué au facteur g de Lande, très grand dans ZnCoO [121].1

4.6 Résumé du chapitre
Ce chapitre était consacré au transport électronique dans les couches minces

de ZnCoO et dans les tri-couches ZnCoO/barrière/Co. Nous avons vu que par
un dopage intentionnel d’Al, nous obtenons un semiconducteur ZnCoO :Al dont
les caractéristiques de conduction sont celles d’un semiconducteur dégénéré. La
magnétorésistance des couches minces de ZnCoO est négative pour des couches
paramagnétiques, alors qu’elle est positive pour des échantillons de ZnCoO fer-
romagnétiques. Nous avons mis en évidence deux contributions à la conduction
par des mesures de la résistivité en fonction de la température, une contribution

1Ando et al. [121] trouvent un facteur g de 4 à 9 pour des concentrations de Co inférieures
à 2%. Ce facteur augmente avec la concentration du Co.
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du dopage intentionnel, qui apporte des porteurs de faible énergie d’activation
et une contribution d’une bande d’impuretés. Cette bande d’impuretés est at-
tribuée aux défauts cristallins, tels que des interstitiels de Zn ou des lacunes
d’oxygène.

Nous avons élaboré des jonctions tunnel utilisant le ZnCoO comme électrode
magnétique. Les courbes I(V) montrent un transport électrique assuré par un
processus tunnel. Ces jonctions nous ont permis de mesurer la magnétorésistance
tunnel (TMR), et nous obtenons une TMR de 7% à basse température. A la
température ambiante, la TMR observée est de l’ordre de 3%.

En prenant en compte la caractérisation de la structure de ZnCoO et ses
propriétés magnétiques, il est possible que la TMR que nous observons soit en
partie due à des précipités de Co métalliques.
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Chapitre 5

Conclusion et perspectives

Cette thèse décrit l’élaboration et la caractérisation d’échantillons de Zn-
CoO par ablation laser pulsé. Nous avons vu au chapitre 2 que les films sont
d’une qualité cristalline proche de celle obtenue par d’autres méthodes de crois-
sance, notamment la croissance texturée avec une largeur à mi-hauteur du pic
de diffraction (002) de l’ordre de 0.5°. Nous avons choisi de travailler sous des
conditions de croissance qui nous permettent d’obtenir des films ferromagné-
tiques. Ces conditions sont une température de croissance relativement basse,
de l’ordre de 320°C, et une pression partielle d’oxygène de l’ordre de 10−7 mbar.
Dans cette fenêtre étroite, nous obtenons des films minces ferromagnétiques.
Cependant, et bien que 99 % de leur volume soit du ZnCoO, les échantillons
possèdent presque sans exception une phase parasite que qui semble liée à la
présence des précipités de Co-hcp métallique. Etant donné que nous cherchons
à comprendre les propriétés magnétiques des échantillons, il est primordial de
connaître avec précision la nature, la taille et la concentration de ces précipités.
Le chapitre 2 a été consacré à cette étude. Nous avons montré par diffraction
des rayons X ainsi que par des techniques d’imagerie (MET, nanosonde Auger)
et des techniques d’absorption optique (proche visible et X) qu’il existe de tels
précipités et nous avons pu estimer leur taille et leur concentration. Leur taille
est comprise entre 3 et 6 nm et leur concentration est de l’ordre de 1 % du
volume de l’échantillon équivalent à environ 10 % des ions du Co. On peut donc
conclure que la grande majorité des ions du Co sont en état de valence Co2+ et
voient un champ cristallin de symétrie ponctuelle C3v. Autrement dit, la grande
majorité des ions de Co substituent au Zn dans la matrice de ZnO.

L’observation de la phase parasite soulève évidement des doutes sur l’origine
intrinsèque du ferromagnétisme des dans les films. Le chapitre 3 de cette thèse
a été consacré à l’étude des propriétés magnétiques des films minces de ZnCoO.

La caractérisation des propriétés magnétiques des films minces de ZnCoO
par magnétométrie SQUID nous a permis de mettre en évidence le caractère
ferromagnétique des échantillons. Cependant, dû au signal diamagnétique du
substrat de saphir, de l’ordre de 3·10−8 emu/Oe, l’extraction de la partie du
signal attribué au film n’est pas évidente. C’est pourquoi nous avons mis en
œuvre des techniques de magnétométrie qui ne sondent que la couche mince de
ZnCoO. Les techniques de spectroscopie optique permettent de faire cela. En
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effet, la réponse spectrale des ions Co2+ en symétrie C3v est très différente de
celle du Co en précipités métalliques.

Par magnétométrie ”optique” (dichroïsme circulaire magnétique) nous avons
mis en évidence qu’au seuil d’absorption du semiconducteur ZnCoO (excitations
de la bande de valence vers la bande de conduction), on observe une levée de
dégénérescence dû au champ magnétique. Cet effet résonnant est non-linéaire
en champ magnétique et peut ainsi être attribué à une phase ferromagnétique
de ZnCoO. Cependant, ce comportement n’est pas observé aux énergies des
transitions d − d du Co, où nous trouvons une variation linéaire en champ
magnétique. Il est ainsi probable que le comportement ferromagnétique est du
aux précipités du Co métalliques.

Le dichroïsme circulaire magnétique dans le domaine des rayons X (XMCD)
nous a permis de sonder sélectivement la contribution des ions Co au magné-
tisme. Nous avons trouvé que les films de ZnCoO ont une phase paramagnétique
que nous attribuons aux ions du Co en dilution. Cette phase ne sature pas à
6 T et 10 K. Par des mesures M(H) et un ajustement avec une fonction obte-
nue par la diagonalisation de l’Hamiltonien de spin, nous avons trouvé que cette
phase est correctement décrite si nous incluons une terme de couplage d’échange.
L’origine de ce comportement est pour l’instant pas comprise. Au contraire, ce
comportement n’est pas observée pour des échantillons massifs[85, 122], ce qui
indique que c’est un effet lié aux défauts cristallins dans ZnCoO. Les conditions
de croissance retenues pour obtenir des films de ZnCoO magnétiques sont une
basse pression partielle d’oxygène et une température de croissance de l’ordre de
320°C. Ces conditions sont favorables à la création de défauts. Très récemment,
Patterson[79] prédit que les lacunes d’oxygène sont favorables à l’interaction
ferromagnétique entre ions du Co. De l’ajustement de la courbe M(T) nous
avons montré qu’une fraction importante des ions de Co garde une aimantation
constante en température.

De plus, il existe dans les échantillons une phase ferromagnétique (c’est à
dire avec un cycle d’hystérésis ouvert). Cette phase est minoritaire par rapport
à la phase paramagnétique, mais augmente en quantité quand on augmente la
concentration du Co. Les mesures de XMCD à la rémanence nous ont montré par
l’absence de structures sur le signal dichroïque que cette phase est assez proche
du Co métallique. Cependant, le rapport du moment magnétique d’orbite sur
le moment magnétique du spin n’est pas celui du Co métallique. En effet, le
Co métallique a un moment orbital très faible par rapport au moment orbital
des ions de Co2+ substituant au Zn dans ZnO. Pour éclairer cette ambiguïté
nous avons en novembre 2005 mesuré le dichroïsme circulaire magnétique sur le
seuil K du Co et de l’oxygène. Nous avons par l’intermédiaire de simulations des
multiplets d’absorption mis en évidence une hybridation non négligeable entre
les orbitales 2p d’oxygène et 3d du Co et nous nous attendons alors à ce que le
préseuil K du Co et de l’oxygène soient polarisés en raison de cette hybridation.
Ces expériences ont été réalisées très récemment et l’analyse est en cours.

Dans nos échantillons en film mince de ZnCoO il existe ainsi deux phases
distinctes. Premièrement une phase diluée ZnCoO paramagnétique pour laquelle
nous avons du introduire un couplage d’échange pour décrire son comportement
en champ magnétique. Deuxièmement, il existe une phase ferromagnétique due
aux précipités de Co. La taille de ces précipités est de l’ordre de 6 nm et en
considérant la constante d’anisotrope magnéto-cristalline du Co-hcp massif, ils
ont une température de blocage inférieure à la température ambiante. Cepen-
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dant, nous avons vu par XMCD sur les seuils L du Co que le champ coercitif des
films de ZnCoO est de l’ordre de 360 mT, ce qui pourrait indiquer une aniso-
tropie plus forte et alors une température de blocage plus élevée. Nous n’avons
trouvé aucune corrélation entre la concentration de Co dans les films de ZnCoO
et la taille ou la concentration de précipités.

L’interprétation des mesures de magnétorésistance tunnel présentés au cha-
pitre 4 dépend de l’interprétation de l’origine du ferromagnétisme du ZnCoO.
Comme nous l’avons vu dans la section 4.4, il est possible que le TMR que nous
observons est due à l’effet tunnel d’un précipité à travers la barrière isolante
vers l’électrode du Co. Ceci est possible s’il existe un précipité dans la jonc-
tion tunnel dont la taille est suffisamment grande (∼ 8 nm) pour permettre une
température de blocage supérieure à la température ambiante. Cependant, le
signe de la TMR ainsi que son intensité et sa dépendance en tension ne sont
pas compatibles avec cette explication. En raison de la faible reproductibilité
des résultats de TMR il n’est pas possible de tirer des conclusions claires sur
l’origine de la TMR.

Perspectives
Les semiconducteurs magnétiques à haute température de Curie est un do-

maine de recherche très actif. Nous avons montré dans le cadre de cette thèse
que l’origine du comportement ferromagnétique n’est pas simple et que bien
qu’il existe des précipités de Co métalliques, on ne peut exclure qu’une phase
intrinsèque ferromagnétique co-existe avec la phase parasite. Cette phase serait
vraisemblablement associée aux défauts cristallins dans les films minces. Il est
ainsi intéressant de regarder s’il est possible d’obtenir cette phase sans avoir des
précipités métalliques dans les échantillons.

A la fin de ma thèse nous avons élaboré quelques films minces de ZnCoO sous
une atmosphère d’hydrogène dans le but d’améliorer la qualité cristalline des
films tout en gardant le caractère ferromagnétique. L’effet de l’hydrogène dans
ZnCoO a été étudié d’un point de vue théorique par Park et Chadi [123] qui
trouvent que l’hydrogène stabilise l’état ferromagnétique de ZnCoO et Wardle
et al. [64] qui ne trouve aucune effet. La croissance sous hydrogène est pour
encore au stade préliminaire, et je présente ici le spectre de diffraction de rayons
X (figure 5.1) et le cycle d’hystérésis (5.2) pour un film élaboré à 600°C et sous
1·10−5mbar d’hydrogène. Nous avons obtenu une nette amélioration de la qualité
cristalline comme en témoigne la largeur à mi-hauteur du pic de diffraction (002)
de 0.19° contre ∼ 0.7° pour un film élaboré sous conditions habituelles et avec
une largeur à mi-hauteur de la rocking curve de 0.8 ° contre ∼ 2.5°. Le film est
ferromagnétique et garde un cycle d ’hystérésis ouvert à 350°K (figure 5.2). Nous
notons que la dépendance en température de l’aimantation de ce film est proche
de celle des échantillons élaborés sous les conditions de croissance habituelles,
mais que nous ne détectons pas de précipités de Co-hcp en diffraction des rayons
X.

Si ces premiers résultats se confirment, nous avons la possibilité d’élaborer
des jonctions tunnel ZnCoO/ZnMgO/ZnCoO entièrement épitaxiées.

La croissance de ZnO et notamment le dopage p a beaucoup avancé cette
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Fig. 5.1 – Spectre de diffraction des rayons X d’un film de ZnCoO à 10% de Co
élaboré sous pression partielle d’hydrogène.

Fig. 5.2 – Courbes d’hystérésis à température différente d’un film de ZnCoO à
10% de Co élaboré sous atmosphère d’hydrogène.
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dernière année.[124, 125] Avec la possibilité d’obtenir des films avec une conduc-
tion p, d’après le modèle de Dietl et al.[18] ZnMnO serait ferromagnétique. Il
serait très intéressant de vérifier cette prédiction. Le dopage n ex situ par re-
cuit sous vapeur de Zn[126] semble également être une possibilité pour obtenir
des échantillons de ZnCoO ferromagnétiques.[62] Si les premiers résultats sont
reproduits par des autres groupes, et en particulier pour des films minces, cette
voie mérite également d’être explorée.
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Annexe A

Ablation Laser Pulsée -
PLD

Nous avons élaboré les films de ZnCoO par ablation laser pulsée. Le bâti
est constitué d’une chambre à vide pompée par deux groupes de pompage.
Un groupe constitué d’une pompe turbomoléculaire et d’une pompe primaire
à membrane ainsi qu’un deuxième groupe constitué d’une pompe ionique et
une pompe primaire à membrane. Le vide limite ainsi obtenu dans la chambre
de croissance est de l’ordre de 10−8 Torr. Le bâti est également équipé d’une
chambre d’introduction séparée de la chambre de croissance par une vanne.
Cette solution rend possible le changement de substrat sans ouverture de la
chambre de croissance et permet de garder celle-ci sous vide. La chambre d’in-
troduction est pompée par un groupe de pompage constitué d’une pompe tur-
bomoléculaire et une pompe primaire à palettes. Le transfert de l’échantillon
(substrat + porte substrat) s’effectue avec une canne de transfert.

A.1 Croissance par PLD
La croissance par ablation laser est un dépôt en phase vapeur. Le vapeur est

formé par l’interaction d’un faisceau laser pulsé avec la matière de la cible. Le
plasma ainsi formé condense sur le substrat placé en face de la cible. Ce principe
de fonctionnement est représenté sur la figure A.1.

La chambre de croissance est équipée d’une fenêtre optique permettant le
passage du faisceau laser. Dans notre cas, le laser est un laser Nd :YAG avec
une longueur d’onde de 1064 nm. Par des techniques d’optique non-linéaire nous
obtenons une lumière de longueur d’onde 355 nm (fréquence triplé). L’énergie
mesuré est de 150 mJ par impulsion. Le générateur d’impulsion fournit des pulses
laser d’une durée de 10 ns. Nous pouvons régler la fréquence de répétition du
laser de 1 à 10 Hz, c’est à dire obtenir une impulsion toutes les 1 à 0.1 secondes.
Le faisceau laser est focalisé sur la cible à l’aide d’une lentille. Le faisceau fait
un angle de 45° avec la surface de la cible, et l’intersection du plan de la surface
de la cible avec le faisceau laser forme une tache elliptique de demi-grand axe
de 1.55 mm et de demi-petit axe de 1.1 mm pour une surface de 5.3 mm2.

Les mécanismes de dépôt sont assez complexes et je ne rentre que superficiel-
lement dans ce sujet. Nous pouvons décomposer la croissance en trois étapes :
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Fig. A.1 – Principe de l’ablation laser pulsée

– Interaction laser - cible
– Formation de plume/plasma et propagation
– Condensation de matière sur le substrat
Le faisceau laser arrive sur la cible et l’énergie optique absorbée par celle-ci

est transformée en énergie thermique, chimique et mécanique. La température
locale augmente brusquement et dépasse le point de fusion, un liquide est formé
sur la surface de la cible, et ce liquide se vaporise quasi-instantanément. La
matière ainsi éjectée interagit avec le faisceau laser pour former un plasma qui
se propage perpendiculairement à la surface de la cible (en prenant une forme
caractéristique de ”plume”). Arrivé sur le substrat, la matière se condense et
forme la première couche de l’échantillon.

Les processus physiques mis en jeu lors du dépôt sont complexes et sont
actuellement sujets d’études. Ces études sortent du cadre de cette thèse.

A.1.1 Contrôle de température du substrat
La température du substrat lors de la croissance est contrôlée par chauffage

par effet Joule d’une résistance électrique contre laquelle nous fixons le porte-
substrat. Nous réglons l’intensité électrique qui passe par la résistance chauf-
fante. La lecture de la température est assurée par un thermocouple. La sonde
de température est placée à quelques cm du porte-substrat et il est ainsi possible
que la température réelle diffère légèrement de la température lue. Nous dispo-
sons également de deux pyromètres (un simple longueur d’onde et un double
longueur d’onde) qui servent à vérifier la température réelle du substrat.

A.1.2 Atmosphère de croissance
Nous avons la possibilité d’introduire lors de la croissance différents gaz et

contrôler leur pression partielle lors du dépôt. Le bâti est équipé d’une entrée
d’azote, d’une entrée d’hydrogène et d’une entrée d’oxygène. Nous pouvons donc
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Fig. A.2 –
a) Surface parfaitement lisse dans les conditions de diffraction idéales.
b) Surface lisse dans les conditions de diffraction réelles.
c) Surface rugueuse.
d) Surface polycristalline.
La longueur a∗ est directement liée aux paramètres de maille de l’échantillon
observé.

travailler sous atmosphère ”vide”, sous un des trois gaz ou bien dans un mélange
des trois. Leur pression partielle est contrôlée par un pompage différentiel ainsi
que par l’ouverture de la ligne d’arrivée du gaz. La pression dans la chambre de
dépôt influence non seulement la composition des échantillons par sa présence
directe, mais aussi la forme et les propriétés de la plume d’ablation et donc les
mécanismes de croissance.

A.1.3 Contrôle in situ de la croissance
Le bâti d’ablation laser est équipé d’un canon à électron et d’un écran fluores-

cent pour pouvoir enregister des clichés RHEED (diffraction d’électrons d’haute
énergie sous incidence rasante) lors du dépôt. Les électrons sont accélérés à
25 keV par le canon et le faisceau ainsi obtenu est dirigé vers la surface de
l’échantillon. Le plan de l’échantillon fait un angle de 1 à 3 dégrées avec le
faisceau d’électrons. Le cliché de diffraction est obtenu par l’interception du
faisceau diffracté avec l’écran fluorescent et numérisé par une caméra CCD. Un
logiciel d’acquisition rend possible l’enregistrement de clichés ainsi que le suivi
des oscillations RHEED en temps réel. Le principe du RHEED sont détaillés
ailleurs.[127, 128] Dans un premier temps, nous analysons les clichés RHEED
pour obtenir de l’information sur le mode de croissance de nos échantillons. En
effet, une croissance bi-dimensionnelle est caractérisée par un cliché de diffrac-
tion en ”bâtons”, alors que une croissance tri-dimensionnelle est caractérisée
par des taches de diffraction ”taches”. Sur la figure A.2 je résume schématique-
ment les différents clichés que nous observons. Les oscillations RHEED peuvent
être utilisées pour déterminer la vitesse de croissance. L’intensité réfléchie est
maximale chaque fois que se complète une mono-couche atomique et minimale
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Cible Zn Co Al Mg
ZnO 1 0 0 0

Zn0.95Co0.05O 0.95 0.05 0 0
Zn0.90Co0.10O 0.90 0.10 0 0
Zn0.85Co0.15O 0.85 0.15 0 0
Zn0.80Co0.20O 0.80 0.20 0 0
Zn0.75Co0.25O 0.75 0.25 0 0
Zn0.85Mg0.15O 0.85 0 0 0.15

Zn0.75Co0.25O :Al 0.75 0.25 1% 0
Zn0.75Co0.25O :Al 0.75 0.25 0.1% 0
Zn0.85Co0.15O :Al 0.85 0.15 1% 0
Zn0.85Co0.15O :Al 0.85 0.15 0.1% 0
Zn0.90Co0.10O :Al 0.90 0.10 0.1% 0

Tab. A.1 – Composition de cibles pour l’ablation laser pulsée. Concentration
atomique sauf pour l’Al ; en pourcent massique des cations

à mi-chemin entre une mono-couche et la prochaine. Ainsi en regardant la pé-
riode des oscillations en fonction du temps nous pouvons déterminer la vitesse
de croissance en mono-couches par unité de temps ou par impulsion laser. Nous
vérifions également la vitesse de croissance par réflexion des rayons X à incidence
rasante.

A.1.4 Fabrication des cibles
La composition de la cible utilisée est d’une très grande importance. Dans

le cas ou nous voulons faire croître des échantillons de ZnCoO, ces cibles ne
s’achètent pas dans la commerce et nous avons ainsi choisi de les fabriquer
nous-même. Nous avons fabriqué des cibles de stoechiométries différentes. Leurs
compositions sont présentées dans le tableau A.1. Ces compositions sont obte-
nues en mélangeant des poudres de ZnO, de Co3O4, de MgO et de Al2O3. La
quantité des poudres à utiliser est calculée à partir de la masse atomique des
composants et nous pouvons ainsi par pesée faire le mélange voulu.

Les poudres mélangées sont broyées dans un broyeur à billes de Zirkon en
solution aqueuse. Une fois broyées, nous séchons les poudre mélangées afin d’éva-
porer l’eau puis nous faisons un deuxième broyage puis séchage. Cette poudre
est passée à travers un tamis d’ouverture de 400 µm pour éliminer des résidus de
particules trop grands. La poudre est ensuite compactée par une presse hydro-
statique à 1500 bar pendant quelques secondes et nous obtenons des cylindres
de poudre compactée d’un diamètre aux alentours de 4 cm et longs d’environ
10 cm. Ces cylindres sont recuits sous atmosphère ”air” à 1100°C pendant 11
heures. Nous découpons des lamelles du cylindre d’une épaisseur d’environ 5
mm. Le parallélisme des deux faces planaires des lamelles est assuré par un
usinage mécanique. Sur la figure A.3 j’ai tracé la diffraction des rayons x d’une
cible à 25% de Co. Nous observons sur ce profil de diffraction que la cible n’est
pas parfaitement homogène, elle est constituée d’une mélange de poudres (ZnO
+ CoO + Co3O4). Cependant, par EDX, nous avons vérifié que dans un volume
corespondant à la zone d’impact du laser elles sont parfaitement homogènes.
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Fig. A.3 – Diffraction des rayons X d’une cible de Zn0.75Co0.25O. Les pics de
diffraction du ZnO en noir, les pics du Co3O4 en rouge et les pics du CoO en
bleu.

Après frittage les cibles sont de stoechiométrie souhaitée et leur densité est de
95 % de la valeur théorique.

A.2 Protocole de croissance
Dans ce qui suit je décris le protocole de croissance en détail. Nous avons

essentiellement travaillé avec des substrats de saphir (0001) c’est à dire des
substrats dont l’axe c est perpendiculaire au plan du substrat. Nous avons éga-
lement fait des croissances sur des substrats de ZnO avec l’axe c perpendiculaire
au plan du substrat. Les substrats de saphir font 10 mm par 10 mm. Le sub-
strat est collé sur le porte substrat à l’aide d’une colle de laque d’argent. Ces
porte-substrats sont de l’alliage ”Haynes”, un alliage de Ni, de Cr, et de Fe, qui
résiste à l’oxydation même sous haute température.

Le porte-substrat est ensuite porté à haute température (environ 800°C)
pour dégazer les solvants de la laque. L’ensemble porte-substrat et substrat est
introduit dans la chambre d’introduction et transféré vers la chambre de crois-
sance. Nous chauffons le substrat à 800°C sous 300 mTorr d’oxygène pendant
5 minutes pour nettoyer la surface du substrat. Une fois le substrat ainsi net-
toyé nous pompons la chambre de dépôt jusqu’au vide limite du bâti, environ
quelques 10−8 Torr. Si la croissance est prévue sous une atmosphère de gaz nous
réglons l’arrivé du gaz ainsi que le pompage différentiel pour obtenir la pression
partielle souhaitée. Toutes les croissances sauf quelques exceptions sont faites
à une fréquence de répétition du laser de 2.5 Hz et à une puissance laser de
300MW/cm2/pulse. La distance cible - substrat est de 55 mm, ce qui nous per-
met d’enregistrer des clichés RHEED lors de la croissance et également de suivre
les oscillations RHEED. Les expériences ont montré que la vitesse de croissance
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de ZnCoO sous ces conditions est de l’ordre de 1 Å par seconde. De manière
générale, nous élaborons des échantillons d’épaisseur d’environ 1800 Å. Nous
avons également élaboré des échantillons plus épais ( ∼ 2µm) et plus minces
(∼ 100 Å et ∼ 600 Å) pour répondre aux exigences de certaines expériences
particulières (l’analyse RBS, jonctions tunnel, optique et magnéto-optique dans
la gamme de la lumière visible et dans la gamme de lumière X).



Annexe B

Absorptions X

Les spectroscopies des rayons X nécessitent l’accès aux photons dans une
large gamme en énergie et le rayonnement synchrotron est une telle source de
photons. Les spectroscopies d’absorption des rayons X constituent une partie
des spectroscopies à rayons X où on s’intéresse à la variation du coefficient
d’absorption en fonction de l’énergie des photons incidents. L’énergie du seuil
est l’énergie pour laquelle on observe un saut du coefficient d’absorption. Cette
énergie est l’énergie de liaison de l’électron du coeur. On appelle seuil K l’exci-
tation d’un électron 1s, L1 l’excitation d’un électron 2s, L2 et L3 correspondent
à l’excitation d’un électron 2p et l’excitation d’un électron 3d est attribuée aux
seuils M4 et M5. Il s’en suit la sélectivité chimique des techniques d’absorp-
tion des rayons X. En effet, l’énergie de liaison des électrons du coeur n’est pas
la même suivant l’espèce chimique et on peut ainsi étudier l’élément chimique
qui nous intéresse en accordant l’énergie des photons incidents au seuil de l’élé-
ment en question. L’énergie des différents seuils est également différente, et nous
avons ainsi une sélectivité orbitale. Une revue écrite par de Groot [129] donne
un aperçu assez complet de l’absorption X.

B.1 Rayons X

L’absorption des rayons X suit de près l’émission d’un photon X. En effet,
dans un tube à rayons X classique, nous excitons, en bombardant une cible avec
des électrons un électron de coeur qui laisse derrière lui un trou. Le remplissage
de ce trou est associé à une perte d’énergie, énergie qui est émise sous forme
d’un photon X. L’énergie du photon est égale à la différence d’énergie entre l’état
excité de l’atome émetteur et son état de repos. Comme les niveaux d’énergie
des électrons d’un atome sont discrets on obtient un spectre d’émission discret,
avec des pics de forte intensité pour les énergies correspondant aux différences
d’énergie entre deux niveaux électroniques. Dans le cas d’absorption, le schéma
est inverse : nous avons des pics d’absorption quand l’énergie du photon incident
est égal à la différence d’énergie entre un niveau de coeur et un état vide de plus
haute énergie. Nous pouvons voir l’absorption X comme une sonde d’états vides
de l’atome absorbeur.
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Fig. B.1 – Libre parcours moyen du photoélectron en fonction de son énergie.

B.2 Absorption sur le seuil K
Sur le seuil K nous excitons un électron de la couche 1s. L’énergie de cette

excitation est pour les métaux de transition de plusieurs keV, et il va de soi que
nous dépassons rapidement le régime où le photo-électron ”atterrit” dans des
niveaux vides localisés. En effet, à partir de l’énergie du seuil, les électrons sont
excités vers le continuum. Pour cette raison, dans une première approximation,
nous ne considérons plus des transitions vers un état localisé, mais uniquement
les transitions vers le continuum. C’est la spectroscopie EXAFS(Extended X-
ray Absorption Fine Structure). Au contraire, les états 3d pour les métaux de
transition sont sondés dans le préseuil K (et proche après-seuil), souvent appelé
NEXAFS (Near-Edge EXAFS) ou XANES (X-ray Absorption Near Edge Spec-
troscopy). En effet, des transitions 1s→ 3d quadrupolaires électriques existent
toujours, bien qu’elles soient d’intensité ∼ 100 fois plus faible que les transitions
dipolaires et à ces transitions s’ajoutent les transitions permises par l’hybrida-
tion 3d− p. Cette hybridation n’est possible que si le site de l’atome absorbeur
n’est pas centrosymétrique. C’est le cas du Co sur le site Zn du ZnO.

B.2.1 XANES
L’absorption X sur le seuil k proche du seuil d’absorption est très intéressante

car elle contient de l’information sur l’état ionique, ainsi que les liaisons que
forment les absorbeurs avec leurs voisins. Il est possible de calculer avec une
précision suffisante cette partie de l’absorption, mais ce calcul est loin d’être
évident. Il faut en effet prendre en compte tous les effets d’ordre chimique, le trou
du coeur et l’énergie du photoélectron. Une telle étude constituerait une thèse
en elle-même, et je ne vais pas ici rentrer dans ce sujet. Nous nous limiterons
à comparer le spectre enregistré pour nos échantillons avec ceux enregistrés sur
des échantillons de référence lors de la même série de mesure.

Sur la figure B.1, nous avons le libre parcours moyen du photoélectron en
fonction de son énergie cinétique. Nous remarquons qu’à très faible énergie,
cette longueur devient très grande. Ainsi, en spectroscopie XANES nous en-
registrons des données portant de l’information de l’ordre cristallin sur une
longueur d’échelle plus grande qu’en spectroscopie EXAFS.
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B.2.2 Excitation vers le vide
L’analyse des oscillations d’absorption sur le seuil K (EXAFS) après seuil

ont été développée dans les années 1970.[130–132] Comme dit ci-dessus, nous
regardons dans ce cas l’absorption d’un échantillon sur le seuil K d’un atome
donné, et nous nous intéressons en particulier à la région qui suit après le seuil.
Une fois le photoélectron excité, nous pouvons en déduire son énergie cinétique

Ec = hν − Eseuil (B.1)

A cette énergie cinétique est associé un vecteur d’onde ~k. Cette onde va
se propager dans le solide et diffuser sur les autres atomes voisins de l’absor-
beur avant de retourner combler le trou de coeur de l’absorbeur. Il ne s’agit
en réalité évidement pas du même électron, mais cette image n’est pas fausse
pour autant. La diffusion par les atomes voisins donne naissance aux ondes dif-
fusées qui peuvent faire des interférences avec l’onde d’origine. En fonction de
la distance entre atomes et de l’énergie cinétique du photoélectron nous avons
ainsi des interférences constructives ou destructives ce qui donne au niveau de
l’absorption des oscillations. Ce sont les oscillations EXAFS.

Pour un vecteur d’onde ~k donné, le photoélectron peut suivre un nombre
infini de chemins avant de retourner vers l’absorbeur, et chaqu’un de ces chemins
va donner une fréquence d’oscillation donnée. Ainsi, si nous traçons l’absorption
en fonction de l’énergie du photoélectron (ce qui est la même chose que de la
tracer en fonction du vecteur d’onde) nous traçons une somme d’oscillations.

B.2.3 L’idée de FEFF : Somme de chémins de diffusion
L’idée de FEFF est d’exprimer les oscillations EXAFS comme une somme

d’oscillations, chaqune liée à un chemin de diffusion particulier. Il est évident
que les chemins courts vont plus contribuer que les chemins longs et que les
diffusions qui sont colinéaires vont contribuer plus que les chemins qui ne le
sont pas. Le logiciel FEFF nous calcule, pour un cristal d’habitude limité dans
l’espace à une taille donnée (par exemple 8 Å) tous les chemins possibles ainsi
que la distance réelle que parcourt l’électron dans chaque chemin(voir équation
B.2). Ayant choisi un bon modèle de notre échantillon, il ne nous reste qu’à
trouver les bons paramètres permettant de reproduire les oscillations.

χfit =
∑

chemins

χchemin (k,Ampl(k), phase(k), params(chemin)) (B.2)

Le logiciel FEFF est payant et d’avantage d’information sur son fonctionne-
ment est disponible sur internet.1

Extraction des données

Le spectre brut, tel qu’enregistré, du seuil k de Zn dans ZnO est représenté
sur la figure B.2. La partie du spectre qui nous intéresse pour l’analyse EXAFS
correspond aux oscillations après seuil. Pour extraire ces oscillations (χ(E))

1http://leonardo.phys.washington.edu/feff/, voir également http://leonardo.phys.
washington.edu/~ravel/software/

http://leonardo.phys.washington.edu/feff/
http://leonardo.phys.washington.edu/~ravel/software/
http://leonardo.phys.washington.edu/~ravel/software/
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Fig. B.2 – Données enregistrés sur le suil K de Zn dans un échantillon de ZnCoO

nous utilisons un programme informatique appelé ”Autobk”. Nous utilisons la
relation

χ(E) =
µ(E)− µ0(E)

∆µ0(E0)
(B.3)

avec E0 le seuil d’absorption, µ(E) le coefficient d’absorption mesuré, µ0(E)
l’absorption atomique après seuil et ∆µ0(E0) le saut au seuil. χ(E) se transforme
en χ(k) en utilisant la relation

k2 =
2m
~2

(E − E0) (B.4)

En pratique, nous procédons en enlevant la pente linéaire avant seuil, et
en modélisant le seuil et l’absorption atomique par une fonction ”marche” plus
une fonction d’approximation numérique (en général une fonction ”spline”).
D’avantage de détails sur Autobk sont disponibles dans le manuel d’utilisation ;
publié sur internet.1 Nous avons ainsi obtenu χ(k), voir figure B.3 ou j’ai tracé
k2χ(k) pour mettre en évidence les oscillations aux grands valeurs de k.

Une fois les oscillations χ(k) extraites, nous pouvons ajuster le signal expé-
rimental avec une somme d’oscillations comme décrit par l’équation B.2. Dans
cette équation les paramètres de chaque chemin sont :

E0 décalage du zéro d’énergie
Ei partie imaginaire du décalage du zéro d’énergie
SO2 facteur multiplicatif d’amplitude
delR variation de distance entre atomes
sigma2 facteur Debye-Waller
third troisième cumulant
fourth quatrième cumulant

FEFFIT calcule avec ces paramètres χchemin(k) en utilisant l’équation exafs :
1http://cars9.uchicago.edu/ifeffit/autobk.html

http://cars9.uchicago.edu/ifeffit/autobk.html
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Fig. B.3 – Oscillations EXAFS

χchemin(k) =

Im

{
Amplitude(k)·Ndegen·SO2

k(Reff +delr)2 · exp
(
−2p′′Reff − 2p2sigma2 + 2

3p
4fourth

)
·

exp
(
i
[
2kReff + phase(k) + 2p

(
delr − 2 sigma2

Reff

)
− 4

3p
3third

])}
(B.5)

p′ et p′′ sont les parties réelles et imaginaires du moment du photo-électron,
Reff la distance entre atomes dans le modèle FEFF. FEFFIT compare l’ajus-
tement ainsi obtenu avec les données expérimentales (dans l’espace des k ou des
R en fonction du choix de l’utilisateur) et ajuste les paramètres pour obtenir
le meilleur ajustement possible. Un problème saute aux yeux : Le nombre de
paramètres devient rapidement grand devant le nombre de points expérimen-
taux quand on inclut plusieurs chemins. Il existe deux solutions à ce problème.
Il faut au début limiter le nombre de chemins pour limiter le nombre d’incon-
nues. De plus, il est conseillé de lier les paramètres les uns avec les autres. En
effet, en regardant la structure cristalline de l’échantillon nous pouvons prévoir,
par exemple, quelles sont les longueurs qui vont suivre la même dilatation (ou
compression). En procédant de cette façon, il est possible de garder le nombre
d’inconnues limité.

D’avantage d’information sur le fonctionnement de FEFFIT se trouve sur
internet1.

1http://cars9.uchicago.edu/feffit/

http://cars9.uchicago.edu/feffit/
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B.3 Théorie des multiplets : Cas de Co dans
ZnO

Cette section est en grande partie basée sur la thèse très pédagogique de
Marie Anne Arrio [133], sur la thèse de Sandrine Brice-Profeta[134] et sur des
travaux non publiés de Ch. Brouder [135]. Je tiens à souligner que je n’aurais
pas été capable de réaliser cette étude sans l’aide de Marie-Anne Arrio. Il ne
s’agit pas ici de donner un cours complète de l’absorption des rayons X, mais de
donner quelques éléments nécessaires pour bien pouvoir interpréter les données
expérimentales.

Dans le cas d’absorption sur les seuils L2,3 des ions des métaux de transition
(2p→ 3d) ou des seuils M4,5 des terres rares (3d→ 4f) ou les pré-seuils des seuils
K (1s → 3d), nous pouvons calculer l’absorption dans une description atomique
multiélectronique avec comme état initial la configuration fondamentale de l’ion
et comme état final sa configuration excitée avec le trou profond. Pour ces seuils,
le photo-électron est excité vers un niveau localisé de l’absorbeur. Ce modèle a
été longtemps utilisé pour les spectroscopies dans le visible et proche visible et
a été adapté pour la spectroscopie X par B. T. Thole qui a dévéloppé la suite
des programmes connus sous le nom de TT-Multiplets.

Théorème de Wigner-Eckart

Dans l’approche multiplet nous utilisons sans cesse le théorème de Wigner-
Eckhart et la factorisation de Racah. Je vais ici l’écrire et faire quelques commen-
taires. L’utilité du théorème deviendra évident dans ce qui suit. Soit un groupe
de symétrie ponctuel C3. On peut montrer que ce groupe est une subduction du
groupe ponctuel sphérique (totalement symétrique) en passant successivement
d’un sous-groupe à l’autre. On considère la subduction O3 ⊃ Oh ⊃ Td ⊃ C3v ⊃
C3. Soit une fonction dans la groupe C3 définit par les nombres quantiques
k, λ, ρ, σ, π → |k(O3)λ(Oh)ρ(Td)σ(C3v)π(C3) >. Soit un opérateur (tenseur) T

– l’opérateur T kλρσπ se comporte comme la représentation irréductible (RI)
π(C3)

– la famille d’opérateurs
{
T kλρσ

}
π

se comporte comme la RI σ(C3v)
– la famille d’opérateurs

{
T kλρ

}
σπ

se comporte comme la RI ρ(Td)
– la famille d’opérateurs

{
T kλ

}
ρσπ

se comporte comme la RI λ(Oh)
– la famille d’opérateurs

{
T k

}
λρσπ

se comporte comme la RI k(O3)
le théorème de Wigner-Eckart s’écrit donc :

< k1λ1ρ1σ1π1|T kλρσπ|k2λ2ρ2σ2π2 > =

∑
r,s

(
k1

λ1

)O3

Oh

 k∗1 k k2

a1 a a2

λ∗1 λ λ2

O3

r,Oh

(
λ1

ρ1

)Oh

Td

(
λ∗1 λ λ2

ρ∗1 ρ ρ2

)r,Oh

s,Td

·

(
ρ1

σ1

)Td

C3v

(
ρ∗1 ρ ρ2

σ∗1 σ σ2

)s,Td

C3v

(
σ1

π1

)C3v

C3

(
σ∗1 σ σ2

π∗1 π π2

)C3v

C3

·

< k1‖T k‖k2 >
(B.6)
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a, r et s sont des facteurs de multiplicité que nous pouvons ignorer dans ce
cas particulier. Les symboles 2 − j et 3 − j ci-dessus ont des valeurs qui sont
tabulées (par exemple dans [136]), et < k1‖T k‖k2 > est un élément de matrice
réduite qui se calcule assez facilement avec un programme de type Hartree-Fock
auto consistant. Nous voyons tout de suite l’interet du théorème : Connaissant
la symétrie du problème, nous pouvons calculer tous les éléments de matrice qui
nous intéressent à partir des éléments de matrice réduits.

B.3.1 Interaction rayons X - matière
Je parle dans ce qui suit des seuils L2,3 des métaux de transition. Ces seuils

peuvent être considérés comme des transitions dipolaires électriques 2p → 3d et
2p → 4s. Ces dernières sont négligeables devant les premières. Les transitions
quadrupolaires électriques sont également en général négligeables devant les
dipolaires. On peut ainsi considérer l’interaction rayonnement - matière par
l’opérateur de transition dipolaire électrique (équation B.7)

ÔD = ~ε · ~r · r (B.7)

où r donne les coordonnées dans l’espace réel, et ~ε est le champ électrique.

Règle d’or de Fermi

La section efficace d’absorption peut s’écrire dans l’approximation de règle
d’or de Fermi et pour les transitions dipolaires électriques (B.8)

σ(~ω) = 4πα~
∑

i,f

1
gi
| < f |ÔD|i > |2δ(Ef − Ei − ~ω) (B.8)

ou α = e2/4πε0~c ∼ 1
137 et gi est la dégénérescence de l’état |i >.

L’opérateur dipolaire électrique se développe de façon différente en fonction
de la polarisation de la lumière X, c’est à dire le vecteur de polarisation ~ε. Dans
un repère orthonormé dont z est l’axe de quantification nous avons

~ε || = ~ez

~ε − =
1√
2
( ~ex − i ~ey)

~ε + = − 1√
2
( ~ex + i ~ey)

La section efficace d’absorption isotrope s’écrit

σiso(~ω) =
1
3
(σ+ + σ− + σ||) (B.9)

et le dichroïsme circulaire magnétique

σXMCD(~ω) = σ− − σ+ (B.10)
Nous pouvons écrire les expressions de l’opérateur dipolaire électrique ou

vecteur de polarisation en fonction des harmoniques sphériques

~ε q · r =
N∑

i=1

rq =
N∑

i=1

√
4π
3
riYq(~ri) = Pq (B.11)
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q = 0 ⇔ σ‖

q = 1 ⇔ σ+

q = −1 ⇔ σ−

Cette écriture nous permet de développer le produit scalaire< α′J ′M ′|Pq|αJM >
et ainsi de définir les règles de sélection.

Règles de selection

D’après le théorème de Wigner-Echart(voir B.3) nous pouvons exprimer un
élément de matrice en fonction d’un symbole 3j et un élément de matrice réduite.
Les symboles 3j sont calculés et tabulés une fois pour tout (voir par exemple
[136–138]). Pour un état |i >= |αJM > α étant tous les nombres quantiques
nécessaires pour décrire l’état |i > autres que J etM et un état |f >= |α′J ′M ′ >
nous avons

< α′J ′M ′|Pq|αJM >=
(

J ′ 1 J
−M ′ q M

)
︸ ︷︷ ︸

symbole 3j

< α′J ′||P ||αJ >︸ ︷︷ ︸
élément de matrice réduite

(B.12)

Le symbole 3j est non nulle si et seulement si les relations triangulaires sont
vérifiées :

∆J = J ′ − J = 0, 1,−1
J + J ′ ≥ 1

∆M = M ′ −M = q
(B.13)

Ces relations sont les règles de sélection.

B.3.2 États initiaux et finaux
Les états initiaux et finaaux sont dans le cas d’absorption sur les seuils

L2,3 des métaux de transition des états localisés et donnent donc des transitions
discrètes. Après avoir détaillé la description d’une configuration atomique je vais
expliciter les termes de l’Hamiltonien, d’abord sans utiliser la subduction d’un
groupe de symétrie ponctuel vers un autre, puis montrer comment la théorie des
subductions nous est utile pour le calcul des spectres théoriques d’absorption.

Configurations

Les seuils L2,3 correspondent à des transitions d’une configuration 2p63dn

vers une configuration 2p53dn+1. Les fonctions associées aux deux configura-
tions sont construites en considérant un couplage (L, S)J. L est le résultant du
couplage des moments orbitaux des N électrons de la configuration par l’opé-
rateur L =

∑N
i=1 li. De même, S est le couplage des moments de spin des N

électrons par l’opérateur S =
∑N

i=1 si. Ce n’est qu’une fois avoir effectué ces
couplages qu’on couple L et S pour obtenir J, le moment cinétique total. Le
nombre quantique associé à J est J et sa projection sur l’axe de quantification
par l’opérateur Jz donne le nombre quantique M. Soit



B.3 Théorie des multiplets : Cas de Co dans ZnO 107

|L− S| ≤ J ≤ L + S

−J ≤ M ≤ J
(B.14)

Ayant déterminé les nombres quantiques, nous pouvons écrire les termes
spectroscopiques 2S+1(2L + 1)J.

B.3.3 Hamiltonien - approche ”classique”
Nous écrivons la somme des termes qui contribuent à l’énergie du système :

H = Hcin + He−n + He−e + Hcc + HSO + HZee (B.15)

où Hcin est l’énergie cinétique, He−n l’énergie d’interaction entre électrons et
noyau de l’ion, He−e l’interaction entre electrons, HSO le couplage spin-orbite
et HZee l’énergie Zeeman. Je vais ci-dessous expliciter les termes qui nous inté-
ressent.

Hcin est l’énergie cinétique des électrons

Hcin =
N∑

i=1

− ~
2m

∇2
i (B.16)

He−n est l’interaction coulombienne entre électrons et noyau

He−n =
N∑

i=1

− Ze2

4πε0
1
ri

(B.17)

Nous notons que ces deux termes ne contribue qu’à l’énergie moyenne de la
configuration et ne lèvent dans aucun cas la dégénérescence des nivaux d’énergie.

Energie Coulombienne

He−e représente les interactions entre électrons. Que ce soit entre deux élec-
trons d’une même couche, ou entre deux électrons de couche différente. Dans ce
dernier cas, les interactions peuvent être directes ou indirectes.

He−n =
N∑

i,j=1

− e2

4πε0
1
rij

(B.18)

Ainsi, en prenant en compte tous les éléments de matrice non nuls de l’in-
teraction Coulombienne, on obtient (de B.18)

< i|He−e|i′ >= Ei
moy +

∑
k

fkF
k(l, l) (B.19)

pour l’état initial et

< f |He−e|f ′ > =
Ef

moy +
∑
k1

fk1F
k1(l, l) +

∑
k2

fk2F
k2(l0, l) +

∑
k3

gk3G
k3(l0, l)

(B.20)
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pour l’état final. F et G sont les intégrales de Slater. F correspond à l’inter-
action directe entre deux électrons, G à l’interaction d’échange. On peut montrer
que (pour k ou k1)

fk1(l, l) ∝
(

l k1 l
0 0 0

)
Ce symbole 3j est non nul si et seulement si k1 est pair, positif (ou nul) et
inférieur ou égal à 2l. D’autre part

fk2(l0, l) ∝
(
l0 k2 l0
0 0 0

) (
l k2 l
0 0 0

)
Ce produit est non nul uniquement si k2 est pair, positif (ou nul) et inférieur ou
égal au plus petit de 2l et 2l0. Finalement

gk3(l0, l) ∝
(
l0 k3 l
0 0 0

)
qui est non nul si l0 + k3 + l est pair et si |l0 − l| ≤ k3 ≤ l0 + l.
Les intégrales de Slater (F et G) sont calculées en partant des parties radiales

des fonctions d’onde pour un ion libre dans l’espace. Dans le solide, les électrons
participent plus ou moins aux liaisons chimiques ce qui a comme effet de délo-
caliser ceux-ci. Pour tenir compte de cet effet, nous normalisons les valeurs de
F et de G par un facteur κ < 1. Il est également intéressant de noter que pour
l’état initial les intégrales de Slater sont réliées aux paramètres de Racha A, B
et C, souvent utilisées par les opticiens. Il est ainsi possible de trouver dans la
littérature un valeur ”convenable ” de κ.

Interaction spin-orbite

Dans l’Hamiltonien (équation B.15) nous avons vu le terme HSO qui repré-
sente l’énergie due à l’interaction du spin de l’électron avec son orbite. Nous
parlons souvent de couplage spin-orbite. Ce terme de l’Hamiltonien s’écrit

HSO =
N∑

i=1

ξi(ri)l̂i · ŝi (B.21)

Comme l̂ n’agit que sur l’orbite et ŝ n’agit que sur le spin, il est possible de
séparer les deux termes. De plus, vu que les fonctions d’onde sont des harmo-
niques sphériques, nous pouvons séparer la partie angulaire de la partie radiale.
Ainsi nous pouvons écrire

< i|HSO|i′ >=
q∑

j=1

ζjdj (B.22)

où j est la somme sur les électrons des couches lj . ζj est une intégrale ra-
diale appelée la constante de couplage spin-orbite pour la couche lj . dj est une
intégrale angulaire dont l’expression est donnée entre autre dans [133].

Comme je l’ai énoncé plus haut, nous procédons dans un modèle ou nous
couplons d’abord l pour obtenir L puis s pour obtenir S et seulement après nous
couplons L et S pour obtenir J . Cette façon de procéder est en général appelée
couplage LS en opposition au couplage jj qui tire profit du fait que le couplage
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spin-orbite peut être plus fort que les autres termes de l’Hamiltonien. Un tel
couplage nous donnerait la possibilité de calculer de manière indépendante les
deux seuils L2 et L3. Néanmoins, assez souvent l’énergie spin-orbite n’est pas
assez fort pour que le mélange entre les termes j = l0 + 1/2 et j = l0 − 1/2 soit
négligeable.

Champ magnétique

Le champ magnétique est la somme du champ externe (appliqué) et l’induc-
tion magnétique dans le matériau. Nous écrivons

HZ = µBgSMŜZ + µBHL̂Z (B.23)

ou µB est le magnéton de Bohr, gS le facteur gyromagnétique de l’électron,
M l’induction magnétique, H le champ magnétique externe, et ŜZ et L̂Z la
valeur moyenne des opérateurs associés selon l’axe de quantification z. Nous
supposons que l’énergie magnétique est faible devant les autres énergies mises
en jeu et que LSJ restent des ”bon nombres quantiques”. On suppose dans
ce cas que la population des électrons sur les différents états suit une loi de
Boltzmann. Dans le cas ou ceci n’est plus vrai (ce qui est le cas pour le plupart
des matériaux ferromagnétiques), il faut inclure explicitement une terme dans le
Hamiltonien. Pour calculer l’effet de cet opérateur il faut prendre en compte la
symétrie du problème car l’application d’un tel champ magnétique introduit une
axe de quantification, et va donc changer le symétrie ponctuel de l’ion étudié.
Le calcul suive les mêmes lignes que l’effet du champ cristallin, et je ne vais pas
l’expliciter ici(voir section B.4).

Champ cristallin

Comme pour le champ magnétique il existe deux approches à l’introduction
du champ cristallin dans le calcul. Le premier consiste à considérer le champ
cristallin comme un potentiel créé par les charges des ligands, ayant la symétrie
de ceux-ci. Une fois ce potentiel déterminé nous le projetons sur les harmo-
niques sphériques et par le théorème de Wigner-Eckart nous pouvons calculer
les éléments de matrice nécessaires. Nous n’allons pas utiliser cette approche.

B.4 Hamiltonien - approche Butler
En utilisant la théorie de groupes selon l’approche de Butler et le théorème

de Wigner-Eckart nous pouvons exprimer toutes les termes de l’Hamiltonien
en fonction des éléments de matrice réduite. En effet, tous les termes sont des
composantes du tenseur sphérique T (k)

q ou k est la dimension du tenseur et q un
nombre qui prend autant de valeurs différents que la multiplicité du tenseur. On
peut monter que (théorème de Wigner-Eckart (voir encore une fois l’équation
B.6)

< αJM|T (k)
q |α′J′M′ >= (−1)J−M

(
J k J′

−M q M′

)
< αJ‖T (k)‖α′J′ >

(B.24)
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On voit que si nous posons que la partie radiale de la fonction d’onde à
un électron pour une couche électronique d’un atome ne change pas pour les
différents électrons de la couche et en se basant sur l’algèbre de Racah nous
pouvons calculer tous les éléments de matrice en fonction des élément de matrice
réduits dans la symétrie sphérique et un petit nombre de paramètres. Dans le
cas ou la symétrie n’est plus sphérique (par exemple à cause du champ cristallin
ou l’effet Zeemann) il faut utiliser le théorème de Wigner Eckart généralisé.
Son utilisation implique que nous allons obtenir des produits de symboles mj
qui vont être non-nuls uniquement pour des transformations qui contient la
symétrie totale de l’Hamiltonien. Il est également intéressant de noter que si
par la subduction on aboutit à des représentations irréductibles de dimension
1, on définit ainsi une unique fonction.

B.4.1 Cas de Co dans ZnO
Le site de Zn dans ZnO est de symétrie C3v transformé en C3 par l’effet

Zeemann. Nous allons donc utiliser la subduction O3 ⊃ Oh ⊃ Td ⊃ C3v ⊃ C3.
Dans C3 toutes les représentations sont de dimension 1 et définissent donc des
fonctions. Pour le calcul des termes de l’Hamiltonien, on définit la fonction
|J(O3)λ(Oh)ρ(Td)σ(C3v)π(C3) >, les tenseurs sphériques T (k)

q sont remplacés
par des tenseurs irréductibles T k(O3)λ(Oh)ρ(Td)σ(C3v)π(C3). Ces fonctions et ten-
seurs sont les mêmes que ceux que j’ai utilisé pour l’exemple du théorème de
Wigner-Eckhart (section B.3.

Termes sphériques

L’énergie cinétique, le couplage spin-orbite et la répulsion entre électrons et
entre électrons et le noyau sont des scalaires. Ils ont une symétrie sphérique.
Ainsi, dans la subduction que nous utilisons ils s’écrivent en fonction du tenseur
T 00000

Champ cristallin

Dans l’approche de Butler nous écrivons l’Hamiltonien du champ cristallin

HCC =
∑

X(kλρσπ)U (kλρσπ) (B.25)

Nous avons vu dans B.3.3 que la dimension k du tenseur d’interaction Cou-
lombienne doit être paire et inférieure ou égale à 2l0. Il en est de même pour
la dimension du tenseur du champ cristallin. En effet, ce ne sont pas les mêmes
effets physiques, mais par l’application du théorème de Wigner-Eckart nous
retrouvons les mêmes symboles jm et donc les mêmes conditions triangulaires.
Pour une couche 3d, k peut donc prendre les valeurs 0, 2 et 4. k = 0 ne contribue
qu’à l’énergie moyenne. Il reste trois branchements possibles dans la groupe C3

(branchements qui ont une symétrie finale 0, car le champ cristallin a forcement
la symétrie du groupe ponctuel de l’ion en question) :

– 4(O3)0(Oh)0(Td)0(C3v)0(C3) (X40000)
– 4(O3)1̃(Oh)1̃(Td)0(C3v)0(C3) (X41̃1̃00)
– 2(O3)1̃(Oh)1̃(Td)0(C3v)0(C3) (X21̃1̃00)
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Autrement dit, dans cette subduction HCC s’écrit

HCC = X(40000)U (40000) +X(41̃1̃00)U (41̃1̃00) +X(21̃1̃00)U (21̃1̃00) (B.26)

Dans un approche monoélectronique les cinq fonctions d’onde (|ψ >) d’un
orbitale d (L=2) s’écrivent dans cette subduction

– |2+(O3)2+(Oh)2(Td)1(C3v)1(C3) > (e+)
– |2+(O3)2+(Oh)2(Td)1(C3v)− 1(C3) > (e−)
– |2+(O3)1̃+(Oh)1̃(Td)0(C3v)0(C3) > (t02)
– |2+(O3)1̃+(Oh)1̃(Td)1(C3v)1(C3) > (t+2 )
– |2+(O3)1̃+(Oh)1̃(Td)1(C3v)− 1(C3) > (t−2 )

Pour trouver la relation entre les paramètres de champ cristallin usuels
(10Dq, Dσ, Dτ ) et les paramètres de la subduction (X(kλρσπ)) il suffit de calculer
la matrice 5 × 5 < ψ|HCC |ψ′ >. Ces paramètres calculés dans cette approche
doivent être égaux aux paramètres calculés par l’approche que j’appelle clas-
sique ci-dessus (B.3.3), et que nous pouvons trouver calculés par exemple dans
[139] ou dans [138]. Sachant que

(
µ1

ν1

) (
µ∗1 0 µ2

ν∗1 0 ν2

)
= δµ1,µ2δν1,ν2

|ν1|
1/2

|µ1|
1/2

(B.27)

ou |ν| est la dimension du ν (la dimension de π est égale à 1) et de plus

< 2‖Uk‖2 >= 1 (B.28)

pour k = 2 et k = 4, nous explicitions < ψ|HCC |ψ′ > :

< ψ|HCC |ψ′ >=
A1 0 0 B4 + C4 0
0 A1 0 0 B4 + C4

0 0 A2 +B2 + C2 0 0
B4 + C4 0 0 A3 +B3 + C3 0

0 B4 + C4 0 0 A3 +B3 + C3


|e+ >
|e− >
|t02 >
|t+2 >
|t−2 >

(B.29)

avec
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A1 = 1√
2
√

3
√

5
X(40000)

A2 = −
√

2
3
√

3
√

5
X(40000)

A3 = −
√

2
3
√

3
√

5
X(40000)

B2 = −2
√

2
3
√

3
√

7
X(41̃1̃00)

B3 = 2
3
√

2
√

3
√

7
X(41̃1̃00)

B4 = 1
2
√

3
√

7
X(41̃1̃00)

C2 =
√

2√
5
√

7
X(21̃1̃00)

C3 = −1√
2
√

5
√

7
X(21̃1̃00)

C4 = 1√
5
√

7
X(21̃1̃00)

(B.30)

De [138] nous avons, avec V le potentiel dû au champ cristallin :

< e±|V |e± > = 7
3Dτ + 6Dq

< e±|V |t±2 > = −
√

2Dσ + 5
√

2
3 Dτ

< t02|V |t02 > = −2Dσ − 6Dτ − 4Dq

< t±2 |V |t
±
2 > = Dσ + 2

3Dτ − 4Dq

(B.31)

Nous avons 4 équations avec 3 inconnues. La solution pour les paramètres
X donne

X(40000) =
√

10√
3

(18Dq + 7Dτ )

X(41̃1̃00) = 10
√

14√
3
Dτ

X(21̃1̃00) = −
√

70Dσ

(B.32)

Ce qui nous donne dans un approche mono-électronique, un schéma d’énergie
dû au champ cristallin tel que représenté sur la figure B.4.

A titre d’exemple, Koidl [68]donne 10Dq = 4000cm−1, ν = 120cm−1 et
ν′ = 320cm−1. On sait que (de [138])

ν = 1
3 (9Dσ + 20Dτ )

ν′ =
√

2
3 (3Dσ − 5Dτ ) (B.33)

ainsi nos paramètres, en accord avec Koidl[68], seront

X(40000) = −1.56776 eV
X(41̃1̃00) = 0.127455 eV
X(21̃1̃00) = 0.151937 eV

(B.34)

Champ magnétique

Le tenseur du champ magnétique est de dimension 1. En suivant le branche-
ment détaillé ci-dessus nous trouvons la subduction 1+ → 1+ → 1 → 0̃ → 0.
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Fig. B.4 – Lévée de dénénérescence due au champ cristallin sur le site ”Zn” de
ZnO.

Nous ne calculons pas la relation exacte entre ce paramètre et le champ interne
réel, car nous ne connaissons pas l’énergie du champ interne. Cette énergie est
proportionnelle à la température de Curie. Il est également intéressant de noter
que la descente en C3 est due à l’application du champ magnétique. En effet,
sans cette brisure de symétrie, la symétrie du problème aurait été C3v. Il va de
soi que en choisissant la symétrie C3, nous imposons également la direction du
champ magnétique, ici colinéaire avec l’axe d’ordre 3 du groupe ponctuel C3v

qui coïncide avec l’axe c de la structure Wurtzite. Pour appliquer le champ selon
un autre axe il aurait fallu faire une autre subduction.

Transitions

Nous avons vu que l’opérateur dipolaire électrique est un opérateur d’ordre
1 ainsi nous écrivons

ε̂ · r = εzT
(1−1−1̃00) +

(
1√
2

)
(εx− iεy)T (1−1−1̃1−1)−

(
1√
2

)
(εx + iεy)T (1−1−1̃11)

(B.35)

B.4.2 Interaction de configurations

Nous avons jusqu’à ici considéré que l’atome absorbeur est un ion avec un
nombre bien défini d’électrons, dans le cas de Co2+ 7. Dans le solide, les liai-
sons chimiques ne sont pas toutes complètement ioniques, c’est à dire que les
électrons du Co vont participer aux liaisons chimiques et son état d’oxydation
n’est plus strictement égal à 2+. En effet, même si les électrons responsables
de la majeure partie des liaisons sont les 4s, il est important de regarder l’effet
de l’hybridation entre les électrons 3d du Co et les orbitales des ligands. La
simulation de cette hybridation est réalisée par une interaction entre deux (ou
plusieurs) configurations.



114 Absorptions X

Hybridation à deux configurations

Nous avons éffectué une interaction entre Co2+ et Co+, c’est à dire entre
un état fondamental de 3d7 et 3d8L. L est un trou sur les ligands. Bien que
l’absorbeur dans notre cas voit un champ cristallin de symétrie C3v nous avons
choisi d’implémenter l’hybridation au niveau du group ponctuel Td. Ainsi notre
fonction d’onde peut s’écrire (dans l’état initial)

|ψ >= α|3d7 > +β|3d8L > avecα2 + β2 = 1 (B.36)

La différence d’énergie entre les les deux configuration s’écrit

∆ = E(3d8L)− E(3d7) (B.37)

Les relations sont semblable pour l’état final, suffit de remplacer 3dn par
2p53dn+1. On peut lier la différence d’énergie entre les deux configurations dans
l’état initial et final par la relation

∆F ≈ ∆I + Udd − Udp (B.38)

Udd est l’énergie de répulsion Coulombienne des électrons 3d, Udp est l’énergie
d’interaction entre le trou 2p et les électrons 3d. La différence entre les deux est
en général de l’ordre de l’électron volt.

Construction de l’Hamiltonien

Dans la subduction SO3 → Td l’Hamiltonien d’interaction de configurations
s’écrit

Hhyb = X(00)U (00) +X(40)U (40) (B.39)

Dans Td nous pouvons séparer l’effet de l’hybridation sur les orbitales t2 et
sur les orbitales e. Les deux orbitales sont de symétrie différente et alors les
éléments de matrice suivants sont nuls

< t2|He
hyb|t2 > = 0

< e|Ht2
hyb|e > = 0 (B.40)

De plus, l’hybridation ne change pas l’énergie totale du système, l’action de
Hhyb est unitaire. On peut à partir de ceci montrer que l’Hamiltonien s’écrit :

He
hyb = 2√

5
U (00) + 3

√
6√
5
U (40)

Ht2
hyb = 3√

5
U (00) − 3

√
6√
5
U (40)

(B.41)

L’importance relative de l’hybridation entre les orbitales de symétrie e et t2
est paramétré par les intégrales de transfert ligand → Co. Ce sont des valeurs
ajustables.

B.4.3 Règles de somme
Les règles de somme permettent, à partir des spectres d’absorption sur les

seuils L2,3 de calculer le moment magnétique de spin (= −2µB < Sz >) et le
moment magnétique d’orbite (= −µB < Lz >) [140–142].
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Moment magnétique d’orbite

< Lz >= 2(10− n)

∫
L3+L2

σXMCD(~ω)−1d(~ω)∫
L3+L2

σISO(~ω)−1d(~ω)
(B.42)

avec n le nombre d’électrons sur la couche 3d, σXMCD = σ+ − σ− et σISO =
(σ+ + σ− + σ‖)/3

Moment magnétique de spin

< Sz > + 7
2 < Tz >=

3
2 (10− n)

R
L3

σXMCD(~ω)−1d(~ω)−2
R

L2
σXMCD(~ω)−1d(~ω)

R
L3+L2

σISO(~ω)−1d(~ω)

(B.43)

L’opérateur Tz est l’opérateur dipolaire magnétique. Nous pouvons assez
souvent utiliser les règles de somme en considérant que la valeur moyenne de
cette opérateur soit égale à zéro, il faut néanmoins vérifier si cette approximation
est vraie.

B.4.4 Monoélectronique et Multiélectronique

Ci-dessus nous avons décrit le Co2+ dans un modèle essentiellement mono-
électronique, or dans la réalité le Co possède 7 électrons sur la couche 3d. Comme
le calcul des termes multiplets est un calcul paramétré, nous avons également
souligné l’importance de comparer nos paramètres avec ceux utilisés dans les
approches multiélectronique, une approche souvent utilisée en optique dans la
gamme proche visible. En effet, dans les publications d’optique, nous trouvons
en général les termes de spectroscopie. Je donne ici les trois premiers états
de la configuration initiale dans un modèle multiélectonique pour faciliter la
comparaison entre la notation des opticiens et la notre.

Ci-dessus nous avons utilisé des fonctions d’onde couplées ((LS)J), c’est à
dire, nous avons dès le début intégré le couplage spin-orbite dans nos calculs.
Cette approche est immédiate dans le cas d’absorption X car le couplage spin-
orbite sur les orbitales 2p est grand devant les autres termes du Hamiltonien.
Dans le cas où nous regardons les états de la configuration initiale, le spin-orbite
sur les couches 2p est egal à zéro (pas de couche p partiellement remplie) et il
ne reste donc que le couplage spin-orbite sur la couche 3d, en général faible
devant les autres termes de l’Hamiltonien. C’est pourquoi, dans les publications
sur l’absorption optique dans la gamme proche visible, les auteurs utilisent en
général des fonctions d’onde non-couplées LS.

Co2+ possède 7 électrons sur la couche 3d. Ce qui donne, en symétrie sphé-
rique, L = 3. D’après Butler[137] cet état se branche vers 1, 1̃ et 0̃. En Td

l’état de plus basse énergie est déterminé par les règles d’Hund. Cet état ne se
construit que d’une façon, c’est l’état 0̃ qui s’appelle A2 dans la notation de
Schönflies de spin 3

2 sa représentation est donc 4A2.
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B.4.5 Exemple d’utilisation du code de calcul
RCN

RCN a été écrit par Cowan et calcule dans un modèle Hrtree-Fock auto-
cohérant les parties radiales des orbitales mono-électroniques. Le programme
utilise ensuite ces parties radiales pour calculer les intégrales radiales. Le
programme donne en sortie :

– l’énérgie moyenne des configurations
– les intégrales de Slater Fk(3d, 3d), Fk(3d, 2p) et Gk(3d, 2p)
– les constantes de couplage spin-orbite ζ2p et ζ3d

– les éléments de matrice réduites < li‖rC(1)‖lj > et < li‖r2C(2)‖lj >
qui interviennent dans le calcul de probabilité de transitions dipolaires
(quadripolaires) électriques

RCG

Ce programme calcule les éléments de matrice réduits de type < k1‖T k‖k2 >
en symétrie sphérique pour les différents termes de l’Hamiltonien ainsi que pour
les opérateurs de transition.

RAC

Dans la subduction choisie, RAC calcule les éléments de matrice à partir des
éléments de matrice réduites calculés par RCG. En diagonalisant les matrices de
l’état fondamental < 3dn|H|3dn > et de l’état excité < 2p53dn+1|H|2p53dn+1 >
les états propres sont déterminés et exprimés dans la subduction choisie. Les
éléments de matrice de transition sont ensuite calculés pour les différents pola-
risations.

PLO

Le plotteur calcule toutes les transitions à une température donnée et les
convolue avec une fonction Lorentzienne(équation B.44) pour tenir compte de
l’élargissement dû à la durée de vie limité du trou profond ainsi qu’avec une
fonction Gaussienne (équation B.45)pour tenir compte de la résolution instru-
mentale.

L(E) =
Γ

π(Γ2 + (E − E0)2)
(B.44)

La largeur à mi-hauteur de cette lorentzienne vaut 2Γ et est de l’ordre de
dixième de l’eV aux seuils L2,3 pour les métaux de transition (ces valeurs sont
tabulés et se trouvent facilement dans la littérature).

G(E) =
1

σ
√

2π
exp

(
− (E − E0)2

2σ2

)
(B.45)

La largeur à mi-hauteur de cette fonction vaut 2σ
√

2ln2. Cette largeur varie
beaucoup en fonction de la ligne de synchrotron utilisée. Nous avons, pour les
expériences réalisées à l’ESRF utilisé une largeur de 0.1 eV.
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