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Je pense aussi à Armando ”el professor” Encinas et nos competitions de
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David Babonneau, Karim Bouzehouane, Denis Crété, Farid Fettar, Eric Jac-
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merveilleux bâti commercial de pulvérisation, A610.
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II.2.2 Modèle de magnétorésistance tunnel de Slonscewski . . 22
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V.1 Introduction aux différents oxydes de fer . . . . . . . . . . . . 70
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VI.2 Caractérisation du Fe3−xO4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
VI.3 Magnétorésistance tunnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
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12 Chapitre I. Introduction

Alors que les mémoires magnétiques (MRAM) basées sur l’effet de
magnétorésistance tunnel (TMR) sont à l’aube de la production, les
mécanismes impliqués dans l’effet tunnel polarisé en spin ne sont toujours
pas bien compris. Le besoin s’est donc fait ressentir, tant du point de vue des
applications que de la physique fondamentale, pour de nouveaux matériaux
ayant une polarisation de spin de 100%. Dans les métaux ferromagnétiques
3d tels que le fer, le cobalt ou le nickel, le couplage d’échange sépare l’énergie
des bandes de spin ↑ et ↓ et crée un déséquilibre de spin au niveau de Fermi.
On exprime alors la polarisation de spin P du métal, comme sa polarisation
au niveau de Fermi selon la formule

P =
N↑ − N↓
N↑ +N↓

(I.1)

où N↑,↓ représente, respectivement, la densité d’états de spin ↑ et ↓ au ni-
veau de Fermi. Des valeurs de ces polarisations sont données à titre d’exemple
dans le tableau I.1. Ces résultats sont obtenus expérimentalement à partir
de jonctions tunnel Métal Ferromagnétique/Al2O3/Supraconducteur. En fait,
comme on le verra plus précisément après, les valeurs de P dépendent di-
rectement de la technique de mesure employée. Cependant, aucun de ces
métaux de transition ou de leurs alliages ne présente une polarisation de spin
de P = 100%.

élément(s) P en %

Fe 44
Co 45
Ni 33

Ni80Fe20 48
Co50Fe50 51

Tab. I.1 – Valeurs de polarisations obtenues par Moodera et al. [1] à l’aide de jonctions
tunnel utilisant un supraconducteur.

Dans la limite idéale d’une polarisation de P = 100% des électrons de
conduction, seule une direction de spin est présente au niveau de Fermi. On
dit alors d’un matériau ayant cette propriété qu’il est demi-métallique1. Les
premiers matériaux pour lesquels un état demi-métallique fut prédit sont les
alliages d’Heussler : NiMnSb et PtMnSb [2]. Depuis, un état fondamental
demi-métallique a été prédit pour de nombreux autres matériaux, dont une

1Il est important de ne pas confondre demi et semi-métallique. Un matériau est dit
semi-métallique lorsque ses bandes de conduction et/ou de valence coupent le niveau de
Fermi avec une très faible densité d’états(Ex. :Bi,Sb).
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grande majorité appartient à la classe des oxydes de métaux de transition
3d.

Ainsi, les deux oxydes La0.7Sr0.3MnO3 et Fe3O4 étudiés dans cette thèse
sont censés appartenir à la catégorie des demi-métaux [3,4]. Deux différences
majeures distinguent cependant ces oxydes :

– Un fort écart entre leurs températures de Curie ; celle du
La0.7Sr0.3MnO3 est de 360K alors que celle du Fe3O4 est de 860 K.

– Le fait que jusqu’à présent, contrairement au La0.7Sr0.3MnO3 pour le-
quel une très forte polarisation au niveau de Fermi a été observée par
diverses méthodes [5–8], aucun résultat expérimental n’est venu confir-
mer le caractère demi-métallique du Fe3O4.

Ces deux différences sont essentiellement à l’origine du choix de ces
deux oxydes. Tout d’abord, les propriétés du La0.7Sr0.3MnO3 sont connues
dans notre laboratoire [4] et l’aspect quasi demi-métallique de nos couches
a d’ores et déjà été mis en évidence [7]. La qualité d’analyseur de spin
du La0.7Sr0.3MnO3, comme électrode ferromagnétique demi-métallique dans
des jonctions tunnel, a donc été démontrée à basse température. Malgré
cela, sa trop basse température de Curie réduit son utilisation d’analy-
seur de spin à des températures inférieures à 300 K. En effet, on peut
grossièrement considérer que, dans ces oxydes où les propriétés de trans-
port et le magnétisme sont fortement corrélés [9, 10], la perte progressive
de l’ordre ferromagnétique s’accompagne d’une décroissance parallèle de la
polarisation [11]. Ainsi, l’oxyde de manganèse perd progressivement sa pola-
risation à l’approche de sa température de Curie. Cela a d’ailleurs été observé
dans le cas du La0.7Sr0.3MnO3 [12, 13]. Le Fe3O4 possède, quant à lui, une
température de Curie de 860 K. Celle-ci est largement au-dessus de celles du
La0.7Sr0.3MnO3 ou du CrO2 (TC = 390 K) et laisse présager une forte pola-
risation à température ambiante. De plus, seuls quelques alliages d’Heussler
possèdent une TC plus élevée que le Fe3O4 ; cependant, en plus de l’absence
de résultats expérimentaux validant leurs fortes polarisations, il a récemment
été calculé que pour un alliage stœchiométrique de NiMnSb, un désordre
atomique de 1% était suffisant pour détruire la demi-métallicité [14]. Ainsi,
bien qu’il n’y ait pas de mise en évidence expérimentale directe de sa demi-
métallicicité, le Fe3O4 reste un des meilleurs candidats à l’obtention d’un état
demi-métallique à température ambiante.

Dans les paragraphes qui suivent, nous allons présenter les résultats
des études menées sur ces deux différents oxydes demi-métalliques. Dans la
présentation de ces matériaux, une plus grande insistance sera portée sur le
Fe3O4 qui fait, au travers de ce travail, son introduction au laboratoire.

Dans le chapitre II, nous allons tout d’abord effectuer une introduction à
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l’effet tunnel et à la magnétorésistance tunnel. Ensuite, dans le chapitre III,
nous discuterons de la polarisation de spin dans les jonctions tunnel. Nous
introduirons alors les deux principales méthodes de mesures en transport
de la polarisation de spin d’un métal ferromagnétique. Dans le chapitre IV,
nous présenterons les résultats obtenus à partir de jonctions tunnel à base
de La0.7Sr0.3MnO3. Nous insisterons alors sur la mise en évidence du rôle de
l’interface Métal/Isolant dans la sélection des électrons participant à l’effet
tunnel. Les chapitres suivants seront consacrés au Fe3O4. Dans le chapitre V,
nous allons effectuer une présentation détaillée des propriétés de transport du
Fe3O4. Nous présenterons ensuite, dans le chapitre VI, les premiers résultats
obtenus à partir de jonctions tunnel à base de couches très minces de Fe3−xO4

ayant une structure proche de Fe3O4. Une attention particulière sera alors
portée au comportement en tension de la conductance. Ces résultats ont
encouragé l’étude de la croissance de couches minces de Fe3O4 monocristallin
et nous présenterons celle-ci dans le chapitre VII.
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Les premières expériences mettant en jeu l’effet tunnel polarisé en spin
datent de 1970 [15, 16]. Cependant, la première observation d’un effet de
magnétorésistance tunnel, c’est-à-dire une modification de la résistance tun-
nel sous l’application d’un champ magnétique, se produisit deux ans plus tard
avec l’étude d’alliages granulaires de CERMET1 Nix(SiO2)1−x au seuil de la
percolation métallique [17]. L’explication théorique, basée sur l’effet tunnel
dépendant du spin, fut proposée quelques années après [18]. Enfin, l’effet
tunnel polarisé en spin entre deux électrodes de métaux ferromagnétiques,
ainsi que sa dépendance à l’orientation relative de leur aimantations, fut di-
rectement mis en évidence pour la première fois par Jullière [19] en 1975, puis
par Maekawa et Gafvert [20] en 1982. Mais c’est en 1995, avec l’obtention
d’un effet significatif de magnétorésistance tunnel à température ambiante
par Moodera et al. [21], qu’un fort engouement pour l’effet tunnel polarisé
en spin s’est fait ressentir. Pour plus d’informations concernant les jonctions
tunnel à base de métaux ferromagnétiques, le lecteur pourra se reporter à la
référence [1].

Dans la suite, nous allons présenter le modèle de Jullière, tel qu’il a été in-
troduit par Meservey et Tedrow [22] dans l’explication des premiers résultats
de mesures de polarisation de spin par effet tunnel. Puis, nous effectuerons
une brève description des différents modèles simples de l’effet tunnel. Nous
n’aborderons pas alors les modèles plus compliqués, du type de ceux basés
sur des fonctions de Green utilisés dans les calculs ab-initio. Des exemples de
ces modèles seront donnés dans le chapitre suivant.

II.1 Modèle de Jullière et hamiltonien de

transfert

C’est Jullière qui, à partir de la formulation classique de l’effet tunnel
faite par Bardeen [23], proposa le modèle le plus utilisé actuellement pour
décrire l’effet de magnétorésistance tunnel (TMR). Ce modèle est basé sur la
notion de polarisation de l’équation (I.1) et la conservation du spin lors de
l’effet tunnel. De plus, il suppose l’existence de deux canaux indépendants
pour les électrons de spin ↑ et ↓. Il est possible de calculer le courant tunnel
en partant d’une forme proche de la règle d’or de Fermi, telle qu’elle fut
réintroduite par Bardeen [23] dans le cadre de l’effet tunnel avec hamiltonien
de transfert en 1961 (voir figure II.1). Dans cette approche proposée par
Meservey et Tedrow [22], l’effet tunnel est traité en perturbation à partir
de deux électrodes complètement indépendantes, où chaque fonction d’ondes

1Un CERMET est un alliage composé d’une céramique et d’un métal.
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Fig. II.1 – Représentation schématique de l’effet tunnel dans le modèle de l’hamiltonien
de transfert [23]. Chaque fonction d’onde voit la barrière comme une fonction en escalier
se propageant indéfiniment au-delà du point S.

voit une barrière d’épaisseur infinie. On obtient alors, pour une énergie E,
un courant tunnel

I(V,E) ∝ |T (E)|2DG(E − eV )DD(E)[f(E − eV )− f(E)] (II.1)

où DG,D représentent les densités d’états de l’électrode de gauche et de droite,
T (E) l’élément de la matrice de transfert et f(E) la fonction de Fermi-
Dirac. Il suffit alors d’intégrer ce résultat en considérant que sur la gamme
d’énergie eV , |T (E)|2 est une constante. On obtient alors, pour eV � 0,
f(E − eV )− f(E) = eV δ(E − EF ) ce qui implique [22] que,

I

V
∝ |T (E)|2DG(EF )DD(EF ). (II.2)

On voit donc, dans ce cas simpliste et unidimensionel, que pour eV � 0,
la conductance est proportionelle aux densités d’états des électrodes. Dans
la figure II.2, on peut observer les positions relatives des densité d’états de
deux métaux ferromagnétiques, pour des configurations parallèle (P) et anti-
parallèle (AP) de leurs aimantations. Lorsque l’on applique une tension V
entre les deux électrodes, on décale alors l’ensemble des niveaux d’énergies
d’une électrode de eV par rapport à l’autre. C’est ce décalage qui est en
fait à l’origine du courant tunnel. D’après l’équation I.1, on a N↑(EF ) =
(1 + P )N/2 et donc aussi N↓(EF ) = (1 − P )N/2, où N = N↑ + N↓. En
reprenant l’équation II.2 et le modèle à deux courants, on obtient donc

IP ∝ D↑
GD↑

D +D↓
GD↓

D =
NGND

2
(1 + PGPD) (II.3)

IAP ∝ D↑
GD↓

D +D↓
GD↑

D =
NGND

2
(1− PGPD) (II.4)
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Fig. II.2 – Représentation schématique, pour une tension V, des positions relatives des
densités d’états d de deux métaux ferromagnétiques, dans le cas de configurations parallèle
(P) et anti-parallèle (AP) de leurs aimantations. Afin de simplifier la compréhension, la
bande s n’est pas illustrée. �Mi représente l’aimantation du métal i. ↑ et ↓ représentent les
deux directions de spin.

On voit que, pour PG et PD positifs (cas représenté dans la figure II.2) , on
a alors IP > IAP . Ceci correspond en fait à la situation représentée dans la
partie supérieure de la figure II.2. Dans le cas parallèle, la résistance pour
le courant de spin ↑ est faible et celle pour le courant de spin ↓ est forte,
il y a donc un court-circuit du courant tunnel par le canal de spin ↑. Dans
le cas anti-parallèle, les deux courants sont équivalents et la résistance est
supérieure. On obtient donc, avec les équations II.3 et II.4, une valeur de la
magnétorésistance tunnel2 de

TMR =
RAP − RP

RP

=
IP − IAP

IAP
=

2PGPD

1− PGPD

(II.5)

Le grand succès qu’a connu ce modèle est sans doute du à la possibilité de
pouvoir définir séparément la polarisation de chaque électrode. Ceci permet
alors d’utiliser les résultats obtenus à partir des mesures de polarisations de

2Il existe une deuxième définition où l’on norme par la résistance dans l’état antipa-
rallèle. On obtient alors TMR = ∆R

R = RA−RP

RA
= 2P1P2

1+P1P2
. Pour ce dernier cas, Moodera [1]

a proposé d’utiliser la dénomination JMR afin de le différencier du cas TMR présenté dans
l’équation II.5. Le plus souvent, le choix se fait de lui-même, puisque l’on normalise par la
résistance dans l’état le mieux défini. Ainsi, pour les manganates la normalisation se fait
par RA, alors que pour la grande majorité des jonctions présentes dans la littérature, elle
se fait par RP .
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Meservey et al. [15,22]. La validité de ce modèle sera discutée, plus en détails,
dans le chapitre sur la mesure de la polarisation de spin. Afin d’illustrer

Fig. II.3 – Représentation d’un cycle d’hystérésis et d’une courbe de magnétorésistance
d’une jonction tunnel standard Co/Al2O3/NiFe. Les orientations magnétiques des deux
électrodes sont indiquées dans l’état parallèle (⇔) ou dans l’état anti-parallèle (�). La
flèche en pointillés indique le sens du cycle. Les repères a, b et c indiquent des états
magnétiques identiques pour les deux courbes.

l’effet de TMR décrit ci-dessus, nous présentons dans la figure II.3 un cycle
d’hystérésis et une courbe de magnétorésistance. Lorsque l’on suit les flèches
en pointillés, on passe de l’état parallèle des aimantations pour un champ
de 20 Oe (a), à un état anti-parallèle pour un champ de -10 Oe (b), puis à
nouveau un état parallèle pour un champ de -20 Oe (c).

II.2 Modèles de conductance tunnel

On a brièvement vu l’application du modèle de l’hamiltonien de trans-
fert par Meservey et Tedrow [22] à l’obtention d’un effet tunnel polarisé en
spin. Ce modèle, basé sur une faible transmission par effet tunnel et une
barrière abrupte, implique que les fonctions d’ondes des deux électrodes ne
se recouvrent pas. D’autres modèles, couplant les électrodes, sont possibles,
mais dès lors que l’on veut exprimer la conductance tunnel en fonction de la
tension, de la température ou avec une densité d’états tridimensionnelle, les
calculs deviennent extrêmement lourds [24,25]. Afin de simplifier les calculs,
il est alors nécessaire d’utiliser des approximations ou de se restreindre à des
conditions aux limites. Nous allons décrire plusieurs modèles dans le cadre
de la plus célèbre de ces approximations, celle de Wentzel-Kramers-Brillouin
(WKB).
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Fig. II.4 – Représentation schématique de l’effet tunnel dans le cas d’une fonction d’onde
continue au travers de la barrière et pour une tension V. Les différentes flèches indiquent
l’intensité du courant tunnel.

II.2.1 Modèles indépendant du spin dans le cadre de
l’approximation WKB

Nous allons brièvement décrire les principaux résultats des modèles de
Simmons [26, 27], Brinkman et al. [28] et Stratton [29], qui représentent les
calculs les plus simples du courant tunnel, dans le cas de l’approximation
WKB pour un système unidimensionel. Cette description produit un courant
tunnel indépendant de la densité d’états puisque, dans le cadre de l’approxi-
mation WKB appliquée à une bande unique d’électrons libres ou d’électrons
de Bloch, la densité d’états s’annule avec la vitesse de groupe [30].

Dans le cadre de l’effet tunnel entre deux électrodes, on cherche une so-
lution à l’équation de Schrœdinger

− �
2

2m

∂

∂x2
ψ + [U(x)− Ex]ψ = 0 (II.6)

qui satisfasse aux trois parties du système : les électrodes gauche et droite,
ainsi que la barrière. L’utilisation de l’approximation WKB permet alors
de grandement simplifier le problème. On peut définir L = U/dU

dx
comme la

longueur caractéristique des variations du potentiel à l’interface métal/isolant
et λ comme la longueur d’onde dans l’électrode ou la longueur de décroissance
de l’onde dans la barrière. L’approximation WKB consiste alors à supposer
que L � λ. Cela revient en fait à considérer que les variations du potentiel
sont très douces. Cette situation est en fait difficilement appréciable puisque,
dans le cas des jonction tunnel, ces deux longueurs sont d’environ quelques Å.
L’application de cette approximation revient en fait à poser, pour la fonction
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d’onde, une solution de la forme

ψ(x) ∝ exp(−
∫ √

2m

�2
(U − E)dx) (II.7)

où l’on néglige l’influence du préfacteur de l’exponentielle. De plus, Wolf [31]
indique que l’approximation reste généralement valable au-delà des condi-
tions citées ci-dessus, le caractère exponentiel dominant le préfacteur tant
que k � 0. On voit assez simplement, en remplaçant cette solution dans
l’équation de Schrœdinger, que l’on considère bien (U −E) comme constant.
Le courant tunnel s’écrit alors [28]

j =
2e

h

∑
k||

∫ ∞

−∞
exp

(
−2

∫ d

0

√
2m

�2
(U(x, V )− Ex)dx

)
[f(E)− f(E − eV )]dEx

(II.8)
avec pour la barrière U(x, V ) = UG + (x/d)(UD − eV − UG), où Ui est la
hauteur de barrière du coté i de la jonction tunnel et d la largeur de cette
barrière. Ce qui donne [28], pour une barrière supérieure à 10Å et ∆U/Ū < 1
où ∆U est l’asymétrie et Ū est la valeur moyenne de la hauteur de barrière,

G(V )

G(0)
= 1−

( A0∆U

16Ū3/2

)
eV +

( 9A2
0

128Ū

)
eV 2 (II.9)

A0 = 4
√
2m

d

3�
et G(0) =

e2

h2d

√
2mŪe−

4πd
h

√
2mŪ (II.10)

Concernant la dépendance en température, lorsque l’on passe de T=0 K
à T=300 K, des états situés à kT au dessus du niveau de Fermi se retrouvent
peuplés. Cela réduit alors d’autant la hauteur de la barrière et augmente la
conductance. Stratton [29] a montré qu’à faible tension la dépendance en
température du courant tunnel était donnée par

I(V, T )

I(V, 0)
∼ 1 +

1

6
(πP (V )kT )2 ∝ T 2 (II.11)

où P (V ) est un polynôme de degré 2 et πP (V )kT � 1. Stratton prévoit une
variation de quelques % entre haute et basse température pour la conduc-
tance tunnel d’une jonction Al/Al2O3/Al. Il faut cependant considérer que
ce modèle, ainsi que le modèle de Jullière présenté plus tôt, se base sur le fait
que les électrons participant à l’effet tunnel ont très majoritairement pour
caractéristiques k|| ∼ 0 et donc Ex − EF ∼ 0.
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II.2.2 Modèle de magnétorésistance tunnel de Slons-
cewski

Le problème de l’Hamiltonien de transfert développé par Bardeen [23]
est que la jonction n’est pas traitée comme un tout. Ceci reste correctement
valable lorsque la barrière est épaisse. Cependant, dans le cas de barrières
plus fines, les fonctions d’ondes des deux côtés de la barrière se recouvrent
et il faut alors considérer la fonction d’onde sur tout le système (voir fi-
gure II.4). Cette approche, qui est en fait l’approche classique des livres de
mécanique quantique sur l’effet tunnel, a été considérée par Slonscewski [32]
qui, le premier, a proposé un modèle théorique de magnétorésistance tun-
nel. Son modèle est basé sur une description de bandes paraboliques de spin
↑ et ↓ séparées par un champ d’échange. On obtient donc une équation de
Schroedinger avec

− �
2

2m

∂

∂x2
ψ + [V (x)− h(x)σ − Ex]ψ = 0 (II.12)

où hσ représente l’énergie d’échange, nulle dans la barrière et V (x) le poten-
tiel, nul en dehors de la barrière. Pour une onde plane incidente normalisée
de spin ↑ on obtient alors

Pour −∞ < x < 0 ψσ(x) = 1√
k↑

eik
↑x +Re−ik

σx kσ =
√

2m
�2 (Ex + σh)

Pour 0 < x < d ψσ(x) = Aσe
−κx +Bσe

κx κ =
√

2m
�2 (V − Ex)

Pour d < x < ∞ ψσ(x) = Cσe
ikσ(x−d) kσ =

√
2m
�2 (Ex + σh)

où R et C représentent les coefficients des ondes réfléchies (R) et transmises
(C) et d est l’épaisseur de la barrière. On écrit alors les équations de continuité
des fonctions d’ondes et de leurs dérivées. En effectuant aussi l’approximation
κd � 1, on obtient alors les coefficients Cσ qui nous intéressent. Le courant
associé à la propagation de l’onde vaut alors

T = ImΣσψ
∗
σ

dψσ

dx
(II.13)

A très faible tension, les électrons ayant une distribution étroite autour de
l’incidence normale et une énergie proche de celle du niveau de Fermi sont
ceux qui traversent facilement la barrière. On obtient donc une conductance
de

G =
e2

8π2�

κT

d
(II.14)

qui donne finalement une conductance de

G↑↑(↑↓) = G0(1 + (−)P 2) (II.15)
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où

P =
k↑ − k↓
k↑ + k↓

κ2 − k↑k↓
κ2 + k↑k↓

(II.16)

G0 =
κ

�d

(eκ(κ2 + k↑k↓)(k↑ + k↓)
π(κ2 + k2

↑)(κ2 + k↓)

)
e−2κd (II.17)

On voit alors que, pour une barrière suffisamment haute avec κ � 1 et en
utilisant la densité d’états d’électrons libres Nσ(EF ) = �kσ/2m , on obtient
à nouveau la valeur de polarisation de l’équation I.1. Ce modèle donne donc
une expression pour la magnétorésistance compatible avec celle du modèle de
Jullière discutée plus haut. Cependant, il inclut réellement une dépendance
à l’interface métal/barrière au travers du coefficient de transmission. Un des
principaux défauts de ce modèle est qu’il utilise une bande d’électrons libres
et qu’il est difficilement adaptable à une structure de bande différente. Outre
cela, il a été constaté qu’en modifiant la forme de la barrière, il était possible
d’obtenir des résultats peu réalistes [33]. De même, Bratkovsky a montré
qu’il fallait tenir compte de la masse effective des électrons dans l’équation
de continuité aux interfaces et ce, afin de réaliser la continuité du courant
et non de l’impulsion [34]. On obtient alors un coefficient multiplicateur de
m2
Isolant/m

2
Electrode devant les termes k↑k↓ de l’équation II.16. Cela réduit ainsi

fortement l’écart à la valeur utilisée dans le modèle de Jullière.

II.2.3 Effet tunnel résonnant

Au travers de la barrière isolante, avec l’augmentation de l’épaisseur, la
conduction devient alors progressivement le fruit de sauts successifs le long
de châınes d’états localisés de plus en plus longues. Ce mode de conduction
est dépendant de la localisation, spatiale et énergétique, des défauts ou im-
puretés présentes dans la barrière. Cette évolution, de l’effet tunnel direct
vers l’effet tunnel résonnant à un état localisé, a été tout d’abord constatée
dans le cas de barrières de silicium amorphe par le doublement du loga-
rithme de la conductance pour des épaisseurs supérieures à ∼12Å [35]. En
effet, en partant d’une densité homogène de défauts, le caractère exponentiel
de la dépendance de la conductance en fonction de l’épaisseur de la barrière
(voir équation II.17) implique que l’état le plus favorisé est un état situé
en son centre. On obtient alors une transition de GT ∝ e−2κd pour l’effet
tunnel direct à G1 ∝ e−κd pour l’effet tunnel résonnant à un état localisé.
Dans le cas d’une densité d’états disponibles supérieure, il peut apparâıtre
des châınes plus longues comportant plusieurs états. Cependant, pour ces
processus élastiques, la nécessité de l’alignement en énergie de tous les états
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rend l’effet tunnel résonnant élastique à plus d’un état extrêmement peu pro-
bable [36, 37]. C’est alors un effet tunnel résonnant inélastique qui prend le
relais. Cet effet a été décrit théoriquement par Glazman et Matveev [37,38].
Il a été montré qu’en fait, bien que peu probable, cette châıne compense par
sa très forte conductivité [35, 36].

Fig. II.5 – Représentation schématique, en énergie et en position spatiale, d’un électron
tunnelant de l’électrode gauche (L) vers l’électrode droite (R) à travers deux états localisés
dans la barrière (1 et 2). Les états les plus importants sont ceux localisés dans une énergie
kT au voisinage du niveau de Fermi.

Nous allons nous intéresser au cas de l’effet tunnel résonnant inélastique
à travers deux états dans la barrière, illustré sur la figure II.5. Une mise
en évidence expérimentale de cette situation a été obtenue dans le cadre
de jonctions tunnel à barrières de silicium amorphe dont on faisait varier
l’épaisseur au dessus de 20Å [36]. Le modèle de Glazman et Matveev est
basé sur l’existence d’un effet tunnel élastique entre l’électrode L(R) et l’état
1(2) d’une part et un effet tunnel inélastique entre les deux états localisés (1
et 2). Comme pour l’effet tunnel résonnant à un état localisé, la châıne la plus
favorisée est celle comprenant des états équidistants dans la barrière et ayant
une énergie de l’ordre de kT au voisinage du niveau de Fermi. L’occurrence
d’une telle situation est dépendante de la densité des états disponibles dans
la barrière. De plus, une importante interaction électron-phonon augmente
alors la largeur des pics résonnants et donc la probabilité de présence de la
châıne.

Dans le cas général de châınes à N états localisés, on obtient alors pour
eV � kT ,

GN,V = G1λN,V (eV )
N−1(

eV

E0

)
N−1
N+1 exp(

N − 1

N + 1
αd) (II.18)

où le facteur λN,V (eV )
N−1 est proportionnel au rapport du nombre de châınes

optimales par unité de surface à la densité d’états localisés et E0 est l’énergie
moyenne de la barrière entre deux états localisés. Dans l’approximation eV �
kT , il est aussi possible de remplacer eV par kT , la tension et la température
jouant approximativement le même rôle dans ce modèle. Dans le cas d’un
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effet tunnel résonnant à deux états localisés dans la barrière, on obtient alors
respectivement,

GN,T ∝ T 4/3 et GN,V ∝ V 4/3 (II.19)

pour les deux approximations en tension et en température.
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Dans ce chapitre, nous allons introduire les deux principales méthodes
de transport qui permettent actuellement d’effectuer la mesure de la polari-
sation effective d’un métal de transition ferromagnétique. Nous discuterons
ensuite de la validité de telles polarisations effectives. A l’aide de certains
problèmes soulevés par ces mesures, notamment celui du signe de la pola-
risation obtenue, nous verrons que, dans le cas de jonctions tunnel, la po-
larisation d’une électrode ne peut être définie séparément de son interface
avec l’isolant. Nous présenterons alors les différentes hypothèses relatives à
la sélection des électrons, s ou d, responsables de la polarisation obtenue, à
l’interface métal/oxyde.

III.1 Introduction à la mesure de la polarisa-

tion de spin

Les premières expériences de magnétorésistance de jonctions tunnel,
réalisées en 1975, furent interprétées par Jullière [19] à l’aide de la notion
de polarisation de spin des électrodes. Il obtint alors une magnétorésistance
tunnel de la forme

TMR =
∆R

R
=

RA − RP

RP

=
2PGPD

1− PGPD

(III.1)

où RP et RA représentent la résistance de la jonction tunnel dans les cas
où les aimantations sont, respectivement, parallèles et anti-parallèles et PD,G

sont les polarisations effectives des électrodes droite et gauche.
Dans la pratique, lorsque l’on veut prédire à l’aide de cette équation les

valeurs de TMR qui seraient observées, pour une jonction tunnel, il se pose
le problème de la polarisation effective à utiliser. En fait, il existe différentes
techniques expérimentales permettant d’effectuer la mesure de la polarisation
de spin au niveau de Fermi. La méthode, dont la mesure est la plus proche de
celle de la densité d’états, est la photoémission résolue en spin. Cependant,
comme nous allons le voir dans la suite, cette mesure n’est pas forcement
représentative de la polarisation effective à utiliser pour une jonction tun-
nel. De plus, sa résolution est relativement basse et elle n’est sensible qu’à la
surface où elle se heurte à des problèmes de stœchiométrie et de rupture de
symétrie. Une méthode indirecte, tirée du modèle de Jullière, consiste simple-
ment à extraire d’une courbe de TMR la valeur du produit des polarisations.
En fait, comme on le verra plus loin, il est nécessaire de considérer qu’une
mesure de polarisation est indissociable de la technique employée pour l’ef-
fectuer. Dans les prochains paragraphes, nous allons décrire brièvement les
deux principales techniques directes utilisées actuellement pour la mesure
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de polarisation de spin au niveau de Fermi : l’effet tunnel ou la réflexion
d’Andreev, toutes deux basées sur l’emploi de supraconducteurs.

III.1.1 Mesures par effet tunnel

Les premiers résultats d’effet tunnel polarisé en spin furent le fruit des
études de Meservey et Tedrow [15, 16, 22]. Ils mesurèrent la polarisation de
spin des électrons, du métal ferromagnétique, participant à l’effet tunnel
dans une jonction tunnel MF/Al2O3/S, où MF représente un métal ferro-
magnétique et S un film d’aluminium supraconducteur1 (voir D de la fi-
gure III.1). Cette mesure put se faire en utilisant la levée de dégénérescence
de la densité d’états de l’aluminium supraconducteur par effet Zeeman. Sans

Fig. III.1 – A), densité d’états d’un supraconducteur soumis à un champ magnétique.
B), conductance observée pour une jonction tunnel M/I/S. C), conductance observée pour
une jonction tunnel MF/I/S. D), représentation schématique de la mesure de polarisation
d’un métal ferromagnétique à l’aide d’une jonction à effet tunnel MF/I/S. Pour les figures
A, B et C, les courbes en pointillés représentent les contributions respectives des deux
directions de spin. D’après Meservey et Tedrow [22].

1L’aluminium massif possède un champ et une température critiques de 0.01 Tesla (à
0.25 K) et 1.18 K. Cependant, pour des films de 40Å ces valeurs passent à 4.6 Tesla (à
0.25 K) et 2.5 K [22].
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champ magnétique, la densité d’états des quasi-particules du supraconduc-
teur est la même pour les deux directions de spin, avec une bande interdite
(2∆) de l’ordre du meV. Cette densité d’états, décrite par la théorie de Bar-
deen, Cooper et Shriffer, est de la forme

DS = D0
|E|√

E2 −∆2
(III.2)

très piquée pour E = ±∆ (voir A de la figure III.1). Pour une jonc-
tion MétalNormal(MN)/Isolant(I)/Supra(S), on observe alors deux pics de
conductance symétriques à ±∆/e Volts. Cependant, lorsque l’on applique un
champ magnétique, il se crée, par effet Zeeman, un décalage des bandes de
spin ↑ et ↓ du supraconducteur2. La conductance n’est alors plus équivalente
pour les deux directions de spin et l’on constate un dédoublement symétrique
des deux pics précédemment observés (voir B de la figure III.1). Si l’on rem-
place le métal normal par un métal ferromagnétique, la symétrie de la densité
d’états du métal se brise et l’on obtient des pics d’intensités différentes pour
les deux directions de spin. La courbe de conductance obtenue est alors celle
du C de la figure III.1. Le rapport des conductances des quatre pics permet
alors d’obtenir la polarisation du métal, selon la formule

PT =
(G4 − G2)− (G1 − G3)

(G4 − G2) + (G1 − G3)
(III.3)

où Gi représente la conductance du pic d’indice i. Il convient alors de corriger
ces valeurs des effets de couplage spin-orbite qui, par mélange des spins, in-
fluencent la densité d’états BCS du supraconducteur [22,39]. Ces mesures ont
permis à Meservey et Tedrow d’obtenir des valeurs de polarisations pour de
nombreux métaux ferromagnétiques et leurs alliages [22]. De nouvelles valeurs
ont récemment été publiées par le même groupe (Moodera et al. [1]) après
une amélioration des conditions de fabrication de la barrière de Al2O3. En-
core plus récemment, le groupe de Parkin, en répétant les mêmes expériences,
a confirmé ces résultats (voir tableau III.1.1). On notera la polarisation posi-
tive observée pour toutes les mesures réalisées, à l’aide de cette méthode, sur
des métaux de transition. Ce signe ”positif” sera discutée dans les sections
suivantes.

De par la nature des conditions d’élaboration de la barrière [21], ce
type de technique n’est pas adaptée à la mesure de polarisation d’oxydes

2Compte tenu du faible décalage des bandes par effet Zeeman, environ 0.1 meV pour
1 Tesla, l’utilisation d’un fort champ magnétique et une excellente résolution en tension
est requise. Ceci explique aussi l’utilisation de supraconducteurs de type I, afin d’obtenir
de forts champs critiques.



Chapitre III. Polarisation de spin dans les jonctions tunnel 31

élément(s) PT a) PT b) PT c) PT d) PC e)

Fe +40% +44% +45% - 45%
Co +35% +45% +42% - 42%
Ni +23% +33% +31% - 44-46%

Ni80Fe20 +32% +48% +45% - 37%
Co50Fe50 +47% +51% +50% - -

La0.7Sr0.3MnO3 - - - +72% 78%
NiMnSb - - - - 58%
CrO2 - - - - 90%

Tab. III.1 – Valeurs corrigées de polarisations PT obtenues : par a) Mersevey
et Tedrow [22] en 1994 et b) Moodera et al. [1] en 1999, à l’aide de jonctions
tunnel MF/Al2O3/Alsupra ; par c) Parkin et al. [40] à l’aide de jonctions tunnel
MF/Al2O3/Al98Cu2 supra ; et par d) Worledge et al. [8] à l’aide de jonctions tunnel
La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3/Al. e) Soulen et al. [41], valeurs de polarisations du courant PC

obtenues à l’aide de réflexions d’Andreev à l’interface Métal Ferro/Supraconducteur.

magnétiques. En effet, la croissance de la barrière impose le dépôt, au
préalable, d’une couche d’aluminium qui peut réduire l’oxyde et en modi-
fier sa stœchiométrie. De plus, la mesure ne peut se faire qu’à très basse
température afin de concilier un fort champ et un matériau supraconducteur2.
Néanmoins, dans le cadre de l’étude de l’effet tunnel polarisé en spin, cette
méthode est celle qui se rapproche le plus des conditions d’utilisation des
matériaux.

III.1.2 Mesure par réflexion d’Andreev

Récemment, Soulen et al. [41] ont développé une nouvelle approche
de la mesure de polarisation d’un matériau en utilisant un contact ponc-
tuel (point-contact) entre celui-ci et un supraconducteur. La polarisa-
tion peut alors être extraite grâce aux réflexions d’Andreev, issues de la
conversion du courant normal en courant supraconducteur, à l’interface
Métal Ferro/Supraconducteur.

Conceptuellement, pour une tension inférieure au gap du supraconducteur
(∆), un électron du métal normal se combine avec un autre électron, de spin
opposé, afin de pouvoir créer une paire de Cooper susceptible de passer dans
le supraconducteur(voir A de la figure III.2). Il apparâıt donc un courant
supraconducteur à basse tension à la condition de pouvoir, simultanément
au passage d’un électron, créer dans le métal un trou réfléchi de spin opposé.
Le trou réfléchi agit comme appartenant à un canal de conduction parallèle,
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Fig. III.2 – Réflexion d’Andreev dans les deux cas extrêmes de P = 0% et P = 100%.A),
représentation schématique de la réflexion pour un métal normal où P = 0%. Les cercles
pleins représentent des électrons et les cercles vides des trous. B), mesure expérimentale
d’une courbe I-V et de sa conductance dynamique normalisée, pour un contact ponctuel
de Nb sur Cu. Les lignes verticales indiquent la bande interdite du Nb supraconducteur à
T=0 K. La droite en tirets représente la courbe I-V correspondant à la valeur de norma-
lisation de la conductance Gn. C), idem qu’au A), mais lorsque P = 100% et qu’il n’y a
pas de conversion à l’interface. D), idem qu’au B), mais pour un contact ponctuel de Nb
sur CrO2. D’après Soulen et al. [41].

mais de direction opposée, à celui des électrons. Dans le cas d’un métal non
polarisé en spin, en sommant ces deux canaux de conduction, on observe
à eV � ∆ un courant double de celui (Gn) obtenu à eV > ∆, dans l’état
normal (voir B de la figure III.2). Dans le cas opposé où P = 100%, la densité
d’états nulle pour une direction de spin interdit la réflexion d’Andreev et
donc la création d’une paire de Cooper(voir C de la figure III.2). Le courant
supraconducteur est alors nul pour eV � ∆ (voir D de la figure III.2). Dans
un cas intermédiaire, on comprend aisément que lors d’une polarisation non
nulle, c’est le canal de spin de courant le plus faible qui domine le courant
supraconducteur injecté.

L’ensemble de ces expériences s’inscrit dans la théorie de Blonder, Tin-
kham et Klapwijk [42] (BTK) sur les réflexions d’Andreev à l’interface
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Métal/Supraconducteur. Il existe cependant un écart majeur à la théorie
BTK originale. Cet écart résulte d’une adaptation, due au fait que dans la
théorie originale il n’est pas tenu compte de la polarisation de spin. Dans leur
adaptation, Soulen et al. ont décomposé le courant total en courant polarisé
IP = I ↑ −I ↓ et courant non polarisé IU = 2I ↓. Ils obtiennent alors

dI

dV
= (1− PC)

dIU
dV

+ PC
dIP
dV

, avec PC =
I↑ − I↓
I↑ + I↓

(III.4)

où PC représente la polarisation du courant et où seul le courant IU corres-
pond au courant supraconducteur, puisqu’il ne peut être polarisé. En postu-
lant que les diffusions à l’interface sont nulles, ils considèrent alors que seul
le courant supraconducteur existe pour eV&kBT � ∆ et donc que

dIU
dV

= 2Gn et
dIP
dV

= 0 −→ 1

Gn

dI

dV
= 2(1− PC) (III.5)

où Gn est la conductance obtenue dans l’état normal pour eV > ∆. Les
résultats de mesures de polarisation du courant (PC), obtenus par cette
méthode, sont présentés dans le tableau III.1.1. Ces résultats sont, à l’ab-
sence de signe près, globalement très proches de ceux obtenus par effet tun-
nel. De plus, cette méthode, de mise en oeuvre relativement simple, per-
met l’étude de la polarisation de films d’oxydes métalliques tels que CrO2,
ce qui n’avait pas été réalisé auparavant. Deux problèmes restent tout de
même à considérer : le postulat sur l’impédance nulle du contact ponctuel ; le
fait que le contact, induit mécaniquement, modifie la structure du matériau
sondé et donc ses propriétés de transport. Cette dernière remarque étant
particulièrement valable dans le cas de composés tels que La0.7Sr0.3MnO3 ou
NiMnSb, dont les propriétés sont très fortement influencées par la qualité de
la structure [14]. D’autres résultats, basés sur le même principe mais obtenus
avec une structuration par lithographie des échantillons, semblent cependant
confirmer la faisabilité d’une telle méthode pour les métaux de transition
ferromagnétiques [43].

III.1.3 Conclusion

Bien que le meilleur moyen d’obtenir la polarisation P d’un matériau soit
la photoémission résolue en spin, de part son manque de résolution et la
préparation nécessaire à sa mise en oeuvre, celle-ci reste peu adaptée aux
mesures précises de polarisations au niveau de Fermi. Les seules méthodes
qui permettent d’obtenir des mesures de polarisations au niveau de Fermi
avec une résolution en tension de l’ordre du meV sont celles basées sur des
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phénomènes de transport. Cependant, aucune méthode connue à ce jour ne
permet d’obtenir directement la polarisation de densité d’états P. Dans un
modèle simple, on peut considérer que, d’une part, les mesures par effet
tunnel vers un supraconducteur fournissent la polarisation [39]

PT =
N↑|T↑|2 − N↓|T↓|2
N↑|T↑|2 +N↑|T↓|2 (III.6)

où T↑,↓ représentent les éléments de la matrice de transfert des fonctions
d’ondes à l’interface en fonction de la direction de spin. D’autre part, les
mesures par réflexion d’Andreev fournissent la polarisation [44]

PC =
N↑vF↑ − N↓vF↓
N↑vF↑ +N↑vF↓

(III.7)

où vF↑,↓ sont les vitesses de Fermi des différentes bandes de spin ↑ et ↓.
Néanmoins, ces formules sont obtenues dans le cadre d’une description

simple, où l’on néglige les différences d’éléments de matrice de transfert [45–
47] et de vitesses de Fermi [44] entre électrons n’ayant pas la même symétrie.
De même, dans le cas du contact ponctuel, l’impédance du contact reste un
problème. En effet, si l’impédance est trop forte (large barrière et/ou courant
diffusif) il convient alors de considérer v2

F et non plus vF [44]. Enfin, seule
une des deux méthodes permet d’obtenir le signe de la polarisation et celui-ci
s’oppose aux différents calculs de la densité d’états au niveau de Fermi (voir
section suivante).

Donc, outre les problèmes techniques liés à la réalisation de telles
expériences, il existe un réel problème théorique quant à la détermination
de ce que l’on appelle la polarisation d’un matériau dans l’effet tunnel.
Bien qu’ayant été accepté par l’ensemble de la communauté travaillant sur
les jonctions tunnel de métaux ferromagnétiques, la validité du modèle de
Jullière (équ. III.1) semble devoir être remise en cause. Non seulement, la
polarisation est dépendante de la méthode de mesure, mais il ne semble pas
évident que l’on puisse définir la polarisation de deux électrodes séparément
et indépendamment de l’épaisseur de la barrière qui les sépare [45–48].

III.2 Effet tunnel : des électrons s aux

électrons d

III.2.1 Le problème du signe de la polarisation

Parmi les deux méthodes décrites dans la section précédente, seul l’effet
tunnel vers un supraconducteur permet d’obtenir le signe de la polarisation.
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Or le signe positif observé pour la polarisation de Co et Ni s’oppose à la
polarisation négative, connue et vérifiée par des résultats de photoémission et
des calculs de structure de bandes [49]. En effet, pour les métaux de transition
ferromagnétiques, au niveau de Fermi, la densité d’états de la bande 3d, de
polarisation négative, est supérieure de plus d’un ordre de grandeur à celle
de la bande 4s (voir figure III.3). C’est d’ailleurs une polarisation négative
qui a été observée pour Ni par photoémission résolue en spin [50].

Fig. III.3 – Calculs de la densité d’états de la couche de surface-1 de films de Co, Ni et
Fe (110) exposés au vide. D’après la thèse de Wang [49].

Les modèles d’effet tunnel entre métaux [30], disponibles à l’époque des
premiers résultats de Meservey et Tedrow [15], n’étaient pas dépendants du
spin et ne considéraient que les électrons d’incidence normale à la barrière.
Ils obtenaient ainsi un effet tunnel indépendant de la densité d’états, de par
son annulation avec la vitesse de groupe. Depuis, se pose le problème de la
nature des électrons participant au courant tunnel et du rôle de la densité
d’états dans les jonctions à base de métaux ferromagnétiques. En effet, dans
le cas des métaux ferromagnétiques, les électrons 3d et 4sp qui cohabitent
au niveau de Fermi sont de natures très différentes. Les premiers, fortement
polarisés, sont dits lourds, localisés avec une vitesse de Fermi faible et une
forte densité d’états, alors que les seconds, faiblement polarisés, sont dits
légers, fortement délocalisés avec une vitesse de Fermi grande et une faible
densité d’états [45,51]. Intuitivement, les électrons d, possédant une plus forte
polarisation et une plus forte densité d’états que les électrons sp, devraient
être responsables de la forte polarisation observée par effet tunnel dans le cas
de métaux ferromagnétiques. Cependant, dans le cas de Co et Ni, le signe
de la densité d’états au niveau de Fermi, donc celui de la polarisation des
électrons d, est opposé à celui obtenu dans les mesures par effet tunnel de
Meservey et al. [22](voir figure III.3 et tableau III.1.1).
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III.2.2 Electrons s ou électrons d

Dans beaucoup de phénomènes de transport électronique dans un métal,
à cause de leur grande vitesse de Fermi, les électrons s sont majoritairement
impliqués. Dans le cas de l’effet tunnel, l’argument est différent. Dès la fin
des années 60, Gadzuk suppose que, du fait d’une plus grande extension
de leur fonction d’onde dans la barrière, les électrons s sont largement fa-
vorisés par rapport aux électrons d [52, 53]. Ceci est confirmé par la suite,
théoriquement et expérimentalement, dans le cas de mesures d’émission en
champ [54, 55]. Parallèlement, à partir de la structure de bandes du fer où
l’on observe une bande d très similaire à celle d’électrons libres, Stearns pro-
pose un modèle où ces électrons d, itinérants et possédants une forte vitesse
de groupe, sont responsables de la polarisation observée [56]. Cependant, la
mise en évidence du rôle de la vitesse de groupe dans l’effet tunnel reste
encore un sujet de vives discussions, largement réactualisées par les récentes
expériences de réflexion d’Andreev (voir section précédente et réf. [44]). Si
l’on suit la piste des électrons s, il reste donc à comprendre ce qui peut être
à l’origine de leur sélection. Afin d’expliquer le signe positif de la polarisa-
tion observée et la présence d’une polarisation des électrons s, Chazalviel et
al. ont proposé, dans le cas du nickel, un modèle considérant l’hybridation
des électrons d et s (voir figure III.4 pour une adaptation plus récente par
Himpsel [51]). Il est généralement obtenu une polarisation nette, négative
pour Ni et Co au niveau de Fermi. Les bandes sp ont en fait une polarisa-
tion globale opposée à celles des bandes d, elles ont d’ailleurs toujours une
polarisation positive au niveau de Fermi (voir figure III.3). Dans le concept
de l’hybridation des électrons s−d, on peut obtenir pour le nickel une struc-
ture de bande du type de celle de la figure III.4. Alors que globalement, il
semble possible de différencier électrons sp et d, on s’aperçoit qu’a proximité
du niveau de Fermi cette distinction devient plus ardue. Si l’on s’intéresse
à l’encadré de la figure III.4, où se situent les électrons s hybridés auxquels
il est en général fait référence, on constate la présence de bandes plates
ainsi que d’un fort couplage d’échange. Ceci étant plus caractéristique des
électrons d que des électrons s, on s’aperçoit qu’il devient difficile de donner
un nom à ces électrons. Cependant, il est généralement admis, d’un côté, la
présence d’électrons dits s ou dits d itinérants selon certains [51, 56] (point
Σ) et de l’autre, la présence d’électrons dits d (point X dans la figure III.4).
Récemment, dans ce cadre, en combinant des résultats d’émission en champ
et de spectroscopie par effet tunnel (STM), Alvarado [45] a montré que la
polarisation augmentait avec la réduction de l’épaisseur de la barrière, confir-
mant le concept d’extension des fonctions d’ondes.
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Fig. III.4 – Dispersion de bandes empirique de Ni selon la direction ¡110¿ (Σ). Les
bandes de caractères sp sont en pointillés gras. Le trait gris représente la continuité de la
bande s en l’absence d’hybridation avec les électrons d. L’encadré représente les électrons
sp polarisés, dits hybrides. D’après Himpsel et al. [51].

L’ensemble des modèles et des expériences citées ci-dessus s’applique aux
cas où la barrière isolante, est, soit une couche d’air, soit du vide. Ces
modèles sont donc indépendants de la structure de la barrière. Il est ce-
pendant légitime de considérer que la structure de la barrière puisse avoir
un rôle dans l’effet tunnel polarisé en spin. Or récemment, deux groupes ont
étudié théoriquement l’influence de la barrière sur l’effet tunnel. Un premier
groupe [47] a étudié le couplage d’ondes de Bloch au travers d’un semi-
conducteur, dans le cas Fe/ZnSe/Fe (voir figure III.6). Ils ont constaté une
décroissance plus rapide des ondes évanescentes de caractère d, comparées
à celles de caractère s, modifiant ainsi avec l’épaisseur et en fonction de
leur symétrie, le couplage des états de Bloch entre les deux électrodes. Un
autre groupe a étudié l’influence du type de liaison covalente entre l’isolant
et le métal ferromagnétique sur la sélection des électrons participant à l’effet
tunnel [57]. Ces premiers travaux ont permis de montrer, pour le système
Co/Isolant simplifié3/Métal normal, qu’en fonction du type de liaison qui
étaient interdites à l’interface Co/Isolant, ssσ ou sdσ, les électrons s ou d
étaient favorisés et le signe de la polarisation du courant tunnel dans le

3L’isolant est composé de deux bandes de type s, séparées par une large bande interdite.
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régime ballistique s’inversait. Cependant, bien que cela explique les résultats
de polarisation positive obtenus par Meservey et Tedrow, ce travail ne donne
pas les conditions responsables de l’interdiction utilisée. C’est l’étude du cas
précis de l’interface Co/α−Al2O3 qui va permettre de mieux comprendre
cette sélection [48].

III.2.3 Le cas de l’interface Co/α−Al2O3

Fig. III.5 – A), densité d’états projetée pour une interface Co/α−Al2O3. Agrandisse-
ment de cette densité d’états projetée, près du niveau de Fermi, pour une couche interfa-
ciale d’Al B) et pour le Al2O3 massif C). D’après Nguyen-Mahn et al. [48].

Le cas précis de l’interface de Co/α−Al2O3 a été étudié afin de mieux
comprendre les mécanismes mis en jeu [48]. De manière générale, la liaison
entre les orbitales électroniques des atomes du métal et les états électroniques
des ions de l’isolant, dépend fortement de leurs structures de bande et de la
géométrie de l’interface [58]. Nguyen-Manh et al. ont effectué des calculs de
structure de bande ab-initio de l’interface Co/α−Al2O3. Ils ont d’abord opti-
misé la structure cristallographique de l’interface Co (0001)/α−Al2O3 (0001)
en supposant que la première couche de l’isolant était une couche d’alu-
minium. Cette dernière considération, relativement importante, est faite en
analogie aux résultats obtenus pour l’interface Ni/Al2O3 [59]. Ils ont en-
suite analysé la projection de la densité d’états générée par le cobalt dans
la bande interdite de α−Al2O3 (voir figure III.5). C’est cette densité d’états
qu’ils considèrent être représentative pour l’effet tunnel polarisé en spin. Ils
observent que, bien que faible, il existe au niveau de Fermi dans la couche
d’aluminium d’interface, une densité d’états projetée de polarisation positive.
Ils constatent aussi qu’à l’intérieur de Al2O3, malgré la décroissance globale,
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la densité d’états projetée conserve sa structure (voir B et C de la figure III.5).
La sélection des électrons est expliquée par la forte liaison entre les orbitales
3d du cobalt et les orbitales 3sp de l’aluminium. A cause de la position du
niveau de Fermi par rapport aux bandes 3d du cobalt, ce couplage est plus
fort pour les électrons de spin ↓ que pour ceux de spin ↑. Les résultats, issus
d’études effectuées sur les alliages CoAl [60], montrent alors que la densité
d’états sp de l’aluminium est réduite par celle des électrons 3d du cobalt
à cause du fort couplage sp-d. Ceci est, finalement, relativement proche de
l’idée d’hybridation sd des électrons proposée dans les sections précédentes,
sauf que dans ce cas l’hybridation s’opère avec les bandes de l’aluminium. Le
calcul de la polarisation tunnel du cobalt, à partir de la formule I.1 et dans
ce cas d’une interface Co/α−Al2O3, donne une valeur de +39% compatible
avec les résultats du tableau III.1.1.

Ce dernier résultat, fruit de calculs ab-initio, permet donc d’obtenir, qua-
litativement et quantitativement, l’évolution de la densité d’états à l’in-
terface Co/α−Al2O3. Il faut néanmoins garder à l’esprit les hypothèses
faites sur la cristallinité de la structure et la couche d’aluminium à l’in-
terface Co/α−Al2O3. En effet, les résultats présentés dans le tableau III.1.1
correspondent à des barrières d’Al2O3 amorphe. Il faudrait, en fait, tenir
compte des différents effets dus à la perte de la cristallinité, comme la
réduction de la bande interdite et l’alternance d’aluminium et d’oxygène
à la surface du cobalt. C’est ce que montre un calcul effectué sur l’interface
Co(001)/HfO2(001), où l’inversion de polarisation n’est pas observée si l’on
omet les relaxations atomiques [61]. C’est aussi ce que semble prouver, dans
le cas de Ni/Al2O3-amorphe, l’évolution de la polarisation dans le temps.
Cette évolution serait alors due à la modification de l’interface, passant de
O-Ni à Al-Ni [62].

III.2.4 Le cas d’une jonction entièrement épitaxiée de
Fe(100)/ZnSe(1000)/Fe(100)

Dans le cas simple de l’effet tunnel à travers une barrière constituée par
du vide (émission de champ, STM), l’onde dans la barrière est une simple

onde évanescente ψ(1r) ∝ e−"k"r. Cependant, lors de l’effet tunnel au travers
d’une barrière épitaxiée [47], l’onde est alors une onde de Bloch, avec un

K réel, ψ(1r) ∝ uK(1r)e
i "K"re−"k"r où uK(1r)e

i "K"r représente l’onde de Bloch et

e−"k"r le terme évanescent. Or, le terme de Bloch contient les informations
de symétrie de la structure. Ainsi tous les vecteurs K ne sont pas auto-
risés dans la barrière. La concordance des fonctions de Bloch aux interfaces
introduit alors la sélection de certaines fonctions d’ondes répondant à ces
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symétries. On comprend alors qu’il puisse exister des états propres du système
Métal/Isolant/Métal ayant des symétries et des longueurs d’évanescence dans
la barrière qui soient différentes. Ainsi, on constate dans la figure III.6 que,

Fig. III.6 – Cas d’une jonction tunnel Fe(001)/ZnSe(001)/Fe(001). Densité d’états,
majoritaire et minoritaire, pour chaque type d’états de Bloch à k‖=0. Les moments des
électrodes de Fe sont parallèles. D’après MacLaren et al. [47].

pour le système Fe/ZnSe/Fe, les ondes de caractère d ont une décroissance
bien plus forte que celles de caractère s. De même, on constate que pour une
certaine épaisseur, environ une centaine de couches, on devrait obtenir une
polarisation de 100%. Tristement, ceci n’est pas réalisable expérimentalement
dans la mesure où il semble extrêmement difficile de conserver l’effet tunnel
comme principal mode de conduction, pour des barrières aussi épaisses. On
conçoit donc, finalement, qu’il soit difficilement possible, dans le cas d’une
jonction entièrement épitaxiée, de définir séparément les polarisation des
électrodes comme dans le modèle de Jullière [47].

III.2.5 Conclusion

Le problème, soulevé dès 1970 par le signe des mesures de polarisation de
Meservey et Tedrow, de la nature des électrons participant à l’effet tunnel
dans les jonctions Métal-Ferro/Isolant/Supra(Métal-Ferro), semble ne pas
être résolu. De même, le mécanisme responsable de leur sélection semble être
plus complexe qu’on ne le pense. En effet, aucun modèle n’est parvenu à
unifier l’ensemble des résultats obtenus à ce jour. Jusqu’à présent, le modèle
généralement admis pour les jonctions à effet tunnel, était celui d’un cou-
rant composé majoritairement d’électrons s polarisés par hybridation avec
les électrons d du métal ferromagnétique. Leur sélection aurait alors pour ori-
gine la plus grande extension de leur fonction d’onde dans la barrière. Cette
dépendance avec l’épaisseur de la barrière a pu être vérifiée, théoriquement
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[46] et dans le cas de mesures d’émission en champ et de STM [45]. Ce-
pendant, pour ces deux techniques expérimentales, la barrière est constituée
d’une couche d’air, ou de vide. Dans le cas des jonctions tunnel, comme le
suggèrent de récents calculs effectués sur l’interface Co/α−Al2O3 [48, 63] ou
sur une jonction entièrement épitaxiée de Fe/ZnSe/Fe [47], la nature de la
barrière et son épaisseur semblent influencer la sélection des électrons. Dans
la suite, nous allons présenter les premiers résultats expérimentaux, effectués
sur des jonctions tunnel, allant dans ce sens et montrant la réelle influence
de l’isolant utilisé.
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Dans ce chapitre nous allons présenter les résultats obtenus sur
les jonctions tunnel à base du manganate La0.7Sr0.3MnO3. Après
une brève présentations des oxydes de manganèse et plus parti-
culièrement de La0.7Sr0.3MnO3, nous présenterons les conditions de crois-
sance, suivies ensuite des résultats obtenus sur les jonctions tun-
nel La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3/Co. Ces résultats permettront de mettre en
évidence, pour la première fois de manière expérimentale, le rôle de l’in-
terface métal/oxyde dans l’effet tunnel polarisé en spin et la sélection des
électrons à caractère d ou s. Ce résultat sera ensuite confirmé par l’utilisation
de différentes barrières lors de l’élaboration des jonctions tunnel et l’obten-
tion d’un changement de signe de l’effet de magnétorésistance en fonction de
la barrière choisie.

IV.1 Introduction aux oxydes de manganèse

La0.7Sr0.3MnO3 est, parmi les oxydes de manganèse prédits comme étant
demi-métalliques, celui qui a une des températures de Curie les plus hautes
avec TC ∼ 370K. Il appartient , structurellement, à la famille des perovs-
kites(Figure IV.1) de formule A1−xBxMnO3, où A est un cation trivalent et
B un cation divalent. Dès les années 50 [64], il est montré que dans les cas
extrêmes, où la valence est unique (x = 0 ou x = 1), le composé obtenu est
antiferromagnétique et isolant (Ex : LaMnO3, CaMnO3) ; alors que pour des
états de valence mixte (0 < x < 1), il est possible d’obtenir des composés
qui soient ferromagnétiques et métalliques en dessous d’une certaine TC et
paramagnétiques et isolant au-dessus (Ex : La0.7Ca0.3MnO3). Ceci est en fait
attribué dans les années suivantes [9, 10, 65] à l’existence du super-échange
et du double-échange, tous deux issus de l’hybridation des orbitales 3d des
cations manganèse avec les orbitales 2p des anions oxygène. Afin de com-
prendre ceci, nous allons étudier brièvement le cas de La1−xSrxMnO3, pour
x = 0 et x = 0.3, puis nous allons nous concentrer sur les propriétés de
La0.7Sr0.3MnO3. Pour une revue très complète sur les oxydes de manganèse
ou une revue plus succincte de leurs propriétés de transport, le lecteur pourra
se reporter, respectivement, aux références [66] et [67].

IV.1.1 Du super au double-échange

Dans le cas de LaMnO3 (x = 0), afin d’assurer l’électroneutralité de l’en-
semble, on obtient un degré d’oxydation des cations manganèse qui est 3+. Si
l’on considère deux cations manganèse séparés à 180◦ par un anion oxygène,
l’hybridation par une liaison pσ des orbitales 3deg du manganèse avec les orbi-
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Fig. IV.1 – Représentation d’une structure perovskite de manganite. Les sites
A sont ceux des cations de La, Sr, Ca. . .Les sites B sont ceux des cations de
Mn. Enfin, les sites C sont ceux des anions O. Ont aussi été représentées, les
orbitales t2g, eg des cations manganèse et 2p des anions oxygène.

tales 2p de l’oxygène polarise les orbitales 2p de ce dernier. Cette polarisation
provient du terme d’échange cinétique, de signe antiferromagnétique, accru
par le fort recouvrement de ces orbitales. Il en résulte un couplage antifer-
romagnétique des cations manganèse appelé super-échange [68]. Ce couplage
est alors d’autant plus grand, que les ions sont rapprochés et que l’angle de
180◦ est respecté. Bien que cela n’arrive que rarement, ce couplage peut aussi
être ferromagnétique : comme on l’observe dans les La1−xBxMnO3 faiblement
dopés (B=Sr,Ca. . . ; x < 0.15) , au travers de l’effet Jahn-Teller [69,70]. Afin
de réduire l’énergie de répulsion électrostatique due au recouvrement des or-
bitales 3deg et 2p, il se crée une distorsion du réseau autour du cation Mn

3+.
Cette distorsion, qui accompagne l’électron excédentaire (polaron, voir sec-
tion V.3.2), brise la symétrie de la structure et lève la dégénérescence des
niveaux eg. L’orbitale eg occupée de chaque cation Mn

3+ s’oriente perpendi-
culairement à celle qui lui est adjacente et le super-échange donne alors lieu
à un couplage ferromagnétique entre une orbitale occupée et une vide. On a
donc un couplage ferromagnétique dans le plan xy et antiferromagnétique se-
lon l’axe z. Le mécanisme dominant dans les oxydes magnétiques est le super-
échange. Néanmoins, sous certaines conditions où il devient faible, d’autres
mécanismes peuvent devenir énergétiquement plus intéressants. C’est le cas
du couplage ferromagnétique dans certaines liaisons Métal-Oxygène-Métal à
90◦ ou du double-échange.

Pour x > 0.2, le La1−xSrxMnO3 devient métallique et ferromagnétique.
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Le double-échange ferromagnétique, dû au transfert simultané d’un électron
d’un Mn3+ à un Mn4+ via un atome d’oxygène (voir section V.3.3), do-
mine alors et la distorsion due à l’effet Jahn-Teller disparâıt progressive-
ment. Pour La0.7Sr0.3MnO3 (x = 0.33), on a un composé à valence mixte. De
même que nous l’avons vu ci-dessus, l’électroneutralité de la formule unité
est obtenue par la création, respectivement proportionnelle à 1 − x et x,
de cations Mn3+ et Mn4+. La formule se résume plus clairement sous la
forme La3+

1−xCa
2+
x [Mn3+

1−x,Mn
4+
x ]O2−

3 . Les cations La3+ et Ca2+ ont une struc-
ture électronique stable, les propriétés de transport du composé vont alors
être gouvernées par les couches 3d incomplètes des cations Mn3+ et Mn4+

au travers du double-échange. Le double-échange est à l’origine des pro-
priétés de transport et de l’ordre ferromagnétique dans le La0.7Sr0.3MnO3.
Néanmoins, la compétition entre double et super-échange, ainsi qu’une sous-
stœchiométrie en oxygène, peut perturber cet ordre ferromagnétique et in-
duire la présence de phases cantées [10] en dessous de TC .

IV.1.2 Structure électronique et demi-métallicité du
La0.7Sr0.3MnO3

Dans la structure perovskite du La0.7Sr0.3MnO3 (voir figure IV.1), les
cations manganèse Mn3+ et Mn4+, respectivement dans les configurations 3d4

et 3d3, ont un environnement octaédrique en oxygène. Dans cette symétrie en
oxygène le champ cristallin (ECC ∼ 1.2eV ) [5] sépare les orbitales 3d en eg et
t2g. Le fort couplage d’échange [71,72] (Jech ∼ 2.5eV ) sépare alors les niveaux
d’énergie selon leurs directions de spin donnant, en énergie croissante, quatre
sous-bandes t2g↑, eg↑, t2g↓ et eg↓. La différence entre les deux cations, dont
la sous-bande t2g↑ est pleine, se situe dans la présence ou l’absence d’un
électron dans la sous-bande eg↑ (voir figure V.6). Ceci amène donc à prévoir
un état quasi-demi-métallique pour La0.7Sr0.3MnO3, où la bande de spin ↓ est
proche du niveau de Fermi (voir figure IV.2). Des mesures de photoémission
résolue en spin ont par ailleurs montré que la bande 2p de l’oxygène débute
à environ 0.6 eV en dessous du niveau de Fermi [5, 73]. Aujourd’hui, seule
la densité d’état en dessous du niveau de Fermi a pu être vérifiée [5, 73], la
structure de bande au-dessus du niveau de Fermi restant encore le fruit de
spéculations [74, 75]. Expérimentalement, l’état quasi demi-métallique a été
mis en évidence aux basses températures :

– de manière qualitative par photoémission résolue en spin [5] et transport
à l’aide d’un STM [6].

– de manière quantitative par mesures de polarisations en utilisant la
réflexion d’Andreev (P = 80%) [41, 76, 77], l’effet tunnel vers un su-
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Fig. IV.2 – Représentation schématique de la densité d’état des cations Mn du
La0.7Sr0.3MnO3, la densité d’états de la bande 2p de l’oxygène a été omise. Seule la partie
située en dessous du niveau de Fermi est confirmée expérimentalement par photoémission
résolue en spin [5]. D’après [5, 73,74].

praconducteur pour La0.67Sr0.33MnO3 (P = +72%) [8] et par jonctions
tunnel La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3/La0.7Sr0.3MnO3 (P = 83%) [4,7,78,79].

IV.1.3 Transport et magnétorésistances intrinsèques
de manganates

L’état demi-métallique, dont l’origine se trouve dans le double-échange,
est directement lié à l’ordre ferromagnétique. La perte de cet ordre à l’ap-
proche de TC s’accompagne donc d’une forte diminution corrélée de la den-
sité de porteurs. En parallèle, avec l’augmentation de la température ap-
parâıt un mode de conduction, activé thermiquement, par saut entre états
localisés. On passe donc, d’un comportement métallique pour T < TC , à
un comportement de semiconducteur pour T > TC , avec un maximum de
résistivité pour T ∼ TC . Dans cette section, nous allons décrire les différentes
magnétorésistances1 observées dans les couches de manganates.

IV.1.3.1 Magnétorésistances à fort champ

En matière de magnéto-transport, les manganates sont devenus un
champ très largement actif avec la découverte en 1993 [80] d’une large
magnétorésistance de 60% dans des couches de La0.67Ba0.33MnOX . Cette
magnétorésistance colossale ou CMR est observée à fort champ (plusieurs
Teslas), près de la température de Curie. On peut succinctement l’expliquer
par le fait qu’au voisinage de TC la susceptibilité magnétique est maximale.

1L’ensemble des valeurs des différentes magnétorésistances données dans les para-
graphes qui suivent correspondent à la convention MR = |100(RHmax

−RH=0)/RH=0|.
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Ainsi, en appliquant un champ élevé, on restaure l’ordre ferromagnétique et
la délocalisation des porteurs, d’où la forte baisse de résistivité constatée.

Un autre type de magnétorésistance à fort champ existe dans l’état ferro-
magnétique, à basse température. De même que pour la magnétorésistance
colossale, cet effet provient de l’augmentation de l’ordre magnétique par ap-
plication d’un champ. Cette magnétorésistance apparâıt donc lorsque l’état
fondamental qui est favorisé diffère légèrement d’un état ferromagnétique
pur, à cause de faibles distorsions du réseau. C’est lors de la présence de
phases cantées [81], pour une sous-stœchiométrie en oxygène ou bien lors de
la rupture de symétrie qui se réalise en surface ou à l’interface entre grains. Il
n’est d’ailleurs observé aucune magnétorésistance à fort champ pour T � TC ,
dans les cristaux de bonne qualité [82, 83].

IV.1.3.2 Magnétorésistance inter-grains

Dans les films polycristallins apparâıt une magnétorésistance à bas champ
et à basse température [12, 84]. Cette magnétorésistance intergrain est at-
tribuée à l’alignement rapide des aimantations des grains sous l’application
d’un champ magnétique et donc à la facilitation du transport inter-grains qui
est dépendant du spin. Deux modèles s’opposent néanmoins entre diffusion
des porteurs par l’interface [12] et effet tunnel dépendant du spin entre les
grains [84].

IV.1.3.3 Systèmes artificiels

La nécessité d’obtenir une forte magnétorésistance à faible champ s’est
fait sentir pour les applications. Ainsi, différents systèmes ont été utilisés
afin d’augmenter la magnétorésistance à bas champ en créant des interfaces
artificielles.

Manganates feuilletés L’élaboration de manganates feuilletés [85–87], de
composition La2−2xSr1+2xMn2O7 avec x = 0.3, a permis d’obtenir des mul-
ticouches alternant des couches isolantes de (La,Sr)2O2 et des couches ferro-
magnétiques métalliques de MnO2 ; l’ensemble créant alors un empilement de
jonctions tunnel, couplées antiferromagnétiquement [86], dont les propriétés
de transport sont hautement anisotropes [87]. Une magnétorésistance [85]
inter-plan (resp. intra-plan) de 240% (resp. 10%) a été observée à bas champ
et basse température dans l’état ferromagnétique.

Bicristaux L’utilisation de manganates épitaxiés sur des bicristaux a per-
mis d’isoler la contribution des joints de grains, ceci grâce à un unique
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joint artificiel crée à l’interface entre deux cristaux dont la désorientation
est connue. La magnétorésistance à bas champ a été mesurée et amplifiée
à l’aide d’un motif sectionnant plusieurs fois l’interface. Deux groupes ont
réalisé ce type de dispositifs et ont obtenu des effets, décroissant avec la
réduction de la désorientation entre les cristaux, allant de 47% à 77 K pour
La0.7Ca0.3MnO3 [88, 89] à 90% à 32 K pour La0.8Sr0.2MnO3−δ [90, 91].

Joints de grains induits mécaniquement Il a aussi été essayé de
rayer mécaniquement la surface du substrat à l’aide d’une pointe en dia-
mant afin d’induire de larges joints de grains lors de la croissance [92]. Une
magnétorésistance de plus de 12% a été obtenue à des champs inférieurs à
0.2 T.

IV.2 Le La0.7Sr0.3MnO3 utilisé comme analy-

seur de spin

On a vu dans la section IV.1.2 que cinq méthodes différentes ont per-
mis de montrer la forte polarisation du La0.7Sr0.3MnO3 au niveau de Fermi
[4–8, 77–79]. Parmi ces méthodes, celle qui nous intéresse le plus consiste en
l’utilisation de jonctions tunnel La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3/La0.7Sr0.3MnO3 [4,7]
(voir figure IV.3). Ces jonctions, réalisées au laboratoire, ont permis d’ob-

Fig. IV.3 – Courbe de résistance en fonction du champ obtenue à 4 K pour une jonction
tunnel La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3/La0.7Sr0.3MnO3. D’après la thèse de J. Nassar [4].

tenir, dans le cadre du modèle de Jullière, une polarisation moyenne des
deux couches de 83% à 4 K. Depuis, il a pu être constaté, pour ces jonc-
tions, que l’interface de la couche supérieure de La0.7Sr0.3MnO3 avait une



50 Chapitre IV. Jonctions tunnel à base de manganates

moins bonne qualité que celle de la couche inférieure [93]. On peut donc
espérer, pour l’interface La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3 élaborée au laboratoire, une
très forte polarisation au niveau de Fermi. De plus, il est ici important de
mentionner une différence majeure entre le La0.7Sr0.3MnO3 et les métaux de
transition cités dans la section précédente. En effet, ce qui va permettre
d’utiliser le La0.7Sr0.3MnO3 comme analyseur est la présence d’électrons,
très fortement polarisés et uniquement d, au niveau de Fermi (voir sec-
tion IV.1.2). On s’affranchit ainsi des problèmes de sélection d’électrons, s ou
d, à l’interface avec la barrière. L’utilisation du La0.7Sr0.3MnO3 nous permet
donc d’avoir un matériau dont le signe de la polarisation est indépendant
de la barrière employée. Nous avons donc élaboré des jonctions tunnel
La0.7Sr0.3MnO3/Isolant/Co en utilisant différents type d’isolants SrTiO3,
Ce0.8La0.2O2 et Al2O3.

IV.3 Croissance et élaboration de jonctions

tunnel à base de La0.7Sr0.3MnO3

Dans cette section, nous allons décrire brièvement les conditions de
croissance des différentes couches qui sont employées dans l’élaboration de
nos jonctions tunnel, ainsi que les étapes de technologie nécessaires à la
définition des jonctions tunnel. Deux méthodes différentes ont été utilisées
pour les dépôts : l’ablation laser, pour la croissance des films épitaxiés de
La0.7Sr0.3MnO3, SrTiO3 et Ce1−xLaxO1−x/2 ; la pulvérisation cathodique pour
la croissance des films amorphes de Al2O3 et polycristallins de Co. Nous
avons aussi utilisé l’épitaxie par jets moléculaires pour certains dépôts de
Co. Toutes les jonctions tunnel ont été définies par un procédé technologique
de lithographie sous UV développé par F. Montaigne [94] durant sa thèse.

IV.3.1 Croissance des couches

IV.3.1.1 Ablation laser

L’ablation laser est aujourd’hui très largement utilisée pour le dépôt de
films d’oxydes [95]. La croissance des couches de La0.7Sr0.3MnO3sur substrat
de SrTiO3, ainsi que des barrières de SrTiO3 et Ce1−xLaxO1−x/2, est réalisée
au laboratoire par ablation laser dans le bâti du groupe d’étude des supra-
conducteurs à haute température critique de J.-P. Contour.

Le bâti d’ablation laser que nous avons utilisé pour le dépôt des films
d’oxydes a un vide résiduel de 10−8 mbar. Il est basé sur un laser YAG de
longueur d’onde de 1060 nm, émettant des impulsions longues de 4 ns et
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séparées de 250 ms. L’utilisation de cristaux KDP non-linéaires permet de
doubler ou tripler la fréquence. Les dépôts sont effectués à partir de cibles
stœchiométriques situées sur un carrousel. Le porte substrat, placé en face de
la cible, est maintenu en rotation pendant le dépôt afin d’homogénéiser celui-
ci. A l’aide d’un élément chauffant, le substrat est porté à une température
d’environ 700◦C, le tout sous une atmosphère de 350 mTorr d’oxygène. Pour
de plus amples détails concernant le bâti [96], ou la croissance et la ca-
ractérisation des couches de manganates [4,7,93], le lecteur pourra se référer
aux thèses respectives de K. Bouzehouane, J. Nassar et R. Lyonnet.

Du fait de la très faible différence de maille, une croissance épitaxiale du
La0.7Sr0.3MnO3 (100) de paramètre de maille a = 0.387 nm, sur du SrTiO3

(100) de paramètre a = 0.39 nm, peut s’effectuer avec l’apparition d’un mini-
mum de défauts et réciproquement. De même, la croissance épitaxiale d’une
barrière de Ce1−xLaxO1−x/2 (110) sur La0.7Sr0.3MnO3 (100) est possible, en
modifiant le paramètre de maille de CeO2 (

a√
2
= 0.382 nm) par substitution

progressive du cérium par du lanthane.

IV.3.1.2 Croissance par pulvérisation cathodique

La barrière d’alumine et l’électrode de cobalt sont élaborées par
pulvérisation cathodique sous plasma radio-fréquence à 13.56 MHz avec une
pression de travail de 4 mTorr. Le vide résiduel est de ∼ 10−7 Torr. Les
couches polycristallines de cobalt sont déposées sous plasma d’argon, à la vi-
tesse d’environ 0.1 Å.s−1 et pour une puissance surfacique de 2.3 W.cm−2. La
barrière d’alumine [4] est créée par le dépôt sous plasma d’argon d’une couche
d’aluminium, puis son oxydation successive sous un plasma réactif combinant
argon et oxygène en égales proportions. La puissance surfacique est alors de
0.1 W.cm−2. Pour une épaisseur nominale d’aluminium de 10 Å, après oxyda-
tion on obtient une épaisseur d’alumine de l’ordre de 16 Å(évaluation d’après
images de microscopie électronique en transmission).

IV.3.2 Définition des structures par lithographie op-
tique

Toutes les jonctions tunnel à base de manganates sont définies par
un procédé [94, 97] de lithographie UV appliqué à l’ensemble des couches
déposées en pleine plaque. L’avantage apporté par cette méthode aux jonc-
tions tunnel à base de manganates n’est pas uniquement celui invoqué à l’ori-
gine pour les jonctions tunnel masques, dont les couches étaient entièrement
déposées par pulvérisation cathodique avec changement de masque ex situ.
En effet, pour ces dernières l’utilisation de la lithographie a permis d’éviter
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une contamination par mise à l’air des interfaces. Dans le cas des jonctions
tunnel à base de manganates, le passage à l’air de l’une des deux interfaces est
inévitable lors du changement de bâti. Néanmoins, l’utilisation de la lithogra-
phie permet la définition de jonctions ayant un diamètre allant de 300µm à
10µm [97], contrairement à l’unique carré de 300µm de côté disponible dans
le cas des masques métalliques. Or, la faible hauteur de barrière du SrTiO3

et du Ce0.8La0.2O2, comparativement au Al2O3, nécessite une forte réduction
de la surface de la jonction afin de maintenir le rapport Rjonction/Rélectrode

suffisamment grand et éviter ainsi d’éventuels effets d’électrodes en mesures
quatre points [94,98,99].

Fig. IV.4 – A) Vue de dessus d’un motif de trois jonctions tunnel de diamètres 100,
200 et 300 µm finalisées. B) Vue de dessus de l’électrode inférieure et des trois cylindres
composant les futures jonctions tunnel à la fin de la deuxième étape de lithographie. C)
Coupe latérale d’une jonction tunnel, une fois la lithographie terminée.

Quatre grandes étapes de lithographie2, suivies de gravures ioniques, sont
nécessaires afin de définir une jonction tunnel(voir C de la figure IV.4).

– A partir d’une tricouche La0.7Sr0.3MnO3 /Isolant /Co déposée en pleine
plaque, on définit à l’aide d’une première lithographie les disques ayant
les diamètres voulus des futures jonctions. On grave ensuite, par gra-
vure ionique réactive sous oxygène, l’extérieur de ces disques jusqu’à
atteindre le haut de l’électrode inférieure ; ceci est obtenu en surveillant
la gravure par spectrométrie Auger in situ. On a ainsi défini différents
cylindres de tricouches qui correspondent aux diamètres des jonctions

2La lithographie consiste à enduire une surface d’une couche de résine photosensible
que l’on éclaire ensuite au travers d’un masque afin de définir un motif. L’utilisation d’un
bain chimique permet ensuite de dissoudre sélectivement les parties de résine insolées. On
peut alors effectuer une gravure (chimique ou physique) ou un lift-off.
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tunnel.
– Une deuxième étape de lithographie permet de définir la forme de
l’électrode inférieure. La gravure, qui se prolonge jusqu’au substrat,
donne alors naissance à un barreau de 400 µm de large représentant
l’électrode inférieure (voir B de la figure IV.4). Il s’en suit un dépôt
d’isolant (Si3N4) d’une épaisseur d’environ 3000 Å, sur toute la sur-
face.

– Une troisième étape de lithographie permet de définir les lieux d’ou-
verture de l’isolant : au-dessus des cylindres et aux deux extrémités du
barreau inférieur. La gravure se fait par gravure ionique réactive (RIE).

– La quatrième et dernière étape de lithographie permet d’effectuer la
structuration des électrodes supérieures. Un dépôt d’or de 2000 Å suivi
d’un lift-off3 assure la métallisation.

Une fois la lithographie terminée, on obtient deux types de motifs comprenant
chacun trois jonctions tunnel (voir A de la figure IV.4). La différence entre
ces deux motifs est le diamètre de leurs jonctions : 100, 200, 300 µm et 10,
20, 50 µm. Il ne reste plus qu’à contacter manuellement, au moyen de laque
d’argent, les jonctions tunnel afin d’effectuer des mesures en géométrie quatre
fils.

IV.4 Jonctions tunnel La0.7Sr0.3MnO3/I/Co,

le cas I=SrTiO3

Nous avons donc utilisé le La0.7Sr0.3MnO3 comme analyseur dans des jonc-
tions tunnel La0.7Sr0.3MnO3(350Å)/SrTiO3(25-30Å)/Co(300Å)/Au(50Å)
élaborées sur substrats de SrTiO3, où le La0.7Sr0.3MnO3 et la barrière de
SrTiO3 sont déposés par ablation laser et le cobalt et l’or sont déposés par
pulvérisation cathodique. Nous allons, dans les paragraphes suivants, montrer
que, pour ce système, la polarisation des électrons participant à la conduc-
tion est négative, tout comme la polarisation des électrons d du Co. De plus,
nous allons tenter de mettre en évidence une certaine corrélation entre la
structure de la densité d’états d du Co et la dépendance en tension de la
magnétorésistance.

3Dans le lift-off, à la suite d’une lithographie, on effectue un dépôt métallique ou iso-
lant sur toute la surface de l’échantillon. Ensuite, on dissout la résine restante qui em-
porte la part du dépôt situé au-dessus d’elle. Il ne reste donc un dépôt que sur la partie
préalablement insolée.
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IV.4.1 Qualité des jonctions

IV.4.1.1 Qualité structurale

Fig. IV.5 – Image de microscopie électronique en transmission de
La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3(24Å)/Co, réalisée par R. Lyonnet et J. L. Maurice.

La qualité structurale de La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3, que l’on peut apprécier
sur la figure IV.5, a été présentée dans la thèse de J. Nassar [4]. Les
résultats sur les jonctions La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3/La0.7Sr0.3MnO3, qui ont
montré une forte polarisation de plus de 83% pour le La0.7Sr0.3MnO3, in-
diquent une bonne qualité structurale des couches. La température de Curie
du La0.7Sr0.3MnO3 a été mesurée aux environs de 350 K. Dans certaines
jonctions, il est néanmoins observé des effets de phases cantées (voir sec-
tion IV.1.3.1) à l’origine d’un effet de magnétorésistance à fort champ. Ces
effets, ainsi que la résistance de l’électrode, sont sensibles aux conditions de
dépôt et à certaines étapes de la structuration des jonctions par lithographie.
Il est ainsi difficile d’obtenir une réelle constance dans ces valeurs. Enfin, le
cobalt obtenu est fortement texturé. Une étude structurale, très complète,
fait l’objet de la thèse de R. Lyonnet au laboratoire [93]. Pour des informa-
tions relatives à la structure et aux propriétés précises du La0.7Sr0.3MnO3, le
lecteur pourra donc se référer à ces deux thèses.
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IV.4.1.2 Caractéristique des jonctions tunnel

La première chose qu’il est possible de remarquer, est la grande robus-
tesse des jonctions. En effet, on constate qu’elles supportent des tensions
plus élevées (quelques Volts) que celles élaborées avec une barrière de Al2O3.
De même, leur conductivité est largement supérieure, à épaisseur de barrière
équivalente. Ceci peut en fait s’expliquer par la valeur plus faible de la bande
interdite de SrTiO3 comparée à celle de Al2O3 : 3.4 eV pour 8.8 eV4 [48,69].
Compte tenu de la dépendance exponentielle (∼ e−a

√
VB) de l’effet tunnel

à la hauteur de barrière (VB), on comprend qu’une réduction de moitié
de la barrière induise une très forte augmentation du courant tunnel. Les
courbes de conductances à 5 K et 300 K sont présentées dans la figure IV.6-A.
Ces deux courbes sont non-linéaires et d’aspect parabolique à basse tension.

Fig. IV.6 – A) Conductance en fonction de la tension, à 5 K et 300 K, pour une
jonction La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3/Co. La tension négative correspond à un courant al-
lant principalement du La0.7Sr0.3MnO3 vers le Co. B) Variation du courant IMoy =
(I(300 K) − I(5 K))/I(5 K) en fonction de la tension, pour la même jonction, dans un
état d’aimantations parallèles. Les deux parties de la courbe (V+,V-) sont ramenées dans
le même quadrant. C) Représentation schématique d’une jonction tunnel dans le cas de
deux tensions : nulle et élevée. Les tirets indiquent le niveau de Fermi du métal de gauche,
à T = 0. La flèche indique ce même niveau de Fermi, ou plutôt le potentiel chimique, à
T = 300 K. De plus, δW représente l’épaisseur de barrière gagnée par l’augmentation de
température et VB la hauteur de la barrière de potentiel. Schéma d’après Duke [100].

On remarque néanmoins une certaine asymétrie dans ces courbes. Celle-ci,
comme on le verra dans la suite, peut s’expliquer par la différence entre les
densités d’états des deux électrodes, au-dessous et au-dessus du niveau de
Fermi. Enfin, on constate une nette séparation entre les deux conductances

4Si l’on considère que le niveau de Fermi des deux métaux est au milieu de la bande
interdite de l’isolant, on obtient une barrière tunnel de respectivement 1.7 eV et 4.4 eV
pour SrTiO3 et Al2O3.
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pour les hautes tensions. Cette séparation peut s’expliquer par l’ouverture
à haute température, avec la tension, de nouveaux canaux de conduction
inélastiques dus aux défauts présents dans la barrière [36]. Les parties B
et C de la figure IV.6 permettent d’identifier grossièrement la hauteur de la
barrière. En effet, pour des tensions supérieures au potentiel de la barrière, les
électrons entrent dans le régime tunnel de Fowler-Nordheim. Dans ce régime,
les électrons sont émis en champ dans la bande de conduction de l’isolant
et la barrière devient d’autant plus fine que l’on augmente la tension (voir
C de la figure IV.6). La transition n’est cependant pas fortement marquée,
puisque pour eV � VB, seuls quelques électrons traversent la barrière réduite.
Néanmoins, il est possible d’utiliser le fait que le courant I(V, T ) traversant
la jonction, varie le plus fortement en température pour eV � VB [100]. C’est
ce que l’on peut observer dans la partie C de la figure IV.6. Lorsque eV � VB,
une augmentation de température fait passer certains électrons d’une barrière
épaisse et haute à une barrière plus fine et moins haute. L’effet est maximal
pour eV = VB. Dans le cas de barrières trapézöıdales, lorsque les travaux de
sortie des deux métaux ne sont pas équivalents, ces maxima apparaissent à
des tensions légèrement différentes [26]. Nous présentons donc dans la partie
B de la figure IV.6 le rapport IMoy = (I(300 K)−I(5 K))/I(5 K) qui permet
de mettre en évidence ce maximum à eV = VB. On obtient alors deux va-
leurs effectives des hauteurs de barrière de VB+ ∼ 0.55 eV (La0.7Sr0.3MnO3)
et VB− ∼ 0.68 eV (cobalt) indiquant un travail de sortie plus important pour
le cobalt et une hauteur de barrière moyenne de 0.62 eV . Compte tenu du
rapport des conductances et des largeurs de bandes interdites des matériaux
massifs4, cette valeur, bien que faible, est compatible avec celles des hauteurs
de barrières de ∼ 1.3 eV , obtenues pour les jonctions à base de Al2O3. Elle
correspond à une valeur réduite de la bande interdite du SrTiO3, qui peut pro-
venir d’une moins bonne qualité structurale due à l’épitaxie d’une fine couche
sous contrainte, ou de la présence d’impuretés ou défauts induisant des états
dans la bande interdite [69]. Néanmoins à basse température, comme nous al-
lons le voir dans la suite, la persistance de l’effet de magnétorésistance jusqu’à
des tensions supérieures à 1 V indique que le mode de conduction principal
reste un processus élastique entre les deux métaux ferromagnétiques [34,101].
Ce processus, que l’on suppose être principalement l’effet tunnel, n’exclut pas
des modes du type élastique résonnant à un état localisé dans la barrière5 [36].

5Bien que statistiquement faible, ce processus est fortement conducteur puisqu’il réduit
la barrière de moitié.
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IV.4.2 Magnétorésistance tunnel

Avant de commenter les résultats de magnétorésistance obtenus sur les
jonctions tunnel, il convient d’éliminer les doutes relatifs à l’influence de la
mesure en quatre points. En effet, ces doutes proviennent du fait que, lors
d’une mesure en quatre points, si la résistance par unité de surface de la
jonction tunnel n’est pas suffisamment grande devant celle de l’électrode,
la résistance mesurée n’est pas la résistance réelle [102]. Ce type d’er-
reur peut alors conduire à une augmentation (ou une réduction !) de la
magnétorésistance [94,99], remettant en question les résultats obtenus [103].
Afin d’éviter de rencontrer les problèmes de ce type dans nos jonctions, nous
avons utilisé les jonctions tunnel du plus faible diamètre. Alors, compte tenu
de la structure de nos jonctions et d’un diamètre de 10 µm, on trouve que
pour une mesure avec une résistance d’électrode Rel = X Ω, un effet significa-
tif n’apparâıt que pour une résistance de jonction RJ � 0.2X Ω. Ce cas n’est
jamais obtenu dans nos jonctions tunnel. De plus, dans notre configuration,
comportant une électrode bien plus large que le diamètre de la jonction tunnel
(400 µm pour 10 µm), l’effet produit serait alors une magnétorésistance ar-
tificiellement réduite [94] et non augmentée [103]. De même, il convient aussi
de préciser que les résultats de magnétorésistance présentés dans la suite,
ont été obtenus qualitativement, sur l’ensemble des jonctions mesurées. Par
qualitativement, il s’entend que le signe des effets est resté le même pour
toutes les jonctions, seule l’amplitude varie d’une jonction à l’autre. Dans la
suite, la magnétorésistance est normalisée par la valeur de la résistance de la
jonction lorsque les aimantations sont antiparallèles (RAP ). On obtient alors,
dans l’approximation du modèle de Jullière

TMR =
RAP − RP

RAP

� 2PLSMOPCo

1 + PLSMOPCo

(IV.1)

où PLSMO et PCo représentent les polarisations effectives du Co et du
La0.7Sr0.3MnO3 dans une jonction tunnel La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3/Co. La
représentation de la magnétorésistance dans le modèle de Jullière a pour
unique but de montrer, qualitativement, qu’il est nécessaire d’avoir des pola-
risations de signes opposés pour les électrodes, afin d’obtenir un signe négatif
de l’effet et donc une magnétorésistance inverse6.

6 Le nom de la magnétorésistance inverse s’oppose à celui de la magnétorésistance
normale, qui est couramment observée dans les jonctions tunnel à base de métaux ferro-
magnétiques. Le cas de la magnétorésistance normale, correspond à une résistance qui est
plus élevée dans l’état anti-parallèle des aimantations des deux électrodes.
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IV.4.2.1 Magnétorésistance inverse

Dans la figure IV.7 nous montrons la magnétorésistance à basse
température (partie A) et la courbe d’aimantation avant structuration d’un
même échantillon de La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3/Co (partie B). Dans la partie

Fig. IV.7 – A), résistance en fonction du champ, à 5 K et -0.4 V, pour une jonction
La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3/Co de 10 µm de diamètre. En insert, même courbe représentée
dans son intégralité à hauts champs. B), courbe d’aimantation en fonction du champ,
effectuée à 20 K pour le même échantillon avant structuration.

B, la présence de deux étapes dans le cycle d’aimantation indique un certain
découplage des deux électrodes, montrant qu’il est ainsi possible d’obtenir un
état anti-parallèle des deux aimantations ; c’est ce que l’on observe dans la
courbe de magnétorésistance de la partie A. Plus particulièrement, l’effet qui
nous intéresse est celui de magnétorésistance inverse6 présenté dans la partie
A. Après avoir saturé l’échantillon, lorsque l’on réduit le champ appliqué,
le La0.7Sr0.3MnO3 se retourne d’abord à environ -30 Oe. La résistance de la
jonction décrôıt alors brusquement de presque 50% de sa valeur, ce jusqu’à
environ -400 Oe où le cobalt commence à se retourner. La résistance remonte
ensuite progressivement jusqu’à sa valeur de saturation. Les champs coercitifs
mesurés pour la jonction sont supérieurs à ceux obtenus par magnétométrie.
Ceci peut, en fait, se comprendre en considérant que l’effet tunnel est sen-
sible à l’aimantation de surface et non de volume. Il n’est alors pas étonnant,
à cause des différentes liaisons avec l’oxyde et des ruptures de symétrie à
l’interface, d’observer un champ coercitif plus élevé. De même, il a aussi
été remarqué une certaine influence de la structuration de la jonction sur
le comportement magnétique de l’électrode. L’insert de la partie A de la fi-
gure IV.7, de par l’absence de magnétorésistance à fort champ (8 Teslas) et
donc de phase cantée (voir section IV.1.3.1), montre la grande qualité de l’in-
terface La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3. Ceci explique sûrement le fort effet de 50%
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de magnétorésistance présent dans cette jonction.

Comme nous l’avons vu précédemment, la polarisation du La0.7Sr0.3MnO3

est positive, avec une majorité de spin ↑ au niveau de Fermi. La présence
d’une magnétorésistance inverse implique donc une polarisation négative du
Co dans ce type de jonctions tunnel. Nous avons vu dans la section III.2, les
problèmes soulevés par la sélection des électrons s ou d lors de l’effet tunnel.
Dans les jonctions tunnel à barrière de Al2O3, le signe positif de la polarisa-
tion du cobalt (voir tableau III.1.1) est attribué aux électrons s [48]. Le signe
négatif que nous observons s’accorde, lui, avec la vision conventionnelle de la
structure de bandes du cobalt où la polarisation de la densité d’états de la
bande d, par ailleurs confirmée par des calculs de structure de bandes [49],
est négative (voir figure III.3). D’après certains calculs préliminaires [104],
cela serait dû à une prédominance [57] des liaisons dd à l’interface entre Co
et Ti ou Sr.

IV.4.2.2 Dépendance en tension de la magnétorésistance

La figure IV.8 représente la variation du signe de l’effet de
magnétorésistance en fonction de la tension appliquée. Une valeur négative
de la tension indique une élévation du niveau de Fermi du La0.7Sr0.3MnO3 par
rapport à celui du cobalt, donc un effet tunnel prépondérant de l’électrode de
La0.7Sr0.3MnO3vers celle de cobalt. On remarque ainsi, avec l’augmentation

Fig. IV.8 – A), résistance en fonction du champ, à 40 K et -0.3 V, pour une jonction
La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3/Co de 10 µm de diamètre. B), courbe de magnétorésistance en
fonction de la tension pour la même jonction. C), idem que A, mais à 0.5V.

négative de la tension, une croissance de la magnétorésistance inverse jusqu’à
un maximum de -28% au voisinage de -0.3,-0.4 V (voir A de la figure IV.8).
Pour une tension de polarisation positive, l’effet de magnétorésistance inverse
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se réduit jusqu’à s’annuler pour une tension de 0.3V et devenir ensuite nor-
mal avec un maximum de 1% (voir C de la figure IV.8). Ce comportement
et cette inversion de la polarisation ont été observés pour toutes les jonc-
tions que nous avons mesurées. De plus, bien que diminué, l’effet se poursuit
jusqu’à la température ambiante (voir B de la figure IV.9).

Fig. IV.9 – A), Magnétorésistance en fonction de la tension pour la jonction de la
figure IV.7. B), idem mais représentée à différentes températures. C), représentation des
positions relatives des densités d’états de Co et de La0.7Sr0.3MnO3 pour V¿0, V∼ 0 et
V¡0. Densité d’états du Co, d’après [49]. Densité d’états du La0.7Sr0.3MnO3, d’après la
section IV.1.2.

Afin d’entrevoir la corrélation entre la densité d’états 3d du Co et la
magnétorésistance obtenue, nous avons représenté dans la partie C de la fi-
gure IV.9, les densités d’états de La0.7Sr0.3MnO3 et de Co en fonction de la
tension. Cette représentation est effectuée en utilisant le calcul de la den-
sité d’états de Co(100), dans le cas de l’interface Co/vide [49], et la densité
d’états7 de La0.7Sr0.3MnO3 introduite dans la section IV.1.2.

Pour V ∼ 0, concernant la bande 3d, la densité d’états de spin ↓ du
Co au niveau de Fermi est largement supérieure à celle de spin ↑. A l’op-
posé, celle du La0.7Sr0.3MnO3 ne comporte que des électrons de spin ↑. C’est
ainsi, lorsque leurs aimantations sont anti-parallèles, que la résistance de-
vient la plus faible. On obtient donc une magnétorésistance inverse. Pour
V < 0, la configuration reste proche de celle à V ∼ 0. Ce sont principale-
ment les électrons de spin ↑, situés au niveau de Fermi du La0.7Sr0.3MnO3,

7Il semble important de rappeler que seule la densité d’état en-dessous du niveau de
Fermi a été confirmée expérimentalement par photoémission résolue en spin [5, 73].
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qui tunnellent vers la bande d ↓ du Co, à une énergie eV au-dessus du ni-
veau de Fermi. On observe alors un pic de magnétorésistance, aux environs
de 0.3-0.4 V, ce qui correspond à un maximum dans la densité d’état du
Co. Puis, la magnétorésistance décroit, similairement à la densité d’états.
C’est la toute première fois qu’une telle similitude est mise en évidence,
entre la densité d’états d d’un métal ferromagnétique et la polarisation de
spin de la conductance tunnel. Enfin, pour V > 0, la situation est plus
complexe, car en fait, il n’existe aucun calcul précis de la densité d’états
au-dessus du niveau de Fermi pour le La0.7Sr0.3MnO3 (voir section IV.1.2).
Donc qualitativement, le niveau de Fermi du Co s’élève par rapport à ce-
lui du La0.7Sr0.3MnO3 et les électrons d ↓ du Co tunnellent vers la bande
↑ du La0.7Sr0.3MnO3. En augmentant la tension, la densité d’états de spin
↓ du La0.7Sr0.3MnO3 crôıt jusqu’à devenir supérieure à celle de spin ↑. On
a alors progressivement une baisse de la magnétorésistance qui se prolonge
ensuite en magnétorésistance positive. Une autre explication se base sur le
fait que la densité d’états ↓ du La0.7Sr0.3MnO3 au dessus du niveau de Fermi
puisse être faible. On aurait alors, en augmentant la tension, un effet tun-
nel des électrons de spin d ↑, situés en dessous du niveau de Fermi du Co,
vers la bande ↑ du La0.7Sr0.3MnO3. Cependant, cela donnerait exactement
la même variation que dans le cas précédent. De plus, dans ce même cadre,
il est intéressant de comparer la différence de conductance entre les tensions
négatives et les tensions positives appliquées à la jonction (voir figure IV.6 et
IV.8). La conductance est supérieure dans le cas de l’application d’une ten-
sion positive. Ceci semble donc confirmer l’hypothèse de la présence d’une
bande de spin ↓, ayant une forte densité d’états, au-dessus du niveau de
Fermi du La0.7Sr0.3MnO3. On comprend alors la différence de conductance et
la plus faible polarisation de la magnétorésistance, puisque dans ce cas, les
deux canaux de conduction de spin ↑ et ↓ sont ouverts.

Il peut exister cependant un léger écart de quelques centaines de mV entre
les différentes valeurs obtenues pour les maxima. Une des raisons possible, en
raison de la rugosité interfaciale et de son caractère exponentiel, le courant
tunnel passe majoritairement par quelques points chauds de la surface. On
comprend alors, qu’en fonction de l’orientation d’un grain du cobalt texturé
sur un point chaud, la caractéristique de la magnétorésistance soit légèrement
modifiée, similairement à celle de la densité d’états [49] (voir figure IV.10).
Dans le cas de plusieurs points chauds, on obtient alors une polarisation
composite du courant, issue d’une pondération des différentes polarisations
relativement à l’intensité des points chauds. Or, quelle que soit l’orientation
de la couche de cobalt, dans le cas Co/vide, il a été calculé une polarisation
négative maximale aux environs 0.3-0.4 eV au-dessus du niveau de Fermi et
une polarisation qui devient positive avant 1 eV en dessous du niveau de
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Fig. IV.10 – Calculs de la densité d’états d de la couche de surface de films de Co/vide
(100), (110) et (111). D’après la thèse de Wang [49].

Fermi (voir figure IV.10).

On constate donc que la variation de l’effet de magnétorésistance obtenu
reflète la densité d’états des électrons 3d du cobalt, de par le signe et de par
l’intensité. Ce résultat se démarque donc des résultats obtenus précédemment
à partir de jonctions tunnel. En effet, jusqu’à présent, ces résultats prove-
naient en grande majorité de jonctions tunnel construites autour de barrières
de Al2O3 et ne présentaient quasiment aucune variation relative à la structure
de la densité d’états des électrodes. Notre résultat s’oppose donc clairement
à la définition, proposée en explication aux résultats obtenus sur les jonctions
à barrière de Al2O3, qui pose que les électrons s participent majoritairement
à l’effet tunnel (voir section III.2). Ce travail démontre aussi l’intérêt de
l’utilisation du La0.7Sr0.3MnO3 comme analyseur dans les jonctions tunnel
en le plaçant parmi les méthodes d’investigation de la densité d’états et de la
polarisation de spin. Il a par ailleurs comme avantage sur les méthodes que
sont la réflexion d’Andreev et les mesures à l’aide de jonctions MF/I/S, qu’il
permet, respectivement, d’obtenir le signe de la polarisation et de sonder la
densité d’états au dessus du niveau de Fermi.

IV.5 Jonctions tunnel La0.7Sr0.3MnO3/I/Co,

influence de I=Ce1−xLaxO1−x/2, Al2O3,

SrTiO3 et SrTiO3/Al2O3

Dans le même esprit que l’étude précédente, nous avons entrepris d’étudier
différentes barrières afin de vérifier leur influence sur la sélection des électrons
s ou d. En effet, nous avons vu que la polarisation obtenue pour Co dans le
cas de jonctions tunnel à barrières de Al2O3 était positive [1,22,40], contrai-
rement au résultat que nous avons obtenu pour une barrière de SrTiO3. En
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conservant le La0.7Sr0.3MnO3 comme analyseur, nous avons donc utilisé des
barrières de Al2O3 (amorphe), de Ce0.8La0.2O2 et des doubles barrières de
SrTiO3/Al2O3. Les résultats ont ensuite été comparés à ceux obtenus pour
une barrière de SrTiO3. Dans cette étude, le cas de la barrière de Al2O3 est
particulièrement intéressant. En effet, c’est avec cette barrière qu’est obtenue
la très grande majorité des résultats indiquant un effet tunnel prépondérant
des électrons s. Dans la suite, nous allons comparer les résultats obtenus pour
ces trois différents isolants.

IV.5.1 Qualité des différentes barrières

Nous avons donc utilisé trois types différents de barrières, Al2O3,
Ce0.8La0.2O2 et SrTiO3/Al2O3. Les épaisseurs de ces barrières sont de 27Å
pour SrTiO3, 30Å pour Ce0.69La0.31O1.845 et Al2O3 et finalement 10Å +15Å
pour la double barrière de SrTiO3/Al2O3. Pour toutes les barrières, le co-
balt déposé est polycristallin. Les conditions de dépôts ont été au préalable
présentées dans la section IV.3.1.

Ce1−xLaxO1−x/2 La qualité de la croissance de cette barrière
à faible bande interdite a été discutée par J. Nassar dans sa
thèse [4]. Les résultats obtenus à partir de cette barrière ont in-
diqué une croissance épitaxiale. Mais, la présence, dans les jonc-
tions La0.7Sr0.3MnO3/Ce1−xLaxO1−x/2/La0.7Sr0.3MnO3, d’une large
magnétorésistance à forts champs ainsi que d’une magnétorésistance à
faible champ réduite, a été attribuée la présence d’une phase cantée (voir
section IV.1.3.1) à l’interface La0.7Sr0.3MnO3/Ce1−xLaxO1−x/2. La présence
d’une telle phase cantée est sûrement liée à une sous-stœchiométrie du
La0.7Sr0.3MnO3, issue de sa réduction par le Ce1−xLaxO1−x/2. Comparé à
SrTiO3, cette barrière, dont la moins bonne interface avec le La0.7Sr0.3MnO3

est à l’origine d’une réduction de sa polarisation, reste tout de même
suffisante pour une étude à faible tension du signe de la polarisation de
Ce1−xLaxO1−x/2/Co.

Al2O3-amorphe Le mode de croissance de cette barrière, amorphe et
à large bande interdite, a été développé au laboratoire pour des jonctions
tunnel à base de métaux de transition. Son utilisation dans l’élaboration de
jonctions tunnel à base d’oxydes pose certains problèmes, mais offre d’autres
avantages. En effet, la croissance de cette barrière se fait par oxydation sous
plasma d’une couche d’aluminium préalablement déposé. Or, le dépôt d’une
couche d’aluminium sur le La0.7Sr0.3MnO3 peut résulter en sa réduction et
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donc en l’apparition d’une sous-stœchiométrie du La0.7Sr0.3MnO3 en surface.
Ceci entrâıne alors une diminution de la polarisation de celui-ci. Un deuxième
problème est celui qui concerne la présence éventuelle de court-circuits
(pin-holes), dans le Al2O3 amorphe, qui pourraient lier le La0.7Sr0.3MnO3

au cobalt. Ce problème est en fait auto-résolu, de par la formation d’un
oxyde d’aluminium et de par la réduction simultanée du La0.7Sr0.3MnO3

réduisant sa densité d’états [8]. Il se forme ainsi une résistance de contact
La0.7Sr0.3MnO3-sous-stœchiométrique/AlOx largement supérieure à celle de
la jonction tunnel.

SrTiO3/Al2O3-amorphe L’interface La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3 a été
présentée dans la section précédente. Dans le cas de la double barrière,
l’épaisseur de SrTiO3 est réduite, cependant l’absence de court circuit peut
être mise en évidence pour les mêmes raisons que celles données ci-dessus.
Enfin, la réduction du SrTiO3, crée par la couche d’aluminium déposée lors
de l’élaboration de la barrière de Al2O3, peut entrâıner l’apparition d’états
disponibles dans la bande interdite du SrTiO3. Toutefois, le seul effet de
tels états est de réduire la polarisation du courant tunnel obtenu et donc
l’amplitude de l’effet de magnétorésistance sans pour autant en changer le
signe [34,101].

IV.5.2 Influence de la barrière

Dans la figure IV.11 nous avons représenté la magnétorésistance, à basse
tension (-10 mV) et basse température (40 K), de jonctions tunnel à base des
quatre différentes barrières. Les écarts de résistances que l’on peut constater
entre les quatre barrières, s’expliquent par leur différence d’épaisseur et la
largeur de leur bande interdite. Le Ce0.69La0.31O1.845 et le SrTiO3 ont la bande
interdite la plus faible, réduisant ainsi la résistance de ces jonctions par rap-
port à celles de Al2O3. De plus, l’épaisseur plus faible de la jonction à base de
SrTiO3 réduit aussi sa résistance par rapport à celle de Ce0.69La0.31O1.845. En-
fin, dans le cas de la double barrière SrTiO3/Al2O3, la résistance est comprise
entre celle d’une barrière de SrTiO3 et celle d’une barrière de Al2O3.

Ces quatre courbes de magnétorésistance permettent d’obtenir le signe
de la polarisation effective du Co au niveau de Fermi lors de l’utilisation
des différentes barrières. Une magnétorésistance inverse (RP > RAP ) a
été obtenue pour les barrières de SrTiO3 et Ce0.69La0.31O1.845, alors qu’une
magnétorésistance normale (RP < RAP ) a été obtenue pour Al2O3 et
SrTiO3/Al2O3. On en déduit donc, d’après l’équation IV.1 et utilisant une
polarisation positive pour le La0.7Sr0.3MnO3 (voir section IV.2), que la pola-
risation effective du Co, au niveau de Fermi, est :
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Fig. IV.11 – Magnétorésistance à 40 K et -10 mV de jonctions tun-
nel : A), La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3/Co. B), La0.7Sr0.3MnO3/Ce0.69La0.31O1.845/Co. C),
La0.7Sr0.3MnO3/Al2O3/Co. D), La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3/Al2O3/Co.

– négative pour SrTiO3 et Ce0.69La0.31O1.845 (PCo < 0) ;
– positive pour Al2O3 et SrTiO3/Al2O3 (PCo > 0), ce dernier résultat
étant conforme avec ceux généralement obtenus (voir tableau III.1.1).

Dans la section précédente, la polarisation négative du Co a été at-
tribuée à une transmission préférentielle des électrons à caractère d à l’in-
terface SrTiO3/Co. Ceci semble être aussi le cas pour une barrière de
Ce0.69La0.31O1.845. Dans le cas de la barrière de Al2O3, d’après de récents
calculs et comme on l’a vu dans la section III.2.3, la polarisation positive
observée est attribuée à une sélection des électrons à caractère s à l’interface
Al2O3/Co [48]. Dans le cas de la double barrière, lors de l’insertion d’une
couche de SrTiO3 à l’interface La0.7Sr0.3MnO3/Al2O3, il n’est pas observé de
changement par rapport à une simple barrière de Al2O3. Il semble donc que
la polarisation du Co soit plus directement liée à l’interface Al2O3/Co, qu’à
la propagation des ondes dans la barrière (voir section III.2).

Les densités d’états des électrons s ou d du cobalt sont représentées dans
la figure IV.12. Pour la tension de -10 mV utilisée dans les mesures de la
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Fig. IV.12 – A), magnétorésistance à 40 K en fonction de la tension pour une jonction
tunnel : La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3/Al2O3/Co. B), représentation schématique des densités
d’états du La0.7Sr0.3MnO3 et des électrons 3d et 4s du Co(100)/vide pour V � 0. Densité
d’états du Co, d’après [49]. Densité d’états du La0.7Sr0.3MnO3, d’après la section IV.1.2.

figure IV.11, le courant passe de l’électrode de La0.7Sr0.3MnO3 vers celle de
Co et sonde alors la structure de bande de celui-ci aux environs du niveau
de Fermi. On constate alors, que dans le cas où l’effet tunnel est dominé
par les électrons à caractère d (SrTiO3 et Ce0.69La0.31O1.845), la conductance
maximale est obtenue dans le cas où les électrons ↑ du La0.7Sr0.3MnO3 tun-
nellent vers la bande d ↓ du Co. Cette situation est obtenue dans l’état
anti-parallèle des électrodes et explique donc l’effet de magnétorésistance
inverse (RAP < RP ) pour ces barrières. Par contre, lorsque l’effet tunnel
est dominé par les électrons à caractère s (Al2O3 et SrTiO3/Al2O3) [48], la
conductance maximale est obtenue lorsque les électrons ↑ du La0.7Sr0.3MnO3

tunnellent vers la bande s ↑ du Co. On obtient alors une magnétorésistance
normale (RAP > RP ) pour ces barrières. Cette différence entre électrons
à caractère s et à caractère d doit aussi s’observer dans la dépendance
en tension de la magnétorésistance. En effet, dans la majeure partie des
jonctions MF/I/MF élaborées autour d’une barrière de Al2O3, où l’effet
tunnel des électrons à caractère s est sensé être prédominant (voir sec-
tion III.2), on observe une décroissance rapide de la magnétorésistance avec
la valeur absolue de la tension. C’est aussi ce que l’on observe dans les
jonctions, La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3/Al2O3/Co et La0.7Sr0.3MnO3/Al2O3/Co,
où le Co est à l’interface avec Al2O3 (voir figure IV.12). La tension à la-
quelle la magnétorésistance est divisée par deux s’avère être environ la
même (±0.3 V) pour une jonction Co/Al2O3/NiFe [94, 105] et une jonc-
tion La0.7Sr0.3MnO3/SrTiO3/Al2O3/Co. Cependant, si l’absence de struc-
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ture dans la décroissance monotone de la magnétorésistance avec la tension
peut s’expliquer par le fait que la densité d’états des électrons s du Co est
moins fine et structurée que celle des électrons d [49] (voir figure III.3), la
décroissance rapide avec la tension reste encore inexpliquée à ce jour.

IV.6 Conclusion

Les résultats expérimentaux que nous avons présentés mettent en évidence
le rôle majeur de la structure électronique de l’interface métal/oxyde dans la
sélection des électrons participant à l’effet tunnel. Ce résultat, confirmé par
ceux de Sharma et al. [106] et Gupta et al. [107] où la magnétorésistance
s’inverse dans le cas de jonctions tunnel NiFe/Al2O3/Ta2O5/NiFe ou
CrO2/Cr2O5/Co, permet de montrer la possibilité de sélectionner la pola-
risation de spin voulue en choisissant l’interface métal/oxyde adéquate. Le
signe de la polarisation, négatif à l’interface Co/SrTiO3 [104] et positif à
l’interface Co/Al2O3 [48], a été prédit lors de calculs ab initio mettant en
évidence les liaisons d − d ou sp − d à l’interface métal/oxyde. Cependant,
il n’existe aucune théorie générale prédisant un signe négatif de la polarisa-
tion de Co, lors de l’utilisation d’oxydes de métaux à caractère d (SrTiO3,
Ce1−xLaxO1−x/2 ou Ta2O5), et un signe positif lors de l’utilisation d’oxydes à
base de métaux à caractère sp (Al2O3). En fait, il serait compréhensible que
la sélection dépende de la position relative du niveau de Fermi de l’électrode
métallique, par rapport aux différents états de caractères sp et d de part et
d’autre de la bande interdite de l’oxyde. De même, une certaine dépendance
de la polarisation à l’épaisseur de la barrière d’oxyde pourrait se comprendre,
en considérant les longueurs de décroissance dans la barrière des ondes de
Bloch évanescentes en fonction de leur symétries s, p ou d [47].

Outre une meilleure compréhension de l’effet tunnel polarisé en spin,
ces résultats ouvrent une nouvelle voie dans l’optimisation des effets de
magnétorésistance tunnel. En effet, l’ensemble des efforts portés jusqu’à
présent se faisaient sur les électrodes de métaux ferromagnétiques, tout en
conservant la même barrière de Al2O3. La possibilité de sélectionner, au
moyen de la barrière, la densité d’états d’électrons d de métaux de tran-
sition et de leurs alliages, permet d’ouvrir une nouvelle voie concernant la
dépendance en tension de la magnétorésistance. Contrairement à celle des
électrons s, la structure fine de la densité d’états d de métaux de transition
peut être facilement contrôlée au moyen d’alliages [108]. De plus, un des obs-
tacles actuellement rencontrés dans les jonctions tunnel à base de barrières de
Al2O3, dans l’objectif de leurs applications, est la trop grande résistance de
la jonction. Outre la démonstration de l’efficacité d’une barrière de SrTiO3,
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moins haute en énergie et donc menant à une jonction tunnel de plus faible
résistance, il convient de constater le gain de conductivité procuré par la plus
grande densité d’états des électrons d du Co. Cette densité d’états, plus de
vingt fois plus grande que celle des électrons s, permet aussi de réduire la
résistance de la jonction.

Enfin, cette étude a aussi permis de mettre en évidence l’utilisation du
La0.7Sr0.3MnO3 comme analyseur. De même, la forte magnétorésistance ob-
tenue à basse température laisse présager des résultats que l’on peut obte-
nir en utilisant un demi-métal. L’inconvénient du La0.7Sr0.3MnO3, sa faible
température de Curie, grève son utilisation à température ambiante. Ce-
pendant, d’autres demi-métaux, tels que Fe3O4 ou Sr2FeMoO6, avec des
températures de Curie plus élevées, sont pressentis pour l’exploitation du
caractère demi-métallique à température ambiante.
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V.1 Introduction aux différents oxydes de fer

Les oxydes de fer sont présents un peu partout dans notre environnement :
que ce soient les ferrites utilisées abondamment en électronique, la rouille que
l’on s’évertue à faire partir, la navigation de certains pigeons voyageurs [109]
ou bien même les propriétés magnétiques de nos sourciers ou rebouteux. . . Il
existe, à l’état naturel, quatre différents oxydes de fer1 : la wüstite ou FeO ;
la magnétite ou Fe3O4 ; la maghémite ou γ-Fe2O3 ; et enfin, l’hématite ou
α-Fe2O3. Il y a plus de 5000 ans, les Sumériens et les Egyptiens, vraisembla-
blement séduits par l’éclat métallique des minerais de fer bien cristallisés, la
magnétite ou l’hématite, les avaient taillés et ciselés : des poids, des cylindres
décorés et des baguettes de maquillage en témoignent. Un texte du Fayoum
récemment déchiffré et datant de 3500 avant J.-C. atteste de l’extraction de
minerais de fer2 par les Egyptiens. La maghémite n’est pas non plus en reste,
puisque c’est sa présence sur le sol Martien qui a permis récemment, aux
chercheurs de la NASA, de mettre en évidence la part importante de l’eau
dans l’histoire géologique Martienne. Mars aurait ressemblé à la Terre, il y a
de ça bien longtemps [110].

V.1.1 L’hématite ou oligiste

Si l’on considère uniquement sa forme binaire (pure), l’hématite est
l’oxyde de fer le plus présent dans la nature. De couleur sang en fine couches
ou en éclats, l’hématite est bleu sombre lorsqu’elle est sous forme de cristaux.
On la trouve aussi, plus ou moins pure, sous forme de concrétions terreuses
de couleur ocre.

V.1.1.1 Structure et transport

La structure de l’hématite est une structure corindon définie à partir de
celle de α−Al2O3. On peut définir sa structure en considérant le réseau des
atomes d’oxygène. Ils forment pratiquement un assemblage hexagonal com-
pact (hcp), les cations Fe3+ occupant deux sites d’environnement octaédrique
en oxygène sur trois (voir section V.1.3.1). Si l’on considère l’ensemble des
plans (0001), les atomes d’oxygène sont dispersés en triangles de 0.25 nm de
côté. Les paramètres de maille sont a,b=5.04 Å et c=13.77 Å. L’hématite est
un isolant avec une bande interdite de l’ordre de 1.9-2.2 eV.

1Il existe aussi d’autres formes structurales de Fe2O3, mais elles ne sont synthétisées
que difficilement en laboratoire.

2Les minerais de fer sont principalement constitués de magnétite, d’hématite, d’hy-
droxydes comme la goethite (Fe2O3H2O) et plus rarement de carbonates et silicates.
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V.1.1.2 Magnétisme

Si l’on considère la structure hcp de l’hématite, le couplage est antife-
romagnétique dans les plans successifs selon l’axe de vecteur 1c, et cela par
super-échange(voir section IV.1.1) via l’oxygène entre ces plans. L’hématite
a une température de Néel de TN = 955 K. En fait, à TN = 260 K, l’hématite
subit une transition dite de Morin. Cette transition est le produit d’une
compétition entre anisotropies magnétocristalline et dipolaire, de signes op-
posés. Il en résulte, au dessus de TM , une rotation de 90˚de l’ensemble des
spins qui prennent alors place dans les plans (0001). De plus, il apparâıt un
léger canting créant un alignement anti-parallèle imparfait des deux sous-
réseaux et un ferrimagnétisme très faible (de l’ordre du millième de l’aiman-
tation de chaque sous réseau).

V.1.2 La wüstite

Fig. V.1 – Diagramme de phase de Fe-O en fonction de la température et de la pression
d’oxygène

La wüstite, ou FeO, est très fortement métastable à température ambiante
comme on peut le constater dans le diagramme de phase de la figure V.1 ; ainsi
le plus souvent on ne l’obtient que sous une forme sous-stœchiométrique :
Fe1−xO.

V.1.2.1 Structure et transport

FeO a une structure de sel gemme (NaCl). On peut représenter cette
structure par deux sous-réseaux cubiques faces centrées (cfc) de cations Fe2+
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et d’anions O2−. Le paramètre de maille est de 4.33Å, mais il est dépendant de
la stœchiométrie de Fe1−xO et se réduit avec l’augmentation de x. Par ailleurs,
il est intéressant de noter qu’une telle sous-stœchiométrie de FeO induit la
création de cations Fe3+ (afin d’assurer l’électroneutralité) qui peuvent migrer
en sites interstitiels d’environnement tétraédrique. Les défauts de structure,
ainsi obtenus, ressemblent à une fraction de maille du Fe3O4 [111, 112] (voir
section V.1.6). En effet, dans le cas stœchiométrique, la wüstite est un isolant
de bande interdite de 2.4 eV.

V.1.2.2 Magnétisme

Dans sa phase pure, la wüstite présente un ordre antiferromagnétque
lié au super-échange (voir section IV.1.1) avec une température de Néel
de TN = 198K. Néanmoins, un moment magnétique non négligeable de
270 emu/cm3 a été récemment observé dans des films minces de wüstite sous-
stœchiométrique [113].

V.1.3 La magnétite

La pierre des carrières de Magnésie, ou magnétite, est surement le plus
ancien élément magnétique connu. Déjà, il a plus de 2500 ans, Thalès de Milet
savait que cette pierre d’aimant attirait le fer. Ce sont, de plus, des aiguillettes
de magnétite qui furent utilisées dans les premières boussoles. Dans la nature,
on la trouve le plus souvent sous la forme de titanomagnétites : TixFe3−xO4.

V.1.3.1 Structure et transport

La magnétite cristallise dans une structure de spinelle inverse, avec une
distribution de cations du type (Fe3+)[Fe3+, Fe2+]O4 (voir figure V.2). Dans
cette formule, les parenthèses représentent les sites (A) tétraédriques et les
crochets les sites (B) octaédriques de la structure spinelle. Cette appellation
correspond en fait à l’environnement en oxygène des différents cations de la
structure de la Spinelle originelle MgAl2O4. Dans le Fe3O4, les sites A ne
sont occupés que par des cations Fe3+, alors que les sites B contiennent des
cations Fe2+ et Fe3+ en égale quantité. Cette structure peut être assimilée à
une structure cfc de paramètre de maille a = 8.397Å [116]. Possédant une
faible conductivité à température ambiante, au dessous de TV erwey = 120K,
la magnétite adopte une structure monoclinique et devient semiconductrice
avec une bande interdite d’environ 0.15 eV ± 0.03 eV [117]. Ses propriétés
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Fig. V.2 – Représentation de la structure de Fe3O4 pour une croissance selon l’axe
(111) et d’après l’empilement proposé par Barbieriet al. [114]. Les différentes couches de
cations sont indexées à partir de la surface. Illustration d’après Guiot [115].

de structure électronique et de transport seront décrites plus en détail dans
les paragraphes suivants.

V.1.3.2 Magnétisme

La magnétite est ferrimagnétique avec une température de Curie de
l’ordre de 860K. Elle est d’ailleurs à l’origine de la description du fer-
rimagnétisme par L. Néel [118] en 1948. Son ordre magnétique provient
d’un fort super-échange (voir section IV.1.1) antiferromagnétique entre les
sites A et B (jAB = −22 K), ainsi que d’un faible double-échange (voir
section V.3.3) ferromagnétique entre les cations Fe3+ et Fe2+ des sites B
(jBB = 3 K) ; Le couplage antiferromagnétique par super-échange entre les
sites A (jAA = −11 K) est, quant à lui, masqué par les interactions entre sites
A et B [119]. Les cations Fe3+ (resp. Fe2+) ont un moment de spin de 5µB
(resp. 4µB) correspondant à S = 5

2
(resp. S = 2). Ainsi, pour une maille, 8

cations Fe3+ ont leurs moments opposés à 8 cations Fe2+ et 8 cations Fe3+. On
obtient donc un moment net par formule unité de 4 µB, ce qui est très proche
des valeurs couramment observées de 4.1 µB (∼ 480 emu/cm3 à 300K). Le
champ coercitif est d’environ 310 Oe [120]. En fait, une certaine proportion
du moment magnétique est porté par les anions oxygènes, ainsi le moment
moyen porté par les cations ferreux est de ∼ 3.6 µB ± 0.2 µB [121, 122]. De
plus, des mesures de résonance ferromagnétique [123] ont permis de constater
que l’axe de facile aimantation changeait au voisinage de la transition de Ver-
wey. Il a été observé que cette transition, de (111) au dessus de 130K à (001)
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en dessous [119,123], était accompagnée d’une légère chute de l’aimantation
à saturation [120,124–126].

V.1.4 La maghémite

La maghémite ou γ-Fe2O3 se trouve en faible quantité dans la nature,
loin derrière l’hématite et la magnétite. La maghémite a une structure de
spinelle inverse très proche de celle de la magnétite. Sa formule s’écrit, le plus
simplement, sous la forme (Fe3+)[Fe3+5

3

, ✷ 1
3
]O4 où ✷ représente une lacune.

V.1.4.1 Structure et transport

De même que pour le Fe3O4, la structure de γ-Fe2O3 peut être considérée
comme cfc. Dans une cellule unité on a alors, pour 32 anions oxygène, 8 ca-
tions Fe3+ en sites tétraèdriques et 13.33 en sites octaédriques. Le paramètre
de maille est legèrement inférieur à celui du Fe3O4 avec a = 8.34Å. De plus,
la maghémite est un isolant avec une bande d’énergie interdite de 2.5 eV .

V.1.4.2 Magnétisme

Le γ-Fe2O3 est un isolant ferrimagnétique. L’ensemble de ses propriétés
magnétiques est gouverné par un super-échange antiferromagnétique entre
sites tétraédriques et octaédriques. Les cations Fe3+, avec S = 5

2
, ont un

moment de spin de 5µB. Ainsi, on obtient, par maille, 8 ∗ 5µB en sites
tétraédriques et 13.33 ∗ 5µB en sites octaédriques. Ce qui donne un moment
net de 3.33µB par formule Fe2.66O4 (cette formule a un volume comparable
à celle de Fe3O4), donc plus faible d’environ 17% par rapport au Fe3O4.

V.1.5 La dualité magnétite-maghémite

Le Fe3O4 et le γ-Fe2O3 ont une structure relativement proche de type
spinelle inverse, mais leurs propriétés de transport diffèrent : à température
ambiante le Fe3O4 a une conductivité proche de celle d’un métal, alors que
le γ-Fe2O3 est un isolant avec une bande interdite de plusieurs eV. En fait,
la différence stœchiométrique entre les deux composés peut se résumer à la
substitution des cations Fe2+ du Fe3O4 par deux-tiers de Fe

3+ et un tiers de
lacunes dans le cas du γ-Fe2O3 ; on passe donc respectivement de (Fe

3+)[Fe3+,
Fe2+]O4 à (Fe

3+)[Fe3+5/3, ✷1/3]O4. Cette substitution de cations par des lacunes

réduit alors progressivement la température de Verwey du Fe3O4(voir aussi
section V.3.4).
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D’après Leibbrandt et al. [127], la migration des cations ferreux est très
majoritairement responsable du processus d’oxydation dans les oxydes de fer
et suit le modèle de courants couplés (cationique et électronique) de From-
hold et Cook [128]. Ceci favorise la création de lacunes dans la magnétite
formant ainsi de petites parties de maghémite. Cette oxydation de magnétite
en maghémite, de plus favorisée par la thermodynamique, est à l’origine de la
difficulté d’obtention d’une phase pure de magnétite. Il semble ainsi aisé d’ob-
tenir un composé intermédiaire entre Fe3O4 et γ-Fe2O3 avec une déficience
cationique, ou bien des cations en sites interstitiels. C’est ce qui a récemment
été démontré pour une couche de passivation que l’on sait former à la sur-
face d’une couche de fer plongée dans une solution aqueuse [129]. Alors que
l’on pensait n’avoir en surface que la forme la plus oxydée du fer, i. e. du
Fe2O3, on s’est aperçu de la présence d’une phase intermédiaire entre Fe3O4

et Fe2O3.

Fig. V.3 – En A), est représentée 1/8 de la cellule unité de FeO. En B), est représenté
un complexe unité comprenant un cation Fe3+ et quatre lacunes.

V.1.6 De la wüstite sous-stœchiométrique à la
magnétite

De même que pour le couple maghémite-magnétite, il existe de fortes
similitudes entre la wüstite sous-stœchiométrique et la magnétite. C’est ce
que l’on peut observer en considérant l’augmentation progressive du nombre
de lacunes x dans Fe1−xO [112].

La création d’une lacune dans FeO implique, afin de conserver
l’électroneutralité, la mise en commun de deux électrons provenant de deux
cations Fe2+. Il se crée ainsi deux cations Fe3+. La réduction de l’énergie
électrostatique, issue de la présence de cette lacune et des deux cations Fe3+

environnants, peut être réduite par la migration d’un cation Fe3+ vers un
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site interstitiel d’environement tétraédrique en oxygène. Il se crée alors fa-
vorablement un complexe, dit unité, comprenant un cation Fe3+ entouré de
quatre lacunes (voir figure V.3). Le regroupement de quatre complexes de
ce type, autour d’un premier, au travers du partage d’une lacune crée un
complexe plus gros ayant une structure proche de la spinelle de Fe3O4. Une
telle structure possède 16 lacunes en sites B et 5 cations Fe3+ en sites A. On
a donc un fort excès d’électrons dans cette structure (17 e−) ; excès qui se
retrouve rapidement écranté par la présence, en sites B, des 27 cations Fe3+

restant nécessaires à l’électroneutralité. Catlow [130] a montré que, à basse
température, cette structure à quatre unités est plus favorable que d’autres
structures plus compactes, comme un empilement de trois complexes unités,
ou bien même un complexe unité seul.

Dans Fe1−xO, on a 2x Fe3+ et (1 − 3x) Fe2+. Si l’on considère les 2x
Fe3+, en utilisant x Fe2+ et 4x O2− il est alors possible de faire x molécules
de Fe3O4. Il reste alors (1 − 4x) Fe2+ et (1 − 4x) O2− qui correspondent à
(1− 4x) molécules de FeO. Il est donc possible d’écrire, en négligeant l’écart
de paramètre de maille entre la wüstite et la magnétite

Fe1−xO = xFe3O4 + (1− 4x)FeO. (V.1)

Ce qui amène à un moment par unité de volume de

MFe1−xO = 4xMFe3O4 (V.2)

si l’on suppose que seul le Fe3O4 contribue à l’aimantation. On peut donc
estimer le facteur x de Fe1−xO, par une mesure magnétique. La pertinence
d’une telle mesure reste, néanmoins, toute relative, puisque d’autres défauts
comme la présence de Fe2O3 peuvent réduire le moment observé.

V.1.7 Les transformations inter-oxydes

Le processus d’oxydation du fer se fait bien plus par migration des ca-
tions de fer que par diffusion de l’oxygène [127]. Cette migration favorise les
transformations inter-oxydes (voir section VII.1.1). Ainsi, il peut se faire qua-
siment toutes les transitions entre oxydes de fer. Cependant, à température
ambiante et pression atmosphérique, les relations allant dans le sens de l’oxy-
dation sont les plus favorisées par la thermodynamique(voir figure V.1).

– FeO =⇒ Fe3O4

Le FeO massif est excessivement métastable à température et pression
ambiante, il s’oxyde donc facilement en Fe3O4. Pourtant, l’oxydation
complète n’est pas évidente et un certain mélange peut subsister (voir
section V.1.6).
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– Fe3O4 ⇐⇒ γ-Fe2O3

Ayant une structure cristallographique très proche (voir section V.1.5),
la magnétite s’oxyde en maghémite en effectuant un simple recuit à
l’air à plus de 500K [131, 132]. Cette réaction subsiste à température
ambiante, mais avec une cinétique beaucoup plus lente. La réduction
de la maghémite en magnétite s’effectue au moyen d’un recuit à faible
pression partielle d’oxygène.

– γ-Fe2O3 =⇒ α-Fe2O3

La maghémite a le même degré d’oxydation que l’hématite, la transition
qui s’effectue est donc structurale. Cette transition irréversible, d’une
structure cubique face centrée vers une structure hexagonale compacte,
s’opère [133] en recuisant la maghémite à plus de 700K. Il est en fait
possible d’obtenir la transition inverse par mécanosynthèse [134].

V.2 Structure électronique de la magnétite

Dans les oxydes de métaux de transition (MT), la bande de valence à
caractère 2p de l’oxygène est séparée de la bande vide 4s du MT par une
énergie de 4-6 eV [135,136]. Les électrons 3d du MT interagissent fortement
avec les anions oxygène environnants pour former des états covalents plus
ou moins localisés. Ces états sont répartis sur une large bande d’énergie à
cause de la forte répulsion Coulombienne entre électrons d. Cette répulsion
lève partiellement la dégénérescence du multiplet dn, de plus encore levée par
le champ cristallin. En conséquence de quoi, les bandes dérivées des états 3d
apparaissent.

Fig. V.4 – Représentation des orientations des orbitales moléculaires 3d du fer, t2g(π)
et eg(σ), dans le cas d’un environnement octaédrique en oxygène.
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V.2.1 Métaux 3d en environnement oxygène

L’image qui est la plus couramment utilisée pour représenter la structure
électronique des oxydes de métaux de transition 3d, est celle où les interac-
tions chimiques sont principalement décrites par les liaisons entre états 4s et
3d du métal et états ligands 2p de l’oxygène. Les orbitales moléculaires se
combinent alors en orbitales liantes et antiliantes, qui constituent respecti-
vement la bande pleine de valence et la bande vide de conduction. C’est la
symétrie de l’environnement en oxygène du cation métallique qui détermine
les différentes possibilités de liaisons, la description se fait alors couram-
ment en utilisant la terminaison des orbitales moléculaires. En environne-
ment octaédrique (voir figure V.4), les orbitales eg (dz2 ,dx2−y2) du métal sont
dirigées vers les anions oxygène et ont un fort recouvrement avec les orbitales
2p de ceux-ci, formant ainsi une liaison σ. Les liaisons t2g (dxy,dxz,dyz) du
métal ne sont pas dirigées vers les anions oxygène et forment ainsi une liaison
π, moins hybridée que la liaison σ des orbitales eg, avec les orbitales 2p de
l’oxygène. Il s’opère donc une levée de dégénérescence des niveaux 3d du fer
par le champ cristallin (ou champ ligand), les orbitales t2g ayant une énergie
plus basse que les orbitales eg. Ceci s’inverse dans le cas d’un environne-
ment tétraédrique. De plus, un terme d’échange entre électrons 3d, issu de la
répulsion Coulombienne et du principe de Pauli, lève aussi la dégénérescence.
Cette énergie d’échange, lorsqu’elle est supérieure au champ cristallin, sépare
les bandes t2g et eg en quatre sous-bandes d’énergies croissantes t2g↑, eg↑, t2g↓
et eg↓.

V.2.2 La magnétite : un demi-métal !

Bien que les propriétés des ferrites aient été largement étudiées [137] la
structure électronique du Fe3O4 reste encore débattue [117,121,138,139].

La figure V.5 représente schématiquement la structure électronique du
Fe3O4 obtenue d’après les calculs d’Anisimov et al. [138] (T < TV ) et
de Zhang et al. [121](T > TV ). Les niveaux 2p de l’oxygène ne sont pas
représentés. On peut voir que, pour une température supérieure à TV ≈
120K, seuls les électrons de spin ↓ en sites octaédriques sont présents au ni-
veau de Fermi [121]. C’est l’état demi-métallique prédit à haute température
[3,121]. On peut aussi voir que la bande t2 ↓ des cations en sites tétraédriques
est proche du niveau de Fermi, de même que pour T < TV , la bande eg↑.
Ainsi, des défauts ou impuretés peuvent rapidement étendre ces bandes jus-
qu’au niveau de Fermi et modifier la polarisation de spin [119].

Des quelques calculs de structure de bande existant [3,121,138,140], tous
fait à température nulle et prévoyant un état demi-métallique, seul celui
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Fig. V.5 – Représentation schématique de la participation des cations, en sites
tétraédriques et octaédriques, à la densité d’états du Fe3O4. Pour les cations en sites
octaédriques, sont représentés les deux cas, d’ordre de charge au-dessous de TV et de
conduction au-dessus.

de Anisimov et al. [138] prévoit un état isolant incluant un ordre de charge.
Néanmoins, la bande interdite de 0.34 eV prévue par celui-ci est environ deux
fois plus grande que celle observée expérimentalement par photoémission
[117]. En fait, un grand nombre d’études font état des valeurs de champ
cristallin obtenues expérimentalement [135, 141–143] : elles sont de l’ordre
de 1.3 eV pour les cations en environnement octaédrique et de 0.8 eV pour
ceux en environnement tétraédrique. Cependant, il est très peu fait mention
de la valeur du terme d’échange. Dans les calculs de structure de bande, cette
valeur semble être comprise entre 3 eV [121,141] et 4 eV [138].

Enfin, les seules mesures de polarisations effectuées à ce jour ont été
faites par photoémission résolue en spin [144, 145]. Ces mesures ont indiqué
des polarisations de -60% (-35%) à 200K (10K) et à environ 1 eV (0.5 eV )
sous le niveau de Fermi. Ces valeurs sont compatibles avec le diagramme de
la figure V.5 lorsque l’on considère l’ensemble des sites quel que soit leur
environnement.

V.3 Propriétés de transport de la magnétite
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V.3.1 Introduction aux propriétés de transport des
oxydes de métaux de transition

Beaucoup des oxydes métalliques dit à valence mixte contiennent un
élément de transition auquel on ne peut assigner un degré d’oxydation entier.
Cette catégorie comprend non seulement des composés non-stœchiométriques
ou dopés comme La0.7Sr0.3MnO3, mais aussi des composés stœchiométriques
comme Ti4O7 ou bien Fe3O4. Une des questions qui se pose alors est de savoir
si l’on peut associer un degré d’oxydation entier aux éléments concernés (Fe3+

et Fe2+ dans le cas de Fe3O4) ou bien si il ne vaut pas mieux leur associer
un degré d’oxydation global et donc fractionnaire (Fe2.67+ pour le Fe3O4).
On peut en fait distinguer globalement, trois grandes catégories d’ordre de
charge dans les oxydes de métaux de transition [69] :

1o Celle des oxydes, ayant des éléments métalliques avec des degrés d’oxy-
dation bien distincts, dans lesquels aucun phénomène électronique lié à un
transfert de charge n’a lieu. Ex. : KCr3O8.

2o Celle des oxydes dans lesquels des états d’oxydation différents pour les
atomes métalliques peuvent être observés, mais dont les énergies de trans-
fert électronique sont suffisamment faibles pour permettre un état semi-
conducteur. Ex. : certaines ferrites telles que FexCo3−xO4.

3o Enfin, celle des oxydes dont les éléments métalliques ont un degré
d’oxydation égal et fractionnaire et dans lesquels on observe usuellement
une bonne conductivité.

Dans les oxydes semiconducteurs de type §2o , dopés ou non-
stœchiométriques, la localisation des électrons émerge d’une combinaison
complexe du champ de potentiel des défauts, du désordre structurel et des
interactions avec le réseau cristallin (polarons. . .). On observe aussi cette
localisation dans certains oxydes stœchiométriques, elle est alors essentielle-
ment due aux interactions avec le réseau (la différence de degré d’oxydation
s’accompagne d’environnements atomiques de géométries différentes). Ainsi,
dans certains de ces oxydes où cette forte relation opère, une transition métal-
semiconducteur, à la frontière de la catégorie du §2o et du §3o , peut être
observée. C’est le cas du Fe3O4.

V.3.2 Modèle de Mott-Hubbard ou transfert de
charge ?

On a vu précédemment, dans la section V.3.1, qu’il était possible de
classer les oxydes de métaux 3d en 3 grandes catégories. Nous allons ici nous
intéresser aux oxydes intermédiaires entre les deux dernières catégories. Il est
en fait difficile de décrire le comportement électronique des cas intermédiaires
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entre métaux et isolants. Les états 3d partiellement occupés ont un caractère
différent, selon qu’ils sont dans un oxyde ou dans un métal magnétique : dans
le premier ils semblent plutôt localisés, alors qu’à l’inverse dans le second ils
semblent plutôt délocalisés. On peut donc se questionner sur la validité du
choix d’un modèle, que ce soit le modèle ionique (localisation), ou la théorie
des bandes (délocalisation).

Dans la théorie des bandes, la répulsion entre électrons est représentée
par un potentiel effectif moyen. Cela fonctionne bien pour les métaux où,
grâce à la forte mobilité des électrons, l’écrantage électronique est efficace.
Par contre, dans les cas où les bandes sont très étroites, ou bien où la densité
d’électrons de conduction est très faible, cet écrantage n’est plus assuré. Dans
ces situations, le rôle des interactions électrons-électrons et électrons-phonons
devient relativement important.

V.3.2.1 Modèle de Mott-Hubbard

Dans les modèles de bandes, le traitement des corrélations électroniques
est très complexe. Une approximation, basée sur les idées de Hubbard [146,
147] et Mott [148, 149], consiste à ne considérer les interactions électrons-
électrons que lorsque ceux-ci sont sur le même atome. Dans ce modèle, dit
de Mott-Hubbard, la bande interdite provient de la répulsion entre électrons
de la bande d partiellement occupée. Alors, une excitation vers la bande de
valence correspond à la situation

dn + dn ⇒ dn+1 + dn−1. (V.3)

L’énergie que représente une telle transition est le paramètre le plus impor-
tant du modèle de Hubbard, elle vaut

U = E(dn+1) + E(dn−1)− 2E(dn). (V.4)

L’évolution vers l’état métallique s’explique alors en comparant cette énergie
U à la largeur de bande W des états liés à la transition. Lorsque W devient
de l’ordre de grandeur de U , les deux bandes correspondant à dn+1 et à dn−1

se recouvrent et l’état devient métallique.

V.3.2.2 Modèle du transfert de charge

Le modèle de transfert de charge est généralement utilisé dans le cadre de
la présence d’impuretés [69]. Il correspond à la situation où un électron est ex-
cité de la bande de valence vers une impureté, ou d’une impureté vers la bande
de conduction. Récemment, l’observation dans certains oxydes magnétiques
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d’une bande de valence qui ait un caractère plus ligand p que métal d, a
conduit à les considérer comme isolants à transfert de charge au lieu d’iso-
lants de Mott-Hubbard [136, 150]. Une excitation vers la bande de valence
correspond alors a une transition

dn ⇒ dn+1 + L̄ (V.5)

où L̄ représente un trou dans la bande 2p de l’oxygène faisant suite à la perte
d’un électron. L’énergie d’une telle transition vaut

∆ = E(dn+1) + E(L̄)− E(dn). (V.6)

V.3.2.3 Les polarons

Dans le cas où U > ∆ et dans la limite où la densité de porteurs est très
faible, un porteur isolé peut polariser le réseau environnant. Cette polarisa-
tion peut alors être répartie selon deux contributions : une première, due à des
effets purement électroniques ; une seconde, provenant du déplacement des
ions. Les deux effets se distinguent par leurs fréquences, la première étant
supérieure à la seconde de plusieurs ordres de grandeurs. A une charge e,
localisée dans une sphère dont le rayon est de l’ordre des distances interato-
miques, correspond une certaine énergie de polarisation (Epol ∼ 1 − 2 eV
dans un oxyde). Lorsqu’un électron se déplace dans une bande, la polari-
sation ionique est trop lente pour le suivre directement et cette énergie ne
peut le stabiliser. Par contre, comme l’énergie gagnée par une délocalisation
dans une bande est de l’ordre de la demi-largeur (W/2) de celle-ci [69], si
Epol devient plus grande que W/2 la localisation du porteur sera favorisée.
C’est ce que l’on appelle un small polaron. On peut en fait assimiler Epol à ∆
en considérant 0 < ∆ � W/2 < U . Une forte interaction électrons-phonons
est donc nécessaire à l’apparition de polarons. Celle-ci se traduit par une
bande de conduction relativement étroite. Le plus souvent, les déplacements
de ces small-polaron ont lieu via des sauts activés thermiquement. Il est à
noter que dans le cas où la mince bande polaronique est corrélée au caractère
magnétique des porteurs (on appelle cela un spin-polaron), il peut s’en suivre
un élargissement de la bande de conduction sous l’application d’un champ
magnétique et donc une augmentation de la conductivité. Lorsque W est
grand, il peut néanmoins exister un autre type de polaron, appelé large po-
laron. Ce polaron est bien plus étendu qu’un small polaron et bien qu’il ne
localise pas les porteurs, il influence fortement leurs masses et leurs mobi-
lités [151].
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V.3.2.4 Qu’en est-il des oxydes de fer

La transition entre les modèles de Mott-Hubbard et de transfert de charge
se fait en comparant les énergies U et ∆ [136]. Pour U > ∆ on parle d’iso-
lant à transfert de charge, pour U < ∆ on parle d’isolant de Mott-Hubbard.
Les oxydes du début de la série des métaux de transition sont des isolants
de Mott-Hubbard, alors que ceux de la fin (Ni, Cu) sont des isolants à
transfert de charge. Les oxydes de fer sont, quant à eux, à l’interface entre
les deux catégories. Des études de photoémission ont montré que α-Fe2O3

doit être considéré comme un isolant à transfert de charge [152–155], de
même que Fe0.95O [154, 156]. Pour Fe3O4, différents travaux (pourtant en
accord expérimental) ont conclu de manière opposée à un isolant de Mott-
Hubbard [155] ou à un isolant à transfert de charge [154]. Cependant, la
présence de small polarons a pu être mise en évidence dans le Fe3O4 [157].
En utilisant ce modèle, on constate que la répulsion coulombienne inter-site
produit une importante interaction entre small-polarons, ce qui donne nais-
sance a une faible bande de conduction pour T < TV . Mais, pour T > TV
la conduction par small-polarons activés thermiquement devient dominante
et la conductivité augmente. Il n’existe, à notre connaissance, aucun résultat
expérimental permettant de déterminer précisément le type d’isolant de γ-
Fe2O3.

V.3.3 Valence mixte et double-échange

Si l’on suit le modèle de Hubbard décrit dans la section V.3.2, on constate
que dans le cas d’une valence mixte, les électrons peuvent se déplacer sans
subir le terme de répulsion U (équation V.4). En effet, en reprenant la for-
mule V.3, on a

dn+1 + dn ⇔ dn + dn+1. (V.7)

Ainsi, la valence mixte dans les oxydes est souvent associée à un état
métallique. Ce n’est tout de même pas toujours le cas, puisque des défauts
ou des polarons peuvent induire une localisation des charges. Le Fe3O4 et
le La0.7Sr0.3MnO3 sont des exemples intéressants, puisque ils sont tout deux
des oxydes métalliques à valence mixte, alors que les autres composés à va-
lence unique basés sur les mêmes éléments sont isolants(voir l’introduction
du chapitre IV.1 et la section V.1). Dans ces deux oxydes, la conduction est
rétro-activement liée à l’ordre ferromagnétique des cations. L’équivalence V.7
est en fait réalisée au travers d’un échange électronique simultané de deux ca-
tions avec un anion oxygène. Ce mécanisme appelé double-échange est illustré
dans la figure V.6. Introduit par Zener [9] en 1951 pour expliquer les pro-
priétés ferrimagnétiques du Fe3O4, il s’applique parfaitement aux systèmes
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dopés de manganites à structure perovskite. Pour plus de clarté, les deux cas
du La0.7Sr0.3MnO3 et du Fe3O4 sont représentés dans la figure V.6.

Fig. V.6 – Mécanisme du double-échange présenté pour les deux composés à valence
mixte : Fe3O4 et La0.7Sr0.3MnO3. Dans les deux cas, le transfert d’un électron est large-
ment favorisé par un alignement ferromagnétique des cations.

Dans les deux composés que sont Fe3O4 et La0.7Sr0.3MnO3, les cations Fe
ou Mn sont trop éloignés pour interagir directement et créer une bande de
conduction. L’interaction doit donc se faire via les atomes d’oxygène. Or les
orbitales 2p de l’oxygène sont pleines, ce qui interdit un transfert électronique
avec un cation environnant. Le transfert s’effectue, en fait, par la mise en
commun d’un électron délocalisé entre deux cations Fe3+ (resp. Mn4+) et un
anion O2−. Ceci ne peut se faire que par deux sauts simultanés : un électron
d’un cation Fe2+ (resp. Mn3+) saute vers un anion O2−, tandis qu’un autre
saute du même anion O2− vers un cation Fe3+ (resp. Mn4+). L’apparition du
couplage ferromagnétique, issu du gain d’énergie crée par la délocalisation,
se résume alors aux deux conditions : un fort couplage d’échange3 qui fixe
la direction du spin de l’électron ajouté au cation Fe3+ ou Mn4+ ; le fait que
les orbitales 2p de l’oxygène soit pleines, ce qui implique la conservation du
spin lors de l’échange. Ce double-échange est donc à l’origine des propriétés
de conduction des oxydes à valence mixte ; mais le gain d’énergie apporté par
une telle délocalisation est faible. Le plus souvent il s’opère des distortions
du réseau, plus favorables énergétiquement, qui réduisent son amplitude.

V.3.4 La transition de Verwey

Nous avons précédemment fait référence aux propriétés magnétiques du
Fe3O4 et à leur corrélation aux propriétés de transport de celui-ci au travers

3Ce couplage est plus connu sous le nom de règle de Hund
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du double-échange ferromagnétique(voir sections V.1.3.2 et V.3.3). Bien que
la conductivité du Fe3O4 soit faible pour un métal ∼10−2 Ω−1cm−1, on peut
le considérer comme un oxyde du type §3o (voir section V.3.1). Sa conduc-
tivité est assurée par les cations de fer d’environnement B avec un degré
d’oxydation moyen fractionnaire de +2.5 [119]. Les cations en sites A, avec
un degré d’oxydation de +3, ne participent pas au processus de conduction et
conservent un état de charge localisé. Une des plus intrigantes propriétés du
Fe3O4 est qu’il subit une transition métal-semiconducteur abrupte aux envi-
rons de 120K. Bien que remarquée au travers d’anomalies, magnétique [158],
de chaleur spécifique [159], ou bien même de paramètre de maille [160], cette
transition n’eu droit à sa première explication qu’en 1939. Verwey [161] l’at-
tribua à un ordonnancement électronique des cations Fe3+ et Fe2+ des sites B,
induisant ainsi une augmentation de deux ordres de grandeur de la résistivité
électrique (voir figure V.7). Cette transition est aujourd’hui connue sous le
nom de transition de Verwey.

Fig. V.7 – Courbe de dépendance de la résistivité en fonction de la température du
Fe3O4 massif ; elle illustre la transition de Verwey vers 120K. D’après Cox [69].

La transition de Verwey ne semble pas trouver directement son origine
dans les interactions magnétiques. En effet, une faible substitution du fer
par du cobalt, du nickel, ou bien du magnésium décale de manière simi-
laire la transition de Verwey de quelques Kelvins vers des températures plus
basses [162]. Or, le nickel, le cobalt et le magnésium, sont tous trois des sub-
stituants divalents en sites majoritairement octaédriques pour la magnétite ;
ainsi, leurs substitutions modifient l’ordre magnétique tout en conservant
presque entièrement l’ordre de charge. De plus, de faibles variations de l’ani-
sotropie magnétique ont été observées lors du passage du paramètre δC cri-
tique de non-stœchiométrie, où la transition de Verwey perd complètement
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son aspect abrupt, pour Fe3−δO4 [163]. De même, une faible variation de
l’aimantation à saturation est observée lors de la transition de Verwey [164].

Fig. V.8 – Résistivité de cristaux de Fe3−xAlxO4 avec x = 0.0005, 0.01, 0.02 et 0.03 en
fonction de la température. D’après Brabers et al. [162].

V.3.4.1 Effet des impuretés sur la transition

Le mécanisme d’ordre de la transition de Verwey est principalement gou-
verné par les interactions Coulombiennes liées aux cations Fe2+ et Fe3+ des
sites octaédriques. La substitution de ces cations par d’autres cations, qui
agissent comme centres donneurs ou accepteurs [162], ou bien même par des
lacunes (voir section V.1.5), modifie fortement les propriétés du Fe3O4. A
titre d’exemple, étudions l’influence d’une substitution d’un cation en site
octaédrique :

La substitution d’un cation en site octaédrique B influence la
polarisation électrostatique, ainsi que la position, de six anions
oxygène. Ces anions sont directement reliés à un total de six
autres sites octaédriques et six autres sites tétraédriques A. Ainsi,
la substitution perturbe directement la symétrie trigonale de six
tétraèdres formés par trois sites B et un site A, avec un anion
oxygène au centre. Or, comme chaque site A appartient à quatre
tétraèdres de ce type, c’est 18 autres tétraèdres qui peuvent être
influencés. Ceci a alors pour effet de modifier la symétrie trigo-



Chapitre V. Introduction à la magnétite (Fe3O4) 87

nale de 36 autres sites B. In fine, le fait de substituer 0.5% des
sites cationiques octaédriques influence 10% d’entre eux.

Au-delà d’une certaine valeur critique [165, 166] δC1 ≈ 0.01 du paramètre δ
de non-stœchiométrie du Fe3−δO4, la transition de Verwey passe du premier
ordre au second ordre, puis disparâıt pour δC2 = 0.03 (voir figure V.8).

V.3.5 Ordre de charge dans la magnétite

Fig. V.9 – A) Structure des sites B du Fe3O4 pour une croissance (100). Les tétraèdres
formés par les sites B sont reliés par leurs coins. B) Formation de droites par les cations
en sites B selon les axes < 110 >. Dans les deux figures, les sites A et les atomes d’oxygène
ne sont pas représentés. D’après Anderson [68].

L’ordre de charge dans le Fe3O4 est relié aux interactions Coulombiennes
avec une énergie d’ordre totale [68] de quelques eV (> 104 K), alors que la
transition de Verwey est observée à 120 K. Anderson [68] fut le premier à
lever cette contradiction apparente en tenant compte de la géométrie parti-
culière de la structure spinelle. En utilisant un modèle d’Ising appliqué aux
cations des sites octaédriques, il proposa une solution décrivant le passage
d’un ordre à longue portée vers un ordre à plus courte portée lors de la
transition de Verwey.

Les sites B octaédriques de la structure spinelle sont rangés en tétraèdres,
chaque site appartenant à deux tétraèdres adjacents (voir figure V.9).
Dans cet arrangement, afin de minimiser l’interaction Coulombienne, il est
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nécessaire de maximiser le nombre de paires −+. Ceci est obtenu en ap-
pliquant la condition, dite d’Anderson, d’avoir deux Fe3+ et deux Fe2+ par
tétraèdres. Enfin, si l’on restreint les interactions Coulombiennes aux paires
de plus proches voisins, des énergies identiques sont obtenues pour toutes les
configurations remplissant les conditions énoncées ci-dessus et il n’y a alors
plus de transition de Verwey possible. L’existence même d’une telle transition
prouve donc que l’interaction électronique doit être considérée au moins jus-
qu’aux seconds voisins. Ce serait la disparition de cette interaction, et donc
de l’ordre à longue portée, qui serait à l’origine de la transition de Verwey.

La variation d’entropie de 5.5 Jmol−1K−1, observée expérimentalement
[167] lors de la transition de Verwey, est bien plus faible que les 2Rln2=11.5
Jmol−1K−1 que l’on obtiendrait pour une transition ordre-désordre complète
des sites octaédriques. De plus, le calcul par Anisimovet al. [138] d’une va-
leur de l’énergie de l’interaction Coulombienne inter-sites de 0.18 eV, donc
grande devant kT=120 K, montre que l’ordre de charge ne peut disparâıtre
complètement à 120 K. Il subsiste donc un certain ordre de charge au des-
sus de TV . Ceci a été confirmé par de récentes études de spectroscopie par
photoémission [117, 139] sur la surface (100) du Fe3O4. Plus récemment, il
a même été montré que, sur des mono-cristaux très purs, un certain ordre
subsistait à température ambiante [168].

De nombreux modèles, de plus en plus raffinés, ont été développés pour ex-
pliquer l’ordre de charge à basse température du Fe3O4, ainsi que la transition
de Verwey. Les mesures, effectuées par Résonance Magnétique Nucléaire [170]
et par Mössbauer [171], ont permis d’identifier plusieurs sites octaédriques de
Fe2+ et Fe3+, là où Verwey ne voyait qu’un unique type de site pour chaque
cation. Ainsi, Mizoguchi [170] a identifié cinq sites octaédriques différents de
Fe3+. Plus récemment, une étude de Zuoet al. [172] a permis, en confrontant
ces différents modèles, de mettre en évidence l’importance des interactions
électron-phonon dans la stabilisation de la structure. Un exemple de struc-
ture d’ordre de charge est montré, pour une croissance (111) et selon l’em-
pilement décrit par Barbieri et al. (voir figure V.2), dans la figure V.10. Cet
exemple, qui présente les modèles d’ordre de charge de Zuo et al. [172] et
Mizoguchi [170], illustre bien la complexité de la situation.

V.3.6 Magnétorésistance intrinsèque à la magnétite

Les premières études portant sur la magnétorésistance4 de couches de
magnétite datent de 1941 [173]. Il avait déjà été observé, à l’époque, une

4L’ensemble des valeurs des différentes magnétorésistances données dans cette section
correspondent à la convention MR% = |100(RHmax

−RH=0)/RH=0|.



Chapitre V. Introduction à la magnétite (Fe3O4) 89

Fig. V.10 – Ordre de charge, pour T < TV et pour une croissance selon l’axe (111),
des cations Fen+ dans les sites B du Fe3O4, d’après les modèles de Zuo et Mizoguchi.
Les couches de cations sont indexées en partant de la surface et celles des anions oxygène
ne sont pas représentées. La cellule unité bidimensionelle de la phase monoclinique est
indiquée. D’après Rennert et al. [169].

magnétorésistance à fort champ5 de 1.2 Teslas, ainsi qu’uniquement au dessus
de TV , une magnétorésistance à bas champ. On sait aujourd’hui attribuer ce
faible effet inférieur au pourcent, obtenu à bas champ (voir figure V.11, B))
à l’effet tunnel inter-grains5 [174,175]. Néanmoins, après un unique résultat,
obtenu en 1975, venu confirmer un effet de magnétorésistance à fort champ
de 7.5% à TV [176], il faudra attendre le nouvel engouement crée par la
magnétorésistance colossale5 dans les oxydes de manganèse, pour voir surgir
de nouvelles études de magnétorésistance sur la magnétite.

5Pour plus de détails sur les magnétorésistances à forts champs et à bas champs, voir
respectivement les sections IV.1.3.1 et IV.1.3.2.
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V.3.6.1 Magnétorésistance à la transition de Verwey

Pour un cristal de bonne qualité, Gridin et al. ont rapporté [177] que, en
dehors d’un pic aigu de 17% à 7.7 Teslas et à TV , l’effet de magnétorésistance
observé était inférieur à 0.5% pour T > TV et 3% pour T < TV . L’ab-
sence de magnétorésistance à température ambiante dans un monocris-
tal a été confirmée ensuite par Coey et al. [174]. De même, des pics de
magnétorésistance proches du double de celui observé par Gridin et al. ont
été obtenus à TV dans des films de 6600Å et 2000Å, épitaxiés respectivement
sur MgO(001) [178] et sur SrTiO3 (001) [126] (voir figure V.11, A)). Gri-
din et al. ont expliqué, à partir de la thermodynamique, cette variation de
magnétorésistance.

Si l’on considère, pour la résistivité au voisinage de TV , que

ρ = ρ0 exp[
ε

kBT
] (V.8)

où ε est l’énergie d’activation correspondant au transfert d’une charge ou au
déplacement d’un polaron. On a alors,

MR =
ρHmax − ρH=0

ρH=0

≈ εHmax − εH=0

kBT
(V.9)

en considérant que MR � 1 (alors que l’effet observé est de 17%). Si l’on
assimile la variation de l’énergie d’activation à une variation d’enthalpie, et
que l’on considère la variation d’enthalpie libre comme nulle (δG(H,T ) = 0),
il en résulte

∆ε(H,TV ) = ∆S(H,TV ) TV
(∆S(Hmax) −∆S(H=0))δT = −H∆M

(V.10)

où ∆S est la variation d’entropie au passage de la transition de Verwey et
∆M est la variation du moment magnétique macroscopique, par formule
unité. On obtient donc finalement

∆MR% ≈ 100
∆M

kB

H

δT
(V.11)

où ∆M est la variation du moment magnétique par formule unité, H
le champ magnétique appliqué et δT la largeur à mi-hauteur du pic
de magnétorésistance observé. Ce raisonnement, bien que simpliste et
n’expliquant pas les fondements de l’effet, permet de relier le pic de
magnétorésistance à la perte de moment magnétique déjà observée [120,124–
126] à TV .
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Fig. V.11 – A) Magnétorésistance en fonction de la température de deux films de
2000Å de Fe3O4 déposés sur saphir et sur SrTiO3. La normalisation originale, ainsi qu’une
normalisation compatible avec les autres références citées5, est donnée. D’après Ogale et
al. [126]. B) Comparaison des magnétorésistances à température ambiante d’une poudre
pressée, d’un film polycristallin et d’un monocristal de Fe3O4. D’après Coey et al. [174].

V.3.6.2 Magnétorésistance à fort champ

L’absence de magnétorésistance à température ambiante dans un mono-
cristal, observée à l’origine par Gridin et al., a été confirmée ensuite par
Coey et al. [174]. Outre l’effet de magnétorésistance inter-grains présenté
plus haut, l’ensemble des films de Fe3O4(001)/MgO(001) [175, 178] et
Fe3O4(001)/SrTiO3(001) [126, 175] mesurés ont, pour T > TV , une faible
magnétorésistance à fort champ de ∼ 1%. Mais, contrairement au monocris-
tal de Gridin et al. et à l’instar des films déposés sur Al2O3(0001) [126], ils
présentent [126, 178] une forte magnétorésistance de plus de 25% à T � TV
(voir figure V.11, A)). Cette magnétorésistance peut être expliquée à l’aide
d’une conduction par polarons [157], l’application d’un champ magnétique
élargissant la bande de conduction(voir section V.3.2.3).

Le film de Fe3O4(111) déposé sur Al2O3(0001) [126] possède un com-
portement qui diverge de ceux des films d’orientation (001), y compris de
celui déposé dans les mêmes conditions sur SrTiO3(001). C’est-à-dire, une
magnétorésistance de 5% à température ambiante, ainsi que l’absence d’un
pic à TV (voir figure V.11, A)). Néanmoins, on observe la même augmenta-
tion de la magnétorésistance à partir de TV , pour obtenir un effet équivalent
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à celui du Fe3O4(001)/SrTiO3(001) dès T < TV . En fait, seuls quelques in-
dices permettent d’appréhender la situation. Il a été montré [179] que la
magnétostriction du Fe3O4 est anisotrope, avec un signe opposé pour les
axes (001) et (111). Un champ appliqué selon les axes (001) et (111) du
Fe3O4 induit respectivement une expansion et une contraction de la maille
dans la direction d’application. L’influence créée par l’application d’un champ
magnétique, sur la contraction ou l’expansion d’une maille, modifie le spectre
de phonons. Or, Aragon [124] a mis en évidence le couplage des modes de
phonons et de magnons dans la magnétite. Ainsi, l’ensemble de ces modes
est modifié. De plus, de par la symétrie propre du cristal, l’application d’un
champ, selon les axes (001) ou (111), modifie les distances interatomiques
d’une manière sensiblement différente. Cela ne perturbe donc pas l’équilibre
lié aux ordres de charge à courte et à longue portée dans le Fe3O4 de la
même manière. On peut ainsi s’attendre à un comportement spécifique en
température et en champ pour des croissances selon les axes (001) et (111), et
peut-être trouver là l’origine de cette différence observée dans la figure V.11.

V.4 Parois d’antiphase dans la magnétite

Les tentatives d’élaboration de jonction tunnel à base de Fe3O4 ont amené
plusieurs groupes à effectuer la croissance de multicouches épitaxiées [180–
182] et à en étudier les propriétés magnétiques de couplage. L’étude de ces
couches a permis de mettre en évidence un comportement spécifique des
films minces de magnétite avec la réduction de l’épaisseur déposée. Ainsi, les
premiers résultats obtenus furent ceux de Fujii et al. [183,184] qui identifièrent
un comportement superparamagnétique de la magnétite pour des couches
inférieures à 100Å. Par ailleurs, la réduction de l’aimantation avec l’épaisseur
du film déposé, amena van der Heijden et al. [185] à conclure à l’existence
d’une couche nominale de 14Å, magnétiquement morte, dans la croissance de
Fe3O4. Cette étude était cependant en contradiction avec l’étude de Fujii et
al..

Voogt et al. [186], dont les films sont superparamagnétiques en dessous
de 50Å, ont proposé un modèle basé sur des parois d’antiphase, issues de
défauts d’empilement, qui induiraient une séparation magnétique des grains.
Le modèle des parois d’antiphase a cependant été appliqué au Fe3O4 quelques
mois auparavant par Margulies et al. [187] afin d’expliquer le fort champ de
saturation de leurs films. Le modèle de parois d’antiphase a été développé
pour une croissance sur MgO [186–188]. En effet, c’est lors de la croissance
que la paroi se forme. Lors d’une croissance en ı̂lots, bien que le réseau
des atomes d’oxygène soit continu, celui des atomes de fer ne l’est pas. Il
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s’opère alors, en fonction de leurs sites de nucléation, des décalages de crois-
sance entre ı̂lots. Ces décalages sont une combinaison de vecteurs du type
1
4

a < 110 >. Lorsque la croissance se prolonge, les ı̂lots se rejoignent et
il se crée des parois à leurs interfaces. Dans les oxydes de fer, l’interaction
magnétique principale est le super-échange (voir section IV.1.1 et V.1.3.2)
entre les cations des sites tétraédriques A et octaédriques B. Cette interac-
tion devient maximale, pour un triplet Fe-O-Fe à 180◦ et pour une distance
Fe-O aussi faible que possible. En modifiant la structure, les parois modifient
les influences relatives des diverses interactions d’échanges. Les particularités
de ces parois sont : une augmentation du nombre d’interactions par super-
échange entre sites A, à laquelle s’ajoute un angle plus proche de 180◦ ; la
création d’interactions par super-échange entre un grand nombre de sites B,
au travers d’une liaison B-O-B à 180◦ ; une réduction du nombre d’interac-
tions par super-échange entre sites A et B. Le couplage antiferromagnétique
inter-site (A ou B) devient supérieur à celui inter-site (A et B). Il se crée
donc un couplage antiferromagnétique entre les grains.

Hibma et al. [188] expliquent alors l’apparition du superparamagnétisme
en considérant que le couplage antiferromagnétique est fortement réduit par
l’introduction de désordre que crée la paroi. Les grains se retrouvent donc
isolés magnétiquement, donnant lieu à un effet superparamagnétique. Les
différentes températures de blocage6 (TB) observées s’expliquent alors par le
fait que la TB est proportionnelle au volume des grains [189]. Différemment,
Margulies et al. [187] se sont appuyés sur la présence du couplage antiferro-
magnétique entre les grains pour expliquer le fait qu’à plus de 0.6 Tesla, bien
au dessus du champ d’anisotropie, les films ne saturaient toujours pas.

V.5 Conclusion

Cette introduction à la magnétite et aux phénomènes, de transport
et d’ordre de charge, qui la caractérisent, nous a permis d’aborder la
considérable complexité de ce matériau. A l’origine des premières manifes-
tations du magnétisme et de la création de plusieurs modèles tels que le
ferrimagnétisme ou le double-échange, la magnétite reste encore aujourd’hui,
et ce malgré de nombreuses études, un matériau mal compris. Cela n’est par
ailleurs pas facilité par la forte propension du Fe3O4 à former un composé
non-stœchiométrique. En effet, il semble exister un continuum de composés,

6La température de blocage d’une assemblée de grains superparamagnétiques, est la
température au-dessous de laquelle ils deviennent ferromagnétiques. Cette température
dépend du temps de mesure. On comprend aisément que plus le temps de mesure est long,
plus la température est basse.
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allant de FeO à Fe3O4 et de Fe3O4 à γ-Fe2O3. Enfin, une des caractéristiques
du Fe3O4, et non des moindres, est sa demi-métallicité. Quoique mentionnée
dans presque chacune des publications ayant le Fe3O4 pour objet, elle n’a pu
être vérifiée expérimentalement à ce jour et reste une des principales gageures
de ce matériau.
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Dans ce chapitre, nous allons présenter les résultats obtenus sur les jonc-
tions tunnel à base de couches minces d’oxydes de fer. L’objectif de cette
étude était la croissance complète, par pulvérisation cathodique, d’une jonc-
tion tunnel ayant pour électrode un matériau demi-métallique à température
ambiante : Fe3O4. Au début de cette thèse, en 1997, il n’avait été publié
aucun résultat concernant des jonctions tunnel à base de Fe3O4. Depuis,
bien que plusieurs groupes aient abordé ce sujet, seuls deux résultats ont
été publiés [190, 191]. De plus, aucun de ces deux résultats n’a pu mettre
en évidence la présence d’une magnétorésistance tunnel (TMR) significative
à bas champ. Les résultats que nous allons présenter représentent donc les
premiers résultats de TMR significative obtenue sur des jonctions à base
d’oxyde de fer. Nous exposerons tout d’abord les conditions à l’origine du
choix de la structure utilisée pour ces jonctions tunnel. Ensuite, après une
brève description de l’élaboration, nous présenterons les résultats des mesures
de magnéto-transport réalisées sur celles-ci.

VI.1 Croissance et élaboration des jonctions

tunnel à base de Fe3−xO4

Dans cette section nous allons décrire les conditions de croissance
et d’élaboration des jonctions tunnel à base d’oxydes de fer Fe3−xO4.
Ces jonctions, dont les électrodes sont Co et Fe3−xO4, sont de la forme
Verre/Co/Al2O3/Fe3−xO4/Al, où les couches de Fe3−xO4 et de Al2O3 ont
approximativement une même épaisseur de 20Å. Ces jonctions ont été
entièrement réalisées par pulvérisation cathodique et leur structuration s’est
faite par utilisation de masques changés ex-situ.

VI.1.1 Choix de la structure

Le choix de la croissance de couches de Fe3O4 a levé une double
contrainte : au début de cette thèse, notre laboratoire n’avait aucune
expérience dans les oxydes de fer, ou dans la formation d’une barrière sur un
oxyde par pulvérisation cathodique. Ainsi, afin de ne pas cumuler les compli-
cations, nous avons choisis de partir d’un système connu afin de construire les
jonctions tunnel : Co/Al2O3. En effet, la croissance de jonctions tunnel ayant
pour base une électrode de Co et une barrière de Al2O3 amorphe avait été
récemment validée dans notre laboratoire [4, 94]. Afin d’éviter les problèmes
créés par la forte résistivité du Fe3O4 à basse température lors de couches
trop épaisses [190], nous avons opté pour des films très minces de Fe3O4,
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malgré l’écart entre les propriétés des couches minces et du matériau mas-
sif [112, 120, 175]. Ces films de 15-20Å, permettent d’éviter que la résistance
de l’électrode devienne du même ordre de grandeur que celle de la barrière
à basse température. Une telle situation pourrait conduire à l’observation
d’une résistance artificielle, lors de mesures en quatre points [94, 99], ayant
pour effet l’obtention de résultats erronés [103] (voir aussi section IV.4.2).
Les couches sont ensuite recouvertes d’une protection de 150Å d’aluminium.

VI.1.2 Croissance par pulvérisation cathodique

L’électrode de cobalt, la barrière d’alumine et l’oxyde de fer, sont élaborés
par pulvérisation cathodique sous plasma radio-fréquence à 13.5 MHz avec
une pression de travail de 4 mTorr. Le vide résiduel est de ∼ 10−7 Torr. Les
couches polycristallines de cobalt sont déposées sous plasma d’argon, à la vi-
tesse d’environ 0.1 Å.s−1 et pour une puissance surfacique de 2.3 W.cm−2. La
barrière d’alumine [4] est crée par le dépôt sous plasma d’argon d’une couche
d’aluminium, successivement oxydée sous un plasma réactif combinant ar-
gon et oxygène en égales proportions. La puissance surfacique est alors de
0.1 W.cm−2. La couche d’oxyde de fer est formée à partir d’une cible de
Fe2O3, dont la pulvérisation sous atmosphère d’argon pur est censée réduire
la stœchiométrie. La vitesse de croissance est d’environ 0.65 Å.s−1, pour une
puissance surfacique de 2.3 W.cm−2.

VI.1.3 Structuration des jonctions tunnel

Au début de cette thèse, le processus de lithographie optique développé
par F. Montaigne [94] n’était pas encore validé. Les jonctions ont donc été
élaborées par masques en géométrie croix (voir figure VI.1). Trois différents
masques, représentant l’électrode inférieure, la barrière et les électrodes
supérieures ont été utilisés. Le changement de ces masques devant se faire à
l’extérieur du bâti, les couches ont été mises à l’air à chaque changement de
masque. Cette mise à l’air de la surface du cobalt et de la partie supérieure
de la barrière semble influencer la qualité des jonctions. Dans le cas de jonc-
tions Co/Al2O3/NiFe, il a été constaté [94] une augmentation de plus de 50%
de la magnétorésistance à basse température, lors de l’utilisation du procédé
de lithographie, qui évite la mise à l’air des interfaces (voir section IV.3.2).
Cependant, cette mise à l’air semble moins affecter le Co que le NiFe [94].
Dans notre cas, afin de ne pas exposer l’interface Al2O3/Fe3−xO4 à l’air, nous
avons déposé les deux couches avec le même masque (voir figure VI.1). Fi-
nalement, l’utilisation de ce procédé nous permet d’obtenir, à chaque dépôt,
un jeu de 10 jonctions tunnel carrées de 300µm de côté.
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Fig. VI.1 – A), représentation schématique d’une jonction croix
Verre/Co/Al2O3/Fe3−xO4/Al déposée au travers de masques. Dessin d’après Moo-
dera. B), image d’une jonction Si/Co/Al2O3/NiFe, obtenue par microscopie électronique
en transmission. Réalisation J. L. Maurice.

VI.2 Caractérisation du Fe3−xO4

Le dépôt de Fe3−xO4 en couches très minces de 15-20Å réduit fortement les
possibilités de caractérisation directe du film. Nous avons donc déposé, dans
des conditions identiques, des films de 15-40Å de Fe3−xO4 sur des membranes
de carbone amorphe dans le but d’une étude de microscopie électronique en
transmission. Le diagramme de diffraction électronique, effectué sur un film

Fig. VI.2 – Diagramme de diffraction électronique d’une couche de 40Å de Fe3−xO4,
déposée sur une membrane de carbone amorphe de 100Å. Les raies sont indexées en fonc-
tion de Fe3O4. Réalisation J. L. Maurice.

de 40Å et présenté dans la figure VI.2, est caractéristique des oxydes de fer
ayant une structure cubique de spinelle. Cela indique donc que la formule
de l’oxyde est Fe3−xO4, avec 0 � x � 0.33. La précision de la diffraction
électronique effectuée sur des couches aussi fines n’est cependant pas suffi-
sante pour différencier des phases dont la différence se résume essentiellement
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à des lacunes cationiques. L’oxyde de fer obtenu semble donc être un mélange
polycristallin de γ-Fe2O3 et Fe3O4.

Nous avons en fait considéré que, compte tenu des différences de com-
portement en transport de γ-Fe2O3 et Fe3O4 ( Fe3O4 est un bien meilleur
conducteur que γ-Fe2O3, voir section V.1.5), l’existence d’une fraction de
Fe3−xO4 ayant une structure proche de Fe3O4 canaliserait le courant tunnel
traversant la jonction. Dans cette hypothèse, les propriétés de transport de
la jonction tunnel, notamment la magnétorésistance, seraient gouvernées par
cette portion de Fe3−xO4 ayant une structure proche de Fe3O4.

VI.3 Magnétorésistance tunnel

Les jonctions tunnel à base de Fe3O4 semblent être bien plus fragiles que
les jonctions tunnel standard élaborées au laboratoire avec la même barrière
de Al2O3. Outre l’influence résultant d’une certaine rugosité [192], ceci ap-
puie, en fait, l’hypothèse de canalisation du courant tunnel présentée dans le
paragraphe précédent. Dans le cadre de l’effet tunnel [193], de par le faible
nombre de canaux de structure électronique proche de celle de Fe3O4 dispo-
nibles, on obtient alors une concentration du courant tunnel sur un nombre
réduit de points de la surface et donc une fragilisation de la barrière tun-
nel. De même, la forte dispersion entre les résistances des jonctions obtenues
semble indiquer que le nombre de canaux est relativement faible et qu’il varie
d’une jonction à l’autre.

Fig.VI.3 – A), représentation d’une courbe de résistance en fonction du champ appliqué,
effectuée à 4.2 K et 10 mV, pour une jonction tunnel Co/Al2O3/Fe3−xO4(20Å)/Al. En
encart, idem pour une autre jonction Co/Al2O3/Fe3−xO4(20Å)/Al. B), représentation
d’une courbe de résistance en fonction du champ appliqué, effectuée à 4.2 K et 19 mV, pour
une jonction tunnel Co/Al2O3/Fe3−xO4(15Å)/Al. En encart, même courbe représentée
entre ± 5 Teslas.
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La figure VI.3 représente les courbes de magnétorésistance de jonctions
tunnel, intégrant des couches de 15Å et 20Å de Fe3−xO4, à basse température.
On y constate un champ coercitif de ∼50 Oe pour la couche de cobalt, ce
qui est compatible avec les valeurs observées dans la cas de jonctions stan-
dard de Co/Al2O3/NiFe [4, 94]. De même, le champ coercitif de ∼500 Oe
de l’oxyde de fer est supérieur à la valeur du Fe3O4 massif [120], comme
ce qui est généralement constaté dans le cas des films minces. Le meilleur
résultat obtenu à bas champ est une magnétorésistance de 43% à 4.2 K sur
une jonction utilisant 20Å d’oxyde de fer. Si l’on se rapporte au modèle de
Jullière (voir équation III.1), on peut alors remonter à la valeur de la pola-
risation effective du Fe3−xO4 en utilisant une polarisation effective de 33.3%
de l’interface Co/Al2O3. On tire cette dernière valeur du résultat de 25% de
magnétorésistance généralement obtenu pour les jonctions Co/Al2O3/Co [94]
élaborées au laboratoire. Elle est donc représentative de la polarisation de
l’interface Co/Al2O3 dans nos jonctions. On obtient, finalement, une pola-
risation de 53% pour le Fe3−xO4. L’interprétation de cette valeur, bien que
différente de celle attendue pour un demi-métal, doit tenir compte de l’ab-
sence d’un état anti-parallèle bien marqué pour la jonction tunnel et de la
faible rémanence généralement constatée pour les films de Fe3−xO4. Ceci est
vérifié par l’absence de plateau lors du maximum de magnétorésistance et
la présence, dans certaines jonctions, d’une magnétorésistance à haut champ
(voir figure VI.3). Cette valeur, qui semble donc minorer la valeur effective
de la polarisation du film de Fe3−xO4, est cependant supérieure à toutes
celles obtenues pour des films de métaux de transition (voir tableau III.1.1).
Dans l’encart du A de la figure VI.3, il est possible de constater le lien entre
magnéto-transport et propriétés magnétiques des particules ayant une struc-
ture proche de Fe3O4. En effet, pour deux jonctions avec 20Å de Fe3−xO4,
une magnétorésistance très similaire, de 43% et 46%, a été obtenue di-
rectement à bas champ ou à haut champ (voir A figure VI.3). Dans cer-
taines jonctions, il est observé un champ d’échange de l’ordre de quelques
Oe, ce champ d’échange, déjà observé dans les jonctions tunnel standard
Co/Al2O3/NiFe(ou Co), peut être attribué à une légère sur-oxydation de la
couche de Co lors de la formation de la barrière [4].

La valeur de la magnétorésistance chute avec la température jusqu’à at-
teindre un maximum de 13% à température ambiante et à 1 Tesla. Cette
chute de la magnétorésistance avec la température se comprend dans le
cadre d’une absence d’alignement anti-parallèle entre les deux électrodes à
température ambiante. La courbe de magnétorésistance à température am-
biante, présentée dans la figure VI.4, montre clairement l’absence d’aligne-
ment anti-parallèle à température ambiante. Sur cette courbe, où le cycle en
champ est illustré par des flèches, on constate que l’oxyde de fer commence à
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Fig. VI.4 – A), représentation d’une courbe, de résistance en fonction du champ ap-
pliqué, effectuée à 300 K et 35 mV, pour une jonction tunnel Co/Al2O3/Fe3−xO4(20Å)/Al.
En encart, même courbe représentée dans son intégralité jusqu’à aux champs de
± 1 Tesla. B), représentation de deux courbes de magnétorésistance en fonction
de la tension appliquée, effectuées à 4.2 K et 300 K, pour une jonction tunnel
Co/Al2O3/Fe3−xO4(20Å)/Al.

se retourner bien avant d’avoir atteint le champ nul. Ainsi, lorsque l’aiman-
tation de l’électrode de Co se retourne1, on observe une chute de la résistance
en lieu et place de l’habituel accroissement. Ce comportement de Fe3−xO4,
qui indique une très faible rémanence à température ambiante, est assimi-
lable à la présence de parois d’antiphase dans le Fe3−xO4 (voir section V.4).
Il a été constaté, pour de fines couches, que la présence de parois d’antiphase
induisait un comportement superparamagnétique du Fe3O4. Dans notre cas,
la température de blocage serait alors proche de la température ambiante.

VI.4 Dépendance en tension

Les dépendances en tension de la magnétorésistance et de la conduc-
tance, d’une jonction tunnel à base de 20Å de Fe3−xO4, sont présentées
dans les figures VI.4 et VI.5. Alors qu’aucune structure n’est observée à
température ambiante, à 4 K, on constate l’apparition d’une chute abrupte
de la magnétorésistance à basse tension. Cette chute, observée de manière si-
milaire dans la conductance, se produit pour des tensions approximativement
inférieures à ±10 mV. L’utilisation de la conductance différentielle norma-
lisée [6], dans la figure VI.5, permet de mettre en évidence les variations
de la conductance. On remarque donc une chute de la conductance pour la

1Lors de la remontée en température de 4 K à 300 K, le champ coercitif du cobalt passe
de 50 Oe à 10 Oe. Sur la courbe de la figure VI.4, on peut observer la présence d’un champ
d’échange de ∼ 9 Oe.



102 Chapitre VI. Jonctions tunnel à base d’oxydes de fer

Fig. VI.5 – A), représentation de la dépendance en tension, à 4 K, de la conduc-
tance différentielle normalisée dI

dV
V
I d’une jonction tunnel Co/Al2O3/Fe3−xO4 20Å/Al

(partie supérieure) et d’une jonction tunnel standard Co/Al2O3/NiFe (partie inférieure).
B), représentation de la variation, avec la température, de la résistance normalisée
R(V, T )/R(300 K, 50mV ) mesurée à V=0.2 mV et V=50 mV pour une jonction du même
type.

jonction à base d’oxyde de fer, qui n’apparâıt pas dans le cas d’une jonction
Co/Al2O3/NiFe standard. Cet effet, propre aux jonctions à base d’oxyde fer,
indique l’existence d’une bande interdite d’environ 10 meV pour le proces-
sus tunnel. De plus, la dépendance quasi-similaire de l’effet avec la tension,
positive ou négative, implique que ces processus tunnel mettent en jeu des ni-
veaux électroniques situés de part et d’autre du niveau de Fermi dans l’oxyde
de fer. Le fait que la magnétorésistance chute de plus 50%, entre 10 mV et
2 mV, suggère que la majeure contribution à son amplitude provient de ca-
naux de conduction activés à des tensions supérieures à 10 mV. Ces canaux de
conduction semblent donc liés aux états situés de part et d’autre du niveau de
Fermi et à leur polarisation de spin. Ceci est confirmé par le fait que lorsque
la température augmente, les chutes à basse tension de la conductance et
de la magnétorésistance disparaissent progressivement. Pour la conductance,
c’est ce que l’on observe dans la partie B de la figure VI.5 où les mesures de
résistances en fonction de la température sont effectuées pour deux tensions
inférieure et supérieure à celle de la bande interdite. La différence entre les
deux courbes, mesurées à V=0.2 mV et V=50 mV, s’amenuise jusqu’à dis-
parâıtre pour une température d’environ 125 K. En fait, 125 K correspond
environ à kT = 10 meV , ce qui est approximativement la valeur de la bande
interdite observée. De plus, la valeur de 125 K est très proche de la valeur
de la transition de Verwey du Fe3O4 (voir section V.3.4). Cependant, cette
valeur de 120 K est le plus souvent extrêmement diffuse pour les films minces,
avec une transition qui s’opère alors sur plus d’une dizaine de kelvins (voir
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aussi sections VII.2.3.3 et VII.2.3.4).

Fig. VI.6 – Représentation des meilleurs ajustements de la conductance, à température
ambiante et pour V¿0, d’une jonction tunnel Co/Al2O3/Fe3−xO4 20Å/Al, obtenus pour :
A), une conductance due à de l’effet tunnel direct ; B),une conductance due à de l’effet
tunnel résonnant via deux états localisés.

Il n’est cependant pas possible d’évincer complètement une explication
basée sur la génération de particules de fer, par la réduction de l’oxyde de
fer, à l’interface avec la couche d’aluminium. Le comportement en tension
de la conductance serait alors expliqué par un effet de blocage de Coulomb
[189]. Néanmoins, l’obtention d’une polarisation de 53% pour l’oxyde de fer
semble s’opposer à la présence de particules de Fe. En effet, même les mesures
de polarisation les plus récentes effectuées sur le fer indiquent une valeur
maximale de 44% (voir tableau III.1.1). De plus, partant de la différence
entre les énergies de formations des oxydes de Al et de Co, nous avons effectué
un essai avec une couche de cobalt afin de remplacer Al comme couche de
protection [194]. En fait, alors que Co ne peut à priori pas réduire le Fe3−xO4

de la même manière2 que Al, une magnétorésistance de 45% a alors été
obtenue à basse température.

VI.5 Mode de conduction

Enfin, dans la figure VI.6, on montre les résultats d’ajustements réalisés
sur la courbe de conductance d’une jonction Co/Al2O3/Fe3−xO4/Al pour
deux modes de conduction distincts. Les deux modes de conduction uti-
lisés pour effectuer les ajustements sont l’effet tunnel direct et l’effet tunnel

2Si l’on compare les enthalpies libres de formation des oxydes CoO et Al2O3 à celle du
Fe3O4, on obtient en kJ/mol, ∆GCoO = −214, ∆GFe3O4 = −1015 et ∆GAl2O3 = −1582.
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résonnant inélastique via deux états localisés dans la barrière [38] (voir sec-
tion II.2.3). Les équations utilisées pour ces deux ajustements sont

– GDT = G0 − G1V +G2V
2, pour l’effet tunnel direct [26,28].

– GRT = G
′
0+G

′
1V

4
3 , pour l’effet tunnel résonnant via deux états localisés

[36,38].
où Gi et G

′
i sont laissés libres lors de l’ajustement. La partie A de la fi-

gure VI.6 représente le meilleur ajustement obtenu dans le cas de l’effet tun-
nel direct. La mauvaise qualité de cet ajustement est manifeste. La partie B
de la figure VI.6 représente le meilleur ajustement réalisé dans le cas de l’effet
tunnel résonnant via deux états localisés dans la barrière. Cet ajustement se
révèle être très bon avec G

′
0 = 7.10−5Ω−1 et G

′
2/G

′
1 = 25.71. Ces valeurs, tout

à fait correctes, sont du même ordre de grandeur que celles observées dans le
cas de barrières de silicium amorphe [36]. Il a déjà été constaté, dans le cas de
jonctions tunnel Co/Al2O3/Co(ou NiFe) de bonne qualité, que la conduction
par effet tunnel résonnant via une châıne de deux états représentait 20% de
la conduction totale à température ambiante [195]. Cependant, dans notre
cas, il semblerait que la majeure partie de la conduction soit assurée par ce
type de processus. Il n’est pourtant pas évident de savoir si les deux états
localisés appartiennent au Fe3−xO4, ou si l’un de ces deux états est situé dans
le Al2O3. C’est cette dernière configuration qui est la plus favorable, puisque
les châınes de deux états les plus probables sont celles où la barrière est
divisée en trois parties de même épaisseur [36,38]. Cependant, la forte inter-
action électron-phonon, présente dans le Fe3O4, augmente la largeur des pics
de résonance [37] et favorise la localisation des états dans celui-ci. D’après
les résultats des ajustements, il semble donc que le principal processus de
conduction soit non pas l’effet tunnel direct, mais un effet tunnel résonnant
inélastique, via deux états localisés dans Al2O3/Fe3−xO4, entre les électrodes
de Co et de Al.

VI.6 Signe de la polarisation

Un important problème soulevé par ces résultats est celui du signe de la
polarisation des états observés dans le Fe3−xO4. En effet, comme on peut le
voir dans le tableau III.1.1 et dans la section IV.5, la polarisation observée
pour le Co, dans le cas d’une interface Co/Al2O3, est positive. Le résultat
de magnétorésistance positive obtenu dans ces résultats indique donc une
polarisation positive des états du Fe3−xO4. Or ce signe est opposé à la valeur
prédite pour le Fe3O4 massif lors de calculs de structure de bande (voir sec-
tion V.2.2). Il semble évident que les propriétés de la fraction de Fe3−xO4,
dont la structure est proche de celle de Fe3O4, soient différentes de celles du
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Fe3O4 massif. Néanmoins, l’obtention d’un signe positif et d’une forte va-
leur de la polarisation est difficile à comprendre. Deux explications, basées
sur des faits simples, sont alors possibles. La première tire son origine de
l’unique calcul réaliste, de structure de bande pour le Fe3O4, prévoyant un
état d’ordre de charge à basse température (voir section V.2.2). Dans ce
calcul [138], la bande la plus proche du niveau de Fermi est une bande de
spin ↑. Il est alors possible qu’une réduction de la symétrie dans le Fe3−xO4

puisse modifier cette bande et créer des états de polarisation positive proche
du niveau de Fermi. Une autre solution, plus probable, est basée sur l’inver-
sion de la polarisation de spin observée pour la densité d’états au niveau de
Fermi des atomes d’oxygène dans le Fe3O4. Un récent calcul, effectué sur une
surface relaxée de Fe3O4, a montré que la polarisation de la densité d’états
des atomes d’oxygène, au voisinage du niveau de Fermi, était largement po-
sitive [106]. On revient alors à la problématique de la polarisation de spin
dans l’effet tunnel et au rôle de l’interface Al2O3/Fe3−xO4 (voir chapitres III
et IV). Dans notre cas, l’effet tunnel résonnant se ferait alors via des états
électroniques situés dans la bande 2p de l’oxygène.

VI.7 Conclusion

Ce résultat est donc le premier exemple d’une magnétorésistance tunnel
significative obtenue, à bas champ, pour une jonction tunnel à base d’oxyde
de fer [190, 191]. De plus, si notre interprétation est correcte, ce résultat
représente aussi le premier exemple d’une forte magnétorésistance obtenue à
une tension finie dans une jonction tunnel. Il ne serait donc pas le fruit de
la polarisation de spin au niveau de Fermi, mais de la polarisation de spin
d’états situés de part et d’autre de ce niveau. L’observation de tels états a,
par ailleurs, déjà été faite, pour le Fe [196,197], le Cr [196] et le Gd [198,199],
dans le cas d’états de surface. De plus, le mode de conduction semble indiquer
un effet tunnel résonnant via deux états localisés entre l’électrode magnétique
de Co et l’électrode non-magnétique de Al. Il a été prédit que la mise en jeu
de tels états, dans le cadre de l’effet tunnel assisté par une impureté entre
deux électrodes de métaux ferromagnétiques, conduisait à une réduction de
la polarisation du courant tunnel [34]. Cependant, notre cas est différent,
l’existence même de la polarisation du courant tunnel proviendrait d’états
situés dans un matériau ferromagnétique. Ce résultat serait donc un exemple
de forte magnétorésistance, issue du courant tunnel résonnant via des états
localisés de forte polarisation de spin situés de part et d’autre du niveau de
Fermi.
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Encouragés par les premiers résultats obtenus sur les jonctions tunnel
à base de Fe3−xO4, nous avons décidé d’effectuer la croissance de couches
minces monocristallines de Fe3O4 afin d’obtenir une structure plus proche de
celle du Fe3O4 massif.

La croissance de films d’oxydes de fer par pulvérisation cathodique n’est
pas toute récente. Déjà au milieu des années 70, on utilisait couramment des
films de α-Fe2O3 que l’on réduisait en Fe3O4, et que l’on oxydait ensuite [18]
afin d’obtenir du γ-Fe2O3. On a obtenu ainsi des disques avec des densités
linéaires record (pour l’époque !) de 1kbit/mm avec un matériau économique
et résistant à la corrosion [200]. Les premières couches minces de Fe3O4,
déposées par pulvérisation cathodique au début des années 80, le furent afin
de réduire les étapes nécessaires à l’élaboration du γ-Fe2O3 [131,201]. L’étude
de ces couches n’était donc que très succincte.

Les premières études de couches minces d’oxydes de fer épitaxiées re-
montent à la fin des années 70 [202]. En fait, l’essor de l’étude de couches
minces d’oxydes de fer et de ferrites ne s’est fait réellement qu’au début des
années 90. Cet essor s’explique, tant par la mâıtrise de nouvelles techniques
de dépôts telles que l’ablation laser [95], que par l’émergence du magnéto-
transport dans les oxydes magnétiques [80] ou par le besoin de monocristaux
purs pour l’étude approfondie des surfaces d’oxydes [203].

VII.1 Les différentes conditions de croissance

La croissance de couches minces de magnétite est faite principalement
sur des substrats isolants de MgO et de α-Al2O3. Il est cependant possible
de réaliser cette croissance du Fe3O4 sur des métaux : trois cas ont été rap-
portés, le fer, le cuivre ainsi que le platine. Parmi les méthodes réactives uti-
lisées pour le dépôt, les techniques les plus courantes sont l’épitaxie par jet
moléculaire, l’ablation laser et la pulvérisation cathodique. Il est cependant
possible d’effectuer la croissance par post-oxydation d’un film mince de fer.
Certains groupes élaborent aussi leurs films par oxydations successives de mo-
nocouches épitaxiées. Ces dernières méthodes, fastidieuses, ont été réservées
aux études de croissance et d’initiation de l’oxydation des premières couches
d’oxydes de fer. Enfin, il existe bien d’autres méthodes exotiques, telles que
celles consistant à imiter la synthèse organique de magnétosomes(cristaux de
Fe3O4 encapsulés par des lipides) par des bactéries, en utilisant une couche
d’huile d’arachide [204].

Nous allons tenter de faire, succinctement, un état de l’art des principales
conditions de croissance en vigueur dans les divers groupes de physique qui
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élaborent des couches minces de Fe3O4
1. Cette présentation sera séparée en

deux parties incluant séparément les substrats et les méthodes de dépôts.
Pour une revue plus complète sur la croissance des oxydes de fer, le lecteur
pourra se reporter à la thèse de E. Guiot [115].

VII.1.1 L’oxydation du fer

On ne peut commencer la présentation des substrats, sans faire tout
d’abord une introduction à l’oxydation du fer. Une des études majeures
concernant les processus mis en jeu dans l’oxydation du fer est celle de Leib-
brandt et al. [127]. Cette étude, faite de 25◦C à 300◦C sous une atmosphère
d’environ 10−6 Torr d’oxygène, a démontré que le principal vecteur de l’oxy-
dation est la migration des atomes de fer. Ils seraient responsables d’au mini-
mum 80% du processus d’oxydation. Cette étude a de plus permis de vérifier
le modèle de courants couplés de Fromhold-Cook [128].

Pratiquement, les atomes d’oxygène sont d’abord adsorbés à la surface,
commence ensuite le processus d’oxydation [205]. L’oxydation du fer requiert
le transfert d’électrons vers la surface afin de compenser l’ionisation des
atomes d’oxygène. De plus, afin de former l’oxyde, au moins l’un des deux
types d’ions doit migrer. La théorie de Fromhold-Cook repose sur le concept
de courants couplés, i.e. le déplacement simultané d’ions et d’électrons, donc
d’un courant total nul. Le transport électronique entre le métal et l’oxyde
a lieu par effet tunnel ou émission thermo-ionique à travers une pseudo
barrière Schottky. Ce déséquilibre de charge crée alors un potentiel qui in-
duit la migration ionique. Néanmoins, à température ambiante, l’épaisseur
d’oxyde sature très rapidement. Or Leibbrandt et al. ont observé que la satu-
ration de l’épaisseur d’oxyde formée disparaissait avec l’augmentation de la
température de 25◦C à 300◦C. Cette saturation à ∼ 2 nm (∼ 1 nm pour Fujii
et al. [183]) peut être expliquée par le fait que, au delà des premières couches
d’oxydes formées, le transfert d’électrons par effet tunnel devient de moins
en moins probable. Le facteur ralentissant, qui était au départ le courant
ionique, devient dès lors le courant électronique. Il faut alors faire crôıtre la
température à plus de 150◦C afin de provoquer l’augmentation de l’émission
thermo-ionique, négligeable jusqu’alors. Le courant thermo-ionique décrôıt
en fait beaucoup moins rapidement que le courant tunnel avec l’épaisseur
d’oxyde formée. L’oxydation peut donc se prolonger sur des épaisseurs plus
importantes.

1Afin de ne pas perdre le lecteur, il a été essayé, autant que possible, de ne présenter
qu’un article par groupe et par section.
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VII.1.2 Les substrats métalliques

VII.1.2.1 Le cuivre

Ce n’est que très récemment, juste avant que ne débute la rédaction de
cette thèse2, que Kurtz et al. ont obtenu la formation de Fe3O4 sur Cu(100)
[206]. Les autres études réalisées concernaient la croissance d’oxydes de fer,
et donnèrent lieu à une formation de Fe3−xO4, sur Cu(100) [207] et Cu(111)
[208]. Cependant, ces études sont majoritairement des études de surfaces et
concernent toutes l’oxydation post-dépôt de quelques monocouches de fer.
Cette oxydation est faite dans une large gamme de températures, allant de
300K [207, 208] à 850K [206]. En fait, il a été constaté qu’il était nécessaire
de déposer plus de deux monocouches de fer afin d’obtenir la croissance de
Fe3O4(111), dont le désaccord de maille avec Cu(100) est de 0.7%. Avant cela,
la structure de l’oxyde créé est proche de celle de FeO [206, 207]. Il a aussi
été constaté que, pour les dépôts faits à 300K, l’oxyde avait une épaisseur
maximale de 10Å [207,208]. Finalement, pour les deux orientations, (111) et
(100) du substrat de Cu, la croissance du Fe3O4 s’est avérée être (111).

VII.1.2.2 Le platine

Il est possible d’obtenir une croissance pseudomorphe du Fe3O4(111) sur
Pt(111), en considérant les réseaux cfc des atomes d’oxygène du Fe3O4 et du
platine. On obtient alors, selon la direction (111), la superposition de deux
réseaux hexagonaux pour Fe3O4 et Pt, de paramètres respectifs de 2.97Å et
2.77Å. Il existe donc une compression de 7.2% de la maille du Fe3O4 dans
le plan. Weiss et al.3 se sont focalisés sur la croissance de couches ultra-
minces d’oxydes de fer sur Pt(111) [210]. Leur étude a consisté au dépôt de
monocouches de fer, ensuite oxydées à des température supérieures à 600◦C
sous une pression de 10−6 Torr d’oxygène moléculaire [211]. De même que
pour l’oxydation de monocouches de fer sur substrat de cuivre, il apparâıt
[212] que les premières monocouches de fer oxydées ont une structure proche
de FeO(111) avant de devenir celle du Fe3O4(111). En fait, alors que pour
700◦C uniquement la première monocouche est de structure FeO(111), pour
une température de 600◦C cela devient les trois premières monocouches [209].
Récemment, en effectuant la croissance de couches plus épaisses, ils ont de
plus constaté que le mode de croissance était du type Stransky-Krastanov et
que la coalescence des ı̂lots se faisait au-delà de 150Å [209].

2Publication du 15 décembre 1999.
3Pour l’ensemble des articles de ce groupe, le lecteur pourra se référer à l’article [209]

ainsi qu’aux références qui y sont incluses
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VII.1.2.3 Le fer

Deux groupes ont effectués l’étude de l’oxydation de surfaces de Fe(110)
[213] ou de Fe(100) [214]. Pour Fe(110), il a été trouvé qu’il était possible
d’obtenir du Fe3O4 pour des températures supérieures à 350

◦C. L’oxydation
de surfaces de Fe(100) n’a pas permis d’obtenir de couches de Fe3O4 de bonne
qualité. D’autres groupes ont étudié l’oxydation de films ultra-minces de fer
sur substrat métallique, soit par oxydation directe de l’ensemble du film,
soit par post-oxydation successive de monocouches de fer. Ces travaux sont
décrits dans les deux paragraphes qui concernent les substrats de cuivre et
de platine.

VII.1.3 Les substrats isolants

VII.1.3.1 L’oxyde de magnésium ou MgO

Le MgO(001) est le substrat le plus utilisé pour la croissance de la
magnétite [175, 180, 182, 215, 216]. Cela est principalement dû à son faible
désaccord de paramètre de maille de −0.33% avec le Fe3O4. En effet, les
atomes d’oxygène du Fe3O4 et du MgO cristallisent dans un sous-réseau cfc,
dont les rangées sont séparées de respectivement 2.099Å et 2.106Å, le long
des directions (100). Le même faible désaccord permet aussi l’épitaxie du
Fe3O4(110) sur MgO(110) [120]. Pour des températures supérieures à 350

◦C,
il est apparu une forte diffusion du magnésium dans la couche d’oxyde de fer
épitaxiée [217, 218]. Cette diffusion modifie sensiblement les propriétés du
film mince d’oxyde de fer, le magnésium jouant le rôle de substituant divalent
dans la magnétite [162](voir section V.3.4).

VII.1.3.2 Le saphir ou α-Al2O3

La croissance du Fe3O4(111) sur α-Al2O3(0001) se fait [120,126,183,218,
219] avec un désaccord de paramètre de maille de 8%. Selon l’axe (111),
la magnétite possède un sous-réseau d’oxygène hcp, dont le paramètre de
maille de 2.97Å diffère peu de celui de 2.75Å du saphir. Le saphir possède
un net avantage sur le MgO pour la croissance de films de magnétite en
température. En effet, l’inter-diffusion, en fait principalement la diffusion
des cations ferreux dans le saphir, n’apparâıt qu’au dessus de 650◦C [220].

VII.1.3.3 Le titanante de strontium ou SrTiO3

La croissance de Fe3O4(001) sur SrTiO3(001) est pratiquée dans plusieurs
groupes [126,175,221,222]. Ce substrat est en fait majoritairement utilisé par
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les groupes ayant, au préalable, une expérience dans la croissance de couches
d’oxydes supraconducteurs par ablation laser. Le désaccord de paramètre de
maille est quasiment le même que dans le cas du saphir. Le Fe3O4 ayant un
paramètre de 8.397Å, donc proche du double de celui de 3.91Å du SrTiO3,
on a un désaccord de 7.55%.

VII.1.4 Quelques autres substrats

Bien que cela ne soit fait que rarement, il est aussi possible d’effectuer
la croissance du Fe3O4 sur la spinelle MgAl2O4(111) [120, 223]. Cela dit, les
propriétés des couches déposées directement sur ces substrats sont moins
bonnes que celles obtenues lors de l’utilisation d’une couche tampon, comme
par exemple CoCr2O4 [190,224], qui possède une structure spinelle et un pa-
ramètre de maille de 8.38Å proche de celui du Fe3O4. De plus, il a récemment
été prouvé qu’il était possible, avec une couche tampon de seulement 10Å de
MgO, d’effectuer l’épitaxie cube sur cube (i.e. (100) sur (100)) de Fe3O4 sur
des substrats semiconducteurs, tels que Si ou GaAs [225]. Sans couche tam-
pon, on obtient une croissance texturée du Fe3O4 autour de l’axe (111), que
ce soit sur Si [120,174,225] ou sur GaAs [225]. Les propriétés de ces couches
restent cependant à étudier. Pour finir, il a aussi été rapporté des dépôts sur
d’autres substrats tels que verre ou kapton, mais les composés obtenus sont
polycristallins et non stœchiométriques [125].

VII.1.5 Méthodes de croissance

VII.1.5.1 Dépôts en phase vapeur

Il semble difficile de ne pas présenter en premier les résultats d’un groupe
pionnier [202], particulièrement prolixe en matière de travaux sur l’épitaxie
du Fe3O4. Le dépôt de couches en phase vapeur sous atmosphère d’oxygène
a permis à Fujii et al. [183] d’obtenir des vitesses de croissance de l’ordre de
5 Å.s−1 et d’étudier facilement l’évolution de la qualité de la croissance avec
l’épaisseur. Leur étude couvre une température allant de 200◦C à 400◦C et
une pression d’oxygène moléculaire allant de 7 10−5 Torr à 10−3 Torr. Les
couches ayant les meilleures qualités sont obtenues pour une température de
300◦C±50◦C et une pression d’oxygène de 1.0− 5.0 10−4 Torr.

VII.1.5.2 L’épitaxie par jets moléculaires

La nécessité de conserver une pression de travail relativement basse,
complique l’utilisation de l’épitaxie par jets moléculaires dans l’élaboration
d’oxydes. Pourtant, l’épitaxie par jets moléculaires, combinée à une source
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d’oxygène atomique fourni par un plasma4 [115,215,216], sous gaz fortement
réactif de NO2 [186] ou bien directement sous O2 [181], est utilisée dans plu-
sieurs groupes. De manière générale, les dépôts s’effectuent dans une gamme
de températures comprises entre 225◦C et 500◦C. La pression d’oxygène va-
riant sur une large gamme, de 10−7 Torr à 10−4 Torr. Les vitesses de dépôts
sont de l’ordre de 0.5 Å.s−1. Son application, plus propice à l’étude de sur-
faces, la combine souvent à un ensemble de dispositifs de caractérisation
in-situ tels que, RHEED, LEED ou XPS.

VII.1.5.3 L’ablation laser

L’ablation laser est un procédé qui a fait ses preuves dans la crois-
sance d’oxydes supraconducteurs [95, 96]. Afin que l’épitaxie s’opère, il est
nécessaire de chauffer le substrat à plusieurs centaines de degrés Celsius
(voir section IV.3.1.1). Ceci reste, cependant, compatible avec la croissance
de couches de magnétite (voir figure V.1 et références [126, 175, 225]). Mais,
la fenêtre de pression d’oxygène pour la croissance du Fe3O4 devient de plus
en plus étroite avec l’augmentation de la température (voir figure V.1). De
plus, pour des températures supérieures à 600◦C il devient difficile d’ob-
tenir une phase pure de magnétite. En effet, outre les problèmes d’inter-
diffusion avec le substrat [218, 224], on risque alors l’apparition de Wustite
sous-stœchiométrique, ou bien la transformation progressive de la magnétite
en maghémite(voir figure V.1 et section V.1.7). Les températures de dépôts
oscillent finalement entre 350◦C et 600◦C, pour des pressions d’oxygène d’en-
viron 10−4 − 10−6 Torr. Les vitesses de dépôts sont inférieures à 1 Å.s−1.

VII.1.5.4 La pulvérisation cathodique

Parmi les méthodes exposées, la pulvérisation cathodique est la seule qui
permette d’effectuer simplement une translation d’échelle. Ceci explique le
fort intérêt qui lui est porté par l’industrie. Comme nous l’avons mentionné
plus haut, son utilisation n’est pas récente dans l’élaboration de films de
Fe3O4 [201]. Cependant, dans ces travaux [132, 201, 226–228], les études ont
été faites sur des composés de transition entre Fe3O4 et γ-Fe2O3. Ces com-
posés sont polycristallins et l’attention portée à leurs qualités magnétiques,
notamment l’aspect abrupt de leurs cycles ou leurs coercivités, est bien
supérieure à celle portée à leurs structures cristallines. Les premières études
de films, élaborés par pulvérisation cathodique et dont la vocation était d’être
épitaxiés, remontent à la fin des années 80 [229]. Depuis, plusieurs groupes

4Ces sources ont un rendement assez faible. Ainsi, une grande partie de l’oxygène
présent dans la chambre est de l’oxygène moléculaire.
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se sont essayés à la croissance de films minces de Fe3O4 par pulvérisation
cathodique [228, 230, 231]. Mais, seul le groupe de Margulies et Berkowitz a
effectué une étude approfondie des conditions de dépôt [120]. Dans toutes
les études, les films sont déposés par pulvérisation cathodique réactive, i.e.
une pression partielle d’oxygène de l’ordre de 0.5−3% de la pression d’argon
est imposée. On a donc des pressions d’argon de 2-4 mTorr pour des pres-
sions d’oxygène de 10−2−10−1 mTorr. Les vitesses de dépôt obtenues, en DC
magnétron, sont de l’ordre de 1-2 Å.s−1.

VII.1.6 Conclusion

En premier, nous allons aborder simplement quelques idées concernant
l’effet des principaux paramètres, que sont la température, la pression
d’oxygène et la vitesse de dépôt, sur la croissance des films minces d’oxydes de
fer. On a vu que l’augmentation de la température permet la stimulation du
courant électronique par émission thermo-ionique. La facilitation du trans-
fert électronique vers la surface induit alors un potentiel plus élevé et donc
la migration des cations vers celle-ci. Il en résulte une couche d’oxyde plus
épaisse, mais aussi plus riche en fer. Ainsi, l’augmentation de la température
a pour effet la réduction (chimique) de l’oxyde en surface. Elle permet aussi
de repousser l’effet de saturation de l’épaisseur d’oxyde. Lors d’une oxyda-
tion réactive, l’accroissement de la vitesse de dépôt permet d’apporter plus
d’atomes de fer à la surface et donc d’obtenir un oxyde plus riche en fer. Le
dernier paramètre reste celui de la pression d’oxygène, son effet est pour le
moins intuitif. A forte pression, l’oxyde favorisé est celui ayant la plus haute
valence. En revanche, si la pression est trop basse un effet de saturation
apparâıt et l’oxydation ne peut plus se prolonger.

En ce qui concerne le dépôt, on constate que la gamme des conditions de
croissance généralement constatées est assez large : une température comprise
entre 225◦C et 600◦C ; une vitesse de croissance de 0.5-5 Å.s−1 ; ainsi qu’une
pression d’oxygène oscillant entre 10−7 Torr et 10−4 Torr. Il n’est pas évident
de comparer les pressions d’oxygène obtenues pour les différentes méthodes
de dépôts. En effet, la réactivité de l’oxygène atomique obtenu par source
à plasma est sensiblement supérieure à celle de l’oxygène moléculaire [115].
Similairement, le plasma de gaz d’argon, obtenu dans la pulvérisation catho-
dique, ionise partiellement l’oxygène présent dans l’enceinte et augmente sa
réactivité.

Au final, on constate qu’il est possible d’effectuer, avec une gamme cor-
recte de conditions, la croissance de Fe3−xO4 sur différents substrats isolants
ou métalliques. En fait, le problème réside dans l’attribution d’une valeur
à x. C’est pourquoi, peu de groupes se sont attachés à la lourde tache de
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caractériser x [232].

VII.2 Croissance de couches épitaxiées de

magnétite par pulvérisation catho-

dique

Les premiers résultats que nous avons obtenus sur des couches polycristal-
lines de Fe3−xO4 ont été encourageants (voir chapitre VI). Il a donc été envi-
sagé d’effectuer la croissance de couches de Fe3O4 épitaxiées, afin de vérifier
les résultats obtenus dans le cas du Fe3−xO4. Comparativement à celles de
Fe3−xO4, ces couches auraient alors des propriétés plus proches de celles du
Fe3O4 massif. Néanmoins, comme en témoignent les deux tentatives infruc-
tueuses [190, 191], l’intégration et l’étude de telles couches en température
dans une jonction tunnel est grevée par la forte augmentation de résistivité du
Fe3O4 à basse température. Nous avons donc envisagé d’effectuer la croissance
du Fe3O4 sur une couche tampon métallique, afin de diminuer la résistance
de l’électrode. Cependant, l’élaboration d’une jonction tunnel nécessite l’uti-
lisation d’un substrat isolant, afin d’éviter les court-circuits possibles entre
électrodes haute et basse (voir section IV.3.2). Il a donc fallu choisir la bonne
combinaison, de substrat isolant et de couche tampon métallique, afin d’ob-
tenir la croissance d’un film de Fe3O4 monocristallin, intégrable dans une
jonction tunnel.

VII.2.1 Choix de la couche tampon

Dans la section VII.1.2, nous avons présenté les différents substrats
métalliques utilisés pour la croissance du Fe3O4 et nous avons vu qu’il était
possible d’effectuer l’épitaxie du Fe3O4 sur Pt, Cu et Fe. Dans le cas d’une
couche tampon de fer, il se pose le problème de la prolongation de l’oxyda-
tion. En effet, comme nous l’avons vu dans la section VII.1.1, l’oxydation
du fer se fait par migration des cations. Ainsi, après le dépôt du Fe3O4,
la réaction se prolongerait avec la couche tampon en oxydant celle-ci. Ceci
augmenterait l’épaisseur totale d’oxyde de fer, mais surtout en modifierait
sa stœchiométrie. Le cuivre possède un faible désaccord de maille avec la
magnétite (voir section VII.1.2). Pourtant, au début de cette thèse aucun
résultat probant n’était venu confirmer la possibilité d’effectuer une crois-
sance stœchiométrique de Fe3O4 sur Cu(100). De plus, lors d’un dépôt sous
atmosphère d’oxygène et non pas par post-oxydation d’une couche de fer (voir
section VII.1.2), l’oxydation du cuivre devient inévitable. Notre choix s’est



116 Chapitre VII. Croissance et caractérisation de films minces de Fe3O4

donc porté sur le platine pour lequel il est possible d’obtenir, respectivement,
une croissance(111) et (100) sur les faces (0001) et (100) de α−Al2O3 et MgO,
cela même sous atmosphère d’oxygène [233]. En parallèle, nous avons mené
une étude de croissance du Fe3O4 directement sur MgO(100), afin de valider
les conditions de croissance des films ensuite déposés sur le platine. De plus,
étant donné la croissance exponentielle de la résistance d’une jonction tunnel
en fonction de l’épaisseur de la barrière, on conçoit aisément qu’une trop
forte rugosité mène à la localisation du courant sur quelques point chauds de
la surface [192,193]. Il a donc été fait particulièrement attention à la rugosité
des films obtenus.

VII.2.2 Croissance de la couche tampon

Nous avons donc réalisé la croissance, par pulvérisation cathodique, de
platine sur substrats de MgO, SrTiO3 et de α−Al2O3, afin d’obtenir des
couches de 200 Å orientées (100) et (111). Cette croissance a été effectuée
dans un bâti commercial (mais pas commerçant du tout !) Alcatel, modèle
A610.

VII.2.2.1 Préparation des substrats

Les substrats de MgO, SrTiO3 et α−Al2O3 nous sont livrés dans les for-
mats respectifs de 30× 30 mm2, 10× 10 mm2 et 20× 20 mm2. Ensuite, les
substrats de MgO(100) et SrTiO3(100) sont préparés identiquement. Après
un dégraissage, on effectue un dégazage avant dépôt à 550◦C sous atmosphère
d’oxygène (5 mTorr, 25 sccm) pendant 30 minutes. Pour le α−Al2O3, après le
dégraissage et juste avant le dégazage à 650◦C sous vide pendant 10 minutes,
il est nécessaire d’effectuer un nettoyage sous une solution d’eau désionisée
enrichie de 1% d’amoniaque et d’eau oxygènée.

VII.2.2.2 Croissance des couches de platine

Les couches de 200Å de platine ont été élaborées de 400◦C à 600◦C5,
avec une vitesse de dépôt de ∼ 0.15 Å.s−1. Ces températures permettent de
conserver des conditions de dépôts proches de celles des couches de magnétite.
Le dépôt s’est fait à partir d’une cible de platine pure à 99.99% sous un plasma
radio-fréquence diode d’argon de 4 mTorr de pression et pour une pression
résiduelle du bâti de ∼ 10−7 Torr. La puissance par unité de surface est de

5Cette température est proche de la température maximale de 650◦C, que l’on peut
obtenir à l’aide du porte-substrat chauffant du bâti de pulvérisation.



Chapitre VII. Croissance et caractérisation de films minces de Fe3O4 117

2.3 W.cm−2. La qualité structurale et la rugosité des couches a ensuite été
évaluée par diffraction de rayons X et microscopie à force atomique.

VII.2.2.3 Caractérisation des films déposés sur MgO

L’épitaxie du Pt(100) peut se faire sur MgO(100) avec un désaccord de
paramètre de maille de 7.4%. Les deux réseaux cfc s’accordent alors avec une
expansion de la maille du platine dans le plan. A la plus haute température
de 600◦C, il n’a cependant pas été possible d’obtenir des films épitaxiés de
Pt(100) sur MgO(100) : à l’instar de Lairson et al. [233], il a été obtenu un
mélange de Pt(100) et Pt(111) comme on peut le voir sur la figure VII.1.
Cependant, l’utilisation d’une couche de nucléation (seed layer) de 5Å de
fer [234] a permis d’obtenir une croisssance uniquement (100) du platine dès
400◦C.

Fig. VII.1 – Diagramme de diffraction par rayon X en configuration Θ − 2Θ, de
films de platine déposés sur substrat MgO(100). En trait plein de couleur gris clair :
MgO(100)/Pt20nm à 600◦C. En traits pointillés : MgO(100)/Fe0.5nm/Pt20nm à 400◦C.

On constate une expansion de 0.8% de la maille du platine dans la direc-
tion perpendiculaire au plan. On a donc, si l’on considère le volume d’une
maille comme constant et un tenseur des déformations comme isotrope (cette
approximation sera conservée dans la suite), une compression de 0.4% de la
maille dans le plan. De plus, on remarque que la compression de la maille du
platine est légèrement supérieure dans le cas de la croissance avec une couche
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de nucléation. La formule de Debye-Scherrer

ξ =
0.9λKα

∆θLMH cos θ
(VII.1)

où θ représente l’angle d’un pic de diffraction et ∆θLMH la largeur à mi-
hauteur du même pic, donne la longueur de cohérence ξ de la mesure. On
obtient ainsi la taille des domaines diffractants selon la direction perpendicu-
laire au plan. Pour le film MgO(100)/Fe(5Å)/Pt(200Å) de la figure VII.1, on
obtient une taille de domaines d’environ 160Å ce qui est proche de l’épaisseur
du film et indique donc une croissance de bonne qualité. De plus, les résultats
de microscopie à force atomique (AFM) indiquent une rugosité de 19Å pic à
pic6 (2.9 Å rms)sur une surface carrée de 1 µm de côté. Cette rugosité, bien
que faible, est bien supérieure à celle de 6Å pic à pic observée dans le cas des
électrodes de 150 Å de cobalt utilisées dans l’élaboration de jonctions tunnel
de type Co/Al2O3/NiFe dans notre groupe [4, 94].

VII.2.2.4 Caractérisation des films déposés sur SrTiO3

Bien qu’aucune étude, à notre connaissance, ne mentionne l’épitaxie du
platine sur le SrTiO3(001) par pulvérisation cathodique, celle-ci semble pos-
sible avec un désaccord de paramètre de maille de 0.5%. Il y a alors une
légère compression de la maille cfc du platine sur la structure perovskite cu-
bique du SrTiO3. Néanmoins, dans la gamme de températures utilisées, nous
avons observé la présence de Pt(111). Celle-ci augmente d’ailleurs avec la
température (voir figure VII.2). Cette transition progressive vers le Pt(111)
permet, par ailleurs, de mettre en évidence la présence de Pt(100). En effet,
avec la diminution de la température, le pic situé à 46.5◦ s’élargit. Ceci in-
dique la présence du pic (200) du platine superposé à celui (200) du substrat.
Les conditions d’apparition du Pt(111) ne sont pas très claires. Dans l’hy-
pothèse d’une croissance pseudomorphe, on peut considérer que les atomes
d’oxygène forment un réseau carré, de 2.76Å de côté, à la surface du SrTiO3.
Mais, pour réaliser une telle croissance pseudomorphe, une compression de
14% de la maille est nécessaire. En fait, pour peu que le SrTiO3 ait un coeffi-
cient de dilatation thermique fort différent de celui du platine, l’augmentation
de la température lors du dépôt pourrait accrôıtre le désaccord de paramètre
de maille selon l’axe (100) et favoriser une croissance du platine selon la
structure la plus compacte : Pt(111). L’analyse par AFM, sur une surface
carrée de 1 µm de côté, a montré une rugosité de 40Å pic à pic (6Å rms) et
16Å pic à pic (1.9Å rms) pour les couches déposées à respectivement 600◦C

6Hormis un unique pic de 40Å, que l’on ne peut en fait raisonnablement pas négliger



Chapitre VII. Croissance et caractérisation de films minces de Fe3O4 119

Fig. VII.2 – Diagramme de diffraction par rayon X en configuration Θ − 2Θ, de
films de platine déposés sur substrat SrTiO3(100). En trait plein de couleur gris clair :
SrTiO3

(100)/Pt(200Å, 600◦C). En traits pointillés : SrTiO3
(100)/Pt(200Å, 400◦C).

et 400◦C. On observe donc une surprenante variation de la rugosité, entre
les deux températures, qui accompagne le changement progressif de mode de
croissance du platine. Bien qu’ayant obtenu une faible rugosité, nous n’avons
pas réussi à effectuer une texture purement (001) du Pt sur SrTiO3 dans la
gamme de températures utilisées.

VII.2.2.5 Caractérisation des films déposés sur α−Al2O3

L’épitaxie de Pt(111) sur α−Al2O3(0001) peut se faire (voir figure VII.3)
avec un faible désaccord de paramètre de maille, il en résulte une com-
pression de 0.9% de la maille du platine [233, 235]. Cependant, l’obtention
d’une bonne épitaxie nécessite l’utilisation de températures élevées [233].
Nous avons réalisé la croissance de Pt(111) sur α−Al2O3 entre 400◦C et
600◦C. Les diagrammes de diffraction par rayons X obtenus sur ces couches
sont présentés dans la figure VII.4. Sur ces diagrammes, on observe une
différence de deux ordres de grandeur entre l’intensité des pics Pt(111) des
deux dépôts. Ceci indique une amélioration de la texture avec l’augmenta-
tion de la température. En effet, l’application de la formule de Debye-Scherrer
(voir équation VII.1) au pic (111) du platine permet d’obtenir des tailles de
domaines cristallins de 175Å et 108Å pour les températures de dépôt respec-
tives de 600◦C et 400◦C. A la température de 600◦C, les domaines cristallins
ont donc presque toute l’épaisseur du film. De plus, il semblerait que pour le
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Fig. VII.3 – Relation d’épitaxie entre α−Al2O3(0001) et Pt(111). Le faible désaccord
de paramètre de maille de 0.9% est négligé. D’après Farrow [235].

dépôt effectué à 600◦C la croissance soit plus relaxée que pour le dépôt fait
à 400◦C ; les compressions de mailles dans le plan pour les dépôts à 600◦C et
400◦C sont respectivement de 0.7% et de 0.4%. Enfin, la présence de franges
d’interférences autour du pic (111) du platine, pour le dépôt à 600◦C, in-
dique une bonne qualité des interfaces. En aucun cas, il n’a été remarqué la
présence de Pt(100). Les résultats de diffraction par rayons X statuent donc
d’une meilleure qualité de croissance pour l’élaboration faite à 600◦C. Pour ce
dernier film, la rocking curve, effectuée sur la raie (111) du platine, présente
une largeur à mi-hauteur de 0.46◦. La rugosité des couches déposées à 600◦C
est proche du double de celle des couches déposées à 400◦C : 40Å pic à pic
(4.5Å rms) contre 23Å pic à pic (2.3Å rms). Mais, les grains observés en
surface à 600◦C sont plus de trois fois plus grands que ceux observés à 400◦C :
environ 700Å contre 230Å de diamètre. Le rapport symbolique, hauteur sur
largeur, qui représente la douceur de la rugosité de surface n’est donc pas
augmenté7.

VII.2.2.6 Conclusion sur la croissance de la couche tampon

Nous avons réussi la croissance de couches tampons de Pt(100) et Pt(111),
dans la gamme de températures 400-600◦C, avec des rugosités minimales,
de respectivement, 19Å et 23Å pic à pic. Cependant, ces rugosités restent
élevées en comparaison de celles obtenues à partir des couches de cobalt
polycristallin, déposées à température ambiante sur substrat de silicium. De
plus, l’épitaxie, de Pt(111) sur α−Al2O3(0001) et Pt(100) sur MgO(100)/Fe

7Cette notion, bien qu’extrêmement grossière, symbolise le fait que l’obtention d’une
bonne barrière tunnel repose sur la présence de grands rayons de courbure pour les varia-
tions d’épaisseur en surface. Une surface parfaitement plane n’en est qu’un cas extrême.
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Fig. VII.4 – Diagramme de diffraction par rayon X en configuration Θ − 2Θ, de films
de platine déposés sur substrat α−Al2O3(0001). En trait plein de couleur gris clair :
α−Al2O3

(0001)/Pt(200Å, 600◦C). En traits pointillés : α−Al2O3
(0001)/Pt(200Å, 400◦C).

L’indexation des raies du saphir est faite selon la terminologie cubique.

5Å, à 400◦C a pu être vérifiée par des mesures de LEED et de RHEED
[236,237].

VII.2.3 Croissance de la couche de magnétite

En même temps que la croissance de la couche tampon de platine, nous
avons entamé l’étude de l’élaboration de films minces de magnétite. La crois-
sance des films minces de magnétite se fait par pulvérisation cathodique
radio-fréquence magnétron d’une cible de fer, de pureté 99.993%, sous at-
mosphère mixte d’argon et d’oxygène. Nous avons tout d’abord étudié les pa-
ramètres de pression d’oxygène et de température en effectuant l’élaboration
sur un substrat de MgO(001). Parmi l’ensemble des substrats disponibles,
celui-ci répond à la double contrainte de permettre de comparer nos résultats
à ceux de nombreux groupes et d’avoir le plus faible désaccord de paramètre
de maille avec la magnétite (voir section VII.1.3). En nous basant sur les
résultats présentés dans la section précédente, nous avons élaboré des films
d’oxydes de fer sur α−Al2O3(0001)/Pt(111) et MgO(001)/Pt(001).



122 Chapitre VII. Croissance et caractérisation de films minces de Fe3O4

VII.2.3.1 Conditions d’élaboration des films de magnétite

Nous avons pris comme référence de départ l’étude de Margulies et al.
[120] (voir section VII.1.5) pour la croissance des films de magnétite par
pulvérisation cathodique. Les conditions de dépôt de la magnétite utilisées
par ce groupe sont : deux pressions d’oxygène de 0.09 mTorr et 0.12 mTorr ;
une température de 500◦C ; une pulvérisation en mode DC-magnétron sous
une pression de 2 mTorr.

Problèmes techniques La mise en oeuvre de ces conditions de dépôt
dans notre bâti a nécessité quelques adaptations. En premier lieu, il nous
est très difficile d’obtenir un plasma stable avec une pression inférieure à
4 mTorr, même en mode magnétron. Cependant, l’utilisation d’un plasma RF
magnétron, en lieu et place du plasma DC magnétron, permet de compenser
substantiellement le gain de vitesse obtenu par le doublement de la pression
de travail. En outre, il nous est techniquement impossible d’utiliser des pas
inférieurs au pour-cent de la pression totale, dans le réglage de la pression
d’oxygène. Les pas de pressions d’oxygène sont donc de 0.04 mTorr, avec une
pression limite minimum de 0.04 mTorr.

Choix de la pression d’oxygène Comme nous l’avons vu pour la
croissance de la couche tampon de platine, on constate généralement un
accroissement de la rugosité avec l’augmentation de la température du dépôt
(voir aussi la référence [238]). Or, afin d’élaborer des jonctions tunnel, une
faible rugosité à l’interface avec la barrière est requise. Le diagramme de phase
de la figure V.1 montre qu’il est possible d’abaisser la température du dépôt
en abaissant simultanément la pression d’oxygène. Nous avons donc opté
pour l’utilisation de la pression partielle d’oxygène la plus basse disponible
sur notre bâti : 0.04 mTorr. Nous avons ensuite effectué des dépôts entre
200◦C et 500◦C, afin d’évaluer la température minimale du dépôt que nous
pouvions utiliser.

Choix de la vitesse du dépôt En appliquant les conditions vues ci-
dessus, PO2 = 0.04 mTorr et PAr = 4 mTorr sous plasma RF magnétron
de 175 Watts, nous avons obtenu une vitesse de dépôt de 0.16 Å.s−1 pour
les films d’oxydes de fer, inférieure aux vitesses de 1-2 Å.s−1 obtenues par
Margulies et al.. Ceci peut se comprendre si l’on considère la puissance effec-
tive utilisée pour la pulvérisation : Margulies et al. ne fournissent pas, dans
leurs publications, la puissance qu’ils utilisent ; vraisemblablement, l’ordre de
grandeur entre nos vitesses de dépôts indiquent qu’ils utilisent une puissance
par unité de surface bien supérieure à la notre. Gao et al. [218] ont montré,
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que pour conserver une stœchiométrie donnée, la vitesse de dépôt devait res-
ter approximativement proportionnelle à la pression d’oxygène. Par ailleurs,
l’augmentation de la vitesse de dépôt figerait la surface et irait à l’encontre de
l’épitaxie. Nous avons donc décidé de conserver une faible vitesse de dépôt.

Une fois ces paramètres fixés à l’intérieur d’une fenêtre correcte, il nous
reste à étudier la dépendance en température afin d’obtenir le meilleur rap-
port qualité/rugosité possible.

VII.2.3.2 Etude de la température de dépôt

Les autres paramètres étant fixés, nous avons étudié la dépendance en
température du dépôt des films de 200Å sur substrats de MgO(001). Nous
avons utilisé une gamme de températures allant de 200◦C à 500◦C. Le MgO
possède un très faible écart de paramètre de maille avec le Fe3O4, ce qui
empêche une étude précise par diffraction X. Les films ont donc ensuite été
caractérisés par XPS (X-ray Photoémission Spectroscopy), AGFM (Alterna-
tive Gradient Force Magnetometer) et mesures de résistivité.

Caractérisation magnétique et mesure de résistivité La ca-
ractérisation des couches par AGFM à température ambiante a permis de
constater qu’à un Tesla le moment n’était toujours pas saturé, et ce, pour
toute la gamme de températures utilisées pour la croissance. Un moment
maximum de 350 emu/cm3 a été obtenu pour la couche déposée à 400◦C. Ce
moment, bien qu’inférieur à la valeur de 480 emu/cm3 du Fe3O4 massif, est
en accord avec la valeur de 358 emu/cm3 obtenue au même champ pour un
film de 134Å par Margulies et al. [120]. Les valeurs de champs coercitifs, de
312 Oe et 330 Oe, observées pour les températures respectives de 300◦C et
400◦C, sont très proches de celle de 310 Oe du Fe3O4 massif.

On a vu dans les sections V.1.5, V.1.6 et V.1.7 que, lors d’une variation de
la température du dépôt, il s’opérait facilement une transition progressive de
Fe3O4 vers FeO ou vers Fe2O3. Pour une température trop haute, la transition
se fait vers FeO qui est antiferromagnétique (voir figure V.1). On obtient alors
progressivement une chute du moment magnétique (voir section V.1.6), ainsi
qu’une augmentation de la coercivité du film. Pour une température trop
faible, la transition se fait vers γ-Fe2O3 (voir section V.1.5). En fait, c’est
l’utilisation d’un substrat de MgO qui favorise alors la création de γ-Fe2O3,
structurellement très proche du Fe3O4, au dépens de α-Fe2O3. La réduction
du moment magnétique, entre les températures du dépôt de 400◦C et 200◦C,
est d’environ 17%. Ceci correspond à la différence entre γ-Fe2O3 et Fe3O4,
on peut donc supposer qu’à 200◦C, l’oxyde est beaucoup plus proche de γ-
Fe2O3 que de Fe3O4. Ceci est confirmé par le fait que l’augmentation du
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Fig. VII.5 – Moment magnétique par unité de volume et champ coercitif en fonction
de la température du dépôt, pour des films de 200Å d’oxyde de fer déposés sur MgO(001).
Résistance en fonction de la température, pour un film de 200 Å d’oxyde de fer déposé
à 400◦C sur MgO(001). En encart, dérivée de la résistance aux environs de TV , pour ce
même film.

champ coercitif, lors de la transition de Fe3O4 vers γ-Fe2O3 a, par ailleurs,
déjà été rapportée [132, 226]. La fenêtre d’obtention du Fe3O4 semble donc
se situer entre 300◦C et 400◦C.

Une mesure de la dépendance en température de la résistivité a été ef-
fectuée sur un film de 200Å, déposé à 400◦C (voir figure VII.5). Le com-
portement est caractéristique d’un film mince de Fe3O4, de par les quatre
ordres de grandeur de différence entre les résistances à 300 K et à 80 K et la
résistivité de l’ordre de 10−2Ω.cm à température ambiante [126,175,178,228].
Le plus intéressant est que l’on observe un saut de la résistance à 104 K (voir
l’encart de la figure VII.5). Ce saut est très probablement assimilable à la
transition de Verwey (voir section V.3.4). D’autres groupes ont déjà constaté
la baisse conjointe de la température de transition et de l’épaisseur du film.
Ils ont obtenu des valeurs de l’ordre de 98-102 K, pour des films de 134-
150Å [120, 175]. Il est cependant remarquable qu’aucun groupe n’ait obtenu
un tel saut pour des films ayant une épaisseur inférieure à 650Å [120,126,175].
En effet, il a généralement été constaté un élargissement de la transition, qui
perd ainsi son côté abrupt pour les films minces. Margulies et al. ont indiqué
un élargissement de la transition sur plus de 10 K pour des films de 134Å.
Or dans notre cas, la transition semble se faire sur moins de 1 K, indiquant
la qualité du film déposé.

Caractérisation par XPS Des spectres XPS ont été effectués dans
la région 2p du fer, pour les films élaborés à 300◦C et 400◦C (voir A de
la figure VII.6). Les spectres se sont avérés être très similaires. Bien qu’ils
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Fig. VII.6 – A) Diagrammes XPS de films minces de Fe3−xO4 sur MgO(001), déposés
à 300◦C (gris) et à 400◦C (noir), B)Diagrammes XPS de films minces de Fe2O3 (Fe3+),
Fe3O4 (Fe3+ et Fe2+) et Feo (Fe2+) au seuil 2p du fer, d’après la thèse de E.Guiot [115]

semblent être proches de celui de Fe3O4, il n’a pas été possible de caractériser
précisément l’oxyde déposé à l’aide de ces spectres. Les gammes d’énergies
de liaisons de la raie 2p3/2 du fer, données dans la littérature pour les pics
de Fe2O3, Fe3O4 et FeO,

8 sont respectivement de 710.9− 711.6 eV , 710.6−
710.8 eV et 709.5−710.7 eV [115,239–242]. On voit donc que l’écart d’énergie
entre les états de valence 2+ (caractéristique de FeO) et 3+ (caractéristique
de Fe2O3) est de l’ordre de l’eV, pour des pics ayant des largeurs à mi-
hauteur de plusieurs eV. De même, on s’aperçoit que les gammes d’énergies
se recoupent entre les différentes références. Ceci peut être en partie dû au
décalage en énergie du spectre, créé par l’accumulation de charges à la surface
lors de l’analyse. Il est donc extrêmement difficile de remonter à une valeur
précise de la stœchiométrie d’un oxyde proche de Fe3O4 par l’analyse de
ces spectres, même si pour les deux températures, nous avons obtenu un

8En fait, on constate généralement la présence de deux pics séparés d’environ 2.3 eV,
ou bien même d’un unique et large pic [239]. Dans le cas du Fe3O4, la valeur donnée est
celle du second pic.
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maximum du pic 2p3/2 à 710.7 eV ± 0.1 eV. Une technique consiste à ajuster
deux spectres de Fe2O3 et FeO à un spectre d’oxyde de fer, afin d’en obtenir la
proportion respective de cations Fe3+ et Fe2+ : pour le Fe3O4 on doit obtenir
un rapport de 2 :1. On peut ainsi remonter à la stœchiométrie du dit oxyde.
Plus simplement, la présence et la position d’un satellite entre les pics 2p3/2

et 2p1/2 du fer, permet d’identifier grossièrement le type d’oxyde (voir B de
la figure VII.6) : FeO (Fe2+), Fe2O3 (Fe

3+) ou Fe3O4 (Fe
3+ et Fe2+). Dans

le cas du Fe3O4, la juxtaposition des deux satellites, due aux cations Fe
3+ et

aux cations Fe2+, crée un méplat qui semble masquer leur présence.

Bien que l’on ne puisse obtenir une caractérisation précise de l’oxyde par
XPS, l’absence de satellite entre les pics 2p3/2 et 2p1/2 du fer nous autorise à
penser qu’il s’agisse de Fe3O4 et élimine l’hypothèse de l’obtention de Fe2O3

pur (voir figure VII.6). En outre, il nous a été possible de constater que la
dépendance du degré d’oxydation des couches à la température de dépôt était
faible.

Conclusion Nous avons donc pu estimer, parmi l’ensemble des
températures allant de 200◦C à 500◦C, quelle était la meilleure gamme pour
effectuer le dépôt du Fe3O4. Cette fenêtre semble être centrée quelque-part
entre 300◦C et 400◦C, tout en restant relativement plus proche de 400◦C. Sa
largeur, d’environ une centaine de degrés, est du même ordre de grandeur
que celle obtenue par d’autres groupes [183].

Nous avons donc décidé d’effectuer le dépôt des films de magnétite à
400◦C en utilisant une pression de travail de 4 mTorr d’argon enrichie de 1%
d’oxygène. La vitesse de dépôt a été conservée à 0.16Ås−1.

VII.2.3.3 Films de magnétite déposés sur α−Al2O3(0001)/Pt(111)

En utilisant les conditions de dépôt décrites ci-dessus, nous avons donc
effectué la croissance de couches d’oxydes de fer à 400◦C. Cette croissance
s’est faite sur substrats de α−Al2O3(0001), avec une couche tampon de 200Å
de Pt(111) déposé à 600◦C (voir section VII.2.2.5). Nous avons utilisé une
épaisseur de 500Å pour les films, afin de pouvoir effectuer des spectres XRD
avec un signal suffisant. La croissance de Fe3O4(111) sur Pt(111) est pos-
sible avec une compression de la maille de Fe3O4 de 7.2% dans le plan (voir
section VII.1.2.2), bien qu’il subsiste une subtile différence due au fait que
la maille de platine est déjà très légèrement compressée dans le plan (voir
section VII.2.2.5). La couche tampon étant métallique, il ne nous a pas été
possible d’effectuer des mesures de résistivité, nous avons donc caractérisé ces
couches par XRD (X-Ray Diffraction)et SQUID (Superconducting Quantum



Chapitre VII. Croissance et caractérisation de films minces de Fe3O4 127

Fig. VII.7 – Diagramme de diffraction par rayon X en configuration θ-2θ, de
α−Al2O3

(0001)/Pt(111)(200Å,600◦C)/Fe3O4
(111)(500Å,400◦C)/Pt 50Å. L’indexation des

raies du saphir est faite selon la terminologie cubique. Les raies du γ-Fe2O3 et du Fe3O4,
étant très proches, seules celles du Fe3O4 ont été représentées.

Interface Device). Les mesures d’aimantation ont été faites en appliquant le
champ magnétique dans le plan du film.

Caractérisation par diffraction de rayons X Sur la figure VII.7,
est représenté le diagramme XRD d’un film de 500Å d’oxyde de fer. Afin
d’éviter que l’oxydation du film se prolonge et donc une évolution de la
stœchiométrie de la surface, une couche de protection de 50Å de platine à
été ajoutée à la fin du dépôt. La présence d’une telle couche nous ôte la
possibilité d’étudier l’influence de la couche d’oxyde sur la couche tampon.
Le diagramme XRD nous a permis de constater l’absence de formation de
FeO, de α-Fe2O3, et de γ-Fe2O3(100) ou Fe3O4(100). L’oxyde de fer semble
donc être du Fe3O4(111) ou du γ-Fe2O3(111). En effet, leurs structures très
semblables rendent difficile leur séparation par diffraction de rayons X en
θ-2θ. Les quelques raies uniques à chaque stœchiométrie ont des intensités
très faibles et nous n’avons pu isoler des raies présentes uniquement dans le
Fe3O4 ou le γ-Fe2O3. On peut néanmoins se baser sur l’écart de paramètres
de maille entre Fe3O4, a = 8.397Å, et γ-Fe2O3, a = 8.3515Å, afin d’identifier
l’oxyde de fer en présence. C’est ce que l’on constate dans la figure VII.8
où, pour deux pics du diagramme XRD de la figure VII.7, sont représentés
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Fig. VII.8 – Détail de deux pics du diagramme XRD de la figure VII.7. Les pics sont
indexés en fonction des raies du Fe3O4 et du γ-Fe2O3.

les indexations selon les raies de Fe3O4(111) ou γ-Fe2O3(111). Le paramètre
de maille hors plan est de 8.41Å. On peut donc estimer que l’on obtient
du Fe3O4, si l’on considère qu’à 500Å le film d’oxyde de fer est entièrement
relaxé. Le léger écart de 0.15% tient alors compte de l’intégration du signal
sur toute l’épaisseur du film, dont les premières couches sont contraintes.
Or cette relaxation du film a été mise en évidence pour un film de 500Å de
Fe3O4(111) déposé directement sur substrat de α−Al2O3(0001). Une largeur
à mi-hauteur de 0.65◦ est obtenue pour la rocking curve du pic (333) de
l’oxyde de fer. De plus, en appliquant la formule de Debye-Scherrer (voir
équation VII.1) au même pic, on obtient des domaines diffractants de 455Å.
Cette taille de domaine, très proche de l’épaisseur du film, est supérieure
à celles de 350Å et 275Å extrapolées à partir de films de même épaisseur
déposés dans d’autres groupes [183, 187]. On a donc de très larges grains
dans la direction perpendiculaire au plan, ce qui est une preuve de la bonne
qualité des films.

Caractérisation magnétique Les mesures du moment magnétique
ont été obtenues par magnétométrie SQUID, dans une gamme de
températures allant de 30 K à 300 K. Les champs coercitifs du film, de
même ordre de grandeur que ceux obtenus pour MgO(100)/Fe3O4(100), sont
de 725 Oe à 30K et 325 Oe à température ambiante. La valeur à température
ambiante reste très proche de la valeur de 310 Oe, indiquée pour le Fe3O4
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Fig. VII.9 – Cycles d’hystérésis, à 30 K (carrés) et à 300 K (cercles),
du moment magnétique en fonction du champ appliqué. Moment magnétique,
obtenu lors d’une remontée en température sous un champ de 100 Oe,
après refroidissement sans champ. L’ensemble est effectué sur un film de
α−Al2O3

(0001)/Pt(111)(200Å,600◦C)/Fe3O4
(111)(500Å,400◦C)/Pt 50Å.

massif [120]. Nous n’avons pas constaté de champ d’échange lié à la présence
d’une phase antiferromagnétique, que ce soit à haute ou basse température.
Ceci semble exclure la présence de FeO dans nos films [112, 113, 120]. Ce-
pendant la rémanence du film est faible, de l’ordre de 65% à 30 K et 42%
à 300 K. De même, le moment à saturation est d’environ 415 emu/cm3 à
30 K et 390 emu/cm3 à température ambiante. Ces dernières valeurs sont
tout de même compatibles avec la variation en température du Fe3O4 mas-
sif, pour lequel on observe une réduction de ∼ 5.5% du moment entre 10 K
et 300 K [120]. Il est important de noter que plusieurs groupes ont trouvé
que, malgré l’anisotropie de forme, les films minces de Fe3O4 conservaient
leur aimantation hors du plan [184, 187] et même plus précisément dans la
direction (111) dans le cas de dépôts sur MgO(001) [182,232]. Ceci explique
donc peut-être le faible moment et la faible rémanence observés dans nos
couches et dans celles d’autres groupes. En effet, comme dans notre cas (voir
section suivante), van der Zaag et al. [219, 222] ont obtenu des moments de
476 emu/cm3 et 363 emu/cm3 pour des couches déposées, dans les mêmes
conditions, sur des substrats orientés, respectivement, suivant (100) et (111).

La mesure du moment magnétique à 100 Oe, après un refroidissement
sans champ, nous donne un argument de plus en faveur du Fe3O4. En effet,
une chute du moment magnétique avait déjà été observée lors de la transi-
tion de Verwey [120, 124]. C’est ce que l’on remarque dans la figure VII.9,
avec une transition de Verwey9 à 112 K. Cette température de transition est

9On prend TV à max(dM
dT ) comme valeur pour la transition.
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relativement haute pour un film épitaxié de 500Å de Fe3O4 [120] et indique
des qualités proches du matériau massif. Le film de 500Å semble donc bien
relaxé.

VII.2.3.4 Films de magnétite sur MgO(001)/Fe/Pt(001)

Fig. VII.10 – Diagramme de diffraction par rayon X en configuration Θ − 2Θ, de
MgO(001)/Fe(5Å,400◦C)/Pt(001)(200Å,400◦C)/Fe3−xO4(500Å,400◦C)/Pt(20Å). Les raies
du γ-Fe2O3 et du Fe3O4, relativement similaires, ont été représentées par celles du Fe3O4.

Il n’existe aucune étude de croissance du Fe3O4 sur Pt(100). Cepen-
dant, le désaccord de paramètre de maille est le même que pour Fe3O4(111)
sur Pt(111) : il existe un écart de 7.2% entre les réseaux cfc, formés
par les atomes d’oxygène du Fe3O4 et par les atomes de platine. Nous
avons donc effectué la croissance de films de 500Å d’oxyde de fer sur
MgO(001)/Fe(5Å,400◦C)/Pt(001)(200Å,400◦C), en conservant les conditions
utilisées pour le dépôt sur le substrat de α−Al2O3.

Caractérisation par diffraction de rayons X Nous avons représenté
le diagramme XRD d’un film de 500Å dans la figure VII.10. Nous avons pu
constater que, de manière analogue au cas du substrat de α−Al2O3, le film
pouvait être identifié au Fe3O4 ou au γ-Fe2O3. Il existe tout de même une
différence quant à la qualité de croissance de l’oxyde de fer obtenu. Alors que
l’on attendrait un oxyde de fer avec une orientation (100), il a été obtenu une
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croissance (111), avec une compression de la maille de 0.5% hors du plan.
En fait, ainsi que pour la croissance de Fe3O4(100) effectuée directement
sur substrat de MgO(100), il est très difficile de séparer les pics (400) du
MgO et (800) du Fe3O4. Un écart de paramètre de maille de plus de 2%
serait nécessaire afin de voir apparâıtre le faible pic (800) du Fe3O4 ou du γ-
Fe2O3. Or nous avons pu remarquer, dans le cas du α−Al2O3, que la couche
d’oxyde de fer était relaxée à 500Å. On ne peut donc que mettre en évidence
la présence de Fe3O4(111) dans le film. La formule de Debye-Scherrer (voir
équation VII.1) donne alors des domaines diffractants de 225Å, compatibles
avec la croissance texturée. La présence de Fe3O4(111) est compréhensible
si l’on considère que, lorsque les conditions d’épitaxie ne sont pas réunies,
la croissance selon l’empilement le plus compact est favorisée. Ainsi, il est
possible que pour une température plus faible, ou une vitesse de croissance
supérieure, on puisse obtenir du Fe3O4(100).

Caractérisation magnétique Les résultats obtenus, par ca-
ractérisation magnétique, pour les films déposés sur MgO/Fe/Pt sont
sensiblement différents de ceux obtenus sur α−Al2O3/Pt. En effet, malgré
un moment à saturation de ∼450 emu/cm3 à 300 K, on observe une très
faible rémanence pour les films déposés sur MgO/Fe/Pt : 36% à 30 K et 17%
à 300 K. De même, il apparâıt un champ d’échange de 10 Oe à température
ambiante, qui augmente à plus basse température jusqu’à atteindre 25 Oe
à 30 K. La présence de FeO ayant été écartée pour ces conditions de

Fig. VII.11 – Cycles d’hystérésis du moment magnétique, à 30 K (carrés) et à 300 K
(cercles). Moment magnétique, obtenu lors d’une remontée en température sous un champ
de 500 Oe, après refroidissement sans champ. L’ensemble est effectué sur un film de
MgO(001)/Fe(5Å,400◦C)/Pt(001)(200Å,400◦C)/Fe3−xO4(500Å,400◦C)/Pt(20Å).

croissance, le champ d’échange et la faible rémanence peuvent s’expliquer
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par la présence de parois d’antiphase (voir section V.4) induisant un
comportement superparamagnétique [186] des grains. Par ailleurs, plusieurs
études [119, 232] ont montré que l’apparition de défauts dans la structure
de Fe3O4 menait à obtenir un moment magnétique aligné dans le plan dès
la température ambiante (voir section V.1.3.2), l’explication provenant de
ce que la température de transition de l’orientation magnétique augmente
avec le degré de défauts [119]. Ceci explique peut-être le moment supérieur
observé dans ce film comparativement à celui, de meilleur qualité, déposé
sur α−Al2O3. La courbe d’évolution du moment magnétique en fonction de
la température (voir figure VII.11) montre que, bien qu’il semble y avoir
la présence d’une transition aux alentours de 120 K, il est difficilement
possible de remonter à une température de Verwey pour le film. Cette
courbe est similaire à celles obtenues par Dimitrov et al. [125] pour un film
polycristallin de 3000Å de Fe3O4 déposé sur substrat de verre et Margulies
et al. [120] pour un film épitaxié de 134Å. Une telle courbe est compatible
avec la présence de grains superparamagnétiques [186, 189], possédant une
température de blocage supérieure à 300 K, crées par des parois d’antiphase
dans la couche mince.

VII.3 Conclusion

Il est extrêmement difficile d’identifier une phase de Fe3O4 à l’aide d’une
unique expérience. Une des seules solutions, permettant de le faire effica-
cement, est l’utilisation de la spectrométrie Mõssbauer, qui permet de ca-
ractériser la valence des ions en présence et donc d’identifier précisément la
stœchiométrie de l’oxyde [119, 232]. Bien que largement utilisée pour la ca-
ractérisation du fer, cette technique nécessite l’utilisation de 57Fe, dont le
coût prohibitif grève l’utilisation dans un bâti de pulvérisation cathodique.
De plus, les propriétés du Fe3O4 varient drastiquement lors de la transition
vers les films minces et ces variations ont le même sens que celles obte-
nues lors de la caractérisation de films non stœchiométriques. Cette dua-
lité, compte tenu du faible nombre d’études réalisées, rend donc actuelle-
ment très floue la dénomination ”Fe3O4” pour une couche mince. C’est ainsi
que quelques groupes, dont les études portent sur différentes stœchiométries
proches du Fe3O4, effectuent un classement relatif entre les différents oxydes
obtenus [112, 232]. Partant de cela, notre dénomination de ”Fe3O4” s’est
faite par la convergence de caractérisations et en comparant nos résultats à
ceux d’autres groupes. Cependant, il existe encore des divergences entre les
résultats obtenus par ces groupes.

L’intégration de films de Fe3O4 dans une jonction tunnel nécessite l’uti-
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lisation d’une électrode bien conductrice, afin de maintenir la résistance de
l’électrode faible devant celle de la barrière et d’éviter l’obtention d’effets
artificiels [94]. De plus, l’utilisation d’un substrat isolant est requise de par
la structure même de la jonction tunnel. Il nous a donc fallu étudier la crois-
sance de Fe3O4 sur une couche tampon métallique, elle-même déposée sur un
substrat isolant. Or, très peu de groupes ont effectué la croissance de films de
Fe3O4 sur substrats métalliques et seul un groupe l’a faite sur des monocris-
taux de platine [209]. De plus, ces études sont des études de surface, faites
sur des films ultraminces, dont le but est la caractérisation de la formation
des premières monocouches d’oxydes de fer.

Nous avons donc tout d’abord étudié la croissance de films de
platine sur différents substrats, afin d’obtenir une croissance selon
les orientations (111) et (100) des films. Des films de Pt(100) et
Pt(111) ont été élaborés avec succès sur substrats de MgO et de
α−Al2O3 selon les conditions : MgO

(001)/Fe(5Å,400◦C)/Pt(001)(200Å,400◦C)
α−Al2O3

(0001)/Pt(111)(200Å,600◦C). Une étude sur substrats de MgO(001)
nous a permis ensuite de sélectionner des conditions satisfaisant à
la croissance de Fe3O4. Nous avons alors appliqué ces conditions à
la croissance de films minces de Fe3O4, sur les deux types de sub-
strats décrits ci-dessus. Les résultats obtenus sur les substrats de
α−Al2O3

(0001)/Pt(111)(200Å,600◦C) ont été meilleurs que ceux obtenus sur
MgO(001)/Fe(5Å,400◦C)/Pt(001)(200Å,400◦C), dans les mêmes conditions de
dépôt. En effet, alors que ces derniers indiquent la présence de films forte-
ment texturés, les premiers semblent indiquer une orientation unique (111)
pour la croissance. De plus, la qualité des films de Fe3O4 de 500 Å est mise
en évidence par une température de Verwey de 112 K, plus haute que celle
constatée dans d’autres groupes pour des films de même épaisseur [120].
Cette étude a donc montré qu’il était possible d’effectuer la croissance de
films minces de Fe3O4 de qualité, sur un substrat conducteur épitaxié, par
pulvérisation cathodique.
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Conclusion

Deux études distinctes ont été menées lors de cette thèse : l’une sur des
jonctions La0.7Sr0.3MnO3/Isolant/Co pour la mise en évidence du rôle de
la structure électronique de l’interface Métal/Isolant dans la sélection des
électrons participant à l’effet tunnel polarisé en spin ; l’autre concernant
l’étude de jonctions à électrodes de Fe3O4 avec pour objectif la recherche
d’un matériau ayant les propriétés d’un demi-métal à température ambiante.

La première étude nous a permis de montrer pour la première fois la pos-
sibilité de sélectionner la polarisation de spin voulue en choisissant l’interface
Métal/Isolant adéquate. En effet, en changeant d’isolant, nous obtenons une
inversion du signe de la polarisation effective de l’électrode de Co. Ce signe,
positif pour Co/Al2O3 et négatif pour Co/SrTiO3, a été prédit pour des cal-
culs ab-initio prenant en compte l’effet des liaisons (d−d ou sp−d) à l’inter-
face Métal/Isolant [48,104]. Ce résultat, confirmé par un autre groupe [106],
montre donc le rôle majeur de la structure électronique de l’interface avec
l’isolant dans la détermination de la polarisation en spin d’une électrode
donnée. De plus, il met fin à l’idée, véhiculée depuis les premiers résultats
de mesures de polarisation en spin [15], qu’il y a une polarisation intrinsèque
unique caractérisant l’effet tunnel à partir d’un métal ferromagnétique donné
et que la polarisation positive de métaux de transition est en règle générale
liée à la plus grande délocalisation des électrons s [56]. Cette étude a aussi
démontré que, dans le cas d’une interface Co/SrTiO3, on pouvait dans une
certaine mesure observer la structure de la densité d’états des électrons d du
Co.

La deuxième étude s’est concentrée autour du Fe3O4. Dans sa revue d’in-
troduction, on a pu constater l’aspect extrêmement complexe de cet oxyde
qui, bien qu’étudié depuis de très nombreuses années, reste encore très incom-
pris et difficile à élaborer en couches minces. Une première approche, menée
sur des couches minces de Fe3−xO4, dont une fraction serait voisine de Fe3O4,
nous a permis d’obtenir une forte magnétorésistance à basse température. Ce
résultat, le premier à présenter une magnétorésistance significative pour un
oxyde de fer1, met aussi en évidence un mode de conduction inélastique dans
les jonctions tunnel à électrode de Fe3−xO4. De plus, l’observation d’états
polarisés en spin situés à une certaine énergie du niveau de Fermi donne
un exemple du type d’information spectroscopique que l’on peut tirer de

1Au début de cette thèse, aucun résultat n’avait été publié sur des jonctions tunnel
à base d’oxyde de fer. Depuis, plusieurs tentatives, infructueuses, ont été menées afin
d’obtenir une forte TMR dans une jonction tunnel à base de Fe3O4 [190,191,243].
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jonctions tunnel. Ce type d’utilisation spectroscopique de l’effet tunnel est
fréquent en microcopie par effet tunnel (STM), comme le prouvent les états
de surface observés dans les cas de Fe, Cr ou Gd [196–199].

Encouragés par ces résultats, nous avons décidé d’effectuer la croissance
de films monocristallins de Fe3O4 afin d’obtenir une structure plus proche de
celle du Fe3O4 massif. Cependant, l’intégration de Fe3O4, très résistif à basse
température, dans une jonction tunnel nécessite l’insertion d’une couche tam-
pon monocristalline, ayant une forte conductivité, entre le substrat isolant
et le Fe3O4. Nous avons réussi à effectuer la croissance de couches tam-
pon de Pt(100) et Pt(111) sur substrats de, respectivement, MgO(100) et
α−Al2O3(0001). Après avoir obtenu ces couches tampon de Pt, nous avons
entrepris la croissance des films minces de Fe3O4. Des films de Fe3O4 ayant
une texture (111), et dont la bonne qualité a pu être confirmée par des me-
sures de magnétisme et de diffraction de rayon X, ont pu être obtenus sur
α−Al2O3(0001)/Pt(111).

Perspectives

Il semble indéniable que les matériaux dits demi-métalliques (en grande
majorité des oxydes) représentent l’avenir de l’électronique de spin, tant par
leur fort potentiel en vue d’applications que par l’attrait qu’ils représentent
pour la physique fondamentale. Cependant, l’avènement d’une seconde
génération2 de jonctions tunnel magnétorésistives à base de demi-métaux
semble ne pas être pour tout de suite. En effet, ces matériaux sont des al-
liages de type Heussler, ou des oxydes, dont le caractère demi-métallique
est directement lié à la qualité de leur cristallinité et de leur stœchiométrie.
Ainsi, dans le NiMnSb, un simple désordre atomique de 1% est suffisant
pour détruire la demi-métallicité [14]. De plus, une fois la stœchiométrie et
l’ordre cristallin obtenu en volume, il se pose le problème de l’interface avec la
barrière. En effet, en plus de la rupture de symétrie à l’interface, l’interaction
de l’électrode avec la barrière modifie sa stœchiométrie et son ordre cristallin
en surface. Un parfait exemple se trouve dans la récente présentation [107]
des premiers et uniques résultats de -6% de TMR obtenus à partir de jonc-
tions tunnel à électrode de demi-métal CrO2. Dans ce cas, la faible TMR
est en contradiction avec la polarisation de 90% obtenue par réflexion d’An-
dreev sur des couches de CrO2 élaborées dans le même groupe. La même
contradiction apparâıt dans le cas des premiers et uniques résultats obte-
nus sur NiMnSb [244]. Il semble donc clair qu’il existe une certain chemin

2En opposition à la première génération de jonctions tunnel magnétorésistives à base
de métaux de transition.
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entre l’obtention d’une couche demi-métallique et son intégration dans une
jonction tunnel. Parmi l’ensemble des matériaux prédits comme étant demi-
métalliques, seuls le La0.7Sr0.3MnO3 [4, 7, 78, 79] et le Fe3O4 (au travers du
résultat obtenu sur Fe3−xO4 dans cette thèse) ont permis d’obtenir une TMR
significative dans une jonction tunnel. De plus, à température ambiante, il
n’a pas été possible jusqu’à présent d’obtenir avec un demi-métal un ef-
fet de TMR supérieur à celui obtenu dans les jonctions tunnel à base de
métaux de transition. Ce résultat n’est pas surprenant pour La0.7Sr0.3MnO3,
dont la température de Curie (TC) vaut ∼ 370 K. Cependant, pour NiMnSb
(TC = 1150 K) ou CrO2 (TC = 390 K) les premiers résultats n’ont pas été
très convaincants. En fait, outre le Fe3O4 dont les jonctions tunnel sont en
court de développement au laboratoire, certains double-perovskites tels que
SrFe1−xMoxO3 et SrFe1−xRexO3 (TC = 410 − 450 K) sont pressentis pour
l’obtention d’un caractère demi-métallique à température ambiante [245,246].

Par ailleurs, nos résultats ont aussi montré le rôle important de la struc-
ture électronique de la barrière dans la détermination de la polarisation
d’une électrode donnée. Jusqu’à présent, la très grande majorité des jonc-
tions étudiées comportait uniquement des barrières de Al2O3. De plus, ces
études se focalisaient exclusivement sur l’influence du choix des l’électrodes.
En fait, l’influence de la barrière sur la polarisation n’a jamais été considérée
et exploitée. En particulier, dans le cas de barrières favorisant l’effet tunnel
d’électrons d, on peut envisager une manipulation intéressante de la densité
d’états des électrons d au moyen d’alliages ou d’impuretés. Contrairement
à celle des électrons s, la structure fine de la densité d’états d de métaux
de transition peut être facilement contrôlée au moyen d’alliages ou d’im-
puretés [108, 247]. On pourrait ainsi créer, sur mesure, une dépendance en
tension spécifique de la TMR.

Enfin, certains aspects de l’effet tunnel dépendant du spin restent encore
à éclaircir. Ainsi, bien qu’il semble que l’on obtienne un signe négatif pour
la polarisation du Co à l’interface avec les oxydes de métaux à caractère
d (SrTiO3, Ce1−xLaxO1−x/2 ou Ta2O5), il n’est cependant pas possible de
prévoir un comportement général du signe de la TMR avec le type d’oxyde
choisi. De même, il reste encore à comprendre ( comme dans le cas d’ondes
de Bloch évanescentes dans la barrière) la dépendance en épaisseur de la
barrière.
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[109] C. Walcott, J. L. Gould, and J. L. Kirshwing, Pigeons have
magnets, Science, 205 (1979), p. 1027.

[110] S. F. Hviid, M. B. Madsen, H. P. Gunnlaugsson, W. Goetz,
J. M. Knudsen, R. B. Hargraves, P. Smitha, D. Britt, A. R.

Dinesen, C. T. Mogensen, M. Olsen, C. T. Pedersen, and

L. Vistisen,Magnetic Properties Experiments on the Mars Pathfinder
Lander : Preliminary Results, Science, 278 (1997), p. 1768.

[111] P. A. Cox, Transition metal Oxides, Clarendon Press, Oxford, 1995,
p. 26.

[112] D. V. Dimitrov, K. Unruh, G. C. Hadjipanayis, V. Papaef-
thymiou, and A. Simopoulos, Ferrimagnetism and defect clusters
in Fe1−xO films, Phys. Rev. B, 59 (1999), p. 14499.

[113] D. V. Dimitrov, G. C. Hadjipanayis, V. Papaefthymiou, and
A. Simopoulos, Unusual magnetic behavior in sputtered FeO and α-
Fe2O3, J. Vac. Sci. Technol. A, 15 (1997), p. 1473.

[114] A. Barbieri, W. Weiss, M. A. van Hove, and G. A. Somorjai,
Magnetite Fe3O4(111) : surface structure by LEED crystallography and
energetics, Surf. Sci., 302 (1994), p. 259.

[115] E. Guiot, Epitaxie assistaée par plasma d’oxygène atomique de
couches minces d’oxydes de fer sur α-Al2O3, thèse de doctorat, Uni-
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