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devant le jury composé de :
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1.1 Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3 Effets de taille finie et rôle de la contrainte épitaxiale . . . . . . . . 7
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3.4.1 Le modèle de Jullière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.4.2 Influence de la barrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
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ferroélectriques/supraconductrices 75
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11.1 Etude de la ferroélectricité des barrières composites par PFM . . . 128
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14 Jonctions tunnel multiferröıques artificielles à base de BTO 151
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ab-initio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
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d’énergie électronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

16 Conclusions et perspectives 175

Conclusion 177

Perspectives 179



Table des matières

8



Remerciements

Avant de remercier les personnes individuellement, je souhaite tout simplement
remercier l’ensemble du laboratoire pour cette expérience professionnelle et per-
sonnelle inoubliable et très enrichissante. Ce laboratoire est la preuve que l’on peut
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les manips (le SQUID et Haut-Champ) résistaient. J’espère que l’on se refera des
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Enfin, à ma famille, parents, grands-parents, ma soeur adorée, merci pour tout.

ii



Résumé

Dans cette thèse expérimentale, nous avons étudié des effets de champ en
géométrie planaire dans des hétérostructures ferroélectrique/supraconducteur de
BiFeO3/YBa2Cu3O7−x. Nous avons modifié la polarisation du BiFeO3 localement
en utilisant la microscopie à force atomique à pointe conductrice afin de moduler les
propriétés de transport du supraconducteur sous-jacent, sa résistance dans l’état
normal et sa température critique. Via la définition de domaines ferroélectriques
de taille nanométrique, un réseau de zones normales dans le supraconducteur a
été défini ce qui nous a permis de contrôler la dynamique des vortex supracon-
ducteurs. Nous avons ensuite étudié des effets de champ en géométrie perpendicu-
laire dans des jonctions tunnel à barrière ferroélectrique de BaTiO3, PbTiO3, et
BiFeO3 dopé au Mn. L’électrorésistance tunnel, c’est-à-dire une modification du
courant tunnel lorsque la direction de la polarisation ferroélectrique est renversée,
a été mesurée de façon statique et dynamique. En utilisant des électrodes ferro-
magnétiques, un couplage d’interface entre les ordres ferröıques a été observé. Le
contrôle électrique de la polarisation en spin des électrodes et la multiferröıcité de
la barrière à température ambiante ont été démontrés.

Mots-Clefs : Effets de champ, Jonction tunnel ferroélectrique, Jonction tunnel
multiferröıque, Electrorésistance tunnel, Electromagnétorésistance tunnel, Supra-
conducteur, Vortex supraconducteur.
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Summary

Field effects at the nanoscale in oxide-based heterostructures

In this experimental thesis, we studied field effect in planar geometry in BiFeO3/
YBa2Cu3O7−x ferroelectric/superconductor heterostructures. Using conductive-
tip atomic force microscopy, we locally modified the BiFeO3 polarization and the-
refore, the transport properties of the underlying superconductor, its normal-state
resistance and its critical temperature. Via the design of the ferroelectric domain
structure at the nanoscale, an array of normal regions was created in the super-
conductor that allowed us to control the dynamic of superconductor’s vortices.
We then studied field effect in perpendicular geometry in tunnel junctions with a
ferroelectric barrier of BaTiO3, PbTiO3, and Mn-doped BiFeO3. Tunnel electro-
resistance, i.e. the modification of the tunnel current by reversing the direction of
the ferroelectric polarization, was statically and dynamically measured. Using fer-
romagnetic electrodes, an interface coupling between ferroic orders was observed.
The ferroelectric control of the electrode’s spin polarization was achieved, and the
multiferroic character of the barrier was demonstrated at room temperature.

Keywords : Field effect, Ferroelectric tunnel junction, Multiferroic tunnel junc-
tion, Tunnel electroresistance, Tunnel electromagnetoresistance, superconductor,
superconductor vortex.

v





Introduction

L’électronique a longtemps été associée au transport de charges électroniques
dans les semiconducteurs, typiquement à base de Si ou de III-V. Si les nanostruc-
tures semiconductrices demeureront certainement à la base de l’électronique pen-
dant encore plusieurs années, un effort considérable est fait pour découvrir de nou-
veaux phénomènes physiques, fabriquer des matériaux multifonctionnels, ou en-
core définir de nouvelles architectures. Ces avancés technologiques permettront de
réaliser le stockage et le traitement de l’information à l’horizon 2015/2020. Parmi
ces nouveaux matériaux, les oxydes en couche mince sont particulièrement pro-
metteurs. Ils possèdent une grande variété de propriétés physiques intrinsèques et
peuvent être combinés dans des hétérostructures dans lesquelles de nouvelles pro-
priétés émergent à l’interface. Ces oxydes cristallisent uniquement suivant quelques
familles structurales. Celle des perovskites permet d’accommoder un grand nombre
de cations de la famille des métaux de transitions, des alcalins, ou encore des
terres-rares. Elle accueille donc en son sein des matériaux avec des propriétés de
transport variées, isolants, semiconducteurs, métaux ou encore supraconducteurs.
On trouve aussi des matériaux ayant un ou plusieurs ordres ferröıques, c’est-à-dire
qu’ils possèdent au moins un paramètre d’ordre ayant une réponse hystérétique à
un stimulus externe. Les deux exemples les plus connus sont les ferromagnétiques
et les ferroélectriques.

Lors de ma thèse, j’ai étudié cette famille de matériaux suivant deux grands
thèmes de recherche :

a) Les effets de champs en géométrie planaire dans des hétérostructures com-
binant un ferroélectrique et un supraconducteur.

b) Les effets de champs en géométrie perpendiculaire dans des jonctions tunnel à
barrière ferroélectrique, et dans des jonctions tunnel multiferröıques artificielles.

a) Les perovskites supraconductrices sont des oxydes de cuivre, ou cuprates,
appartenant à la famille des supraconducteurs à haute température critique. Cer-
tains de ces supraconducteurs ont une température critique supérieure à celle de
l’azote liquide. Leur découverte a facilité l’utilisation de la supraconductivité en
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Chapitre 0. Introduction

électronique, notamment pour la réalisation de filtres ou de jonctions Josephson
pour des magnétomètres SQUIDs (Superconducting QUantum Interference De-
vices).

Ces supraconducteurs possèdent des propriétés électroniques et magnétiques
complexes. Tout d’abord, dans les cuprates, un champ magnétique peut pénétrer
sous la forme de lignes de champ arrangées périodiquement appelées vortex et
ainsi, détruire localement la supraconductivité. Le mouvement de ces vortex en-
traine une diminution du courant maximal que l’on peut appliquer avant que la
supraconductivité disparaisse, ce qui est un handicap pour les applications. Afin
de résoudre ce problème, leur mouvement peut être inhibé par diverses méthodes
de piégeage (agrégats magnétiques en surface, destruction locale de l’état cristal-
lin...). Chacune a ses avantages et ses inconvénients mais toutes présentent les
deux mêmes inconvénients. La disposition des pièges est fixe (non-reconfigurable),
et la densité de vortex piégés est relativement faible.

Les propriétés supraconductrices de ces matériaux dépendent aussi fortement
de leur densité de porteurs. La modification de cette dernière influence leur tempéra-
ture de transition vers l’état supraconducteur, ce qui présente un intérêt, par
exemple, pour la réalisation de transistors. Celle-ci peut être modifiée avec une
grille diélectrique ou ferroélectrique. Le problème majeur rencontré avec cette
méthode vient des champs électriques très élevés nécessaires pour induire une
forte variation du nombre de porteurs.

Dans un premier temps, je me suis donc intéressé à la fabrication d’hétérostructu-
res ferroélectrique/supraconducteur à haute température critique pour moduler
électrostatiquement la densité de porteurs dans le supraconducteur. Le choix des
matériaux s’est porté sur le ferroélectrique BiFeO3, puisque la plus importante
polarisation ferroélectrique y a été reportée, et l’YBa2Cu3O7−δ, un des supracon-
ducteurs les plus utilisés en électronique. Dans la partie II, je décrirai la croissance
et les propriétés structurales de ces hétérostructures. Dans la partie III, j’étudierai
les propriétés de transport de l’YBa2Cu3O7−δ en fonction de l’état de polarisa-
tion du BiFeO3, en particulier ses variations de résistance et de température cri-
tique sur des zones micrométriques. Je montrerai ensuite qu’en utilisant la mi-
croscopie à force atomique à pointe conductrice, on peut modifier la polarisation
ferroélectrique à l’échelle nanométrique pour contrôler la dynamique des vortex
supraconducteurs.

b) Les ferromagnétiques possèdent une aimantation rémanente qui peut être
renversée de façon réversible entre deux états sous l’action d’un champ magnétique
externe. Pour les ferroélectriques, c’est leur polarisation ferroélectrique qui peut
être renversée sous l’action d’un champ électrique externe. La rémanence de leur

viii



paramètre d’ordre leur confère un intérêt certain pour le stockage de l’informa-
tion binaire, et pour la réalisation de mémoires RAMs (Random Acces Memo-
ries) non-volatiles, contrairement aux mémoires volatiles actuelles Dynamic RAMs
(DRAMs) basées sur l’architecture silicium conventionnelle. Plus qu’un simple
concept, il existe des versions commerciales de ces mémoires. A l’heure actuelle,
elles sont cantonnées à des applications de niche à cause d’un certain nombre de
défauts.

Les RAMs ferroélectriques (FeRAMs) utilisent des couches ferroélectriques
épaisses qui imposent une architecture compliquée et une lecture destructive de
l’état de polarisation, et donc du bit d’information. Leur capacité de miniatu-
risation est directement affectée. Les RAMs magnétiques (MRAMs) sont basées
sur des jonctions tunnel magnétiques. Elles ont une architecture relativement com-
pliquée, ce qui pose des problèmes pour augmenter leur capacité. De plus, l’énergie
nécessaire pour écrire un bit d’information est importante. L’écriture par transfert
de spin d’un bit d’information nécessite une forte densité de courant, qui n’est pas
compatible avec les faibles consommations requises dans les ordinateurs actuels.

Dans un second temps, je me suis intéressé à la réalisation de jonctions tunnel
avec une barrière ferroélectrique. Je décrirai la croissance de ces couches ultra-
minces dans la partie II. Dans la partie IV, j’étudierai les propriétés ferroélectriques
en insistant sur la compétition avec les effets de taille finie. Je caractériserai les
propriétés de transport à travers ces barrières en fonction de leur état de polarisa-
tion, et je montrerai qu’il est possible de modifier ferroélectriquement le courant
tunnel. Ces jonctions tunnel ferroélectriques pourraient permettre de remédier
aux principaux problèmes rencontrés avec les FeRAMs. Enfin, dans la partie V,
j’étudierai l’interaction entre le ferromagnétisme et la ferroélectricité dans des
jonctions tunnel ferroélectriques avec des électrodes magnétiques. Je montrerai la
présence d’un couplage d’interface dans ces jonctions tunnel multiferröıques artifi-
cielles qui présente un intérêt pour l’électronique de spin, avec la possibilité d’écrire
électriquement une information magnétique, par exemple, pour les MRAMs.
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Chapitre 1

La ferroélectricité

Les matériaux ferroélectriques sont le point commun à l’ensemble des phéno-
mènes étudiés lors de ma thèse. Dans le premier chapitre, je décrirai les notions de
base et les théories utilisées pour comprendre ce qu’est la ferroélectricité. Je m’at-
tarderai aussi sur les effets de taille finie, le rôle de la contrainte épitaxiale et les
mécanismes de fuites puisque leur compréhension est essentielle pour l’utilisation
des ferroélectriques sous la forme de couches minces en électronique.

1.1 Définition

Les matériaux cristallins peuvent être séparés en 32 classes. Leur symétrie per-
met de définir si certains effets seront permis dans les matériaux (Figure 1.1).
Par exemple, pour que l’effet piézoélectrique soit présent (couplage entre le ten-
seur de contraintes et le vecteur de polarisation) il ne faut pas que le matériau
soit centrosymétrique. Seulement 21 de ces 32 classes sont non-centrosymétriques
et une d’entre elle, la 432, exclue l’effet piézoélectrique pour d’autres raisons de
symétrie. Parmi ces 20 classes, 10 présentent un seul axe de haute symétrie ce
qui rend le cristal polaire. Ce sont les matériaux pyroélectriques. Les matériaux
pyroélectriques présentant une polarisation rémanente réversible par l’application
d’un champ électrique sont appelés ferroélectriques. Ils furent découverts en 1920
sur le sel de la Rochelle par Vasalek [1, 2]. Cette propriété les rend intéressants
pour la réalisation de mémoires ou de transistors à effet de champ non-volatiles [3].
Ceux-ci sont d’ailleurs déjà employés en tant que mémoire dans les téléphones por-
tables et les consoles de jeux vidéos. De plus, la plupart des ferroélectriques possède
une constante diélectrique élevée et/ou une réponse piézoélectrique importante ce
qui étend encore leur champ d’applications. Si la symétrie permet de dire si un
effet est autorisé, elle ne permet pas de le quantifier.

Le nom ferroélectrique vient quant à lui de la similitude entre les cycles d’hysté-
résis de la polarisation en fonction du champ électrique de ces matériaux avec
le cycle d’hystérésis d’un ferromagnétique avec le champ magnétique. Le champ
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32 Classes 

cristallines

21 Non-

centrosymétriques

20 Piézoélectriques

10 Pyroélectriques

Ferroélectriques

11 

Centrosymétriques

Non-

piézoélectriques

1 Non-

piézoélectrique

10 Non-

pyroélectriques

Non-

ferroélectriques

Figure 1.1 – Les classes cristallines et leurs propriétés électriques.

électrique auquel la polarisation du ferroélectrique se retourne est appelé champ
coercitif, Ec. Il faut aussi distinguer la polarisation rémanente Pr et la polarisation
à saturation Psat du matériau. La première est la polarisation à champ électrique
nul alors que la seconde est l’extrapolation à champ nul de la polarisation à haut
champ. La figure 1.2 montre un cycle d’hystérésis typique.

Figure 1.2 – Cycle d’hystérésis d’un ferroélectrique.

La polarisation mesurée s’écrit sous la forme :

~P = ε0χ~E (1.1)

Avec ε0, la permittivité diélectrique du vide et χ le tenseur de susceptibilité
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1.2. Description

diélectrique du matériau. Pour les polycristaux, la polarisation à saturation est
souvent supérieure à la polarisation rémanente. Pour les monocristaux les deux
peuvent avoir des valeurs très proches. La différence peut être expliquée par
les domaines se retournant quand le champ électrique décroit ou par des effets
non-linéaires de la constante diélectrique [4]. Enfin, comme les matériaux ferro-
magnétiques, les ferroélectriques peuvent être monodomaines, c’est à dire qu’ils
présentent une seule orientation de la polarisation ou polydomaines, c’est à dire
que plusieurs orientations ou sens sont présents.

1.2 Description

La théorie phénoménologique de Landau permet de décrire les propriétés ma-
croscopiques des ferroélectriques. Près d’une transition de phase, l’énergie libre
du système U peut s’écrire sous la forme du développement en série par rap-
port au paramètre d’ordre, ici la polarisation P. Ce paramètre d’ordre vaut 0 au
delà de la transition et à une valeur non-nulle en-deçà. L’expression générale du
développement de Landau à une dimension est :

U = −EP +
α

2
P 2 +

γ

4
P 4 +

δ

6
P 6 + ... (1.2)

E est le champ électrique, et α, γ et δ sont les coefficients de Landau. La théorie
de Landau utilise la symétrie ce qui se reflète sur l’expression de l’énergie libre.
Pour les cristaux non-polaires avec un centre d’inversion U(P)=U(-P), l’énergie
libre contient uniquement les puissances paires de P. La puissance jusqu’à laquelle
il faut développer l’expression dépend de la symétrie du système. Plus la symétrie
est basse, plus il faudra avoir les hautes puissances. De plus, seul le terme α dépend
de la température et peut s’écrire sous la forme :

α =
1

C
(T − Tc) (1.3)

C est la constante de Curie et Tc est la température de Curie en dessous
de laquelle le matériau devient ferroélectrique. Les états stables du système sont
obtenus en résolvant le système d’équations :

∂U

∂P
= 0 (1.4)

∂2U

∂P 2
=

1

χ
> 0 (1.5)

On obtient la loi de Curie-Weiss :

χ = ε− 1 =
C

T − Tc
(1.6)
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Chapitre 1. La ferroélectricité

χ est la susceptibilité diélectrique et ε est la constante diélectrique.
Le signe de γ donne l’ordre de la transition. Pour γ > 0 la transition est du
second ordre, et pour γ < 0 elle est du premier ordre. Dans les deux cas pour T <
Tc un double puits se développe pour l’énergie libre en fonction du déplacement
atomique (Figure 1.3).

Energie libre U

Déplacement 

atomiqueU0

T>Tc

T<Tc

Figure 1.3 – Variation de l’énergie libre en fonction du déplacement atomique dans le
cas d’une transition displacive pour T > Tc (phase paraélectrique) et T < Tc (phase
ferroélectrique).

Il existe deux types de transition ferroélectrique, une transition ordre-désordre
et une transition displacive.
Dans le premier cas, au-dessus de la température de Curie, le matériau para-
électrique présente localement des dipôles électriques. Ces dipôles n’étant pas
alignés la polarisation moyenne du matériau est nulle. En diminuant la température,
l’orientation relative des dipôles avec celle des mailles voisines devient cohérente
sur des échelles de 10 à 100 nm et un ordre à grande distance apparâıt. C’est la
transition ordre-désordre. Le BiFeO3 est un exemple de matériau subissant ce type
de transition.
Dans le second cas, au-dessus de la température de Curie, le matériau présente
une symétrie cubique et est donc non-polaire et paraélectrique. Lors du passage
de la température de Curie, la maille se distord et une polarisation cohérente ap-
parait sur une certaine distance. La position de stabilité des atomes est telle que
le barycentre des charges plus et moins ne cöıncide plus. C’est la transition displa-
cive. Il existe au moins deux positions de stabilité et il est possible de passer de
l’une à l’autre en appliquant un champ électrique supérieur au champ coercitif. La
transition displacive est à l’origine de la ferroélectricité dans BaTiO3 et PbTiO3

par exemple.
La stabilisation de la ferroélectricité ne serait pas possible en prenant en compte
uniquement le caractère ionique des interactions. La répulsion coulombienne la
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déstabiliserait instantanément et la maille retournerait dans une configuration
centrosymétrique. La stabilisation est rendue possible par l’hybridation des orbi-
tales des différents ions. Dans le cas d’une structure perovskite, deux mécanismes
existent. Le premier consiste en un transfert d’électrons et à une hybridation entre
les orbitales 2p de l’oxygène et les orbitales vides 3d du métal de transition. Le
champ de ligand stabilise alors la position du métal de transition. Ce mécanisme
est celui stabilisant la ferroélectricité dans BaTiO3. Le deuxième mécanisme est lié
à l’activité stéréochimique des doublets non-liants lorsque la perovskite contient
un ion avec des orbitales 6s2 tels que le plomb ou le bismuth. Les orbitales s
s’hybrident avec les orbitales 2p de l’oxygène, ce qui les rend anisotropes. L’ani-
sotropie des nuages électroniques stabilise alors le déplacement des ions dans la
maille [5–10]. Ce mécanisme stabilise la ferroélectricité dans BiFeO3. Dans des
matériaux possédant des orbitales 6s et 3d vides, comme le PbTiO3, ces deux
mécanismes agissent en parallèle.

1.3 Effets de taille finie et rôle de la contrainte épitaxiale

1.3.1 Les effets intrinsèques

La stabilisation de la ferroélectricité dépend de l’équilibre entre les interactions
dipolaires à longue portée et la répulsion coulombienne à courte portée. Pour de
faibles épaisseurs, on s’attend à un déséquilibre de ces forces avec une réduction
de l’interaction dipolaire. La ferroélectricité disparaitrait donc en dessous d’une
certaine épaisseur appelée épaisseur critique. Cet effet intrinsèque a longuement été
étudié en utilisant la théorie phénoménologique de Ginzburg-Landau-Devonshire
(GLD). Il avait été calculé que la ferroélectricité ne devait pas subsister dans les
films minces ou les particules. Dans les années 60, une épaisseur critique d’environ
100 nm avait été mesurée pour le BaTiO3 [11], et au début des années 70, une
épaisseur critique d’environ 400 nm avait été mesurée pour des films de sulfate
de triglycine [12]. Cependant, expérimentalement les épaisseurs critiques mesurées
ont diminué bien en deçà de celles prédites par la théorie GLD [13]. La notion de
longueur d’extrapolation introduite par la théorie GLD s’est avérée inappropriée
pour traiter le problème. Ces mesures expérimentales suggèrent que l’épaisseur
critique serait donc plutôt liée à des effets extrinsèques comme la qualité de la
croissance des matériaux.

1.3.2 Les effets extrinsèques

L’amélioration des techniques de croissance a permis une forte diminution de
l’épaisseur critique ferroélectrique. L’exemple du BaTiO3 est marquant. D’envi-
ron 100 nm en 1963 [11], l’épaisseur critique mesurée est descendue à 40 nm en
1971 [14], puis à 23 nm seulement 2 ans plus tard [15]. Dans ce dernier cas, la
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divergence de la constante diélectrique proche de 0 C̊ pour une couche de seule-
ment 10 nm indiquait peut être même une persistance de la ferroélectricité à
cette épaisseur. L’amélioration des techniques de croissance a permis de réduire
les défauts qui inhibent la ferroélectricité tels que les joints de grains, les lacunes
d’oxygène, ou encore les ”couches mortes” diélectriques [16–21]. Aujourd’hui, les
épaisseurs critiques reportées pour les perovskites ou pour certains polymères sont
de l’ordre de quelques nanomètres. Expérimentalement, des épaisseurs critiques de
1.2 nm pour PbTiO3, 1 nm pour BaTiO3 [22], 2 nm pour BiFeO3 [23], 2 nm pour
La0.1Bi0.9MnO3 [24], ou encore 1 nm pour le polymère P(VDF-TrFE 70 :30) [13]
ont été obtenues.

1.3.3 L’écrantage des charges de polarisation

Dans les structures capacitives de type Métal/Ferroélectrique/Métal (M/F/M),
les conditions électrostatiques aux interfaces jouent un rôle prépondérant sur les
propriétés ferroélectriques. C’est d’autant plus le cas pour les films minces. En
prenant le cas électrostatique simple d’un condensateur idéal de type M/F/M, les
charges de polarisation sont parfaitement écrantées aux interfaces avec les métaux.
Dans le cas réel, les charges de polarisation sont écrantées par les électrodes sur
une longueur finie appelée longueur d’écrantage [25]. Ces longueurs sont typique-
ment de 0.07 nm, 0.6 nm et 1 nm, respectivement, pour l’or, le SrRuO3 et le
La0.67Sr0.33MnO3 [26]. Les charges de polarisation créent un moment dipolaire fini
associé à une chute de potentiel à chaque interface (Figure 1.4).

∆V =
λeff
ε0

P (1.7)

λeff est la longueur d’écrantage effective. Cette chute de potentiel est associée
à un champ dépolarisant Ed de la forme [27] :

Ed = −2
λeff
tε0

P (1.8)

Avec t l’épaisseur du ferroélectrique et P sa polarisation. Ce champ dépolarisant
est inversément proportionnel à l’épaisseur et va avoir tendance à destabiliser la
ferroélectricité dans les films minces.

Lichtensteiger et al. ont étudié l’évolution de la polarisation et de la structure
des domaines ferroélectriques en fonction de l’épaisseur de films minces de PbTiO3

et de l’électrode sur laquelle les films sont déposés [28,29]. La polarisation est liée
à un déplacement atomique qui distord la maille. Pour une polarisation suivant la
direction [001] une distorsion tétragonale est observée qui est liée au rapport c/a
du matériau appelé tétragonalité. Elle peut s’écrire sous la forme [28] :

c

a
= (

c

a
)0 + αP 2 (1.9)
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Figure 1.4 – (a) Schéma d’un condensateur de type M/F/M. Distribution de charges
d’écrantage pour des électrodes idéales (b) et réelles (c). Représentation du potentiel (d)
et du champ (e) associés au cas d’électrodes réelles [25].

Ils ont étudié l’évolution de la polarisation pour des films de PbTiO3 monodo-
maines sur SrTiO3 dopé Nb en suivant l’évolution des paramètres de maille a et
c par diffraction de rayons X. La polarisation diminue avec l’épaisseur du film. A
partir d’environ 15 nm, la décroissance devient plus rapide. La polarisation devient
nulle autour de 2.5 nm (Figure 1.5). Cette baisse de la polarisation est aussi prévue
par des calculs d’Hamiltonien qui pointent le rôle direct du champ dépolarisant.

Figure 1.5 – Evolution de la tétragonalité de films minces de PbTiO3 déposés sur
SrTiO3 dopé Nb (001) avec leur épaisseur. Evolution théorique (en bas) et expérimentale
(en haut). L’encart présente la polarisation calculée pour PbTiO3.

Le même groupe a ensuite étudié l’évolution de la tétragonalité et de la struc-
ture en domaines pour des films minces de PbTiO3 déposés sur une électrode de
La0.67Sr0.33MnO3 avec des épaisseurs variant de 48 à 2.8 nm [29] (Figure 1.6).
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Le comportement à basse épaisseur diffère de celui des couches déposées sur du
SrTiO3 dopés Nb. La tétragonalité des couches ne décroit plus à partir d’environ 20
nm comme c’était le cas précédemment mais reste environ constante. En revanche,
il apparait une structure en domaines. Le PbTiO3 passe d’une configuration mo-
nodomaine pour une épaisseur de 48 nm à une configuration polydomaines pour
des épaisseurs inférieures à 12 nm. Ce comportement rappelle celui des matériaux
ferromagnétiques. La formation de domaines permet de minimiser l’effet du champ
dépolarisant et de conserver localement les propriétés ferroélectriques. Pour une
étude complète sur les domaines ferroélectriques le lecteur peut se référer aux
travaux de Schilling et al. [30].

Figure 1.6 – Evolution avec l’épaisseur (a) de la tétragonalité, et (b) de la struc-
ture des domaines hors-plan mesurés par microscopie à force atomique en mode pie-
zoréponse, pour des films de PbTiO3 déposés sur La0.67Sr0.33MnO3 [29]. (b) La confi-
guration des domaines ferroélectriques évolue de monodomaine pour des épaisseurs de
PbTiO3 supérieures à 48 nm à polydomaines pour des épaisseurs inférieures à 12 nm.

1.3.4 Evolution du champ coercitif avec l’épaisseur et la contrainte
épitaxiale

La loi d’évolution semi-empirique décrivant l’évolution du champ coercitif avec
l’épaisseur de matériau a été énoncée il y a environ 50 ans par Janovec et al. [31]
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et Kay et Dunn [32].

Ec = C.t−
2
3 (1.10)

t est l’épaisseur du matériau et C une constante qui lui est propre. Malgré une
remise en question de cette loi, notamment par rapport aux différents processus de
retournement possible de la polarisation [13], Dawber et al. ont montré que celle-ci
était valable pour plus de 5 décades d’épaisseur de 100 µm à 1 nm [33]. Pour cela,
ils ont ajouté un terme pour le champ dépolarisant au modèle électrostatique initial
qui considérait le cas d’un condensateur de type M/F/M. Expérimentalement, des
études faites sur des couches de PbZr0.52Ti0.48O0.3 en 2003 par Pertsev et al. ont
confirmé les résultats obtenus par Dawber et al. [34]. Ces travaux montrent aussi
qu’en plus d’une dépendance en épaisseur, le champ coercitif dépend fortement de
la contrainte épitaxiale. Dans leur cas, une contrainte de 1 % accrôıt d’un facteur
4 le champ coercitif. De manière générale, nous allons voir dans la partie suivante
que les propriétés des ferroélectriques dépendent de la contrainte épitaxiale. Enfin,
les travaux de Natori et al. et Visinoiu et al. montrent que la diminution de la
constante diélectrique en couche mince accrôıt aussi le champ coercitif, notamment
à cause de l’augmentation du rôle des dipôles de surface [35,36].

(a) (b)

Figure 1.7 – (a) Evolution du champ coercitif avec l’épaisseur pour différents matériaux
ferroélectriques [33]. (b) Evolution du champ coercitif avec la contrainte épitaxiale pour
des couches de PbZr0.52Ti0.48O0.3 [34].

1.3.5 L’influence de la contrainte épitaxiale

L’amélioration des techniques de croissance a permis de montrer l’importance
de la contrainte épitaxiale sur la ferroélectricité des films minces. Les deux exemples
les plus flagrants ont été obtenus sur BaTiO3, avec une forte augmentation de
la polarisation et de la température de Curie [37], et sur SrTiO3 qui devient
ferroélectrique à température ambiante [38] (Figure 1.8). Dans les deux cas, des
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substrats à base de scandium ont été utilisés afin d’obtenir des contraintes com-
prises entre 1 % et 2 % (Figure 1.8). Ces contraintes renforcent la tétragonalité
ce qui affecte directement la ferroélectricité (Paragraphe 1.3.3). On voit ainsi en
figure 1.8 que dans les films de BaTiO3 fortement contraints, la polarisation, mais
aussi la température de Curie sont supérieures à celle du monocristal.

(a) (b) (c)

Figure 1.8 – Transitions de phase pour (a) SrTiO3 et (b) BaTiO3 en fonction de la
contrainte biaxiale dans le plan. (c) Mesures de cycles d’hystérésis ferroélectriques pour
des films minces de 200nm de BaTiO3 fortement contraints [37,38].

La théorie de Ginzburg-Landau permet notamment d’étudier les nouvelles
phases obtenues ainsi que les températures de transitions (comme par exemple
pour PbTiO3 et BaTiO3) quand les films épitaxiés sont contraints par un sub-
strat [39]. Plus récemment, l’approche ab-initio est venue renforcer la théorie et
a fourni de nouveaux outils pour étudier ces diagrammes de phase contrainte-
température [3].

Une autre approche pour ajuster les propriétés ferroélectriques consiste non
plus à contraindre un film mince mais à utiliser des super-réseaux soit avec une
alternance entre un diélectrique ou un paraélectrique et un ferroélectrique, soit
en utilisant des ferroélectriques différents. Un des avantages est que l’épaisseur
du super-réseau que l’on peut faire crôıtre sur un substrat avant l’apparition de
dislocations et supérieure à l’épaisseur du ferroélectrique seul. On peut aussi plus
facilement faire varier les contraintes afin de faire partiellement ou complètement
relaxer la structure. De plus, en faisant varier la période du super-réseau, le
matériau initialement diélectrique peut devenir ferroélectrique. C’est le cas par
exemple dans les super-réseaux de BaTiO3 /SrTiO3 relaxés où une polarisation
dans le plan apparait dans le SrTiO3 [40]. D’autres travaux ont été menés sur
des super-réseaux de KNbO3 /KTaO3 [41–43], PbTiO3 /SrTiO3 [44], ou encore de
PbTiO3 /PbZrO3 [45, 46].
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1.4 Les mécanismes de conduction électronique à travers
un ferroélectrique

Les matériaux ferroélectriques sont des isolants. Cependant, il existe des méca-
nismes de conduction électroniques à travers ces matériaux. Les courants circulant
dans le matériau sont alors appelés courants de fuites. Il en existe quatre types.

1.4.1 L’émission Schottky

L’émission Schottky est le mécanisme de fuites le plus répandu. Il existe une
barrière de potentiel à l’interface entre un isolant et un métal. Lorsqu’une ten-
sion est appliquée le niveau de Fermi est modifié. Si cette tension est suffisam-
ment importante, des électrons peuvent passer à travers la barrière de potentiel à
l’interface. Ils sont injectés du métal dans le ferroélectrique. L’émission Schottky
dépend fortement des propriétés de l’électrode et du ferroélectrique, et notamment
de la constante diélectrique de ce dernier [47]. La densité de courant à travers une
barrière Schottky est donnée par [48] :

JS = AT 2exp− [
Φ

kbT
− 1

kbT
(
q3V

4πε0εrt
)
1
2 ] (1.11)

A est la constante de Richardson, kb la constante de Boltzmann, T la température,
Φ la hauteur de barrière Schottky, q la charge de l’électron, V la tension appliquée,
εr la constante diélectrique du matériau et t son épaisseur. Un des moyens de re-
connaitre l’émission Schottky est de tracer log(J/T) en fonction de V

1
2 , ce qui

devrait être linéaire. De plus, les courbes I-V doivent être asymétriques.

1.4.2 Les charges d’espace

Les charges d’espace sont un concept selon lequel les charges électriques en
excès sont traitées comme un continuum de charges distribuées dans des régions
(surface ou volume) d’un isolant. Ce mécanisme peut se produire lorsqu’un ferro-
électrique est en contact avec un métal. Un courant ayant une dépendance qua-
dratique en tension peut alors circuler dans le ferroélectrique. Il s’écrit sous la
forme [49].

JCE =
9µε0εr

8

V 2

t3
(1.12)

µ est la mobilité des porteurs.

1.4.3 L’émission de Poole-Frenkel

L’émission Poole-Frenkel consiste en des sauts d’électrons entre états localisés
ou pièges [50]. L’énergie d’activation de ces états est thermiquement activée. Le
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Chapitre 1. La ferroélectricité

courant Poole-Fenkel est propre à chaque matériau ferroélectrique et s’écrit :

JPF = J/V = cV exp− [
EI
kbT
− 1

kbT
(
q3V

πε0εrt
)
1
2 ] (1.13)

avec EI l’énergie d’ionisation des pièges. Il est difficile de différencier l’ef-
fet Poole-Frenkel de l’émission Schottky. Cependant, contrairement à l’émission
Schottky, les I-V sont ici le plus souvent symétriques.

1.4.4 L’effet tunnel

L’effet tunnel est un effet quantique qui permet le passage d’un électron d’une
électrode métallique à une autre à travers une barrière isolante. Si l’on considère
l’électron comme une onde, le moyen le plus simple de comprendre ce phénomène
est que si l’onde rencontre une barrière de potentiel, la majeure partie sera réfléchie,
mais si la barrière est suffisamment fine (quelques nanomètres) alors une partie
très faible sera transmise. Cette décroissance de l’onde à travers la barrière est
exponentielle. Le courant tunnel entre les électrodes 1 et 2 s’écrit sous la forme :

I1→2(V ) =

∫ +∞

−∞
η1(E).η2(E + eV )|M |2f(E)[1− f(E + eV )]dE (1.14)

η est la densité d’états des électrodes, M est la matrice de transmission à travers
la barrière et f est la distribution de Fermi-Dirac.
Il est important de noter que l’effet tunnel n’est pas propre aux ferroélectriques
mais se généralise à tous les matériaux isolants. Une description détaillée ainsi que
des exemples sont donnés dans le chapitre 3.
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Chapitre 2

Propriétés électroniques et de
magnéto-transport des
supraconducteurs

Les matériaux supraconducteurs à haute température critique appartiennent
à la familles des systèmes d’électrons fortement corrélés. Une faible modification
du nombre de porteurs peut avoir des conséquences drastiques sur leurs propriétés
physiques. Lors de ma thèse, je me suis tout particulièrement intéressé à la modi-
fication par effet de champ des propriétés électroniques et de magnéto-transport
du supraconducteur à haute température critique YBa2Cu3O7−δ en utilisant le
ferroélectrique BiFeO3. Dans un premier temps je décrirai donc les particularités
des matériaux supraconducteurs dits de Type-II sous champ magnétique, puis, j’in-
troduirai les principaux travaux sur la modulation électrostatique des propriétés
des supraconducteurs.

2.1 Généralités sur la supraconductivité

En 1911, Kammerlingh Onnes découvre que la résistance électrique du mer-
cure devient si petite qu’elle n’est plus mesurable en dessous d’une température
critique de transition, Tc [51]. Ce phénomène sera appelé supraconductivité. Un
an plus tard, il observe que la supraconductivité est détruite au-delà d’un champ
magnétique appliqué de quelques 105 A.m−1. Il met alors en évidence un champ
critique Hc au dessus duquel la supraconductivité disparait. Il faudra attendre
plus de 20 ans, en 1933 pour que Meissner et Ochsenfeld découvre qu’en des-
sous de la température critique, ces matériaux sont aussi des diamagnétiques par-
faits [52]. La susceptibilité magnétique χ=-1 et donc la densité de flux magnétique
Bi=(1+χ)Best à l’intérieur d’un supraconducteur est nulle. La supraconducti-
vité disparait aussi lorsqu’une densité de courant trop importante passe dans le
matériau. Il existe donc aussi un courant critique Ic. Ces trois paramètres (T,H,J)
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Chapitre 2. Propriétés électroniques et de magnéto-transport des supraconducteurs

permettent de définir une surface critique séparant la zone supraconductrice du
matériau de sa zone normale (Figure 2.1).
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Figure 2.1 – La supraconductivité se manifeste par une résistance nulle et un dia-
magnétisme parfait en dessous d’une température, d’un champ magnétique et d’un cou-
rant critique. La surface (H,J,T) séparant la zone normale de la zone supraconductrice
d’un matériau est représentée sur la figure centrale.

En 1957, John Bardeen, Leon Neil Cooper et John Robert Schrieffer développent
une théorie microscopique (BCS) expliquant la supraconductivité dans les métaux
[53, 54]. La théorie a été confirmé expérimentalement, et a permis de vérifier la
présence d’électrons appariés, appelés paires de Cooper dans l’état supraconduc-
teur [55, 56]. En 1986, la découverte des oxydes de cuivre supraconducteurs par
Bednorz et Müller bouleverse le monde de la supraconductivité [57]. Avec une
température critique Tc = 35 K supérieure à la plus haute jamais trouvée dans un
métal (Tc = 23 K), les composés à base de La-Ca-Cu-O sont appelés supracon-
ducteurs à haute température critique. Un an plus tard, la température de l’azote
liquide est dépassée avec l’YBa2Cu3O7−δ (Tc=92 K). La plus haute température
critique à l’heure actuelle est détenue par un oxyde de cuivre contenant du mer-
cure (Tc=164 K).
Il n’existe toujours pas de théorie décrivant la supraconductivité dans les oxydes de
cuivre, ni d’ailleurs pour les supraconducteurs à base de fermions lourds découverts
en 1979 [58], ou pour les ”iron-pnictide” découverts en 2008 [59].

2.2 Théorie phénoménologique de la supraconductivité

Cette partie introduit brièvement les deux théories phénoménologiques qui ont
permis de trouver les longueurs caractéristiques des matériaux supraconducteurs,
la longueur de pénétration du champ magnétique et la longueur de cohérence du
paramètre d’ordre. Le détail des calculs peut être trouvé dans un des ouvrages de
référence sur la supraconductivité écrit par Tinkham [60].
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2.2. Théorie phénoménologique de la supraconductivité

2.2.1 Théorie de London : Longueur de pénétration

Les matériaux supraconducteurs sont des diamagnétiques parfaits. Un champ
magnétique appliqué dans l’état supraconducteur est expulsé grâce aux super-
courants d’écrantage (effet Meissner). En 1935, les frères London ont proposé une
théorie basée sur un modèle bi-fluide et sur les équations de Maxwell afin de
l’expliquer. Pour cela, ils ont utilisés deux équations reliant le champ électrique ~E
et magnétique ~B à la densité de courant des électrons supraconducteurs ~Js.

~E = µ0Λ2
L

∂ ~Js
∂t

(2.1)

~B = −µ0Λ2
L
~rot ~Js (2.2)

En combinant ces deux équations, ils ont extrait la longueur caractéristique de
pénétration du champ magnétique dans un supraconducteur λL appelée longueur
de pénétration de London :

λL =

√
ms

µ0ns(T )q2
s

= λL(0)

√
1

1− t4
(2.3)

qs et ms sont respectivement la charge et la masse des électrons supracon-
ducteurs. ns(T) est la densité volumique d’électrons supraconducteurs (nulle à
T=Tc et maximale à T=0K). t=T/Tc est la température réduite. La longueur de
pénétration λL augmente avec la température et diverge pour T=Tc.
La résolution de ces deux équations indique aussi que le courant d’écrantage et
le champ magnétique sont confinés à la surface et décroissent exponentiellement
à l’intérieur du matériau (∝ exp(-r/λL)). Il est important de préciser toutefois
que la théorie des frères London considère une distribution spatiale homogène des
électrons, et qu’elle ne fournit pas d’indications quant à qs et ms. De plus, les
expressions locales de J, E et B sont utilisées ce qui ne fonctionne pas avec un
gaz d’électrons. La théorie BCS fournira les valeurs de qs et ms et permettra une
approche microscopique pour une partie des supraconducteurs.

2.2.2 Longueurs de cohérence et de pénétration de Ginzburg-Landau

La théorie de Ginzburg-Landau permet de généraliser la théorie de London dans
le cas d’une densité d’électrons supraconducteurs ns(r) variant spatialement. La
fonction d’onde décrivant les électrons supraconducteurs |Ψ(r)| est choisie comme
paramètre d’ordre avec |Ψ(r)|2 = ns(r). Le problème se traite en deux temps. Tout
d’abord, on se place dans le cas d’une d’une distribution spatiale homogènes des
électrons, proche de la température critique et en l’absence de champ magnétique.
|Ψ(r)|2 est constant et la différence d’énergie libre entre l’état normal fn(T) et
supraconducteur fs(T) conduit à un état d’équilibre s’écrivant :
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fs(T )− fn(T ) = α(T )|Ψ(r)|2 +
1

2
β(T )|Ψ(r)|4 = −1

2
µ0H

2
c (2.4)

Cette équation signifie que le gain d’énergie lié au passage dans l’état supra-
conducteur peut être utilisé pour écranter le champ magnétique H. La théorie des
transitions de phase impose que α(T)<0 et β(T)>0, il en résulte |Ψ(r)|2=|Ψ0|2=−α

β

et µ0H
2
c = α2

β
.

En rajoutant ensuite un terme prenant en compte la variation spatiale de |Ψ(r)|
et un terme pour un champ magnétique extérieur, on obtient la longueur de
pénétration de Ginzburg-Landau :

λGL(T ) =

√
ms

µ0q2
s |Ψ0|2

(2.5)

En posant |Ψ0|2 = ns/2 on retrouve la longueur d’écrantage de London. Cette
longueur correspond à la distance sur laquelle le champ magnétique est écranté.
La théorie de Ginzburg-Landau permet de définir une seconde longueur caractéris-
tique ξGL. Elle correspond à la variation spatiale du paramètre d’ordre ou encore,
à la distance sur laquelle s’étend une paire de Cooper. C’est la longueur de
cohérence de Ginzburg-Landau.

ξGL =

√
}2

2ms|α|
avec α = −µ

2
0q

2
s

ms

H2
c (T )λ2

GL(T ) (2.6)

qs, ns et ms sont la charge, la densité et la masse des paires de Cooper (qs =
-2q). ξGL et λGL sont proportionnelles à (1- T

Tc
)−0.5 et divergent donc proche de la

température critique.

2.3 Les supraconducteurs de Type-I et de Type-II

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, il a été établit que les supra-
conducteurs étaient des diamagnétiques parfaits. Le champ magnétique Bext est
complètement expulsé jusqu’à une valeur Bc où il pénètre entièrement le matériau.
Ce comportement est vrai pour les supraconducteurs de Type-I seulement. Les su-
praconducteurs de Type-II ont un comportement différent. Tant que le champ
magnétique appliqué est inférieur à Bc1, les Type-I et -II ont le même comporte-
ment et expulsent complètement le champ magnétique. Cependant, pour B>Bc1,
le champ magnétique pénètre partiellement dans les supraconducteurs de Type-II.
Cet état s’appelle l’état mixte ou état de Shubnikov. Lorsque le champ magnétique
atteint une seconde valeur Bc2, la supraconductivité est totalement détruite (Fi-
gure 2.2).
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2.3. Les supraconducteurs de Type-I et de Type-II

Le paramètre κ définit par le rapport λGL/ξGL est associé à l’énergie libre de sur-
face pour une interface normale-supraconducteur. Il permet de déduire l’existence
des deux types de supraconducteurs en indiquant si la matériau favorise ou non la
création d’interfaces normales-supraconductrices pour minimiser son énergie lors-
qu’un champ magnétique est appliqué.
Pour κ < 1/

√
2 l’énergie de surface associée à l’interface est positive et donc

défavorable. Le supraconducteur sera de Type-I.
Pour κ > 1/

√
2 l’énergie de surface associée à l’interface est négative et donc fa-

vorable. Le supraconducteur sera de Type-II.
Par la suite on posera λL=λ et ξGL=ξ.
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Figure 2.2 – Variation de la densité d’état d’électrons supraconducteurs et du champ
magnétique pour les supraconducteurs (a) de Type-I et (b) de Type-II

Les supraconducteurs à haute température critique à base d’oxyde de cuivre
appartiennent aux Type-II. Ils ont une structure de type perovskite lamellaire.
La supraconductivité est portée par les plans de CuO2 fortement couplés suivant
l’axe c cristallographique. L’anisotropie dans ces matériaux dépend des éléments
qui les composent et est définie par le facteur d’anisotropie :

Γ =

√
mc

mab

=
ξab
ξc

=
λc
λab

(2.7)

mab et mc sont les masses effectives des électrons respectivement dans les di-
rections parallèles et perpendiculaires au plans CuO2. De même, ξab et λab sont
les longueurs de cohérence et de pénétration parallèles aux plans CuO2 et ξc et λc
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les longueurs perpendiculaires. Le facteur d’anisotropie de l’YBa2Cu3O7−δ est de
5. Il est donc considéré comme faiblement anisotropique. A T=0 K, les longueurs
de cohérence sont ξab=1.56 nm et ξc=0.36 nm [61], et la longueur de pénétration
λab est comprise entre 145 nm [62] et 180 nm [63].

2.4 Propriétés magnétiques des supraconducteurs de Type-
II

2.4.1 Les vortex supraconducteurs

Dans l’état mixte, le champ magnétique pénètre partiellement le supraconduc-
teur sous la forme de lignes de flux ou vortex. Les vortex traversent le matériau
de part et d’autre parallèlement au champ appliqué. Ils sont constitués d’un coeur
normal de rayon ξ autour duquel circule un super-courant étendu sur un rayon λ.
L’énergie par unité de longueur d’un vortex est donnée par l’équation :

ε1 =
1

4πµ0

(
φ0

λ
)2ln(

λ

ξ
) + ε avec ε ∼ πξ2µ0H

2
c (2.8)

φ0 est le quantum de flux ( φ0 = h/2e = 2.07.10−15 T.m2). Pour les supra-
conducteurs à haute température critique, le terme en ε lié à l’énergie du coeur
est entre un et deux ordres de grandeur inférieur et peut être négligé. La confi-
guration la plus favorable énergétiquement est celle où chaque vortex contient un
seul quantum de flux. Le densité de vortex est donc proportionnelle au champ
magnétique. Chaque vortex portant un quantum de flux, ceux-ci vont interagir
entre eux, notamment, s’ils ont la même direction de flux magnétique, ils vont
se repousser. Abrikosov a prédit que pour minimiser cette énergie d’interaction,
les vortex vont s’arranger selon un réseau triangulaire de périodicité d (Figure
2.3) [64] :

d = 1.075

√
φ0

B
(2.9)

L’espacement entre vortex est donc inversément proportionnel à la racine carré
du champ magnétique. La structure triangulaire est favorisée par rapport à un
arrangement carré car la maille primitive est plus grande et les vortex sont donc
plus éloignés. Nous verrons par la suite qu’il est possible de modifier artificiellement
la forme du réseau.

2.4.2 Dynamique des réseaux de vortex

Les vortex présents dans les matériaux supraconducteurs peuvent se déplacer
sous l’effet de la température, d’un courant (Force de Lorentz : FL=J × φ0), ou
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200 nm

Figure 2.3 – Image d’un réseau de vortex triangulaire dans un cristal de NbSe2 sous
un champ magnétique de 1T par microscopie à effet tunnel [65].

encore de forces visqueuses Fv. La plus faible densité de courant J à T=0 K permet-
tant leur déplacement correspond à la densité de courant de dépiègeage, JC(0). La
dynamique des vortex dépend de l’amplitude respective de chacune de ces forces
et des zones normales présentes dans le matériaux (telles que des défauts cristal-

lins par exemple). Ces zones normales ont un coût d’énergie volumique de µ0H2
c

2
et

forment des puits de potentiel U pour les vortex. Afin de minimiser l’énergie dans
le supraconducteur, le coeur normal des vortex a tendance à s’y ancrer avec une
force de piégeage Fp. Ces défauts ont un pouvoir d’ancrage maximal lorsqu’ils ont
une taille au moins égale au diamètre 2ξ du coeur du vortex. Il existe donc plu-
sieurs régimes dynamiques possibles du réseau de vortex en fonction de l’intensité
de chacune des forces en présence.

• J > JC(0), U > kbT, FL > Fp :
Dans ce régime, les vortex se déplacent sous l’action d’une force visqueuse Fv

qui ralentit leur mouvement. La force visqueuse est proportionnelle à un coefficient
de viscosité η propre à chaque matériau. Elle est créée par le champ électrique
généré par les zones d’écrantage des coeurs de vortex. Ce régime appelé Flux-
Flow est caractérisé par un comportement ohmique. La dissipation d’énergie est
équivalente à celle dissipée par effet Joule dans un matériau normal. La résistivité
s’écrit [66] :

ρ = ρFF

√
1− (

J

Jc
)2 avec ρFF ∼ ρn

B

Bc2(T )
(2.10)

ρn est la résistivité dans l’état normal et Bc2 est le champ critique de dispari-
tion de la supraconductivité dans les Type-II.

• J ≤ JC(0), U � kbT, FL ≤ Fp :
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Dans ce régime les vortex se déplacent suivant un mécanisme d’activation ther-
mique d’un site d’ancrage U(H,T) à un autre. La force de Lorentz va favoriser une
direction pour les sauts. Ce régime s’appelle Flux-Creep. Il est caractérisé par
un champ électrique E suivant une loi de puissance de la forme :

E(J) = E0(
J

Jc
)n avec n =

U(H,T )

kbT
(2.11)

n est l’exposant critique. Quand celui-ci est égal à 1, E(J) est linéaire. Cette
loi a été vérifiée expérimentalement pour l’YBa2Cu3O7−δ [67, 68].

• J � JC(0), U ∼ kbT, FL � Fp :
Lorsque le courant est très petit face au courant critique, la force de Lorentz

agissant sur les vortex est faible. Les vortex vont donc principalement se mouvoir
par des sauts thermiquement activés. Ce régime s’appelle Thermally Assisted
Flux-Flow et se manifeste pour des températures proches de Tc. Ce régime est
linéaire et le champ électrique s’écrit sous la forme :

E(J) ∼ ρ(
J

Jc
) (2.12)

La figure 2.4 montre les courbes V(I) propres à chacun de ces régimes.

I

V

TAFF

Flux-Flow

Flux-Creep

T

Figure 2.4 – Représentation schématique des caractéristiques V(I) des différents régimes
dynamiques dans un supraconducteur de Type-II

2.4.3 Le piégeage de vortex

Les sites normaux présents dans les supraconducteurs ont un rôle clé sur la dy-
namique du réseau de vortex. Leur influence sur le courant critique a longuement
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été étudié théoriquement et expérimentalement, notamment en vue des applica-
tions. En effet un piégeage efficace permet une augmentation significative du cou-
rant critique (jusqu’à 70% pour l’YBa2Cu3O7−δ [69]). Il faut cependant différencier
deux sortes de piégeage de vortex par des sites normaux présents dans le matériau
ou à sa surface : Les pièges distribués de façon aléatoire et ceux formant un réseau
périodique. Lors de ma thèse, je me suis particulièrement intéressé au piégeage
périodique.

Le piégeage aléatoire

Les types de défauts aléatoires servant de site de piégeage sont nombreux et ont
été abondamment étudiés depuis 50 ans [70–72]. Les dislocations des matériaux
[73], les précipités [74,75] ou encore les joints de grains [67] en sont un exemple. Ils
sont souvent classés en fonction de leur dimensionalité, ponctuels [75], linéaires [76]
ou structuraux [77]. Plus la dimensionalité augmente, plus le piégeage est efficace.
Le piégeage aléatoire distord le réseau périodique d’Abrikosov. Leur influence est
importante à basse température (loin de la température critique) et faible courant.

Le piégeage périodique

Une distribution volumique ou surfacique périodique de défauts a une influence
sur la dynamique des réseaux de vortex. Il existe un champ magnétique, appelé
champ de piégeage, pour lequel la distance entre les vortex correspond à la dis-
tance entre les défauts. A chaque multiple de ce champ, et dans certains cas pour
des fractions, il apparâıt des minima de résistance dans les courbes de magnéto-
transport R(H) et le courant critique Jc augmente. Ces effets de commensurabilité
ont été étudiés en fonction de différents paramètres tels que la nature des défauts,
la forme géométrique du réseau et son pas, et la compétition avec les défauts
aléatoires dans le matériau. Je vais ici détailler ces différents points.

Les premières expériences de piégeage de vortex ont été faites avec des réseaux
ayant des pas de plusieurs micromètres. Fiory et al. ont perforé des films d’alumi-
nium avec un réseau triangulaire de 3 µm de coté [78], et Pannetier et al. ont étudié
l’influence de trous dans un réseau supraconducteur carré de 6 µm de coté [80].
La figure 2.5 (a) montre les mesures de magnéto-transport typique obtenues dans
le cas du réseau triangulaire. Si les minima apparaissent clairement, on remarque
que les champs de piégeage, et donc la densité de vortex piégés, sont extrêmement
faibles de l’ordre de l’Oe. Plus récemment, l’amélioration des techniques de litho-
graphie a permis l’obtention de réseau avec des pas sub-micrométriques, soit en
faisant des trous dans le supraconducteur [81], soit en induisant localement des
défauts par irradiation électronique [69] ou ionique [79]. Ces techniques permettent
d’atteindre des champs de piégeage de plusieurs centaines de Gauss [69,79].
La symétrie du réseau de défauts est aussi un point clé du piégeage. En plus
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(a) (b)

(c)

ρ
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ρ
 m

B/Bm
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Figure 2.5 – (a) Résistance en fonction du champ magnétique dans un film d’Al en
présence d’un réseau de trous micrométrique pour différentes températures. ρn = 66
µm.cm est la résistivité dans l’état normal et Bm= 2.76 G est le premier champ de
piégeage [78]. (b) Résistance en fonction du champ magnétique et (c) sa dérivée dans un
film mince d’YBa2Cu3O7−δ après irradiation par des ions d’oxygène suivant un réseau
triangulaire. Bm= 2500 G [79].
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de réseaux de haute symétrie (triangulaire et carré), des réseaux de plus basse
symétrie (rectangulaire) [82] et quasi-périodiques (suite de Fibonacci) [83] ont
révélé des propriétés de piégeage différentes. Le réseau triangulaire de vortex peut
se distordre pour s’adapter au réseau de pièges. Dans le cas d’un réseau carré,

cela se traduit par une distance entre vortex plus petite d=
√

φ0
B

. Pour un réseau

rectangulaire, la valeur du champ de piégeage dépend de l’intensité du champ
magnétique et de la direction du courant par rapport aux côtés a et b du rec-
tangle. Dans cet exemple, on choisira le côté a plus grand que le côté b. Pour un
champ magnétique faible, le champ de piégeage sera de la forme B1= φ0

ab
. Lorsque

le champ magnétique est plus important deux cas sont présents. Si le courant est
injecté parallèlement à b, le champ de piégeage est inchangée. En revanche, si le
courant est injecté suivant a, le champ de piégeage sera de la forme B1= φ0

a2
. A

fort champ l’interaction vortex-vortex devient dominante et les vortex s’organisent
suivant un réseau carré de côté a qui correspond à la direction du courant [82].
Velez et al. ont remarqué que dans cette configuration les minima étaient moins
prononcés et donc que le piégeage était moins efficace.
En plus des différents types de défauts déjà introduits, il existe un cas particu-
lier : les défauts magnétiques. Le ferromagnétisme détruit localement la supra-
conductivité par effet de proximité et par les champs de fuites ce qui accentue
le piégeage [84]. La comparaison entre des réseaux carrés de même périodicité de
défauts d’argent ou de nickel montre un piégeage plus efficace et un nombre de
minima plus important dans le cas des pièges magnétique de Ni [85] (Figure 2.6.

Figure 2.6 – Ordre maximal observé du champ de piégeage pour un réseau carré avec
des pièges non-magnétiques d’Ag (ronds) et magnétiques de Ni (carrés) [85]

Enfin, le piégeage sera souvent optimal pour une gamme donnée de courants
[Figure 2.7 (a)] et de températures [Figure 2.7 (b)]. La dépendance en courant est
principalement due à l’amplitude et la direction des forces de Lorentz et visqueuses
du système, puisque ce sont elles qui régissent le mouvement des vortex dans le
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réseau de défauts. Il existe un courant optimal pour lequel l’interaction longue dis-
tance entre les vortex correspond à l’interaction avec le réseau de pièges [86,87]. A
cause de la compétition avec les sites de piégeage aléatoires, les effets de commen-
surabilité apparaissent souvent pour des températures proches de la température
critique. Vers la température critique les sites de piégeage aléatoires deviennent
plus faibles et la mobilité des vortex est plus grande [85,88–90].

(a)

(b)

Figure 2.7 – (a) Tension en fonction du champ magnétique pour un film de Nb avec
un réseau carré de 400x400 nm de plôts de Ni à 0.99 Tc. La densité de courant passe
progressivement de 104 A.cm−2 à 1.25 103 A.cm−2 entre A et F [90]. (b) Courant critique
en fonction du champ magnétique pour un film de Nb avec un réseau triangulaire de
600 nm de plôts de Ni à T = 8.00, 8.40, 8.46 et 8.52 K de haut en bas. Tc=8.56K [89].

Dans la partie III, je détaillerai une nouvelle méthode de piégeage des vortex
mise au point au laboratoire utilisant des matériaux ferroélectriques dans des
hétérostructures ferroélectrique / supraconducteur. Cette méthode est basée sur
la modulation électrostatique des porteurs dans les supraconducteurs, sujet de
recherche dont je vais présenter les principaux résultats dans le paragraphe suivant.

2.5 La modulation de la densité de porteurs de charge dans
les matériaux supraconducteurs

2.5.1 Utilisation d’une grille diélectrique

Les supraconducteurs à haute température critique font partie de la famille
des systèmes d’électrons fortement corrélés [Figure 2.8 (a)] [91]. La modification
de leur densité électronique a des conséquences drastiques sur leurs propriétés
physiques comme le montre le diagramme de phase dans la figure 2.8 (b).

Le moyen le plus simple pour sonder ces différentes phases consiste à obtenir
directement le dopage chimique voulu lors de la croissance. Pour cela il est pos-
sible de modifier le taux d’oxygénation [93, 94] ou de substituer des cations [95].
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(a) (b)

Figure 2.8 – (a) Illustration des propriétés physiques à température nulle de divers
systèmes d’électrons fortement corrélés [92]. AF, Antiferromagnetic ; m, metal ; i, insu-
lator ; SC, superconductor ; FQHE, fractional quantum Hall effect. (b) Diagramme de
phase (densité de porteurs, température) pour les supraconducteurs à haute température
critique (Stanford university).

Cependant, cette approche présente l’inconvénient de ne pouvoir étudier les pro-
priétés d’un échantillon qu’à une densité électronique donnée. Une deuxième ap-
proche consiste à utiliser le dopage électrostatique, ou effet de champ, comme pour
les semiconducteurs. Cette méthode permet un contrôle réversible de la densité
de porteurs. Au début des années 90, diverses équipes ont étudié la modulation
électrostatique de la température critique [96, 97], la résistance dans l’état nor-
mal [96, 98] ou la dynamique des vortex [99] dans l’YBa2Cu3O7−δ. Ils utilisaient
alors une grille diélectrique dans une structure de type condensateur plan dont
le schéma est représenté dans la figure 2.9. En maintenant une tension appliquée
entre le supraconducteur et le diélectrique, il est possible de modifier la densité de
porteurs du supraconducteur sous la grille, la modification de la polarité permet-
tant de l’enrichir ou de l’appauvrir.

(a) (b)

Zone active

Supraconducteur

Electrode supérieure

Grille diélectrique

Zone active

Figure 2.9 – Schéma simplifié d’un dispositif de mesure d’effets de champ dans une
géométrie de type condensateur planaire. (a) Vue de dessus et (b) de côté.
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En utilisant une grille à base de SrTiO3 un matériau à forte constante diélectrique,
Xi et al. ont modulé la résistance dans l’état normal et la température critique de
couches d’YBa2Cu3O7−δ. Pour un film de 2 mailles unités d’épaisseur (∼2.4 nm)
ils observent une modulation de la résistance dans l’état normal de 12% et une
modulation de la température critique de 2 K [Figure 2.10 (a)]. En utilisant un
modèle d’électrons libres la dépendance de la modulation, qui corrobore bien leurs
données, est de la forme :

∆N

N
=

∆R

R
=

∆Tc
Tc

(2.13)

Avec N la densité surfacique de porteurs en trous.cm−2, R la résistance et Tc

la température critique du matériau. Or n = N/t avec n la densité volumique de
porteurs et t l’épaisseur du supraconducteur. L’effet décroit lorsque l’épaisseur du
supraconducteur augmente [Figure 2.10 (c)]. Pour un film d’YBa2Cu3O7−δ de 8
mailles unités, la variation de résistance dans l’état normal est de 2% et la variation
de Tc n’est plus mesurable [Figure 2.10 (b)]. Cela explique pourquoi les effets de
champ sont plus efficaces pour les semiconducteurs et les supraconducteurs à faible
température critique ayant des densités de porteurs plusieurs ordres de grandeurs
inférieurs.

(a) (b) (c)

Figure 2.10 – Résistance en fonction de la température pour des couches
d’YBa2Cu3O7−δ de (a) 2 et (b) 8 mailles unités d’épaisseur en configuration enrichie
(∆N=0) et appauvrie (∆N6=0). (c) Variations relatives de la température critique en
fonction de la densité de porteurs pour des films d’YBa2Cu3O7−δ de 2 et 4 mailles
unités.

La longueur d’écrantage de Thomas-Fermi du champ électrique par les porteurs
de l’YBa2Cu3O7−δ a aussi un rôle important pour l’effet de champ. Dans le cas
d’un gaz d’électrons libres tri-dimensionnel, elle est de la forme :

λTF =
~2πε

4mekfe2
(2.14)

Avec me la masse de l’électron et e sa charge, kf le rayon de la sphère de Fermi,
ε la constante diélectrique de l’YBa2Cu3O7−δ et ~ la constante de Planck. Xi et al.
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ont estimé λTF=0.45 nm en utilisant n=5.1021 cm−3 et εY BCO=26. La structure
de l’YBa2Cu3O7−δ étant lamellaire ils en ont déduit que le champ était écranté sur
une maille unité. Pour des épaisseurs supérieures, la pénétration du champ dans
le matériau est exponentiellement décroissante. Le calcul de longueur d’écrantage
dans le cas où il y a de faibles variations électroniques locales donnent des résultats
similaires [91, 100].

2.5.2 Utilisation d’une grille ferroélectrique

Les ferroélectriques possédent une polarisation rémanente, il n’est donc plus
nécessaire d’appliquer en permanence la tension de grille pour moduler les por-
teurs. De plus, ils permettent une modulation supérieure à celles des diélectriques.
La modulation ferroélectrique des propriétés physiques des supraconducteurs dans
l’état supraconducteur ou normal a donc fait l’objet de nombreuses études [101–
105].
En 1999, Ahn et al. ont utilisé une grille ferroélectrique à base de Pb(Zrx,Ti1−x)O3

sur le supraconducteur à haute température critique GdBa2Cu3O7−x. Pour une
épaisseur de GdBa2Cu3O7−x de 2 mailles unités (2.4 nm), ils ont modulé la tempé-
rature critique de 7 K et la résistivité dans l’état normal de 15% [Figure 2.11 (a)].
La modulation du nombre de porteurs par la polarisation ferroélectrique Pr est de
la forme [102] :

∆n =
∆Pr
et

(2.15)

Avec n la densité volumique de porteurs et t l’épaisseur du supraconducteur.
Ahn et al. trouvent un bon accord entre la polarisation de 10µC.cm−2 mesurée
pour le Pb(Zrx,Ti1−x)O3 et la variation de la densité de porteurs mesurée par effet
Hall dans les deux états de polarisations [Figure 2.11 (b) et (c)]. On remarque
toutefois que si la variation de Tc mesurée est de 7 K, la modulation est moins
importante que la largeur de la transition supraconductrice. Il n’est donc pas
possible d’induire une transition complète entre l’état supraconducteur et l’état
normal.

Takahashi et al. ont induit cette transition complète en utilisant le même
ferroélectrique mais, cette fois, un supraconducteur à basse température critique,
le SrTiO3 dopé au Nb [102]. La longueur d’écrantage calculée à 5 K pour le
SrTiO3 dopé au Nb est 21 nm [102]. Elle est très supérieure à celles des hauts
Tc ce qui leur assure un effet homogène du champ électrique sur toute l’épaisseur.
De cette façon, à 270 mK, le SrTiO3 dopé au Nb est soit dans l’état normal,
soit dans l’état supraconducteur en fonction de la direction de la polarisation
ferroélectrique (Figure 2.12). La manière dont Takahashi et al. induisent cette
transition complète est aussi novatrice. Au lieu de déposer une électrode supérieure
comme dans la figure 2.9, ils se servent d’un microscope à force atomique à pointe
conductrice (CT-AFM) pour retourner la polarisation du ferroélectrique sur des
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(a) (b) (c)

Figure 2.11 – (a) Résistivité en fonction de la température pour une bi-couche de
Pb(Zrx,Ti1−x)O3) sur GdBa2Cu3O7−x 2.4 nm en fonction de l’état de polarisation du
ferroélectrique. (b) Hystéresis de la résistance normale du supraconducteur en fonction
du champ électrique appliqué sur le ferroélectrique. (encart) Polarisation ferroélectrique
en fonction du champ électrique. (c) Diagramme de phase de la Tc en fonction du nombre
de porteurs. Les valeurs mesurées sont marquées par les gros cercles pleins. Les flèches
indiquent l’action de la polarisation.

zones micrométriques [Figure 2.12 (b)]. La microscopie à force atomique est un
outil très utile pour la modifications des propriétés des matériaux à l’échelle na-
nométrique [106]. Son fonctionnement est détaillé dans le paragraphe 6.1.

(a) (b) (c)

Figure 2.12 – (a) Schéma du dispositif de mesures d’effets de champ dans le SrTiO3

dopé Nb. La pointe du CT-AFM ayant servi à polariser le Pb(Zr,Ti)O3 est représentée.
(b) Image de phase ferroélectrique du Pb(Zr,Ti)O3 obtenue par microscopie électronique
en mode piézoréponse montrant les deux états de polarisation. (c) Résistance en fonction
de la température lorsque la polarisation ferroélectrique pointe vers le SrTiO3 dopé Nb
(bleu) ou à l’opposé (rouge) [102].

Dans la partie III, je montre comment dans mon travail de thèse, nous avons
obtenus des modulations électrostatiques très importantes des propriétés de l’-
YBa2Cu3O7−x en utilisant le BiFeO3 comme grille ferroélectrique.
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Chapitre 3

Les Jonctions tunnel

Purement théorique pendant la première moitié du 20eme siècle, l’effet tunnel
est maintenant couramment utilisé pour la réalisation de dispositifs électroniques,
notamment sous la forme de jonctions tunnel. Au départ basées sur des barrières
tunnel diélectriques comprises entre des métaux non-magnétiques, les jonctions
tunnel se sont peu à peu fonctionnalisées. Au cours de ma thèse j’ai étudié l’intégra-
tion de films ferroélectriques ultra-minces comme barrière tunnel pour la réalisation
de jonctions tunnel ferroélectriques et multiferröıques artificielles. Dans ce cha-
pitre, je vais donc résumer les principaux travaux sur le transport par effet tun-
nel, tout d’abord dans le cas de jonctions métal/isolant/métal, puis lorsque les
électrodes ou la barrière présentent un ou plusieurs ordres ferröıques.

3.1 L’effet tunnel

En 1933, Sommerfeld prédit qu’un électron arrivant sur une barrière de po-
tentiel ayant une énergie supérieure à la sienne a une probabilité non-nulle de
passer à travers. C’est l’effet tunnel. Il est lié à la nature ondulatoire de l’électron.
La résolution de l’équation de Schrödinger dans le cas simple d’un électron libre
arrivant sur une barrière de potentiel donne une probabilité de transmission ∝
exp(-kd), avec k le vecteur d’ondes électronique dans la barrière et d l’épaisseur
de la barrière. On s’attend donc à observer l’effet tunnel uniquement pour des
épaisseurs de barrière extrêmement fines de l’ordre de quelques nanomètres.

Si l’on considère maintenant une jonction de type métal/isolant/métal, pour
V=0, les niveaux de Fermi des deux électrodes sont alignés [Figure 3.1 (a)]. La
probabilité pour un électron de passer par effet tunnel de l’électrode gauche à
l’électrode droite est la même que la probabilité de passer de l’électrode droite
à l’électrode gauche. Le courant tunnel est donc nul. Lorsqu’une tension V est
appliquée, les niveaux électroniques des électrodes sont décalés d’une énergie eV
[Figure 3.1 (b) et (c)]. Bardeen a décrit les fonctions d’ondes électroniques associées
en utilisant la théorie des perturbations et la règle d’or de Fermi [107]. Il a extrait
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(a) (b)ΔΦ

Φ1
Φ2

Φ1
Φ2

eV

Electrode 1 Barrière Electrode 2
Electrode 1 Barrière Electrode 2

Φ

d
EF

(c)

Φ1

Φ2

eV

Electrode 1 Barrière Electrode 2

Figure 3.1 – Schéma d’une jonction tunnel avec (a) une barrière asymétrique, (b)
lorsqu’une tension V appliquée entre les deux électrodes et (c) lorsque cette tension est
supérieure à > φ2/2.

l’expression du courant tunnel I à une énergie donnée E allant de l’électrode 2 à
l’électrode 1.

I2→1(V ) =

∫ +∞

−∞
η2(E).η1(E + eV )|M |2f(E)[1− f(E + eV )]dE (3.1)

Avec η la densité d’état des électrodes (DOS), M la matrice de transfert et f
la distribution de Fermi-Dirac.

3.2 L’approximation WKB

Wentzel, Kramers et Brillouin (WKB) ont montré qu’il était possible d’ap-
proximer le coefficient de transmission T à travers une barrière tunnel et donc le
courant tunnel dans le cas d’une variation douce du potentiel. Cette approxima-
tion signifie que le potentiel varie peu sur une longueur L beaucoup plus grande
que la longueur de cohérence électronique λ. Ces longueurs étant très similaires,
quelques Å, sa validité a longtemps été débattue. Elle s’est néanmoins montrée
très utile pour la résolution analytique des coefficients de la matrice de transfert.
L’approximation WKB consiste à approximer la barrière comme une série de n
barrières rectangulaires de hauteur φi(z) et d’épaisseur ∆z. En considérant ∆z→
0, le coefficient de transmission peut s’écrire :

T ∼ exp(−2

∫ d

0

√
2m∗e(φ(z)− E)

~
dz) (3.2)

Avec m∗e, la masse effective de l’électron.
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3.3 Les modèles de Simmons et Brinkhman

En utilisant l’expression du courant tunnel donnée par Bardeen et l’approxima-
tion WKB, Simmons a proposé une expression simplifiée pour la densité de courant
tunnel J à travers une barrière diélectrique et diamagnétique, et des électrodes
non-magnétiques [108].

J(V ) = +
J0

d2
(φ− eV

2
)exp(−Ad

√
φ− eV

2
) (3.3)

− J0

d2
(φ+

eV

2
)exp(−Ad

√
φ+

eV

2
) (3.4)

avec A =
4π
√

2m∗e
~

(3.5)

et J0 =
e

2π~
(3.6)

Avec m∗e la masse effective de l’électron, d l’épaisseur de barrière, φ la hau-
teur moyenne de barrière et eV la tension appliquée. Le courant tunnel dépend
exponentiellement de l’épaisseur de la barrière, et des racines carrées de la masse
électronique effective et de la hauteur moyenne de barrière. Une petite modifica-
tion d’un de ces paramètres change donc fortement le courant tunnel. Nous verrons
par la suite que l’utilisation de matériaux présentant un ordre ferröıque peut les
influencer.
Cette approche néglige cependant toute influence de la densité d’états. Dans les
métaux où les électrons de conductions appartiennent aux bandes s, tels que l’alu-
minium, ou le plomb et à température ambiante cette approximation est cor-
recte. Pour les matériaux supraconducteurs ou ferromagnétiques, la densité d’états
électroniques au niveau de Fermi joue un rôle essentiel comme nous allons le voir
dans la partie 3.4.1 lorsque des électrodes ferromagnétiques sont utilisées.
Dans le cas particulier où la tension appliquée eV > φ2/2, les électrons vont passer
à travers une barrière triangulaire d’une épaisseur effective inférieure à l’épaisseur
du matériau isolant (figure 3.1 c). Ce régime tunnel s’appelle Fowler-Nordheim.
La densité de courant tunnel calculée par Simmons est :

J = (
2e3

8πhd2φ1

)V 2exp(−−8π
√
m∗eφ

3
2
1 d

3heV
) (3.7)

d est l’épaisseur de la barrière et φ1 est la hauteur du potentiel du côté de
l’électrode 1.
Le modèle de Simmons avec une barrière trapézöıdale a été étendu par Brinkman
en considérant une barrière de la forme φ(z, V ) = φ1 + z

d
(φ2−eV −φ1) [109]. φ1 et

φ2 sont les potentiels respectivement aux interfaces entre la barrière et l’électrode
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1, et la barrière et l’électrode 2. Pour une tension appliquée V� φ , la conductance
tunnel peut être écrite :

G(V )

G(0)
= 1− (

A0∆φ

16φ
3
2

)eV + (
9A2

0

128φ
)(eV )2 (3.8)

avec G(0) =
e2

dh2

√
2mφexp(

−4πd

~

√
2mφ) (3.9)

et A0 = 4
√

2m
d

3~
(3.10)

Avec ∆φ, l’asymétrie de la barrière moyenne à tension nulle. La conductance
est donc une fonction parabolique de la tension.

3.4 Les jonctions tunnel magnétiques

3.4.1 Le modèle de Jullière

Une jonction tunnel magnétique (MTJ pour Magnetic Tunnel Junction) est
constituée de deux électrodes ferromagnétiques séparées par une barrière diélectri-
que. Dans ces jonctions, le courant tunnel dépend de l’orientation relative des
aimantations des électrodes, parallèles ou anti-parallèles. La résistance de la jonc-
tion est différente pour chacune de ces deux orientations, c’est l’effet de magnéto-
résistance tunnel (TMR pour Tunnel MagnetoResistance) (Figure 3.2).

R

H

Figure 3.2 – Représentation schématique de la magnétorésistance tunnel dans une
jonction tunnel magnétique. Les configurations magnétiques des électrodes en fonction
du champ magnétique sont schématisées.

La TMR est généralement définie comme le rapport :

TMR =
Rap −Rp

Rp

=
Gp −Gap

Gap

(3.11)
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Rap et Rp sont les résistances respectivement dans les configurations anti-parallèles
et parallèles. Les métaux ferromagnétiques ont une densité d’états au niveau de
Fermi N(EF ) différente pour les électrons de spin opposés, spin up et spin down.
Cette différence permet de définir la polarisation en spin d’un ferromagnétique :

P =
N↑(EF )−N↓(EF )

N↑(EF ) +N↓(EF )
(3.12)

Comme nous le verrons par la suite, la polarisation en spin peut être positive
ou négative.
Pour expliquer ces résultats sur des jonctions tunnel magnétiques de Fe/Ge/Co,
Jullière a considéré des canaux de conductions indépendants pour les spins up et
down à travers la barrière tunnel dans la limite T→0 et V∼0 [110]. La conduction
de l’électrode 1 à l’électrode 2 à travers la barrière tunnel pour les configurations
parallèles et anti-parallèles peut s’écrire :

Gp ∝ G� +G� ∝ N1↑N2↑ +N1↓N2↓ (3.13)

Gap ∝ G↑↓ +G↓↑ ∝ N1↑N2↓ +N1↑N2↓ (3.14)

Ce qui donne l’expression de la TMR en fonction de la polarisation en spin des
électrodes (Formule de Jullière) :

TMR =
2P 1P 2

1− P 1P 2
(3.15)

3.4.2 Influence de la barrière

Le modèle de Jullière fonctionne bien pour des barrières amorphes. Cepen-
dant, dans les systèmes épitaxiés les interfaces entre les électrodes et la barrière
influencent le courant tunnel à travers l’hybridation des fonctions d’ondes, ce qui
affecte non-seulement l’amplitude, mais aussi le signe de la TMR [111].
De Teresa et al. ont montré l’importance du rôle de ces interface en étudiant
des MTJs de La0.67Sr0.33MnO3/SrTiO3/Co et La0.67Sr0.33MnO3/Al2O3/Co [112]
(Figure 3.3). Le La0.67Sr0.33MnO3 est un demi-métal, conducteur pour les spins
majoritaires. Il a une polarisation en spin positive. Avec la barrière de SrTiO3, la
TMR mesurée est négative reflétant une polarisation en spin négative à l’interface
Co/barrière, alors qu’avec la barrière d’Al2O3, la TMR est positive reflétant une
polarisation en spin positive à l’interface entre le Co et la barrière. Il faut donc
différencier la polarisation en spin à l’interface de celle du matériau massif. Tsym-
ball et Pettifor ont montré le rôle d’une hybridation à l’interface électrode-barrière
entre les orbitales s et d dans les métaux de transition comme le Fe et le Co à
l’interface avec une barrière d’Al2O3 [111]. En fonction du type d’hybridation, le
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courant tunnel sera dominé soit par les orbitales s polarisées positivement, soit
par les orbitales d polarisées négativement.

(a) (b)

Figure 3.3 – Magnétorésistance tunnel dans des jonctions de (a)
La0.67Sr0.33MnO3/SrTiO3/Co et (b) La0.67Sr0.33MnO3/Al2O3/Co [112].

Le courant tunnel dépend aussi de la structure de bandes dans les MTJs. Si
l’on considère une structure entièrement cristalline, la fonction d’onde peut se
décomposer sous la forme d’états de Bloch. Les états de Bloch dans l’électrode
ont des symétries ∆ données par l’hybridation entre les différentes orbitales. Par
exemple, ∆5 est une hybridation entre les orbitales p et d. Pour les ferromagnétiques,
les symétries ne sont pas équivalentes pour les spins up et les spins down. Lorsque
la fonction d’onde passe dans la barrière, elle décroit exponentiellement propor-
tionnellement à exp(-κd). Chaque symétrie a un facteur de décroissance κ qui lui
est propre. Comme nous sommes en présence de matériaux cristallins, le couplage
à l’interface entre l’électrode et la barrière dépend aussi de leur orientation cristal-
lographique relative. L’utilisation de ce filtrage du courant par symétrie a permis
d’atteindre des valeurs records pour la TMR de 1100% à basse température et
600% à température ambiante dans des jonctions de CoFeB/MgO/CoFeB [113]
[Figure 3.4 (a)]. Cependant, les structures de bandes complexes n’ont été calculées
que pour quelques matériaux, parmi lesquels le MgO [114] [Figure 3.4 (b)], le
SrTiO3 [115] et le BaTiO3 [116].

3.4.3 Dépendance en tension et température de la TMR

Pour des tensions inférieures à quelques centaines de mV, la valeur de la TMR
diminue lorsque la tension augmente (Figure 3.5). Plusieurs hypothèses ont été
avancées afin d’expliquer cet effet.
La première est liée à un effet inélastique d’excitation d’ondes de spin, ou magnons
[117]. Le niveau de Fermi des deux électrodes est décalé d’une valeur eV. Cette
valeur correspond à l’excédent d’énergie qu’a l’électron une fois qu’il est passé dans
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(a) (b)

Figure 3.4 – (a) R(H) d’une jonction tunnel magnétique de CoFeB/MgO/CoFeB à
température ambiante [113]. (b) Structure de bandes pour le MgO(100) [114].

la deuxième électrode par effet tunnel. Cet excédent est converti en magnons, ce qui
modifie le spin de l’électron. La polarisation en spin, et donc la TMR, diminuent.
Pour des valeurs de tension supérieures tous les modes sont excités et la diminution
de la TMR dépendrait alors de la structure de bandes des électrodes [118].
Un autre mécanisme pouvant mener à la diminution de la polarisation en spin est
la présence de défauts dans la barrière. La présence d’états localisés assisterait la
conduction à travers la barrière, mais sans conserver l’information de spin [119].
Lorsque les électrodes sont des métaux de transitions, avec des températures de
Curie largement supérieures à la température ambiante, la TMR décroit avec la
température. Zhang et al. ont aussi attribué cette dépendance aux magnons qui
sont thermiquement activés (Figure 3.5).

(a) (b)

Figure 3.5 – Dépendance en tension des résistances dans l’état parallèle et antiparallèle
d’une MTJ de Co/Al2O3/CoFe à T=4.2K (a) et T=210K (b) [117].
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Les très gros efforts théoriques et expérimentaux sur ces MTJs en ont fait au-
jourd’hui un dispositif électronique courant. Elles sont donc utilisées comme cap-
teur de champ magnétique, comme tête de lecture dans les disques durs ou encore
comme éléments actifs dans les mémoires magnétiques (MRAMs) [120, 121]. Ce-
pendant, dans les jonctions tunnels, le courant dépend exponentiellement des pro-
priétés de la barrière telles que sa hauteur ou son épaisseur. Afin d’obtenir de très
fortes modulations de courant, les scientifiques ont donc commencé à s’intéresser
à l’intégration de barrières présentant un ou plusieurs ordres ferröıques.

3.5 Les jonctions tunnel avec une barrière active ferro-
magnétique ou ferrimagnétique

Un filtre à spin est constitué d’une barrière tunnel ferromagnétique ou ferri-
magnétique entre un métal normal et un métal ferromagnétique. L’énergie des
électrons de spin up et de spin down dans la barrière est différente à cause de
l’énergie d’échange. La hauteur moyenne de barrière sera donc différente pour les
deux directions de spin. Le courant s’écrit avec le modèle de Simmons à faible
bias :

J↑(V ) ∝
√
φ− ∆φ

2
exp(−Ad

√
φ− ∆φ

2
) (3.16)

J↓(V ) ∝
√
φ+

∆φ

2
exp(−Ad

√
φ+

∆φ

2
) (3.17)

d est l’épaisseur de la barrière, φ est la hauteur moyenne de barrière et ∆φ est
la différence de hauteur pour les spin up et down. L’efficacité du filtrage de spin
est alors définie par :

P F
spin =

J↑ − J↓
J↑ + J↓

(3.18)

L’atténuation exponentielle du courant dans la barrière dépend de la direc-
tion du spin. Le courant en sortie sera donc fortement polarisé en spin. Comme
pour les MTJs, le courant dépend aussi de l’orientation relative, parallèle ou an-
tiparallèle des aimantations de l’électrode magnétique et de la barrière. Pour les
études de la TMR sur ces systèmes le lecteur peut se référer aux publications
suivantes [122–125].
On peut différencier deux grandes familles d’isolants ferromagnétiques ou ferri-
magnétiques, ceux à basse température de Curie et ceux à haute température
de Curie. Parmi les basses TC , des études de filtrage de spin ont été réalisées
avec des barrières ferromagnétiques d’EuO [125] et d’EuS [123] [Figure 3.6 (b)]
ou de BiMnO3 [126]. Jusqu’à présent, tous les matériaux à haute-TC recensés
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sont des ferrimagnétiques. Les deux les plus étudiés expérimentalement sont le
NiFe2O4 [127] et CoFe2O4 [128] [Figure 3.6 (a)] qui ont des structures spinelles.

(a) (b)

Figure 3.6 – (a) TMR à température ambiante dans un filtre à spin de Pt/CoFe2O4/γ-
Al2O3/Co [128]. (b) TMR à T=4.2K dans un filtre à spin de Al/EuS/Al2O3/Co/CoO
[123].

3.6 Les jonctions tunnel avec une barrière active ferro-
électrique

3.6.1 Principe et premières réalisations

En 1971, Esaki et al. ont proposé l’utilisation d’un ferroélectrique comme
barrière tunnel [129] dans une structure de type Métal/Ferroélectrique/Métal.
Cette structure est une jonction tunnel ferroélectrique (FTJ pour Ferroelectric
Tunnel Junction). Son intérêt était de pouvoir définir deux états de résistance en
fonction de la direction de la polarisation ferroélectrique, suivant qu’elle pointe
vers une électrode ou l’autre (Figure 3.7). Ces états seraient donc rémanents, avec
la possibilité de passer d’un à l’autre en appliquant une tension supérieure au
champ coercitif de la barrière.

Si conceptuellement ces FTJs étaient très intéressantes, les épaisseurs critiques
mesurées pour les matériaux ferroélectriques au début des années 70, plusieurs
centaines de nanomètres, étaient très loin des épaisseurs requises pour leur utili-
sation comme barrière tunnel [11, 12,14].
Grâce à l’amélioration des techniques de croissance, Contreras et al. ont fabriqué
en 2003 des FTJs de SrRuO3 / PbZr0.52Ti0.48O3 (6nm)/ Pt [130]. Ils ont mesuré
une variation abrupte et réversible entre deux états de résistance (Figure 3.8 (a)).
A température ambiante, celle-ci était d’environ 200%. Cependant, en 2008, les
auteurs ont montré qu’elle n’était pas liée à la ferroélectricité [131]. En mesurant
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FE

FE

Figure 3.7 – Schéma de la variation du courant en fonction de l’état de la polarisation
ferroélectrique de la barrière dans une FTJ. Adapté de [129]. FE : ferroélectrique

simultanément le cycle de piézo-réponse et les courbes I(V) sur des structures iden-
tiques à celles de 2003, ils ont observé un champ coercitif de 167 kV/cm différent
du champ auquel la résistance varie de façon abrupte (330 kV/cm) (Figure 3.8
(b)).

(a) (b)

Figure 3.8 – (a) I(V) pour une jonction tunnel SrRuO3 / PbZr0.52Ti0.48O3 (6nm)/
Pt [130]. Deux états de résistance sont clairement visibles. (b) Mesures simultanées des
I(V) et du cycle de piézoréponse du PbZr0.2Ti0.8O3. La variation abrupte de résistance
n’est pas liée à la ferroélectricité [131].

Ces travaux ont néanmoins crée un engouement pour les FTJs. En 2007, Gajek
et al. ont obtenu une variation de résistance de 20% à basse température en uti-
lisant le ferroélectrique La0.1Bi0.9MnO [126]. Encore une fois, aucune corrélation
directe n’a été faite avec le retournement de la polarisation ferroélectrique. Dans
le même temps, la théorie s’est développée afin de mieux comprendre le rôle de
la polarisation ferroélectrique sur la résistance tunnel comme nous allons le voir
dans la partie suivante.
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3.6.2 Physique de l’effet tunnel à travers une barrière ferroélectrique

Renverser la polarisation ferroélectrique dans une FTJ modifie le courant tun-
nel. Par analogie avec la magnéto-résistance tunnel, ce phénomène s’appelle l’électro-
résistance tunnel (TER pour Tunnel ElectroResistance). Tsymbal et Kohlstedt ont
résumé les trois principaux mécanismes qui en sont responsables (Figure 3.9) [132].
1) Un effet électrostatique venant de l’écrantage partiel des charges de polarisa-
tion.
2) Un effet d’interface lié aux recouvrements des orbitales atomiques de l’électrode
et de la barrière.
3) Une modification de l’épaisseur de barrière associée à l’effet piézoélectrique
inverse.

Figure 3.9 – Les trois principaux mécanismes responsables de l’électro-résistance tunnel
dans les jonctions tunnel ferroélectriques [132].

L’influence de la piézoélectricité

Les matériaux ferroélectriques sont tous piézoélectriques. Lorsqu’une tension
est appliquée, ceux-ci vont se déformer par effet piézoélectrique inverse. La va-
riation d’épaisseur de la barrière induite par la tension n’est pas égale pour les
deux états de polarisation ferroélectrique opposés. Le courant tunnel est donc mo-
difié lorsque la polarisation est renversée. Kohlstedt et al. ont calculé l’influence
de la piézoélectricité sur le courant tunnel en utilisant le modèle de Simmons et
l’approximation WKB [133]. Pour des tensions appliquées faibles, la densité de
courant est de la forme :

J(V ) = C1V + C2V
2 + C3V

3 (3.19)
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On note l’apparition d’un terme quadratique en V absent pour les matériaux
diélectriques. Le coefficient C2 est proportionnel au coefficient piézoélectrique d33.
Ce terme se manifeste par une hystérésis de la conductance dans les courbes G(V)
et un décalage en tension du minimum de conductance (Figure 3.10).

(a)

G(0)

Figure 3.10 – (a) Influence de l’effet piezoélectrique inverse sur la conductance dans
une FTJ. Une variation abrupte de la résistance apparait pour une tension Vc égale au
champ coercitif du matériau [133]. On note qu’à tension nulle, G(0)P⇑ = G(0)P⇓

Il est important de préciser que, le courant tunnel dépendant exponentiellement
de l’épaisseur de barrière, un effet piézoélectrique, même faible, pourra jouer un
rôle important.

Les effets électrostatiques

Dans une FTJ, les charges de polarisation présentes à la surface du ferroélectri-
que sont partiellement écrantées sur la longueur de Thomas-Fermi des électrodes.
Lorsqu’elles sont différentes, le potentiel électrostatique dans la barrière est asymé-
trique. Renverser la polarisation ferroélectrique résulte alors en une modification
∆φ de la hauteur moyenne de barrière [26,133] (Figure 3.11).

Zhuravlev et al. ont calculé ∆φ en considérant une barrière d’épaisseur d,
comprise entre deux électrodes différentes. Le potentiel électrostatique U(z) lié à
l’écrantage des charges de polarisation P dans les électrodes peut s’écrire sous la
forme :
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(a)

M1 FE M2

d
EF

P
P

M1 FE M2

d

z

U(z)
ΔΦ

(b)

Figure 3.11 – Représentation schématique en fonction de la direction de la polarisation
ferroélectrique (a) du potentiel électrostatique et (b) de la barrière associée dans une
structure de type Métal 1/Ferroélectrique/Métal 2 en supposant δ1 > δ2.

U(z) =
σsδ1

ε0
exp(
−|z|
δ1

) pour z 6 0 (3.20)

U(z) =
σsδ2

ε0
exp(
−|z − d|

δ2

) pour z > d (3.21)

avec σs =
dP

εF
ε0

(δ1 + δ2) + d
(3.22)

Avec δ1 et δ2 les longueurs d’écrantage de Thomas-Fermi des électrodes 1 et 2
et εF la permittivité diélectrique du ferroélectrique. En utilisant la continuité du
potentiel, la chute de potentiel dans la barrière peut s’écrire :

U(0)− U(d) =
d(P − σs)

εF
(3.23)

La variation de hauteur de barrière ∆φ = |U(0)| − |U(d)| associée au retour-
nement de la polarisation est donc de la forme :

∆φ =
dP (δ1 − δ2)

2ε0εF (δ1 + δ2)
(3.24)

Le courant tunnel dépend exponentiellement de la racine carrée de la hau-
teur de barrière. Cette modification de la hauteur moyenne de barrière aura donc
une influence importante sur la résistance. L’équation 10.2 nous indique que la
TER sera plus importante lorsque les longueurs d’écrantage des électrodes sont
très différentes, que la barrière est épaisse et que le ferroélectrique a une forte
polarisation et une faible constante diélectrique.
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Les effets d’interface

La ferroélectricité est associée à un déplacement atomique. Dans les FTJs,
le recouvrement des orbitales des atomes à l’interface entre les électrodes et le
ferroélectrique sera donc modifié lorsque la polarisation est renversée. Cet effet a
été calculé pour le ferroélectrique KNbO3 entre des électrodes de SrRuO3 et de
Pt [134], et pour BaTiO3 avec des électrodes de Fe [135, 136], de Pt [116] et de
SrRuO3 [137]. Des calculs ab-initio dans une structure de type Pt/BaTiO3/Pt
montre une variation de la conductance tunnel d’un facteur 3 lorsque la polarisa-
tion ferroélectrique est renversée [116]. Le courant tunnel dépend linéairement de
la densité d’états aux niveaux de Fermi, on s’attend donc à ce que sa contribution
soit inférieure à celles des effets de contrainte ou électrostatique.
Luo et al. ont étudié l’évolution de la densité d’états d’interface sous contrainte
épitaxiale et ont prédit que cette dernière pouvait augmenter la valeur de la
TER [138]. Il est toutefois important de préciser que les propriétés physiques des
ferroélectriques telles que la valeur de la polarisation peuvent aussi être modifiées
par la contrainte et donc, que les effets électrostatiques seront aussi augmentés.

Nous verrons dans la section 3.7 que cette modification ferroélectrique de la
densité d’états peut aussi permettre un couplage magnéto-électrique d’interface.
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3.6.3 Les barrières composites diélectrique/ferroélectrique

Grâce à la possibilité de passer de façon rémanente et réversible d’un état
de haute à basse résistance, les FTJs ont un fort potentiel comme composant
électronique actif. Dans ce but, il est important d’obtenir les plus fortes valeurs
possibles pour la TER. Zhuravlev et al. ont prédit qu’en utilisant une barrière
composite basée sur un diélectrique non-polaire et un ferroélectrique [139], la TER
pouvait être augmentée de plusieurs ordres de grandeur par rapport à une barrière
ferroélectrique seule. Renverser la polarisation du ferroélectrique modifie le poten-
tiel électrostatique, ce qui influence la hauteur de barrière du diélectrique adjacent.
La conductance tunnel est alors fortement modifiée. L’effet est d’autant plus fort
que le diélectrique a une hauteur de barrière élevée et une constante diélectrique
faible. Zhuravlev et al. ont calculé qu’une barrière de 1 nm de MgO accolée à un
ferroélectrique ayant une polarisation de 40 µC.cm−2 permettrait d’obtenir une va-
riation de 105 de la résistance lorsque la polarisation ferroélectrique est renversée
(Figure 3.12). Wu et al. ont étendu ces calculs aux diélectriques polaires. Pour une
barrière composite de SrTiO3/BaTiO3, l’apparition d’un moment dipôlaire dans le
STO réduit la valeur de la TER [140]. Cet effet sera d’autant plus important que
l’écrantage des charges de polarisation par l’électrode adjacente au ferroélectrique
est mauvais. Dans le paragraphe 11, nous étudierons des barrières composites à
base du ferroélectrique BiFeO3 et du diélectrique SrTiO3.

(a)

(b)

Figure 3.12 – (a) Evolution de la conductance tunnel avec l’épaisseur du diélectrique
dans une jonction tunnel à barrière composite lorsque la polarisation ferroélectrique
pointe vers la gauche (bleu) ou vers la droite (rouge). Encarts : Représentation des poten-
tiels électroniques associés. (b) Variation de la TER avec l’épaisseur du diélectrique dans
une jonction tunnel à barrière composite. Encart : variation de la TER avec l’épaisseur
du ferroélectrique. Dans (a) et (b) la constante diélectrique est de 10 et la hauteur de
barrière de 2.5 eV pour correspondre au MgO [139].
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3.7 Les jonctions tunnel magnétiques à barrière ferroélectrique

Des calculs ab-initio de structure de bandes complexes ont mis en évidence
un couplage à l’interface entre un ferromagnétique et un ferroélectrique [135,141].
Cet effet serait particulièrement intéressant pour la réalisation de jonctions tunnel
multiferröıques dites artificielles, c’est-à-dire dans lesquelles les ordres ferröıques
sont portés par des matériaux différents. Duan et al. ont montré que la valeur de
l’aimantation de la première monocouche de Fe à l’interface avec le BTO dépendait
de la direction de la polarisation ferroélectrique [135]. De plus, la polarisation en
spin du Fe à l’interface avec le BTO est négative, contrairement à celle du Fe mas-
sif, et surtout, elle dépend aussi de la direction de la polarisation ferroélectrique
[Figure 3.13 (a)]. Cela a un intérêt direct pour le contrôle électrique de la TMR
dans des jonctions tunnel magnétiques à barrière ferroélectrique, ce que nous ver-
rons dans la partie V.
Enfin, un moment magnétique induit sur le Ti et l’O dans BTO [135, 141] et
PTO [141] à l’interface avec un ferromagnétique a été prédit. Malgré sa très faible
valeur, 0.22 µB pour le Ti et 0.05 µB pour l’O [Figure 3.13 (b)], cette approche
permettrait la définition de multiferröıques à température ambiante, ce que nous
étudierons dans la partie V.

(a) (b) 

Figure 3.13 – (a) Calculs de la densité d’états électronique à l’interface entre le Fe et
le BaTiO3 dans une structure Fe/BaTiO3/Fe pour les orbitales 3d du Ti (en haut) et
du Fe (au milieu) et 2p de l’O (en bas). Ces densités d’états sont comparées à celles
du matériau massif (gris). (b) Moments magnétiques en µB du Fe et du Ti calculés aux
deux interfaces (top et bot) pour une épaisseur de BTO m en maille unité [135].
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3.8 Les jonctions tunnel multiferröıques intrinsèques

Nous avons vu tout au long de ce chapitre que l’utilisation d’un ordre ferröıque,
ferroélectricité ou ferromagnétisme, a permis d’enrichir la physique des jonctions
tunnel. Il existe une classe de matériaux combinant simultanément au moins deux
ordres ferröıques avec éventuellement un couplage, les multiferröıques. Cepen-
dant, la compétition entre la ferroélectricité et le ferromagnétisme fait qu’il y
a très peu de matériaux les combinant simultanément [5]. A basse température, le
La0.1Bi0.9MnO3 [126] en fait partie partie. Gajek et al. ont montré que des films
ultra-minces de 2 nm étaient ferroélectriques à température ambiante et ferro-
magnétiques en dessous de ∼100K [126]. En les utilisant comme barrière tunnel
dans une structure Au/La0.1Bi0.9MnO3 (2nm)/ La0.67Sr0.33MnO3, ils ont pu définir
4 états de résistance distincts en fonction de l’orientation du ferroélectrique, et de
l’orientation relative des aimantations entre la barrière et l’électrode magnétique
(Figure 3.14). Ils ont obtenu une large valeur de TMR de 90% liée au filtrage de
spin, et une valeur de TER d’environ 20% à 4 K.

1 2

3 4

1

2

3

4

LBMO

LSMO

Au

Figure 3.14 – R(H) pour une structure de Au/La0.1Bi0.9MnO3

(2nm)/La0.67Sr0.33MnO3. 4 états de résistances peuvent être définis en fonction
de l’orientation de la polarisation ferroélectrique de la barrière et de l’orientation
relative des configurations magnétiques de la barrière et de l’électrode magnétique [126].

Le très faible nombre de matériaux multiferröıques a poussé la recherche du
côté des jonctions tunnel multiferröıques artificielles comme nous le verrons dans
la partie V.
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Deuxième partie

Croissance et caractérisation
structurale des couches minces
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Chapitre 4

Présentation des matériaux

Cette partie décrit les principaux matériaux utilisés au cours de cette thèse. Ce
sont des oxydes appartenant à la famille des perovskites. Les perovskites ont une
structure de la forme ABO3, où A et B sont des cations (Figure 4.1). Le facteur
de tolérance de Goldschmidt permet d’avoir une idée de la stabilité de la structure
par rapport aux rayons ioniques. Il est défini de la façon suivante :

t =
RA +RO√
2(RB +RO)

(4.1)

(a) (b)

Figure 4.1 – (a) Schéma de la structure Perovskite ABO3. (b) La structure cristallo-
graphique varie fortement en fonction du rayon ionique des cations A et B [142].

RA, RB et RO sont, dans l’ordre, les rayons ioniques des cations A, B et de
l’oxygène. Ces rayons ioniques dépendent de la coordinence, de l’état de spin
électronique, des effets de covalence et des forces répulsives anion-anion et cation-
cation. Typiquement, les valeurs sont comprises entre une dizaine de picomètres
pour les cations jusqu’à quelques centaines de picomètres pour les anions (∼140
pm pour l’oxygène, par exemple). La structure est stable quand le facteur est
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compris entre environ 0.98 et 1.02 ce qui permet d’y adapter une grande variété
de cations appartenant à la famille des alcalins, des terre-rares ou des métaux de
transition. On peut donc avoir des matériaux proches structurellement avec des
propriétés électroniques très différentes (isolants, conducteurs, supraconducteurs,
ferromagnétiques, ferroélectriques...) comme nous allons le voir ci-après.

4.1 Le cuprate supraconducteur : YBa2Cu3O7−δ

L’YBa2Cu3O7−δ appartient à la famille des oxydes de cuivre supraconducteurs
XBa2Cu3O7−δ où X est un ion de la famille des terre-rares. Il a une structure
lamellaire selon l’axe c dont le schéma est présenté en figure 4.2.

Cu

O

Y

Ba

a

b
c

(a) Phase 

tétragonale (a=b)

(b) Phase orthorhombique 

(a≠b)

(c) Diagramme de phases 

de YBa2CU3O7-δ

Figure 4.2 – Schéma des phases (a) tétragonale et (b) orthorhombique de
l’YBa2Cu3O7−δ. (c) Diagramme de phase de l’YBa2Cu3O7−δ en fonction de la
température et de la pression partielle d’oxygène [94].

Les plans CuO2 déterminent le caractère supraconducteur du matériau alors
que les châınes Cu-O servent de réservoir de charges. La modification de la concen-
tration en oxygène du matériau affecte la forme des chaines Cu-O ce qui a des
conséquences à la fois sur sa structure cristallographique et sur ses propriétés
physiques. En effet, l’YBa2Cu3O7−δ a une structure tétragonale (a=b6=c) anti-
ferromagnétique pour 0.65 ≤ δ ≤ 1 et une structure orthorhombique (a 6=b6=c)
supraconductrice pour 0 ≤ δ ≤ 0.65 (Figure 4.3). La phase orthorhombique est
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elle-même subdivisée en deux parties dont les Tc diffèrent en fonction du taux de
dopage. La phase Ortho I pour 0.4 ≤ δ ≤ 0.55 dans laquelle l’YBa2Cu3O7−δ a une
Tc= 60 K et la phase Ortho II pour 0 ≤ δ ≤ 0.2 dans laquelle l’YBa2Cu3O7−δ a
une Tc = 90-92 K. La Tc optimale de 92 K est obtenue pour δ = 0.05.
Les paramètres de maille de la phase orthorhombique sont : a = 0.382 nm b =
0.388 nm et c = 1.168 nm.
Les paramètres de maille de la phase tétragonale sont : a = b = 0.386 nm et c =
1.181 nm.

(a) (b) (c)

Figure 4.3 – Evolution des paramètres de maille (a) dans le plan et (b) hors du plan
de l’YBa2Cu3O7−δ ainsi que de la température critique en fonction de la concentration
en oxygène [93].

4.2 Les ferroélectriques

4.2.1 Le titanate de baryum : BaTiO3

A température ambiante le BaTiO3 a une structure cristalline tétragonale avec
des paramètres de maille a = b = 0.3987 nm et c = 0.4040 nm. Il a une polarisation
à saturation Ps = 25 µC/cm2. Celle-ci est liée à l’hybridation entre les orbitales
vides 3d du titane et les orbitales 2p de l’oxygène. L’ion Ti4+ voit alors sa position
d’équilibre déplacée par rapport au centre de l’octaèdre d’oxygène ce qui crée un
moment dipolaire fini. A haute température (T=TCurie = 393 K), il subit une
transition de phase vers une symétrie cubique de paramètre de maille a = 0.4000
nm et devient donc paraélectrique. A basse température, il devient orthorhombique
à 278 K (a = 0.5704 nm, b = 0.3963 nm, c = 0.5683 nm et Ps = 33 µC/cm2) puis,
rhomboédrique à 183 K (a = 0.5704 nm, θ = 89.56̊ et Ps = 34 µC/cm2) [143].

4.2.2 Le titanate de plomb : PbTiO3

Le PbTiO3 a une structure cristalline tétragonale à température ambiante avec
des paramètres de maille a = b = 0.3904 nm et c = 0.4152 nm. Il subit une
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transition de phase vers une structure cubique à haute température T=TCurie =
766 K [Figure 4.4 (a)]. Sa polarisation à saturation est Ps = 75 µC/cm2 [Figure
4.4 (b)]. La polarisation à saturation plus importante et la température de Curie
plus élevée que celle du BaTiO3 s’expliquent par le fait que la polarisation n’est
pas uniquement liée à l’hybridation des orbitales 2p de l’oxygène et 3d0 du titane.
Elle est augmentée par les interactions entre les doublets non-liants des orbitales
6s du plomb [7].

(a) (b)

Figure 4.4 – Evolution en température (a) des paramètres de maille et (b) de la pola-
risation spontanée de PbTiO3 [144].

4.2.3 La ferrite de bismuth : BiFeO3

Le BiFeO3 est un multiferröıque à température ambiante. Il est ferroélectrique
avec une température de Curie TCurie = 1118 K [145] et antiferromagnétique de
type-G avec une température de Néel TNeel = 643 K [146]. Il a une structure
rhomboédrique avec une maille étirée suivant la diagonale [111] (Ref : [147]). Elle
peut être décrite en notation pseudo-cubique avec des paramètres a = 0.396 nm
et α = 89.4̊ [Figure 4.5 (a)]. La coexistence de la ferroélectricité et d’un ordre
magnétique est surprenante car la ferroélectricité est favorisée par des orbitales 3d
vides alors que l’antiferromagnétisme nécessite qu’elles soient au moins partielle-
ment remplies. Elle est en fait rendue possible par le fait que ce ne sont pas les ions
Fe3+ qui induisent la ferroélectricité, mais les ions Bi3+ par des interactions entre
les doublets non-liants des orbitales 6s [148]. Le BiFeO3 est aussi le ferroélectrique
possédant la plus forte polarisation à saturation, Ps = 100 µC/cm2, suivant la di-
rection (111) [Figure 4.5 (b)] [149]. Cependant, il n’est pas exempt de courants de
fuite (décrits dans le paragraphe 1.4), ce qui a tendance à rendre difficile la mesure
ou la modification de l’état de polarisation. Les mécanismes dominants dépendent
du substrat, de l’éventuelle électrode et de la concentration en oxygène [150–152].
Il est possible de réduire les fuites en substituant partiellement le Fe par du Mn
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et en réduisant ainsi les éventuelles valences mixtes du fer Fe2+ / Fe3+ [153]. La
réduction de ces valences mixtes inhibe le phénomène de double échange respon-
sable de la conduction.

(a) (b)

Figure 4.5 – (a) Représentation schématique de la maille de BiFeO3. La maille
rhomboédrique est représentée en rouge et la pseudo-cubique en bleue. (b) Cycle de
polarisation d’un mono-cristal de BiFeO3 à température ambiante [149]. Encart : I(V)
correspondant au cycle de polarisation en (b).

Pour plus de renseignements sur les propriétés magnétiques ou sur le couplage
magnétoélectrique dans BiFeO3, le lecteur peut se référer aux articles et thèses
suivants [145,154–157].
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4.3 Les électrodes ferromagnétiques

4.3.1 Le ruthinate de strontium : SrRuO3

Le SrRuO3 est un métal ferromagnétique ayant une structure orthorhombique
avec des paramètres de maille a = 0.5532 nm, b = 0.5571 nm et c=0.7850 nm. La
distorsion orthorhombique étant faible, il est possible d’exprimer ses paramètres
dans une structure pseudo-cubique de paramètre a = 0.3930 nm. Son comporte-
ment métallique est lié à une hybridation entre les bandes 4d du Ru4+ et 2p de
l’oxygène. Pour des températures inférieures à T=Tcurie = 160 K il devient ferro-
magnétique avec un moment de 1.1-1.6µb par Ru4+ (Figure 4.6). Ces valeurs sont
inférieures à celles attendues pour sa configuration bas spin de 2µb par Ru4+, ce
qui a été attribué à la délocalisation des spins dans les ferromagnétiques itinérants.
Sa polarisation en spin calculée est comprise entre 8% et 20% [158,159], alors que
celle mesurée sur une électrode de Nb atteint ∼50% [160]. La différence est ex-
pliquée par un défaut de calcul de la vitesse de Fermi dans les études théoriques.
Cependant, celle-ci est plutôt faible comparée à celle du La0.67Sr0.33MnO3, autre
électrode ferromagnétique décrite dans le paragraphe suivant.

Figure 4.6 – Mesures réalisées sur une couche de 25 nm de SrRuO3 déposée sur SrTiO3

(001) [157]. (a) Cycle d’hysteresis mesuré à T = 10 K. (b) M(T) mesurée à H = 1000 Oe.
(c) Variation de la résistivité en fonction de la température. La température de Curie
est marquée par le trait plein rouge.

4.3.2 L’oxyde de manganèse : La0.67Sr0.33MnO3

Le La0.67Sr0.33MnO3 a une structure rhomboédrique qui peut être approximée
par un paramètre de maille pseudo-cubique a = 0.3871 nm [161]. Il appartient
à la famille des oxydes de manganèse ou manganites, A1−xBxMnO3. Il est demi-
métallique et ferromagnétique avec une température de Curie TCurie = 370 K. La
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substitution de l’ion trivalent La par l’ion divalent Sr induit une valence mixte
pour l’ion Mn : Mn3+ de configuration électronique 3d4 et Mn4+ de configuration
électronique 3d3. A partir d’un dopage x = 0.2, le mécanisme de double échange,
saut d’un électron entre l’ion Mn3+ et Mn4+ via un atome d’oxygène, induit un
couplage ferromagnétique et une conduction électrique par délocalisation des por-
teurs (Figure 4.7). Le La0.67Sr0.33MnO3 étant demi-métallique il a, théoriquement,
une polarisation en spin de 100%. Expérimentalement, une polarisation en spin de
95% à basse température a été mesurée en transport dans des jonctions tunnel de
La0.7Sr0.3MnO3 /SrTiO3/ La0.7Sr0.3MnO3 [162]. Le lien entre ses propriétés struc-
turale et magnétique a été abondamment étudié et le lecteur peut se référer aux
articles suivants pour plus de renseignements : [161,163–165].

(a) (b) (c)
1 2

3
4

Figure 4.7 – (a) Diagramme de phase des propriétés électroniques du La1−xSrxMnO3

en fonction du taux de substitution x. La température de Curie est représentée par des
triangles et celle de Néel par des ronds. P : Paramagnétique, F : Ferromagnétique, CN :
Spin-canted, M : Métallique, I : Isolant (b) Variation en température de la résistivité
pour différentes valeurs de x. (c) Corrélation entre la variation en température de la
résistivité et du moment magnétique pour (1) x = 0.15, (2) x = 0.175, (3) x = 0.2, et
(4) x = 0.3 [161].

4.4 Les isolants

4.4.1 Le cuprate : PrBa2Cu3O7−δ

Le PrBa2Cu3O7−δ est un isolant qui présente une transition tétragonale - or-
thorhombique pour δ=0,4 [Figure 4.8 (a)]. Il est le seul de la famille des oxydes de
cuivre à ne pas avoir de transition supraconductrice quel que soit son dopage en
oxygène [Figure 4.8 (b)]. Le Pr3+ a un rayon ionique supérieur au Y3+, ce qui se tra-
duit par une dilatation de la maille orthorhombique par rapport à l’YBa2Cu3O7−δ.
Cela affecte directement la distance inter-atomique dans les chaines Cu-O et les
plans CuO2 [166]. De plus, il y aurait aussi un transfert de charge de l’ion Pr3+

vers les plans CuO2 et les chaines Cu-O [167].
Les paramètres de maille de la structure orthorhombique sont : a = 0.3902 nm, b
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= 0.3916 nm et c = 1.1715 nm.

(a) (b)

Figure 4.8 – (a) Evolution des paramètres de maille en fonction de la concentration
en oxygène dans PrBa2Cu3O7−δ pour les phases tétragonale et orthorhombique. (b)
Résistivité en fonction de la température pour différentes teneurs en oxygène [167].

4.4.2 Le gallate de néodyme : NdGaO3

Le NdGaO3 est un isolant à la structure cristalline orthorhombique. Il a des
paramètres de maille a = 0.543 nm, b = 0.550 nm et c = 0,771 nm. La maille
orthorhombique étant faiblement distordue il est possible d’utiliser un paramètre
pseudo-cubique a = 0,3986 nm. Il a une permittivité diélectrique de 20 à température
ambiante. Ce matériau avec une orientation (001) est utilisé comme substrat pour
la croissance de jonctions tunnel ferroélectriques à base de BaTiO3.

4.4.3 Le titanate de strontium : SrTiO3

Le titanate de strontium est un isolant paraélectrique. A température ambiante
il a une structure cristalline cubique avec des paramètres de maille de a=b=c =
0,3905 nm. Il subit une première transition de phase à 105 K où sa structure se
distord légèrement afin de devenir tétragonale (c/a= 1.00056), puis une seconde
vers une structure orthorhombique à 65 K (c/b= 1.0002 et c/a= 0.9998). Ce
matériau est couramment utilisé comme substrat pour ses paramètres de maille
en bon accord avec de nombreuses autres perovskites et sa grande résistivité, ou
encore dans des condensateurs du fait de sa haute constante diélectrique 300 à
température ambiante [Figure 4.9 (a]).
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Ce matériau possède une autre particularité : c’est un paraélectrique quantique.
Autour de 30 K il devrait devenir ferroélectrique mais cela est rendu impossible par
des fluctuations quantiques et par le phénomène d’antiferrodistortion . Cependant,
cette transition vers un état ferroélectrique avec une faible polarisation à saturation
d’environ 1 µC/cm2 peut se produire grâce à des effets de contraintes épitaxiales,
sous champ électrique [Figure 4.9 (b)], ou par effet de proximité avec des matériaux
ferroélectriques ou polaires [168].

(a) (b)

100 V/mm

200 V/mm

400 V/mm

700 V/mm

Figure 4.9 – (a) Evolution de la constante diélectrique du SrTiO3 à basse température.
(b) Transition vers un état ferroélectrique sous champ électrique avec apparition d’une
faible polarisation [168].

Pour la suite les matériaux seront notés : BFO pour BiFeO3, BFO-Mn pour le
BiFeO3 dopé avec 5% de Mn, PTO pour PbTiO3, BTO pour BaTiO3, STO pour
SrTiO3, NGO pour NdGaO3, SRO pour SrRuO3, LSMO pour La0.67Sr0.33MnO3,
PBCO pour PrBa2Cu3O7 et YBCO pour YBa2Cu3O7−δ.
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Chapitre 5

Croissance des films minces par
ablation laser pulsé

5.1 Principe de l’ablation laser pulsé

L’ablation laser pulsé ou PLD (pour Pulsed Laser Deposition) est une technique
de dépôt en phase vapeur (Figure 5.1).

Substrat

Laser

Porte substrat 

rotatif et 

Chauffage

Chambre 

Plume

Cibles

Figure 5.1 – Schéma de principe de l’ablation laser pulsée.

Un laser de très forte puissance envoie de très brèves impulsions (typiquement
10 ns) sur une cible contenant le matériau que l’on souhaite déposer sur un sub-
strat. Les éléments du matériau sont alors éjectés de la cible sous la forme d’un
plasma appelé plume et vont se déposer sur un substrat situé en face. L’enceinte
dans laquelle se trouve la cible et le substrat est sous atmosphère contrôlée. Cela
permet de modifier la taille de la plume, et donc éventuellement l’homogénéité du
film. Le gaz présent dans l’enceinte peut être neutre, comme l’argon, mais pour
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le dépôt d’oxydes, l’oxygène est favorisé afin d’assurer la stoechiométrie. A haute
pression de gaz, quand la plume est confinée, le substrat est mis en rotation afin
d’assurer une meilleure homogénéité. La taille de la plume peut aussi être contrôlée
par l’énergie du laser. L’énergie du laser et la distance entre la cible et le substrat
peuvent être ajustées afin de modifier la vitesse de dépôt.
Le dépôt de matière sur le substrat se fait par adsorption des atomes sur des sites
de nucléation. L’organisation des atomes en surface dépend de leur mobilité, et
donc de la température du substrat, de sa rugosité et du temps entre deux impul-
sions, c’est-à-dire de la fréquence du laser.
Enfin, plusieurs cibles peuvent être présentes dans le bâti pour le dépôt in-situ
d’hétérostructures. Ces cibles sont dans notre cas des poudres d’oxydes frittés. La
composition du film est partiellement déterminée par la stoechiométrie de la cible
et partiellement par les conditions de pression d’oxygène et de température du
substrat.
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5.2 Réalisation d’hétérostructures ferroélectriques/ supra-
conductrices de BFO/YBCO

La croissance des hétérostructures supraconductrices/ferroélectriques a été faite
au sein du laboratoire par Rozenn Bernard. Mon rôle a consisté à en faire les ca-
ractérisations structurales afin de pouvoir les optimiser. La technique de croissance
qui a été utilisée est l’ablation laser pulsé. A mon arrivée en thèse, les conditions
de croissance étaient optimisées sur la bâti de croissance ”LDM” pour obtenir
des couches d’YBCO aux bonnes propriétés structurales (pas de phases parasites
et faible rugosité de surface) sur des substrats de STO orienté (001) et ce, pour
des épaisseurs supérieures à 10 nm. Les conditions de croissance du BFO étaient
inconnues sur ce système. Le travail a donc consisté, tout d’abord, à optimiser les
propriétés de croissance du BFO sur STO orienté (001) puis, à optimiser l’YBCO
en couches ultraminces (≤ 10nm) directement dans les hétérostructures.

5.2.1 Optimisation de la croissance du BFO sur STO

Pour la croissance de BFO sur STO orienté (001), un laser excimer KrF de lon-
gueur d’onde λ = 248nm est utilisé, avec une fluence de 3.66 J/cm2. La fréquence
du laser est fixé à 5 Hz et l’influence de la température du substrat, de la pression
en oxygène et de la distance entre la cible et le substrat a été étudiée. Le tableau
suivant récapitule les différentes conditions testées.

Echantillon TSubstrat (°C) PO2 (mbar) Dc-s (mm)

1 607 0.055 55

2 609 0.355 55

3 546 0.355 55

4 658 0.355 55

5 579 0.355 63

6 571 0.355 54

L’échantillon numéro 1 est réalisé avec des conditions similaires à celles détermi-
nées par Hélène Béa durant sa thèse sur le deuxième bâti d’ablation laser ”abla
I” en utilisant un laser YAG. Les paramètres ont ensuite été ajustés pour se rap-
procher des conditions de croissance de l’YBCO. Les propriétés supraconductrices
de ce dernier dépendant fortement de la pression d’oxygène, il semble indispen-
sable de faire crôıtre le BFO avec une pression similaire. Une pression PO2 =
0.355 mbar identique à celle utilisée pour les couches d’YBCO est donc utilisée.
La température et la distance cible-substrat sont ensuite modifiées afin d’éviter
les phases parasites (Bi2Fe4O9, Bi2O3 et Fe2O3 [169]) et minimiser la rugosité de
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la surface. A la fin de chacune des croissances les échantillons sont refroidis sous
1 bar d’oxygène.
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Figure 5.2 – Diagramme de diffraction X de films minces de BFO déposés sur STO
(001) (a) à pression d’oxygène constante et en faisant varier la température de dépôt et
(b) l’inverse.

Pour connâıtre la composition des films obtenus nous avons utilisé la diffraction
de rayons X (Figure 5.2). Les films déposés à des températures supérieures à 570̊ C
ne montrent que des pics de diffractions (00l) caractéristiques d’une structure per-
ovskite monophasée et orientée suivant l’axe c pour le STO et le BFO. L’échantillon
numéro 3 pour lequel le BFO est déposé à plus basse température (T= 546̊ C)
présente des phases parasites de Bi2O3. Le bâti d’ablation laser ne possédant
pas de système de diffraction d’électrons de haute énergie en incidence rasante
(RHEED), la vitesse de croissance du BFO est déterminée en chronométrant le
temps de dépôt et en utilisant la réflectométrie X pour obtenir l’épaisseur des
couches. Une vitesse de croissance de 3.2±0.1 nm/min a été déterminée. La rugo-
sité de chacune des couches de BFO est mesurée par microscopie à force atomique
en mode tapping. Il est important d’obtenir des couches dont la rugosité est la
plus basse possible, pour les techniques de microscopie à force atomique à pointe
conductrice qui seront utilisées plus tard. En effet, ces techniques permettent de
scanner des zones de quelques dizaines de nanomètres carrés et une rugosité trop
importante est un handicap. De plus, une faible rugosité est importante pour as-
surer un effet de champ homogène sur l’YBCO.

La figure 5.3 (a-d) montre clairement une très forte dépendance de la rugosité
en fonction de la pression en oxygène et de la température du substrat lors du
dépôt. La rugosité rms minimale (r ' 1.61 nm) est obtenue pour Tsubstrat = 580̊ C
et PO2 = 0.355 mbar. L’augmentation de la distance entre la cible et le substrat
(63 mm au lieu de 55 mm) permet de diminuer légèrement la rugosité.
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Figure 5.3 – Topographie par microscopie à force atomic en mode tapping de BFO sur
STO (a-d) pour différentes conditions de température et pression lors des dépôts avec
une distance cible-substrat fixe, et (e-f) pour des conditions identiques en pression et
température mais en variant la distance cible-substrat.

5.2.2 Optimisation de la croissance d’hétérostructures de BFO/YBCO

L’étape suivante a consisté à faire la croissance des hétérostructures de BFO/
YBCO. Tout d’abord, les substrats de STO doivent être traités à l’acide fluorhy-
drique afin d’assurer une terminaison TiO2 avec des terrasses d’une hauteur d’une
maille unité [170].
Le dépôt d’une couche de PBCO sur le substrat est faite avec une température
de 650̊ C, une pression d’oxygène de 0.355 mbar et une distance cible-substrat de
62 mm. Selon les échantillons, des épaisseurs de 2 ou 4 mono-couches (∼2.4 nm
ou ∼4.8 nm) sont déposées. Le PBCO est un semi-conducteur iso-structural de
l’YBCO. Il permet d’assurer une meilleure compatibilité chimique et structurale
pour l’YBCO. De plus, il permet de fournir des chaines Cu-O, absentes dans le
STO, ce qui permet d’améliorer la température critique de la première couche
d’YBCO [171]. Des couches d’YBCO avec des épaisseurs comprises entre 1 et
6 monocouches (∼1.2 nm ou ∼7.2 nm) sont ensuite déposées avec des conditions
identiques. Pour le BFO l’épaisseur choisie est de 30 nm avec comme conditions de
croissance une température de 580̊ C, une pression de 0.355 mbar et une distance
cible-substrat de 53 mm. La modification de la température impose 10 minutes de
stabilisation entre le dépôt de l’YBCO et celui du BFO.

La caractérisation des couches par diffraction de rayons X montre une crois-
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Figure 5.4 – Diffraction de rayons X et réflectométrie X d’hétérostructures de
BFO(30nm)/YBCO(n m.u.)/PBCO(2.4 nm)//STO. m.u. = maille unité. (a) Diffrac-
tion de rayons X pour n = 6, 5, 3, 1 de haut en bas. Les lignes verticales bleues en
pointillés montrent les pics (0 0 l) de l’YBCO et du PBCO, les traits pleins oranges
ceux du BFO et les pointillés noirs ceux du STO. (b) Réflectométrie X des mêmes
échantillons.

sance suivant l’axe c avec les pics de diffraction correspondants aux plans (0 0 l)
[Figure 5.4 (a)]. Aucune phase parasite n’est détectée pour les trois matériaux.
Les pics de l’YBCO et du PBCO sont confondus. Cela est dû aux paramètres de
maille très proches pour ces deux matériaux ainsi qu’à l’élargissement des pics de
diffraction pour les faibles épaisseurs. De plus, leurs pics (0 0 3l) sont masqués
par les pics (0 0 l) très intenses du substrat. Les spectres de réflectométrie de la
figure 5.4 (b) sont ajustés en utilisant le modèle SUPREX [172]. Les données sont
ajustées pour des angles 2θ ≤ 4̊ . Au-delà le premier pic de diffraction de l’YBCO
et du PBCO rend le formalisme invalide. Les ajustements nous permettent d’ob-
tenir les épaisseurs et les rugosités des différentes couches. Les valeurs typiques
obtenues pour la rugosité sont σSTO = 0.4 nm, σPBCO = 1.4 nm, σY BCO = 1.3 nm
et σBFO = 0.5 nm. Dans chacun des cas, elles correspondent à environ une maille
unité. Elle est consistante avec la valeur déterminée par AFM en mode tapping
[Figure 5.5 (a)]. Ces courbes permettent aussi d’extraire une vitesse de croissance
pour l’YBCO de ∼6.0±0.1 nm/min.

Un échantillon de BFO-Mn(70 nm)/YBCO(6 nm)//STO(001) a été caractérisé
par microscopie électronique à transmission (TEM) pour déterminer la qualité de
l’interface entre le BFO et l’YBCO. Cette caractérisation est faite en collaboration
avec Shäıma Enouz-Vedrenne de Thales Research and Technology. L’observation
de l’interface est faite sur un TEM Topcon002 haute résolution à 200 kV avec
un filament de LaB6. La résolution est de 0.18 nm. La figure 5.5 (b) révèle une
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5 nm(b)
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Figure 5.5 – (a) Topographie par AFM en mode tapping d’une hétérostructure
BFO-Mn(30nm)/YBCO(2 m.u.)/PBCO(2.4 nm)//STO(001). (b) Image par mi-
croscopie à transmission électronique d’une hétérostructure BFO(70nm)/YBCO(5
m.u.)//STO(001)

épaisseur d’YBCO uniforme et une interface avec le BFO-Mn sans dislocations.
Les 5 mailles unités d’YBCO peuvent être identifiées simplement sur l’image,
notamment grâce aux ions Ba qui apparaissent en clair.

Par la suite les hétérostructures seront notées BFO/YBCO(n m.u.)/PBCO//STO.
La couche de PBCO a une épaisseur de 2 ou 4 mailles unités.

5.3 Croissance de couches ultraminces ferroélectriques

5.3.1 Barrière tunnel de PTO sur une électrode SRO

Les jonctions tunnel ferroélectriques avec une barrière de PTO sont faites à
l’université de Gröningen par l’équipe du professeur Béatriz Noheda. Les bicouches
de PTO/SRO sont déposées sur un substrat de STO orienté (001). Les substrats
sont traités de façon à être terminés TiO2 avec des terrasses d’une hauteur d’une
maille unité [170]. La croissance est contrôlée in-situ par RHEED ce qui permet
un contrôle à la mono-couche [Figure 5.6 (a) et (b)]. Le pompage différentiel du
RHEED fonctionne à 28 kV et le courant du filament est de 1.2 - 1.3 A. Une
électrode de 45 nm de SRO est déposée avec une fluence de 2.5 J/cm2, une pression
d’oxygène de 0.06 mbar et une température de 700̊ C. Les couches de PTO avec
une épaisseur de 4, 5 et 9 monocouches (∼1.6, 2.0 et 3.6 nm) sont déposées avec
une fluence de 2 J/cm2, une pression d’oxygène de 0.13 mbar et une température
de 570̊ C. La contrainte épitaxiale imposée par le substrat est de l’ordre de 1.9%
en compression. Le refroidissement des couches jusqu’à la température ambiante
se fait sous une pression d’oxygène de 200 mbar à une vitesse de 5 C̊/min. L’étude
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de la surface par AFM révèle une rugosité d’environ une maille unité [Figure 5.6
(c) et (d)].

Figure 5.6 – Oscillations RHEED et images de diffraction pour des couches de PTO
de (a) 4 mailles unités et (b) 9 mailles unités. Topographie par AFM des surfaces
des échantillons de (c) PTO(4 m.u.)/SRO(25 nm)//STO et (d)PTO(9 m.u.)/SRO(25
nm)//STO

5.3.2 Barrière tunnel de BTO sur une électrode de LSMO

La croissance des bicouches de BTO/LSMO a été optimisée par Vincent Garcia
lors de son post-doctorat dans l’équipe de Neil Mathur à Cambridge. Elles sont
maintenant faites par Xavier Moya. Les bicouches de BTO/LSMO sont déposées
sur des substrats de NGO terminés (001) avec un laser excimer (λ = 248 nm) de
fluence 2 J/cm2 et à une fréquence de 1 Hz. L’électrode de LSMO de 30 nm est
déposée à une température de 775̊ C et à une pression d’oxygène de 0.15 mbar.
Le BTO (épaisseur de 1 à 50 nm) est ensuite déposé à la même température avec
une pression de 0.10 mbar. Les dépôts sont suivis d’un recuit d’une heure à 750̊ C
à haute pression d’oxygène (500 mbar).

Le choix du substrat est lié à son faible désaccord de maille avec LSMO et son
très fort désaccord avec BTO (contrainte épitaxiale en compression de 3.2%) (Fi-
gure 5.7). En effet, la contrainte appliquée renforce la tétragonalité ce qui a pour
effet d’augmenter la température de Curie et la valeur de la polarisation à satura-
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Figure 5.7 – (a) Paramètres de maille de différentes perovskites en notation pseudo-
cubique. Augmentation de la valeur (b) de la polarisation à saturation et (c) de la
température de Curie de films de BTO de 200 nm par des effets de contrainte épitaxiale
[37].
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tion des matériaux ferroélectriques [37]. On s’attend aussi à ce que la contrainte
renforce la ferroélectricité [Figure 5.7 (c)] en contrecarrant les effets de taille finie
et notamment le très fort champ dépolarisant dans les couches ultraminces.

L’étude d’une couche de 50 nm de BTO sur LSMO par diffraction de rayons
X montre une croissance de ces deux matériaux suivant l’axe cristallographique c
[Figure 5.8 (a)]. La carte de l’espace réciproque autour des pics (116) du NGO et
(103) du LSMO et du BTO fournissent deux informations supplémentaires [Figure
5.8 (b)]. Le LSMO est totalement contraint par le substrat (q// identiques). Pour
une épaisseur de 50 nm le BTO est lui, par contre, totalement relaxé (q// différent
de celui du NGO).
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Figure 5.8 – (a) Spectre de diffraction de rayons X pour BTO(50 nm)/LSMO(30
nm)//NGO autour du pic (002) du BTO. (b) Carte de l’espace réciproque du même
échantillon autour du pic (116) du NGO et (103) du BTO et du LSMO. (c) Topographie
par AFM d’une couche de BTO de 1 nm d’épaisseur.

La tétragonalité des couches de BTO a été étudiée en fonction de l’épaisseur.
Pour les épaisseurs supérieures à 5 nm, la diffraction de rayons X dans le plan et
hors du plan permet de déterminer respectivement les paramètres de maille a et
c. Pour les épaisseurs inférieures c’est la microscopie à transmission électronique
qui a été utilisée dans les mêmes conditions que pour les bicouches BFO/ YBCO
[Figure 5.9 (b)]. Le BTO devient progressivement contraint lorsque l’épaisseur des
couches diminue [Figure 5.9 (a)]. Pour la couche de 2 nm, le BTO est fortement
contraint avec un rapport c/a de 1.051 (c= 4.120±0.05 Å et a= 3.918±0.05 Å).
Celui-ci est supérieur au rapport c/a= 1.038 pour une couche de 100 nm de BTO
sur un substrat de DyScO3 pour laquelle TC > 900K. Enfin, la topographie par
AFM révèle des couches de faible rugosité (σ ∼0.4 nm) avec des terrasses d’une
maille atomique de hauteur [Figure 5.8 (c)].

5.3.3 Barrière tunnel de BFO-Mn

La croissance des couches ultraminces de BFO-Mn a été faite par Eric Jacquet
sur le bâti d’ablation laser ”abla I” (laser YAG) avec une fluence de 5 J/cm2 à
une fréquence de 2.5 Hz.
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Figure 5.9 – (a) Evolution des paramètres de maille a et c du BTO en fonction de
l’épaisseur de la couche sur un substrat de NGO. Les traits en pointillés noirs rappellent
les valeurs des paramètres de maille du BTO massif, et le vert celui du NGO. (b) Image
TEM d’une bicouche BTO(2 nm)/LSMO(30 nm). Une interface nette sans dislocation
est visible. Le BTO est contraint par le substrat de NGO.

BFO-Mn/LSMO

Une électrode de LSMO de 17 nm est déposée à une température de 700̊ C
et à une pression d’oxygène de 0.2 mbar sur STO orienté (001) avec une vitesse
de croissance est 4.25 nm/min. Des couches de BFO-Mn avec des épaisseurs de
7 et 9 mailles unités (∼2.8 et 3.6 nm) sont ensuite déposées à une température
de 585̊ C et une pression d’oxygène de 0.006 mbar avec une vitesse de croissance
de 7.2 nm/min. La contrainte épitaxiale imposée par le substrat est de l’ordre de
1.4% en compression. A la fin du dépôt, la pression d’oxygène est augmentée à 300
mbar pendant une minute afin d’assurer une oxygénation optimale des couches.
La topographie par AFM révèle une faible rugosité de l’ordre d’une maille unité
(Figure 5.10).

3 nm

500 nm

(a) (b)

500 nm

3 nm

Figure 5.10 – Topographie AFM de barrières tunnel de BFO-Mn de (a) 2.8 nm et (b)
3.6 nm sur une électrode de LSMO et un substrat de STO. La rugosité est de l’ordre
d’une maille unité.
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BFO-Mn/SRO

Une électrode de SRO de 25 nm est déposée à une température de 770̊ C et
à une pression d’oxygène de 0.1 mbar sur STO orienté (001) avec une vitesse de
croissance de 5 nm/min . Des couches de BFO-Mn avec des épaisseurs de 5, 7 et 9
mailles unités (∼2, 2.8 et 3.6 nm) sont ensuite déposées dans les mêmes conditions
que précédemment. A la fin du dépôt, la pression d’oxygène est augmentée à 300
mbar pendant une minute. La rugosité des couches est étudiée par AFM (Figure
5.11). Dans chacun des cas elle est autour d’une maille unité. On note cependant
une différence de topographie entre les couches ayant pour électrode le LSMO ou
le SRO. Le SRO a tendance à avoir des avancées de marche non régulières lors de
la croissance ce qui explique la morphologie des couches de BFO-Mn.

5 nm

500 nm

(a) (b)

500 nm

5 nm

Figure 5.11 – Topographie AFM de barrières tunnel de BFO-Mn de (a) 2 nm et (b)
2.8 nm sur une électrode de SRO et un substrat de STO.

5.3.4 Barrières composites de BFO-Mn et STO

Des jonctions tunnel ferroélectriques à barrière composite, c’est à dire avec
une barrière faite d’un matériau ferroélectrique et d’un diélectrique, ont aussi été
réalisées. Le ferroélectrique utilisé est le BFO-Mn et le diélectrique le STO. Le STO
présente l’avantage de crôıtre sur une large gamme de température et pression ce
qui facilite son intégration dans une hétérostructure. Des électrodes de LSMO et
de SRO sont utilisées. Le tableau suivant récapitule les différentes hétérostructures
réalisées avec les épaisseurs pour chacune des couches :
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Barrières composites à base de BFO-Mn et STO sur une électrode de SRO

BFO-Mn (2 nm) / STO (0.8 nm) / SRO (25 nm) // STO(001)

BFO-Mn (2.8 nm) / STO (0.8 nm) / SRO (25 nm) // STO(001)

STO (0.8 nm) / BFO-Mn (2 nm)  / SRO (25 nm) // STO(001)

STO (0.8 nm) / BFO-Mn (2.8 nm) / SRO (25 nm) // STO(001)

Barrières composites à base de BFO-Mn et STO sur une électrode de LSMO

BFO-Mn (2.8 nm) / STO (0.8 nm) / LSMO (17 nm) // STO(001)

STO (0.8 nm) / BFO-Mn (2.8 nm) / LSMO (17 nm) // STO(001)

Les conditions de croissance pour les différents matériaux sont les mêmes que
précédemment. Lorsque la barrière de STO est entre l’électrode (SRO ou LSMO)
et la barrière de BFO-Mn, ses conditions de croissance (pression, température,
distance cible-substrat) sont celles de l’électrode. Lorsque la barrière de STO
est sur celle de BFO-Mn ses conditions de croissance sont celles de la barrière
ferroélectrique. L’ajout d’une barrière extrêmement fine de STO ne semble pas
modifier la topographie des couches ultra-minces ferroélectriques (Figure 5.12).
La rugosité est similaire, de l’ordre d’une maille unité.

5 nm 

500 nm 

(a) (b) 

500 nm 

5 nm 

5 nm 

500 nm 

(c) (d) 

500 nm 

5 nm 

Figure 5.12 – Comparaison entre la topographie d’une barrière tunnel (a) de BFO-
Mn(2 nm)/SRO avec une barrière composite (b) de BFO-Mn(2 nm)/STO(0.8 nm)/SRO.
Comparaison d’une barrière tunnel de (c) de BFO-Mn(2.8 nm)/LSMO avec une barrière
composite (d) de STO(0.8 nm)/BFO-Mn(2.8 nm)/LSMO. Les morphologies et la rugo-
sité sont très similaires.
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Troisième partie

Effets de champ en géométrie
planaire dans des hétérostructures
ferroélectriques/supraconductrices
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Chapitre 6

Caractérisations des
hétérostructures de BFO sur
YBCO

Nous avons vu dans la partie précédente qu’il était possible d’obtenir des bi-
couches de BFO/YBCO ayant de bonnes propriétés structurales (pas de phases
parasites, faible rugosité de surface pour le BFO, bonne interface entre le BFO et
l’YBCO). Dans ce chapitre nous allons caractériser les propriétés physiques de ces
matériaux qui nous intéressent pour la réalisation d’effets de champ dans l’YBCO à
savoir, la ferroélectricité pour le BFO et la supraconductivité pour l’YBCO. Dans
un premier temps, le BFO sera caractérisé par des techniques de microscopie à
force atomique à pointe conductrice (CT-AFM). Le mode ”résiscope” qui permet
d’étudier les propriétés locales de résistance et le mode ”réponse piézoélectrique”
qui permet d’étudier les propriétés locales ferroélectriques. L’échantillon est placé
en atmosphère contrôlée sous flux continu d’azote. La caractérisation de la tempé-
rature critique des couches ultraminces d’YBCO sera faite par des mesures de
transport quatre pointes. Toutes ces caractérisations sont réalisées directement
après la croissance.

6.1 Caratérisations par microscopie à force atomique à
pointe conductrice du BFO

6.1.1 Propriétés de transport

Une technique de cartographie de résistance locale, appelée ”résiscope”, basée
sur un CT-AFM permet de mesurer en mode contact la résistance locale d’une
couche (Figure 6.1). La présence d’éventuels défauts ne fausse pas la mesure comme
c’est le cas à des échelles macroscopiques. L’acquisition simultanée de la topogra-
phie et de la cartographie de résistance permet de les corréler. Le système de
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conversion permet de travailler sur 10 décades de résistances entre 102 et 1012 Ω.

Figure 6.1 – Principe du résiscope.

Une tension de polarisation Vpp=2 V est appliquée entre la pointe conductrice
et l’YBCO, et le courant passant à travers le BFO est mesuré. Des pointes de
nitrure de silicium (Si3N4) recouverte d’un revêtement en diamant dopées au bore
sont utilisées. Cette caractérisation a été faite pour différents échantillons ayant
tous une épaisseur de BFO de 30 nm.
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Figure 6.2 – (a) Cartographie de la résistance à Vpp=2 V d’une couche de BFO de 30
nm dans un hétérostructure de BFO/YBCO(3.6 nm)/PBCO//STO sur une zone de 3x3
µm2. (b) Histogramme des résistances de la même zone.

La figure 6.2 (a) montre qu’avec une tension de Vpp=2 V la résistance du BFO
est de R=1011.6 Ω ce qui est très proche de la valeur de saturation du système de
mesure qui est de R= 1011.61 Ω. Ces mesures sont en accord avec les propriétés
isolantes du BFO. De plus, la résistance est homogène sur la zone de 3x3 µm2

cartographiée (couleur rose). Ces mesures permettent aussi de confirmer l’absence
de certaines phases parasites conductrices comme le Bi2O3 [169]. Des cartographies
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6.1. Caratérisations par microscopie à force atomique à pointe conductrice du BFO

sur des zones plus grandes ainsi que sur des échantillons ayant des épaisseurs
d’YBCO différentes ont été réalisées et donnent des résultats identiques.

6.1.2 Etude par microscopie à force atomique en mode piézoréponse

Le mode piézoréponse de l’AFM (PFM pour Piezoresponse Force Microscopy)
permet de caractériser la ferroélectricité d’un film (Figure 6.3). Il utilise l’AFM
à pointe conductrice en mode contact. Les matériaux ferroélectriques étant aussi
piézoélectriques, en appliquant une tension alternative AC ils se déforment à la
même fréquence (effet piézoélectrique inverse). Le bras de levier de l’AFM sera
donc dévié. Si la polarisation du ferroélectrique pointe vers le haut, une tension
positive va le faire se contracter. La déformation du matériau sera en opposition
de phase avec la tension excitatrice. Par contre, pour une polarisation vers le bas,
la déformation sera en phase. Il est possible de mesurer cette déformation du bras
de levier par détection synchrone. On extrait alors la phase et l’amplitude d’un
signal. Il y a 180̊ de phase entre deux sens opposées de la polarisation.

Figure 6.3 – Principe du PFM : (a) Le champ électrique déforme le matériau
ferroélectrique par l’effet piézoélectrique inverse. (b) La réponse du matériau peut être
en phase ou en opposition de phase avec une tension excitatrice AC.

Si la polarisation du matériau a une direction quelconque par rapport au bras
de levier, il faudra étudier le signal PFM dans le plan et hors-plan (Figure 6.4).
Le signal dans le plan correspond à la torsion du bras de levier liée au coefficient
piézoélectrique d15 du matériau. Le signal hors-plan correspond à la déformation
verticale du bras de levier liée au coefficient piézoélectrique d33 du matériau. En
faisant l’acquisition simultanée de ces deux informations on peut remonter à la
direction du vecteur polarisation.

La polarisation d’un matériau ferroélectrique doit pouvoir être retournée en
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appliquant un champ supérieur à son champ coercitif. Cela peut être fait par cette
méthode en cartographiant une zone avec une tension DC appliquée supérieure à
la tension de retournement. Il suffit alors de cartographier à nouveau la zone et
vérifier que la polarisation ait bien été modifiée. La valeur de la tension excitatrice
AC doit être inférieure à la tension de retournement afin de ne pas modifier l’état
de polarisation du matériau pendant sa lecture.

Figure 6.4 – Principe du PFM hors-plan (en haut) et dans le plan (en bas).

Si cette technique est très puissante pour caractériser la ferroélectricité, il y a
toutefois quelques précautions à prendre. L’acquisition de la topographie doit être
faite simultanément afin de vérifier que le matériau n’est pas affecté pendant les
phases de lecture et d’écriture. Appliquée une tension AC ou DC peut créer un
phénomène d’injection de charges ou des mouvements ioniques dans le matériau
qui vont résulter en un signal PFM non-nul. Contrairement au signal PFM lié à
la polarisation ferroélectrique, ce signal va s’atténuer rapidement puis disparâıtre
(de quelques minutes à quelques heures). De plus, le contraste de phases ne sera
pas de 180̊ .

Il est aussi possible en utilisant le PFM de réaliser des cycles d’hysteresis de
coefficient piézoélectrique en appliquant une tension DC, superposée à la tension
AC excitatrice. Le PFM fournit alors un signal d’amplitude A et de phase φ. L’am-
plitude A est proportionnelle à d33.|VAC | ainsi qu’à la composante hors plan de la
polarisation. Retourner la composante hors plan de la polarisation modifie le signe
du coefficient d33. La différence de phase lorsque la polarisation pointe dans deux
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directions hors plan opposées est de 180̊ . Des pointes conductrices recouvertes
d’un alliage de chrome et de platine sont utilisées.
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Figure 6.5 – Cycle d’hysteresis (a) du coefficient piezoelectrique et (b) de la phase
ferroélectrique pour une hétérostructure de BFO/YBCO(3.6 nm)/PBCO. Le sens de
la polarisation est indiquée par les flèches rouges. La flèche vers le haut indique une
polarisation pointant vers la pointe, et vers le bas une polarisation pointant vers l’YBCO.

La figure 6.5 montre un cycle mesuré sur une hétérostructure BFO/ YBCO(3.6
nm)/PBCO en appliquant une tension |VDC |=6 V entre la pointe et l’YBCO avec
une tension AC excitatrice de 1 V à 4 kHz. Le champ coercitif du BFO est aux
alentours de |VDC |=3 V. La différence de phase entre les deux états de polarisation
opposées est bien de 180̊ [Figure 6.5 (b)]. La valeur obtenue pour le coefficient d33

est autour de 15 pm/V. C’est sensiblement inférieur aux valeurs reportées pour les
films minces épitaxiés [173] ou polycristallins [174]. Cependant, cette technique de
mesure à tendance à sous-estimer le coefficient car seule la partie sous la pointe
est déformée. Le BFO environnant, contraint par le substrat, a tendance à amortir
l’excitation.

Nous avons ensuite utilisé le PFM pour étudier les domaines ferroélectriques
du BFO. Le BFO ayant une polarisation suivant la direction (111), on s’attend
à avoir des composantes de la polarisation suivant l’axe c de croissance appelée
polarisation hors-plan, et des composantes suivant les axes a et b, appelées pola-
risation dans le plan.

Nous avons cartographié sur une zone de 2x2 µm2 une hétérostructure de
BFO/YBCO(3.6 nm)/PBCO en appliquant une tension AC de 2 V à 7 kHz.
Les images de topographie, de polarisation hors-plan et dans plan sont acquises
simultanément. La figure 6.6 (b) révèle que la polarisation hors-plan du BFO
après croissance pointe vers l’YBCO de façon homogène. On notera désormais
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Figure 6.6 – (a) Topographie et images de phase ferroélectrique (b) hors plan et (c)
dans le plan pour une hétérostructure de BFO(30nm)/YBCO(3.6 nm)/PBCO.

cette direction de polarisation comme ”vers le bas”. La cartographie de zones plus
grandes à différents endroits montre que la composante hors-plan de la polarisa-
tion est homogène vers le bas sur tout l’échantillon. Il est courant dans les films
ferroélectriques d’avoir une configuration monodomaine favorable énergétiquement
au delà d’une certaine épaisseur. La direction de la polarisation dépend alors de
l’écrantage des charges de polarisation. Les configurations polydomaines sont fa-
vorisées lorsque l’épaisseur du film diminue et que le champ dépolarisant devient
important [29]. La figure 6.6 (c) montre que la polarisation dans le plan est po-
lydomaine. Il subsiste donc au moins deux des quatre directions possibles pour
la polarisation dans le plan. Cependant, les études pour déterminer leur direction
relative n’ont pas été faites puisque cela ne présente pas d’intérêt pour les effets
de champ. Ces caractérisations ont été faites pour tous les échantillons ayant la
même épaisseur de BFO et une épaisseur d’YBCO variant de 1 à 6 mailles unités.
Les résultats sont identiques.

Nous avons par la suite artificiellement écrits des domaines ferroélectriques.
Pour cela, une tension VDC de 5 V est appliquée entre l’YBCO et la pointe conduc-
trice en cartographiant une zone de 1x1 µm2. Cette tension étant supérieure au
champ de retournement déterminé en 6.5, on s’attend à retourner la composante
hors plan de la polarisation vers la pointe. Cette direction de la polarisation sera
désormais notée ”vers le haut”. La figure 6.7 (c) montre une différence de phases
de 180̊ entre le domaine natif en blanc et le domaine écrit en noir. La polarisation
est bien renversée. Alors que le champ est appliqué suivant l’axe c, on note que
la configuration des domaines dans le plan est modifiée. La taille des domaines
diminuent [Figure 6.7 (e)]. Une tension VDC de -5 V est ensuite appliquée sur
une zone de 500x500 nm2. La figure 6.7 (d) montre que la polarisation hors plan
revient bien dans sa configuration d’origine et pointe vers le bas. La polarisation
dans le plan, en revanche, [Figure 6.7 (f)] semble rester dans sa configuration mo-
nodomaine.

Enfin nous avons déterminé les tailles minimales de domaines ferroélectriques
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6.1. Caratérisations par microscopie à force atomique à pointe conductrice du BFO

5 nm

400 nm

(a) (c)

400 nm

(e)

400 nm

180

0

P
h

a
se

 (
d

eg
)

180

0

P
h

a
se

 (
d

eg
)

5 nm

400 nm

(b) (d)

400 nm

(f)

400 nm

180

0

P
h

a
se

 (
d

eg
)

180

0

P
h

a
se

 (
d

eg
)

Figure 6.7 – Ecriture de domaines ferroélectriques artificiels pour une hétérostructure
de BFO/YBCO(3.6 nm)/PBCO. (c) La polarisation hors-plan est retournée en appli-
quant une tension de 5 V (domaine noir). (e) La polarisation dans le plan est modifiée.
Les domaines deviennent plus petits. (d) Une zone plus petite est retournée pour pointer
à nouveau vers le bas (domaine blanc). (f) La polarisation dans le plan ne retrouve pas
sa configuration d’origine. (a-b) La topographie n’est pas affectée par l’écriture et la
lecture.

qu’il était possible d’écrire avec ce système sur une hétérostructure de BFO/
YBCO(3.6 nm)/PBCO. Une tension VDC=5 V est appliquée sur une zone de
1x1 µm2 afin que la polarisation pointe vers le haut. Après cela, des pulses de
tension de 20 ms à -7,5 V ont été appliqués périodiquement tous les 100 nm sui-
vant x et y afin de retourner localement la polarisation vers le bas. La figure 6.8
(b) montre des domaines espacés périodiquement de 100 nm avec une polarisa-
tion pointant vers l’YBCO. Ils ont un diamètre compris entre 30 et 60 nm. Ces
nano-domaines ont une différence de phases de 180̊ avec le fond. La figure 6.8 (c)
révèle une amplitude du signal PFM forte pour les nano-domaines ainsi que des
lignes d’amplitude nulle entre les domaines de polarisations opposées confirmant
leur origine ferroélectrique. La topographie n’est pas affectée par l’écriture et la
lecture des domaines [Figure 6.8 (a)].

Ces conditions correspondent aux conditions d’écriture optimales pour mini-
miser la taille des domaines. Pour des temps de pulses plus courts ou des tensions
plus faibles, la nucléation des domaines n’a pas le temps de se produire. Pour des
tensions plus importantes ou des temps de pulses plus longs, il y a un recouvre-
ment des nano-domaines. Ces affirmations sont vraies pour ce système de mesure
uniquement, des études ont montré qu’il était possible de renverser des domaines
ferroélectriques sur des couches de Pb(Zr,Ti)O3 de 50 nm sur des temps beaucoup
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Figure 6.8 – Ecriture d’un réseau de domaines ferroélectriques artificiels à l’échelle
nanométrique pour une hétérostructure de BFO/YBCO(3.6 nm)/PBCO. Images (b) de
phase et (c) d’amplitude de domaines nanométriques dont le diamètre varie de 30 à 60
nm. (a) La topographie n’est pas affectée par l’écriture et la lecture.

plus courts de l’ordre de la dizaine de nanosecondes [175].

6.2 Caractérisation des films ultraminces d’YBCO par des
mesures de transport ”pleine plaque”
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Figure 6.9 – (a) R(T) dans des hétérostructures BFO/YBCO(1 à 6
m.u.)/PBCO//STO. (b) Tc au début de la transition supraconductrice (vert) et
lorsque la résistance s’annule (rouge) en fonction de l’épaisseur de l’YBCO.

Après avoir déterminé les propriétés ferroélectriques du BFO, les hétérostru-
ctures de BFO/YBCO(n m.u.)/PBCO ont été câblées afin de mesurer la température
critique de l’YBCO pour différentes épaisseurs comprises entre 1 et 6 mailles unités.
La technique de câblage utilisée est le wedge bonding. Il s’agit d’une soudure à froid
d’un fil d’aluminium de 25 µm de diamètre qui combine pression et vibrations ul-
trasonores. Le fil d’alumium est relié entre l’échantillon et un des connecteurs de
la puce. Cette technique présente l’avantage de pouvoir prendre un contact di-
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6.2. Caractérisation des films ultraminces d’YBCO par des mesures de transport
”pleine plaque”

rectement sur l’YBCO sans faire de lithographie. En effet, la pression appliquée
lors de la soudure est telle que le contact se fait en profondeur jusqu’au substrat.
L’YBCO étant à basse température la couche la moins résistive le courant va
préférentiellement y circuler.

La figure 6.9 montre que la température critique diminue avec l’épaisseur des
couches. Ce comportement est identique à celui déjà observé par différents groupes
sur des couches ultraminces d’oxydes supraconducteurs [96,105,171]. L’échantillon
ayant une maille unité d’YBCO a un comportement purement isolant.

Il est important de préciser un point quant au rôle de BFO. Comme nous
l’avons vu dans la partie précédente, le BFO à une composante de la polarisation
ferroélectrique hors plan pointant vers l’YBCO. L’YBCO étant dopés par des
trous [176], le nombre de porteurs va baisser et donc sa température critique
devrait être inférieure à une couche d’YBCO d’épaisseur égale sans BFO. Ce point
sera détaillé dans le chapitre 7.
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Chapitre 7

Modulation non-volatile et
réversible de la température
critique de couches ultraminces
d’YBCO

La température critique des oxydes supraconducteurs peut être modifiée par
l’application d’un champ électrique. Le mécanisme responsable est la modification
électrostatique de la densité de porteurs (”effet de champ”). Potentiellement, la
très forte variation de résistance associée au passage d’un état supraconducteur à
un état normal ouvre la voie à de nombreuses applications (mémoires supraconduc-
trices...). De plus, cette forte variation peut être rendue non-volatile et réversible
par l’utilisation d’un matériau ferroélectrique comme grille. Cependant, jusqu’à
présent le passage total par effet de champ d’un état supraconducteur à un état
normal a été réalisé uniquement pour des supraconducteurs à basse température
critique (Tc ∼200 mK) [102]. Pour les supraconducteurs à haute Tc une modula-
tion de ∼7 K a été réalisée [105]. Dans ce chapitre, nous allons montrer comment
en utilisant le BFO comme grille ferroélectrique, les effets de champ deviennent
suffisamment fort pour que l’YBCO soit dans un état supraconducteur ou normal
selon l’état de polarisation ferroélectrique sur une large gamme de températures.

7.1 Lithographie et gravure de barreaux pour les mesures
de transport

Les hétérostructures ayant des épaisseurs d’YBCO variant de 2 à 6 mailles
unités ont été lithographiées pour des mesures de transport. Une lithographie op-
tique est employée pour déterminer des barreaux de mesures de 10 µm ou 15 µm de
large. Chaque barreau possède lui-même plusieurs zones d’injection de courant et
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Chapitre 7. Modulation non-volatile et réversible de la température critique de
couches ultraminces d’YBCO

de mesures de tension [Figure 7.1 (a) et (b)]. Une fois les échantillons lithographiés
ceux-ci sont gravés par la méthode de gravure ionique à l’argon. Le faisceau d’ions
est accéléré à 300 V avec une incidence par rapport à la normale à la surface de
30̊ . Le support de l’échantillon est refroidie à l’eau à 4̊ C. Cela permet de limiter
l’échauffement local et donc la désoxygénation des couches. La gravure est suivie
en temps réel par la spectroscopie de masse d’ions secondaires ou SIMS. Les ions
éjectés lors de la gravure sont guidés par un analyseur quadripolaire qui les sépare
en appliquant un champ électrique résonant propre à chacun. Cette technique per-
met de déterminer un temps de gravure précis pour chaque matériau (Figure 7.1
(c)). Les ions détectés sont le Bi3+ pour le BFO, le Ba2+ pour l’YBCO, le Pr3+

pour le PBCO et le Sr2+ pour le STO. La gravure est arrêtée quand le signal SIMS
du STO apparâıt. Les temps de gravure déterminés pour chaque matériau sont :

8.7±0.7 nm/min pour le BFO.
1.8±0.6 nm/min pour l’YBCO.
1.6±0.4 nm/min pour le PBCO.

Les échantillons sont ensuite placés dans une puce de mesure, et sont contactés
par la technique de wedge bonding décrite dans la partie 6.2.
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Figure 7.1 – (a) Schéma du barreau de gravure utilisé pour les mesures de transport.
(b) Image AFM d’un bridge de mesure de 15 µm de large au niveau de la zone de
mesure de tension. (c) Mesures SIMS durant la gravure d’une hétérostructure de BFO(33
nm)/YBCO(3 m.u.)/PBCO(4 m.u.)//STO.

88



7.2. Mesures de transport dans l’état vierge de polarisation ferroélectrique

7.2 Mesures de transport dans l’état vierge de polarisation
ferroélectrique

Le protocole de mesure des températures critiques dans l’état vierge de pola-
risation ferroélectrique du BFO est le même pour chaque échantillon. Il est décrit
dans la figure 7.2 pour l’hétérostructure BFO/YBCO(4 m.u.)/PBCO//STO avec
un barreau de 10 µm de large. La variation de la résistance avec la température,
R(T), est mesurée avec un courant de 100 nA ou de 1 µA. Celui-ci est injecté entre
deux des paires de contacts les plus éloignées du barreau. La tension est mesurée
sur 3 zones décrites dans la figure 7.2 (a). On note que la résistance dans l’état
normal est sensiblement différente en fonction des zones mesurées [Figure 7.2 (b),
(c) et (d)]. Cela est lié à la différence de distances entre les paires de contacts. La
distance entre les contacts des zones verte et bleue est de 10 µm, alors qu’elle est
de 15 µm pour la zone rouge. La résistance de la zone rouge est donc ∼50% plus
élevée que celles des deux autres zones.
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Figure 7.2 – (a) Schéma des 3 zones de mesures utilisées pour les R(T) pour chaque
échantillon. J : sens d’injection du courant.(b-d) R(T) pour une hétérostructure de
BFO/YBCO(4 m.u.)/PBCO//STO.

Les R(T) ont été mesurées pour les épaisseurs d’YBCO variant de 2 à 6 mailles
unités. Les résultats sont résumés par les courbes rouges dans la figure 7.3. Par
la suite, la température critique sera définie comme Tc= T(R= 0.1 RN), avec RN

la résistance à T=80 K. Ce critère est arbitraire, mais la largeur importante des
transitions impose une définition précise.

La TC est inférieure à celle mesurée en pleine plaque dans le paragraphe 6.2.
Pour une épaisseur de 2 mailles unités l’YBCO devient isolant. Le réchauffement
lors du processus de gravure peut entrâıner une baisse du contenu en oxygène. La
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Chapitre 7. Modulation non-volatile et réversible de la température critique de
couches ultraminces d’YBCO

Tc décrôıt lorsque l’épaisseur des films diminue [Figure 7.3 (f)].

Un échantillon supplémentaire de quatre mailles unités d’YBCO a été réalisé
lors d’une série de croissance ultérieure (Noté #2 dans la figure 7.3). Sa Tc est
supérieure à celle obtenue lors de la première série, ce qui peut être expliqué par
une meilleure oxygénation qui résulte en un plus grand nombre de porteurs.
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Figure 7.3 – (b-e) R(T) pour des hétérostructures de BFO/YBCO(n
m.u.)/PBCO//STO avec n=3,4,5,6. (a) Pour des épaisseurs inférieures à 3 m.u.,
l’YBCO est isolant. (f) Variation de la température critique avec l’épaisseur d’YBCO.
(b-e) Les courbes rouges représentent la première série de croissance d’échantillons et
(c) la courbe bleue représente la seconde.

La Tc déterminée ici correspond à l’état vierge de polarisation du BFO. Les
mesures PFM réalisées dans la partie 6.1.2 indiquent que la polarisation hors-
plan du BFO pointe vers l’YBCO. La conduction dans l’YBCO étant assurée par
des trous, la polarisation du BFO réduit la densité de porteurs. Cette dernière
influence énormément la Tc [105]. On s’attend donc à pouvoir l’augmenter en re-
tournant la polarisation hors-plan du BFO.

La densité de porteurs des films d’YBCO dans l’état vierge du BFO est détermi-
née par des mesures d’effet Hall dans l’état normal à T=80 K avec un courant I=1
µA. Pour les épaisseurs d’YBCO de 3, 4 et 6 mailles unités, une rampe de champ
magnétique est appliquée entre -0,5 T et 0,5 T à 0,25 T/min. L’échantillon de 4
m.u. est celui possédant la plus haute Tc (#2). Pour 5 mailles unités, un autre
système de mesures permettant d’atteindre des champs magnétiques de 1 T et
avec un bruit moindre a été utilisé. Il est important de préciser que l’effet Hall
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7.2. Mesures de transport dans l’état vierge de polarisation ferroélectrique

dans les oxydes de cuivre supraconducteurs est complexe aussi bien dans l’état su-
praconducteur que dans l’état normal. L’ouverture d’un pseudogap dans le régime
sous-dopé ainsi que d’autres mécanismes, pas encore bien compris aujourd’hui,
fausse la valeur mesurée expérimentalement d’un facteur 2 à 4. La thèse de Daniel
Matthey explique ce point en détail [177]. Dans notre cas, il permettra de se faire
une idée quantitative de l’effet de champ et de comparer les hétérostructures avec
différentes épaisseurs d’YBCO. L’erreur indiquée pour la mesure de l’effet Hall ne
prend en compte que l’erreur expérimentale.
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Figure 7.4 – Effet Hall mesuré à I=1 µA pour des hétérostructures de BFO/YBCO(n
m.u.)/PBCO//STO pour (a) n=3 et (b) n=5 lorsque la polarisation hors-plan du BFO
pointe à l’opposé de l’YBCO. (c) Comparaison de la densité de porteurs et de la Tc

pour des couches d’YBCO de 3 à 6 mailles unités avec l’YBCO massif [105].

La figure 7.4 montre les résultats obtenus pour des épaisseurs de 3 à 6 mailles
unités d’YBCO. La résistance non-nulle à champ magnétique nul est expliquée par
la géométrie dans laquelle est mesuré l’effet Hall. Les paires de contacts n’étant
pas en vis-à-vis sur le barreau, une résistance longitudinale constante est présente.
Les courbes obtenues pour les épaisseurs de 3, 4 et 6 m.u. sont aussi plus bruitées
ce qui induit une erreur plus grande pour le calcul de la densité de porteurs (les
courbes pour 4 m. u. et 6 m. u. ne sont pas montrées ici). Cette dernière est
calculée à l’aide de la formule :

RH =
1

n.e.t
(7.1)

La résistance Hall RH est le coefficient directeur de la droite, n est la densité de
porteurs (en m−3), e la charge élémentaire (en C) et t l’épaisseur de la couche
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d’YBCO (en m).

Les densités de porteurs suivantes sont obtenues :
n= 6.8±0.6×1020 cm−3 pour 3 mailles unités d’YBCO.
n= 7.9±0.6×1020 cm−3 pour 4 mailles unités d’YBCO.
n= 6.2±0.1×1020 cm−3 pour 5 mailles unités d’YBCO.
n= 7.0±0.4×1020 cm−3 pour 6 mailles unités d’YBCO.

7.3 Modulation ferroélectrique de la température critique
de couches ultraminces d’YBCO

7.3.1 Etude d’une couche mince d’YBCO de 4 mailles unités

Le rôle de la polarisation du BFO sur les propriétés de transport de l’YBCO
est étudié sur l’échantillon #1 de BFO/YBCO(4 m.u.)/PBCO//STO. Une ten-
sion VDC=5 V est appliquée en cartographiant une zone de 20x40 µm2 par AFM
à pointe conductrice sur deux des trois zones de mesures introduites dans la figure
7.2 (b). La troisième zone est laissée vierge comme référence. La lecture de l’état
de polarisation est faite par PFM avec une tension VAC=2 V à 7 kHz sur une zone
35x70 µm2.
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Figure 7.5 – (a) Topographie d’un barreau de mesure de 10 µm lithographié sur une
hétérostructure de BFO/YBCO(4 m.u.)/PBCO//STO. (b) Image de phase PFM cor-
respondante après avoir appliqué une tension DC de 5 V sur la zone entourée en rouge.

La figure 7.5 (b) montre que la polarisation du BFO est bien renversée dans la
zone scannée avec la tension DC appliquée (zone noire). Elle a une différence de
phase de 180̊ avec le fond (zone blanche). La topographie n’est pas affectée par
l’écriture et la lecture [Figure 7.5 (a)]. La polarisation hors-plan du BFO est donc
vers le haut. Dans cette configuration ferroélectrique on s’attend à accumuler des
porteurs dans l’YBCO ce qui devrait influencer directement sa résistance et sa Tc.
Des mesures de transport identiques à celles réalisées pour l’état vierge de polari-
sation ont été faites. La variation de la résistance en fonction de la température
est mesurée sur les trois zones avec un courant de 100 nA. La figure 7.6 montre
une très forte influence de la polarisation du BFO sur les propriétés de trans-
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port de l’YBCO. Pour les deux zones dans laquelle la polarisation pointe vers le
haut, la température critique a augmenté de 17 K. Cette valeur est très supérieure
aux variations de Tc reportées jusqu’ici pour des supraconducteurs à haute et
basse température critique [96, 102, 104, 105]. La Tc est inchangée sur la zone de
référence. La résistance dans l’état normal de l’YBCO est aussi modifiée. A T=80
K, la résistance des zones polarisées vers le haut diminue d’environ 50%.

0 20 40 60 80
0

5

10

 

 

R
 (

k


)

T (K)

0 20 40 60 80
0

5

10
 

 

R
 (

k


)

T (K)

0 20 40 60 80
0

5

10

 

 

R
 (

k


)

T (K)

(a)

(b) (c) (d)

vierge

Après 

polarisation 

autres zones

vierge

polarisation 

vers le haut

vierge

polarisation 

vers le haut

J

Figure 7.6 – Hétérostructure #1 de BFO/YBCO(4 m.u.)/PBCO//STO. (a) Schéma
des 3 zones de mesures utilisées pour les R(T). J indique la direction du courant. La
polarisation du BFO a été renversée sur les deux zones de droite. (b-d) R(T) correspon-
dantes.

Nous avons ensuite renversé la polarisation du BFO successivement vers le bas
puis vers le haut en utilisant la même méthode que précédemment. Pour revenir
vers l’état bas une tension DC de -5 V est appliquée. Après chaque renversement
de polarisation, les R(T) sont mesurées avec un courant de 100 nA. La figure 7.7
montre que la Tc et la résistance peuvent être modifiées de façon réversible.

La variation de résistance avec la température d’une des deux zones présentant
une Tc élevée a été mesurée deux fois à 8 jours d’intervalle. Les deux courbes sont
identiques, l’effet est bien non-volatile comme attendu si la ferroélectricité est à
l’origine de la modulation [105].

7.3.2 Dépendance en épaisseur de la modulation

Les études d’effets de champ menées sur différents systèmes métalliques et su-
praconducteurs ont montré que plus l’épaisseur des couches était faible, plus les
effets étaient importants [96,101–105].

Nous avons donc étudié des hétérostructures de BFO/YBCO/PBCO//STO
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Figure 7.7 – Hétérostructure de BFO/YBCO(4 m.u.)/PBCO//STO. (1) R(T) pour un
film mince d’YBCO dans l’état vierge de polarisation ferroélectrique du BFO puis après
l’avoir retournée successivement (2) vers le haut, (3) vers le bas puis (4) vers le haut à
nouveau.

avec des épaisseurs d’YBCO de 3 à 6 mailles unités. La polarisation du BFO
a été renversée sur deux des trois zones de mesure à l’aide d’un AFM à pointe
conductrice. La variation de la résistance en fonction de la température a ensuite
été mesurée avec un courant I=1 µA.

La figure 7.8 (a) montre les R(T) dans l’état appauvri et accumulé pour une
couche d’YBCO de 3 mailles unités. La variation de la température critique en
fonction de la direction de la polarisation du BFO est de 30 K. C’est, à notre
connaissance, la plus grande variation non-volatile de température critique ja-
mais rapportée sur un supraconducteur par effet de champ [96,102,104,105]. Jus-
qu’à présent la plus grande variation mesurée pour un supraconducteur à haute
température critique était de ∼7 K [105]. A une température d’environ 35 K,
l’YBCO est soit dans l’état normal, soit dans l’état supraconducteur. Lorsque
l’épaisseur d’YBCO augmente, la variation est moindre, 17 K et 13 K pour les
échantillons #1 et #2 de 4 m. u., 10 K pour l’échantillon de 5 m. u. et 7 K pour
celui de 6 m. u. [Figure 7.8 (b)].

Les densités de porteurs suivantes sont obtenues par des mesures d’effet Hall :
n= 1.2±0.6×1021 cm−3 pour 3 mailles unités d’YBCO.
n= 9.7±0.1×1020 cm−3 pour 4 mailles unités d’YBCO.
n= 6.9±0.1×1020 cm−3 pour 5 mailles unités d’YBCO.
n= 7.6±0.4×1020 cm−3 pour 6 mailles unités d’YBCO.

Les variations de température critique obtenues sont cohérentes avec les varia-
tions du nombre de porteurs mesurées par effet Hall [Figure 7.8 (c)] [105].

L’efficacité des effets de champ dépend de deux paramètres, l’épaisseur des
couches à moduler et leur longueur d’écrantage de Thomas-Fermi. Lorsque la
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Figure 7.8 – (a) R(T) pour une hétérostructure de BFO/YBCO(3.6 nm) avec l’YBCO
en configuration accumulé (rouge) et déplété (bleu). (b) Variation de la température
critique en fonction de la polarisation du BFO pour différentes épaisseurs d’YBCO. (c)
Comparaison de la densité de porteurs et de la Tc pour des couches d’YBCO de 3 à
6 m. u. avec l’YBCO massif [105] lorsque la polarisation du BFO pointe vers l’YBCO
(symboles creux) ou à l’opposé (symboles pleins).
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Chapitre 7. Modulation non-volatile et réversible de la température critique de
couches ultraminces d’YBCO

longueur d’écrantage de Thomas-Fermi est supérieure à l’épaisseur des couches
minces et dans un modèle d’électrons libres, la modulation du nombre de porteurs
par une grille ferroélectrique est inversement proportionnelle à l’épaisseur de la
couche [102].

∆n =
∆P

e.t
(7.2)

Dans notre cas, la longueur d’écrantage de Thomas-Fermi de l’YBCO est d’en-
viron 1 maille unité [100] et est donc inférieure à l’épaisseur de nos films minces
d’YBCO. On s’attend donc à une décroissance exponentielle de la pénétration du
champ électrique dans l’YBCO, ce qui explique la modulation plus importante
pour les films les plus minces.
Deux voies sont privilégiées pour expliquer les fortes modulations malgré le fait que
l’épaisseur d’YBCO soit supérieure à la longueur d’écrantage de Thomas-Fermi :
une modification graduelle de la constante diélectrique du supraconducteur, et/ou
l’effet de proximité qui permettrait une ”redistribution” des porteurs supracon-
ducteurs en profondeur. Ces différentes hypothèses sont en cours d’étude.

Enfin, on ne peut écarter la présence d’état d’interfaces écrantant le champ et
donc diminuant la polarisation effective du BFO.
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Chapitre 8

Manipulation nanométrique de la
densité de porteurs et contrôle
ferroélectrique de la dynamique
des vortex supraconducteurs

Dans le chapitre précédent, nous avons montré qu’il était possible d’obtenir
des modulations non-volatiles et réversibles de la température critique de l’YBCO
allant jusqu’à ∆Tc=30 K. Cependant, ces modulations ont été faites sur des zones
macroscopiques comparées aux longueurs caractéristiques des supraconducteurs
(longueur de pénétration de London [62] et longueur de cohérence de Ginzburg-
Landau [61]). Dans la section 6.1.2 nous avons vu qu’il était possible d’écrire
des domaines à l’échelle nanométrique sur le BFO en utilisant la microscopie à
force atomique à pointe conductrice. Nous allons donc étudier dans ce chapitre
la modulation à l’échelle nanométrique de la supraconductivité et notamment
comment il est possible de contrôler ferroélectriquement la dynamique des quanta
de flux.

8.1 Ecriture de nano-domaines ferroélectriques

Un réseau de domaines ferroélectriques nanométriques a été écrit sur le BFO
par AFM à pointe conductrice sur l’hétérostructure de BFO/YBCO(3.6 nm)/
PBCO//STO caractérisée dans le chapitre précédent. Cela est fait en deux étapes.
Tout d’abord, une tension DC de 5V est appliquée sur une zone de 15x22 µm2 afin
que la polarisation du BFO pointe de façon homogène vers le haut. De cette façon
la couche d’YBCO dans cette zone est dans son état ”accumulé”. Ensuite, une série
de pulses de tension de -8.5V et 20 ms de long est appliquée sur la même zone
suivant les directions x et y. Cela renverse la polarisation localement en créant un
réseau de nano-domaines ferroélectriques avec un diamètre compris entre 30 nm et
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50 nm. Leur polarisation pointe vers le bas, l’YBCO se trouvant sous ces domaines
sera dans son état ”déplété”. Les images PFM de ces deux étapes sont représentées
en figure 8.1. L’écriture des nano-domaines est faite de façon séquentielle par ligne
en commençant en haut à droite de la zone et en finissant en bas à gauche.
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Figure 8.1 – Images de phase PFM pour une hétérostructure de BFO/YBCO(3.6
nm)/PBCO//STO, (a) après avoir retourné la polarisation du BFO vers le haut et (b-c)
après avoir écrit des nano-domaines ferroélectriques. La flèche indique le sens d’écriture
des domaines. La base b et la hauteur a du réseau formé par les nano-domaines sont
représentées en (c).

Afin de vérifier que les nano-domaines sont bien présents sur toute la zone, celle-
ci a été imagée à plusieurs endroits. Les figures 8.1 (b) et (c) montrent notamment
les domaines au début et à la fin de l’écriture. Dans les deux zones la géométrie du
réseau est la même. Le réseau est un parallélogramme de hauteur a=195±3 nm, de
base b=157±3 nm et d’angle α=104.0̊ ±0.5̊ et β=76.0̊ ±0.5̊ . La légère distorsion
par rapport au réseau carré attendu au départ est liée au fichier de calibration de
déplacement de la pointe AFM pour l’écriture.

5 nm

150 nm

(a) (b) (c)

180

0

P
h

a
se

 (
d

eg
)

5

0A
m

p
li

tu
d

e 
(u

.a
.)

Figure 8.2 – Images (b) de phase et (c) d’amplitude de nano-domaines ferroélectriques
écrits sur une hétérostructure de BFO/YBCO(3.6 nm)/PBCO//STO. (a) La topogra-
phie n’est pas affectée par la lecture et l’écriture. (Réseau A).

Enfin, la figure 8.2 (a) montre que la topographie n’est pas affectée par la
lecture et l’écriture des domaines et la figure 8.2 (c) révèle une forte amplitude
du signal PFM pour les nano-domaines ainsi qu’une ligne d’amplitude nulle entre
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nanométrique

deux domaines de polarisation opposée. Ces deux informations confirment bien
leur origine ferroélectrique. Par la suite, ce réseau de nano-domaines sera appelé
réseau A.

Un second réseau de domaines ferroélectriques nanométriques, appelé réseau B,
a été écrit sur l’hétérostructure de BFO/YBCO(4.8 nm)/PBCO//STO #2 dans
les mêmes conditions que pour le réseau A, mais avec un pas différent. Ce réseau
est un parallélogramme de hauteur a=113±3 nm, de base b=143±3 nm et d’angle
α=106.0̊ ±0.5̊ (Figure 8.3).
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Figure 8.3 – Images (b) de phase et (c) d’amplitude de nano-domaines ferroélectriques
écrits sur une hétérostructure de BFO/YBCO(4.8 nm)/PBCO//STO. (a) La topogra-
phie n’est pas affectée par la lecture et l’écriture. La base b et la hauteur du réseau
formé par les nano-domaines sont représentées en (b). (Réseau B).

8.2 Interactions entre la ferroélectricité et la supraconduc-
tivité à l’échelle nanométrique

Afin de mettre en évidence de la modulation à l’échelle nanométrique de
la supraconductivité, des mesures de transport sous champ magnétique ont été
réalisées pour les réseaux A et B. Le courant est injecté suivant la base b du
parallélogramme défini par le réseau de nano-domaines ferroélectriques. Le champ
magnétique est appliqué perpendiculairement à la surface du film.

La courbe noire de la figure 8.4 (a) correspond à la variation de la résistance
avec le champ magnétique pour le réseau A mesurée avec une densité de cou-
rant de J=8.7 kA/cm2 à une température T=1.05 Tc. Deux minima apparaissent
symétriquement autour de 0 dans la magnétorésistance pour des valeurs de champs
|H1|= 960±40 Oe. Cette courbe doit être comparée à la courbe rouge pour laquelle
le réseau de nano-domaines a été effacé en renversant successivement la polari-
sation du BFO vers le bas puis vers le haut. Après l’effacement du réseau des
domaines la magnétorésistance devient monotone et les minima disparaissent.

La courbe noire de la figure 8.4 (b) correspond à la variation de la résistance
avec le champ magnétique pour le réseau B mesurée avec une densité de cou-
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rant de J=3.3 kA/cm2 à une température T=0.94 Tc. Des minima apparaissent
symétriquement autour de 0 dans la magnétorésistance pour des valeurs de champs
|H1|=1400±50 Oe et |H2|=2|H1|=2800±50 Oe.
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Figure 8.4 – (a) Variation de la résistance (renormalisée par la résistance à champ
nul) avec le champ magnétique appliqué perpendiculairement à la surface du film à
T=1.05 Tc et J=8.7 kA/cm2 avec le réseau A (courbe noire) et après l’avori effacé
(courbe rouge). La ligne en pointillés montre le champ de piégeage |H1|. (b) Variation
de la résistance (renormalisée par la résistance à champ nul) avec le champ magnétique
appliqué perpendiculairement à la surface du film à T=0.94 Tc et J=3.3 kA/cm2 avec
le réseau B. Les ligne en pointillés montre les deux premiers champs de piégeage. (c)
Schéma de la densité locale de porteurs induite par les nano-domaines ferroélectriques
avec la modulation de Tc correspondante.

Pour le réseau A, les minima observés apparaissent pour un champ magnétique
|H1| qui équivaut à une distance entre quanta de flux :

d = 1.075

√
φ0

µ0.|H1|
= 161± 3nm (8.1)

Cette distance correspond à la base b=157±3 nm du parallélogramme définie
par le réseau. C’est la preuve d’un piégeage périodique des quanta de flux [81,88,
178–181]. Des effets de commensurabilité entre le réseau de vortex triangulaire et
le réseau de potentiels ferroélectriques dans la direction parallèle au courant injecté
produit un piégeage des quanta de flux et explique la variation de résistance entre
les courbes rouge et noire autour du champ |H1| [Figure 8.4 (a)]. Ce champ est
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celui attendu pour cette géométrie de réseaux, lorsque la distance la plus courte
(b<a) entre les pièges est suivant la direction du courant [180].

Pour le réseau B, le champ de piégeage est |H1|=1400±50 Oe. Il est en ac-
cord avec H=φ0/S=1320±60 Oe, où S est déterminé par les paramètres du réseau,
S=a.b.sinα. Le piégeage se produit pour un nombre entier de quanta de flux par
site. Le réseau de vortex n’est plus triangulaire mais adapte sa forme à celle du
réseau de pièges ferroélectriques. Cet effet est attendu dans cette géométrie lorsque
la distance la plus longue entre les pièges (a<b) correspond à la direction d’injec-
tion du courant [180].

La dépendance angulaire de cet effet de commensurabilité à été étudié pour les
réseaux A et B. L’angle θ avec lequel H est appliqué par rapport à la normale à
la surface est progressivement augmenté (Figure 8.5).
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Figure 8.5 – (a) R(H) pour le réseau A pour des angles θ =0̊ ,30̊ ,45̊ ,60̊ ,70̊ par rap-
port à l’axe c de l’YBCO (voir schéma). (b) R(H) pour le réseau B pour des angles θ
=0̊ ,30̊ ,45̊ ,60̊ par rapport à l’axe c de l’YBCO. (a-b) Les lignes verticales montrent les
champs de piégeage |H1| en fonction de l’angle. (c) Champ de piégeage |H1| en fonction
de 1

cos(θ) pour les réseaux A (carré) et B (rond). Le meilleur ajustement possible est
l’ajustement linéaire.

Lorsque θ augmente par rapport à l’axe c de l’YBCO, la magnétoresistance
diminue, comme cela est observé dans les supraconducteurs anisotropes [182], et
le champ de piégeage augmente [Figure 8.5 (a) et (b)]. La figure 8.5 (c) indique que
le champ de piégeage, pour les deux réseaux, varie comme 1

cos(θ)
. Le phénomène

de piégeage dépend donc seulement de la composante du champ perpendiculaire
à la surface [88].

Les dépendances en température et en courant du piégeage de vortex sont
montrées dans la figure 8.6. Le comportement correspond à celui observé par
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Velez et al. [180]. Accrôıtre la densité de courant augmente la force de Lorentz
agissant sur les vortex, le piégeage devient moins efficace [Figure 8.6 (b) et (c)].
Le piégeage sera aussi plus efficace dans une gamme précise de températures. En
se rapprochant de la Tc dans l’état déplété de l’YBCO, les potentiels d’énergie
définis par les nano-domaines seront moins marqués [Figure 8.6 (a)]. A plus haute
température, l’énergie thermique des vortex augmente et ils vont pouvoir se libérer
des puits de potentiels plus facilement.
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Figure 8.6 – (a) R(H) pour le réseau A avec le champ appliqué perpendiculairement
à la surface pour différentes températures et pour un courant J=8.7 kA/cm2. (b) R(H)
pour le réseau A à température fixe T=1.00 Tc avec le champ perpendiculaire à la
surface pour différentes densités de courant. (c) R(H) pour le réseau B à température
fixe T=1.00 Tc avec le champ perpendiculaire à la surface pour différentes densités de
courant.

Les résultats ci-dessus montrent que la modulation nanométrique de la ferro-
électricité est transférée dans l’YBCO, notamment en modulant spatialement sa
Tc. La polarisation vers le bas des nano-domaines créée des zones de faible concen-
tration de porteurs dans l’YBCO et donc de basse Tc. A l’opposé lorsque la po-
larisation pointe vers le haut la Tc est augmentée. Il existe donc une gamme de
température entre la Tc des nano-domaines et la Tc de l’YBCO environnant pour
laquelle un réseau de nano-domaines dans l’état normal apparait dans le film su-
praconducteur d’YBCO. Les effets de commensurabilité sont observés près de Tc et
disparaissent progressivement lorsque la température diminue. Ces nano-domaines
sont des sites préférentiels de piégeage pour les quanta de flux [178].
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Chapitre 9

Conclusions et perspectives

Dans cette partie nous avons montré que le BFO est un bon matériau pour
servir de grille ferroélectrique sur les cuprates supraconducteurs. Sa très forte po-
larisation a permis de moduler la densité de porteurs et la température critique de
façon réversible et non-volatile de couches ultraminces d’YBCO jusqu’à ∆Tc=30
K. L’YBCO est alors dans un état supraconducteur ou normal en fonction de
la direction de la polarisation du BFO sur une grande gamme de températures.
Une application directe pour des mémoires supraconductrices est imaginable [183].

La modulation à l’échelle nanométrique et le contrôle ferroélectrique de la dy-
namique des quanta de flux a des applications pour la ”fluxtronique” [178,179,181].
La ”fluxtronique” est le contrôle d’un quantum de flux à la place d’un électron
ce qui peut servir pour l’électronique supraconductrice (par exemple pour enlever
les quanta de flux indésirables dans un SQUID ou un qubit). Le BFO permet
la manipulation d’une grande quantité de quanta de flux. Le champ de piégeage
est supérieur au kOe, à comparer aux quelques dizaines d’Oe pour les différentes
approches réalisées jusqu’à présent [178, 181]. La modulation nanométrique per-
mettrait la réalisation de jonctions Josephson ou de SQUIDs ”ajustables” pour
l’électronique supraconductrice.
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Quatrième partie

Effets de champ en géométrie
perpendiculaire dans des

jonctions tunnel ferroélectriques
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Chapitre 10

Electrorésistance tunnel géante à
travers des barrières tunnel
ferroélectriques

Il a été prédit que dans les jonctions tunnel à barrière ferroélectrique (FTJs),
le courant tunnel dépendait de la direction de la polarisation, suivant qu’elle
pointe vers une électrode ou l’autre (Paragraphe 3.6). En 2003, Contreras et al.
ont étudié pour la première fois expérimentalement une FTJ avec une barrière
de PbZr0.52Ti0.48O3 [130]. Les auteurs ont observé une variation de résistance 1 à
température ambiante qu’ils ont finalement attribué, en 2008, au déplacement de
défauts dans la barrière et non au retournement de la polarisation ferroélectrique
[131]. Par la suite, aucun travail expérimental n’a permis de mettre en évidence
l’électrorésistance tunnel (TER) en corrélant directement l’état de résistance avec
celui de la polarisation ferroélectrique de la barrière. C’est ce que nous avons
réalisé au cours de ma thèse. Pour cela, nous avons fait crôıtre des couches ul-
traminces de BFO-Mn, de BTO et de PTO que nous utiliserons comme barrière
tunnel. Dans le paragraphe 3.6 , nous avons vu qu’en plus de la barrière, la TER
pouvait dépendre du choix des électrodes. Nous avons donc étudié des barrières
de BFO-Mn sur des électrodes de SRO et de LSMO. Les films ultraminces se-
ront caractérisés par CT-AFM en mode PFM et ”résiscope”. Le premier permet
de déterminer si la ferroélectricité est préservée dans ces couches ultraminces. Le
second permet d’étudier les propriétés de transport à travers ces barrières. Enfin,
nous verrons comment en combinant ces deux techniques, il est possible d’observer
directement l’électrorésistance tunnel dans ces films ferroélectriques ultraminces.

1. Srictement parlant on ne peut parler de résistance tunnel car les I(V) sont non-linéaires. Ce-
pendant, la communauté de la spintronique habituée aux systèmes métalliques avec les effets dits de
Magnétorésistance Géante, a transposé ses notations pour les jonctions tunnel avec la Magnétorésistance
Tunnel.
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Chapitre 10. Electrorésistance tunnel géante à travers des barrières tunnel
ferroélectriques

10.1 Etude de la ferroélectricité de films ultraminces par
PFM

L’épaisseur critique à partir de laquelle la ferroélectricité disparaissait est long-
temps restée supérieure aux épaisseurs requises pour le transport électronique par
effet tunnel (Paragraphe 1.3). Avec l’amélioration des techniques de croissance, il a
été possible de réduire cette épaisseur critique à quelques nanomètres. Cependant,
préserver la ferroélectricité dans des films ultraminces n’est pas trivial, notamment
à cause des effets de taille finie, ainsi qu’aux courants inhérents à ces structures
qui impliquent que le champ de claquage est proche du champ coercitif.

Dans cette section, nous avons utilisé le CT-AFM en mode PFM (principe
détaillé dans la section 6.1.2) afin de caractériser les propriétés ferroélectriques de
nos films ultraminces de BFO-Mn, de PTO et de BTO sous flux contrôlé d’azote.
Les résultats obtenus révèlent un caractère ferroélectrique. La comparaison de ces
résultats avec ceux obtenus pour un film ultramince du diélectrique STO montre
des comportements différents. La méthode de caractérisation employée est décrite
ci-dessous pour les barrières de BTO.

Une tension de polarisation de±3.5 V est appliquée entre la pointe et l’électrode
de LSMO suivant des bandes de 0.5×4 µm2. La lecture de l’état de polarisation
est ensuite faite avec une tension excitatrice VAC= 1 V à une fréquence 4 kHz. La
topographie de la couche de BTO est analysée simultanément. La figure 10.1 (b)
montre la phase PFM hors-plan pour la barrière la plus fine de BTO de seulement
1 nm. Des domaines artificiels ayant une différence de phase de 180̊ ont été écrits.
La topographie n’est pas affectée par l’écriture et la lecture [Figure 10.1 (a)].

2 nm 180(a) (b)

+3.5 V
- 3.5 V

180180(c) (d)

Figure 10.1 – (a) Topographie et (b) image de phase PFM hors-plan pour un film
mince de 1 nm de BTO sur LSMO après avoir appliqué une tension de polarisation de
±3.5V suivant des bandes de 0.5×4 µm2. Image de phase de la même zone après avoir
appliqué (c) une tension de +3.5 VDC sur une zone de 2×2 µm2, et (d) une tension de
-3.5V sur une zone de 1×1 µm2.

Les domaines écrits peuvent être retournés en appliquant une tension de 3.5
V avec une polarité opposée [Figure 10.1 (c) et (d)]. Si la couche mince est
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ferroélectrique, ces domaines doivent être rémanents. Les images de phases PFM
hors-plan pour une barrière de 1 nm de BTO directement après avoir écrits des do-
maines artificiels [Figure 10.2 (a)] et 72 heures après [Figure 10.2 (b)] indiquent que
les domaines sont stables. La différence de phase entre deux domaines hors-plan
opposés est de l’ordre de 180̊ . La même expérience réalisée sur une barrière de 2.8
nm de BTO a permis de vérifier la stabilité des domaines jusqu’à 5 jours [Figures
10.2 (c-d)]. Les expériences de PFM réalisées sur les couches ultraminces de BTO
et leur stabilité dans le temps semblent donc indiquer un caractère ferroélectrique
pour le BTO jusqu’à 1 nm.

(c) (d)

Figure 10.2 – Image de phase PFM hors-plan pour une barrière tunnel de BTO(1
nm)/LSMO (a) directement après avoir écrit des domaines ferroélectrique et (b) 72
heures après. Image de phase PFM hors-plan pour une barrière tunnel de BTO(2.8
nm)/LSMO (c) directement après écriture et (d) 116 heures après.

Le même mode opératoire a été utilisé sur une barrière tunnel diélectrique de
1.6 nm de STO sur LSMO [Figure 10.3 (a)].
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Figure 10.3 – Image de phase PFM hors-plan pour une barrière tunnel de STO(1.6
nm)/LSMO (a) directement après avoir appliqué une tension de ±3V sur une zone de
2×2 et (b) 45 heures après. (c) Evolution de la phase PFM après l’étape d’écriture pour
la barrière de STO de 1.6 nm (bleue) et celles de BTO de 1 nm (noire) et 2.8 nm (rouge).

Dans la plupart des cas il est difficile d’obtenir un contraste de phase PFM sans
détériorer la surface. Néanmoins, un faible contraste a pu être obtenu directement
après l’étape d’écriture avec une tension de±3 V. Cependant, la différence de phase
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entre les deux zones écrites avec des tensions opposées est de seulement∼90̊ . Cette
différence diminue rapidement avant de disparaitre totalement au bout de quelques
heures [Figure 10.3 (c)]. La stabilité dans le temps du contraste PFM semble être
un bon moyen pour distinguer un comportement ferroélectrique d’artefacts liés à
l’injection de charges dans un diélectrique [184]. Cependant, la décroissance re-
lativement lente du contraste dans STO pourrait suggérer un comportement de
type ”relaxor” [185]. La technique seule du PFM ne permet pas de distinguer un
comportement ”relaxor” de l’injection de charges dans un diélectrique.

Enfin, des domaines artificiels ont été écrits sur les barrières de BFO-Mn et de
PTO (Voir tableau ci-dessous). La lecture de l’état de polarisation est faite avec
une tension excitatrice VAC= 1 V à une fréquence 4 kHz.

PTO/SRO BFO-Mn/SRO BFO-Mn/LSMO

Tension d’écriture 4 V 3.5 V 3.5 V

Forme des 

domaines

2 Bandes de 4x8 μm2 2 Bandes de 2x4 μm2 2 Carrés imbriqués de  

4x4 μm2 et 2x2 μm2

(a) (c) (e) 

(f) (d) (b) 

5 nm 

1 µm 

180° 

5 nm 5 nm 

180° 180° 

1 µm 3 µm 

BFO-Mn(3.6 nm)/SRO PTO (3.6 nm)/SRO BFO-Mn(3.6 nm)/LSMO 

Figure 10.4 – Topographie (en haut) et image de phase PFM hors-plan (en bas) pour
des barrières tunnel (a-b) de 3.6 nm de PTO sur SRO, (c-d) 3.6 nm de BFO-Mn sur
SRO et (e-f) 3.6 nm de BFO-Mn sur LSMO après avoir ”écrit” des domaines artificiels.

La figure 10.4 montre les images de phase PFM hors-plan pour des barrières
de 3.6 nm de PTO sur SRO et de BFO-Mn sur SRO et LSMO après l’écriture de
domaines artificiels. Le contraste de phase est de 180̊ entre les domaines vers le
haut et vers le bas, et il est stable dans le temps. La surface n’est pas endommagée
durant les phases de lecture et d’écriture. Le comportement est donc similaire à
celui des couches ultraminces de BTO et révèle un caractère ferroélectrique.
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10.2. Caractérisation du transport tunnel par CT-AFM

Les tensions appliquées aux films ultraminces ferroélectriques afin d’écrire les
domaines artificiels sont les tensions minimales permettant d’obtenir un contraste
de phase de 180̊ . Elles correspondent à des champs électriques importants attei-
gnant ∼30 MV/cm. Ces champs sont supérieurs aux champs coercitifs thermody-
namiques intrinsèques (Ec ∼ Ps/ε0εF ) déterminés pour les matériaux massifs et
résumés dans le tableau suivant :

BTO PTO BFO

εF ~300 ~200 ~100

PS ~25 μC/cm2 ~75 μC/cm2 ~100 μC/cm2

Ec ~1 MV/cm ~3 MV/cm ~10 MV/cm

Figure 10.5 – Champs coercitifs intrinsèques de BTO, PTO et BFO sous forme massive.

Cependant, il faut noter que nous ne connaissons pas les valeurs de la constante
diélectrique et de la polarisation ferroélectrique de nos films ultraminces. Il est
donc impossible d’expliquer directement l’écart entre nos films ultraminces et les
matériaux massifs. Cependant, nous avons vu dans la partie 1.3.4 que la contrainte
pouvait fortement augmenter la polarisation à saturation (facteur 5 pour BTO
contraint à ∼3% [37] et 8 pour PZT, structurellement proche du PTO, contraint
à ∼2% [34]). De plus, la constante diélectrique diminue avec l’épaisseur [35, 36].
Visinoiu et al. ont montré une décroissance de εF d’un facteur 5 entre 100 et 30
nm pour du BTO. La combinaison de ces deux effets permet de justifier les valeurs
importantes pour les champs de retournement dans nos films ultraminces.

En conclusion, dans cette partie nous avons démontré grâce au PFM que la
ferroélectricité persiste, malgré les effets de taille finie, dans des films ultraminces
de 1 nm de BTO, 1.6 nm de PTO et 2 nm de BFO-Mn. Cette condition est
nécessaire pour étudier la TER mais pas suffisante. Le transport à travers ces
films ultraminces doit être en régime tunnel, ce que nous allons étudier dans le
paragraphe suivant.

10.2 Caractérisation du transport tunnel par CT-AFM

Une des caractéristiques du transport en régime tunnel est l’augmentation ex-
ponentielle de la résistance avec l’épaisseur de barrière (Chapitre 3). En utili-
sant le CT-AFM en mode résiscope, il est possible de cartographier localement
la résistance, puis de la moyenner sur la surface scannée. De cette manière, en
étudiant l’évolution de la résistance moyenne pour les différentes épaisseurs des
ferroélectriques, il est possible de déterminer si le régime de transport principal
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est le régime tunnel. De plus, grâce à cette méthode, on peut voir les éventuels
défauts conducteurs, ou points chauds, dans les films minces. Enfin, il est possible
de faire des courbes I(V) locales qui, par leur forme, fournissent des indications
supplémentaires sur le type de conduction.

Des cartographies de résistance locale de 3×3 µm2 ont été faites avec une
tension appliquée de 2 V entre la pointe et l’électrode et sous flux contrôlé d’azote
à travers des films minces de BFO-Mn, BTO et PTO.

BTO/LSMO

PTO/SRO

BFO-Mn/SRO

(1 nm) (3 nm)(2 nm)

(2 nm) (3.6 nm)(2.8 nm)

104
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(2.8 nm) (3.6 nm)

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

(g) (h) (i)

(k)(j)(l) 5 nm

(2.8 nm)

Figure 10.6 – Cartographie de la résistance locale par AFM à pointe conductrice avec
une tension de 2 V appliquée entre la pointe et l’électrode pour des barrières tunnel de
(a-c) BTO/LSMO, (d-f) PTO/SRO, (g-i) BFO-Mn/SRO et (j-k) BFO-Mn/LSMO. Les
épaisseurs de barrière sont indiquées sur chaque image. (l) Topographie correspondant
à l’image de résistance locale de la barrière ferroélectrique de 2.8 nm de BFO-Mn sur
LSMO.

La figure 10.6 montre une résistance homogène pour les différentes barrières. A

112



10.2. Caractérisation du transport tunnel par CT-AFM

l’exception de la barrière de 2.8 nm de BFO-Mn sur LSMO, on note l’absence de
points chauds. Cela confirme la bonne qualité cristalline des couches ultraminces.
Pour la barrière présentant des points chauds, on voit qu’ils correspondent à des
défauts présents sur la topographie [Figure 10.6 (l)]. Ces défauts peuvent être des
phases parasites dans la couche tunnel ou des discontinuités de la barrière liées à
la rugosité de l’électrode inférieure.

Pour chaque film mince, la résistance a été moyennée à partir des cartogra-
phies de 3×3 µm2 (en dehors des points chauds pour BFO-Mn/LSMO). Celle-ci
augmente exponentiellement avec l’épaisseur des couches (Figure 10.7). C’est une
des preuves du transport tunnel des électrons à travers les couches ultraminces de
BTO, PTO et BFO-Mn (Paragraphe 3.3). A épaisseur égale, les barrières de BTO
sont plus résistives que celles de PTO ou de BFO-Mn. Les barrières de BFO-Mn
sont les moins résistives.
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Figure 10.7 – Evolution de la résistance moyenne collectée par des cartographies en
CT-AFM avec l’épaisseur des couches minces ferroélectriques pour des hétérostructures
de BTO/LSMO (a), PTO/SRO (b), BFO-Mn/SRO (c) et BFO-Mn/LSMO (d). La
résistance pour t=0 nm est celle de l’électrode.

En première approximation, dans le régime tunnel, les pentes de l’évolution du
logarithme de la résistance sont proportionnelles aux racines carrées de la hauteur
moyenne de barrière (Section 3.3). Le BTO aurait donc la hauteur de moyenne de
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barrière la plus importante devant respectivement, PTO et BFO-Mn. Le BFO a le
gap électronique le plus faible (∼2.8 eV [186]) ce qui peut expliquer la différence
importante de pente avec les deux autres matériaux. Le PTO et le BTO ont des
gaps similaires (∼3.2 eV [187]). La différence de pente pourrait être liée à d’autres
paramètres tels qu’une différence de masses effectives, ou le piégeage éventuel du
niveau de Fermi par des états de surface (Section 3.3). Cependant, ce montage
expérimental ne permet pas d’approfondir cette étude. Enfin, avec la barrière de
BFO-Mn, la pente avec l’électrode de SRO est supérieure à celle avec l’électrode
de LSMO, ce qui indique une hauteur de barrière plus importante. Cela vient pro-
bablement de l’alignement différent des bandes entre le BFO-Mn et le SRO et le
BFO-Mn et le LSMO. Dans la littérature, le travail de sortie du SRO est compris
entre 5.0 eV et 5.2 eV, alors que pour le LSMO il est compris entre 4.8 eV et 4.9
eV ( [188] et références dans l’article).

Nous avons ensuite réalisé des courbes I(V) sur une barrière ferroélectrique de
BTO de 2 nm d’épaisseur dans l’état vierge de polarisation ferroélectrique.

(a) (b)

Figure 10.8 – (a) I(V) et (b) abs(I)(V) pour une barrière ferroélectrique de BTO(2
nm)/LSMO dans l’état vierge de polarisation ferroélectrique.

La figure 10.8 présente une I(V) non-linéaire et quasi-symétrique caractéristique
du régime tunnel. Le fort bruit à faible tension ainsi que la difficulté pour ajus-
ter ces courbes avec une pointe conductrice comme électrode supérieure [189] ne
permettent pas d’extraire des informations quantitatives. Elle permet cependant
d’écarter un mécanisme de conduction à travers une barrière Schottky (Section
1.4) telle que celle reportée par Maksymovych et al. [189]. Des courbes I(V) avec
des électrodes supérieures de Co et de Fe seront ajustées dans les chapitres 12 et 14.

En conclusion, en utilisant le CT-AFM en mode résiscope, nous avons démontré
que le transport à travers les films ultraminces ferroélectriques de BFO-Mn, BTO
et PTO se faisait dans le régime tunnel. Dans le paragraphe suivante, nous étudie-
rons la TER dans ces barrières tunnel ferroélectriques.
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10.3 Première mise en évidence d’électrorésistance tunnel
par mesure simultanée de PFM et CT-AFM

10.3.1 Résultats

Afin d’observer la TER dans les barrières tunnel ferroélectriques de BFO-Mn,
BTO et PTO, nous avons adapté le montage expérimental du CT-AFM pour
écrire des domaines artificiels ferroélectriques, les lire en mode PFM, puis les
cartographier en mode résiscope, le tout à température ambiante. La présence
de TER serait marquée par un contraste de résistance en mode résiscope pour
les domaines ferroélectriques artificiels dont les polarisations pointent dans des
directions opposés. La valeur de la TER est définie de la façon suivante :

TER(%) = 100.
Rhaut −Rbas

Rbas

(10.1)

Rhaut et Rbas sont respectivement les états de haute et basse résistance.

Une TER géante a été observée avec les barrières tunnel ferroélectriques de
BFO-Mn, BTO et PTO, aussi bien pour des domaines de taille micrométrique que
nanométrique. Afin de confirmer son origine ferroélectrique, nous avons comparé
ces résultats avec ceux obtenus pour une barrière diélectrique de STO. Nous avons
ensuite étudié la dépendance de la TER avec l’épaisseur de barrière puis, avec la
tension de lecture en mode résiscope. Les résultats obtenus nous fournissent des
informations quant à son origine, qui sera discutée en détail dans la section 10.3.2.

En premier lieu, la TER a été étudiée avec les différentes barrières tunnel en
écrivant des domaines ferroélectriques de taille micrométrique suivant le mode
opératoire décrit dans la partie précédente. La zone est ensuite cartographiée en
mode résiscope avec une tension de lecture de 2 V.

La figure 10.9 révèle une résistance différente selon que la polarisation de la
barrière de BTO pointe vers le LSMO ou vers la pointe de l’AFM. Une TER de
200% est obtenue pour un film de 1 nm de BTO. Elle atteint 10000% pour une
barrière de 2 nm et 75000% pour une barrière de 3 nm. C’est la première mise en
évidence directe de la modification du courant tunnel liée à la ferroélectricité [22].
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Figure 10.9 – Images de phase PFM hors-plan (en haut) et cartographie de la résistance
locale correspondante (en bas) pour des barrières (a-b) de 1 nm, (c-d) 2 nm et (e-f) 3
nm de BTO [22].

Des mesures identiques ont été réalisées sur des barrières de PTO et de BFO-
Mn (Figure 10.10). Des valeurs importantes de TER sont obtenues, ×50000% pour
une barrière de 3.6 nm de PTO [190], et 2400% et 5000% pour les barrières de 3.6
nm de BFO-Mn, respectivement sur SRO et LSMO.
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Figure 10.10 – Images de phase PFM hors-plan (en haut) et cartographie de la
résistance locale correspondante (en bas) pour des barrières (a-b) de PTO sur SRO [190],
(c-d) BFO-Mn sur SRO et (e-f) BFO-Mn sur LSMO.

Afin de confirmer l’origine ferroélectrique de la TER, nous avons utilisé le
même protocole expérimental avec une barrière diélectrique de STO de 2.4 nm
d’épaisseur dans une hétérostructure de STO/LSMO//STO. Un faible contraste
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de phase PFM d’environ 50̊ a pu être obtenu sur des zones micrométriques en
utilisant le protocole expérimental décrit dans la section précédente [Figure 10.11
(a)]. Aucun contraste en résistance n’est cependant observé en mode résiscope
[Figure 10.11 (b)]. L’absence de TER dans la barrière diélectrique, malgré le
faible contraste PFM, permet d’écarter l’injection de charges comme mécanisme
d’électrorésistance dans les barrières ferroélectriques.
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Figure 10.11 – (a) Image de phase PFM hors-plan et (b) cartographie de la résistance
locale après avoir écrit des ”domaines” sur une barrière tunnel de STO(2.4 nm)/LSMO.

L’évolution de la TER avec l’épaisseur de la barrière tunnel est représentée
dans la figure 10.12. Elle augmente exponentiellement.

1 2 3 4 5

10
2

10
3

10
4

10
5

T
E

R
 (

%
)

 

 

t
 PTO

 (nm)
1 2 3 4 5

10
2

10
3

10
4

10
5

T
E

R
 (

%
)

 

 

t
 BFO-Mn/S

 (nm)
1 2 3 4 5

10
2

10
3

10
4

10
5

T
E

R
 (

%
)

 

 

t
 BFO-Mn/L

 (nm)

(a) (b) (c) (d)

1 2 3 4 5

10
2

10
3

10
4

10
5

t
BTO

 (nm)

 

 

T
E

R
 (

%
)

Figure 10.12 – Evolution de la TER avec l’épaisseur de la barrière tunnel pour des
barrières (a) de BTO sur LSMO, (b) PTO sur SRO, (c) BFO-Mn sur SRO et (d) BFO-
Mn sur LSMO.

Pour les films ultraminces de BTO, lorsque l’épaisseur est supérieure à 3 nm,
on remarque une chute de la TER. Pour une barrière de 5 nm, elle est de seulement
∼80%. Il y a un très fort désaccord entre les paramètres de maille du BTO et du
substrat de NGO (Partie II). Les études par diffraction de rayons X et par TEM
(Figure 5.9) montrent que les films ultraminces ayant une épaisseur inférieure à 3
nm sont très fortement contraints mais qu’au delà, une relaxation partielle appa-
rait. Cela a deux conséquences possibles. La contrainte renforce la tétragonalité et
améliore les propriétés ferroélectriques, notamment Ps et Tc (Paragraphe 1.8) [37].
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Le BTO partiellement relaxée perd alors l’augmentation de sa polarisation liée à la
contrainte du substrat. Un deuxième mécanisme possible expliquant la diminution
de la TER est l’apparition de dislocations et de défauts au delà de 3 nm qui induit
un mécanisme de transport tunnel assisté et ainsi une chute de la TER.

Enfin, nous avons étudié l’influence de la tension de lecture en mode résiscope
sur la TER. En régime tunnel direct, le courant dépend exponentiellement de la
racine carrée de la hauteur de barrière. Cette dernière est abaissée par la tension
appliquée. La figure 10.13 montre que la résistance diminue pour une barrière de
BTO de 2 nm et pour des barrières de BFO-Mn sur SRO de 2 et 2.8 nm lorsque
la tension de lecture augmente. Cela confirme que l’effet tunnel est le principal
mécanisme de conduction à travers ces films ultraminces. De plus, pour chacun
des deux types de barrière, la TER décroit lorsque la tension de lecture augmente.
Pour une tension de lecture élevée, on se rapproche des tensions d’écriture ce qui
peut entrâıner une diminution de la TER.
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Figure 10.13 – Evolution de la TER avec la tension de lecture appliquée en mode
résiscope pour (a) une barrière tunnel de 2 nm de BTO et des barrières tunnel de BFO-
Mn de (b) 2 nm et (c) 2.8 nm. Les barrières de BFO-Mn sont sur une électrode de
SRO.

Jusqu’alors, le fort contraste de résistance a été observé entre des domaines
ferroélectriques de plusieurs µm2. Nous avons ensuite voulu étudier la TER à
l’échelle nanométrique pour l’intégration des films ultraminces comme compo-
sant actif en électronique (Chapitre 12). Une matrice de 5×5 nano-domaines
ferroélectriques de 70 nm de diamètre et espacés de 200 nm a été écrite sur une
barrière de 2 nm de BTO avec une tension de polarisation de -3 V sur une zone
”pré-écrite” avec une tension de 3 V (Figure 10.14).

Une large variation de résistance de ∼10000% est observée entre les nano-
domaines et le fond. La TER est identique à celle obtenue sur les zones mi-
crométriques.
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Figure 10.14 – (a) Image de phase PFM hors-plan et (b) cartographie de la résistance
locale correspondante d’une matrice de 5×5 nano-domaines ferroélectriques écrits sur
une barrière tunnel de 2 nm de BTO.

En conclusion, en combinant le CT-AFM en mode PFM et résiscope nous
avons directement corrélé la variation du courant tunnel avec la direction de la
polarisation ferroélectrique dans des barrières tunnel. Des TERs géantes ont été
mesurées dans films ultraminces ferroélectriques de BTO, PTO et BFO-Mn. Nous
avons démontré que cette TER pouvait être obtenue à l’échelle nanométrique, ce
qui présente un intérêt pour son intégration en électronique (Chapitre 12). Enfin,
cette TER a une dépendance exponentielle avec l’épaisseur de barrière ce qui nous
donne des indications quant à son origine, ce que nous allons discuter dans la
partie suivante.
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Chapitre 10. Electrorésistance tunnel géante à travers des barrières tunnel
ferroélectriques

10.3.2 Origine de la TER dans les barrières tunnel ferroélectriques

Les différents travaux théoriques ont permis de montrer que trois mécanismes
étaient principalement responsables de la TER (Paragraphe 3.6) [132] : un effet
d’interface, un piézoélectrique et un électrostatique.
• L’effet d’interface est lié à la modification du recouvrement des orbitales à l’in-
terface entre le ferroélectrique et l’électrode quand la polarisation est renversée,
ce qui modifie la densité d’états au niveau de Fermi et donc, le courant tunnel.
• L’effet piézoélectrique est lié à une modification de l’épaisseur de la barrière,
différente en fonction de l’état de polarisation, lorsqu’une tension est appliquée.
• L’effet électrostatique est présent quand les deux électrodes, ou les deux inter-
faces métal/ferroélectrique, sont différentes. L’écrantage des charges de polarisa-
tion diffère et dépend de la direction de la polarisation. Renverser la polarisation
entraine une variation asymétrique du potentiel électrostatique et donc, une mo-
dification de la hauteur moyenne de barrière.

Parmi ces trois mécanismes, nous allons montrer dans cette section que si on
ne peut écarter la contribution des effets d’interface et piézoélectrique, c’est l’effet
électrostatique qui domine.

• Dans les expériences décrites avec des films ultraminces de BTO, PTO et de
BFO-Mn, la variation de la TER est exponentielle avec l’épaisseur de la barrière.
Des trois mécanismes, la modification de la densité d’états électroniques à l’inter-
face à cause de la modification du recouvrement des orbitales est le seul à ne pas
avoir une dépendance exponentielle. D’après l’équation 1.14 définie dans la section
1.4, le courant tunnel en dépend linéairement. Si on ne peut totalement écarter
qu’elle ait une contribution, elle n’est probablement pas la principale responsable
de la TER.

• Les couches ultraminces utilisées comme barrières tunnel ferroélectriques sont
contraintes par le substrat. Leur coefficient piézoélectrique est donc probablement
inférieur à celui des matériaux massifs.

Ce faible coefficient piézoélectrique est responsable du faible signal d’amplitude
PFM mesuré simultanément à celui de phase et de topographie après l’écriture des
domaines artificiels (Figure 10.15). L’amplitude typique mesurée est d’environ 100
µV, ce qui correspond à un coefficient piézoélectrique d33 de quelques pm/V. A
titre de comparaison, il est de 100 pm/V dans le BTO massif [191]. Si l’on considère
une lecture avec une tension de 2 V, la variation relative d’épaisseur de la barrière
sera au maximum de quelques pour mille.

Nous avons mesuré le coefficient piézoélectrique d33 d’un film de BTO de 50
nm. A cette épaisseur le matériau est déjà relaxé, c’est-à-dire que le coefficient

120



10.3. Première mise en évidence d’électrorésistance tunnel par mesure simultanée de
PFM et CT-AFM

2 nm 180° 600 mV(a) (b) (c)

Figure 10.15 – (a) Topographie, (b) phase et (c) amplitude PFM d’un film ultramince
de 2 nm de BTO sur LSMO après avoir écrit des domaines artificiels de 1×4 µm2 avec
des tensions de +5 Vpointe (domaines foncés) et -5 Vpointe (domaines clairs).

piézoélectrique d33 est supérieur à celui des films ultraminces. Une valeur de 10-15
pm/V est obtenue (Figure 10.16). C’est 10 fois moins que celle du matériau massif.
Cette valeur confirme que la faible valeur estimée à partir du signal d’amplitude
PFM pour les couches ultraminces est réaliste.
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Figure 10.16 – Variation de la phase PFM hors-plan en fonction de la tension Vdc

pour un film de 50 nm de BTO. Encart : variation du coefficient piezoélectrique d33 en
fonction de la tension Vdc.

Enfin, la variation de la TER avec la tension de lecture semble aussi aller à
l’encontre d’une origine piézoélectrique. Lorsque la tension de lecture augmente la
TER diminue, or, l’effet piezoélectrique inverse devrait induire une déformation
plus importante. L’ensemble de ces considérations nous indique que la déformation
de la barrière par effet piézoélectrique inverse ne joue, au mieux, qu’un rôle mineur
pour la TER.
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• La contribution électrostatique à la TER implique que la hauteur moyenne
de barrière est modifiée lorsque la polarisation est renversée. La résistance variant
exponentiellement avec la racine carrée de la hauteur de barrière, une modification,
même faible, de cette hauteur, induit une variation importante de la résistance. En
considérant uniquement des critères électrostatiques, Zhuravlev et al. ont prédit
une modification de la hauteur moyenne de barrière de la forme (Section 3.6) [26] :

∆φ =
tP (δ1 − δ2)

2ε0εF (δ1 + δ2)
(10.2)

Suivant ce modèle, la variation de la hauteur de barrière est proportionnelle
à l’épaisseur de la barrière t, à sa polarisation P , à la différence de longueurs
d’écrantage des électrodes δ1 et δ2 et inversement proportionnelle à la constante
diélectrique εF . La comparaison entre l’évolution théorique prédite avec ce modèle
et celle obtenue expérimentalement pour les barrières de BTO/LSMO et BFO-
Mn/SRO est montrée dans la figure 10.17, elles sont très similaires.
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Figure 10.17 – Comparaison de l’évolution de la TER avec l’épaisseur (a) des barrières
de BTO/LSMO (rouge) et BFO-Mn/SRO (vert) avec (b) celle prédite par le modèle
électrostatique de Zhuravlev et al. [26].

Cependant, afin de pouvoir calculer les variations de hauteurs de barrières
dans nos films ultraminces avec ce modèle, il faudrait connâıtre la polarisation
et la constante diélectrique de nos couches minces, et la longueur d’écrantage de
la pointe. Or, à cause des courants de fuite inhérents à ces structures, les deux
premiers sont extrêmement difficiles à mesurer. De même, la pointe conductrice
utilisée est une pointe diamant dopée au bore dont la longueur d’écrantage n’a
jamais été mesurée ou calculée.
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En conclusion, nous avons montré que la TER mesurée dans nos films ul-
traminces ferroélectriques résulte d’une modification de la hauteur moyenne de
barrière lorsque la polarisation est renversée. Dans le chapitre 12, les mesures de
transport sur des FTJs de BTO avec une électrode supérieure de Co, confirmeront
l’origine électrostatique de la TER. Des calculs ab-initio prenant en compte la
structure de bandes complexes similaires à ceux réalisés par Velev et al. pour des
FTJs de Pt/BTO/Pt et de SRO/BTO/BTO [116,192] permettraient une meilleure
compréhension de la TER avec nos barrières. Dans la partie suivante, nous allons
comparer nos travaux avec ceux réalisés ultérieurement par deux autres groupes.

10.3.3 Comparaison avec les travaux des autres groupes

Peu de temps après avoir observé la TER sur les barrières tunnel de BTO [22],
deux autres groupes l’ont mis en évidence en utilisant des techniques de microsco-
pie en champ proche. Dans chacun des deux cas, les auteurs déduisent une origine
électrostatique de la TER.

Gruverman et al. ont étudié la TER sur des hétérostructures de BTO(4.8
nm)/SRO //STO [193]. Les auteurs ont écrit à l’aide d’un CT-AFM des domaines
artificiels ferroélectriques en appliquant des tensions comprises entre -2 V et 2 V.
Les zones écrites ont ensuite été cartographiées afin d’extraire la phase PFM et le
courant passant à travers la barrière [Figure 10.18 (a) et (b)].

(c)(b)(a)

Figure 10.18 – Lien entre (a) la polarisation ferroélectrique et (b) le courant passant
à travers une barrière de BTO de 4.8 nm après avoir écrits des domaines artificiels. (c)
I(V) dans les deux états de polarisation ferroélectrique. Encart : Profils d’énergie en
fonction de la direction de la polarisation pour la barrière de BTO [193].

Le courant dépend du sens de la polarisation ferroélectrique. Une TER de
∼8000% est mesurée. Les I(V) locales faites sur ces barrières confirment la dépendance
du courant par rapport à la direction de la polarisation ferroélectrique [Figure
10.18 (c)]. En ajustant ces courbes dans l’approximation WKB, ils déduisent
que la modification du courant tunnel est liée à une modification de la hau-
teur moyenne de barrière lorsque la polarisation est renversée, ce qui indique
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une origine électrostatique pour la TER [Figure 10.18 (c), encart]. Les valeurs
de TER mesurées par Gruverman et al. sont inférieures à celles obtenues dans les
hétérostructures de BTO(3 nm)/LSMO//NGO. Deux causes peuvent expliquer
ces différences. Le substrat est du STO pour lequel la contrainte épitaxiale du
BTO est inférieure à celle obtenue sur un substrat de NGO. La polarisation du
BTO, et donc la TER, sont probablement inférieures. Les longueurs d’écrantage
propres aux électrodes sont aussi différentes dans les deux systèmes. La TER ayant
une origine électrostatique, son amplitude est liée à la différence entre les longueurs
d’écrantage des deux électrodes.

Enfin, les valeurs de courants mesurées dans les I(V) avec la pointe conduc-
trice sont très importantes, plusieurs ordres de grandeur supérieures à celles obte-
nues pour une hétérostructure de BTO(2 nm)/LSMO//NGO (Figure 10.8). Elles
laissent présager la présence d’éventuels défauts conducteurs dans la barrière.

Maksymovych et al. ont étudié la TER avec des films minces de PbZr0.2Ti0.8O3

(PZT) et de BFO, avec du LSMO comme électrode [189,194].

(c)

(b)(a)

(d)

Figure 10.19 – Mesures simultanées des propriétés ferroélectriques et du courant pas-
sant à travers les films minces (a) de 30 nm et (b) 50 nm de PZT, et (c) de 5 nm de
BFO. (d) En haut : schémas associant la direction de la polarisation ferroélectrique à
l’état de résistance. En bas : Représentation de la barrière Schottky et variation de sa
hauteur avec le renversement de la polarisation ferroélectrique [189,194].

Le renversement de la polarisation ferroélectrique est accompagné par une mo-
dification abrupte du courant tunnel [Figure 10.19 (a), (b) et (c)]. L’électrorésistance
atteint ∼50000% dans un film mince de 30 nm de PZT [Figure 10.19 (a)], mais
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est de seulement ∼200% dans un film ultramince de 5 nm de BFO [Figure 10.19
(c)]. D’après les auteurs, renverser la polarisation ferroélectrique modifie la hau-
teur moyenne de barrière, ce qui indique une origine électrostatique de la TER.

On constate cependant une différence entre les courbes I(V) obtenues par Mak-
symovych [Figure 10.19 (a), (b) et (c)] et celles reportées sur BTO dans la sec-
tion 10.6 et dans les chapitres 12 et 14. L’asymétrie des courbes et l’épaisseur
des matériaux utilisés laissent supposer que la conduction se fait à travers une
barrière Schottky [Figure 10.19 (d)] dont la hauteur est modulée lorsque la pola-
risation ferroélectrique est renversée.

En utilisant des méthodes similaires de microscopie en champ proche, les
travaux de Gruverman et al. et Maksymovych et al. ont permis de confirmer
qu’une modification de la hauteur moyenne de barrière est à l’origine de la TER
dans les films ultraminces ferroélectriques. Cependant, malgré l’utilisation de films
plus épais ou de matériaux différents, aucun n’a mesuré une TER supérieure à
∼75000%, valeur obtenue pour l’hétérostructure de BTO(3 nm)/LSMO//NGO.
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Chapitre 11

Modulation du transport tunnel
dans des jonctions tunnel à
barrière composite
ferroélectrique/diélectrique

En 2009, Zhuravlev et al. ont prédit un moyen original d’augmenter la TER
ayant une origine électrostatique [139]. En utilisant non-plus une barrière ferroéle-
ctrique, mais une barrière ”composite” basée sur un matériau ferroélectrique et un
diélectrique, ce dernier agit comme un interrupteur. Renverser la polarisation du
ferroélectrique permet de faire passer la hauteur de barrière du diélectrique d’un
état haut à un état bas, ce qui modifie le courant tunnel. Notre choix s’est porté
sur l’utilisation du BFO-Mn et du STO comme barrière, puisque leur croissance
est mâıtrisée au laboratoire (Partie II). Les barrières composites sont caractérisées
de la même manière que les barrières ferroélectriques, en utilisant le CT-AFM en
mode PFM et résiscope. Tout d’abord, nous avons démontré que le BFO était
ferroélectrique puis, nous avons déterminé que le transport à travers ces barrières
composites se faisait dans le régime tunnel et enfin, nous avons mesuré la TER en
combinant le PFM et le résiscope. S’il a été possible d’améliorer la TER dans ces
barrières composites de BFO-Mn/STO par rapport à une barrière de BFO-Mn,
nous verrons qu’une bonne connaissance des propriétés physiques des matériaux
est nécessaire pour ne pas la détériorer. La liste exhaustive des hétérostructures
étudiées est rappelée ci-après.

L’épaisseur de la barrière diélectrique de STO est fixée à 0.8 nm. Deux confi-
gurations sont différenciées. Si le STO est placé entre le BFO-Mn et l’électrode de
LSMO ou de SRO, nous appellerons cette configuration ”dessous”. Si le STO est
placé entre le BFO-Mn et la pointe conductrice de l’AFM, nous appellerons cette
configuration ”dessus”.
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Chapitre 11. Modulation du transport tunnel dans des jonctions tunnel à barrière
composite ferroélectrique/diélectrique

Barrières composites à base de BFO-Mn et STO sur une électrode de SRO

BFO-Mn (2 nm) / STO (0.8 nm) / SRO (25 nm) // STO(001)

BFO-Mn (2.8 nm) / STO (0.8 nm) / SRO (25 nm) // STO(001)

STO (0.8 nm) / BFO-Mn (2 nm)  / SRO (25 nm) // STO(001)

STO (0.8 nm) / BFO-Mn (2.8 nm) / SRO (25 nm) // STO(001)

Barrières composites à base de BFO-Mn et STO sur une électrode de LSMO

BFO-Mn (2.8 nm) / STO (0.8 nm) / LSMO (17 nm) // STO(001)

STO (0.8 nm) / BFO-Mn (2.8 nm) / LSMO (17 nm) // STO(001)

11.1 Etude de la ferroélectricité des barrières composites
par PFM

La ferroélectricité des barrières composites a été étudiée par PFM. Le pro-
cessus d’écriture et de lecture des domaines artificiels est identique à celui décrit
dans la section 10.1, la seule différence se situe au niveau de la tension appliquée,
légèrement supérieure, de VDC= ±4 V. Les motifs écrits dépendent de l’électrode,
SRO ou LSMO.
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Figure 11.1 – (a-c) Topographies et (d-f) images de phase PFM hors-plan correspon-
dantes pour des barrières composites de BFO-Mn (2.8 nm)/STO (0.8 nm). Le cadre vert
correspond à l’électrode de SRO et le rouge à celle de LSMO. Les images (a,c,e,g) sont
obtenues pour les barrières avec le STO dessus, et les images (b,d,f,h) celles avec le STO
dessous.
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11.2. Caractérisation du transport tunnel par CT-AFM

La figure 11.1 montre les images de topographie et de phase obtenues pour
des barrières composites de BFO-Mn(2.8 nm)/STO(0.8 nm) avec une électrode de
SRO et de LSMO. Un contraste de phase PFM, stable dans le temps, entre les
domaines vers le haut et vers le bas de 180̊ est observé. La polarisation peut être
renversée en appliquant une tension de polarité opposée. Ces mesures indiquent
un caractère ferroélectrique du BFO-Mn. Les mesures réalisées sur une barrière
de BFO-Mn de 2 nm donnent des résultats identiques. La lecture de l’état de
polarisation du BFO-Mn est possible, malgré la présence du STO diélectrique,
car l’épaisseur de ce dernier est extrêmement faible. Il est donc toujours pos-
sible d’extraire les vibrations mécaniques du BFO-Mn induites par le signal AC.
La ferroélectricité est préservée dans ces barrières composites. Il faut maintenant
s’assurer que le transport se fait dans le régime tunnel.

11.2 Caractérisation du transport tunnel par CT-AFM

Les propriétés de transport des barrières composites sont caractérisées par
CT-AFM en mode résiscope. Comme pour les barrières ferroélectriques, le régime
tunnel est caractérisé par une augmentation exponentielle de la résistance avec
l’épaisseur totale (ferroélectrique + diélectrique) de barrière. Les cartographies
obtenues avec avec une tension de lecture VDC = 2 V sont résumées dans la
figure 11.2. La résistance est plus homogène avec l’électrode de SRO qu’avec celle
de LSMO. Pour ces dernières des points chauds sont présents. Leur très faible
résistance laisse supposer qu’il s’agit de phases parasites dans la couche tunnel ou
des discontinuités de la barrière liées à la rugosité de l’électrode inférieure.
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Figure 11.2 – Cartographie de la résistance locale de barrières composites de BFO-
Mn/STO (a-d) avec une électrode de SRO et (e-f) avec une électrode de LSMO.
L’épaisseur de la barrière de BFO-Mn est indiquée sur l’image. Le STO a une épaisseur
fixe de 0.8 nm. Deux cas sont présentés (a-b-e) lorsque le STO est sous le BFO-Mn et
(c-d-f) lorsqu’il est dessus.

La résistance totale est moyennée sur la zone cartographiée hors points chauds.
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Elle augmente exponentiellement avec l’épaisseur de barrière (l’épaisseur de STO
est fixe, celle de BFO-Mn varie), ce qui est caractéristique du régime tunnel (Figure
11.3). A épaisseur de barrière constante, la position du STO, dessus ou dessous,
influence la résistance. Cette dernière est plus élevée quand le STO est placé dessus.
Ce comportement est identique avec l’électrode de SRO et de LSMO.
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Figure 11.3 – Evolution de la résistance moyenne avec l’épaisseur de BFO-Mn pour des
barrières composites de BFO-Mn/STO (a) avec une électrode de SRO et (b) avec une
électrode de LSMO. Le STO a une épaisseur fixe de 0.8 nm. Les schémas représentent
les positions relatives des couches dans la barrière. La couleur de la barrière de STO est
identique sur le schéma et sur la courbe. Les résistances avec une barrière de BFO-Mn
sont montrées en référence.

Afin de déterminer l’origine de ces différences de résistance en fonction de la
position relative du STO, la structure de bandes simplifiée a été schématisée dans
le cas idéal. La figure 11.4 montre les résultats obtenus pour des barrières de BFO-
Mn(2 nm) avec du STO(0.8 nm) dessus et dessous et avec une électrode de SRO.
Ce schéma est très similaire pour le LSMO puisque seul le travail de sortie diffère
(WLSMO=4.8 eV).

Les valeurs des affinités électroniques et des travaux de sortie sont issues de
[186,188,195]. Le régime tunnel est du type Fowler-Nordheim. Les électrons passent
par effet tunnel à travers une barrière triangulaire d’une épaisseur inférieure à
l’épaisseur réelle de la barrière. Cependant, la barrière est différente en fonction
de la position du STO relativement au BFO. Lorsque le STO est dessous, le niveau
de Fermi est situé d’une façon telle que les électrons ne passent par effet tunnel
qu’à travers une barrière de BFO-Mn. En revanche, lorsque le STO est dessus, les
électrons vont devoir passer à travers une barrière plus épaisse constituée du STO
et du BFO-Mn. Ce modèle, bien que très simplifié, explique de façon plausible la
différence entre les résistances dans les deux configurations.

Le régime de conduction principal à travers ces barrières composites est le
transport tunnel. On remarque déjà une influence de la position relative du STO
par rapport au BFO-Mn sur la résistance tunnel. Dans la partie suivante, nous
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Figure 11.4 – Schéma de la structure de bandes pour des barrières composites de BFO-
Mn(2 nm) avec STO (a) dessus et (b) dessous lorsqu’une tension de 2 VDC est appliquée
sur l’électrode de SRO. Les électrons tunnellent à travers une barrière triangulaire
d’une épaisseur inférieure à l’épaisseur effective totale (ferroélectrique + diélectrique)
de barrière.

étudierons la TER dans ces barrières composites et déterminerons le rôle de la
barrière diélectrique de STO.

11.3 Modification de l’électrorésistance tunnel avec une
barrière composite

La TER a été mesurée pour les barrières composites en combinant le CT-AFM
en mode PFM et résiscope. Les zones écrites et lues en PFM ont ensuite été car-
tographiées en mode résiscope avec une tension appliquée de 2 V.
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Figure 11.5 – (a-d) Images de phase PFM hors-plan et (e-h) cartographies de la
résistance locale correspondantes pour des barrières composites de BFO-Mn/STO(0.8
nm) avec une électrode de SRO. L’épaisseur de BFO-Mn est indiquée sur l’image. Le
cadre rose correspond à STO sous le BFO-Mn et le violet à STO dessus.

La figure 11.5 montre les résultats pour des barrières de BFO-Mn/STO sur
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une électrode de SRO. Lorsque le STO est sur le BFO-Mn, la TER augmente en-
viron d’un facteur 4 par rapport à la barrière de BFO-Mn seule. Lorsque le STO
est placé dessous, la TER diminue d’un même facteur. Ce cas de figure n’est pas
prédit par le modèle électrostatique de Zhuravlev et al. pour lequel la TER aug-
mente indépendamment des positions relatives des matériaux [139]. L’évolution
de la TER avec l’épaisseur de BFO-Mn est exponentielle ce qui indique que c’est
l’effet électrostatique qui domine (Figure 11.6).
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Nous avons donc comparé ces résultats avec ceux obtenus avec une électrode
de LSMO.
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Lorsque le STO est dessus la TER est inchangée par rapport à une barrière de
BFO-Mn seule, et elle est inférieure lorsque le STO est dessous (Figure 11.7). La
TER augmente exponentiellement avec l’épaisseur totale de barrière. La situation
est donc semblable avec les deux électrodes.

Les travaux de Zhuravlev et al. prévoit une augmentation de la TER avec une
barrière composite dans le cas d’une barrière trapézöıdale. Dans notre cas, avec
une tension appliquée de VDC=2 V sur l’électrode, le régime tunnel est du type
Fowler-Nordheim. La position relative du STO par rapport au BFO-Mn a donc
un rôle primordial. D’après les schémas de bandes simplifiés de la figure 11.4,
lorsque le STO est dessous, son énergie est située bien en-dessous de l’énergie de
Fermi. Il ne pourra donc pas agir comme un interrupteur lorsque la polarisation
ferroélectrique est retournée. A l’inverse, lorsqu’il est placé dessus, on retrouve
un cas de figure équivalent à celui d’une barrière trapézöıdale et la TER sera in-
fluencée.

De plus, le type de diélectrique utilisé, polaire ou non-polaire, influence aussi
la TER dans les barrières composites. Les travaux de Wu et al. ont montré que
dans le cas d’un diélectrique polaire, comme le STO, on ne peut négliger la pola-
risation induite par le ferroélectrique pour le calcul de la TER [196]. Notamment,
les auteurs prédisent que la TER est sensiblement inférieure car la polarisation
effective du ferroélectrique est diminuée. Cela expliquerait la TER plus faible avec
le STO dessous que sans STO, à épaisseur de BFO-Mn égale. Non seulement la
barrière de STO ne joue pas son rôle d’interrupteur mais en plus, elle diminue la
polarisation effective du BFO-Mn.

Enfin, ne connaissant pas la longueur d’écrantage de la pointe, il est difficile
de comparer directement les valeurs de TER en fonction de l’électrode de SRO
et de LSMO. Comme pour les barrières de BFO-Mn, on atteint ici les limites de
ce montage expérimental. Des mesures de transport avec une électrode supérieure
d’un métal dont on connait la longueur d’écrantage sont prévues. De plus, même
s’il fournit un début d’explication, le schéma de la structure de bandes est trop
simplifié. Afin de comprendre en détail la TER des calculs ab-initio de ces struc-
tures complexes seraient nécessaires.

En conclusion, les barrières composites sont une solution relativement simple
pour augmenter la valeur de la TER en vue d’applications. Cependant, un choix
méticuleux des matériaux et la connaissance de leurs structures complexes de
bandes sont nécessaires afin d’éviter une diminution de la TER.
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Chapitre 12

TER dans des nano-dispositifs à
base de BTO

Dans les chapitres 10 et 11, nous avons montré en utilisant la microscopie en
champ proche, qu’en renversant la polarisation d’une barrière tunnel ferroélectrique,
il était possible de passer de façon rémanente d’un état de haute à basse résistance.
Des différents ferroélectriques testés comme barrière, c’est avec BTO que les
TERs les plus importantes ont été mesurées. Ces films ultraminces ferroélectriques
pourraient donc être utilisés comme élément actif pour fabriquer des mémoires
non-volatiles. Cependant, les candidats potentiels pour la prochaine génération
de mémoires non-volatiles sont déjà nombreux. On peut citer par exemple, les
mémoires magnétiques (MRAMs) [120, 121], à changement de phases (PCRAMs)
[197], celles basées sur le déplacement de matière (conduction ionique) (RRAMs)
[198,199] et même, les mémoires ferroélectriques (FeRAMs) [3, 200].

Dans ce chapitre, après avoir détaillé le principe de fonctionnement des Fe-
RAMs actuelles, nous montrerons comment l’utilisation de barrières tunnel ferroéle-
ctriques permettrait de palier leurs principaux problèmes. Pour cela, nous étudie-
rons des FTJs d’Au/Co/BTO(2 nm)/LSMO//NGO de deux sortes, des nano-
dispositifs avec des diamètres compris entre 200 et 700 nm et des nano-jonctions
avec des diamètres de 50 nm. Leurs propriétés ferroélectriques seront caractérisées
par PFM en mode résonant puis, nous étudierons la TER. L’utilisation d’une
contre-électrode de Co permettra de mieux comprendre son origine. Enfin, en
étudiant sa dynamique, nous démontrerons le fort potentiel des FTJs comme
mémoire non-volatile de type FTRAM (Ferroelectric tunnel RAM).

12.1 Principe d’une FeRAM

La possibilité de passer de façon rémanente entre deux états de polarisa-
tion par l’application d’un champ électrique a rapidement fait des matériaux
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ferroélectriques de bons candidats pour la réalisation de mémoires non-volatiles.
A l’origine, les champs de retournement importants, plusieurs kV/cm, posaient
problèmes pour leur intégration, les dispositifs sur silicium nécessitant une tension
de fonctionnement inférieure à 5 V. L’amélioration des techniques de croissance
a permis le développement de films suffisamment minces, plusieurs centaines de
nanomètres, pour remplir cette condition. Cependant, de nouveaux problèmes ont
rapidement émergés et des architectures complexes, basées soit sur 1 transistor
et 1 condensateur (1T-1C), soit sur 2 transistors et 2 condensateurs (2T-2C), ont
dues être développées (Figure 12.1).

Figure 12.1 – Principe de fonctionnement d’une FeRAM avec une architecture (a) 1
transistor- 1 condensateur et (b) deux transistors - 2 condensateurs. WL : Word Line.
BL : Bit Line. [3].

L’architecture (1T-1C) est avantageuse pour la miniaturisation des dispositifs
puisque moins complexe que la (2T-2C). Son principal inconvénient résulte du fait
qu’elle utilise un seul condensateur de référence global pour lequel la direction de
la polarisation est connue. Celui-ci rencontre alors des problèmes de fatigue [3].
Avec l’architecture (2T-2C), un condensateur de référence est associé à chaque bit
d’information et donc, la fatigue de la mémoire sera plus lente. L’information est
stockée sur des condensateurs similaires à celui de référence. Lorsqu’une informa-
tion doit être lue sur l’un d’eux, une tension supérieure à celle de retournement
est appliquée à la fois sur la Word Line et sur la Bit Line pour tenter de renverser
la polarisation (Figure 12.1). Le courant qui en résulte est mesuré à travers une
petite résistance, et il est comparé à celui du condensateur de référence. De cette
manière on peut remonter à la direction de la polarisation.

Dans le chapitre 10, nous avons vu que grâce à la TER, il était possible d’ex-
traire l’état de polarisation d’une barrière tunnel ferroélectrique à travers une
lecture résistive non-destructive. L’architecture compliquée des FeRAMs (2T-2C)
n’est donc plus nécessaire, et une simple structure de type M/F/M suffit. C’est ce
type de structures que nous avons réalisé avec des barrières de BTO.
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12.2 Fabrication de nano-dispositifs à base de BTO et étude
de leurs propriétés ferroélectriques

Dans cette section, la méthode de fabrication par lithographie électronique
d’un grand nombre de nano-dispositifs de Co/BTO/LSMO sur un échantillon de
BTO/LSMO//NGO est décrite. Les propriétés ferroélectriques de ces dispositifs
sont ensuite caractérisées par PFM en mode résonant DART (Dual-AC Reso-
nance Tracking). Grâce à cette technique de caractérisation, nous démontrerons
qu’ils présentent un caractère ferroélectrique, et nous écarterons la contribution
d’un signal lié à un déplacement de matière.

La méthode de fabrication de nano-dispositifs permet de recouvrir une sur-
face importante de l’échantillon. De la sorte, l’homogénéité de l’échantillon et
des nano-dispositifs peut être vérifiée, et une statistique sur les mesures de TER
dans les nano-dispositifs sera faite, comme nous le verrons dans la section 12.3.
La méthode est décrite ci-après. Des contres-électrodes d’Au(10 nm)/Co(10 nm),
avec des diamètres variant de 200 à 700 nm, et espacées de 2µm sont définis
par lithographie électronique et lift-off sur des barrières de 2 nm de BTO. L’Au
et le Co sont déposés par pulvérisation cathodique. Des nano-dispositifs d’Au(10
nm)/Co(10 nm)/BTO(2 nm)/LSMO//NGO sont alors obtenus. Le BTO n’est
pas structuré durant ces étapes. L’absence d’étape de gravure du BTO permet
d’éviter les risques de désoxygénation et donc, de modification de ses propriétés
ferroélectriques.

Une image AFM et un schéma de ces nano-dispositifs sont représentés en figure
12.2.

500 nm

(a) (b)

Figure 12.2 – (a) Image AFM de la topographie de quatre nano-dispositifs
définis par lithographie électronique. (b) Schéma d’un de ces nano-dispositifs
d’Au/Co/BTO/LSMO//NGO.
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A cause de l’épaisseur totale de la contre-électrode, il n’est plus possible de ca-
ractériser les propriétés ferroélectriques de ces nano-dispositifs en utilisant l’ima-
gerie PFM comme dans le chapitre 10. Avec un système de mesure tel que celui
décrit dans la section 6.1.2, la vibration mécanique du BTO ne peut être extraite.
Nous avons donc eu recours au PFM en mode DART [Figure 12.3 (a)]. Cette
méthode permet d’extraire des signaux plus faibles qu’avec le PFM classique en
utilisant la grande sensibilité d’un système vibrant à la résonance. Le principe est
le suivant. Deux signaux AC sont simultanément envoyés pour faire vibrer le bras
de levier proche de, ou à la résonance. En général, un signal AC a une fréquence
sensiblement supérieure (f2) et l’autre, une sensiblement inférieure (f1). Lorsque
le matériau est piézoélectrique, la déformation du bras de levier est envoyée vers
deux systèmes de détections synchrones, chacun couplé à un signal de référence.
En mesurant l’amplitude à chacune de ces deux fréquences, il est possible de me-
surer les changements de la résonance afin de la suivre, par exemple en étudiant le
signal d’erreur (f2 - f1). On extrait alors la phase et l’amplitude d’un signal comme
avec un PFM standard.
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Figure 12.3 – (a) Schéma du PFM en mode DART (site internet d’Asylum Research).
(b) Phase PFM hors-plan (en haut) et amplitude correspondante (en bas) en mode
DART d’une FTJ d’Au/Co/BTO(2 nm)/LSMO. (c) Phase PFM hors-plan (en haut)
et amplitude correspondante (en bas) en mode DART pour une barrière de BTO(2
nm)/LSMO//NGO à différentes fréquences de balayage de la tension d’écriture.

Les cycles d’hystéresis en phase et amplitude caractéristiques obtenus pour ces
nano-dispositifs sont montrés dans la figure 12.3 (b). La différence de phase est
de 180̊ entre les deux états de polarisation, et les minima en amplitude corres-
pondent aux tensions de renversement de la phase. Les tensions coercitives ont des
valeurs autour de 2 V (en valeur absolue). Une tension positive oriente la polari-
sation ferroélectrique vers le LSMO, et une négative vers le Co. Ces observations
attestent du caractère ferroélectrique de BTO dans ces nano-dispositifs.

Afin d’écarter toute contribution au signal d’un déplacement de matière, les
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mêmes cycles d’hystéresis ont été faits sur une surface de BTO(2 nm) en faisant
varier la fréquence de balayage de la tension DC d’écriture. La piézoréponse ne
dépend pas de la fréquence, ce qui est en opposition avec les résultats obtenus sur
des conducteurs ioniques au Lithium, par exemple [201,202]. Cela confirme que le
signal obtenu est corrélé à la ferroélectricité de la couche.

Nous disposons donc de FTJs de Co/BTO/LSMO dans lesquelles nous allons
étudier la TER dans la section 12.3.

12.3 Etude de la TER dans des FTJs tout-solides

La caractérisation de la TER dans les FTJs de Co/BTO/LSMO a été faite en
combinant le PFM en mode DART et des mesures de transport. De cette manière,
il a été possible de corréler le retournement de la polarisation ferroélectrique avec
la variation abrupte de résistance dans les nano-dispositifs. En ajustant les I(V)
mesurées dans les deux états de résistance avec le modèle défini par Brinkman (Sec-
tion 3.3), nous avons ensuite démontré que le transport se faisait dans le régime
tunnel et que, la variation de résistance était liée à une modification de la hauteur
moyenne de barrière et de la masse effective des porteurs. Enfin, nous avons ca-
ractérisé la dynamique de la TER en appliquant des pulses ultra-courts de tension
pour modifier l’état de résistance des nano-dispositifs. De cette façon nous avons
montré que, grâce à la TER, ces FTJs avaient un fort potentiel comme mémoire
non-volatile. Dans cette section orientée vers les applications, nous avons utilisé
les terminologies employées pour les mémoires. Une tension Vécriture supérieure à
Vc est appliquée pour modifier l’état de polarisation et donc de résistance. Pour
la lecture, une tension Vlecture de l’ordre de 100 mV est appliquée pour ne pas
modifier l’état de polarisation.

Le montage expérimental utilisé pour les mesures de transport dans cette sec-
tion est le suivant. Les nano-dispositifs sont connectés à l’aide d’une pointe AFM
en Si recouverte d’un alliage de Cr/Pt. L’électrode de LSMO est mise à la terre.
Les mesures sont faites à température ambiante sous flux contrôlé d’azote. La po-
larisation est renversée à l’aide d’un générateur de pulses de tension permettant
d’avoir des largeurs de pulses descendant à 10 ns. La lecture de l’état de polarisa-
tion est faite en mesurant le courant lorsqu’une tension DC, inférieure à la tension
de retournement, est appliquée. Pour les pulses d’une largeur inférieure à 500 ns,
un té de polarisation est utilisé pour séparer les pulses des mesures DC.

Dans un premier temps, nous avons mesuré la TER dans des nano-dispositifs de
500 nm de diamètre. Pour cela, nous avons appliqué des pulses de tension Vécriture

de 100µs de -3.5 V à + 3 V et de 3 V à -3.5 V, et nous avons lu l’état de résistance
à la rémanence avec Vlecture=100 mV.
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Figure 12.4 – (a) Phase PFM hors-plan (en haut) et amplitude (au milieu) d’une
FTJ d’Au/Co/BTO(2 nm)/LSMO obtenues en mode DART. R(Vécriture) pour un nano-
dispositif identique mesurée à la rémanence avec une tension de lecture Vlecture=100 mV.
(b) Résistance en fonction du temps mesurée à Vlecture=100 mV après avoir appliqué
une impulsion de tension de 100 µs de +2.9 V (-3.4 V) pour être dans l’état OFF (ON).

La figure 12.4 (a) révèle une variation abrupte de résistance avec Vécriture à
une tension correspondant à la tension de retournement en PFM. Pour une ten-
sion d’écriture positive supérieure à celle de retournement, la polarisation pointe
vers le LSMO et le système est dans un état de haute résistance (OFF). L’état de
basse résistance (ON) correspond à la polarisation pointant vers le Co. Ces me-
sures confirment le fait que la variation de résistance est liée au retournement de la
polarisation ferroélectrique de la barrière, en accord avec les résultats du chapitre
10 et ceux de Kohlstedt et al. [131] et Maksymovych et al. [189]. Des résistances
de ∼105 Ω et ∼107 Ω sont mesurées ce qui équivaut à un rapport OFF/ON de
100. Cette valeur de la TER est en accord avec celle déterminée par CT-AFM sur
une barrière de 2 nm de BTO [22]. Enfin, la figure 12.4 (b) montre la stabilité
dans le temps de ces états ON et OFF, mesurée en réalisant une série de lecture
à Vlecture=100 mV.

Afin d’expliquer l’origine de la TER dans ces FTJs, des I(Vlecture) dans les
états ON et OFF ont été mesurées. Celles-ci peuvent fournir des informations sur
le transport électronique ainsi que sur les propriétés de la barrière telles que sa hau-
teur ou la masse effective des porteurs. Ces résultats permettront de confirmer l’ori-
gine électrostatique de la TER à laquelle nous étions arrivés dans le chapitre 10.
Dans ce dernier, leur mesure était rendue délicate par la méthode de caractérisation
par CT-AFM. En effet, avec la pointe de l’AFM comme électrode supérieure, il
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est extrêmement délicat d’obtenir des informations quantitatives [189, 194]. Ces
mesures sont simplifiées par l’utilisation d’une contre-électrode de Co. Nous avons
mesuré les I(V) entre -0.5 V et 0.5 V de FTJs de Co/BTO/LSMO que nous
avons ensuite ajusté avec un modèle de transport tunnel à travers des barrières
trapézöıdales [193].
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Figure 12.5 – (a) I(Vlecture) pour les états OFF et ON d’une FTJ d’Au/Co/BTO(2
nm)/LSMO. I(Vlecture) et leur ajustement avec un modèle de transport à travers une
barrière trapézöıdale pour l’état (b) OFF et (c) ON.

La figure 12.5 révèlent que les I(Vlecture) sont non-linéaires et symétriques.
Cela permet d’écarter le mécanisme de conduction à travers une barrière Schottky
[Section 1.4 et [189]]. Nous les avons ensuite ajustées avec un modèle tunnel à
travers une barrière trapézöıdale [193]. Un diamètre de 700 nm a été mesuré par
AFM pour le nano-dispositif. Ce paramètre, ainsi que l’épaisseur de barrière de
2 nm, sont fixés. Les trois paramètres libres utilisés sont la hauteur de barrière
à l’interface LSMO/BTO, Φ1, celle à l’interface Co/BTO, Φ2, et la masse ef-
fective m∗. Ils sont initialisés avec une valeur Φ1,2= 1 eV et m∗=1. Malgré une
différence de deux ordres de grandeur pour le courant entre les états OFF et
ON, les I(Vlecture) peuvent être parfaitement ajustées par ce modèle. La hauteur
de barrière est inférieure pour Φ1 que pour Φ2. Renverser la polarisation affecte
plus la hauteur de barrière Φ1. D’après le modèle de Zhuravlev et al., ce com-
portement est celui attendu si la longueur d’écrantage du LSMO est supérieure
à celle du Co [26]. Le modèle est consistant puisque le LSMO a une longueur
d’écrantage d’environ 1 nm [26] et le Co d’environ 0.15 nm [203]. La variation de
potentiel est opposée en signe à chaque interface, lors du passage de l’état OFF
à ON, Φ2 augmente et Φ1 diminue, et réciproquement pour le passage dans l’état
ON. Les ajustements permettent de confirmer une modification de la hauteur de
barrière lorsque la polarisation est renversée, conclusion à laquelle nous étions ar-
rivés dans le chapitre 10. Une information supplémentaire peut être extraite. La
masse effective varie lorsque la polarisation est renversée. Cela pourrait être du à
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un changement de la symétrie des électrons passant par effet tunnel ou simplement
refléter une modification du profil de barrière.

Les I(Vlecture) ont ensuite été collectées à T=85 K. la figure 12.6 (b) montre une
faible variation, d’un facteur 3, du courant par rapport à la température ambiante
pour l’état OFF et l’état ON. Le rapport OFF/ON demeure autour de 100. La
conduction par des défauts de type lacunes d’oxygène est thermiquement activée,
et une forte augmentation de la résistance est attendue lorsque la température
diminue. Cela confirme que le mécanisme de transport est l’effet tunnel à travers
la barrière de BTO.

En conclusion, le transport dans les nano-dispositifs est du type tunnel, et la
modulation de la hauteur moyenne de barrière et de masse effective sont les deux
principaux mécanismes responsables de la TER, ce qui confirme les résultats ob-
tenus dans le chapitre 10.
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Figure 12.6 – (a) TER (Vlecture) à température ambiante et (b) I(Vlecture) à T = 85 K
pour les états OFF et ON d’une FTJ d’Au/Co/BTO(2 nm)/LSMO.

Dans la suite, nous allons démontrer l’intégrabilité des FTJs comme élément
actif pour les mémoires non-volatiles. Une série de test résumée ci-dessous et dans
le tableau 12.8 a été réalisée. Ces tests permettent de comparer les FTJs aux
mémoires existantes :

• Rétention de l’information
• Dépendance de la TER avec la tension de lecture
• Reproductibilité de la TER
• Fatigue
• Vitesse et énergie d’écriture
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12.3. Etude de la TER dans des FTJs tout-solides

• Le test de rétention de l’information a été effectué dans le chapitre 10. Nous
avons vu que la TER était stable au moins 5 jours. Cette valeur est à comparer
aux 10 ans requis pour l’utilisation en tant que mémoire. La faible valeur obtenue
est liée à la méthode de caractérisation plutôt qu’à un défaut inhérent aux FTJs.
Un système expérimental industriel serait nécessaire.

• La figure 12.6 (a) montre la dépendance de la TER avec la tension de lecture.
Elle varie peu, la tension peut donc être augmentée sans pour autant diminuer
les performances du nano-dispositif. La tension de lecture est ajustable et peut
prendre des valeurs comprises entre 0.01 V et 1 V, ce qui place les FTJs parmi les
meilleures mémoires actuelles (Tableau 12.8).

• Les tests de reproductibilité ont été faits pour 50 nano-dispositifs. La figure
12.7 (a) montre les états de résistances OFF et ON obtenus. Le rapport moyen
OFF/ON est de 64 et varie de 15 à 220. Les états de résistance et la TER sont
donc reproductibles, révélant une bonne uniformité à la fois de l’échantillon et des
nano-dispositifs lithographiés.

• Les tests de fatigue ont été faits en réalisant 900 cycles d’écriture avec des
pulses de tensions de 100 µs et une lecture à 100 mV. Les états de résistance ON et
OFF sont stables [Figure 12.7 (b)]. Après ces 900 cycles, la pointe de l’AFM dérive
et le contact électrique est perdu. Lorsque celle-ci est repositionnée sur le nano-
dispositif, les mêmes états de résistance sont retrouvés. Afin de réaliser des tests
de fatigue plus long, il est impératif de disposer d’un contact électrique permanent.

• Le temps d’écriture et l’énergie nécessaire sont des données capitales pour
définir les performances et la consommation d’une mémoire. Afin de les optimiser,
nous avons cherché à minimiser la largeur des pulses d’écriture. La largeur mini-
male qu’il a été possible d’atteindre avec le montage expérimental est de 10 ns.
La figure 12.7 (c) montre la résistance d’un nano-dispositif de 200 nm de diamètre
après avoir renversé la polarisation avec ces pulses de tension. Le rapport OFF/ON
est toujours d’environ 100 et l’énergie d’écriture requise est d’environ 100 fJ/bit.
Cette dernière est reliée au courant passant à travers le BTO lors du retournement
de la polarisation et donc, elle décroit avec la surface du dispositif. Pour la mini-
miser, nous avons fabriqué des nano-jonctions de 50 nm de diamètre, identiques
aux nano-dispositifs, définies suivant la méthode mise au point par Bouzehouane
et al. [204]. Celle-ci sera décrite en détail dans la partie V. Il a été possible de
passer d’un état OFF à un état ON en appliquant des pulses de tension de 10
ns [Figure 12.7 (d)] avec une énergie d’écriture < 10 fJ/bit. Elle est équivalente
à celle mesurée dans les mémoires non-volatiles de type FeRAM et Flash, et très
inférieure à celle mesurée dans les MRAMs et PCRAMs.
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Figure 12.7 – (a) Résistance des états ON et OFF après avoir appliqué des pulses de
tension de 100 µs pour 50 nano-dispositifs. (b) Réalisation de 900 cycles d’écritures avec
des pulses de tensions de +2.9 V et - 3.5 V de 100 µs, chacun lu 5 fois à 100 mV. Passage
de l’état ON à l’état OFF et vice-versa en appliquant des pulses de tensions de 10 ns
(c) sur des nano-dispositifs de 350 nm de diamètre et (d) sur des nano-jonctions 50 nm
de diamètre.
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12.3. Etude de la TER dans des FTJs tout-solides

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des tests réalisés sur les FTJs et les
compare aux mémoires non-volatiles et volatiles. Les FTRAMs sont très bien
placées en terme de performances et peuvent rivaliser avec les meilleures mémoires
non-volatiles actuelles.

DRAM SRAM NAND Flash Trapping charge FERAM MRAM PCM FTRAM

Storage mechanism
Charge on 

capacitor

Interlocked 

state of logic 

gates

Charge on 

floating gate

Charge trapped in 

gate insulator

Ferroelectric 

polarization
Magnetization

Amorphous/c

ristalline 

phases

Ferroelectric 

polarization

Cell elements 1T1C 6T 1T 1T 1T1C 1(2)T1C 1T1R 1T1R

Feature size (nm) 50 65 90 50 180 130 65 50

Cell area 6F² 140F² 5F² 6F² 22F² 45F² 16F² 4-16F² ?

W/E time <10 ns 0.3 ns 0.1 ms 20 µs 10 ns 20 ns 50 ns 10 ns

Retention time 64 ms 0 > 10 y > 10 y > 10 y >10 y >10 y > 5 days

Write cycles >1E16 >1E16 >1E5 >1E5 1.00E+14 >1E16 1.00E+09 >900

Write voltage 2.5 2.5 15 8 0.9-3.3 1.5 3  3-5 

Read voltage 1.8 1 2 1.6 0.9-3.3 1.5 3 0.01-1

Write energy 5 fJ 0.7 fJ 10 fJ 100 fJ 30 fJ 100 pJ 6 pJ 10fJ

Volatile Non-volatile

Figure 12.8 –
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Chapitre 13

Conclusions et perspectives

Dans cette partie, nous avons mis en évidence l’électrorésistance tunnel dans
des films ultraminces ferroélectriques. La microscopie en champ proche s’est révélée
être un outil très puissant pour la caractériser [22, 189, 190, 193]. Elle permet no-
tamment d’écarter la contribution de mécanismes autres que la ferroélectricité
à la variation abrupte de résistance. A travers les différentes études menées au
sein du laboratoire, ainsi que dans d’autres groupes, nous avons constaté que
l’électrorésistance tunnel dépend fortement du choix des matériaux, non seulement
de la barrière (polarisation, constante diélectrique, affinité électronique), mais aussi
des électrodes (écrantage, travail de sortie) et du substrat (contrainte épitaxiale).
Sa valeur peut donc encore être améliorée en jouant avec ces différents paramètres.
De même, le rôle de chacun des effets physiques (piézoélectrique, électrostatique
et d’interface) [132] qui en sont à l’origine est complexe et n’est pas encore aujour-
d’hui totalement compris. Si l’effet électrostatique semble dominer, nous allons voir
dans la partie V qu’il y a bien un couplage à l’interface entre le ferroélectrique
et l’électrode. On peut alors se demander dans quelle proportion il contribue à
l’électrorésistance tunnel.

La réalisation de jonctions tunnel ferroélectriques à barrière composite de
BFO-Mn/STO est un moyen original d’augmenter la valeur de l’électrorésistance
tunnel. Cependant, la complexité de ces structures nécessite une approche parti-
culièrement prudente et un choix méticuleux des matériaux. Le très faible nombre
de travaux théoriques [139,196] et expérimentaux laisse tout un pan de la physique
des jonctions tunnel ferroélectriques à explorer.

Enfin, nous avons montré le fort potentiel des jonctions tunnel ferroélectriques
comme mémoires non-volatiles. L’étude menée sur des nano-dispositifs montre que
de faibles tensions de lecture et d’écriture suffisent, qu’il y a une bonne stabilité
en lecture et en écriture et que leur taille peut être suffisamment réduite pour
obtenir de grande capacité. La vitesse à laquelle il est possible d’écrire ou d’effacer
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un bit d’information les place aussi parmi les meilleures mémoires actuelles. Il est
cependant possible d’améliorer encore ces dispositifs, par exemple, en utilisant la
géométrie ”crossbar array” [205] ou en remplaçant la pointe AFM par un contact
permanent. Cette dernière amélioration permettrait notamment de réaliser des
tests de fatigue plus long et d’étudier la ferroélectricité à des vitesses supérieures
au GHz.
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Cinquième partie

Couplage magnétoélectrique dans
des jonctions tunnel

ferroélectriques à électrodes
magnétiques
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Chapitre 14

Jonctions tunnel multiferröıques
artificielles à base de BTO

Dans la partie IV, nous avons étudié la modification ferroélectrique du courant
tunnel dans des FTJs. Des trois mécanismes qui engendrent la TER, nous avons
montré que l’électrostatique dominait sur les effets piézoélectrique et d’interface.
Pour autant, une modification du couplage des orbitales atomiques à l’interface
entre le ferroélectrique et l’électrode lorsque la polarisation est renversée n’a pas
été écartée. Des études théoriques ont notamment montré que des variations im-
portantes des propriétés magnétiques pouvaient se produire à l’interface entre un
ferroélectrique et des ferromagnétiques à haute température de Curie tels que le
Fe [135,141], le Fe3O4 [206], ou le Co2MnSi [207] (Chapitre 3.7). Par exemple, à l’in-
terface Fe/BTO, renverser la polarisation ferroélectrique modifierait l’aimantation
du ferromagnétique [135]. On note aussi qu’il apparait une modification de la po-
larisation en spin à l’interface FM/FE or, dans les jonctions tunnel magnétiques,
la polarisation en spin est directement reliée à la TMR à travers la formule de
Jullière [110]. La ferroélectricité pourrait donc être directement exploitée dans
des dispositifs exploitant les jonctions tunnel magnétiques tels que les capteurs
magnétiques ou les MRAMs [121].

Dans ce chapitre, nous étudierons des jonctions tunnel magnétiques avec une
barrière ferroélectrique de BTO et des électrodes de LSMO et d’un métal de
transition (Co ou Fe). Dans un premier temps, nous décrirons la fabrication
de nano-jonctions de Fe/BTO/LSMO et Co/BTO/LSMO. Nous montrerons en-
suite l’influence des deux ordres ferröıques sur le courant tunnel en mesurant
indépendamment la TER et la TMR. Enfin, nous démontrerons un couplage entre
ces deux ordres ferröıques avec la possibilité de contrôler électriquement la pola-
risation en spin du métal de transition.
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Chapitre 14. Jonctions tunnel multiferröıques artificielles à base de BTO

14.1 Réalisation de nano-jonctions de Fe/BTO/LSMO et
Co/BTO/LSMO

Dans cette section, nous décrirons la fabrication de nano-jonctions de Fe/BTO
/LSMO et Co/BTO/LSMO par la méthode de nano-indentation mise au point au
laboratoire [204]. Elle présente l’intérêt de pouvoir définir des dispositifs plus pe-
tits que par lithographie électronique et d’éviter les éventuelles zones conductrices
dans la barrière. Avec des jonctions micrométriques ou millimétriques, la proba-
bilité d’avoir une phase parasite ou un défaut conducteur qui court-circuiterait
la barrière est élevée. Enfin, le but de cette étude est d’étudier le couplage entre
les ordres ferröıques aux interfaces. La croissance doit donc permettre une bonne
qualité épitaxiale et une très faible densité de défauts ou de dislocations, ce que
nous montrerons en utilisant la microscopie électronique en transmission à ba-
layage (STEM pour Scanning Tunneling Electron Microscopy).

Des contres-électrodes de Fe et de Co avec des diamètres compris entre 30 nm
et 60 nm ont été déposées sur des hétérostructures de BTO/LSMO//NGO suivant
la méthode décrite ci-dessous.

1 2

Pointe

LSMO

BTO

Résine fine

Résine 

épaisse

Résine 

épaisse

NGO

LSMO

BTO

NGO

Oxygène

LSMO

BTO

NGO

Fer

Au/

CoO/

CoV

3

Figure 14.1 – Etapes successives de fabrications d’une nanojonction. 1 : indentation
résistivo-contrôlée en temps réel par une pointe AFM. 2 : Plasma d’oxygène. 3 : Dépôt
par pulvérisation cathodique d’une électrode supérieure.

Une fine résine de 30 nm est déposée par spin-coating, et recuite à 170̊ C.
Elle est recouverte d’une résine épaisse (1,4 µm) recuite à 90̊ C dans laquelle des
ouvertures de 30x30µm2 sont définies par lithographie optique. Ces ouvertures
servent à repérer les endroits que l’on va amincir ou percer dans la résine fine. Le
processus d’indentation de la résine fine est résistivo-contrôlée en temps réel par
CT-AFM en mesurant le courant circulant entre la pointe en nitrure de silicium
(Si3N4) recouverte d’un revêtement en diamant dopée au bore, et la structure
sous-jacente. Le rayon de courbure de la pointe est d’environ 10 nm. La dyna-
mique du résiscope permet l’arrêt du processus d’indentation pour toute valeur
de consigne de résistance tunnel accessible, avec une pointe diamant 104 Ω à 1012

Ω. La dépendance exponentielle du courant lorsque la pointe approche la surface
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14.1. Réalisation de nano-jonctions de Fe/BTO/LSMO et Co/BTO/LSMO

d’une structure conductrice permet un contrôle extrêmement précis de l’avance-
ment de l’indentation (<1 nm). La valeur du courant tunnel à travers les barrières
de BTO est connue grâce aux cartographies de résistance locale et indique la va-
leur de consigne minimale. De cette façon, la barrière ne peut être endommagée
par la pointe. Un plasma d’oxygène de 15 W est appliqué pendant 60 secondes
afin d’obtenir des diamètres de trous dans la résine entre 30 nm et 60 nm. Des
multicouches de Fe(5 nm)/Co(11.5 nm)/CoO(3.5 nm)/Au(100 nm) et Co(11.5
nm)/CoO(3.5 nm)/Au(100 nm) y sont ensuite déposées par pulvérisation catho-
dique. On notera par la suite ces nanojonctions, respectivement, Fe/BTO/LSMO
et Co/BTO/LSMO.

L’interface entre le Fe et le BTO a été caractérisée par STEM sur une hétérostru-
cture d’Al/Fe(5 nm)/BTO(3.5 nm)/LSMO//NGO (collaboration : Laura Bocher,
LPS à Orsay). Les deux modes utilisés sont le champ clair et le champ sombre. En
champ sombre, l’image est formée par les électrons diffractés, les éléments ayant un
numéro atomique important, comme le Ba, ressortent donc plus. En champ clair,
l’image est formée par les électrons en transmission, ceux sont donc les éléments
à faible numéro atomique, comme le Ti, qui ressortent le plus.

5  n m

BTOLSMO Fe

Direction de croissance

Al

Figure 14.2 – Images STEM en champ sombre d’une hétérostructure d’Al/Fe(5
nm)/BTO(3.5 nm)/LSMO//NGO.

La figure 14.2 confirme la bonne qualité épitaxiale du LSMO et du BTO. Le
fer est texturé et sous sa forme cubique centré. On note l’absence de défauts ou
dislocations. L’interface LSMO/BTO est abrupte (Figure 14.3). Aucune oxydation
du fer n’est visible, dans la limite d’un nanomètre. Le détail de l’interface entre le
Fe et le BTO sera discuté plus tard.

En conclusion, nous avons fabriqué des nano-jonctions de Fe/BTO/LSMO et
de Co/BTO/LSMO avec une bonne qualité épitaxiale pour le BTO et le LSMO
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2  n m

Champ clair

BTO FeLSMO

Champ sombre

BTO FeLSMO

3.5 nm

Figure 14.3 – Détail des interfaces LSMO/BTO et BTO/Fe de l’hétérostructure
d’Al/Fe(5 nm)/BTO(3.5 nm)/LSMO//NGO.

et une interface abrupte entre le Fe texturé et le BTO. Dans la section suivante,
nous déterminerons l’influence des ordres ferröıques sur le courant tunnel.

14.2 Influence des ordres ferröıques sur le transport tunnel
dans des nano-jonctions

Les nano-jonctions fabriquées ont des électrodes ferromagnétiques et une barrière
ferroélectrique. Le courant tunnel devrait donc être influencé à la fois par la confi-
guration magnétique des électrodes, parallèles ou anti-parallèles, et par l’état de
polarisation ferroélectrique de la barrière suivant qu’elle pointe vers une ou l’autre
des électrodes (Parties I et IV). On s’attend donc à la présence de magnétorésistance
tunnel et d’électrorésistance tunnel.

• Avant de mesurer la TER et la TMR dans ces jonctions, il faut s’assurer que
le transport se fait dans le régime tunnel. Pour cela, nous avons mesuré les R(T)
et I(V) afin d’écarter d’autres régimes tels que la conduction ionique.

Les échantillons ont donc été refroidis sous un champ magnétique de 5 kOe
suivant la direction [110] de la maille pseudo-cubique du LSMO (équivalente à
la [100] du NGO) correspondant à sa direction de facile aimantation. La figure
14.4 (a) montre la dépendance de la résistance en fonction de la température
pour une barrière de BTO de 1.2 nm. La transition métal-isolant du LSMO est
marquée par le maximum dans la R(T) autour de ∼230 K. Le comportement est
celui attendu en régime tunnel [Figure 14.4 (b)]. Le rapport entre la résistance à
température ambiante et à basse température est faible, environ 2. Si des lacunes
d’oxygène étaient présentes, on devrait observer une importante augmentation de
la résistance lorsque la température diminue (2 ordres de grandeurs r eportés par
Vera Marun et al.) [208].

Enfin, la forme des I(V) fournit aussi des informations sur le régime de conduc-
tion. Les I(V) obtenues sur une barrière de 1.2 nm à température ambiante sont
non-linéaires et quasi-symétriques [Figure 14.4 (c)]. Elles sont caractéristiques du
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transport tunnel en régime tunnel.

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2
-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

300 K

 

 

I 
(n

A
)

V (V)

(c)

0 50 100 150 200 250 300
0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

 

 

R
 (

G
)

T (K)

(a)

(b)

Figure 14.4 – (a) R(T) mesurée à 10 mV avec un champ parallèle de 5 kOe d’une
nanojonction de Fe/BTO(1.2 nm)/LSMO. (b) Comparaison avec la R(T) obtenue pour
une jonction tunnel de Co/STO/LSMO [208]. (c) I(V) à température ambiante pour
une nano-jonction de Fe/BTO(1.2 nm)/LSMO.

La conduction dans les nano-jonctions est caractéristique du régime tunnel.
Nous allons maintenant déterminer leurs propriétés magnétiques en combinant
des mesures de R(H) et la magnétométrie SQUID.

• Afin de mettre en évidence la TMR, des courbes R(H) ont été mesurées sur
des nanojonctions à base de BTO. La figure 14.5 (a) présente les résultats pour
une nanojonction avec une barrière de 1 nm de BTO à basse température. Un
champ magnétique de 2 kOe est appliqué. En diminuant progressivement sa va-
leur, la résistance diminue dans l’intervalle -50 Oe, -250 Oe. Elle définit ensuite un
plateau jusqu’à -800 Oe, valeur à laquelle elle retourne abruptement à sa valeur
initiale. La réponse est similaire lorsque l’on applique un champ magnétique de -2
kOe et que l’on augmente progressivement sa valeur [Figure 14.5 (a)]. Ce cycle de
R(H) a été comparé au cycle d’hystérésis magnétique mesuré par magnétométrie
SQUID d’un échantillon non-lithographié ayant le même empilement de couches.
Les champs auxquels la résistance varie de façon abrupte dans la R(H) corres-
pondent au passage d’une configuration magnétique des électrodes parallèle (à
haut champ) à anti-parallèle (à bas champ) [Figure 14.5 (b)]. Le LSMO, plus
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doux, se retourne pour des champs plus faibles (-50 Oe à -250 Oe) alors que le
Fe, couplé par exchange-bias au CoO/Co, à des champs coercitifs plus grands et
asymétriques (-800 Oe, 300 Oe).
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Figure 14.5 – (a) Magnétorésistance tunnel négative dans une jonction de Fe/BTO(1
nm)/LSMO. Encart : Schéma d’une jonction tunnel de Fe/BTO/LSMO. Les flèches
représentent la direction de l’aimantation des électrodes ; p, parallèle et ap, anti-parallèle.
(b) cycle d’aimantation pour une structure équivalente obtenue par SQUID.

L’effet observé dans la R(H) correspond à une TMR=(Rap -Rp)/Rap négative de
∼ -17% (avec p la configuration magnétique parallèle des électrodes et ap antipa-
rallèle). En utilisant le modèle de Jullière pour la TMR [110], et en considérant la
polarisation en spin positive importante à l’interface avec le LSMO [162], la TMR
négative correspond à une polarisation en spin négative à l’interface entre le Fe cu-
bique centré et le BTO, comme cela a été prédit par des calculs ab-initio [135,141].

• Nous avons ensuite étudié la TER à basse température pour une nano-
jonction de Fe/BTO(1 nm)/LSMO. Des tensions de polarisation de +1 V et -1 V
ont été appliquées afin que la polarisation ferroélectrique pointe respectivement
vers le Fe et vers le LSMO.
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Figure 14.6 – (I(V) à T=4.2 K en fonction de l’état de polarisation ferroélectrique du
BTO pour une nanojonction de Fe/BTO(1 nm)/LSMO. La courbe I(V) est représentée
en orange lorsque la polarisation ferroélectrique pointe vers le LSMO et en marron quand
elle pointe vers le Fe (voir schéma). Encart : Dépendance en tension de la TER.

Une TER∼37% est observée à faible tension de lecture (Figure14.6). Cette va-
leur est sensiblement inférieure à celle mesurée par CT-AFM pour une barrière
de BTO de 1 nm (∼200%) [22]. Les différentes électrodes supérieures utilisées,
Fe et pointe AFM conductrice, possèdent une longueur d’écrantage différente. On
s’attend donc à ce que la variation de la hauteur moyenne de barrière ne soit
pas la même. De plus, le système permettant d’appliquer les pulses de tension
est moins efficace que celui utilisé dans le chapitre 12, puisque le temps d’ap-
plication des pulses ne peut être contrôlé aussi précisément. Une configuration
multidomaines réduirait alors la TER. Enfin, à faible tension |V| <150 mV et
basse température, il n’est pas possible d’ajuster correctement les I(V) avec le
modèle utilisé à température ambiante à cause d’effets additionnels inélastiques
liés à l’excitation d’ondes de spin dans les manganites [117].

Nous avons simultanément présence de TER et de TMR dans les nanojonctions
de Fe/BTO/LSMO. Ce sont donc des jonctions tunnel multiferröıques artificielles
à basse température. Dans la section suivante, nous mettrons en évidence un cou-
plage d’interface entre la ferroélectricité et le ferromagnétisme.
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Chapitre 14. Jonctions tunnel multiferröıques artificielles à base de BTO

14.3 Contrôle ferroélectrique de la polarisation en spin

D’après la formule de Jullière [110], les polarisations en spin au niveau de
Fermi des électrodes aux interfaces avec la barrière définit l’amplitude de la TMR
(Section 3.4.1). Un moyen de déterminer l’influence de la ferroélectricité sur la
polarisation en spin serait donc d’étudier la valeur de la TMR en fonction de la
direction de la polarisation ferroélectrique. Pour cela, nous avons mesuré des R(H)
à tension fixe V=-50 mV et basse température après avoir retourné la polarisation
ferroélectrique du BTO vers le Fe ou vers le LSMO dans des nano-jonctions de
Fe/BTO(1 nm)/LSMO.
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Figure 14.7 – (a) Schéma des nano-jonctions de Fe/BTO(1 nm)/LSMO. La direction
de la polarisation ferroélectrique est indiquée. (b-c) R(H) à V=-50 mV et T=4 K pour
la jonction 1 et (d-e) pour la jonction 2.

La figure 14.7 montre les résultats pour deux nano-jonctions. On note que la
résistance varie selon que la direction de la polarisation ferroélectrique pointe vers
le Fe ou vers le LSMO. La TER est d’environ 25% ce qui confirme les résultats de
la figure 14.6.

On remarque aussi que l’amplitude de la TMR pour ces deux nano-jonctions
est modifiée lorsque la polarisation ferroélectrique est renversée. Pour la jonction
1, l’amplitude de la TMR passe de -17% lorsque la polarisation ferroélectrique
pointe vers le Fe, à -3% lorsqu’elle pointe vers LSMO. Elle varie de -45% à -19%
pour la jonction 2. Des résultats similaires sont obtenus pour une épaisseur de
BTO de 1.2 nm.
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14.3. Contrôle ferroélectrique de la polarisation en spin

La modification de la densité d’états dépendante en spin à l’interface BTO/LSMO
est très peu probable car le LSMO est un demi-métal et les spins minoritaires ont
un gap d’énergie jusqu’à 350 meV au-dessus du niveau de Fermi [162]. Pour les
métaux 3d ferromagnétiques, il a été prédit par des calculs ab-initio une impor-
tante modification de la densité d’états électroniques des spins minoritaires par
transfert de charge avec le Ti à l’interface [135,141]. Suivant le modèle de Jullière,
ces changements d’amplitude de la TMR correspondent à une forte (faible) pola-
risation en spin à l’interface Fe/BTO lorsque la polarisation ferroélectrique pointe
vers le Fe (LSMO).

Afin de quantifier la sensibilité de la TMR à la polarisation ferroélectrique, le
terme d’électro-magnétorésistance tunnel (TEMR) est défini.

TEMR =
TMRV P+ − TMRV P−

TMRV P−
(14.1)

L’amplitude de la TEMR atteint 450% pour la jonction 1 et 140% dans la
jonction 2. Des valeurs similaires à celles de la jonction 2 sont trouvées avec une
barrière de BTO de 1.2 nm (Figure 14.8). Enfin, la polarisation ferroélectrique a
été successivement retournée vers le Fe, le LSMO, le Fe et enfin le LSMO pour
une jonction de Fe/BTO(1.2 nm)/LSMO. Les R(H) sont mesurées entre chaque
renversement. La figure 14.8 montre que la TEMR est réversible. Nous avons donc
prouvé qu’il est possible de contrôler électriquement, de façon réversible et non-
volatile la polarisation en spin dans ces jonctions tunnel multiferröıques artificielles
de Fe/BTO/LSMO [209].
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après avoir retourné la polarisation ferroélectrique successivement vers le Fe, le LSMO,
le Fe et le LSMO.
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Chapitre 14. Jonctions tunnel multiferröıques artificielles à base de BTO

Nous avons utilisé le même mode opératoire sur une jonction de Co/BTO/LSMO.
Les courbes R(H) ont été mesuré à T=4 K et V=-200 mV après avoir renversé
la polarisation ferroélectrique vers le Co ou le LSMO deux fois avec des tensions
respectivement de +1 V et -1 V (Figure 14.9). Les résultats sont similaires à ceux
obtenus avec le Fe. La polarisation en spin est plus forte (faible) lorsque la pola-
risation ferroélectrique pointe vers le Co (LSMO). La valeur moyenne de TEMR
observée est de ∼58%.
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Figure 14.9 – R(H) d’une jonction de Co/BTO/LSMO à V=-200 mV et T=4 K après
avoir retourné la polarisation ferroélectrique successivement vers le Co, le LSMO, le Co
et le LSMO.

Des travaux ultérieurs de Hambe et al. ont permis de mesurer la TEMR dans
des jonctions tout-oxydes de LSMO/BFO/LSMO à T=80 K. En appliquant des
pulses de tensions de 0.2 V, la TMR varie de 61% à 69% soit une TEMR de
∼13% [210]. L’utilisation d’électrodes demi-métalliques dont les spins minoritaires
ont un gap d’énergie important au-dessus du niveau de Fermi ne permet pas d’ob-
tenir une TEMR équivalente à celle obtenue avec les métaux de transition.

En conclusion, nous avons montré dans cette section le couplage magnétoélectri-
que à l’interface entre un ferroélectrique et un ferromagnétique. La polarisation
en spin de ce dernier peut être modulée ferroélectriquement de façon réversible
et non-volatile. Cet effet n’est pas limité au Fe et s’applique aux autres métaux
de transition. Dans la partie suivante, nous chercherons à comprendre son origine
microscopique en étudiant l’interface Fe/BTO.

14.4 Etude de l’interface Fe/BTO par STEM et comparai-
son aux modèles ab-initio

Afin de mieux comprendre l’origine de la TEMR, l’interface Fe/BTO a été
étudiée par STEM. Les images obtenues ont permis de définir l’empilement des
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14.4. Etude de l’interface Fe/BTO par STEM et comparaison aux modèles ab-initio

plans atomiques à l’interface et ainsi, de calculer la polarisation en spin du Fe cor-
respondante par la méthode ab-initio (collaboration Laura Bocher et Alexandre
Gloter, LPS, Orsay).

Une structure de Fe/BTO(3.5 nm)/LSMO a été imagée par STEM en champ
sombre et champ clair avec une résolution atomique (Figure 14.10).

2  n m

Profil champ 
sombre

Profil champ 
clair

BaO

BaO

TiO2

TiO2

Fe layerLSMO

aLSMO  cLSMO  3.91 Å

BTO

cBTO  4.11 Å

Champ Clair

BTO FeLSMO

Champ sombre

BTO FeLSMO

3.5 nm

 Dernière maille 
unité de Perovskite

Figure 14.10 – Images STEM en champ clair et champ sombre avec les profils d’intensité
correspondants pour une structure de Fe/BTO(3.5 nm)/LSMO.

En étudiant les profils d’intensité issus des images en champ clair et en champ
sombre, on voit que le BTO est terminé TiO2 à l’interface avec le Fe. Cette termi-
naison est la plus stable thermodynamiquement. L’image en champ sombre révèle
aussi un contraste plus sombre à l’interface Fe/BTO, s’étendant sur environ 6
Å. L’interface correspondante a été simulée en utilisant l’approche multicouches
en mode ”phonons-gelés”. La structure correspondant le mieux à l’image est du
type Fe-FeO-TiO2-(BaO-TiO2). Cette interface sera appelée par la suite type II.
Les premiers atomes de Fe ne sont pas seulement hybridés suivant la direction de
croissance, mais aussi dans le plan, ce qui peut être vu comme une monocouche de
FeO à l’interface. Cette interface est donc plus complexe que celle étudiée jusqu’à
présent par la méthode ab-initio, pour laquelle le Fe est seulement hybridé suivant
la direction de croissance (appelée par la suite type I) [135,141].

La densité d’états électroniques (DOS) des orbitales 3d du Fe en fonction de
la direction de la polarisation ferroélectrique du BTO a été calculé en utilisant la
fonctionnelle de la densité et le code ABINIT [211]. Des super-structures alignant
l’axe [001] du BTO avec le [110] du fer cubique centré ont été construites pour les
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Interface (BaTiO3 )-BaO-TiO2-FeO/Fe

1 nm

BTO Fe

[001]c
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TiO2

BaO

TiO2

BaO

FeO
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(c)

Figure 14.11 – (a) Schéma de l’interface Fe/BTO de Type II correspondant à l’image
STEM en champ sombre obtenue dans une structure Fe/BTO(3.5 nm)/LSMO (c) et à
l’image simulée dans l’approche multicouches ”phonons-gelées (b).

interfaces de type I ((Fe2)5-TiO2-(BaO-TiO2)5) et de type II ((Fe2)5-FeO-TiO2-
(BaO-TiO2)5).

La figure 14.12 (a) montre la DOS obtenue pour l’interface de type I. La polari-
sation en spin est négative, et plus forte (faible) quand la polarisation ferroélectrique
pointe à l’opposé du Fe (vers le Fe). Ces résultats sont similaires à ceux de la
littérature et confirme la justesse du code utilisé. Pour l’interface de type II, la
polarisation en spin calculée est négative, et plus forte (faible) quand la polarisa-
tion ferroélectrique du BTO pointe vers le Fe (à l’opposé). Une modification de la
polarisation en spin en fonction de la direction de la polarisation ferroélectrique,
-40% à -30% , est calculée à l’interface Fe/BTO. Ces calculs sont en accord avec
les mesures de transport dans les nano-jonctions de Fe/BTO/LSMO, pour les-
quelles la TMR est négative (Pspin <0 à l’interface Fe/BTO), et plus forte (faible)
quand la polarisation ferroélectrique pointe vers le Fe (LSMO) [Figure14.12 (d-
e)]. En conclusion, la microscopie STEM et les calculs ab-initio s’avèrent être un
complément indispensable à la compréhension des mesures de magnéto-transport
de TEMR. Ils permettent d’en comprendre la physique à travers le rôle des inter-
faces.
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Figure 14.12 – (a) DOS des orbitales 3d du Fe pour une interface de type I avec le
BTO lorsque la polarisation ferroélectrique pointe vers le Fe (rouge) ou à l’opposée
(bleu). La DOS du Fe massif est montrée en gris comme référence. (b-c) DOS et calcul
de la polarisation en spin correspondante pour les orbitales 3d du Fe pour une interface
de type II lorsque la polarisation ferroélectrique pointe vers le Fe (b) ou à l’opposé
(c). (d-e) R(H) pour les jonctions de Fe/BTO(1.2 nm)/LSMO lorsque la polarisation
ferroélectrique pointe vers le Fe (d) ou à l’opposé (e).
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Chapitre 15

Multiferröıcité à température
ambiante induite à l’interface
dans BTO

Nous avons mis en évidence dans le chapitre 14 le couplage magnétoélectrique
à l’interface entre un ferroélectrique et un ferromagnétique dans des jonctions tun-
nel multiferröıques artificielles de Fe/BTO/LSMO et Co/BTO/LSMO. Nous avons
notamment montré l’influence de la ferroélectricité du BTO sur le ferromagnétisme
du Fe et du Co à travers la modification de leur polarisation en spin [209]. Le
corollaire serait de mettre en évidence le couplage magnétoélectrique à travers
l’influence des ferromagnétiques sur le ferroélectrique. En effet, il a été prédit par
Duan et al. et Fechner et al. qu’à l’interface Fe/BTO un faible moment magnétique
de 0.1-0.2 µB/atom et 0.01-0.05µB/atom, moyenné suivant les deux directions pos-
sibles de la polarisation ferroélectrique, devrait être induit respectivement sur le
Ti et l’O [135, 141]. Ce moment magnétique est induit sur quelques monocouches
atomiques, ce qui correspond à l’épaisseur des barrières de BTO dans nos jonctions
tunnel. Afin de mettre en évidence ces moments magnétiques dans les barrières
tunnel, nous avons utilisé l’absorption et la réflexion de rayons X mous au syn-
chrotron BESSY à Berlin. Cette étude a été réalisée en collaboration avec Sergio
Valencia, Radu Abrudan et Florin Radu au Helmholtz-Zentrum Berlin.

15.1 Spectroscopie X sélective sur ligne synchrotron

Cette section permet d’aborder brièvement les notions de spectroscopie X sur
ligne synchrotron qui seront nécessaires par la suite pour l’étude des jonctions
tunnel de Fe/BTO/LSMO et de Co/BTO/LSMO.
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Chapitre 15. Multiferröıcité à température ambiante induite à l’interface dans BTO

La spectroscopie d’absorption X (XAS) permet de sonder localement et sélecti-
vement l’environnement cristallographique et chimique d’un type atome. Lorsque
le faisceau X arrive sur l’échantillon, les atomes vont absorber les photons X ayant
une énergie suffisante et éjecter un électron de coeur. Des sauts d’absorption ont
lieu quand l’énergie incidente correspond à la différence entre un niveau de coeur
et le niveau du vide. Ces seuils d’absorption dépendent de l’atome et du niveau de
coeur excité. Le seuil K correspond à l’éjection d’un électron 1s, L1 à un électron
2s, L2 et L3 à un électron 2p et M4 et M5 à un électron 3d. L’absorption est
mesurée simultanément par deux méthodes, en mesurant le photo-courant (TEY ;
Total Electron Yield) et la fluorescence (FY ; Fluorescence Yield). La première
est plus sensible aux propriétés de surface (quelques nanomètres) [212], alors que
la seconde permet de sonder le matériau en profondeur, plusieurs dizaines de na-
nomètres. La méthode TEY nécessite un porte échantillon conducteur.

Il est aussi possible de mesurer le signal en réflexion. Le faisceau a un angle
d’incidence plus faible qu’en absorption. Dans cette géométrie, il existe des effets
d’interférence qui permettent d’obtenir un signal plus important [213]. De plus,
lorsque les éléments étudiés sont magnétiques, on peut observer un phénomène
de résonance proche du seuil d’absorption [214, 215]. La sensibilité du signal est
améliorée. On parle alors de XRMS pour X-ray Resonant Magnetic Scattering.
La réflexion est plus sensible que l’absorption mais présente l’inconvénient de ne
pas être quantitative. La règle de somme ne peut s’appliquer pour deux raisons.
Les interférences peuvent changer de signe en fonction de l’énergie et de l’angle,
et il y a une dispersion du faisceau liée à la rugosité des interfaces [213, 216]. Il
est aussi impossible de déterminer l’orientation relative des moments magnétiques.

Les méthodes de détection en absorption et réflexion que nous avons utilisé
sont schématisées dans la figure 15.1.

(a) (b)

Figure 15.1 – Montage expérimental utilisé pour l’absorption (a) et la réflexion (b) de
rayons X mous. Le support est représenté en jaune et l’échantillon en gris clair.
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15.2. Etudes XMCD en absorption et en réflexion de jonctions tunnel multiferröıques
de Co/BTO/LSMO et Fe/BTO/LSMO

Afin d’étudier le magnétisme en absorption et réflexion, le faisceau X peut
être polarisé circulairement. On parle alors de XMCD (X-Ray Magnetic Circular
Dichroism). Les règles de sélection induisent que le signal sera différent dans un
matériau magnétique selon que la polarisation soit circulaire gauche ou droite.
En absorption, ce signal dichröıque permet de remonter au moment orbital ainsi
qu’au moment de spin grâce à la règle de somme. Le signal XMCD est défini
à partir des sections efficaces d’absorption pour la polarisation circulaire gauche
σ+, la polarisation circulaire droite σ−, et τ le degré de polarisation circulaire du
faisceau.

σXMCD =
1

|τ |
(σ− − σ+) (15.1)

Aux seuils d’absorption L2,3, pour le Fe ou le Co par exemple, les moments
magnétiques orbitaux Ml et de spin Ms sont définis de la façon suivante.

Ml = −µB < LZ > et Ms = −2µB < SZ > (15.2)

avec

< LZ >= −2[10− n]

∫
L2+L3

σXMCD
1
~ωd~ω∫

L2+L3
0.5(σ+ + σ−) 1

~ωd~ω
(15.3)

et

< SZ > +7/2 < TZ >= −3[10− n]

∫
L3
σXMCD

1
~ωd~ω − 2

∫
L2
σXMCD

1
~ωd~ω∫

L2+L3
(σ+ + σ−) 1

~ωd~ω
(15.4)

n est le nombre d’électrons sur la couche 3d. <TZ > est la valeur moyenne de
l’opérateur dipolaire magnétique. Il est nul pour le Co et le Fe polycristallin.

15.2 Etudes XMCD en absorption et en réflexion de jonc-
tions tunnel multiferröıques de Co/BTO/LSMO et
Fe/BTO/LSMO

Dans cette partie, nous montrerons les résultats de mesures XMCD effectuées
afin de mettre en évidence un moment magnétique induit sur le Ti et l’O dans
BTO, originellement diamagnétique, par un couplage avec une électrode ferro-
magnétique de Fe ou de Co. Pour cela, nous commencerons par déterminer les
propriétés magnétiques des électrodes en absorption puis, nous étudierons celles
du Ti et de l’O en réflexion XRMS, méthode de caractérisation plus sensible. Le
montage expérimental et les échantillons utilisés sont décrits ci-après.
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Chapitre 15. Multiferröıcité à température ambiante induite à l’interface dans BTO

Les mesures d’absorption et de réflexion XRMS ont été faites sur le diffrac-
tomètre ALICE [217]. La polarisation des photons est circulaire avec un degré de
polarisation de 92%. Les jonctions tunnel multiferröıques de Fe/BTO/LSMO et
Co/BTO/LSMO ont été caractérisées. L’épaisseur du Fe et du Co est de 2 nm
et celle du BTO, 1.2 nm. Elles ont été recouvertes d’une couche de protection
d’AlOx(1.5 nm)/Al(1.5 nm). La polarisation ferroélectrique du BTO est laissée
telle qu’elle est après la croissance. Les échantillons ont été placés sur un porte
échantillon en cuivre. Pour l’absorption, l’angle d’incidence du faisceau est de 20̊
par rapport à la surface de l’échantillon, en réflexion il est de 10̊ ou 15̊ . Tous les
spectres sont faits à température ambiante.
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Figure 15.2 – (a) En haut : Spectre XAS du Fe. En bas : Spectre XMCD du Fe.
(b) En haut : Spectre XRMS de l’O. En bas : Spectre d’asymétrie XRMS de l’O pour
une hélicité droite (gris foncé) et gauche (gris clair) du faisceau incident. (c) En haut :
Spectre XRMS du Ti. En bas : Spectre d’asymétrie XRMS du Ti pour une hélicité droite
(rouge foncé) et gauche (rouge clair) du faisceau incident. (d) En haut : Spectre XAS
du Co. En bas : Spectre XMCD du Co. (e) En haut : Spectre XRMS de l’O. En bas :
Spectre d’asymétrie XRMS de l’O pour une hélicité gauche du faisceau incident. (e) En
haut : Spectre XRMS du Ti. En bas : Spectre d’asymétrie XRMS du Ti pour une hélicité
gauche du faisceau incident. Tous les spectres sont obtenus à température ambiante.
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15.2. Etudes XMCD en absorption et en réflexion de jonctions tunnel multiferröıques
de Co/BTO/LSMO et Fe/BTO/LSMO

Dans un premier temps, nous avons mesuré les signaux dichröıques des éléments
magnétiques des électrodes, à savoir le Fe, le Co et le Mn pour le LSMO. Les
spectres XAS et XMCD au seuil L2,3 des électrodes de Fe et de Co sont montrés,
respectivement, dans les figures 15.2 (a) et (d). Ils sont caractéristiques du Fe
massif cubique centré et du Co massif hexagonal [218]. Le seuil M5,4 du Ba est
visible dans le spectre XAS du Co. Il est marqué par des astérisques dans la fi-
gure 15.2 (d). On ne peut cependant exclure de ces données la présence d’une fine
couche oxydée du métal à l’interface avec le BTO [219], telle que celle observée à
l’interface Fe/BTO (chapitre 14). En utilisant la règle de somme pour le Fe sur
les spectres obtenus en fluorescence, on trouve un moment magnétique de spin
mspin= 1.89 µB/atome et un moment orbital morbital= 0.09 µB/atome, soit un mo-
ment magnétique total pour le Fe mtotal= 1.98 µB/atome. Ce moment magnétique
sera comparé à celui déterminé par des calculs ab-initio dans la section 15.3. La
présence du signal du seuil M5,4 du Ba empêche d’appliquer la règle de somme et
de remonter à la valeur du moment magnétique. Enfin, la figure 15.3 montre les
spectres XAS, XRMS et l’asymétrie correspondante du seuil L3 du Mn. Ils sont
caractéristiques d’une valence mixte, présente dans le La0.67Sr0.33MnO3.
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Figure 15.3 – (a) Spectre XAS du seuil L3 du Mn. (b) Spectre XRMS pour une champ
magnétique positif (B+) et négatif (B−) et (c) l’asymétrie AXRMS correspondante.

Nous nous sommes ensuite intéressés aux seuils K de l’O et L2,3 du Ti. Les
spectres XRMS, ainsi que leur asymétrie sont montrés dans les figures 15.2 (b)
et (c) pour l’échantillon Fe/BTO. L’asymétrie XRMS est définie comme le rap-
port AXRMS=(R+-R−)/(R++R−). R+(−) est le spectre XRMS mesuré à rémanence
après avoir saturé l’état magnétique avec un champ positif (négatif). Pour des
éléments non-magnétiques, R+ et R− sont égaux et donc, l’asymétrie AXRMS=0.
Ici, les données obtenues pour l’O et le Ti révèlent une valeur finie non-nulle pour
le dichröısme, caractéristique de la présence du magnétisme. Si les signaux di-
chröıques sont faibles, on observe bien un renversement du spectre lorsque l’hélicité
du faisceau incident est modifiée, ce qui en confirme l’origine magnétique. Les fi-
gures 15.2 (e) et (f) montrent les spectres XRMS et leur asymétrie pour l’échantillon
Co/BTO. Comme pour l’échantillon de Fe/BTO, un signal dichröıque est visible
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aux seuils K de l’O et L2,3 du Ti. La forte asymétrie AXRMS=2% pour le Ti à
466 eV est due aux effets d’interférence ainsi qu’au fait que le signal dichröıque
est amplifié lorsque l’intensité réfléchie est minimale (par définition de AXRMS).
Le BTO étant la seule couche à contenir du Ti, la présence d’un signal AXRMS

indique un moment magnétique fini rémanent à température ambiante dans BTO.

Nous avons démontré la présence d’un signal magnétique aux seuils K de l’O et
L2,3 du Ti. Afin de distinguer son caractère, notamment s’il est similaire à un ferro-
magnétique, la dépendance du signal XRMS par rapport au champ magnétique a
été mesurée à différentes énergies pour lesquelles un signal dichröıque était présent.
La figure 15.4 (a) (échantilon Fe/BTO) et (b) (échantillon Co/BTO) montrent les
résultats pour le Fe ou le Co, le Ti, l’O et le Mn. Tous les spectres présentent une
hystérésis nette par rapport au champ magnétique. Pour l’échantillon Fe/BTO,
le Fe, Ti et l’O ont le même champ coercitif, plus grand que celui du Mn. Cela
indique que les moments magnétiques du Fe, du Ti et de l’O sont couplés, comme
c’est attendu si les moments magnétiques sur le Ti et l’O sont induits à l’interface
avec le Fe, et en accord avec la théorie [135,141]. Pour l’échantillon de Co/BTO, les
champs coercitifs de tous les éléments sont identiques. Cela peut éventuellement
indiquer un couplage entre le LSMO et le Co à travers le BTO. Le magnétisme
serait alors présent sur toute l’épaisseur de BTO. Ce type de couplage à travers
une barrière ferroélectrique a été prédit récemment [220].
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Figure 15.4 – (a) Spectres XRMS(H) du Mn, du Fe, du Ti et de l’O pour l’échantillon
Fe/BTO. (b) Spectres XRMS(H) du Mn, du Co, du Ti et de l’O pour l’échantillon
Co/BTO. (c) Phase PFM pour un échantillon de BTO(1.2 nm)/LSMO. Encarts : Am-
plitude et coefficient piézoélectrique d33 correspondants.

La ligne utilisée pour ces mesures permet d’avoir une polarisation circulaire
des photons de 92%. Afin d’écarter les éventuelles contributions du dichröısme
linéaire, nous avons mesuré l’asymétrie XRMS pour l’échantillon Fe/BTO sur une
ligne pour laquelle la polarisation circulaire des photons incidents est de 99%.
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15.3. Calculs ab-initio des moments magnétiques et spectroscopie de pertes d’énergie
électronique

En effet, le dichröısme linéaire est sensible aux anisotropies de structure et de
distribution de charges et donc, à la ferroélectricité et aux changements de pro-
priétés électroniques du Ti et de l’O sous champ. La figure 15.5 révèle un signal
dichröıque dont l’asymétrie AXRMS est du même ordre de grandeur que celle ob-
tenue précédemment. L’origine magnétique du signal est donc confirmé.
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Figure 15.5 – Asymétrie XRMS pour le Ti (a) et l’O (b) mesurée avec un faisceau
ayant une polarisation circulaire de 99%.

Enfin, les propriétés ferroélectriques d’un échantillon de BTO(1.2 nm)/LSMO
ont été caractérisées par PFM en mode DART suivant le mode opératoire décrit
dans le chapitre 12. La figure 15.4 (c) montre le cycle de piézoréponse hors-plan,
l’amplitude et le coefficient piézoélectrique d33 obtenus. Ils sont caractéristique
d’un ferroélectrique.

En conclusion, grâce à un couplage à l’interface avec l’électrode magnétique
de Fe ou de Co, le BTO présente simultanément un caractère ferroélectrique
et une réponse hystérétique de type ferromagnétique, il est donc multiferröıque
à température ambiante [221]. Dans la partie suivante, nous comparerons les
résultats obtenus dans cette section pour une interface de Fe/BTO avec des cal-
culs ab-initio des moments magnétiques, et des mesures de spectroscopie de pertes
d’énergie électronique.

15.3 Calculs ab-initio des moments magnétiques et spec-
troscopie de pertes d’énergie électronique

Nous avons déterminé par STEM dans le chapitre 14 que l’interface entre le
Fe et le BTO était plus complexe que celle étudiée théoriquement par Duan et al.
et Fechner et al. [135, 141]. Le Fe à l’interface avec le BTO est hybridé suivant
la direction de croissance, mais aussi dans le plan, ce qui équivaut à une mono-
couche de FeO à l’interface [Figure 15.7 (a-b)]. Cette interface est appelée type II,
en opposition avec l’interface de type I pour laquelle le Fe est hybridé uniquement
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suivant la direction de croissance.

En collaboration avec Laura Bocher et Alexandre Gloter, nous avons commencé
par calculer les moments magnétiques portés par le Ti, l’O et le Fe pour des in-
terfaces de type I et II afin de pouvoir les comparer aux résultats expérimentaux
obtenus par spectroscopie X sur ligne synchrotron. Des calculs de fonctionnelle
de la densité utilisant le code ABINIT [211] ont été faits sur des superstructures
de (Fe2)5-TiO2-(BaO-TiO2)5 (type I) et (Fe2)5-FeO-TiO2-(BaO-TiO2)5 (type II)
dans lesquelles la direction [100] du BTO est alignée avec la direction [110] du Fe
cubique centré.

Plan Atomique Atomes Moment 

magnétique (µB)

Atomes Moment 

magnétique (µB)

Fe massif Fe 2.06

Fe Fe 2.23

TiO2 Ti -0.1470 O 0.0420

BaO Ba 0.0017 O 0.0002

TiO2 Ti -0.189 O 0.0007

Plan Atomique Atomes Moment 

magnétique (µB)

Atomes Moment 

magnétique (µB)

Fe massif Fe 2.07

Fe Fe 2.35

FeO Fe 2.80 O 0.165

TiO2 Ti -0.0725 O 0.0530

BaO Ba 0.00095 O 0.0100

TiO2 Ti -0.0330 O 0.0011

Interface de type I : Fe-TiO2-BaO-TiO2

Interface de type II : Fe-FeO-TiO2-BaO-TiO2

Figure 15.6 – Calculs ab-initio des moments magnétiques du Fe, du Ti, du Ba et de
l’O à l’interface Fe/BTO.

Les tableaux 15.6 récapitulent les moments magnétiques calculés, en moyen-
nant les deux directions de polarisation, pour les interfaces de type I et II. Un
moment magnétique ∼2.06 µB/atome est calculé pour les atomes de Fe loin de
l’interface. Il est inférieur au 2.20 µB/atome attendu [135], ce qui peut être lié
à la contrainte épitaxiale imposée pour les calculs. Pour l’interface de type I, le
moment magnétique du Fe à l’interface augmente, ce qui est en accord avec les cal-
culs de Duan et al. [135]. Le Ti et l’O à l’interface portent un moment magnétique
respectivement de -0.14 µB/atome et 0.05 µB/atome, ce qui correspond, en signe
et en amplitude, avec ceux calculés par les autres groupes [135,141]. L’accord entre
les valeurs des moments magnétiques calculés et celles de la littérature peut être
considéré comme une validation de la méthode de calcul.
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15.3. Calculs ab-initio des moments magnétiques et spectroscopie de pertes d’énergie
électronique

Pour l’interface de type II, correspondant à notre échantillon, le Fe et l’O de
la couche de FeO portent un moment magnétique de 2.80 µB/atome et 0.165
µB/atome. Le Fe du plan adjacent à un moment magnétique de 2.35 µB/atome.
Le moment magnétique total du Fe pour une couche de 2 nm est donc de mtotal=
1.95 µB/atome en accord avec 1.98 µB/atome déterminé avec la règle de somme
pour les spectres en FY.

Le Ti et l’O à l’interface ont un moment magnétique respectivement négatif
(-0.07 µB/atome), et positif (0.05 µB/atome). Le signe correspond à celui cal-
culé pour l’interface de type I, mais le moment magnétique est plus faible. En
revanche, le deuxième plan d’atomes de Ti porte un moment magnétique réduit
de seulement un facteur ∼2 par rapport à ceux à l’interface. Les calculs ab-initio
confirme donc que, pour une interface de type II, le Ti et l’O portent un mo-
ment magnétique, ce qui est en accord avec les spectres XRMS. Pour comprendre
son origine, l’échantillon de Fe/BTO/LSMO a été caractérisé par spectroscopie de
pertes d’énergie électronique (EELS). Cette technique permet d’étudier la struc-
ture fine du Ti au seuil L2,3 dans le BTO loin de, et à l’interface avec le Fe.
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Figure 15.7 – (a)Image STEM en champ sombre de l’interface Fe/BTO d’une
hétérostructure de Fe/BTO(50 nm)/LSMO//NGO. (b) Schéma de l’interface de type II
Fe-FeO-TiO2-BaTiO3. (c) Spectre du seuil L2,3 du Ti réalisé sur les colonnes TiO2 dans
le BTO et à l’interface avec le Fe.

La figure 15.7 (c) montre les spectres pour le seuil L2,3 du Ti de colonnes ato-
miques d’une monocouche de TiO2 à 8 mailles unités de l’interface et à l’interface
avec le Fe. Les spectres sont très similaires, ce qui indique une occupation des orbi-
tales d du Ti comparable loin de, et à l’interface avec le Fe. Ces résultats sont en ac-
cord avec les calculs ab-initio (Tableau 15.8). Le couplage spin-orbite des orbitales
2p donnant naissance aux pics L2 et L3, ainsi que la levée de dégénérescence des
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niveaux d’énergie t2g et eg pour chaque seuil sont caractéristiques du Ti4+ [222]. De
même, les spectres d’absorption sont caractéristique du Ti4+ [22]. On note cepen-
dant que des études EELS récentes sur des composés à valence mixte Ti3+/Ti4+

indiquent que l’on n’observe pas de différences majeures lorsque la présence de
Ti3+ est inférieure à 20% [222].

BTO massif n(Ti d) = 1.25 e-

Interface P up Interface P down

BTO/Fe

Interface de type I :

Fe-TiO2-BaO-TiO2

n(Ti d) = 1.47 e-

n(Ti d spin up) = 0.61 e-

n(Ti d spin down) = 0.86 e-

n(Ti d) = 1.42 e-

n(Ti d spin up) = 0.67 e-

n(Ti d spin down) = 0.75 e-

BTO/Fe

Interface de type II :

Fe-FeO-TiO2-BaO-TiO2

n(Ti d) = 1.29 e-

n(Ti d spin up) = 0.63 e-

n(Ti d spin down) = 0.66 e-

n(Ti d) = 1.23 e-

n(Ti d spin up) = 0.59 e-

n(Ti d spin down) = 0.64 e-

Figure 15.8 – Occupation des orbitales d du Ti pour les interface de type I et II lorsque
la polarisation ferroélectrique pointe vers le Fe (Pup) ou à l’opposé (Pdown).

Pour une interface de type I, les calculs ab-initio indiquent un transfert de
charges de 0.2 électrons du Fe vers les bandes d du Ti à l’interface. Ces électrons
additionnels sont situés proches du niveau de Fermi et sont polarisés en spin ef-
ficacement par une hybridation directe avec le Fe [135]. Ils induisent un moment
magnétique total de 0.15µB.

Pour les interfaces de type II, il y a absence de transfert de charges vers les
orbitales d du Ti car il a un environnement octaédrique d’oxygènes complet. Cette
argument renforce la seule présence de Ti4+ à l’interface. Le moment magnétique
est alors principalement porté par les atomes de Fe et d’O de la monocouche de
FeO. Les atomes de Ti à, et proche de l’interface sont polarisés en spin par une
hybridation avec le Fe et l’O polarisé en spin. Ce mécanisme diffère donc de celui
proposé pour le signal dichröıque observé au seuil L2,3 du Ti dans un super-réseau
de LaMnO3/SrTiO3 où il y a un transfert de charge réduisant à 3+ la valence du Ti.

Ainsi, le mécanisme principal à l’origine du moment induit sur le Ti pourrait
être l’existence de liaisons covalentes entre le Ti et les atomes voisins de Fe et d’O
polarisés en spin, comme pour FeTiO3 [223] et Fe2TiO4 [224]. On écarte donc les
possibles reconstructions d’orbitales [225] ou les compétitions entre interactions
d’échange [226].
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Chapitre 16

Conclusions et perspectives

En conclusion, nous avons montré que grâce à un couplage d’interface entre
les ordres ferröıques, il était possible de contrôler électriquement la polarisa-
tion en spin dans des jonctions tunnel ferroélectriques avec des électrodes ferro-
magnétiques. L’électro-magnétorésistance tunnel a été mesurée dans des jonctions
tunnel de Fe/BTO/LSMO et Co/BTO/LSMO et atteint des valeurs de 450% [209].
Cette approche est utile pour l’électronique de spin, pour laquelle l’information
est généralement contrôlée par un champ magnétique ou par transfert de spin.
C’est le cas par exemple des MRAMs [121]. L’utilisation de ferroélectriques per-
mettrait d’écrire de façon réversible et non-volatile une information magnétique
tout en consommant moins d’énergie [120]. L’intégration de cette technologie re-
quiert cependant des études supplémentaires, parmi lesquelles, une étude dyna-
mique de la TEMR, similaire à celle réalisée pour la TER dans les jonctions tunnel
ferroélectriques.

Nous avons ensuite montré que dans ces jonctions tunnel, le BTO présentait
simultanément un caractère ferroélectrique et ferromagnétique. Il est donc multi-
ferröıque à température ambiante. Le mécanisme en cause est le couplage iono-
covalent des ions Ti4+ à l’interface avec le ferromagnétique, Fe ou Co. Cette ap-
proche permettrait d’augmenter le nombre de multiferröıques, ce qui présente un
intérêt du point de vue fondamental et des applications. Les jonctions tunnel mul-
tiferröıques artificielles permettraient, par exemple, la fabrication de mémoires à
niveaux multiples, ou encore, d’avoir un plus grand nombre de niveaux logiques
en électronique [227,228].
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Conclusion

Dans cette thèse, nous avons combiné les propriétés d’oxydes en couche mince
appartenant à la famille des perovskites. En plus de leurs propriétés intrinsèques,
nous nous sommes intéressés aux propriétés d’interface.

Dans un premier temps, nous avons réalisé des hétérostructures combinant un
ferroélectrique ayant une très forte polarisation, le BFO, et un supraconducteur à
haute température critique, l’YBCO. Le BFO a été utilisé comme grille pour mo-
duler les propriétés de transport et de magnéto-transport de l’YBCO de manière
réversible et non-volatile. La microscopie à force atomique à pointe conductrice
nous a permis de retourner la polarisation sur des zones micrométriques de la
grille. L’YBCO appartenant aux systèmes d’électrons fortement corrélés, une mo-
dification de son nombre de porteurs affecte directement ses propriétés physiques.
Il a notamment été possible de passer d’un état de haute à basse résistance et de
basse à haute Tc. La résistance dans l’état normal a été modifiée jusqu’à 50% et
la Tc jusqu’à 30 K. A ce jour, ce sont les variations les plus importantes reportées
sur des cuprates supraconducteurs.

En utilisant la même méthode de microscopie en champ proche, nous avons mo-
dulé périodiquement à l’échelle nanométrique la polarisation du BFO. Des zones de
basse Tc (nano-domaines) ont été définies dans l’YBCO dans une matrice à haute
Tc. Sur une gamme de températures donnée, l’YBCO est dans l’état normal dans
les zones de basse Tc, et dans l’état supraconducteur dans les zones de hautes Tc.
Les nano-domaines agissent alors comme des sites de piégeage préférentiels pour
les vortex supraconducteurs. De cette façon, nous avons contrôlé la dynamique
d’une densité importante de vortex (avec des champs de piégeage allant jusqu’à
1400 Oe).

Dans un second temps, nous avons utilisé des ferroélectriques en couche ultra-
mince comme barrière tunnel. En utilisant le PFM nous avons démontré la persis-
tance de la ferroélectricité à très faible épaisseur. Puis, en combinant la microsco-
pie à pointe conductrice et le PFM, nous avons mis en évidence le couplage entre
la ferroélectricité et le courant tunnel. Renverser la polarisation ferroélectrique
permet de passer d’un état de haute à basse résistance. L’électrorésistance tunnel
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atteint des valeurs de 5000%, 50000% et 75000% respectivement avec des barrières
de BFO, PTO et BTO. Ces études laissent supposer une origine principalement
électrostatique de la TER avec une modification de la hauteur moyenne de barrière
perçue par les électrons lorsque la polarisation est renversée.

L’utilisation de barrières tunnel composites diélectrique/ferroélectrique s’est
révélée être un moyen relativement simple pour augmenter la valeur la TER.
L’ajout d’une barrière de STO accolée à celle de BFO a permis, dans certains
cas, une augmentation d’un facteur ∼5 par rapport à une barrière de BFO seule.
Cependant, la physique sous-jacente s’avère complexe et une diminution de la TER
a aussi pu être observée en fonction des positions relatives des couches composant
la barrière et des électrodes.

Enfin, nous avons étudié la dynamique de la TER dans des nano-dispositifs
et des nano-jonctions de Co/BTO/LSMO en combinant la microscopie en champ
proche et des mesures de transport. Avec un rapport OFF/ON de 100, un temps
d’écriture de 10 ns pour une densité d’énergie de 10 fJ/bit, une lecture résistive
non-destructive à faible tension, et une taille de dispositifs de seulement 50 nm avec
une architecture simple, les FTRAMs se placent directement parmi les meilleures
RAMs non-volatiles existantes.

Dans la dernière partie, nous avons fabriqué des jonctions tunnel multiferröıques
artificielles de Fe/BTO/LSMO et de Co/BTO/LSMO. Un couplage magnétoélectri-
que d’interface entre les deux ordres ferröıques, ferroélectrique de la barrière et fer-
romagnétique des métaux de transition a été mis en évidence par deux techniques
de mesure. Tout d’abord, une modification réversible et non-volatile de la TMR
à basse température en fonction de la direction de la polarisation ferroélectrique
(TEMR) a été observée dans des nano-jonctions par des mesures de magnéto-
transport. Elle a pour origine une modification de la polarisation en spin à l’inter-
face entre le BTO et le Fe ou le Co. L’interface entre le Fe et le BTO a été étudiée
par STEM et modélisée, ce qui a permis de calculer par la méthode ab-initio les
polarisations en spin en fonction de la direction de la polarisation ferroélectrique.
Le signe et l’amplitude des polarisations en spin sont en accord avec l’expérience.

Des mesures de spectroscopie de rayons X sur une ligne synchrotron ont révélé
que ce couplage à l’interface induit aussi un moment magnétique sur le Ti et
l’O du BTO, originellement un ferroélectrique paramagnétique. Le BTO présente
donc un caractère ferroélectrique et ferromagnétique en faisant un multiferröıque
à température ambiante. L’origine du couplage a ensuite été expliquée en combi-
nant la microscopie STEM et la spectroscopie EELS et est attribuée à la nature
covalente des liaisons.
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Perspectives

La forte modulation, réversible et non-volatile, de la densité de porteurs ob-
tenue avec une grille de BFO ouvre la voie à l’étude d’effets de champ sur des
systèmes d’électrons fortement corrélés possédant une densité de porteurs im-
portante [91, 92]. Parmi cela, un oxyde de la famille des manganites est parti-
culièrement intéressant, le La1−xSrxMnO3. Des propriétés de transport (isolant
ou métallique) et magnétiques (ferromagnétique ou paramagnétique) variées ont
été révélées en modifiant son dopage chimiquement lors de la croissance [161].
L’utilisation d’une grille ferroélectrique de BFO permettrait de passer outre les
inconvénients d’un dopage chimique afin d’étudier ses propriétés complexes. Une
transition métal/isolant pourrait être induite pour la réalisation de transistors
pour l’électronique, mais aussi pour l’électronique de spin à travers la modifica-
tion de ses propriétés magnétiques.

La possibilité de moduler à l’échelle nanométrique la ferroélectricité pourrait
permettre la fabrication de dispositifs nanométriques reconfigurables. Il serait par
exemple possible de définir des jonctions Josephson pour la fabrication de nano-
SQUIDs. Récemment, la découverte d’un gaz bidimensionnel à haute mobilité à
l’interface entre deux isolants, LaAlO3/SrTiO3, a ouvert de nouvelles perspectives
pour l’électronique à base d’oxydes. Il a notamment été proposé de fabriquer des
circuits quantiques en modulant à l’échelle nanométrique les propriétés de conduc-
tion par CT-AFM [229]. L’utilisation d’un ferroélectrique permettrait la définition
de circuits reconfigurables stables dans le temps.

Enfin, les systèmes d’électrons fortement corrélés ne comprennent pas seule-
ment des oxydes, mais aussi des matériaux en plein essor pour l’électronique, les
matériaux organiques. Parmi cela, un se démarque puisqu’il est considéré comme
le successeur du Si, le graphène [230]. Il a une structure de bandes complexes et
l’application d’un fort champ électrique pourrait changer son comportement de
métallique à semi-conducteur, en ouvrant un gap. On peut donc imaginer définir
des circuits intégralement basés sur ce matériau.

Finalement, les jonctions tunnel ferroélectriques n’en sont qu’à leur début.
En plus des études ”matériau”, on peut imaginer fabriquer des jonctions tunnel
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Chapitre 16. Perspectives

ferroélectriques avec des électrodes ultraminces, ferromagnétiques ou supracon-
ductrices. De cette manière, les propriétés de l’interface seraient modifiées drasti-
quement à chaque renversement de polarisation dans la barrière. Le courant tunnel
et donc, la TER et éventuellement la TMR, seraient directement affectés.
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