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Résumé 

Le cadre de ce travail est l’électronique de spin, qui vise à obtenir de nouvelles fonctions 
électroniques en exploitant le degré de liberté supplémentaire que constitue le spin des 
électrons. Le présent travail suit les deux directions ouvertes par la réalisation du transistor à 
vanne de spin par Monsma et al. (1995) et par la proposition du transistor à précession de spin 
par Datta et Das (1991). Ces deux composants, dont le fonctionnement est analysé en détail 
dans les chapitres bibliographiques, mettent respectivement en lumière le concept de filtre à 
spin, qui désigne la diffusion dépendant du spin au-dessus du niveau de Fermi, et le problème 
de l’injection de spin, qui désigne le passage d’électrons polarisés en spin à travers l’interface 
métal ferromagnétique / semiconducteur. 

Le filtre à spin est étudié expérimentalement au travers de deux dispositifs : un filtre à spin 
Fe/GaAs sous ultra-vide et un transistor à vanne de spin à émission tunnel. Pour Fe/GaAs, on 
s’attache à mesurer la fonction de Sherman du dispositif ainsi qu’à déterminer les propriétés 
magnétiques de l’interface par dichroïsme de rayons X. Pour le second, la base métallique est 
constituée de multicouches Co/Pd à aimantation perpendiculaire, dont les propriétés 
d’anisotropie magnétique et de couplage sont étudiées en détail. On expose également les 
fonctionnalités séparées d’émission et de collecte du transistor. 

L’injection de spin fait l’objet d’un montage de cathodo-luminescence polarisée à très basse 
énergie d’injection en géométrie de transmission. Le rendement de la cathodo-luminescence 
est étudié en fonction de l’énergie d’injection des électrons, avec et sans optique électronique. 

Mots clés : spin, métal ferromagnétique, interface Fe/GaAs, dichroïsme de rayons X, 
transistor, transport dépendant du spin, dépolarisation, gaz d’électrons bidimensionnel. 

Abstract 

Spintronics is a new field of electronics aiming at components with new functionalities 
resulting from the spin of the electrons. This work follows two directions : the spin-valve 
transistor realized by Monsma et al. (1995) and the spin-HEMFET proposed by Datta and Das 
(1991). These two components are analyzed theoretically in the bibliographic part. This sheds 
light, on the one hand, on the concept of spin filtering, which is the spin-dependent electron 
diffusion above the Fermi level, and on the other hand, on the problem of spin injection, which 
means the flow of a spin-polarized current through a ferromagnetic metal / semiconductor 
interface. 

Two structures are used to investigate the spin filter : a Fe/GaAs structure, studied under ultra-
high vacuum conditions, and a spin-valve transistor with tunnel emission. The Sherman 
function of the Fe/GaAs structure is measured and the magnetic properties of the Fe/GaAs 
interface is studied by X-ray dichroism. The metallic base of the spin-valve transistor is a 
Co/Pd multilayer system showing out-of-plane magnetic anisotropy properties. This 
anisotropy as well as the coupling properties are investigated in detail. The separate 
functionalities of emission and collection of the transistor are analysed. 

A polarized ultra-low energy cathodo-luminescence setup in transmission geometry is used for 
a spin injection experiment. The quantum yield of cathodo-luminescence is measured as a 
function of the electron energy, with and without an electronic optics. 

Keywords : spin, ferromagnetic metal, Fe/GaAs interface, X-ray dichroïsm, transistor, spin-
dependent transport, depolarisation, 2DEG. 
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I. Introduction 

L’essentiel du marché des composants électroniques revient à la technologie CMOS 
(complementary metal oxyde (Si02) semiconductor (Si)), dont le composant principal est le 
MOSFET (metal oxyde semiconductor field effect transistor) (Figure I-1). Pendant les deux 
dernières décennies, la miniaturisation des composants CMOS et l’augmentation corrélative 
des puissances de calcul ont été poussées par le marché des ordinateurs personnels. Le rythme 
constant de miniaturisation (Figure I-2) conduit cependant la technologie CMOS vers ses 
limites théoriques et surtout technologiques pour l’horizon 2012 [SIA 97]. Les limites théoriques 
sont principalement au nombre de trois [IST 99] (Figure I-3) : 

• la limite thermique, résultant de l’énergie E de lecture ou d’écriture d’un bit 
d’information : il faut satisfaire E > 100kT pour éviter l’introduction d’erreurs par 
agitation thermique. 

• la limite quantique, imposant également une borne inférieure pour E, afin d’éviter 
l’introduction d’erreurs par fluctuation quantique : E/f > 100h, où f est la fréquence 
d’horloge et h la constante de Planck. 

• la limite de dissipation d’énergie, qui impose une consommation maximale d’énergie par 
unité de surface : E.n.f.P < 100 W.cm-2, où n est la densité surfacique de transistors et P la 
probabilité de modifier l’état du transistor pendant un cycle d’horloge (P ∼ 0,1). 

La limite de dissipation d’énergie est la plus restrictive des trois, de sorte que les composants 
CMOS actuels et futurs travaillent au seuil de celle -ci (Figure I-3). 

D’un point de vue technologique, l’augmentation de la densité sans perte de performances des 
transistors exige le respect de lois d’échelles, qui grosso modo consistent à garder les champs 
électriques constants dans le composant au cours de la miniaturisation [VIE 99]. Ainsi la 
réduction par un facteur κ de la longueur L du canal du MOSFET impose une épaisseur 
d’oxyde tox/κ, un dopage N.κ et une tension d’alimentation Vdd/κ. Les différents compromis 
pour satisfaire approximativement à ces règles sont compatibles au mieux avec L = 20 nm et 
tox = 1,2 nm. Pour pallier l’augmentation du champ électrique dans le composant, il faut 
améliorer les constantes diélectriques de l’oxyde (ex. RuO2), la mobilité des porteurs dans le 
canal (ex. SiGe) et assurer un meilleur contrôle du profil du champ dans le canal (double -
grille). Parallèlement, la réduction latérale du composant impose l’introduction de techniques 
lithographiques nanométriques (UV extrême, rayons X, faisceaux électronique ou ionique). 

Dans ce cadre de course à la miniaturisation et à la rapidité, encore accentuée par la prise de 
relais du marché des télécommunications et du contrôle « temps réel », l’émergence de 
nouveaux matériaux, de nouvelles architectures d’intégration et de nouveaux concepts 
électroniques est fortement stimulée, parallèlement aux progrès de la technologie CMOS. La 
maîtrise de l’épitaxie des semi-conducteurs III-V a déjà conduit au développement 
concurrentiel des composants opto-électroniques, des transistors à haute mobilité électronique 
(HEMT ou HEMFET ou TEGFET pour « two-dimensional electron gas FET », qui sont à la 
base du traitement du signal hyper-fréquence - téléphones mobiles, télécommunications 
satellites -), et plus récemment des diodes tunnel résonantes (RTD), dont les limites de rapidité 
sont le THz (1012). 
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Figure I-1 [KWO 95] : Vues en coupe de deux types de MOSFET : (a) passant en régime d’inversion  
(b) bloqué en régime de déplétion. 

  
Figure I-2 [IST 99] (d’après [SIA 97]) : Evolution des tailles caractéristiques des mémoires dynamiques (DRAM) 
et des unités de microprocesseurs (MPU) (gauche). Evolution de la densité surfacique des composants (DRAM, 
MPU et circuits intégrés destinés à des applications spécifiques ASICs) (droite). 

 
Figure I-3 [IST 99] : Diagramme représentant les limites théoriques pour les 
systèmes intégrés. La partie gauche est inaccessible à température ambiante 
en raison des fluctuations thermiques. La partie gauche-bas est inaccesible en 
raison des fluctuations quantiques. La partie droite-bas est inaccessible en 
raison d’une trop forte dissipation d’énergie. Les DRAM (rond) et les MPU 
(croix) en 2001 et 2012 travaillent en limite de dissipation d’énergie. 
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L’électronique de spin, dont il est question dans ce travail, constitue une voie de recherche 
visant à l’émergence d’une nouvelle technologie informatique. L’idée motrice de cette voie 
réside dans l’utilisation de l’état de spin des électrons plutôt que de leur charge pour stocker et 
véhiculer l’information. Au niveau le plus fondamental des principes informatiques, c’est 
l’algèbre booléenne même, basée sur le « tout ou rien », qui est remise en question, puisqu’il 
est théoriquement possible de construire des états de spin superposés de la forme ↓+↑ ba . 

L’algorithmique quantique [FEY 82], que permettrait la construction et la manipulation de tels 
états, est déjà avancée sur un plan formel et contribuerait à une efficacité plus grande dans 
l’accomplissement de certaines tâches élémentaires en informatique, comme la factorisation 
d’un nombre entier (cryptographie) ou le choix sous contraintes d’éléments parmi un 
ensemble  [DIV 99]. La réalisation pratique d’un ordinateur quantique repose sur la capacité à 
créer un état quantique « pur » et qui reste cohérent pendant un temps suffisamment long. Le 
spin des électrons n’est pas la seule possibilité (ni la plus simple) pour l’obtention de tels états 
et les démonstrations expérimentales récentes utilisent des ions piégés [MON 95], des états de 
photons dans des fibres optiques (paires EPR [MAT 96]) ou le moment de spin de noyaux 
(RMN) [CHU 98]. L’utilisation d’électrons piégés dans des nanoparticules magnétiques couplées 
entre elles de manière contrôlée est une voie prometteuse pour la préparation d’états 
quantiques électroniques corrélés. Cependant, la réalisation de tels états pour des électrons 
itinérants est plus hypothétique. 

 
Figure I-4 [SPE 99] : Evolution de la densité en enregistrement des disques 
durs magnétiques (HDD) produits par IBM et des mémoires dynamiques 
DRAM. 

Si l’informatique quantique reste un objectif à long terme pour le transport d’électrons 
polarisés en spin, c’est la magnéto-électronique qui constitue son champ d’application 
privilégié. Cette branche de l’électronique repose sur l’utilisation des propriétés de conduction 
de structures à base de matériaux ferromagnétiques et conduit à la réalisation de capteurs de 
champ magnétique (détecteurs de position, de courant électrique à distance, de masses 
métalliques, prospection pétrolière, etc…), de têtes de lecture de disques durs et plus 
récemment de mémoires non volatiles (MRAM) [PRI 99]. Les progrès réalisés dans la densité en 
enregistrement (en bits/in2) sont particulièrement révélateurs de l’apport technologique de la 
magnéto-électronique (Figure I-4). Les phénomènes physiques à la base de la magnéto-
électronique sont principalement au nombre de quatre : 
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• l’effet Hall désigne la présence d’une différence de potentiel dans la direction 
perpendiculaire au courant en présence d’un champ magnétique également perpendiculaire 
au courant (forces de Lorentz). Une mémoire non volatile peut être réalisée à l’aide d’une 
structure hybride métal ferromagnétique / semi-conducteur (InAs) : l’aimantation du métal 
induit un champ magnétique normal au plan de la couche InAs ; la direction de 
l’aimantation détermine le sens du champ et donc le signe de la différence de potentiel 
entre les extrémités latérales du canal InAs [JOH 97]. 

• la magnéto-résistance anisotrope (AMR) désigne la dépendance de la résistance électrique 
d’un métal ferromagnétique (ex. FeNi) vis-à-vis de l’angle entre le courant électrique J et 
l’aimantation M. Le remplacement des têtes de lecture inductives par des films minces à 
AMR (IBM 1994) a fait passer le taux de croissance de la densité en enregistrement de 
25 %/an à 60 %/an (Figure I-4). 

• la magnéto-résistance géante (GMR) (cf. II.2.b) désigne la dépendance de la résistance 
électrique d’une structure de type {métal ferromagnétique / métal non magnétique / métal 
ferromagnétique} vis-à-vis de l’orientation relative des aimantations de chacune des 
couches ferromagnétiques. Les têtes de lecture GMR ont une sensibilité plus grande que 
les têtes AMR et devraient permettre de soutenir le rythme de croissance de la densité en 
enregistrement jusqu’à 40 Gbits/in2. Les éléments GMR sont aussi utilisés pour la 
réalisation de mémoires non volatiles (MRAM, Honeywell 1997). 

• la magnéto-résistance tunnel (TMR) désigne la dépendance de la résistance électrique 
d’une jonction tunnel magnétique (ou MTJ) de structure {métal ferromagnétique / isolant 
(10 à 30 Å) / métal ferromagnétique} vis-à-vis de l’orientation relative des aimantations de 
chacune des électrodes ferromagnétiques. L’emploi des MTJ pour la réalisation de 
mémoires magnétiques non volatiles, rapides (10 ns) et à haute densité (108-9 cm-2) semble 
proche  [PAR 99]. La grande sensibilité des MTJ (un changement de résistance de l’ordre de 
50 %) devrait également permettre d’améliorer les performances des têtes de lecture de 
disques durs. 

Parmi ces phénomènes physiques, seules la GMR et la TMR sont imputables au transport 
dépendant du spin. Par ailleurs, dans ces composants magnéto-électroniques, l’information 
utile se situe au niveau des aimantations : le spin des électrons n’intervient que de manière 
indirecte, comme la source microscopique de la variation de résistance observée. 
L’électronique de spin voudrait prolonger la magnéto-électronique, en ce sens qu’elle cherche 
à manipuler le spin des porteurs de charge lors de leur transport. Dans l’état actuel des choses, 
cela ne signifie certainement pas l’accès à l’informatique quantique. Cependant, la possibilité 
de contrôler macroscopiquement la polarisation des électrons itinérants paraît un prérequis 
indispensable à l’implantation dans un solide du transport de l’information quantique. Dans 
cette perspective, Datta et Das [DAT 90] ont proposé le concept du transistor à précession de spin 
(ou Spin-HEMFET) qui permettrait de contrôler, à l’aide d’un potentiel de grille, la précession 
de la polarisation des électrons polarisés injectés dans un canal semi-conducteur 
bidimensionnel (cf. Chapitre V). La réalisation pratique de ce transistor bute aujourd’hui sur la 
difficulté à injecter les électrons polarisés depuis la source vers le canal bidimensionnel. 

L’objectif de ce travail expérimental est double  : d’une part mettre en évidence, dans une 
situation plus simple qu’un dispositif « tout solide », l’injection d’électrons polarisés (ou 
« injection de spin ») depuis un métal ferromagnétique (MF) vers un semi-conducteur (SC) ; 
d’autre part réaliser un composant magnéto-électronique (transistor à vanne de spin) qui 
offrirait la possibilité, dans un deuxième temps, de construire un dispositif « tout solide » à 
injection de spin. 
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Dans la Première Partie, nous étudions théoriquement et expérimentalement le principe du 
filtre à spin à la base du transistor à vanne de spin (SVT). 
Dans la Deuxième Partie, nous détaillons le principe du spin-HEMFET, ainsi que notre 
démarche expérimentale pour mettre en évidence l’injection de spin. 
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Première partie 
*** 

Le filtre à spin 
*** 

Le transistor à vanne de spin [MON 95] (ou Spin-Valve Transistor « SVT ») permet 
d’obtenir une forte sensibilité à l’état relatif des aimantations de la base, ce qui en fait 
un composant prometteur comme capteur de champ (microscopie de domaines 
magnétiques, têtes de lecture) ou comme mémoire magnétique (MRAM), pour peu que 
son gain et sa sensibilité soient optimisés. Ses performances dépendent des propriétés 
de filtrage de spin, de l’architecture de la base magnétique, des qualités d’émission et 
de collecte des électrons. 

Dans le chapitre II, nous présentons le principe général du SVT, qui repose sur le 
phénomène de transport électronique dépendant du spin. Le concept de filtre à spin qui 
en résulte est approfondi d’un point de vue théorique et expérimental. 

Le chapitre III est consacré à l’étude expérimentale d’un filtre à spin de fer déposé sur 
un substrat de GaAs (diode Schottky). Ce dispositif permet d’étudier le filtrage de spin 
dans une configuration plus élémentaire qu’un SVT. Il doit aussi permettre la 
réalisation d’un polarimètre « tout solide », plus compact et plus efficace qu’un 
polarimètre de Mott usuel. 

Enfin, le chapitre IV présente la réalisation d’un SVT, basé sur une structure de type 
MIFIS (Métal/Isolant/Ferromagnétique/Isolant/Semiconducteur) et où l’émission des 
électrons dans la base se fait par effet tunnel. 

***
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II. Le transistor à vanne de spin (SVT) 

Le transistor à base métallique (MBT pour Metal Base Transistor) est un outil privilégié 
pour étudier les longueurs d’atténuation dans un métal. Il est naturel d’insérer des matériaux 
ferromagnétiques dans la base pour étudier la dépendance en spin des longueurs 
d’atténuation. 

Nous rappelons le principe de fonctionnement du SVT (II.1). Nous examinons 
particulièrement le transport dépendant du spin à l’origine de l’effet vanne de spin dans la 
base métallique du SVT (II.2). Les difficultés liées à l’émission et à la collecte sont ensuite 
passées en revue (II.3). 

II.1. Principe de fonctionnement du SVT 

Le SVT a été proposé et réalisé en 1995 par Monsma et al. [MON 95], [MON 98]. Il consiste à insérer 
une bicouche de métaux ferromagnétiques dans la base d’un transistor à base métallique. Nous 
décrivons brièvement ce dernier composant et considérons ensuite l’effet induit par 
l’adjonction de métaux ferromagnétiques. 

II.1.a. Transistor à base métallique 

Le premier transistor à base métallique, réalisé en 1960 [MEA 61]
, avait une structure de type 

MOMOM (Métal/Oxyde/Métal/Oxyde/Métal). Les métaux y jouent les rôles respectifs 
d’émetteur (E), de base (B) et de collecteur (C) et les oxydes (Al2O3 et SiO2) ceux de barrière 
tunnel d’émission et de collecte (Figure II-1). En régime passant, les électrons sont émis de E 
vers B par effet tunnel à travers la première couche d’oxyde (alumine de 5 à 10 nm 
d’épaisseur), puis sont transmis balistiquement dans la base (de 10 à 30 nm d’épaisseur 
environ) et pénètrent par effet tunnel (SiO2 de quelques dizaines de nm) dans le collecteur C. 
Le contact en B évacue les électrons diffusés dans la base métallique. Le courant collecté est 
donné par la relation : 

fecbcbefec IIIII +αααα=+α=       (II-1) 

 
Figure II-1 [KWO 95] : Structure MOMOM réelle (gauche) [MEA 61] et en schéma de bandes 
(droite) avec émission et collecte par effet tunnel. 

Le courant If est le courant de fuite (« leakage »), c’est-à-dire non balistique, et qui résulte de 
la polarisation VCB aux bornes de la barrière de collecte. Le coefficient αb quantifie la 
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transmission balistique (à une énergie E fixée au-dessus de EF) dans la base métallique. Il est 
directement relié à la longueur d’atténuation λ (qui dépend de E) dans la base d’épaisseur tB : 
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Le coefficient αbc mesure la réflexion quantique contre la barrière tunnel de collecte et vaut 
pour une barrière abrupte de hauteur Φ B (marche de potentiel)  [LEE 91] : 
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où E est l’énergie des électrons par rapport au niveau de Fermi de la base. On voit que si E 
n’est pas strictement supérieure à Φ B, αbc est à peu près nul. On a donc intérêt a priori à 
augmenter la différence de potentiel Vbe = VB – VE qui définit E. Néanmoins, la longueur 
d’atténuation λ diminue lorsque E augmente en raison des collisions électron-électron [SEA 79], 
ce qui limite le gain à plus haute énergie. Les coefficients αe et αc mesurent les transmissions 
balistiques à travers les barrières d’émission et de collecte (cf. II.3). 

L’avantage d’un tel composant est son adéquation à une électronique rapide (jusqu’à 
100 GHz) : d’une part les électrons sont transportés balistiquement dans la base, ce qui signifie 
un temps de transit très court dans la base (de l’ordre de 10-14s), et d’autre part la faible 
résistance de la base implique des constantes de temps RC faibles elles aussi. Néanmoins, 
l’inconvénient majeur de ce composant est la faiblesse de son gain α. Le remplacement des 
barrières tunnel (qui sont trop épaisses dans le MOMOM décrit ci-dessus pour injecter des 
courants raisonnables à température ambiante [HEI 81], i.e. environ 1000 A/cm2) par des 
barrières Schottky permet d’augmenter légèrement α. Cette augmentation est faible lorsque 
seule la barrière de collecte est remplacée (une structure MOMS pour 
Métal/Oxyde/Métal/Semi-conducteur [SPR 61]) ; elle est plus importante pour une structure 
SMS (Semi-conducteur/Métal/Semi-conducteur) [ATA 62], [GEP 62], sans toutefois que α n’atteigne 
0,5 (qui est la valeur donnant une amplification β = α/(1-α) du courant base→collecteur de 1). 
En fait, le coefficient αbc limite l’amélioration de α de manière presque rédhibitoire [CRO 66]. 

Même si la structure SMS ne trouve pas d’application commerciale en raison de son faible 
gain, elle est un outil efficace pour l’étude des longueurs d’atténuation dans les métaux [CRO 65] 
pour de faibles énergies (environ 1 eV) au-dessus de EF : il suffit de mesurer αb pour 
différentes épaisseurs de la base métallique, puis d’extraire λ grâce à (II-2) (Figure II-2). 



Chapitre II Le transistor à vanne de spin (SVT)  

31 

 
Figure II-2 [CRO 65] : Gains α (cf.  (II-1)) pour une structure SMS = GaP/M/Ge, où 
M = {Ag, Au, Pd} (gauche) en fonction de l’épaisseur et étude en fonction de la 
température pour Si/Au/Si (ou Ge) (droite). 

Une difficulté importante dans l’élaboration d’un transistor à base métallique SMS réside dans 
le dépôt d’un semi-conducteur sur un métal. Les premiers SMS évoqués ci-dessus étaient 
réalisés en prenant un contact ponctuel avec une pointe de silicium dopé n, appuyée sur un 
film métallique en or d’environ 10 nm d’épaisseur, qui était lui-même préalablement évaporé 
sur un substrat de germanium dopé n (Figure II-3). Dans les années 80, la mise au point de 
l’épitaxie de siliciures (CoSi2 et NiSi2) sur substrat Si a permis la réalisation de structures SMS 
entièrement épitaxiées [TUN 84], [ROS 84] (avec un gain α d’environ 10 %). 

 
Figure II-3 [KWO 95] : Structures SMS réalisées avec un contact ponctuel (gauche) [CRO 65] 
ou avec une épitaxie de siliciure (droite) [TUN 84]. 

II.1.b. L’effet vanne de spin 

Si l’on veut adjoindre des métaux ferromagnétiques (Fe, Co, Ni) dans la base métallique, cette 
dernière méthode d’épitaxie n’est pas applicable car il n’est pas possible de reprendre 
l’épitaxie du siliciure sur le métal ferromagnétique inséré. La méthode astucieuse employée 
par Monsma et al. pour la réalisation du SVT consiste à déposer séparément les films 
métalliques constituant les contacts Schottky émetteur et collecteur, chacun sur un substrat de 
Si, et de rapprocher les deux faces métalliques qui adhèrent alors spontanément sous l’action 
de forces électro-statiques (Van der Waals et hydrogènes) (Figure II-4). 
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Figure II-4 [LOD 99] : Schéma du procédé 
d’adhésion spontanée : pendant le dépôt du sandwich 
magnétique, un des substrats est caché (à gauche), 
puis les couches de Pt sont déposées sur les deux 
substrats, qui sont rapprochés dans le même temps (à 
droite). 

 
Figure II-5 [MON 98] : Image TEM de la structure SMS obtenue par 
adhésion spontanée des couches de Pt. 

La structure typique du SVT est Si-Co(3,8 nm)-Cu(6,5 nm)-Co(0,8 nm)-Pt/Pt(1,9nm)-Si, où 
l’adhésion est obtenue entre les couches de Pt (Figure II-5). L’épaisseur de Cu est telle que les 
deux couches ferromagnétiques de Co séparées par du Cu présentent des aimantations dans le 
plan de sens opposés (configuration « anti-parallèle  » AP) à champ magnétique extérieur nul. 
Lorsqu’on applique un champ magnétique dans le plan des couches, l’aimantation de la 
couche de Co(4 nm) se retourne et les aimantations des deux couches sont parallèles 
(configuration P). L’effet « vanne de spin » est le changement observé dans le courant collecté 
Ic lorsque l’on passe d’une configuration AP à une configuration P et inversement 
(Figure II-6). On mesure ce changement par la variation relative de courant collecté (CC pour 
« collector change ») : 
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⋅=        (II-4) 

Des valeurs de CC de 42 % ont été mesurées à 77 K et de 15 % à température ambiante. Pour 
des systèmes où la bicouche Cu/Co est répétée plusieurs fois, on mesure jusqu’à CC = 400 % à 
77 K. Les résultats les plus récents montrent CC = 300 % à température ambiante pour une 
structure comportant un sandwich Ni81Fe19/Au/Co [ANI 00]. 
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Figure II-6 [LOD 99] : Courant collecté dans la structure 
Si/Co 37.5Å/Cu 65Å/Co 7.5 Å/Pt 19Å/Si en fonction du champ 
magnétique appliqué pour un courant injecté Ie = 25 mA et 
différentes températures. En insert, vue agrandie pour les bas-
champs. 

L’effet vanne de spin s’interprète par la dépendance des libres parcours moyens balistiques λ 
vis-à-vis des directions relatives du spin d’un électron balistique et du spin majoritaire des 
électrons de conduction du métal ferromagnétique. Si on note λ↑ (resp. λ↓) le libre parcours 
moyen d’un électron ayant un spin majoritaire dans le premier métal ferromagnétique (resp. 
minoritaire), on a en général λ↑ > λ↓ (cf. II.2.b). Il en résulte que le faisceau d’électrons 
balistiques émis, après avoir subi la diffusion dans la première couche ferromagnétique 
(Figure II-7), est majoritairement peuplé d’électrons dont le spin est orienté dans le sens du 
spin des électrons majoritaires du métal ferromagnétique (N↑ > N↓, où N désigne le nombre 
d’électrons balistiques) : le faisceau a acquis une polarisation positive durant la traversée de 
cette première couche qui a joué le rôle de « filtre à spin ». Lorsque les électrons balistiques 
arrivent dans le deuxième métal ferromagnétique, soit la configuration d’aimantation est P et 
ce sont de nouveau les électrons de spin ↑ qui passent le mieux au travers de la couche, soit la 
configuration est AP et les rôles sont inversés de telle sorte qu’après la traversée du sandwich, 
chacune des populations N↑ ou N↓ aura subi un facteur d’atténuation équivalent. Dans la 
configuration P, les électrons de spin majoritaire ne subissent jamais de diffusion avec une 
longueur d’atténuation courte λ↓, d’où il résulte que ( ) ( )AP

c
P

c I  I >  et  CC(%) > 0. 

e-

E

x
émetteur base collecteur
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x
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Figure II-7 [FIL 97c] : Principe en schéma de bandes de l’effet vanne de spin balistique dans le SVT. 
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II.2. Transport d’électrons polarisés en spin dans les métaux de transition 
ferromagnétiques 

La base métallique du SVT est constituée de deux couches ferromagnétiques qui diffusent les 
électrons balistiques sélectivement suivant la direction de leur spin. D’un point de vue 
théorique, le phénomène élémentaire à modéliser est donc la diffusion d’un électron qui se 
trouve dans un état excité, avec prise en compte de son spin. Nous rappelons d’abord comment 
le problème est traité théoriquement et numériquement de manière ab initio (II.2.a). Puis sont 
exposés la pratique expérimentale du phénomène et les modèles phénoménologiques qui en 
découlent (II.2.b). 

II.2.a. Théories ab initio 

Par théorie ab initio, on entend une théorie capable de rendre compte des mesures 
expérimentales sans paramètre ajustable tiré de l’expérience à interpréter. A terme, il s’agirait 
évidemment d’avoir une méthode totalement prédictive des propriétés des solides. S’agissant 
des propriétés globales d’équilibre (énergie de cohésion, volume atomique, constantes 
élastiques, ferromagnétisme et moment magnétique par atome), les méthodes de fonctionnelles 
de densité donnent des résultats très satisfaisants [GAY 94]. Les propriétés d’équilibre plus fines 
comme l’anisotropie magnétique (voir aussi IV.4.a) nécessitent encore des améliorations 
notables de ces méthodes. Celles-ci sont basées sur les équations de Kohn-Sham, qui décrivent 
l’état fondamental du système électronique et dont nous résumons le contenu ci-dessous. 

Les propriétés hors d’équilibre (ici le transport électronique) posent plus de problèmes car 
elles nécessitent la connaissance des excitations du système électronique, ainsi que de leur 
couplage avec le réseau cristallin (phonons), les impuretés, les défauts. La difficulté est encore 
augmentée par la structure en multicouches des systèmes de l’électronique de spin. Une 
description entièrement ab initio de l’ensemble de ces conditions expérimentales n’existe pas. 
Par contre, le formalisme des fonctions de Green hors d’équilibre semble être le cadre 
théorique ab initio adapté à la description des phénomènes de transport impliquant des 
corrélations électroniques, ce qui est notamment le cas pour le transport balistique dans des 
métaux de transitions ferromagnétiques, lorsque des paires électrons-trou sont créées. 
L’équation de Dyson satisfaite par ces fonctions de Green conduit à l’équation de Boltzmann 
quantique [MAH 90]. Celle-ci a déjà été utilisée pour obtenir les caractéristiques de diodes tunnel 
résonnantes [BUO 90] ou pour décrire le transport balistique dépendant du spin dans un SVT à 
émission tunnel (cf. p. 59) [YAM 98]. Cependant, dans les exemples cités, seul le formalisme est 
conservé, sans que les corrélations entre électrons soient gardées. Cela a le mérite d’incorporer 
les phénomènes de réflexion quantique, mais ne constitue plus une théorie ab initio décrivant, 
par exemple, la création d’électrons secondaires (cf. III.1.b). Cette modélisation des propriétés 
hors d’équilibre ne sera pas examinée plus avant dans ce cadre. 

Remarque : en général, à partir de la description des états électroniques ab initio obtenue par 
les méthodes de fonctionnelles de densité, deux types d’approches existent pour décrire le 
transport : soit l’introduction d’un hamiltonien phénoménologique (Hubbard, Anderson…) à 
partir duquel il est possible de calculer la réponse linéaire par la formule de Kubo, soit 
l’introduction de temps de relaxation (éventuellement calculés rigoureusement pour un type 
précis de diffusion), qui permettent un traitement numérique par l’équation de Boltzmann 
semi-classique. La première approche a été utilisée dans le cadre de la magnéto-résistance 
géante (GMR), puisqu’elle ne permet de décrire que les systèmes proches de l’équilibre. La 
seconde approche constitue la principale approche phénoménologique à la fois de la GMR et 
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du transport balistique au-dessus de EF (cf. II.2.b). 

 Equations de Kohn-Sham 

Hohenberg et Kohn [HOH 64] ont montré que si l’état fondamental Φ  d’un gaz inhomogène (i.e. 
de densité non uniforme) d’électrons non relativistes était non dégénéré, il s’exprimait 
fonctionnellement à partir de la seule densité électronique n(r) donnée par : 

( ) ( ) ( ) ΦψψΦ= + rrrn         (II-5) 

où Ψ(r) est l’opérateur champ en r (ou aussi, l’opérateur « destruction d’un électron au point 
r »). Autrement dit, la donnée d’une fonction n(r) (non « pathologique ») permet de déduire de 
manière univoque l’état fondamental Φ  dont n(r) est la densité. Par ailleurs, pour un potentiel 
extérieur électrostatique stationnaire donné v(r) (par exemple celui qu’imposent les noyaux 
supposés fixes), la densité n(r), qui est celle de l’état fondamental, réalise le minimum de la 
fonctionnelle d’énergie E[n(r)] définie par : 

[ ] [ ]nFVUTVnE +ΦΦ=Φ++Φ=      (II-6) 

où V, T et U sont données par 

( ) ( )∫ ψψ= + rrrr d)(vV         (II-7) 

( ) ( )∫ ψ∇ψ∇= + rrr d
2
1

T         (II-8) 

( ) ( ) ( ) ( )∫∫ ′′ψψ′ψψ
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= ++ rrrrrr
r-r

dd
1

2
²e

U      (II-9) 

La recherche de n(r) se fait donc en minimisant E[n(r)] par rapport à n(r), sous la contrainte 
que le nombre d’électrons est constant. La difficulté consiste évidemment à connaître F, car 
même si, par théorème, c’est une fonctionnelle de n, la définition (II-6) n’en donne pas 
l’expression explicite. Le calcul de (II-6) est compliqué en raison des interactions U et se fait 
dans le formalisme perturbatif (on se donne une base d’états à un électron) de la théorie des 
champs (diagrammes de Feynmann). L’explicitation de la densité dans ce calcul n’est possible 
a priori que pour un système homogène, où n est directement reliée à kF. C’est pourquoi 
l’approximation usuelle faite pour le calcul de F[n(r)] est de prendre en chaque point r 
l’expression de F(n) qu’on aurait si le gaz était homogène de densité uniforme n = n(r) : c’est 
l’approximation de la densité locale (« local density approximation » LDA). 

La minimisation de E[n] ne peut pas se faire ad hoc sur toutes les fonctions n(r) possibles, 
même dans l’approximation LDA. Il faut pouvoir définir un schéma convergent vers le 
minimum global en partant d’une proposition initiale adéquate pour n. Cependant, il est facile 
d’obtenir n(r) à partir de Φ  alors que l’inverse ne l’est pas. On a donc intérêt à partir d’une 
proposition initiale pour Φ . La manière la plus simple d’exprimer Φ  serait comme une 
fonction d’onde de N électrons indépendants occupant chacun un état à un électron ϕ i. Kohn et 
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Sham [KOH 65] ont ainsi montré que l’état fondamental (non dégénéré) pouvait s’écrire 
N1,..., ϕϕ=Φ , où les fonctions d’onde à un électron vérifient les équations de Kohn-Sham 

(non relativistes) : 

iiieff
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)(v
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Ces équations sont simplement une écriture différentielle de l’extrémalité de la fonctionnelle 
E[n] vis-à-vis de n(r). L’énergie cinétique a été isolée dans F (voir (II-6)), ainsi que le premier 
terme d’interaction directe dans <ΦUΦ> (terme de Hartree), qui donne ici le deuxième 
terme dans veff. Le troisième terme de veff correspond à tous les termes de <ΦUΦ> autres 
que celui de Hartree et qui sont : le terme d’échange de Hartree-Fock (noté Ex) et tous les 
autres termes dits de corrélation (noté Ec, d’où Exc = Ex + Ec). L’énergie totale du gaz 
d’électrons dans l’état fondamental s’écrit alors : 
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On peut alors définir un schéma convergent vers la solution Φ  de la manière suivante. On part 
de fonctions ϕ i à un électron qui « ressemblent » à la solution attendue intuitivement. On 
calcule la densité 

∑
=

ϕ=
N

1i

2
i )()(n rr         (II-13) 

qu’on injecte dans l’expression LDA de veff. On peut alors résoudre le s équations de Kohn-
Sham (II-10) qui donnent un nouveau jeu de fonctions ϕ i. On réitère le processus jusqu’à 
convergence des ϕ i et de l’énergie (II-12). 

Kohn et Sham ont généralisé le calcul non relativiste précédent au cas d’électrons polarisés. 
L’énergie devient alors une fonctionnelle de la densité n(r) et de l’aimantation m(r) donnée 
par : 

Φψψ−ψψΦ−=
↓

+
↓↑

+
↑ )()()()(

c2
1

)(m rrrrr      (II-14) 

Cependant, les effets relativistes ne sont pas négligeables pour décrire des atomes où Z n’est 
pas petit. De plus, les propriétés d’anisotropie magnétique résultent principalement du 
couplage spin-orbite, qui nécessite de décrire l’électron de manière relativiste à l’aide de 
l’équation de Dirac. La méthode de Hohenberg-Kohn-Sham se généralise ainsi au cas d’un gaz 
inhomogène d’électrons relativistes polarisés [MAC 79], [RAM 81] et on obtient les équations de 
Kohn-Sham relativistes portant sur des spineurs (fonctions d’onde à quatre composantes) à un 
électron. A l’ordre d’approximation « non relativiste » α2, où α est la constante de structure 
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fine, les équations de Kohn-Sham relativistes se réduisent à des équations de Pauli portant sur 
des fonctions d’onde ϕ i à deux composantes (« grandes composantes ») : 
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veff est le potentiel électrostatique effectif donné par la relation (II-11) avec Exc contenant ici 
des corrections relativistes et fonctionnelles de la densité n(r), du moment de spin m(r) et du 
courant J(r). Aeff est le potentiel vecteur effectif donné par : 
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Beff est le champ magnétique effectif qui n’interagit qu’avec les moments de spin (il ne résulte 
que de l’interaction coulombienne) : 

)(
E xc

rm
B eff δ

δ
=          (II-17) 

On peut ensuite résoudre les équations de Kohn-Sham relativistes de manière auto-cohérente 
comme cela a été expliqué plus haut pour les équations non relativistes, avec différents degrés 
d’approximation pour Exc, avec différents choix pour les ϕ i (SCLO, FLAPW, KKR…) qui 
impliquent éventuellement des restrictions sur le domaine de minimisation de l’énergie 
explorable par réitération, ou encore avec seulement certains termes de (II-15) (« scalar 
relativistic  » pour la première ligne, « full-relativistic  » avec les termes de spin-orbite). 

Lorsque les termes de spin-orbite sont pris en compte, l’énergie totale de l’état fondamental 
(équivalent relativiste de (II-12)) obtenue par l’itération des équations (II-15) dépend de la 
direction de quantification choisie pour le spin. L’énergie d’anisotropie magnétique est 
obtenue en calculant la différence d’énergie entre deux directions de quantification. En 
général, le calcul de l’énergie se fait en ne retenant que la première somme dans (II-12) 
(« force theorem »). Comme l’énergie d’anisotropie magnétique représente une proportion très 
faible de l’énergie totale, les différentes approximations conduisent à des résultats qui ne sont 
jusqu’à présent qu’en accord qualitatif avec l’expérience [DAA 94] (cf. p. 107). 

II.2.b. Pratique expérimentale et théories phénoménologiques 

Même si les méthodes ab initio laissent plus ou moins entrevoir la possibilité de prédire les 
propriétés de transport dépendant du spin dans des multicouches ferromagnétiques, les 
investigations expérimentales et les modèles phénoménologiques offrent jusqu’à présent 
beaucoup plus de pertinence pour l’obtention de structures adaptées aux finalités d’un 
composant. On distingue les structures à magnéto-résistance géante (GMR), où le transport se 
fait au niveau de Fermi, des « filtres à spin balistiques » où les électrons subissent une 
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diffusion dépendant du spin à des énergies au-dessus de EF (typiquement jusqu’à 10 eV). Pour 
chacun de ces cas, nous associons ici à la description expérimentale les modèles 
phénoménologiques qui se sont révélés les plus aptes à rendre compte de l’expérience et à 
stimuler la réalisation de nouvelles structures. 

 Magnéto-résistance géante (GMR)  

La magnéto-résistance désigne la variation de résistance électrique observée lorsqu’on 
applique un champ magnétique à un solide. Dans un métal non magnétique (ex. : Cu, Au), elle 
est faible et résulte des forces de Lorentz. Dans un matériau magnétique, la polarisation en 
spin des électrons ajoute des contributions (interactions électron-magnon, spin-orbite) [CAM 82]. 
La magnéto-résistance géante (GMR) désigne plus particulièrement l’effet de magnéto-
résistance observé dans des structures artificielles à multicouches de métaux ferromagnétiques 
pour lesquelles il est possible d’obtenir différentes configurations relatives des aimantations de 
chaque couche [BAR 99]. 

La découverte du phénomène de GMR a été faite pour la structure (Fe/Cr)2M
 [BAI 88], [BIN 89]. En 

effet, pour certaines épaisseurs de Cr, les couches de Fe sont couplées entre elles anti-
ferromagnétiquement, ce qui signifie qu’à champ nul les aimantations de deux couches 
consécutives sont alignées en sens opposé (configuration anti-parallèle « AP ») (Figure II-8). 
Lorsqu’un champ magnétique suffisant est appliqué dans le plan des couches, toutes les 
aimantations s’alignent dans le même sens (configuration parallèle « P ») et la résistance 
électrique de l’ensemble, mesurée dans le plan des couches, chute d’un facteur deux. Un 
rapport de magnéto-résistance MR = 220 % (T = 1,5 K) a été obtenu [SCH 94] sur le système 
(Fe/Cr)2M, où MR est défini par : 

P

PAP

R
RR

100(%)MR
−⋅=        (II-18) 

 
Figure II-8 [BAI 88] : Variation de la résistance de trois systèmes 
(Fe/Cr)2M  à  T = 4.2 K en fonction du champ magnétique appliqué 
dans le plan des couches. 
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L’existence d’un couplage anti-ferromagnétique n’est pas la seule manière d’obtenir le 
passage d’une configuration P à une configuration AP des aimantations de couches 
magnétiques. Une autre possibilité consiste à déposer des couches de coercivités différentes. 
Cette solution permet d’obtenir des champs de retournement plus faibles, ce qui est essentiel 
pour les applications de capteurs de champ magnétique. Une structure particulièrement 
adaptée à cette fin est la structure à vanne de spin polarisée par échange (« exchange-biased 
spin-valve ») encore appelée structure spin-valve [DIE 91] (Figure II-9) : une couche de métal 
anti-ferromagnétique (FeMn) induit un couplage d’échange qui empêche l’aimantation d’une 
des couches ferromagnétiques (couche fixée, ou « pinned layer ») de se retourner à faible 
champ, alors que l’aimantation d’une deuxième couche ferromagnétique (couche libre, ou 
« free layer ») s’aligne facilement avec le champ magnétique extérieur. Le changement 
d’orientation de l’aimantation de la couche libre par rapport à l’aimantation de la couche fixée 
induit une variation de résistance électrique par le phénomène de GMR. La sensibilité du 
capteur de champ obtenu est mesurée en pourcentage de MR par unité de champ magnétique 
et vaut typiquement 1 %/Oe pour les structures spin-valve [DAU 99]. 

 
Figure II-9 [DIE 91] : Cycle d’hystérésis (a) et courbe de magnéto-
résistance (b) d’une structure spin-valve Si/(150 Å NiFe)/(26 Å Cu)/ 
(150 Å NiFe)/(100 Å FeMn)/(20 Å Ag). Le cycle ouvert correspond au 
retournement de la couche fixée. 

 Modèle à deux courants 

Le modèle à deux courants le plus simple permet d’interpréter qualitativement le phénomène 
de GMR : on y considère, d’une part, que le courant est porté par deux canaux parallèles, 
chacun correspondant aux électrons ayant une direction de spin fixée (l’axe de quantification 
étant celui de l’aimantation) (Figure II-10) et, d’autre part, que les couches métalliques 
successives sont modélisables par des résistances en série. Considérons le système (Fe/Cr)2M. 
Si on note R↑ (resp. R↓) la résistance que rencontre un électron dans un ensemble de M 
couches ferromagnétiques où son spin est majoritaire (resp. minoritaire), on a alors : 
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Figure II-10 [FER 94] : Modèle à deux courants pour une 
multicouche (F/N)2M : les électrons de chaque direction de spin 
évoluent suivant des circuits parallèles (pas de spin-flip) constitués de 
résistances en série. La résistance R↑(↓) est celle rencontrée par un 
électron de spin majoritaire (minoritaire) dans M couches de métal F. 

Ce modèle est particulièrement adapté lorsque la GMR n’est pas mesurée en faisant passer le 
courant dans le plan des couches (CIP-GMR), mais perpendiculairement (CPP-GMR). C’est 
dans ce dernier cas uniquement que les couches sont réellement en série et que le modèle à 
deux courants a pu être développé plus quantitativement, de manière à caractériser par un 
nombre restreint de paramètres chaque association de métaux ferromagnétiques (F) et non 
magnétiques (N). Le modèle de Valet-Fert [VAL 93], qui introduit ces paramètres, permet 
d’établir sous quelles conditions le modèle des résistances en parallèle pour chaque direction 
de spin [LEE 92] est applicable. 

Modèle de Valet-Fert 

Le modèle de Valet-Fert consiste en une équation de Boltzmann semi-classique linéarisée 
décrivant le régime stationnaire de deux distributions électroniques fs(z,v), où s = ↑ ou ↓, qui 
sont peu éloignées d’une distribution d’équilibre f0(v) : 
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La distribution gs(z,v) est la partie anisotrope de fs(z,v) induite par le champ électrique 
appliqué. Elle dépend du spin parce que le temps de relaxation τs, la densité d’états ns et les 
masses effectives ms dépendent aussi du spin dans un métal ferromagnétique. µs(z) - µ0 est la 
partie isotrope qui se rajoute au potentiel chimique d’équilibre µ0, en raison du caractère 
spécifique du transport perpendiculaire aux couches. En effet, dans cette configuration, les 
électrons de conduction sont « obligés »  de traverser toutes les couches de métaux. Ainsi, 
lorsque les électrons de conduction polarisés de F passent dans N, où il n’y a pas de 
polarisation au niveau de Fermi, la conservation du courant total implique que certains 
électrons vont voir leur spin se retourner, afin d’égaliser les populations d’électrons de chaque 
direction de spin. Ce processus de « spin-flip » se produit au bout d’un temps caractéristique 
τsf non négligeable, d’où il résulte une accumulation de charges et de spins à l’interface F/N. 

Pour les métaux usuels en GMR (métaux de transition 3d, Cu, Ag), on a τsf >> τs (pour 
T << Tc, lorsque les magnons ne dominent pas le retournement de spin), de sorte qu’un 
électron de conduction de spin « s » a le temps de parcourir plusieurs vols libres de longueur 
λs = vF(τs

-1 + τsf
-1)-1 ≈vFτs avant de voir son spin se retourner. De ce fait, la distance « à vol 

d’oiseau » parcourue par un tel électron n’est pas égale à vFτsf, mais s’apparente à une 
longueur de diffusion : 

sfss Dl τ=   avec  sFs v
2
1

D λ=     (II-22) 

Typiquement, on obtient ls ∼ 10λs, et sous l’hypothèse ls >> λs, l’équation de Boltzmann 
vérifiée par (II-21) conduit aux équations macroscopiques [SON 87] : 
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L’équation (II-23) est la loi d’Ohm, qui exprime le courant à partir du gradient du potentiel 
électrochimique )z(eV)z( ss +µ=µ  (e > 0). Les deux termes du potentiel électrochimique 
donnent respectivement le courant de diffusion et le courant de dérive. L’équation (II-24) est 
une équation de conservation du courant en régime stationnaire (« div J = source – puits »). Le 
membre de droite exprime les pertes qui tendent à compenser le déséquilibre de spin : c’est la 
« diffusion de spin ». La diagonalisation du système {(II-23), (II-24)} permet d’obtenir 
l’évolution spatiale des charges et des spins en régime stationnaire : 
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L’équation (II-26) est une équation de diffusion pour la différence de potentiel chimique 
∆µ = µs - µ-s, qui exprime l’accumulation de spins. On voit en effet qu’à l’infini dans N ou 
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dans F, l’accumulation se résout sur une longueur caractéristique lsf, qui est la longueur 
moyenne de diffusion de spin : 

222
sf l

1
l
1

l
1

↓↑

+=          (II-27) 

Les paramètres essentiels qui ressortent de ce modèle sont : les différentes conductivités σ↑(↓), 
les longueurs de diffusion de spin )N(F

sfl , auxquelles il faut ajouter les conditions de raccord 
aux interfaces pour les potentiels électro-chimiques, exprimées en termes de résistances r↑(↓) 
pour l’interface F/N et qui modélisent les diffusions d’interface : 

( ) ( ) e.Jrzzzz ssisis ==µ−=µ −+        (II-28) 

On suppose que les diffusions d’interface ne produisent pas de retournement de spin, d’où la 
continuité des courants Js à l’interface : 

( ) ( )−+ === isis zzJzzJ         (II-29) 

Dans la pratique, on introduit les notations suivantes pour les différents paramètres introduits 
ci-dessus : N

sf
F
sf

*
b

*
N

*
F letl,,r,,,                γρβρ . Les cinq premiers donnent les résistivités de volume 

et d’interface pour le couple F/N et pour chaque direction de spin : 
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Figure II-11 [PRA 93] : Variation de {(RAP - RP).RAP }1/2 (cf. (II-33)) pour une 
multicouche (Ag/Co)M  (en haut) et (AgSn/Co)M (en bas), en fonction de M à épaisseur 
totale constante. L’ordonnée à l’origine et la pente de la droite obtenues permettent 
d’extraire respectivement les asymétries de résistance en volume  β  et d’interface γ. 
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Les expressions générales des résistances en configuration P et AP en fonction des paramètres 
sont données dans [VAL 93] et se simplifient dans la limite où les épaisseurs des couches 
individuelles tF et tN sont petites devant lsf

F (<lsf
N). On retrouve, dans cette limite, le modèle 

simple des résistances en parallèle pour chaque direction de spin. En effet, lsf très grand 
signifie que le  retournement de spin est négligé pour chaque sandwich F/N/F, et donc que les 
courants de spin ↑ et ↓ sont en parallèle. 

D’un point de vue expérimental, l’intérêt majeur de ce modèle est de pouvoir séparer les 
contributions de diffusion en volume et aux interfaces. En effet, dans la limite précédente 
(tF(N) << lsf

F(N)), qui est pertinente dans la plupart des cas réels, on obtient : 
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où L = 2M(tF + tN) est la longueur totale de la multicouche (F/N)2M. En étudiant la GMR de 
multicouches à L constant et M variable, on peut extraire β et γ à partir de (II-33) [PRA 93] 
(Figure II-11). Il est également possible d’extraire le signe du produit βγ. En effet, des 
asymétries de résistivité volumique β < 0 existent pour des alliages FeCr, CoCr, FeV, 
etc…[CAM 82]. A partir de structures de type (F1/N/F2/N)M où β1 > 0, β2 < 0 et γ1,2 > 0, il est 
alors possible d’obtenir MR < 0. Une étude systématique des coefficients β et γ (qui peut aussi 
être négatif) pour différents alliages et concentrations d’impuretés est exposée dans la thèse de 
Carole  Vouille [VOU 98], [VOU 99]. 

 Filtre à spin « balistique » 

  
Figure II-12 [PEN 85] : Polarisation des électrons secondaires en fonction de leur énergie cinétique pour 
un verre ferromagnétique (gauche) et pour un métal ferromagnétique de transition (droite). La polarisation 
tend vers la polarisation des électrons de valence PB lorsque Ec croît. A droite, fit de la polarisation P(Ec) à 
partir du modèle de Penn et al. pour des éléments de matrice constant (pointillés) ou dépendant de 
l’énergie suivant (II-50) (trait continu). 

Le concept de filtre à spin balistique est apparu lorsqu’il s’est agi d’interpréter les mesures de 
polarisation effectuées sur les électrons secondaires (d’une énergie cinétique Ec entre 0 et 
20 eV) émis par un métal ferromagnétique à partir d’une excitation par un faisceau d’électrons 
primaires d’énergie allant jusqu’à quelques keV. De manière générale, la polarisation est égale 
à celle des électrons de valence (« bulk polarization » PB ) pour Ec > 10 eV et croît jusqu’à une 
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valeur double ou triple lorsque Ec tend vers zéro (Figure II-12) [LAN 85]. Nous exposons plus 
loin le modèle phénoménologique de Penn et al. [PEN 85] (cf. p. 55) qui permet d’interpréter 
quantitativement ce phénomène. Qualitativement, l’idée est la même que celle exposée pour le 
SVT : le libre parcours moyen inélastique des électrons de spin majoritaire est plus grand que 
celui des électrons de spin minoritaire, en raison du plus grand nombre d’états inoccupés au-
dessus du niveau de Fermi dans la bande « d » de spin minoritaire, et dans lesquels les 
électrons de spin minoritaire peuvent être diffusés. Ainsi, lorsqu’un électron primaire excite un 
électron de valence, la polarisation de ce dernier dans le solide est PB. Mais en diffusant vers la 
surface avant d’être émis hors du solide, cet électron est diffusé plus fortement si son spin est 
minoritaire. D’où une polarisation mesurée PM > PB, puisque les électrons de spin minoritaire 
sont éliminés du faisceau émis (après une collision inélastique à basse énergie, ils ne 
franchissent plus la barrière du travail de sortie). Ce renforcement de la polarisation à basse 
énergie est une aubaine pour la microscopie de domaines magnétiques : la polarisation obtenue 
est plus importante et de même signe que PB. Par conséquent, on peut mesurer localement le 
signe de l’aimantation en mesurant la polarisation des électrons secondaires émis localement 
lors de l’excitation d’une surface magnétique par un faisceau d’électrons primaires focalisés. 
La microscopie électronique à balayage résolue en spin (SEMPA) ainsi réalisée permet 
d’observer les domaines magnétiques avec une résolution latérale d’une centaine d’angströms 
et permet également, en jouant sur les énergies primaires et d’analyse, d’obtenir une résolution 
en profondeur du même ordre de grandeur (néanmoins, au détriment de la résolution 
latérale) [LAN 85]. 

  
Figure II-13 [GRÖ 95b] : Polarisation des électrons photo-émis par le système Co/Cu(001) en fonction de 
hνexc mesuré par rapport au seuil d’émission (travail de sortie ≈ 1,55 eV) pour différentes épaisseurs de Co 
(gauche) et en fonction de l’épaisseur de Co (hνexc = 1,55 eV) (droite). 

La même interprétation en termes de filtre à spin s’est révélée pertinente pour des résultats de 
photo-émission près du seuil : pour Co, une polarisation positive des photo-électrons a été 
mesurée pour une excitation hν = 1,55 eV, alors que la polarisation P(EF) des électrons au 
niveau de Fermi est négative [ALD 73], [GRÖ 95a]. L’étude de ce phénomène sur des couches minces 
a permis de montrer que ce n’était pas l’excitation lumineuse qui sélectionnait un certain type 
d’électrons (et dont la polarisation ne serait pas P(EF), comme c’est le cas pour l’effet tunnel 
(cf. § V.2)), mais qu’il s’agissait bien d’une propriété liée au transport des électrons depuis 
leur point d’excitation dans le solide jusqu’à la surface où ils sont émis. Ainsi, lorsque 
l’épaisseur de Co passe de 45 Å à 5 Å, la polarisation des électrons émis au seuil passe de 
+ 10 % à – 5 % (Figure II-13) [GRÖ 95b]. Lorsque les photo-électrons sont excités avec une 
énergie lumineuse supérieure au seuil, les électrons plus en profondeur dans la bande de 
valence sont excités et on retrouve la polarisation de l’ensemble des électrons de valence, qui 
est positive (PB(Co) = 19 %), augmentée de la polarisation positive liée à l’effet de filtre à 
spin. 
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La quantification de l’effet de filtre à spin passe par la mesure des longueurs d’atténuation 
dépendant du spin, ce qui n’est pas possible de manière directe dans les expériences citées ci-
dessus, car la profondeur d’excitation des électrons n’est pas définie avec précision. Une 
manière plus directe d’accéder à l’atténuation pour une épaisseur précise de métal 
ferromagnétique consiste à déposer la couche ferromagnétique sur une couche non 
magnétique, dont les électrons (non polarisés) sont photo-excités et traversent la couche 
magnétique avant d’être émis dans le vide et analysés en énergie et en polarisation. Les 
électrons provenant du métal non magnétique sont distingués par l’analyse en énergie, car ils 
correspondent à l’excitation d’un niveau connu de ce métal (Figure II-14 gauche). L’étude de 
l’atténuation du pic caractéristique de l’élément non magnétique en fonction de l’épaisseur de 
la couche magnétique et la mesure de sa polarisation permettent d’obtenir les longueurs 
d’atténuation pour chaque direction de spin, ainsi que pour une énergie cinétique donnée. En 
effet, il est possible de faire varier l’énergie cinétique des électrons qui traversent le filtre à 
spin en faisant varier l’énergie des photons excitateurs. 

• Pour le système fcc-Fe/Cu(100), Pappas et al. [PAP 91] ont trouvé à 12 eV au-dessus de EF, 
λ↑

γ-Fe = 5,9 Å et λ↓
γ-Fe = 4,7 Å. 

• Pour bcc-Fe/W(110), Getzlaff et al. [GET 93] ont trouvé à 14 eV, λ↑
α-Fe = 9,2 Å et 

λ↓
α-Fe = 6,3 Å 1 et, pour hcp-Co/W(110), λ↑

Co = 9,0 Å et λ↓
Co = 6,6 Å. 

• Pour hcp-Co/Cu(111), Vescovo et al. [VES 95] donnent l’évolution de λ↑(↓) en fonction de 
l’énergie cinétique (7 à 50 eV) (Figure II-14 droite) et trouvent en particulier à 14 eV, 
λ↑

Co = 7,4 Å et λ↓
Co = 6,4 Å. L’évolution monotone de l’asymétrie avec l’énergie cinétique 

suggère la prédominance des processus inélastiques dépendant du spin sur les processus 
élastiques dépendant du spin (voir [GOK 91] et p. 51). 

   

Figure II-14 [VES 95] : Spectres de photo-émission de Co/Cu(111) pour différentes énergies d’excitation et 
différentes épaisseurs de Co (gauche). Longueurs d’atténuation mesurées sur le pic Cu 3d (énergie de liaison 
- 3 eV) à partir de la mesure de la polarisation du pic Cu 3d (droite). 

                                                                 
1 La phase α-Fe (bcc) a une densité inférieure à la phase γ-Fe (fcc) : les valeurs expérimentales λγ-Fe < λα-Fe correspondent 
quasiment à une section efficace équivalente pour les deux phases. 
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La mesure de la polarisation des électrons n’est pas nécessaire pour obtenir λ↑ et λ↓ si on 
injecte des électrons déjà polarisés à l’entrée du filtre à spin. Il suffit alors de mesurer 
l’asymétrie du courant transmis à travers le filtre lorsque l’aimantation de ce dernier est 
renversée, ou de manière équivalente lorsque la polarisation des électrons incidents est 
inversée (cf. p. 49) : c’est l’effet vanne de spin déjà décrit qualitativement plus haut ( § II.1.b). 
Les premières expériences de vanne de spin avec des électrons balistiques décrites ci-dessous 
ont permis d’utiliser l’asymétrie de courant détecté comme détecteur de polarisation (on donne 
pour certaines expériences les fonctions de Sherman « s » obtenues, qui seront définies p. 49). 
Les dernières expériences s’attachent à extraire les longueurs d’atténuation pour chaque 
direction de spin. 

• Kuch et al. [KUC 95] ont utilisé le système fcc-Fe/Cu(100), où cette fois les électrons de 
Cu(100) sont excités par de la lumière UV polarisée circulairement (rayonnement 
synchrotron hν = 10-24 eV). Les règles de sélection relativistes pour les transitions 
optiques dans le cuivre font que les électrons photo-excités sont polarisés 
longitudinalement. L’asymétrie du courant traversant le filtre à spin est une mesure du 
taux de polarisation de ces électrons et permet de remonter à la structure de bande 
relativiste du Cu(100). (s = 0,22 pour 4,3 MC de γ-Fe et Ec = 5 eV.) 

• Celotta et al. [CEL 94] ont mis en évidence l’effet vanne de spin pour des électrons chauds 
d’énergie entre 5 et 15 eV dans une structure Fe/M/Fe (ou M = Ag, Au ou Cr) étudiée en 
SEMPA (cf. ci-dessus). Les électrons secondaires émis par le substrat de Fe aimanté, qui 
sont polarisés, sont filtrés en spin par la deuxième couche de Fe avant d’être émis dans le 
vide. Dans une expérience SEMPA usuelle, on mesure leur polarisation ; ici, c’est la 
mesure de l’intensité qui est intéressante : elle ne dépend que de l’orientation relative des 
aimantations des deux couches de Fe (Figure II-15). 

  
Figure II-15 [CEL 94] : Structure Fe/Ag(T)/Fe avec profil en coin (gauche) étudiée en SEMPA (droite haut) 
et en analyse d’intensité du courant d’électrons secondaires (droite bas). Le substrat présente deux domaines 
d’aimantations opposées. La couche de fer supérieure a une aimantation dirigée parallèlement ou anti-
parallèlement à l’aimantation du substrat en raison de l’oscillation du couplage en fonction de l’épaisseur 
d’argent T (couplage RKKY). L’analyse d’intensité met en évidence le filtrage des électrons polarisés (émis 
par la substrat) par la couche de Fe supérieure : c’est l’effet vanne de spin. 

• Gröbli et al. [GRÖ 95c] ont mesuré l’asymétrie pour le système Fe(5 MC)/Ag/GaAs excité en 
lumière polarisée circulairement (hν = 1 à 3,5 eV) : les règles de sélection pour GaAs font 
que les électrons photo-excités sont polarisés longitudinalement pour hν < 1,9 eV 
(cf. V.4.a). L’asymétrie maximale mesurée est de l’ordre de 10 % (soit s = 0,4 si la 
polarisation est de 25 %) et décroît avec l’énergie des photons. Néanmoins, cette variation 
ne montre pas de chute brutale vers 1,9 eV comme doit le faire la polarisation des 
électrons (Figure V-6 et Figure II-16) : des effets de dichroïsme (transmission de la 
lumière dépendant de l’aimantation dans la couche de Fe) entachent probablement les 
résultats et augmentent l’asymétrie mesurée [SIE 96]. 
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Figure II-16 [GRÖ 95c] : Photo-émission en lumière polarisée circulairement pour le système 
Fe(5 MC)/Ag/GaAs(100) (gauche). Asymétrie du courant photo-émis en fonction de hνexc (droite). 

• Lassailly et al. [LAS 94], [DRO 95] ont mesuré l’asymétrie de courant transmis dans la structure 
Au/Co(1 nm)/Au d’épaisseur totale 25 nm et auto-supportée. L’aimantation de la couche 
de Co est perpendiculaire au plan des couches. Les électrons polarisés longitudinalement 
sont produits à part à l’aide d’une photo-cathode de GaAs et sont amenés sur l’échantillon 
auto-supporté par une optique électronique. La mesure de l’asymétrie porte sur les 
électrons secondaires réémis de l’autre côté de la structure (configuration de transmission). 
L’énergie minimale des électrons recueillis est donnée par le travail de sortie de la couche 
d’Au en face arrière, ce dernier étant abaissé par adsorption de césium sur la surface 
(Φ  ≈ 2,5 eV). Une asymétrie de 10 % (soit s = 0,4) est mesurée lorsque les électrons 
incidents ont une énergie primaire de 2,5 eV. Néanmoins, la contribution des interfaces 
Au/Co n’est pas identifiée dans cette expérience sur un échantillon unique. 

• Filipe et al. [FIL 98] ont mesuré l’asymétrie de courant transmis à travers une couche de Fe 
aimantée dans le système Schottky Pd/Fe(35 Å)/GaAs-n, où les électrons polarisés sont 
créés à part et où le GaAs-n sert de collecteur d’électrons à 0,8 eV au-dessus de EF. Une 
simulation numérique permet d’extraire des données expérimentales l’estimation : 
λ↑

Fe(0,8 eV) = 10 Å et λ↓
Fe(0,8 eV) = 6 Å (d’où s(Fe) = 0,8) (cf. Chapitre III). 

• Oberli et al. [OBE 98] ont mesuré l’asymétrie de transmission à travers la structure 
Au/Co/Au, où l’aimantation de la couche de Co est dans le plan. Contrairement à Lassailly 
et al., la mesure est faite sur les électrons transmis sans perte d’énergie (« électrons 
élastiques »). Les auteurs obtiennent les variations de la fonction de Sherman en fonction 
de l’épaisseur de Co et de l’énergie cinétique des électrons (Figure II-17) (s = 0,83 pour 
tCo = 4 nm et Ec = 7 eV). De plus, par une mesure de la polarisation des électrons 
élastiques transmis, les auteurs mettent en évidence une rotation de la polarisation lorsque 
l’aimantation dans le plan est dans une direction perpendiculaire à la polarisation des 
électrons incidents [OBE 99]. 
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Figure II-17 [OBE 99] : Fonction de Sherman obtenue 
pour des électrons transmis élastiquement à travers la 
structure Au(20 nm)/Co(4 nm)/Au(2 nm). 

• Rippard et Buhrman [RIP  00] ont étudié la transmission d’électrons émis par effet tunnel 
depuis une pointe STM vers une structure Co/Cu/Co/Cu/Au/Si-n, où la diode Schottky 
formée sur le Si-n collecte les électrons d’énergie supérieure à la barrière Schottky 
(environ 1 eV) (c’est le principe de la microscopie par émission d’électrons balistiques ou 
« BEEM »). La différence de potentiel entre la pointe et l’échantillon permet de fixer 
l’énergie cinétique des électrons dans l’échantillon. En faisant varier l’épaisseur de Co et 
en comparant à la structure Co/Cu/Au/Si-n, les auteurs distinguent de façon convaincante 
les asymétries de transmission liées aux interfaces Co/Cu et Cu/Co (qui ne sont pas 
trouvées équivalentes en raison du phénomène de « forward focussing » cf. II.3) de 
l’asymétrie due aux différences de longueurs d’atténuation pour chaque direction de spin. 
Celles-ci sont données pour Ec entre 1 et 2 eV (Figure II-18). 

α

 
Figure II-18 [RIP 00] : Mesure par BEEM magnétique 
(“BEMM”) des longueurs d’atténuation de chaque direction 
de spin pour le système Co/Cu/Co (haut). Asymétrie de 
transmission due à la première interface Co/Cu (bas). 



Chapitre II Le transistor à vanne de spin (SVT)  

49 

 Libres parcours moyens dépendant du spin 

Une modélisation simple du filtre à spin consiste à introduire des coefficients de transmission 
α↑(↓) pour les électrons traversant le filtre (typiquement une couche mince ferromagnétique (F) 
ou une interface F/N) qui dépendent de la direction du spin des électrons, un axe de 
quantification étant en général choisi le long d’un axe facile d’aimantation. A partir des 
transmissions α↑(↓) pour les électrons de spin majoritaire (minoritaire) dans F, on définit la 
transmission moyenne α et la fonction de Sherman « s » du filtre à spin : 

2

↓↑ α+α=α          (II-34) 

↓↑

↓↑

α+α
α−α

=s          (II-35) 

Les deux propriétés fondamentales du filtre sont alors :  

(i)  La polarisation émergente P’ pour un faisceau incident de polarisation P : 

sP1
Ps

P
+
+=′         (II-36) 

En particulier P’ = s  si  P = 0  et P’ = s + P si s.P << 1. 

(ii)  L’asymétrie de courant transmis lorsque l’aimantation, ou de manière équivalente la 
polarisation incidente, est renversée (et pour une intensité incidente inchangée) : 

P.s
II
II

A =
+
−≡

−+

−+

       (II-37) 

En particulier, la fonction de Sherman apparaît comme le gain d’un polarimètre basé 
sur la mesure de l’asymétrie du courant. 

Dans le cas du SVT, si s1 et s2 sont les fonctions de Sherman de chacune des couches 
magnétiques (effets d’interface compris), l’asymétrie de courant ASVT s’écrit (car par (i), s1 est 
la polarisation acquise après la première couche, puis (ii) donne ASVT): 

ASVT = s1s2         (II-38) 

De manière équivalente, le changement de courant collecté (II-4) est : 

SVT

SVT

A1
A2

CC
−

=          (II-39) 

La mesure de CC = 300 % obtenue par [ANI 00] correspond donc à s1s2 = 0,6. 
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Lorsque les coefficients de transmission peuvent s’écrire α↑(↓) = exp(-w/λ↑(↓)) (couche F 
d’épaisseur w) comme cela a été suggéré pour le SVT, il est commode d’introduire la longueur 
d’atténuation moyenne λ et la « longueur d’asymétrie  » δ définies par : 
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On obtient alors pour la transmission moyenne et la fonction de Sherman : 
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Si λ↑ > λ↓, δ > 0. Par ailleurs, plus λ↑ est différent de λ↓, plus δ est court et plus s est proche de 
1 : δ caractérise la longueur à traverser pour polariser presque totalement (th1 = 76 %) un 
faisceau incident non polarisé. 

Ce modèle le plus simple du filtre à spin permet de concevoir un polarimètre auto-calibré, 
c’est-à-dire où il n’est pas nécessaire de disposer d’un faisceau d’électrons incidents de 
polarisation non nulle et connue P pour déterminer la fonction de Sherman (cf. (II-37)). Un tel 
dispositif opérationnel est présenté dans la thèse récente de Céphise Cacho [CAC 00] (PMC) : il 
est constitué d’une bicouche magnétique Au/Co(1)/Au/Co(2)/Au auto-supportée où les 
aimantations peuvent être retournées indépendamment (existence d’une configuration anti-
parallèle, i.e. même structure magnétique que le SVT). D’après le modèle ci-dessus, la 
détermination simultanée d’une polarisation incidente P inconnue et des fonctions de Sherman 
s1 et  s2 des couches individuelles Co(1) et Co(2) est possible à partir de la mesure de trois 
asymétries de courant transmis : 

• A0 pour l’asymétrie correspondant au passage d’aimantations (↑↑) vers (↑↓), avec un 
faisceau incident non polarisé : c’est la même asymétrie que dans le SVT et elle vaut 

A0 = s1s2        (II-44) 

• A pour l’asymétrie (↑↑) vers (↓↓) avec le faisceau incident de polarisation P inconnue, et 
qui vaut 

P
ss1
ss

A
21

21 ⋅
+

+=         (II-45) 

• A’ pour l’asymétrie (↑↓) vers (↓↑) avec le faisceau incident de polarisation P, et qui vaut 
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P
ss1
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A
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−

−=′        (II-46) 

On obtient alors 
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=       (II-47) 

La validité du modèle repose sur l’hypothèse de deux courants balistiques, un pour chaque 
direction de spin suivant un axe défini, qui subissent chacun des pertes de populations 
indépendantes. Ceci signifie qu’il n’y a aucun gain d’électrons, ni par des électrons 
secondaires, ni par retournement de spin (transfert d’électrons d’un des courants vers l’autre). 
Les conditions de mesure dans [CAC 00] sont celles décrites plus haut pour [LAS 94], c’est-à-
dire que ce sont les électrons secondaires émergents qui sont analysés. Néanmoins, le modèle 
simple est applicable car les électrons incidents sont injectés à très basse énergie  : les électrons 
émergents sont alors principalement ceux qui n’ont pas subi de collision, les autres ne passant 
plus la barrière du travail de sortie de la face arrière. 

Il est possible d’affiner le modèle précédent en introduisant les coefficients α↓↑ et α↑↓ qui 
désignent le transfert d’électrons « ↓ vers ↑ » et « ↑ vers ↓ ». En posant t = ( α↓↑ + α↑↓)/2α et 
u = ( α↓↑ - α↑↓)/2α, on obtient les analogues de (II-36) et (II-37) : 
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P

−++
−++

=′         (II-48) 

P
t1
us

A ⋅
+
−=          (II-49) 

En général, pour des métaux ferromagnétiques de transition, on a α↓↑ >> α↑↓ (cf. plus loin), de 
sorte que la mesure de u quantifie le transfert d’électrons ↓ vers la population d’électrons ↑. 
L’obtention de u se fait en comparant le pouvoir polarisant π du filtre à spin à son pouvoir 
analysant γ. Le premier est défini par la polarisation émergente pour un faisceau incident de 
polarisation nulle et il vaut π = (s+u)/(1+t). Le second est défini par l’asymétrie de courant 
mesurée pour un faisceau incident complètement polarisé (P = 1) et il vaut γ = (s-u)/(1+t). 
Lorsqu’il n’y a pas de transfert, les deux définitions donnent la fonction de Sherman s. Dans le 
cas contraire, comme t << 1, u est donné par la différence (π - γ)/2. 

Pour aller plus loin dans la description théorique du phénomène de filtre à spin, il est 
nécessaire de se rapporter de manière précise à l’expérience effectuée et aux conditions de 
mesure. Il est notamment crucial de connaître la résolution en énergie du collecteur 
d’électrons, car la notion de transfert entre les populations de spin (t et u) n’intervient que si 
l’électron transféré de « ↓ vers ↑ » reste dans la tranche d’énergie collectée (i.e. reste dans le 
courant « transmis »). Le fait de savoir si un processus inélastique contribue aux longueurs 
d’atténuation mesurées dépend donc des valeurs comparées de la perte d’énergie typique 
engendrée par ce processus inélastique et de la fenêtre d’énergie définissant la collecte. Par 
ailleurs, un processus élastique peut également contribuer aux longueurs d’atténuation 
puisqu’il modifie le moment dans le solide, ce qui peut empêcher l’électron d’être collecté : 
d’une part parce que cela peut le sortir du cône angulaire de collecte, d’autre part parce que 
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cette redistribution du moment rallonge le temps passé dans le solide et par conséquent 
augmente la probabilité d’un processus inélastique qui sortira l’électron de la fenêtre d’énergie 
collectée. 

En ce qui concerne l’asymétrie en spin des longueurs d’atténuation, les processus inélastiques 
comme élastiques peuvent y contribuer. Les sources d’asymétrie ont deux origines : 
« l’interaction d’échange » et l’interaction spin-orbite. L’interaction spin-orbite couple le spin 
de l’électron au potentiel électrostatique effectif dans le solide (cf. 2ème ligne de (II-15)). Le 
processus d’interaction est élastique et est exploité dans le polarimètre de Mott (cf. VI.2.c). 
« L’interaction d’échange » désigne le couplage du spin avec le champ magnétique effectif lié 
à l’existence de l’aimantation (cf. 1ère ligne de (II-15)) : elle résulte de l’indiscernabilité 
(invariance par « échange ») des électrons en interaction coulombienne et intervient aussi bien 
dans l’asymétrie des processus élastiques que dans celle des processus inélastiques. Dans le 
cas de métaux ferromagnétiques de transition aimantés, la configuration géométrique de 
mesure de l’asymétrie permet, par des arguments de symétrie, d’éliminer la contribution de 
l’interaction spin-orbite [FED 85]. Dans la suite, nous considérons uniquement l’interaction 
d’échange. 

 
Figure II-19 [VEN 88] : Dispositif expérimental de SPEELS. En réalité, le 
faisceau électronique sort du plan de la feuille après l’analyseur d’énergie. 



Chapitre II Le transistor à vanne de spin (SVT)  

53 

Ei

ω

Ef

(a)

 
Figure II-20 [VEN 88] : Contributions des quatre canaux inélastiques aux spectres EELS (EP = 22 eV) 
pour différents angles θ  d’incidence (b-h). Les canaux sont : N↑(↓) = “non spin-flip avec électron incident 
de spin majoritaire (minoritaire)”; F↑(↓) = “spin-flip avec électron incident de spin majoritaire 
(minoritaire)”. En (a), le schéma d’une contribution particulière à F↓ : l’excitation de Stoner, où la perte 
d’énergie ε = Ei - EF est de l’ordre du décalage entre les bandes d ↑ et ↓. 

La mise en évidence expérimentale de la dépendance en spin des processus élastiques se fait 
par diffraction d’électrons polarisés de basse énergie résolue en spin (SPLEED) [GRA 85]. 
L’analyse en énergie des électrons réémis dans les directions de Bragg permet d’éliminer les 
contributions inélastiques. En plaçant l’analyseur d’électrons hors d’une direction de Bragg, il 
est possible d’étudier séparément les phénomènes inélastiques dépendant du spin : c’est la 
spectroscopie électronique de perte d’énergie résolue en spin (SPEELS). Dans un tel dispositif 
(Figure II-19), une surface ferromagnétique est soumise à un faisceau monocinétique 
d’électrons polarisés et les électrons réémis par la surface hors d’une direction de Bragg sont 
analysés en énergie  (spectre EELS) et en polarisation. Les électrons réémis correspondant à un 
processus inélastique sont reconnus dans un spectre EELS au fait que l’intervalle d’énergie qui 
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les sépare de l’énergie primaire ne dépend pas de celle -ci : le zéro d’énergie d’un spectre 
EELS est donc l’énergie primaire. L’analyse en polarisation des électrons réémis permet de 
quantifier la proportion d’électrons ayant subi un retournement de spin dans le processus 
inélastique [VEN 88].  Il ressort des études SPEELS sur un film de Fe [VEN 88] que l’asymétrie 
d’intensité lorsque la polarisation incidente est renversée par rapport à l’aimantation est 
(Figure II-20) : 

(a) la plus forte pour des pertes d’énergie de l’ordre de 2 à 3 eV, qui est typiquement la valeur 
du gap de Stoner séparant les bandes d du fer. L’asymétrie est également plus élevée lorsque 
l’aimantation est parallèle à la polarisation incidente (θ grand). 

(b) dominée par les processus pour lesquels l’électron émergent a un spin opposé à l’électron 
incident (canaux « F↑ » et « F↓ » définis sur la Figure II-20). Pour les pertes d’énergie 
considérées, il s’agit des excitations de Stoner : un électron incident de spin σ (et d’énergie 
Ei) est diffusé dans un état inoccupé de la bande de spin σ (d’énergie Ei-ω) et un électron de 
spin σ  (d’énergie Ef-ω) est promu dans un état balistique de la bande σ  avec suffisamment 
d’énergie Ef pour être collecté. Globalement, tout se passe comme si l’électron incident avait 
subi un renversement de spin σ vers σ , en perdant une énergie ε  = Ei-Ef. 

(c) négative, c’est-à-dire qu’il ressort plus d’électrons dans le canal analysé lorsque la 
polarisation incidente est opposée à la polarisation majoritaire dans le métal : les électrons de 
spin minoritaire sont plus diffusés que les électrons de spin majoritaire. 

Des trois proprié tés (a), (b) et (c) on conclut que pour des énergies incidentes de l’ordre de la 
dizaine d’eV, le processus inélastique contribuant de manière dominante à l’asymétrie  de 
transmission dans un film ferromagnétique de transition sont les excitations de Stoner 
impliquant un électron incident de spin minoritaire, diffusé dans un état inoccupé de bande d, 
et un électron émergent de spin majoritaire (canal « F↓ »). Néanmoins, les processus 
inélastiques sans renversement de spin (canaux « N↑ » et « N↓ ») contribuent de manière non 
négligeable à l’asymétrie du spectre EELS. Lorsque l’on considère un filtre à spin balistique 
où la fenêtre d’énergie de collecte est inférieure à l’eV [OBE 98], la majeure partie des processus 
inélastiques de Stoner (renversement de spin) n’est pas distinguable des processus sans 
renversement, puisque dans les deux cas la perte d’énergie (2 à 3 eV) élimine l’électron 
diffusé : les deux types de processus contribuent, par leur asymétrie en spin, uniquement à 
l’asymétrie de transmission « s », de telle sorte qu’en l’absence de processus quasi-élastiques 
(i.e. où la perte d’énergie n’éliminerait pas l’électron de la collecte) avec renversement de 
spin, α↓↑ et α↑↓ sont négligeables. 

Ce dernier point mérite d’être approfondi au vu de résultats récents de SPEELS avec une 
résolution en énergie plus fine (80 meV), qui permet d’observer un « pic » important 
d’asymétrie  sur les électrons quasi-élastiques [PLI 99]. Son existence, attribuable uniquement au 
canal « F↓ », met en lumière le processus inélastique (ε  ≈ 200 meV) d’émission de magnons 
(« ondes de spin ») : l’électron incident de spin minoritaire entre en interaction d’échange avec 
l’ensemble des électrons d de spin majoritaire (c’est un processus d’échange « écranté ») de 
façon résonante. Pour des électrons balistiques de quelques eV, la perte d’électrons que cela 
engendre n’est pas importante par rapport aux processus à grande perte d’énergie. Par contre, 
lorsque l’énergie des électrons balistiques est inférieure à 3 eV, les processus d’émission 
d’onde de spin peuvent prendre de l’importance dans le canal « F↓ » [HON 99] ; mais à des 
énergies aussi basses, deux questions se posent : d’abord si le canal « F↓ » est toujours 
dominant dans les processus inélastiques asymétriques en spin et ensuite, si les processus 
élastiques dépendant du spin ne jouent pas un rôle déterminant dans l’asymétrie des longueurs 
d’atténuation. A notre connaissance, il n’y a pas actuellement de réponse claire à ces 
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questions. 

Modèle phénoménologique de Penn et al. [PEN 85] 

Le modèle développé dans [PEN 85] permet de rendre compte avec peu de paramètres de 
l’augmentation de polarisation des électrons secondaires observée pour ceux de plus basse 
énergie cinétique (Figure II-12). Il repose sur l’hypothèse que la dépendance en spin des 
longueurs d’atténuation dans le métal ferromagnétique provient des collisions inélastiques 
entre électrons balistiques et électrons de la bande de conduction (pas d’effets élastiques). Les 
canaux « N↑ », « N↓ », « F↑ » et « F↓ » introduits plus haut sont traités sur un pied d’égalité, 
mais les auteurs distinguent les éléments de matrice de transition par le type de bandes 
auxquelles appartiennent les états impliqués dans la collision (types « sp » et « d »). La base 
mathématique du modèle est une équation de Boltzmann décrivant la cascade d’électrons 
secondaires [WOL 54] généralisée à deux distributions f↑(↓). Les hypothèses simplificatrices sont : 
le régime stationnaire et uniforme, l’approximation des k aléatoires (dépendance en énergie 
seulement des éléments de matrice) et distribution isotrope. 

Si on note 12
34M  l’élément de matrice correspondant au processus de Coulomb {1→3, 2→4}, 

où 1 est l’électron incident et 3 (resp. 4) est l’électron secondaire collecté dans le terme direct 
(resp. d’échange), le paramètre essentiel du modèle est le rapport 

r = )EE(M)EE(M 31
sd
ss21

sd
ds −− , qui caractérise la probabilité qu’un électron de spin 

minoritaire soit diffusé dans un état d plutôt que dans un état s. Le numérateur est forcément 
un terme d’échange, car l’électron émis est de type s (et donc numéroté « 4 »), alors que le 
dénominateur est direct. Ce rapport est donc plutôt plus petit que 1. Une bonne description 
quantitative de la polarisation des électrons secondaires (Figure II-12) est obtenue pour des 
éléments de matrices sd

ssM et sd
sdM  indépendants de l’énergie et pour r ayant la forme 

phénoménologique : 
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où E est l’énergie de l’électron secondaire émis. La conclusion du bon accord entre ce modèle 
et l’expérience est que les propriétés de diffusion inélastique, même dépendantes du spin, 
dépendent peu des éléments de matrice, mais sont régies par les densités d’états et leur 
occupation dans les bandes sp-d ↑ et ↓ [SCH 93]. Il est ainsi possible d’obtenir, à partir de 
densités d’états modèles reproduisant les caractéristiques essentielles de la densité d’états 
réelle (nombre d’états « d » inoccupés et largeur des bandes « d »), la dépendance des 
longueurs d’atténuation dépendant du spin en fonction des différents métaux de transition 
 [CAC 00], [DRO 99], [DRO 00], [ZAR 99]. 

Comme nous l’avons signalé précédemment, ce modèle ne peut pas être appliqué tel quel à 
très basse énergie (typiquement E < 3 eV) : la séparation entre états sp et états d n’est plus 
pertinente en raison des hybridations et il convient de considérer les quatre canaux inélastiques 
séparément, en introduisant des éléments de matrice dépendant du spin Mσσ’. Dans le cadre 
d’une équation de Boltzmann incorporant le transport unidimensionnel ainsi que la cascade 
d’électrons secondaires, la densité d’états réelle et les éléments de matrice indépendants de 
l’énergie mais dépendant du spin, Knorren et al. [KNO 00] ont ainsi obtenu une belle adéquation 
entre modèle et expérience, pour des mesures de temps de vie dépendant du spin entre 0,5 et 
1,5 eV au-dessus de EF en photo-émission à deux photons résolue en temps (TR-2PPE) 
(Figure II-21). 
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Figure II-21 [KNO 00] : Temps de vie moyenné en spin (gauche) et rapport des temps de vie pour chaque 
direction de spin (droite) mesurés en TR-2PPE et calculés par une équation de Boltzmann comprenant les deux 
paramètres M2 = ½(M↑↑2+M↓↓2) et m=M↑↑/M↑↓. 

II.3. Emission et collecte 

L’efficacité de l’émission et de la collecte dans le SVT est caractérisée par les coefficients αe, 
αbc et αc définis au paragraphe II.1.a. On rappelle les phénomènes physiques contribuant à la 
réduction de ces coefficients ; une revue plus complète avec références peut être trouvée dans 
[MON 98]. 

II.3.a. Emission 

Le coefficient αe caractérise l’efficacité de l’émission : on le définit comme la proportion 
d’électrons, parmi tous les électrons émis Ie, qui seraient collectés si aucun autre processus 
après l’interface d’émission n’empêchait les électrons d’être collectés. La définition n’est donc 
pas indépendante du processus de collecte, mais n’en dépend que par la hauteur de barrière et 
l’ouverture du cône de collecte, qui servent à définir les électrons utiles dans Ie. Le fait que 
αe < 1 résulte principalement : 

• de l’émission d’électrons avec une énergie cinétique insuffisante : c’est l’équivalent, au 
niveau de l’émission, du courant de fuite défini dans l’équation (II-1) pour la barrière de 
collecte. 

• de l’émission d’électrons avec une direction hors du cône de collecte. L’existence des 
cônes d’émission et de collecte résulte de la conservation du moment parallèle à 
l’interface lors du passage de celle -ci (hypothèse de la périodicité dans le plan de 
l’interface). Si E est l’énergie de l’électron au-dessus de EF dans le métal, φb = qϕb la 
barrière Schottky idéale, m″sc la masse effective dans le semi-conducteur parallèle au plan 
de l’interface et m⊥

me la masse effective dans le métal normale à l’interface, un calcul 
simple donne, dans la limite E - φb << E + EF , le demi-angle θ des cônes d’émission ou de 
collecte : 
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        (II-51) 
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Cet angle est assez petit (entre 5 et 10°). Dans le cas de l’émission, on a donc un faisceau 
peu élargi (« forward focussing »), ce qui est avantageux pour le transport balistique, 
alors que dans le cas de la collecte, la petitesse du cône implique une efficacité de collecte 
faible (cf. II.3.b). 

• de la diffusion des électrons par les phonons dans la zone de la barrière qui appartient 
encore à l’émetteur. Cette diffusion peut éventuellement ramener un électron dans 
l’émetteur, ou bien amener un électron émis a priori hors du cône de collecte dans ce 
cône, ce qui diminue l’effet du point précédent. 

 Emission par une barrière Schottky 

 
Figure II-22 [MON 98] :  Principe de l’émission par une barrière 
Schottky. 

Les différents processus contribuant au courant d’émission Ie dans le cas d’une barrière 
Schottky (Semi-conducteur dopé-n/Métal) sont (Figure II-22) : 

(a) l’émission d’électrons au-dessus de la barrière Schottky depuis le semi-conducteur vers le 
métal : c’est l’émission « thermionique » habituellement considérée pour établir la 
caractéristique idéale de la diode Schottky. Si V = Vm – Vsc, cette caractéristique s’écrit : 
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(-I0) est le courant de saturation lorsque V → -∞ et s’écrit : 
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=         (II-53) 

où S est la surface de la barrière, A* la constante de Richardson corrigée de la masse 
effective et qϕb la hauteur de barrière idéale ( = qϕe + ∆qϕe sur la Figure II-22). Pour Si, 
A*

Si = 250.104 A2m-2K-2 et pour GaAs, A*
GaAs = 8.104 A2m-2K-2. Lorsqu’on tient compte 

de la réflexion quantique contre la barrière d’émission et de l’émission de phonons 
optiques dans le semi-conducteur, on remplace A* par A**, qui vaut typiquement la moitié 
de A*. 
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La caractéristique « presque idéale  » de la diode Schottky est obtenue lorsqu’on considère 
l’abaissement (∆qϕe) de la barrière idéale par l’effet de « force image », qui est 
l’attraction subie par un électron du semi-conducteur s’approchant du métal (potentiel 
équivalent à celui qu’on aurait en mettant une charge positive, image de l’électron par 
symétrie de plan l’interface). Il résulte principalement de cet effet que le maximum de la 
barrière ne se trouve pas à l’interface (x = 0 ) mais un peu en arrière, dans le semi-
conducteur (en xm < 0). Si on définit l’abscisse x1 > xm où la barrière atteint la hauteur de 
la barrière de collecte (qϕc), le coefficient αe est affecté par l’émission de phonons 
optiques dans le semi-conducteur entre x1 et l’interface. 

(b) et (c) : le passage par effet tunnel d’électrons du semi-conducteur vers le métal. Cet effet 
est d’autant plus important que la longueur de déplétion est courte, c’est-à-dire que le 
niveau de dopage n est élevé. Le processus (b) est un passage assisté thermiquement 
(« thermionic fie ld emission ») alors que le processus (c) est direct et prédominant à basse 
température (« field emission »). L’effet de ces processus est de réduire l’énergie cinétique 
des électrons émis par rapport à l’émission thermionique pure au-dessus de la barrière, et 
donc de réduire αe (Figure II-23). 

 
Figure II-23 [MON 98] : Facteur d’idéalité n (axe de gauche) en 
fonction du rapport kT/E00 qui quantifie l’importance de l’effet 
tunnel direct (field emission) par rapport à l’effet thermionique. 
Position en énergie du maximum de la distribution électronique 
émise par rapport à la hauteur de la barrière Eb (axe de droite). 

 (d)  la recombinaison d’électrons avec des trous dans le semi-conducteur, soit au niveau de la 
zone de déplétion, soit plus profondément dans le semi-conducteur (ce qui revient à une 
injection de trous depuis le métal). La contribution à Ie de ce courant réduit αe 
puisqu’aucun électron correspondant n’est collecté. 

Remarque : Tous les processus qui ne sont pas de l’émission thermionique pure contribuent à 
déformer la caractéristique idéale (II-52), de telle sorte que le courant inverse n’est plus saturé, 
et la montée en polarisation directe moins abrupte (réduction du caractère redresseur de la 
diode). En général, les caractéristiques obtenues sont décrites à partir de la caractéristique 
idéale par l’introduction d’un « coefficient d’idéalité » n ≥ 1 [RHO 88] : 
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 Emission par une barrière tunnel 

 
Figure II-24 [MON 98] : Distribution émise par 
une barrière tunnel. 

Lorsque le courant est émis par effet tunnel du métal émetteur vers le métal de la base à 
travers une barrière isolante (structure émettrice MOM), la distribution électronique injectée 
est maximale à l’énergie correspondant à peu près au potentiel appliqué Vbe (Figure II-24). Un 
émetteur tunnel permet donc a priori de faire varier l’énergie des électrons émis dans la base, 
ce qui peut être intéressant si l’on veut étudier la dépendance des longueurs d’atténuation en 
fonction de l’énergie. Les limites d’une telle spectroscopie résident principalement dans 
l’étalement de la distribution, qui peut atteindre 0,3 eV [HEI 81]. 

Il existe plusieurs façons pour un électron de passer par effet tunnel à travers la barrière 
d’isolant. Les premières barrières tunnel réalisées entre deux métaux (comme par exemple 
dans le transistor MOMOM [MEA 61]) étaient épaisses (5 à 10 nm) et le passage d’électrons 
nécessite alors une polarisation élevée de la barrière, de telle sorte que la chute de potentiel 
appliquée à ses bornes la déforme en un « trapèze » où l’épaisseur effective de la barrière de 
potentiel est réduite (émission tunnel de Fowler-Nordheim). Par ailleurs, l’émission de 
phonons dans la barrière d’isolant limite considérablement les valeurs de courant que l’on peut 
injecter. La réalisation au cours des cinq dernières années de barrières tunnel très fines 
(typiquement 1 à 2 nm) en Al2O3 ou SiO2 permet d’obtenir un effet tunnel direct avec des 
densités de courant élevées (1000 A/cm² ) [GAL 97]. Les limitations pour αe résident alors dans la 
possibilité de courant tunnel assisté par des états localisés dans la barrière. Ce courant tunnel 
se produit près du niveau de Fermi et ne contribue pas au courant collecté [MON 99] (voir aussi 
IV.2). 

La réalisation d’un SVT avec une émission tunnel présente l’avantage d’être compatible avec 
les techniques usuelles de photo-lithographie. Un tel dispositif (de structure 
Al/Al2O3/Al/Fe /Au/Fe /Au/n-Si) a déjà été réalisé et montre une asymétrie de courant collecté 
de CC = 200 % à 77 K [MIZ 97], [MIZ 98]. La structure MIFIS que nous proposons (cf. Chapitre IV) 
est identique, à ceci près que le substrat semi-conducteur est en GaAs, ce qui laisse la 
possibilité d’utiliser les propriétés optiques du substrat pour analyser la polarisation des 
électrons collectés (cf. Deuxième Partie). 

II.3.b. Collecte (barrière Schottky) 

Les phénomènes physiques réduisant αbc.αc sont similaires à ceux réduisant αe : réflexion 
quantique, phonons dans le semi-conducteur, cône de collecte et courant de fuite. 

Dans la détection du courant balistique, le courant de fuite est certainement le facteur le plus 
gênant, car il ne subit pas les facteurs d’atténuation. Il peut donc être supérieur de plusieurs 
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ordres de grandeur au courant balistique sur lequel l’asymétrie CC(%) doit être mesurée. Ses 
origines sont diverses : abaissement de la barrière, effets de bords ou de surface, défauts 
ponctuels dans la barrière. Lorsque son origine est un abaissement de la barrière, il est possible 
de le réduire considérablement en abaissant la température (facteur exp(-qϕb/kT) dans (II-53)). 
Les effets de bords sont traités en général par un anneau de garde en semi-conducteur dopé p 
(« p-type guard ring ») qui évite les effets de pointes sur les bords de la structure lithographiée. 

La réduction du gain liée au cône de collecte n’est pas forcément un inconvénient pour 
l’obtention d’une grande asymétrie CC(%). En effet, l’existence du cône de collecte augmente 
la sélection des électrons ayant subi des collisions dans la base. Si les électrons de spin ↓ 
subissent plus de collisions, même élastiques, ils auront une probabilité plus faible d’être 
collectés. Ceci n’est pas vrai dans le cas de la GMR en configuration perpendiculaire, où les 
électrons sont conduits quoi qu’il arrive : le cône de collecte contribue au fait que CC > MR. 
(Une autre raison à cette inégalité est que les processus de diffusion indépendants du spin 
diminuent MR, mais pas CC). 
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III. Réalisation d’un filtre à spin Fe/GaAs 

L’avantage d’un filtre à spin déposé sur un substrat solide est de constituer un polarimètre 
très compact et dont l’utilisation serait bien plus commode que celle d’un polarimètre de 
Mott, qui nécessite des hautes tensions (cf. VI.2.c). Nous testons les propriétés de filtre à spin 
d’un échantillon de fer déposé sur GaAs à l’aide du montage expérimental réalisé par 
A. Filipe lors de sa thèse [FIL 97c], [FIL 98]. Nous rappelons d’abord ce montage, ainsi que les 
résultats obtenus par A. Filipe sur la fonction de Sherman d’une couche de fer de 3,5 nm 
déposée sur GaAs, pour des électrons balistiques à 0,8 eV au-dessus de EF  (III.1). Nous 
présentons ensuite nos résultats expérimentaux sur un échantillon similaire où les électrons 
sont injectés à plus basse énergie (III.2). 

De fait, nous avons rencontré des difficultés à reproduire un échantillon montrant des 
propriétés d’asymétrie de transmission similaires à celles observées par A. Filipe. La 
détérioration des propriétés magnétiques du fer du fait de la présence de l’arsenic est en 
partie responsable de ces difficultés. Elle semble pouvoir être atténuée grâce à la passivation 
par ozonation du substrat de GaAs, mise au point lors de la thèse de A. Filipe. Nous 
présentons une étude par dichroïsme de rayons X réalisée au LURE (Orsay) qui montre les 
limites de cette méthode de passivation (III.3). Nos difficultés expérimentales semblent aussi 
en partie imputables à la mauvaise qualité des  barrières Schottky Fe/GaAs ainsi réalisées, 
comme l’indiquent leurs caractéristiques I-V et C-V (III.4). 

III.1. Rappel des résultats antérieurs 

La structure étudiée par A. Filipe est la suivante : 

Pd(5 nm)/Fe (3,5 nm)/(oxydé ozone 5’)GaAs-n(1 µm, Si :1016 cm-3)/GaAs-n+(substrat) 

(échantillon « M71113 »). Ses propriétés de filtre à spin sont étudiées à travers sa transmission 
et sa fonction de Sherman (cf. II.2.b). Un modèle numérique de la cascade d’électrons 
secondaires dans la couche de Pd permet d’isoler la fonction de Sherman caractérisant la 
couche de Fe, c’est-à-dire le filtre à spin proprement dit. 

III.1.a. Montage expérimental 

Le système fonctionne de la même façon que le SVT, à ceci près que la premiè re couche 
magnétique du SVT, qui polarise les électrons injectés, est remplacée ici par une source 
d’électrons polarisés, séparée de la couche magnétique d’analyse (Fe) par le vide et la couche 
de Pd (Figure III-1). On mesure l’asymétrie de courant collecté dans le substrat au-delà de la 
barrière Schottky Fe/GaAs. Tout comme dans le cas du SVT, la majorité des électrons est 
diffusée dans la base métallique Pd/Fe, de sorte que le courant collecté (Ic) ne correspond qu’à 
une faible proportion (environ 10-4) du courant émis dans la base (Ie). 
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Figure III-1 [FIL 97c] : Diagramme de bande schématique du principe du filtre à 
spin étudié dans ce chapitre. La couche magnétique (Fe) est équivalente à la 
deuxième couche magnétique d’un SVT (chapitre II). La première couche d’un SVT 
qui sert à polariser les électrons est remplacée ici par une source d’électrons 
polarisés. 

La source d’électrons polarisés est une photo-cathode de GaAs-p+, qui émet des électrons avec 
une polarisation longitudinale de Pe = 24 %. L’excitation lumineuse de la source se fait à 
l’aide d’un laser infrarouge (hνexc = 1,59 eV, P ≈ 5 mW) dont la polarisation peut être modulée 
entre σ+ et σ- par une cellule de Pockels. Ceci permet d’obtenir une modulation de la 
polarisation en spin des électrons entre +Pe et –Pe (cf. V.4.a). Les électrons sont ensuite déviés 
de 90° dans une optique électronique sans que leur polarisation ne soit modifiée (Figure III-2). 
La polarisation des électrons incidents est ainsi parallèle ou anti-parallèle à l’aimantation de la 
couche de fer (aimantation dans le plan de la couche). La rémanence d’aimantation est de 
90 % et le champ coercitif d’environ 20 Oe, de sorte qu’il n’y a pas de champ magnétique 
permanent pendant la mesure du courant collecté et que des « pulses » de champs de 50 Oe 
sont suffisants pour retourner l’aimantation du Fe. 
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Figure III-2 [FIL 97c]  : Montage expérimental comprenant : une source 
d’électrons polarisés (photo-cathode de GaAs), l’optique électronique, 
l’échantillon M71113, deux bobines et les connections de la base (Ib)  et 
du collecteur (Ic). 
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L’optique électronique comporte un « sélecteur » qui permet de ne laisser passer que les 
électrons dont l’énergie est comprise dans une fenêtre de largeur 200 meV. Le centre de la 
fenêtre correspond à l’énergie du niveau du vide pour une électrode dorée mise à la masse. Un 
paramètre important du système est l’énergie primaire EP des électrons incidents, c’est-à-dire 
l’énergie cinétique au-dessus de EF dans la bande de conduction du Pd. Si Φ Au est le travail de 
sortie de l’or recouvrant le sélecteur et Véch le potentiel appliqué à l’échantillon, on a (Figure 
III-3) : 

AuéchP eVE Φ+=         (III-1) 

La distribution énergétique des électrons photo-émis (EDC) peut être obtenue à la sortie du 
sélecteur en faisant varier le potentiel Vcath appliqué à la source (Figure III-10). En considérant 
la partie hautes énergies de l’EDC, qui correspond aux électrons ayant perdu le moins 
d’énergie avant d’être émis par la source, c’est-à-dire à ceux qui ont une énergie 
E - EFs ≅ hνexc = 1,59 eV (l’énergie du trou est négligeable, vue la largeur de fenêtre du 
sélecteur), on peut estimer Φ Au ≈ 5,0 eV. 

EP = eVéch + φAu
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Figure III-3 [FIL 97c] : Diagramme de bandes schématique du montage expérimental 
montrant : le potentiel de la source (Vcath), le niveau du vide d’une électrode dorée mise 
au potentiel de la masse (sélecteur : Φ Au), le niveau du vide de l’échantillon (Φ Pd) et 
l’énergie primaire des électrons incidents (Ep). 

III.1.b. Transmission et fonction de Sherman de la structure 

L’asymétrie des libres parcours moyens dans le fer se traduit dans ce système par un 
changement de l’intensité du courant collecté Ic lorsque l’aimantation et la polarisation des 
électrons incidents changent de sens l’une par rapport à l’autre. Tous les renseignements sont 
tirés de l’étude en fonction de l’énergie primaire EP de la transmission T(EP) et de la fonction 
de Sherman globale S(EP) qui sont définies expérimentalement par : 
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On note +
cI (resp. −

cI ) le courant collecté lorsque la direction des spin majoritaires dans le fer et 

la polarisation sont parallèles (resp. anti-parallèles), et Ic la moyenne arithmétique de +
cI et −

cI . 

En réalité, on définit quatre quantités σ±±  ,M 
cI  qui correspondent au courant collecté dans 

chaque configuration d’aimantation et de polarisation possible  : en principe on a 
σ−σ+± =  ,M 

c
 ,M 

c II m , mais il peut exister des asymétries parasites, comme par exemple la 
variation de l’intensité d’excitation lumineuse avec la polarisation (asymétrie de la cellule de 
Pockels). Pour s’affranchir de ces effets, on module la polarisation à une fréquence entre 
20 Hz et 1 kHz, le courant collecté étant mesuré en détection synchrone (lock-in), et on 
retourne l’aimantation périodiquement (typiquement toutes les minutes). La fonction de 
Sherman globale s’écrit alors : 

( ) ( ) ( )
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e
P IIII

IIII
P
1

ES     (III-4) 

chaque parenthèse du numérateur correspondant à l’amplitude du signal synchrone pour une 
direction de l’aimantation donnée. Par la suite, nous utiliserons (III-3) pour simplifier 
l’écriture. 
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Figure III-4 [FIL 97c] : Variations de la transmission T et de la fonction de Sherman globale S de 
l’échantillon M71113 en fonction de l’énergie primaire EP des électrons incidents. Les courbes sont 
une simulation numérique basée sur un modèle unidimensionnel des collisions électron-électron (cf. 
texte). 
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Figure III-5 [FIL 97c] : Variations du produit S.T en fonction 
de l’énergie primaire EP des électrons incidents sur 
l’échantillon M71113. Le produit est constant entre 5 et 15 eV et 
prend la valeur S.T ≈ 4,2.10-5. 

La Figure III-4 montre les mesures de T et S obtenues par A. Filipe pour différentes valeurs de 
EP. EP est limité inférieurement par le niveau du vide du palladium. Les variations de T(EP) et 
S(EP) permettent de comprendre en partie le cheminement des électrons dans la structure. En 
effet, le caractère croissant de T(EP) suggère qu’il y a création de paires électron-trou. Celle-ci 
a lieu soit dans les métaux (Pd, Fe), soit dans le semi-conducteur (GaAs). Si la deuxième 
hypothèse ne peut être totalement exclue, un fait expérimental important la rend cependant peu 
probable : le produit T(EP)⋅S(EP) est constant pour EP variant de 5 à 15 eV (Figure III-5). 

( ) ( )
ee

cc
PP IP2

II
ESET

−+ −
=⋅         (III-5) 

En effet, si l’augmentation de T avec EP était due à l’ionisation par impact dans GaAs, cela 
signifierait que bon nombre d’électrons arrivent dans GaAs avec une énergie supérieure à 3 eV 
par rapport au sommet de la barrière Schottky (cf. VI.1.b), donc qu’ils ont subi l’effet de filtre 
à spin dans la couche de fer à des énergies très variables suivant la valeur de EP. Ceci 
expliquerait alors la variation de S(EP), mais pas le fait qu’elle compense exactement celle de 
T(EP) pour que leur produit T⋅S ∝ ( )−+ − cc II  reste constant. 

Par contre, si la création de paires électron-trou se produit très efficacement dans la première 
couche métallique (Pd), alors la majorité des électrons collectés dans GaAs auront traversé le 
filtre à spin au niveau énergétique constant de la barrière Schottky, c’est-à-dire avec une 
énergie de l’ordre de 0,8 eV (Figure III-6). Cette hypothèse est la plus probable. D’une part, le 
libre parcours moyen inélastique dans les métaux de transition est faible au-dessus de 5 eV 
(10 Å pour Pd [LUD 93]). D’autre part, cela conduit à une interprétation satisfaisante de la 
constance du produit T⋅S ∝ ( )−+ − cc II  avec EP. En effet, la création d’électrons secondaires 
dans la couche de Pd se traduit par une multiplication par un coefficient n(EP) des électrons 
incidents. Mais, comme Pd n’est pas magnétique, les électrons secondaires créés ne sont pas 
polarisés, la polarisation après la couche de Pd est donc diluée par le même facteur n(EP), 
tandis que l’ajout d’électrons non polarisés est sans influence sur ( )−+ − cc II  (facile à 
démontrer). Par ailleurs, l’énergie dans le filtre à spin des électrons collectés dans GaAs ne 
dépendant pas de EP dans notre hypothèse, celle -ci rend bien compte de la constance de 
( )−+ − cc II  (cf. (II-37)). 
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Figure III-6 [FIL 97c] : Représentation schématique de la formation de la distribution électronique de 
basse énergie dans la couche de Pd par les collisions électron-électron (à gauche). Termes intervenant 
dans le modèle unidimensionnel proposé pour décrire l’évolution de la distribution dans le Pd (à 
droite). 

Un modèle numérique proposé dans [FIL 97c] et décrivant la cascade d’électrons secondaires 
dans la couche de Pd, permet de confirmer qu’il y a une cascade d’électrons secondaires très 
efficace dans la couche de Pd. De plus, il permet de remonter de la fonction de Sherman 
globale S(EP) à la fonction de Sherman « s » de la couche de fer isolée de 3,5 nm, pour les 
électrons balistiques à 0,8 eV au-dessus du niveau de Fermi. Le modèle  est basé sur 
l’évolution unidimensionnelle de deux distributions électroniques f(E,z) et fin(E,z), qui 
permettent de décrire la multiplication des électrons et la dilution de la polarisation. 

f(E,z)dE est le nombre d’électrons d’énergie comprise dans [E,E+dE] et qui traversent la 
section de profondeur z sous la surface de Pd pendant une unité de temps. Son évolution 
spatiale (régime permanent) est régie par trois termes (Figure III-6) : 

(1) les électrons d’énergie E ne subissant pas de collisions inélastiques, décrites par un libre 
parcours moyen inélastique λ(E). 

(2) les électrons d’énergie « u » en z et qui ont une collision inélastique amenant leur énergie 
à E en z+dz (« électrons inélastiques »). 

(3) les électrons provenant de la mer de Fermi qui sont promus à l’énergie E par une collision 
avec un électron d’énergie u > E. 

D’où l’équation d’évolution de f(E,z) : 

( ) ( )
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( )
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( )∫
∞
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+
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−=+
E

duE,um
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dz
z,uf

E
dz

1z,Efdzz,Ef    (III-6) 

Les termes (2) et (3) sont décrits par l’intégrale de (III-6), la fonction m(u,E) représentant la 
probabilité que la collision inélastique d’un électron d’énergie u (avec une probabilité 
dz/λ(u) ), conduise à un électron supplémentaire d’énergie E après la collision. Comme il y a 
deux électrons au-dessus du niveau de Fermi après une telle collision, la normalisation de 
m(u,E) s’écrit : 
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fin(E,z)dE est le nombre d’électrons parmi f(E,z)dE qui sont inélastiques, c’est-à-dire ceux qui 
proviennent du faisceau incident et qui sont donc polarisés avec une polarisation Pe. 
L’équation d’évolution de fin(E,z) est : 
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Le facteur ½ dans l’intégrale provient du fait que seul le processus (2) intervient dans 
l’évolution de fin. Néanmoins, sa justification n’est pas immédiate : elle revient à négliger le 
terme croisé 2⋅Re{fg*} dans l’écriture du module au carré d’un terme d’échange (f-g), qui 
apparaît en appliquant la règle d’or de Fermi pour la collision électron-électron [PEN 85]. 

A partir de fin(E,0) = f(E,0), qui est la distribution électronique délivrée par la source, on peut 
donc calculer le nombre total d’électrons par unité de temps Icasc qui ont une énergie au-dessus 
de φb ≅ 0,8 eV à la sortie de la couche de Pd, ainsi que le nombre d’électrons Iin qui sont 
inélastiques parmi Icasc : 
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nnum(EP) et num
Pdα  sont respectivement le facteur de multiplication et le facteur de transmission 

balistique au-dessus de φb pour la couche de Pd qui résultent ainsi de la simulation numérique. 
En particulier, on a : 
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En = .        (III-11) 

En écrivant que la polarisation de Iin vaut Pe, et que les électrons secondaires ne sont pas 
polarisés, il vient : 
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où ( )↓↑
cascI  est le courant d’électrons de spin de sens identique (resp. opposé) à celui de Pe. D’où 

le calcul de la polarisation Pcasc des électrons Icasc à la sortie du Pd : 
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C’est cette polarisation qui caractérise les électrons pénétrant dans le filtre à spin (Fe). Les 
équations (II-34) à (II-37) donnent alors : 

( ) ( ) ( )PcascPeP
cc
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II
II

⋅=⋅=
+
−

−+

−+

      (III-14) 

D’où avec (III-13) : 

( ) ( )
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Es
ES =         (III-15) 

La Figure III-4 (gauche) montre qu’il y a un facteur de proportionnalité inverse s = 0,8 entre 
les valeurs mesurées de S(EP) et les valeurs calculées nnum(EP). Ceci est cohérent avec 
l’hypothèse de la cascade rapide dans la couche de Pd et donne une mesure de la fonction de 
Sherman « s » de la couche de Fe à 0,8 eV au-dessus de EF. 

De même, le modèle numérique donne : 

( ) ( ) ( ) ( )P
num

P
num
PdFecoll

e

Pcasc
FecollP EnE

I
EI

ET α⋅αα=⋅αα=    (III-16) 

où αcoll décrit la collecte des électrons par-dessus la barrière Schottky et où <αFe> est la 
transmission moyenne de la couche de Fe à 0,8 eV. La Figure III-4 (droite) montre que les 
valeurs mesurées de T(EP) sont bien proportionnelles aux valeurs de num

Pdα nnum(EP) calculées, 
avec un facteur de proportionnalité αcoll.<αFe> = 1,2.10-3. 

Par ailleurs, une expérience de BEEM sur une couche de 50 Å de Pd sur substrat Si-n [LUD 93] 
pour des électrons injectés à 1 eV au-dessus de EF  fournit un ordre de grandeur pour 
αcoll⋅αPd(1 eV) ≈ 3.10-3. En identifiant αPd(1 eV) et num

Pdα  ≈ 4,2.10-2, on obtient αcoll = 7.10-2 et 
donc <αFe> ≈ 1,7.10-2. Connaissant s et <αFe>, on trouve (cf. (II-40) à (II-43)) à 0,8 eV au-
dessus de EF : λ+

Fe ≈ 10 Å et λ-
Fe ≈ 6 Å. 
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Figure III-7 [FIL 97c] : Variations de la fonction de transmission balistique num
Pdα  

dans la couche de Pd obtenue numériquement en fonction de l’énergie primaire EP. 
num
Pdα  est proportionnel au produit S(EP).T(EP) d’après (III-17) et (III-10). 
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Enfin, de (III-15) et (III-16), on tire : 

( ) ( ) num
PdFecollPP sETES α⋅αα=⋅ .      (III-17) 

Les Figure III-5 et Figure III-7 montrent que pour EP > 5 eV, le produit S.T est constant 
expérimentalement et numériquement. Par contre, pour EP < 5 eV, la description numérique ne 
traduit plus l’observation expérimentale  : num

Pdα  n’est plus constant et décroît lorsque EP 
décroît, alors que le produit T(EP)⋅S(EP) semble croître expérimentalement. Afin de vérifier 
cette observation expérimentale et pour tenter de comprendre les phénomènes qui 
interviennent alors, nous devons obtenir des points expérimentaux à des énergies plus basses, 
ce qui nécessite d’abaisser le niveau du vide de la face d’entrée de l’échantillon. 

III.2. Abaissement du travail de sortie de l’échantillon 

L’injection des électrons à plus basse énergie que 5 eV correspond à deux objectifs. D’une 
part, l’étude de la transmission T(EP) et de la fonction de Sherman globale S(EP) doit nous 
renseigner sur la nature du phénomène de cascade à plus basse énergie. D’autre part, si, 
comme nous l’avons vu, S(EP) croît lorsque EP décroît et que S(EP)⋅T(EP) reste constant, ceci 
doit conduire à un polarimètre plus efficace que pour des énergies d’injection au-dessus de 
5 eV (l’efficacité est mesurée par le « taux de mérite » S2⋅T, qui quantifie le rapport 
signal/bruit du polarimètre [KES 85]). 

III.2.a. Montage expérimental 

Le montage expérimental décrit précédemment (Figure III-2) est modifié de telle sorte que 
l’échantillon puisse être placé en regard d’un filament de césium et accessible à un laser 
He-Ne. Ce dispositif permet d’abaisser le travail de sortie Φ Pd par adsorption de césium à la 
surface de Pd [ESC 81]. Cet abaissement du niveau du vide de la face d’entrée de l’échantillon est 
contrôlé pendant le dépôt de Cs grâce à la mesure du courant photo-émis en excitant 
l’échantillon avec le laser He-Ne. Lorsque le photo-courant, qui augmente avec l’abaissement 
de Φ Pd, sature, on arrête le dépôt de Cs et l’échantillon est replacé dans la position de mesure 
du montage précédent. 

On mesure la réduction de Φ Pd ainsi obtenu en étudiant les variations de Ie en fonction du 
potentiel Véch appliqué à l’échantillon : aucun courant ne pénètre dans l’échantillon tant que 
eVéch < Φ Pd - Φ Au (cf. (III-1)). On estime ainsi, pour l’échantillon « M71937c’ » : 

avant césiation : Φ Pd = 4,5 eV 

après césiation : Φ Pd = 2,0 eV. 
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III.2.b. Résultats expérimentaux 
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Figure III-8 : Variations de la transmission T (à gauche) et de la fonction de Sherman globale S ( à 
droite) en fonction de l’énergie primaire EP pour l’échantillon “M71937c’ non césié”. 
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Figure III-9 : Variation du produit S.T en fonction de 
l’énergie primaire EP pour l’échnatillon “M71937c’ non 
césié”. 

L’échantillon « M71937c’ » a la structure : 

Pd(3 nm)/Fe (4 nm)/(oxydé ozone 2’)GaAs-n(1 µm, Si :1016 cm-3)/GaAs-n+(substrat)  
 (III-18) 

Les variations de T(EP) et de S(EP) avant césiation sont en accord qualitatif avec celles 
mesurées sur « M71113 » (Figure III-8). Le produit S⋅T (Figure III-9) est à peu près constant 
pour EP entre 5 et 15 eV et vaut environ 2.10-5 (pour M71113, S⋅T ≅ 4.10-5). Une comparaison 
quantitative des résultats reste néanmoins difficile car un certain nombre de corrections 
doivent être prises en compte, qui peuvent varier d’un montage à un autre. Ainsi, pour obtenir 
la transmission, il faut tenir compte : 

(i)  des électrons secondaires qui quittent éventuellement l’échantillon (cf. p. 154), ce qui 
donne un courant incident Ie apparent plus faible qu’il n’est réellement : T est 
surestimé. Une cage de Faraday est utilisée pour collecter et quantifier le courant 
secondaire émis. 

(ii)  des électrons collectés qui peuvent provenir directement de la source et qui ne sont pas 
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passés par l’optique électronique. Pour un courant de source de 5 µA, on a mesuré 
environ 11 pA dus à ces électrons, à comparer à un courant collecté variant 
typiquement de 30 à 100 pA : T est encore surestimé. Pour éviter cette erreur, il suffit 
de ne pas utiliser l’extinction de la source pour définir le zéro de Ie, mais de faire 
varier le potentiel de la source Vcath. On obtient alors pour Ie et Ic des courbes de 
distribution électronique (Figure III-10) dont le rapport donne la transmission 
corrigée. 
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Figure III-10 : Courant incident Ie (trait plein) et courant collecté 
Ic (partie réelle en ronds pleins, partie imaginaire en ronds vides) 
en fonction du potentiel appliqué à la source Vcath donnant la 
distribution en énergie des électrons dans le vide (EDC). Le 
sélecteur en énergie a une résolution de 200 meV. 

(iii)  de la résistance métallique RM qui relie le point d’impact du courant incident au 
contact de la base (Figure III-11). Un courant incident polarise légèrement la diode 
Schottky et il se rajoute donc au courant collecté balistique un courant Schottky lié à 
cette polarisation : le courant collecté mesuré est ainsi supérieur au courant balistique 
et T est encore surestimé. 
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Figure III-11 : Schéma électrique équivalent comprenant : la 
résitance métallique RM, la résistance variable additionnelle 
Rtest, la résistance et la capacité parallèles RP et C. 

Nous mesurons cette résistance dans le cas de « M71937c’ césié  » en étudiant la 
transmission (avec les corrections liées aux erreurs (i) et (ii)) en fonction d’une 
résistance Rtest ajoutée en série à RM

 [FIL 97c]. En effet, si T* est la transmission 
complexe mesurée en modulant l’intensité de la source à la pulsation ω, on montre 
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que : 

( )
'
0

testM*

R
RR

TTRe
+

+≈        (III-19) 

( ) ( ) ω+≈ C.RRTIm testM
*        (III-20) 

où R’
0 est la résistance à polarisation nulle de la diode Schottky (≈ 50 kΩ), corrigée de 

la résistance parallèle RP (quelques MΩ) qui décrit le courant de fuite et C la capacité 
en parallèle de la diode Schottky. Les égalités (III-19) et (III-20) sont exactes sous les 
hypothèses : 

1  
R

RR
'
0

testM 〈〈
+

       et      ( ) 1  .CRR testM 〈〈ω+     (III-21) 

Les parties réelle et imaginaire de T* correspondent respectivement aux signaux 
synchrones en phase et en quadrature par rapport à la modulation de l’intensité Ie. Pour 
une série de mesures à EP = 5,2 eV sur « M71937c’ » (Figure III-12), la relation (III-
20) donne RM = 10,4 ± 1 Ω (annulation de Im(T*) en Rtest = -RM). Puis (III-19) donne 
T = 3,3.10-4 en Rtest = –RM. Les pentes de (III-19) et (III-20) donnent R’

0 = 41,8 kΩ et 
C = 2,8 nF. 
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Figure III-12 : Transmission complexe (modulation de Ie à 
208 Hz) mesurée T* avec les corrections (i) et (ii) en fonction 
de la résistance série additionnelle Rtest. 

(iv) de l’optimisation du faisceau incident à l’aide des déflecteurs en fin de l’optique 
électronique. En effet, si le faisceau est mal focalisé ou pénètre sur différents points de 
l’échantillon, le courant collecté peut être affecté de deux façons. D’une part, à travers 
la résistance série RM (point (iii) ci-dessus) qui peut varier avec les conditions 
d’incidence. D’autre part, par les variations intrinsèques de la transmission avec 
l’angle d’incidence ou l’ouverture du faisceau. Intuitivement, ces deux contributions 
agissent de manières opposées sur la transmission. Cette quatrième source d’erreur 
semble donc la plus difficile à cerner. En pratique, on s’en tient à une procédure 
identique pour chaque mesure de T, et qui consiste à maximiser le courant collecté à 
l’aide des déflecteurs. 
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L’importance de ce point est bien illustrée par l’application à « M71937c’ » de la 
procédure de correction (iii) (i.e. mesure de RM avec Rtest), pour deux positions des 
déflecteurs finaux à EP = 9,7 eV. La première position est celle résultant de la mesure 
à  EP = 5,2 eV (courant optimisé) et pour laquelle le courant collecté à EP = 9,7 eV 
n’est pas optimisé. On obtient  RM = 21,4 Ω et T = 2.10-4. Par contre, après 
optimisation du courant collecté avec les déflecteurs, on obtient : RM = 12,8 Ω et 
T = 4,6.10-4. Le fait qu’on retrouve environ pour RM la valeur trouvée en EP = 5,2 eV 
montre que la procédure d’optimisation permet de reproduire correctement les 
conditions d’incidence. 

La mesure de la fonction de Sherman est affectée par les points (ii), (iii) et (iv) car dans (III-4) 
le dénominateur est surestimé, mais pas le numérateur, qui est synchrone avec la modulation 
de polarisation : on sous-estime donc S. Néanmoins, mise à part la source d’erreur (i) et qui est 
facilement éliminée, aucune de ces erreurs n’affecte le produit T⋅S, puisque le courant collecté 
total Ic se compense dans le produit. 

0 5 10 15
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
échantillon   m71937c' césié

y=axb

a 1.19173 ±0.11635
b 0.58354 ±0.04477

T
ra

ns
m

is
si

on
 (1

0-4
)

E
p
(eV)

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16
0

1

2

3

4

5
échantillon   m71937c' césié

  y=ax
b

a: 16.47656        
b: -1.12993

S
 (

en
 %

)

E
P
(eV)

 
Figure III-13 : Transmission T et fonction de Sherman globale S en fonction de l’énergie primaire 
pour l’échantillon “M71937c’ césié” (corrections (i) à (iv)). 
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Figure III-14 : Produit S.T en fonction de 
l’énergie primaire pour l’échantillon “M71937c’ 
césié” (correction (i)). 

Les résultats présentés avant césiation (Figure III-8) ne sont pas corrigés des erreurs (ii) ,(iii) 
et (iv). Par contre, après césiation (Figure III-13 et Figure III-14), toutes les corrections (i) à 
(iv) sont appliquées. Comme les corrections (ii) à (iv) rehaussent S et que S est plus faible 
après césiation, on en conclut que la césiation a diminué la fonction de Sherman globale du 
système pour des énergies supérieures à 5 eV, d’un facteur trois au moins. Par ailleurs, alors 
que le produit S⋅T n’est pas affecté par les corrections (ii) à (iv), on obtient également un 
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facteur légèrement supérieur à trois entre les mesures avant et après césiation (pour 
EP > 5 eV). Cela suggère que la transmission n’est pas affectée a priori par la césiation. 

Cet impact inattendu de la césiation sur la fonction de Sherman de la structure rend les 
mesures aux énergies d’injection EP < 5 eV peu reproductibles et difficiles à interpréter, de 
sorte que nous n’avons pas pu conclure sur une éventuelle croissance du produit ST lorsque EP 
décroît. 

III.3. Magnétisme des premières couches de fer sur GaAs 

III.3.a. Etat de l’art 

 Morphologie et cristallographie 

L’épitaxie du Fe (phase α, de structure bcc, aFe = 2,866 Å) sur un substrat de GaAs (de 
structure fcc, aGaAs = 5,654 Å) est facilitée par le rapport double, à 1,4 % près, des paramètres 
de maille aFe et aGaAs/2 = 2,827 Å. L’épitaxie peut être réalisée sur GaAs(100)  [WAL 79] ou 
GaAs(110)  [PRI 81] ; dans les deux cas, les axes principaux des mailles cubiques de Fe et de 
GaAs sont parallèles. 

La structure cristallographique et la morphologie des premières couches de Fe ont été étudiées 
d’abord par RHEED [PRI 81], [WET 82] et LEED [WAL 79], puis par diffraction d’électrons Auger 
(AED) [CHA 86], [JON 91] ou de photo-électrons (PED) [KNE 96], par microscopie tunnel 
(STM) [TAK 95],[THI 96], et plus récemment par spectroscopie de structure fine au seuil 
d’absorption de rayons X polarisés (EXAFS) [GOR 00].  

L’analyse RHEED et LEED révèlent un début de croissance tridimensionnel (de type 
« Volmer-Weber ») : des lignes de diffraction bidimensionnelle du substrat, on passe très 
rapidement (dépôt de 1 MC de fer) à des taches oblongues et diffuses, sans que disparaisse 
totalement le signal du substrat. Après 3 MC de fer, les taches s’intensifient et les lignes du 
substrat disparaissent. Le fer recouvre alors totalement GaAs et présente la relation épitaxiale 
attendue (axes coïncidants) [JON 91]. Pour des dépôts plus épais (200 Å), il subsiste une rugosité 
plus importante sur substrat GaAs(100)  [KRE 87] que sur substrat GaAs(110). 

 
Figure III-15 [JON 91] : Schéma de principe du processus 
de diffusion avant (“forward scattering”). 
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L’analyse résolue en angle des électrons Auger (AED) ou des photo-électrons (PED) permet 
de donner une image plus quantitative de la formation de structures 3D (îlots) au début de la 
croissance. En effet, il y a amplification du signal diffracté dans une direction donnée, lorsque 
plusieurs atomes sont alignés dans cette direction (forward scattering) (Figure III-15). La 
présence ou non de pics de diffraction dans ces directions permet de savoir combien de 
couches d’atomes sont empilées en moyenne ; ainsi, si pour un dépôt nominal de 1 MC de fer 
on observe des pics dans des directions où trois couches sont nécessaires pour les obtenir, cela 
signifie que des îlots d’une hauteur de trois couches sont présents. En conséquence, certaines 
zones de GaAs ne sont pas recouvertes. Expérimentalement, des hauteurs variant de 
1 MC [KNE 96] à  2-3 MC [CHA 86], [JON 91] sont observées pour ces îlots sur GaAs(100) (Figure 
III-16). La dispersion des conclusions quant à la hauteur des îlots et à la persistance de ces 
hauteurs pour des épaisseurs plus élevées semble liée à la préparation du substrat et aux 
conditions de dépôt. Pour des substrats GaAs(110) (clivés), la température de dépôt optimale 
pour la qualité cristalline et la planéité se situe vers 175°C [PRI 81] ; néanmoins, le mode de 
croissance reste 3D au long de la croissance, avec une amélioration de la planéité. Les 
premiers essais sur substrat GaAs(100) désoxydés, riches en atomes de Ga et avec des 
températures de dépôt de 175°C, indiquent une rugosité plus élevée et qui ne se résorbe pas 
avec l’augmentation de l’épaisseur de fer [WET 82], [KRE 87]. Par la suite, un meilleur contrôle de 
l’état de surface des substrats GaAs(100) (surfaces reconstruites 2x4, riches en As) a permis 
d’observer qu’après la coalescence des îlots de 2 MC de hauteur, la croissance se poursuivait 
quasiment couche pas couche  [KNE 96]. 

 
Figure III-16 : A gauche, scan AED suivant une direction <110> pour 1 à 4 MC de Fe déposées sur GaAs(001) à 
175°C [JON 91]. A droite, (a) spectres de PED pour Fe2p suivant la direction [110] (E = 772 eV) en fonction de 
l’épaisseur de Fe déposée sur GaAs(001)-2x4, (b) suivant la direction [100], (c), (d) repérage des axes 
cristallographiques contribuant à la diffusion avant dans les spectres PED (ou AED) [KNE 96]. 
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L’observation par STM du début de la croissance montre l’importance de la reconstruction de 
la surface de GaAs(100) pour la détermination du mode de nucléation des îlots de Fe. 
Takeshita et al. [TAK 95] ont montré la corrélation suivante pour une surface reconstruite c(4x4) 
(saturée en As) : le paramètre de maille de la cellule géométrique reconstruite est de 11,3 Å et 
la taille uniforme des îlots de Fe observés est de 15 Å. Thibado et al. [THI 96] ont montré que 
pour une surface reconstruite 2x4 (riche en As), les premiers atomes de Fe se déposaient 
préférentiellement sur les dimères d’As, puis sur les sites Ga à proximité des dimères d’As 
(Figure III-17), et que lors de la croissance, les grains formés s’allongeaient dans la direction 
[-110], le long des dimères d’As. 

 
Figure III-17 [THI 96] : A gauche, schéma d’une reconstruction de surface GaAs(001)-2x4 (haut) et image STM de 
1,7x1,7 µm2 d’une telle surface ; chaque niveau de gris correspond à un changement de hauteur d’une marche atomique 
(bas). A droite, (a) image STM de 40x40 nm2 après un dépôt de 0.1 MC de Fe à 175°C, (b) 0,25 MC, (c) 0,5 MC, (d) 
1 MC et (e) 35 MC. 

L’analyse EXAFS avec des rayons X polarisés linéairement permet de déterminer les 
déformations du réseau cristallin dans le plan de la couche et perpendiculairement au plan. 
Gordon et al. [GOR 00] ont ainsi montré que la contraction dans le plan de la maille de fer était 
accompagnée d’une extension perpendiculairement au plan de telle sorte que le volume de la 
maille soit à peu près conservé : les auteurs obtiennent c/a ≈ 1,03 pour 10 MC de fer sur 
GaAs-(4x6) (riche Ga, dépôt à température ambiante (RT)). 

 Interdiffusion des espèces chimiques 

Lors du dépôt du fer sur GaAs, des atomes de Ga et de As sont libérés du réseau cristallin et 
peuvent diffuser dans la couche de fer. La présence des atomes du semi-conducteur est mise 
en évidence à l’aide de la spectroscopie d’électrons photo-émis par rayons X (XPS : 
1-10 keV) [WAL 79], [CHA 86], [KNE 96], [MON 99], rayons X « mous » (SoftXPS : 100-1000 eV) [JON 91] ou 
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ultra-violet (UPS, 5-100 eV) [SCH 96]. L’utilisation du rayonnement synchrotron 
(SR-PE) [SCH 85], [RUC 86] permet de couvrir toute la gamme d’énergies d’excitation avec une 
intensité et une résolution plus élevées. 

Pour des énergies cinétiques supérieures à la trentaine d’eV, la longueur d’échappement des 
photo-électrons est croissante avec l’énergie et varie approximativement de 5 Å (40 eV) à 
40 Å (5 keV), ce qui fait de la photo-émission une technique adaptée à l’étude des films 
minces. La mesure des spectres de photo-émission des électrons occupant des niveaux de 
coeur (doublets As3d3/2 (5/2) et Ga3d3/2 (5/2)) (ou de valence en UPS) permet d’obtenir l’énergie 
de liaison de ces niveaux par rapport au niveau de Fermi. Cette énergie de liaison dépend de 
l’environnement chimique de l’atome dont est issu l’électron photo-émis. Si l’atome est 
engagé dans un environnement chimique (surface ou composé de réaction) qui lui apporte un 
surplus d’électrons par rapport à la configuration en volume (« bulk »), l’énergie de liaison 
sera diminuée, de telle sorte que le niveau de cœur ait une énergie plus élevée pour « éliminer 
le surplus d’électrons ». Cela se traduit dans le spectre par une composante décalée vers les 
plus hautes énergies cinétiques (ce qui se produit en général pour l’As, plus électro-négatif que 
le Ga). Inversement, un déficit d’électrons entraîne un décalage vers les basses énergies 
cinétiques (plus grandes énergies de liaison)  [LAR 93]. 

Dans le cas de Fe/GaAs, les principaux résultats expérimentaux de photo-émission sont ceux 
de Waldrop et Grant [WAL 79] (GaAs(001), désorption à 575°C + Ar 500 eV, dépôt RT), 
Ruckman et al. [RUC 86] (GaAs(110), dépôt RT), Chambers et al. [CHA 86] (GaAs(001)-c(8x2), 
dépôt ?), Kneedler et al. [KNE 96] (GaAs(001)-2x4, dépôt 175°C) et Monchesky et al. [MON 99] 
(GaAs(001)-4x6, dépôt RT).  

Ces études de photo-émission sur les niveaux de cœur As3d et Ga3d montrent essentiellement 
deux régimes d’interdiffusion pendant le dépôt : avant et après apparition de la métallicité 
(vers 3 MC). Entre 0 et 3 MC de fer, les pics As3d et Ga3d subissent un élargissement vers les 
basses énergies de liaison, de manière plus marquée pour Ga3d (Figure III-18). Pour une 
épaisseur de fer supérieure à 3 MC, toutes les études montrent la « croissance » d’une 
composante Ga3d décalée d’environ -1 eV (soit 1 eV vers les basses énergies de liaison) et qui 
corrsepond à peu près à l’énergie de liaison de Ga3d pour du gallium métallique. La 
décomposition du spectre de As3d n’est possible qu’avec la résolution du rayonnement 
synchrotron et montre l’apparition de deux composantes (notées 1 et 2) décalées vers les 
basses énergies de liaison (-0,4 eV et –0,7 eV) [RUC 86]. L’interprétation de ces données n’est 
pas évidente car elle doit tenir compte de l’environnement chimique des atomes, qui dépend de 
la reconstruction de surface (au moins pour les épaisseurs les plus faibles) et de l’affinité 
électronique des autres atomes en présence. 
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Figure III-18 [RUC 86] : A gauche, PES de Ga3d en fonction de l’épaisseur de Fe déposée sur GaAs(110) (haut) et 
PES de As3d (bas). A droite, principe de déconvolution des spectres : pour As3d (gauche), composantes de volume 
(“0”) et deux composantes de réaction (“1”, “2”) et pour Ga3d (droite), composantes de volume (“0”) et de 
réaction (“1”). 

On peut obtenir des renseignements supplémentaires en étudiant l’évolution de l’intensité 
absolue des composantes du spectre en fonction de l’épaisseur de Fe déposée (Figure III-19). 
L’ensemble des études montre qu’à longueurs d’échappement équivalentes, les signaux de 
photo-émission des composantes de réaction de As3d et de Ga3d décroissent plus lentement 
que la loi d’exponentielle attendue : il y a diffusion d’atomes de Ga et de As dans la matrice de 
Fe. Par ailleurs le signal de As3d décroît moins rapidement que le signal de Ga3d : d’une part 
les atomes d’As diffusent plus loin dans le Fe que les atomes de Ga, d’autre part des mesures 
résolues en angle montre la présence d’atomes d’As en surface du fer (« As segregation »), 
quelle que soit l’épaisseur déposée [CHA 86] (environ 0,75 MC d’As, dont les atomes sont 
organisés sur le réseau cristallin de surface, ce qui donne lieu à une reconstruction c(2x2) du 
« fer » au RHEED [MON 99]). La Figure III-19 montre également que la composante de réaction 
Ga3d ainsi que la composante de réaction As3d(1) passent par un maximum d’intensité vers 
3-4 MC de Fe, puis décroissent avec la même pente que la composante de volume. Ceci 
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suggère l’existence d’une phase de réaction, dont l’épaisseur est limitée à quelques 
monocouches. 

 
Figure III-19 [RUC 86] : (a), évolution des intensités totales des pics 
As3d et Ga3d en fonction de l’épaisseur de Fe ; (b), évolution des 
diverses composantes (cf. Figure III-18). 

 Réactivité chimique 

Les études XPS permettent de se faire une idée plus précise de la distribution des atomes de 
Ga et de As dans la couche de fer ; cependant elles ne donnent pas a priori la forme sous 
laquelle ces atomes sont impliqués : phase d’un composé binaire, ternaire ou répartition 
aléatoire dans la matrice de Fe… Le recuit d’échantillons ou le dépôt à plus haute température 
permettent en partie de répondre à cette question dans la mesure où ils favorisent la formation 
à plus grande échelle des composés de réaction possibles entre Fe et GaAs. 

Lépine et al. [LEP 98] ont montré que pour une couche de Fe de 25 nm déposée à température 
ambiante sur GaAs(001)-(2x4) et recuite à 450°C pendant 15 min, tout le Fe réagit avec GaAs 
pour former une couche de Fe3Ga2-xAsx (x ≈ 0,2), dans laquelle on trouve (images TEM) des 
grains de Fe2As de taille latérale 100 nm. La caractérisation par diffraction de rayons X (XRD) 
montre les relations épitaxiales : 

(101)[1-20]Fe3Ga2-xAsx (001)[220]GaAs     (III-22) 

<101>{112}Fe2As <001>{220}GaAs      (III-23) 

La valeur x ≈ 0,2 est obtenue par la simulation des spectres de rétro-diffusion d’ions He+ (RBS 
pour Rutherford Back Scattering, E = 2,25 MeV). 

Filipe et al. [FIL 97a], [FIL 97c] obtiennent des résultats similaires pour un dépôt de Fe à 200°C sur 
GaAs(001) (desorption de l’oxyde natif à 600°C). La valeur x = 0,2 est également obtenue par 
des mesures d’aimantation, celle -ci dépendant notablement de x [HAR 89]. La couche de réaction 
a une épaisseur estimée à 50 MC de Fe par l’évolution du spectre XPS de Ga3d. 
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 Magnétisme du fer sur GaAs 

Le magnétisme du Fe en couche mince sur GaAs est dominé par deux caractéristiques 
essentielles : la difficulté d’obtenir une couche sans perte d’aimantation à l’interface et 
l’existence de termes d’anisotropie uniaxiale dans l’énergie d’anisotropie magnétique (on fait 
un rappel sur l’anisotropie magnétique dans le paragraphe IV.4.a, p. 106). 

Perte d’aimantation 

 
Figure III-20 [MAC 84] : Aimantation de Fe/GaAs(110) en 
fonction de l’épaisseur de Fe déposée à 175°C (ronds 
noirs : 300 K, ronds blancs : 77 K). 

Les premières mesures d’aimantation et d’anisotropie magnétique de Fe/GaAs ont été réalisées 
ex situ par VSM (vibrating sample magnetometry) et par résonance ferromagnétique (FMR) 
par le groupe de Prinz sur substrat GaAs(110)  [PRI 82] et GaAs(001)  [KRE 87]. Elles indiquent dans 
les deux cas une décroissance de l’aimantation lorsque l’épaisseur de Fe diminue (Figure 
III-20). Les auteurs attribuent cette décroissance à la diffusion de l’As dans le fer, et plus 
particulièrement à la formation (supposée, à partir du diagramme de phases Fe-Ga-As) de 
crystallites de Fe2As (composé anti-ferromagnétique, TN = 367 K) et en conséquence à une 
couche magnétiquement « morte ». Cependant, des mesures ultérieures d’effet Kerr optique 
in situ (MOKE) sur substrat GaAs(001)-2x4 (riche As)  [KNE 97] indiquent une absence totale 
d’aimantation jusqu’à une épaisseur de fer de l’ordre de 6 MC, puis un signal magnéto-optique 
proportionnel à l’épaisseur déposée : ceci serait compatible avec l’absence d’une couche 
magnétiquement morte, mais comme les mesures MOKE ne donnent pas l’aimantation 
absolue, il se pourrait aussi que cette proportionnalité soit le fait d’une couche moins aimantée 
que le Fe. C’est ce que proposent Filipe et al. [FIL 97a] à partir de mesures SQUID et AGFM, le 
mélange {Fe3Ga2-xAsx , Fe2As} ayant une aimantation moitié de celle de Fe. Néanmoins une 
préparation du substrat GaAs(001)-4x6 basée sur la pulvérisation sous faisceau ionique 
d’argon à faible énergie (500 eV) puis recuit à 600°C, semble permettre d’obtenir une couche 
de Fe de 1 MC totalement aimantée [ZÖL 97]. Il serait intéressant de tester la caractéristique I-V 
d’un tel échantillon (Schottky ?) et de réaliser l’expérience de filtre à spin des paragraphes 
III.1 et III.2. 

Avant l’utilisation d’une surface riche Ga préparée avec soin, d’autres méthodes pour éviter la 
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diffusion de l’As dans le fer ont été testées. Anderson et al. [AND 96] utilisent une technique de 
passivation du substrat par des atomes de soufre, qui conduit cependant à l’existence d’une 
couche morte d’environ 4 MC de Fe. Filipe et Schuhl [FIL 97b] ont proposé l’oxydation par de 
l’ozone du substrat de GaAs. La méthode s’est révélée très efficace pour éviter la formation de 
la phase de Fe3Ga2-xAsx  sur la gamme de températures étudiée (50-200°C), ce qui conduit à 
une variation linéaire du moment magnétique surfacique mesuré en fonction de l’épaisseur de 
Fe, avec une pente égale à l’aimantation du Fe en volume. Cette méthode a permis à A. Filipe 
d’obtenir le filtre à spin de structure Fe/GaAs présenté plus haut (III.1) et nous l’avons donc 
adoptée pour poursuivre les investigations expérimentales de filtre à spin (cf. III.2 et 
Chap. IV). Néanmoins, les couches les plus fines étudiées ont une épaisseur de 20 MC de Fe, 
et l’incertitude expérimentale sur le moment magnétique est de 5 % au moins. L’existence 
d’une couche magnétiquement morte n’est donc pas exclue, ce qui nous a conduit à étudier le 
système en dichroïsme de rayons X polarisés circulairement (XMCD, voir III.3.b). 

Anisotropie magnétique uniaxiale <110> de Fe/GaAs 

Du point de vue de l’anisotropie magnétique, les premières mesures FMR montrent qu’une 
anisotropie uniaxiale d’axe facile [110] se rajoute à l’anisotropie cubique bien connue du Fe 
« bulk ». L’énergie d’anisotropie s’écrit alors pour un cristal à symétrie cubique : 

( ) θ−ϕ+ϕ+αα+αα+αα+⋅µ−= 24'
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H
r

 est le champ magnétique appliqué, K1 la constante d’anisotropie cubique 
(2K1/Ms

(Fe bulk) = 547 Oe), αi les cosinus directeurs de l’aimantation M
r

 par rapport aux axes 
principaux du cristal (on peut prendre α3 par rapport à la normale au plan pour des grains de 
fer épitaxiés), Ku et K’u les constantes d’anisotropie uniaxiale dans le plan du deuxième et du 
quatrième ordres, ϕ l’angle « azimutal » entre l’aimantation et l’axe d’anisotropie uniaxiale 
(ici [110]), K la constante d’anisotropie uniaxiale perpendiculaire au plan, θ l’angle « polaire » 
entre l’aimantation et la normale au plan des couches (θ = α3 pour des grains épitaxiés). En 
notant Ms l’aimantation à saturation et tFe l’épaisseur de fer déposée, on peut décomposer K en 
une contribution d’anisotropie de forme, une contribution magnéto-cristalline de volume Kv

i et 
une contribution d’anisotropie de surface (cf. (IV-14)) : 
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La présence d’une anisotropie uniaxiale d’axe [110] est attribuée à la non-invariance de la 
surface de GaAs par rotation de 90° autour de l’axe [001]. 

Dans le cas de GaAs(110) (en fait (1-10)), qui comporte autant d’atomes Ga que As en 
surface, ces derniers sont en zig-zag suivant une ligne selon [110] (Figure III-21 gauche), qui 
est l’axe de facile aimantation (tFe < 50 Å). A la fois l’anisotropie de forme et magnéto-
cristalline peuvent alors être à la source de l’anisotropie uniaxiale. 
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Figure III-21 [PRI 94] : Surface de GaAs(110) non reconstruite (gauche) et liaisons pendantes de surfaces de 
GaAs(001) terminées par des atomes de Ga (a) ou des atomes de As (b). 

Dans le cas de GaAs(001), la surface est différente selon qu’elle se termine par un plan 
d’atomes de Ga ou de As (Figure III-21 droite). Dans le premier cas les atomes de Ga ont 
tendance à se dimériser le long de [110] et dans le second cas, ceux d’As suivant [1-10]. Il est 
intéressant de comparer les résultats structuraux et d’anisotropie existants : 

• Krebs et al [KRE 87], GaAs(001) désorbé à 580°C (riche Ga), dépôt de Fe à 175°C, mesures 
FMR pour tFe = 90 Å, 2K1/Ms = 500 Oe, 2Ku/Ms = 280 Oe (axe facile [1-10]). 

• Gester et al. [GES 96], GaAs(001) désorbé à 600°C (riche Ga), dépôt de Fe à 150°C, mesures 
MOKE (effet Kerr optique) et BLS (Brillouin Light Scattering) pour tFe de 20 à 1200 Å, 
axe d’anisotropie uniaxiale [1-10] (Figure III-22 gauche). 

• Kneedler et al. [KNE 96], [THI 96], [KNE 97], GaAs(001)-2x4 (riche As), dépôt de Fe à 175°C, 
lignes de reconstruction du substrat (dimères As) et allongement des grains de Fe suivant 
[1-10] observés en STM, mesures MOKE, axe d’aniostropie uniaxiale [110]. 

• Zölfl et al. [ZÖL 97], GaAs(001)-4x6 (riche Ga), préparation du substrat par pulvérisation 
ionique d’argon (500 eV) et recuit (600°C), lignes de reconstruction du substrat suivant 
[110] observées en STM, dépôt de Fe à température ambiante (RT), mesures magnétiques 
par SQUID (supraconductor quantum interference device) et AGM (alternating gradient 
magnetometer), axe d’anisotropie uniaxiale [1-10] (2Ku/Ms = 880 Oe pour 7 MC et 
dominant l’anisotropie cubique pour tFe < 7 MC) ; aimantation du Fe « bulk » dès 1 MC. 

• Xu et al. [XU 98], GaAs(001)-4x6 (riche Ga, substrat encapsulé As désorbé à 580°C), dépôt 
du Fe à RT, mesures MOKE, anisotropie uniaxiale d’axe facile [1-10]. Seuil de 
ferromagnétisme pour 5 MC de Fe, avec un moment magnétique proportionnel à 
l’épaisseur (MOKE) (pente mesurée en AGFM donne 1,6.103 emu/cm3 (contre 
1,71.103 emu/cm3 pour Fe « bulk »). 

• Monchesky et al. [MON 99]
, GaAs(001)-4x6 (riche Ga, désorption du carbone à 500°C, 

pulvérisation ionique d’argon (500 eV) sous contrôle Auger, montée en température 
jusqu’à p(4x6) vers 600°C), grains de Fe allongés suivant [1-10] observés en STM, 
mesures de FMR, axe facile [110] (Figure III-22 droite). 

On voit que dans tous les cas, l’anisotropie uniaxiale a pour axe facile l’axe qui est 
perpendiculaire à la direction d’allongement des grains, ou de dimérisation des atomes 
dominant la surface GaAs(001) : ceci exclut l’anisotropie de forme pour expliquer 
l’anisotropie uniaxiale. (Dans le dernier cas, les images STM montrent un allongement suivant 
[1-10] malgré une surface riche Ga : ceci peut provenir de la préparation particulière de la 
reconstruction 4x6, qui peut privilégier une des composantes (domaines 1x6, comprenant des 
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dimères As-As et 4x2 comprenant uniquement des dimères Ga-Ga) obtenues dans ce cas.) 

L’origine microscopique de l’anisotropie uniaxiale dans le plan est donc plus probablement 
magnéto-cristalline : hybridation avec les atomes d’As et Ga (i.e. une influence « chimique » 
de la reconstruction de surface), anisotropie magnéto-cristalline volumique de Fe3Ga2-xAsx 
(jusqu’à 20 kOe [MOZ 94]), influence magnéto-élastique due aux contraintes à l’interface et qui 
peuvent être anisotropiques par les reconstructions de surface. Il n’y a pas à notre avis 
d’élément expérimental pouvant privilégier clairement une hypothèse sur les autres. 

Remarque : La dernière hypothèse a été défendue récemment par Xu et al. [XU 99], [XU 00], ceux-ci 
ayant mesuré une anisotropie uniaxiale d’axe facile [110] sur InAs(001)-4x2 (riche In) et 
d’axe facile [1-10] sur GaAs(001)-4x2 (riche Ga). La différence essentielle entre les deux 
substrats mise en avant par les auteurs est l’inversion du rapport des paramètres de maille 
aInAs/2aFe et aGaAs/2aFe. Il y a cependant une autre différence, non soulignée par les auteurs : les 
images STM du substrat InAs montrent que les dimères de In sont suivant [1-10] alors que les 
dimères de Ga sont généralement suivant [110]. On retrouve donc la tendance générale 
soulignée plus haut : l’axe d’anisotropie est perpendiculaire à la direction des dimères de 
surface (majoritaires). 

  
Figure III-22 : A gauche, champs d’anisotropie (2K1/Ms et 2Ku/Ms)  et champ démagnétisant (4πMeff) en fonction 
de l’épaisseur de Fe déposée sur GaAs(001) mesurés en BLS  [GES 96]. A droite, constantes d’anisotropie 
équivalentes en fonction de l’inverse de l’épaisseur de Fe, mesurées en FMR [MON 99]. 
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Anisotropie uniaxiale perpendiculaire de Fe/GaAs(001) 

La rupture de symétrie à la surface ou à l’interface du fer donne naissance à une forte 
anisotropie uniaxiale d’axe perpendiculaire à l’interface (cf. IV.4.a). Cette anisotropie a été 
mesurée par FMR ou BLS pour de nombreuses interfaces (Fe/Ag, Fe/Au, Fe/Cu, Fe/Pd, 
Fe/vide) et varie de 0,17 mJ/m2 pour Fe/Pd à 1 mJ/m2 pour Fe/vide [HEIN 94] ; ainsi Cabanel et 
al. [CAB 90] ont par exemple réalisé des superréseaux (Fe (5MC)/Ag)N/GaAs(001) à aimantation 
perpendiculaire rémanente à température ambiante avec Ks = 0,8 mJ/m2 (à comparer à 
Ks = 0,2 mJ/m2 pour nos multicouches Co/Pd, cf. Chap. IV). 

Les techniques de mesure FMR et BLS donnent l’aimantation « effective » Meff ≡-2K/µ0Ms, 
c’est-à-dire avec (III-25) : 
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Si les variations de Meff sont affines avec 1/tFe, on peut donc obtenir Ks et Kv
i, à condition que 

Ms ne varie pas avec l’épaisseur. Une étude complémentaire de magnétométrie est donc 
nécessaire pour éliminer cette éventualité (forte pour Fe/GaAs !). Krebs et al. [KRE 87] ont 
obtenu un bon accord entre Meff et Ms, d’où ils ont conclu à la décroissance de Ms lorsque tFe 
diminue et à la petitesse de Ks pour leur interface Fe/GaAs (mais tFe > 89 Å, ce qui rend Ks 
difficilement détectable). Par contre, sur substrat GaAs(001)-4x6 (riche Ga) préparé suivant la 
méthode de Zölfl et al., Monchesky et al. concluent à une valeur élevée Ks = 1,1 mJ/cm2, soit 
plus que pour toutes les interfaces avec du Fe citées ci-dessus. L’épaisseur pour laquelle on 
obtiendrait une aimantation rémanente perpendiculaire serait alors donnée par la condition 
K = 0, soit ici tFe ≈ 4 MC. Seuls les échantillons de Zölfl et al. présentent une aimantation non 
nulle pour cette épaisseur de fer, mais aucune mention d’aimantation perpendiculaire n’est 
faite. 

III.3.b. Dichroïsme de rayons X 

(On pourra trouver une revue documentée de ce qui suit dans [STÖ 99].) 

L’étude de l’absorption de rayons X polarisés circulairement (XMCD) au seuil des transitions 
2p→3d est une technique récente qui renseigne de façon détaillée sur le magnétisme des 
couches minces : la détection est spécifique à un élément chimique (on s’intéresse par exemple 
aux transitions Fe2p1/2(3/2)→Fe3d pour sonder le magnétisme des atomes de fer uniquement), 
elle permet de séparer les contributions de spin et orbitale au moment magnétique, elle est 
sensible aux anisotropies de charges et de moment magnétique grâce à la polarisation du 
faisceau X. 

Le principe des mesures de dichroïsme est de comparer les spectres d’absorption obtenus 
lorsque l’on inverse la direction de l’aimantation dans la couche magnétique, pour une 
polarisation fixée du faisceau X (rayonnement synchrotron). Des « règles de somme » [CHE 95] 
relient alors les moments moyens de spin et orbital des atomes de Fe aux différences 
d’intensité des pics L2 (transition 2p1/2→3d) et L3 (transition 2p3/2→3d) entre les deux 
situations d’aimantation (Figure III-23). 
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Figure III-23 : Spectres d’absorption de rayons X aux seuils L2 (Fe2p1/2) et L3 (Fe2p3/2) du fer pour 
deux polarisations circulaires opposées (triangles). Différence (dichroïsme) des deux spectres 
(diamants). 

Afin de déterminer la nature du magnétisme des toutes premières couches de Fe sur GaAs et 
l’influence de la préparation du substrat sur celle -ci, nous avons effectué une série de mesures 
XMCD sur la ligne SU23 du Laboratoire pour l’Utilisation du Rayonnement 
Electromagnétique (LURE) à Orsay. 

3 types de substrats ont été préparés : GaAs epiready désorbé sous contrôle RHEED et Auger 
jusqu’à désorption complète de l’oxyde natif (surface riche Ga), GaAs encapsulé As et chauffé 
jusqu’à obtention d’une surface reconstruite 2x4 (riche As) et substrat GaAs ozoné, chauffé à 
400°C pendant 10 minutes. 

Tous les dépôts de Fe (cellule de Knudsen) sont faits sur un substrat thermalisé, sauf mention 
contraire (« HT ») où le dépôt se fait à 200°C. L’épaisseur de fer est obtenue par la mesure des 
oscillations d’un quartz piézo-électrique. La température du substrat est estimée par un 
thermocouple de type K placé au niveau du four sous le molybloc (surestimation des 
températures). Les incertitudes expérimentales sur l’épaisseur déposée et la température sont 
de 15 % environ. 

Le faisceau X est polarisé circulairement à 70 % et a un angle d’incidence θi mesuré par 
rapport à la normale de l’échantillon de 0°, 45° ou 60-70°. Un champ magnétique permanent 
de ± 400 Oe environ est appliqué suivant l’axe du faisceau X pendant la mesure de dichroïsme 
grâce à la proximité à l’extérieur du bâti UHV d’un aimant permanent. La mesure de 
dichroïsme donne donc la composante de l’aimantation suivant la direction du faisceau pour 
un champ magnétique de 400 Oe suivant la direction du faisceau. Il est dommage que nous 
n’ayons pas pu faire varier continûment le champ magnétique appliqué, ce qui nous aurait 
permis de tracer les cycles d’hystérésis correspondant à chaque valeur de θi, et donc de 
déterminer précisément les anisotropies magnétiques. 

Pour chaque type de préparation du substrat, on présente les moments de spin, orbital et total 
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obtenus en appliquant les règles de somme. 

 Substrat riche Ga 

Sur substrat riche Ga (pas de reconstruction de surface, car la méthode de désorption, en 
l’absence de traitements supplémentaires, produit une surface assez rugueuse), nous mesurons 
un moment de spin non nul pour un échantillon de 3 MC de Fe (Figure III-24). Cet échantillon 
se distingue particulièrement par un signal de dichroïsme décroissant avec l’angle 
d’incidence : il y a un axe de plus facile aimantation hors du plan. D’après les mesures 
d’anisotropie rappelées plus haut, ceci ne peut se produire que pour tFe < 4 MC, ce qui est le 
cas ici. Par manque de temps, aucun autre échantillon n’a cependant pu être réalisé pour 
confirmer ce résultat. 
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Figure III-24 : Moments de spin et orbital obtenus pour les échantillons Fe/GaAs (riche 
Ga) en fonction de l’épaisseur de Fe déposée et pour différents angles d’incidence θi. 

Pour l’échantillon à 15 MC, l’aimantation mesurée est plus élevée pour θi = 45° que pour 
θi = 0° ou 70° et vaut la moitié de celle du Fe bulk (≈ 2,2 µB/at). Ceci serait compatible avec 
l’existence du composé Fe3Ga2-xAsx suivant la relation épitaxiale (III-22) (axe d’anisotropie 
magnéto-cristalline suivant [001] du cristal hexagonal, donc [111] de GaAs, soit θ0 = 54,7°). A 
ce stade de croissance, l’existence de composés de réaction est mis en évidence par les 
spectres de photo-émission (Figure III-25) : on observe deux composantes de « réaction » 
pour Ga3d (décalages +1eV et –1 eV) ainsi que pour As3d (+0,5 eV et –0,6 eV). Une 
hypothèse de travail raisonnable pourrait être la présence des composés Fe3Ga2-xAsx,  Fe3Ga et 
Fe2As. 
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Figure III-25 (C. Teodorescu) : En haut, spectres de photo-émission par rayonnement synchrotron 
(hν = 200 eV) de As3d (gauche) et Ga3d (droite) pour les échantillons Fe/GaAs(riche Ga). Au milieu, évolution 
des différentes composantes du spectre PES en fonction de l’épaisseur de Fe déposée. En bas, rapport des 
intensités de réaction par rapport à l'intensité de volume. 
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Le rapport des intensités {composante de réaction As3d(+0,5 eV)}/{composante de volume 
As3d} semble corrélé avec l’évolution de l’aimantation, qui présente un « creux » entre 3 et 
15 MC, ainsi qu’avec le rapport des intensités Ga3d(+1 eV)/Ga3d(-1 eV), qui présente un 
creux à 10 MC lorsque le premier présente une « bosse ». Ces deux indices seraient cohérents 
avec l’hypothèse Ga3d(+)→Fe3Ga2-xAsx et As3d(+)→Fe2As (anti-ferromagnétique). Le fait 
que As3d(+) >> As3d(-) peut être relié à l’estimation x << 1 (≅ 0,2) obtenue par Lepine et 
al. [LEP 98]. 

 Substrat riche As 

Sur substrat riche As (reconstruction 2x4 observée au RHEED), on observe une aimantation 
strictement croissante avec l’épaisseur déposée et de l’ordre de 1/3 de µFe (20 MC) (Figure 
III-26). L’aimantation est dans le plan quelle que soit l’épaisseur déposée mais 
préférentiellement orientée à 45° pour 4 MC. Le dépôt à plus haute température a donné une 
aimantation légèrement inférieure, mais la différence n’est pas significative. La sous-
estimation de la température du substrat pourrait expliquer cela. 
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Figure III-26 : Moments de spin et orbital obtenus pour les échantillons 
Fe/GaAs(001)-(riche As) en fonction de l’épaisseur de Fe déposée et pour 
différents angles d’incidence θi. 

 Substrat ozoné 

Sur substrat ozoné, on observe la présence d’une couche morte de 2 MC (Figure III-27). Aux 
incertitudes expérimentales près, il n’y a pas d’amélioration notable de l’aimantation pour les 
faibles épaisseurs déposées. 
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Figure III-27 : Moments de spin et orbital obtenus pour les échantillons 
Fe/GaAs(001)-(ozoné) en fonction de l’épaisseur de Fe déposée et pour différents 
angles d’incidence θi. 
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Figure III-28 : Moments magnétiques totaux pour les différents substrats utilisés en 
fonction de l’épaisseur de fer déposée. Les croix ou étoiles correspondent au substrat 
ozoné, les carrés au substrat riche As et les diamants, riches Ga. 

III.4. Caractérisation électrique de la diode Schottky Fe/GaAs(ozoné) 

Les échantillons Fe/GaAs(ozoné) testés présentent quasiment tous une caractéristique I/V de 
type redresseur. Il arrive que différentes diodes (carrés clivés de 3,5 x 3,5 mm2) d’un même 
dépôt MBE ne présentent pas la même caractéristique I/V : le courant inverse ne sature pas 
pour les unes et sature pour les autres. Cette dispersion peut être corrélée avec la présence de 
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défauts macroscopiques sur le substrat (goutelettes de Ga), qui constituent un court-circuit 
(« pinhole ») à travers la barrière Schottky. Lorsque ces défauts sont absents (pour une densité 
mesurée au microscope optique inférieure à 1000 cm-2 au plus), les diodes présentent très 
majoritairement une bonne caractéristique en polarisation inverse, avec des coefficients 
d’idéalité n (défini par (II-53) et (II-54)) inférieurs à 1,1 pour V ≡ Vmétal – Vsc entre –2 V et 
0,1 V. La caractérisation électrique suit la méthode exposée dans le paragraphe IV.3.d 
(p. 103). 

La caractéristique I-V de M71937c’ (Figure III-29) est de type redresseur avec une résistance 
pour V = 0 de R0S = 9 kΩ.cm2 (S = 0,123 cm2). La courbe Rh(V) définie par (IV-3) est une 
droite sur la plage –2 V < V < 0,15 V et permet d’extraire à l’aide de (IV-5) et (IV-6) les 
valeurs φb

(Rh) = 0,67 eV et n = 1,02. La courbe de Norde F(V) définie par (IV-7) montre un 
minimum en Vmin = 0,2 V, ce qui permet d’extraire par (IV-8) et (IV-9), φb

(No) = 0,68 eV et 
Rsérie = 85 Ω, ce qui est assez important et limite le courant direct. Ceci explique probablement 
la forte valeur de n = 4,76 pour V entre 0,2 et 0,5 V. 



Chapitre III Réalisation d’un filtre à spin Fe / GaAs 

91 

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4
-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000
échantillon M71937c'

J(
µA

.c
m

-2
)

Vbc(V)

10-2

10
-1

10
0

101

102

103

10
4

10
5

106

107

108

10
9

T = 297 K

 R
S 

(Ω
.c

m
2  )

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10
M71937c'

n=1,02

n=4,76

ln
{J

/T
2 (1

-e
xp

-q
V

/k
T }(

ln
A

.c
m

-2
)

V(V)

 

-1,0 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4
1E-8

1E-7

1E-6

1E-5

1E-4

1E-3

0,01

0,1
T = 297 K

V
bc

(V)

J(
A

.c
m

-2
)

0,60

0,65

0,70

0,75

éch. M71937c'

F(
V

)

 

Figure III-29 : Caractéristique J-V de la diode Fe/GaAs M71937c’ (haut gauche), courbe Rh(V) (haut droite) et 
courbe de Norde avec caractéristique LogJ-V (bas). 

La hauteur de barrière peut également être obtenue par la caractéristique C-V de la diode. En 
effet, pour une diode Schottky où l’on peut négliger les trous à l’interface (ce qui est le cas ici, 
car EF – Ev ≈ 0,7 eV >> Ec – EF + 3kT/q ≈ 0,2 eV), la capacité différentie lle pour une 
polarisation négative V = - Vr 

[RHO 88] est donnée par : 
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où Vd0 est le potentiel de diffusion dans le semi-conducteur (ou de manière équivalente, la 
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hauteur de la courbure de bande à polarisation nulle), ε s la constante diélectrique de GaAs 
(ε s = 10-10 F.m-1 = 11,5 ε 0 ) et Nd la concentration en donneurs. La courbe 1/C 2-V doit donc 
être linéaire pour V < 0, et l’abscisse à ordonnée nulle VI donne la hauteur de barrière : 

q
kT

VI
)CV(

b +ξ+=φ , 

où ξ est la différence d’énergie entre EF et Ec dans le semi-conducteur, qui s’écrit aussi 
φb - Vd0. ξ est donnée par la relation : 

d

c

N
N

ln
q

kT=ξ  

Pour GaAs, Nc = 4.1017 cm-3 [MAT 96], tandis que Nd peut être obtenue par la pente de la droite 
1/C2-V. Pour l’échantillon M71937c’, nous obtenons (Figure III-30) Nd = 6,5.1015 cm-3, d’où 
ξ = 0,106 eV et φb

(CV) = 0,56 + 0,106 + 0,026 = 0,69 eV, ce qui est en bon accord avec la 
valeur trouvée par des méthodes I-V.  

Cette caractérisation montre que les diodes Schottky réalisés sont correctes compte tenu de 
l’existence de la couche d’oxyde. Ceci signifie que la couche est assez fine (25 Å, cf. Figure 
IV-20) pour permettre aux électrons du métal d’être en équilibre par effet tunnel avec les états 
électroniques du semi-conducteur à l’interface. Ceci n’est plus vrai lorsque la fréquence de 
mesure de C dépasse typiquement 100 kHz [RHO 88]. A titre indicatif, nous montrons également 
la caractéristique C-V obtenue à 100 kHz. Elle s’éloigne considérablement du modèle simple 
que nous avons utilisé jusqu’ici. Une étude plus approfondie de ce comportement serait 
nécessaire pour caractériser les états d’interface. 
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Figure III-30 : Caractéristiques C-V et 1/C2-V de l’échantillon M71937c’ pour les 
fréquences 1, 10 et 100 kHz. Les droites sont des fits des courbes 1/C2-V. 

III.5. Conclusion sur le filtre à spin Fe/GaAs 

Nous avons rencontré des difficultés importantes pour obtenir une diode Fe/GaAs montrant 
des propriétés de filtre à spin. La fonction de Sherman globale obtenue pour l’échantillon 
M71937c’ est cinq fois inférieure à celle obtenue par A. Filipe pour M71113. Néanmoins les 
caractéristiques magnétiques et électriques des deux échantillons sont semblables. Une bonne 
partie de nos échecs semblent être imputable à des défauts dans le substrat, mais ceux-ci 
n’expliquent pas tout. En effet, parmi tous les échantillons que nous avons testés sur le même 
substrat, M71937c’ n’était pas celui qui présentait la meilleure diode Schottky, mais c’est le 
seul à avoir montré une asymétrie de transmission. 

Par ailleurs, la comparaison de nos résultats XMCD et des différents procédés de dépôt de Fe 
sur GaAs existants, nous incite à penser que si l’ozonation évite la réactivité du Fe et de l’As à 
grande échelle et ce, pour des températures atteignant 200°C, elle n’évite cependant pas la 
formation d’une couche magnétiquement morte à l’interface. Par contre, l’utilisation de 
substrats riches Ga préparés comme indiqué dans [ZÖL 97] nous semble « prometteuse » pour 
la réalisation d’une interface plus « propre » électriquement et magnétiquement. 
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IV. Réalisation d’un transistor à vanne de spin à émission tunnel (MIFIS)  

Le premier transistor à vanne de spin réalisé par Monsma et al. [MON 95] utilise l’émission 
thermionique qui est adaptée pour émettre de forts courants. Cependant, la technologie 
d’adhérence spontanée utilisée n’est pas conciliable avec les méthodes de dépôt 
industrielles. Par contre, la réalisation d’une barrière tunnel pour l’émission peut être 
intégrée dans un processus de dépôt habituel. C’est ce qui nous a amené à la réalisation 
d’une structure MIFIS (métal/isolant/ferromagnétique/isolant/semiconducteur). 

Nous présentons d’abord le MIFIS et son fonctionnement théorique (IV.1). L’optimisation de 
ses performances nous demande d’approfondir respectivement : les jonctions tunnel 
(émission) (IV.2), l’interface Co/GaAs (collecte) (IV.3) et les multicouches à aimantation 
perpendiculaires Co/Pd utilisées pour la base métallique (IV.4). Les difficultés rencontrées 
pour obtenir un composant qui fonctionne sont résumées en dernier lieu (IV.5). 

IV.1. Présentation du MIFIS 
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Figure IV-1 : Structure et schéma de bandes du MIFIS. 

Le composant MIFIS est un transistor à vanne de spin (SVT, cf. Chapitre II) pour lequel 
l’émission des électrons dans la base métallique est réalisée par une jonction tunnel et la 
collecte par une barrière Schottky. La structure, réalisée au LCR, comporte (Figure IV-1) : 

• un substrat de GaAs dopé n+, sur lequel est déposée par MBE une couche de GaAs de 
1 µm d’épaisseur avec un dopage n au silicium (ND = 1016cm-3). L’intérêt d’une couche 
moins dopée est de limiter l’effet tunnel en polarisation inverse (courant de fuite), car la 
zone de déplétion est plus longue (environ 0,3 µm). Un dépôt d’or en face arrière du 
substrat permet un contact ohmique, destiné à être l’électrode « collecteur » du transistor. 

• une multicouche magnétique à aimantation perpendiculaire, également déposée par MBE, 
constituée de deux blocs (Co(t1)/Pd(12Å))N1 et (Co(t2)/Pd(12Å))N2 dont les aimantations 
peuvent adopter une configuration parallèle ou anti-parallèle (Figure IV-17). Une couche 
de Pd sépare les deux blocs, ce qui permet de réduire le couplage ferromagnétique entre 
ceux-ci (cf. IV.4.b). Les champs coercitifs typiques de retournement de chacun des blocs 
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sont 1 kOe et 3 kOe respectivement. 

• une jonction tunnel en alumine d’une épaisseur variant de 25 à 30 Å (cf. IV.2). 
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Figure IV-2 : Schéma électrique du fonctionnement du MIFIS. 

L’émission des électrons dans la base se fait en appliquant une polarisation négative entre 
l’émetteur et la base (Veb = VE – VB < 0) (Figure IV-2). La base et le collecteur sont au même 
potentiel pour limiter le courant de fuite. Un courant balistique peut être collecté si l’énergie 
d’injection des électrons (E = -eVeb) est supérieure à la hauteur de la barrière Schottky de 
collecte, soit environ 0,65 eV (cf. IV.3.d). Le changement de courant collecté, lorsque les 
aimantations passent d’une configuration parallèle à une configuration antiparallèle, constitue 
l’effet vanne de spin recherché (cf.II.1.b). Un transistor similaire, de structure 
(Al/Al2O3/Al/Fe /Au/Fe /Au/n-Si) a déjà été réalisé et a montré une asymétrie de courant 
collecté de CC = 200 % à 77 K [MIZ 97], [MIZ 98]. L’utilisation d’un substrat de silicium ne permet 
cependant pas, contrairement à GaAs, d’envisager l’électro-luminescence polarisée des 
électrons polarisés collectés, expérience qui serait le but véritable de ce travail, mais qui bute 
jusqu’à présent sur de grandes difficultés (cf. Deuxième Partie). C’est également ce but qui 
dicte l’utilisation de couches magnétiques aimantées perpendiculairement au plan des 
couches : la polarisation des électrons balistiques est alors longitudinale et il en résulterait une 
polarisation circulaire pour la luminescence émise dans la direction normale à l’échantillon 
(cf. V.4.a). 

IV.2. Réalisation des jonctions tunnel (émission) 

L’essentiel de ce paragraphe est consacré aux résultats expérimentaux. Pour les aspects 
techniques et théoriques ainsi que pour les références bibliographiques correspondantes, on 
peut très utilement se référer aux thèses de Joachim Nassar [NAS 99], François Montaigne [MON 99] 
et Pierre Seneor  [SEN 00]. 
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IV.2.a. Jonctions tunnel 

Lorsqu’une couche d’isolant très fine sépare deux métaux, les états de conduction de chacun 
des métaux ne sont pas indépendants : il existe des états délocalisés sur les deux métaux et qui 
pénètrent donc dans l’isolant. Si une différence de potentiel faible V est appliquée entre les 
deux métaux, il s’écoule un courant I(V) croissant continûment avec V et décroissant 
exponentiellement avec l’épaisseur de l’isolant : la strucutre MIM ainsi obtenue est une 
« jonction tunnel ». Les approximations usuelles pour décrire semi-quantitativement la 
caractéristique I-V d’une jonction tunnel sont : un potentiel dépendant d’une seule direction 
(Ox), l’approximation de Born pour des transitions électroniques entre les états de chacun des 
métaux (hamiltonien de transfert [BAR 61]), l’approximation WKB pour l’obtention des éléments 
de matrice, des formes simplifiées de barrière de potentiel. Ainsi, pour une barrière de forme 
trapézoïdale  (hauteur moyenne ϕ0 par rapport à EF, différence de hauteurs à tension nulle ∆ϕ, 
épaisseur d), la conductance surfacique différentielle G(V) = dJ/dV est donnée par Brinkman 
et al. [BRI 70] :  
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Nous utiliserons les paramètres ϕ0, ∆ϕ et d pour décrire les caractéristiques I(V) des jonctions 
tunnel obtenues. Ces paramètres ne servent cependant qu’à titre indicatif, car les processus de 
conduction tunnel réels ne correspondent pas au modèle idéal qui conditionne une équation du 
type (IV-1). 

En effet, la conduction tunnel étant très sensible aux variations d’épaisseur de la couche 
d’isolant, le courant peut prendre des chemins de conduction très localisés. Par ailleurs, des 
états localisés à l’interface I/M ou dans l’isolant peuvent assister le processus tunnel de 
manière résonnante, élastique ou inélastique (émission de phonons). En règle générale, ces 
derniers effets se traduisent par une diminution marquée de la conductance (ou une 
augmentation de la résistance) lorsque la température est abaissée. Lorsque seul l’effet tunnel 
idéal domine le courant, une variation relative maximale de 5 % de la conductance entre 300 K 
et 0 K est attendue pour une barrière Al/Al2O3/Al [STR 62]. 

IV.2.b. Technologie lithographique 

Les barrières d’alumine mises au point à l’UMR 137 [NAS 99] sont obtenues par oxydation radio-
fréquence (RF) sous plasma Ar/O2 d’une couche d’aluminium (de 15 à 40 Å d’épaisseur) 
déposée par pulvérisation cathodique (magnetron RF, plasma Ar). Les jonctions tunnel sont 
ensuite définies suivant un procédé lithographique dont les étapes successives 
sont [MON 99] (Figure IV-3) : 
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Figure IV-3 : Structuration des jonctions tunnel (haut gauche), vue au microscope optique des masques 
de résine utilisés (haut droite) et schéma des connexions du MIFIS (bas). 

(i) la « 1ère gravure », qui est la définition des jonctions par un faisceau d’ions Ar+ de 
200 eV (obtenu par une source à plasma d’argon à résonance cyclotron électronique 
(ECR)) : des cylindres circulaires de diamètres 10, 20, 50, 100, 200 et 300 µm sont 
ainsi mis à découvert sur la plaque (quart de wafer deux pouces). La gravure doit 
s’arrêter après la barrière d’alumine, dans la multicouche magnétique. Le contrôle de 
l’avancement de la gravure se fait par spectroscopie électronique Auger (AES). 

(ii)  la « 2ème gravure », qui est la structuration de l’électrode inférieure (ou « barreau »), 
destinée à être la base du transistor. L’arrêt de la gravure se fait dans le substrat GaAs 
et est aussi contrôlée par AES. 

(iii)  le dépôt d’isolant (300 nm de Si3N4) par pulvérisation cathodique dans un plasma 
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Ar/N2. 

(iv) l’ouverture de l’isolant au-dessus des jonctions et au-dessus des extrémités du barreau. 
Celle-ci se fait par gravure ionique réactive (RIE) dans un plasma SF6 (hexafluorure 
de soufre). Le contrôle de l’avancement de la gravure se fait en temps réel par 
interférométrie (λ = 657 nm). 

(v) le dépôt des électrodes en or qui prennent le contact sur les ouvertures de l’émetteur 
(jonctions) et de la base (barreau). 

IV.2.c. Caractérisation électrique des jonctions tunnel 

Les caractéristiques I-V observées pour les jonctions tunnel sont non-linéaires (Figure IV-4) et 
ont une conductance différentielle parabolique ajustable par la formule de Brinkman (IV-1). 
Le fit de Brinkman se fait en optimisant les paramètres ϕ0 et ∆ϕ pour d fixé. On retient la 
valeur de d telle que G(0) obtenue par (IV-2) soit la valeur expérimentale. Les valeurs de ϕ0 et 
de d obtenues sont alors très peu dispersées. Par contre, la valeur de ∆ϕ est moins 
significative, car le terme linéaire de G(V) est petit par rapport au terme quadratique. 
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Figure IV-4 : Caractéristiques I-V (échelle de gauche) et conductances 
différentielles surfaciques (échelle de droite) de la jonction M71853k-10µm 
de structure {t1 = 4 Å, t2 = 3 Å et tAl2O3 = 25 Å}  pour T = 297 K et T = 5 K. 
Les courbes continues sont les fits de Brinkman. 

Pour l’échantillon M71853k, comportant une barrière d’alumine d’épaisseur nominale 25 Å, 
les valeurs obtenues sont résumées dans le Tableau IV-1. Les valeurs obtenues à température 
ambiante sont réalistes mais la barrière effective est assez peu élevée (0,4 eV). Les valeurs 
irréalistes obtenues à basse température montrent que le processus tunnel idéal n’est pas 
dominant dans la conduction. 
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M71853-k d (nm) ϕ0 (eV) ∆ϕ (eV) G(0) (S.cm-2) RS(0,1 V)(Ω.cm2) 

10 µm 3,15 0,414 0,011 0,67 0,80 
297 K 

50 µm 3,085 0,413 0,124 1,09 0,54 

10 µm 8,9 0,065 (-0,07) 0,0075 4,19 
5 K 

50 µm 6,85 0,102 0,05 0,029 2,38 

Tableau IV-1 : Fit de Brinkman et résistances des jonctions tunnel sur l’échantillon M71853k. 

La variation de la résistance avec la température confirme la mauvaise qualité des jonctions 
obtenues (Figure IV-5) : la résistance mesurée à V = 0,2 V varie d’un facteur trois entre 297 K 
et 5 K. Néanmoins, la nécessité d’une barrière parfaite n’est pas ici un prérequis aussi 
indispensable que pour l’obtention de jonctions tunnel magnéto-résistives (TMR). En effet, un 
courant parasite de plus basse énergie n’empêche pas a priori de pouvoir injecter une partie 
des électrons par effet tunnel idéal à énergie plus élevée. 
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Figure IV-5 : Résitance-surface de la jonction M71853k-10µm en 
fonction de la température. 

IV.3. L’interface Co/GaAs (collecte) 

La barrière Schottky destinée à la collecte est constituée par l’interface Co/GaAs, qui est 
complexe en raison des phénomènes d’interdiffusion de l’arsenic dans la couche de cobalt. 
Corrélativement, la rugosité des couches est assez faible, ce qui est un avantage pour le dépôt 
ultérieur de la jonction tunnel. Nous rappelons ici l’état de l’art sur l’interface Co/GaAs, d’un 
point de vue chimique, structural et magnétique. Nous présentons ensuite les caractéristiques 
électriques de la diode Schottky obtenue expérimentalement. 

IV.3.a. Réactivité 

La réactivité du cobalt avec GaAs est intermédiaire entre celle des métaux nobles ou presque 



Chapitre IV Réalisation d’un transistor à vanne de spin (MIFIS) 

101 

nobles (Ni, Pd, Pt), qui réagissent vers 100°C, et celle des métaux réfractaires  (Ta, Mo, W), 
qui réagissent vers 500°C [SAN 87]. Les températures de recuit après dépôt à température 
ambiante à partir desquelles on observe une modification chimique de la couche déposée se 
situent entre 325°C [GEN 87] et 375°C [PAL 87]. Il se forme alors un composé ternaire Co2GaAs à 
l’interface, à structure cristalline orthorhombique et qui croît selon deux relations épitaxiales 

( )[ ] ( )[ ]{ }011001GaAs011101GaAsCo2  et ( )[ ] ( )[ ]{ }110001GaAs011101GaAsCo 2  par 

diffusion du cobalt à travers ce composé [YU 85]. Pour des températures de recuit supérieures, les 
atomes de Ga et d’As diffusent également à travers le composé dans le sens opposé aux 
atomes de Co pour former des composés binaires CoGa, CoAs, tandis que le composé ternaire 
s’appauvrit en arsenic (Co2Ga1+xAs1-x , 0<x<1). A partir de 600°C, les atomes d’As diffusent 
vers l’extérieur et il ne reste que des composés binaires [GEN 87].  

Les études citées ci-dessus concernent en général des couches de l’ordre de 100 nm de cobalt 
recuites et analysées par AES, RBS, XRD, TEM, sans que soit déterminée de manière précise 
la nature des toutes premières couches de cobalt. Pour des épaisseurs de cobalt inférieures à la 
vingtaine d’angströms, la diffusion des atomes d’arsenic et de gallium peut se faire sans recuit. 
L’étude XPS, UPS et XPD in situ des premières couches à température ambiante conduit à 
proposer une structure du type  

 Co/CoAs1-xGax/Ga isolé/GaAs (x<0.2), 

le composé ternaire formant une barrière d’environ 1 nm qui empêche la diffusion des atomes 
d’As et surtout de Ga du substrat vers la surface. Par contre, des atomes d’As libérés au départ 
par le contact avec le cobalt ont diffusé à travers le Co vers la surface et se retrouvent en 
surface, quelle que soit l’épaisseur de Co déposée [PIN 95]. 

IV.3.b. Structure cristallographique 

L’analyse en XPD d’un film de 10 monocouches de Co [PIN 95] montre une structure bcc, alors 
que du point de vue thermodynamique, jusqu’à 450°C c’est la structure hcp qui est stable et 
qu’au-delà, c’est la structure fcc (fusion à 1492°C). L’existence de bcc-Co résulte de 
l’interaction avec le substrat, dont la maille cubique a un paramètre (aGaAs = 5.654 Å) égal, à 
0.3 % près, à deux fois celui de la maille cubique observée du bcc-Co (abcc-Co = 2.825 Å). Cette 
interaction est plus importante pour la surface (110) du substrat que pour la surface (001), 
puisque 35 nm de bcc-Co ont pu être stabilisés sur GaAs(110)  [PRI 85a] et seulement 3 nm sur 
GaAs(001)  [BLU 93]. 

Lors du dépôt du Co par MBE sur GaAs(001), la structure bcc qui est seule présente au départ, 
coexiste ensuite avec du hcp-Co, divisé principalement en deux domaines d’orientations 
perpendiculaires l’une par rapport à l’autre (axe c suivant les axes ]110[  ou ]011[  de GaAs). 
Le hcp-Co recouvre ensuite toute la phase bcc, qui reste présente sous la phase hcp, comme 
l’indiquent les images TEM en transmission [WU 99]. Le type de reconstruction de surface de 
GaAs(001) ne semble pas influer sur cette vue générale, du bcc-Co pouvant être obtenu sur 
une reconstruction 4x2 [WU 98] ou 2x4 [PIN 95] ; néanmoins, l’état de surface a une influence sur 
l’ordonnancement des grains de Co [GU 95]. 

IV.3.c. Magnétisme 

D’un point de vue magnétique, le substrat semble jouer un rôle primordial, sans pour autant 
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que les mécanismes de son action aient été clarifiés. On peut distinguer deux types 
d’influence : l’une, chimique, sur le moment magnétique porté par chaque atome de Co, et 
l’autre, structurelle, sur l’anisotropie magnétique. Ces deux influences rendent difficile toute 
détermination de propriétés qui seraient intrinsèques au bcc-Co massif. 

 Influence chimique  

Alors que des calculs ab initio donnent 1,7 µB par atome de bcc-Co [MOR 86], les mesures FMR 
et NMR montrent une réduction d’aimantation à 1,53 µB/atome [PRI 85a], [RIE 87]. En fait, la 
présence d’As ayant diffusé dans le cobalt semble induire une forte réduction du moment 
magnétique : ≈-3.8 µB par atome d’As d’après des calculs GPLAPW-LSDA [SIN 92]. 

 Influence structurelle  

Sur substrat GaAs(110) comme sur substrat GaAs(100), l’anisotropie magnétique observée de 
bcc-Co est de caractère cubique (anisotropie d’ordre 4) et d’axes faciles <100>. Néanmoins, 
on n’arrive pas à extraire des résultats expérimentaux une constante K1 d’anisotropie cubique 
(cf. équation (III-24), p. 81) intrinsèque à bcc-Co et la comparaison des deux cas de substrat 
nécessite de supposer une action déterminante du substrat pour chacun de ces cas. Examinons-
les séparément. 

Sur substrat GaAs(110) [PRI 85a], l’anisotropie d’ordre 4 observée (axes facile [001], difficile 
[1-10], intermédiaire [1-11]) n’est compatible ni avec une constante d’anisotropie cubique 
K1 > 0 (qui impliquerait : axes facile [001], difficile [1-11], axe intermédiaire [1-10]), ni avec 
K1 < 0 (qui impliquerait : axes facile [1-11], difficile [001], intermédiaire [1–10]) [WU 99]. Ceci 
signifie qu’il faut ajouter à un terme d’anisotropie cubique intrinsèque à bcc-Co caractérisé par 
K1, un autre terme d’anisotropie dû à la présence du substrat : un terme d’anisotropie uniaxiale 
d’axe [001] suffirait à rendre chacune des hypothèses sur le signe de K1 possible. Il faudrait la 
supposer très forte dans l’hypothèse K1 < 0 pour rendre l’axe [100] facile, et modérée dans 
l’hypothèse K1 > 0 pour intervertir les axes intermédiaire et difficile. L’existence de cette 
anisotropie uniaxiale ne paraît pas étonnante étant donné le maillage rectangulaire de GaAs et 
de bcc-Co dans le plan (110). L’hypothèse K1 < 0, qui n’est pas la plus naturelle au vu de l’axe 
facile, est rendue la plus probable par extrapolation pour x → 1 des caractéristiques 
magnétiques des alliages CoxFe1-x, ainsi que par des mesures FMR [PRI 85b]. 

Sur substrat GaAs(100), la même anisotropie d’ordre 4 (axes faciles <100>, difficiles <110> ) 
a été observée sur bcc-Co [WU 99] et elle est compatible, cette fois, avec K1 > 0. Mais les 
mesures FMR mentionnées ci-dessus indiquant K1 < 0 (ce qui impliquerait : axes faciles 
<110> et difficiles <100>), il faut à nouveau supposer une influence déterminante du substrat. 
Une anisotropie uniaxiale induite par le substrat serait envisageable étant donné que le motif 
Ga-As n’est pas invariant par inversion des axes [100] et [010], mais elle ne permet pas 
d’intervertir les axes faciles et difficiles. Par conséquent, il faut supposer que le substrat induit 
toute l’anisotropie cubique. 

A moins de mettre en cause les mesures FMR, la comparaison des deux situations montre 
donc que le substrat détermine toutes les propriétés d’anisotropie de bcc-Co observées 
jusqu’ici. 

Notons par ailleurs que sur substrat GaAs(100), un autre phénomène intervient dans 
l’anisotropie observée des couches minces de Co, à savoir l’existence pour des couches 
supérieures à la trentaine d’angströms des phases de hcp-Co. On a même pensé pendant un 
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temps que ceci suffirait pour expliquer la constante K1 > 0 apparente. En effet, l’existence des 
deux domaines de hcp-Co d’orientations perpendiculaires l’une par rapport à l’autre, si on 
suppose ces deux domaines d’extensions surfaciques équivalentes, permet de retrouver 
l’anisotropie d’ordre 4 d’axes faciles <100>  [GU 95]. Ce modèle est d’autant plus séduisant que 
l’évolution de l’anisotropie pour des couches plus épaisses s’interprète bien dans le cadre de 
ce modèle. Ainsi, pour des épaisseurs supérieures à 5 nm, lorsque la température de dépôt 
reste inférieure à 150°C, il apparaît une anisotropie uniaxiale d’axes faciles [110] ou [1–10], 
correspondant au fait que l’un des domaines hcp l’emporte sur l’autre en extension. Pour une 
température de dépôt supérieure à 150°C, cette anisotropie uniaxiale n’apparaît pas (on 
conserve l’anisotropie d’ordre 4), chacune des phases hcp ayant la même stabilité 
thermodynamique et aucun domaine ne l’emportant sur l’autre. Mais l’influence de hcp-Co 
n’explique pas tout puisqu’il a été montré que la constante d’anisotropie cubique apparente 
était aussi positive pour des couches de bcc-Co de 1,7 nm, sans aucune présence de 
hcp-Co [WU 98]. 

IV.3.d. Caractérisation électrique de la diode Schottky 
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Figure IV-6 : Caractéristiques J-V et résistance-surface de la barrière de collecte Schottky de l’échantillon 
M71853k à T = 297 K (gauche) et Log J(V) à T= 297 K et T = 230 K (droite).  

Les caractéristiques J-V obtenues (Figure IV-6) sont de type redresseur. Pour obtenir une 
estimation de la hauteur de barrière qϕb correspondante, on trace la courbe [RHO 88] : 
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Si la caractéristique est de la forme (II-53)-(II-54), Rh(V) doit présenter une variation affine : 
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−=        (IV-4) 

Si J est en A.cm-2 et A*
GaAs = 8,6 A.cm-2.K-2 [RHO 88] , on obtient : 
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Lorsque différents mécanismes de conduction entrent en jeu pour des polarisations distinctes 
de la diode, la courbe Rh(V) est affine par morceaux, comme c’est le cas pour l’échantillon 
M71853k (Figure IV-7). Les valeurs de n, correspondant aux pentes des segments, varient 
entre 1,08 (230 K, éch. M71853k) et 5,07 (230 K, éch. M71853k). On extrait également de 
l’ordonnée à l’origine à 297 K, qϕb ≅ 0,66 eV et à 230 K, qϕb ≅ 0,57 eV. 
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Figure IV-7 : Courbe de Rhoderick (IV-4) pour la barrière Schottky M71853k. Les 
pentes des segments donnent le facteur d’idéalité n. 

L’analyse des mécanismes éloignant la caractéristique de l’idéalité n’est pas simple. Les points 
(b) et (c) (thermionic -field emission) exposés au paragraphe II.3.a sont peu importants pour un 
dopage de 1016 cm-3. Le point (d) (recombinaison) a un processus inverse, lorsque la diode est 
polarisée négativement qui est la génération spontanée de paires électron-trou. Le courant 
résultant est de l’ordre de qniw/2τr (ni concentration intrinsèque en porteurs, w longueur de 
déplétion, τr temps de vie de recombinaison dans la zone de déplétion), soit environ 
0,1 µA.cm-2 pour GaAs (ni ≅ 3.106 cm-3, w = 0,3 µm, τr ≈ 10-10 s), ce qui n’est pas négligeable 
dans notre cas. Le facteur d’idéalité se situe entre 1 et 2 pour les phénomènes de génération-
recombinaison [RHO 88], ce que nous observons pour V < 0 et pour V > 0,2 V (297 K). 

Par ailleurs, l’existence d’une couche d’oxyde (oxydation de GaAs) conduit à une altération de 
la caractéristique. En effet, lorsque la diode est polarisée, une partie de la tension chute dans 
l’isolant, ce qui provoque un abaissement de la barrière Schottky, de sorte qu’il n’y a pas 
saturation du courant inverse. La présence d’états d’interface (oxyde/GaAs) détermine 
l’importance de la chute de potentiel dans l’isolant. L’abaissement de la température permet en 
principe de diminuer exponentiellement le courant inverse : la courbe Rh(T) doit présenter une 
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variation linéaire avec 1/T (cf. (IV-4)). Là aussi, on observe différents régimes de 
fonctionnement avec essentiellement deux énergies d’activation : Ea1 = 0,44 eV et 
Ea2 = 0,58 eV (Figure IV-8). 
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Figure IV-8 : Fonction Rh(T) pour l’échantillon M71853k et V = -0,1 V. 
Les énergies d’activation sont reliées à la barrière par (IV-4). 

La diode peut également présenter une résistance série (ou résistance d’accès jusqu’à la 
barrière) qui écarte la caractéristique de l’idéalité. Une méthode d’analyse de la résistance 
série consiste à tracer la courbe de Norde  [NOR 79] : 
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En principe, F(V) présente un minimum F(Vmin) pour V > 3kT/q, qui est tel que : 
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où I(Vmin) = J(Vmin).S est le courant pour V = Vmin, et S = 0,28 cm2. La courbe expérimentale 
que nous obtenons (Figure IV-9) montre la complexité de la situation, F(V) présentant deux 
minima en 0,05 eV et 0,40 eV (T = 297 K), et 0,04 eV et 0,70 eV (T = 230 K). Le minimum à 
basse polarisation n’est pas dans le domaine de validité de l’analyse (V > 3kT/q), le minimum 
à plus haute polarisation donne Rs = 327 Ω (T = 297 K) et Rs = 6,3 Ω (T = 230 K), qui sont 
compatibles avec les résistances d’accès du barreau lithographié (électrode « Base »). 
L’analyse ne tient cependant pas compte des phénomènes de recombinaison et de couche 
d’oxyde discutés ci-dessus. 
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Figure IV-9 : Courbe de Norde F(V) pour la barrière Schottky 
M71853k (échelle de gauche) et logarithme du courant surfacique 
(échelle de droite). 

L’analyse montre donc que la barrière Schottky n’est pas de bonne qualité, mais ne permet pas 
a priori  d’identifier simplement les sources de non-idéalité. Une étude de la capacité en 
fonction de V donnerait des renseignements supplémentaires sur la présence d’états 
d’interface. 

IV.4. Etude de multicouches Co/Pd à aimantation perpendiculaire (base métallique) 

Dans le cadre du développement du MIFIS, l’obtention d’une aimantation perpendiculaire 
n’est pas cruciale, car un cycle d’hystéresis avec plateaux indiquant une configuration 
antiparallèle des aimantations suffit à assurer théoriquement l’effet vanne de spin, que 
l’aimantation soit dans le plan ou perpendiculaire au plan des couches. Par contre, l’orientation 
perpendiculaire de l’aimantation est requise pour la détection par électro-luminescence de 
l’injection d’électrons polarisés dans le semiconducteur (cf. V.3 p. 136). Nous avons donc 
développé une structure bicouche qui met à profit les propriétés d’aimantation perpendiculaire 
des multicouches Co/Pd. 

IV.4.a. Anisotropie d’aimantation perpendiculaire 

Nous rappelons d’abord le contexte qui a motivé la recherche de couches à aimantation 
perpendiculaire et les origines microscopiques de ce phénomène. Nous présentons ensuite la 
description phénoménologique usuelle de cette anisotropie et, dans ce cadre, nos résultats 
expérimentaux sur les multicouches (Co(tCo)/Pd(tPd))N simples. 

 Enregistrement magnétique  

L’obtention de films minces magnétiques à aimantation rémanente hors du plan du film a été 
recherchée à partir de la fin des années 80 en raison de l’amélioration de la « densité en 
enregistrement » qu’elle devait apporter, c’est-à-dire du nombre de bits que l’on peut écrire et 
lire par unité de surface (d’un disque dur par exemple). En effet, la diminution très rapide de la 
taille des têtes de lecture (grâce à l’introduction des films magnétorésistifs) a fait du « bruit du 
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support » le facteur limitant de la densité en enregistrement : si on réduit trop la taille des 
domaines, elle devient comparable à celle des grains monocristallins et le caractère aléatoire 
de la répartition de ces derniers implique une baisse du rapport signal sur bruit lors du passage 
(avec une vitesse définie) du support sous la tête de lecture. La solution à ce problème serait 
de réduire la taille des grains, mais on se heurte alors à une limitation physique fondamentale  : 
la stabilité thermique de l’aimantation rémanente dans un grain présentant une anisotropie 
uniaxiale. En effet, le temps de vie d’un bit dépend exponentiellement de la taille du grain, 
l’énergie d’anisotropie étant proportionnelle au volume (soit ∆E = KuV). La réduction du 
volume rend ∆E comparable à l’énergie thermique kBT, et si, pour un support normal où 
∆E/kBT = 50, le temps de vie du bit est encore de 10000 ans, il tombe à 1 minute lorsque le 
volume des grains est divisé par 2 [WHI 00]. 

Dans ces conditions, l’obtention de grains à anisotropie uniaxiale d’axe facile la normale au 
plan du film permet d’améliorer la stabilité thermique de deux manières : d’une part en 
rendant les champs créés par les domaines (« champs démagnétisants ») stabilisants pour les 
domaines adjacents, d’autre part en offrant la possibilité de ne pas réduire le volume des 
domaines lorsqu’on réduit leur extension latérale, en faisant des couches plus épaisses (ce qui 
ne peut pas se faire pour une aimantation longitudinale sans réduire l’anisotropie de forme 
forçant l’aimantation dans le plan). Néanmoins, il ne semble pas aujourd’hui que le  gain 
prévisible pour la densité en enregistrement (un facteur 2 à 4, pour atteindre environ 
100 Gbits/in2) soit suffisant, en regard des difficultés technologiques et donc du surcoût liés à 
l’écriture de tels domaines, pour constituer la source d’applications prochaines. Le saut 
technologique vraiment prometteur (densité ≥ 1 Tbits/in2) serait de pouvoir structurer 
artificiellement la distribution spatiale des éléments magnétiques (« patterning ») [SPE 99]. 

 Origines microscopiques  

Comparées aux couches minces à aimantation perpendiculaire (principalement les alliages 
CoCr), les multicouches Co/Pd présentent une anisotropie perpendiculaire plus importante 
pour des champs de saturation équivalents [LAI 94]. D’un point de vue plus fondamental, la 
prédiction théorique et quantitative de leurs propriétés magnétiques reste un cap difficile à 
franchir pour les méthodes de calcul ab initio. 

On parle d’anisotropie magnétique lorsque l’aimantation rémanente adopte une direction 
privilégiée de l’espace. Cela signifie que l’énergie du système (constitué des électrons du 
solide) dépend de la direction (θ,φ) donnée à l’aimantation (prenons θ par rapport à la normale 
au plan des couches). Ce sont les propriétés de symétrie du solide qui déterminent les axes 
privilégiés et ce à deux niveaux : au niveau de sa forme globale et au niveau de sa structure 
cristalline. 

La forme globale d’un solide aimanté induit une anisotropie magnétique appelée anisotropie 
de forme. Pour une couche mince, elle tend à coucher l’aimantation dans le plan de la couche. 
En effet, c’est la contribution à l’énergie du système de la somme des interactions dipolaires 
magnétiques (lesquelles sont à longue portée) qui rend compte de cette anisotropie de forme. 
Dans une théorie de champ moyen comme les équations de Maxwell macroscopiques, chaque 
moment magnétique voit un champ résultant de la somme des autres moments : c’est le champ 
démagnétisant Hd. Pour un ellipsoïde, ce champ vaut Hd= -Ν .M où N est une matrice 3x3 
diagonale dans les directions principales de l’ellipsoïde avec Tr(N) = 1 et où M est 
l’aimantation uniforme dans l’ellipsoïde. Or pour une couche mince N⊥  ≅ 1 et donc 
Hd ≅ -M⊥ = -Mscosθ.e z , et la densité d’énergie « démagnétisante » vaut : 
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On voit donc que cette énergie est minimale pour θ = π/2, c’est-à-dire que le champ 
démagnétisant « force l’aimantation à rester dans le plan ». Pour hcp-Co ou fcc-Co, 
Ms = 1422 A.m-1 et 0

dE  = 1,27 MJ/m3. 

Les effets d’anisotropie liés à la structure cristalline, appelés anisotropie magnéto-cristalline 
(AMC), sont principalement dus à l’interaction spin-orbite. Ces effets permettent d’obtenir une 
aimantation perpendiculaire au plan des couches, d’une part en contrôlant l’orientation du 
volume du cristal, d’autre part en exploitant les phénomènes d’interface. En effet, le spin d’un 
électron est sensible à la symétrie du cristal par les couplages spin-orbite et dipolaire 
magnétique. Le couplage d’échange électrostatique entre deux électrons (responsable du 
ferromagnétisme) n’intervient pas car il ne dépend que de la direction relative de leur spin. De 
plus, les interactions dipolaires magnétiques ne contribuent pas non plus dans le cas d’un 
cristal cubique, et contribuent de manière négligeable dans hcp-Co [DAA 90a] (sauf pour les 
atomes à la périphérie, qui induisent l’anisotropie de forme évoquée plus haut). Le couplage 
spin-orbite est donc la principale contribution énergétique source d’AMC dans Co (ou Pd, 
pour une aimantation induite, cf. plus loin). 

La réduction de symétrie cristalline autour d’un atome augmente la contribution perturbative 
du couplage spin-orbite. C’est pourquoi l’énergie d’anisotropie magnéto-cristalline (EAMC) 
est négligeable pour fcc-Co, alors qu’elle est de 0,41 MJ/m3 pour hcp-Co [JON 94]. La structure 
du cristal est ainsi source volumique d’anisotropie magnétique. De même, et de manière plus 
radicale, la présence d’une interface réduit la symétrie au niveau cristallin pour les atomes qui 
sont proches de celle -ci. C’est là une source surfacique d’anisotropie uniaxiale d’axe 
perpendiculaire. 

Par ailleurs, la présence de contraintes dans un cristal modifie l’EAMC par les déformations 
du cristal qu’elle entraîne. Cette modification, appelée énergie d’anisotropie magnéto-élastique 
(EAME) , peut également favoriser une aimantation perpendiculaire. Dans ce cas, sa 
contribution est soit surfacique, soit volumique suivant que les contraintes sont relâchées ou 
non par des dislocations après une épaisseur donnée de couche magnétique (resp. « incoherent 
strain » ou « coherent strain ») [CHA 88]. 

Il y a donc deux voies possibles pour obtenir une aimantation perpendiculaire dans une couche 
mince. La première est d’exploiter la contribution volumique : en contrôlant l’orientation de 
croissance des grains, on peut obtenir une aimantation perpendiculaire à condition que cette 
anisotropie volumique l’emporte sur l’anisotropie de forme. C’est le cas pour les couches 
minces de CoCr. 

La deuxième est d’exploiter l’énergie d’anisotropie de surface (somme des contributions 
surfaciques d’EAMC et d’EAME). Pour des multicouches Co/Pd où l’épaisseur de Co devient 
comparable à la monocouche, cette anisotropie peut l’emporter sur l’anisotropie de forme et 
induire une aimantation perpendiculaire [CAR 85]. Cette possibilité avait été prédite par Néel par 
des arguments de symétrie  [NEE 54]. 

Cependant, la théorie de Néel ne prévoyait pas l’importance de l’élément chimique adjacent à 
la couche magnétique : pour des multicouches Co/X, celles avec X=(Pd, Pt, Ir) ont une 
aimantation rémanente hors du plan alors que celles avec X=(Cu, Ag, Mo) n’en ont pas [BRO 91]. 
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Les calculs ab initio reproduisent qualitativement ces résultats [DAA 90b] et leur analyse [WAN 93] 
permet de comprendre l’influence de l’élément chimique X : lorsque les états d de surface de 
X sont d’énergie équivalente aux états 3d de surface du Co, le couplage spin-orbite hybride 
ces états qui se repositionnent alors en énergie par rapport au niveau de Fermi (Figure IV-10). 
L’énergie d’anisotropie, qui est calculée comme une somme de différences d’énergie d’états 
occupés pour deux directions différentes de quantification du spin (cf. p. 35), dépend du 
remplissage des états. Par conséquent, elle dépend de X . 

 
Figure IV-10 [WAN 93] : Comparaison des effets des 
interfaces Co-Pd et Co-Cu sur l’EAMC en fonction du 
remplissage des états (Z-Zphys = 0 correspond au remplissage 
réel) (MCA=AMC ; SOC=Spin-Orbit Coupling). Ici, une 
EAMC positive favorise une aimantation perpendiculaire. 

L’influence des contraintes pour des interfaces idéales peut aussi s’interpréter dans le cadre de 
tels calculs [KYU 96] : pour une interface Co/Pd, lorsque les distances Co-Co sont augmentées 
dans le plan (« tensile stress »), il se produit un resserrement des distances Co-Pd à l’interface, 
il en résulte une hybridation plus grande et l’énergie d’anisotropie augmente (Figure IV-11). 

 
Figure IV-11 [KYU 96]: Calcul ab initio de l’EAMC en 
fonction des contraintes élastiques dans le plan des 
couches pour 3 systèmes : (Co/Pd)n, (Co/vacuum)n, 
(Co/Co)n. 
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Ces calculs donnent une compréhension semi-quantitative des phénomènes d’anisotropie 
observés dans les multicouches Co/Pd. Par ailleurs, ils permettent de rendre compte de 
phénomènes expérimentaux supplémentaires : lors de la mesure d’un cycle d’hystéresis M(H) 
d’une multicouche Co/Pd, on observe un moment à saturation supérieur à ce qu’on attendrait 
s’il n’y avait que du Co [CAR 85], [BRO 87]. Les calculs ab initio montrent alors que l’hybridation 
des états d du Co et du Pd à l’interface modifie également le moment magnétique orbital porté 
par atome de Co et polarise magnétiquement les atomes de Pd proches de l’interface (Figure 
IV-12). Des calculs en liaisons proches (« tight-binding »), plus rapides que les calculs ab 
initio, permettent d’estimer l’importance de cette polarisation lorsqu’on s’éloigne de 
l’interface dans le Pd : elle est fortement localisée sur la première couche atomique de Pd et 
disparaît au bout de trois couches environ [LOP 97]. Une confirmation expérimentale directe de 
ce phénomène a été obtenue grâce à des mesures en dichroïsme circulaire de rayons X 
(XMCD cf. III.3.b) aux seuils d’absorption L2,3 du Pd ou K du Co ; celles-ci permettent en 
effet de déduire séparément les moments orbitaux et de spin de chaque élément [VOG 97], [SAK 99]. 

 
Figure IV-12 [WAN 93]: Densité d’états pour un sandwich 
Pd/Co/Pd(001). En continu, la projection des états d du Co, en 
pointillés, celle du Pd. On voit la polarisation des électrons du 
Pd ainsi que la forte hybridation avec les états du Co au niveau 
de Fermi. 

 Description phénoménologique  

Nous avons vu que la densité volumique d’énergie d’anisotropie Ea était fonction de la 
direction (θ,φ) de l’aimantation, où θ est mesuré par rapport à la normale au plan des couches. 
Pour l’interprétation des résultats expérimentaux, la forme suivante s’avère souvent 
suffisante : 

θ2cosKEa −=          (IV-11) 

Cela signifie qu’en première approximation, l’anisotropie magnétique est uniaxiale, d’axe 
facile (resp. difficile) la normale au plan du film si la constante K est positive (resp. négative). 
La détermination expérimentale de K se fait de manière simple à partir du cycle M(H) dans la 
direction difficile, soit lorsque l’échantillon est monodomaine et que l’aimantation tourne en 
bloc de manière continue, soit lorsque K < 0 (axe facile dans le plan) et que le cycle difficile 
est réversible et linéaire: il suffit alors d’écrire que le champ de saturation (appelé aussi 
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« champ d’anisotropie  ») de l’aimantation dans la direction difficile vaut : 

s0
sat M

K2
H

µ
=

         (IV-12) 

Cette situation simple se traduit également par un cycle d’hystérésis carré de demi-largeur 
Hc

th = Hsat dans la direction facile. Des méthodes plus sophistiquées peuvent être utiles lorsque 
Hsat est trop important pour être atteint de manière expérimentale  [SUC 54]. 

Lorsque K > 0 et que plusieurs domaines d’aimantation normale au plan sont présents, 
l’énergie démagnétisante n’est plus forcément égale à µ0Ms

2/2 et le champ Hsat observé 
expérimentalement ne correspond plus à 2K/µ0M. On obtient alors K par la différence des 
aires entre les deux branches H > 0 des cycles {direction perpendiculaire}-{direction dans le 
plan}. 

Une fois K mesurée, il est intéressant de pouvoir déterminer les différentes contributions et 
notamment dans quelles proportions l’interface Co/Pd est responsable de l’anisotropie 
observée. A cette fin, on mesure K pour une série de multicouches (Co(tCo)/Pd(tPd))N où 
l’épaisseur de cobalt tCo varie typiquement de 2 Å à 25 Å (Figure IV-13). Si K.tCo présente un 
comportement linéaire en fonction de tCo, on peut obtenir séparément une contribution 
volumique (la pente) et une contribution surfacique (l’ordonnée à l’origine) dans K : 

sCovCo K2t.Kt.K +=         (IV-13) 

Le terme en Ks est la contribution proportionnelle à la surface  du film dans (Ea*V) (avec un 
facteur 2 pour deux interfaces par couche Pd/Co/Pd). Le terme en Kv est la contribution à 
(Ea*V) proportionnelle au volume de Co dans le film. Il se décompose en un terme 
« intrinsèque » i

vK , somme de contributions EAMC et EAME volumiques, et en un terme 
d’anisotropie de forme Kd (cf. p.107) : 

d
i
vv KKK −=          (IV-14) 

Lorsque les domaines sont très petits ou très grands, la contribution de l’anisotropie de forme 
peut être calculée séparément, ce qui permet d’obtenir i

vK . Mais si les domaines sont de taille 
intermédiaire (les seuils de taille dépendent de l’énergie des parois), il devient difficile de 
séparer l’énergie démagnétisante dans K [JON 94]. Le terme d’anisotropie de forme est souvent 
écrit Kd = µ0Ms

2/2, mais il faut garder à l’esprit que ceci est discutable si la description des 
domaines lors des cycles effectués pour mesurer K n’est pas précisée. 
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Figure IV-13 [ENG 91]: Constante d’anisotropie uniaxiale multipliée par 
l’épaisseur de cobalt en fonction de l’épaisseur des couches de cobalt 
pour des multicouches Co(tCo)/Pd(10Å) et pour différentes directions 
cristallographiques de croissance. La transition {axe facile dans le 
plan}→{axe facile perpendiculaire} se fait lorsque {KtCo <0}→{KtCo >0}. 

 Résultats expérimentaux sur (Co(tCo)/Pd(tPd))N 2 

Les paramètres magnétiques importants pour le fonctionnement du MIFIS sont 
principalement : les champs coercitifs de chaque bloc de multicouches Co/Pd, le couplage 
entre ces blocs qui détermine avec les champs coercitifs les valeurs du champs extérieur pour 
lesquelles le composant bistable commute, et enfin, l’anisotropie uniaxiale d’aimantation 
perpendiculaire qui définit la stabilité d’un état d’aimantation perpendiculaire vis-à-vis d’un 
champ perturbateur dans le plan des couches. Le couplage entre blocs est étudié plus loin 
(cf. p. 116). Nous examinons ici l’influence de tCo, de tPd et de N sur le champ coercitif pour 
des échantillons multicouches simples de type (Co(tCo)/Pd(tPd))N. La méthode 
phénoménologique exposée ci-dessus permet de déterminer ensuite les composantes 
volumique et surfacique de la constante d’anisotropie perpendiculaire K. Les valeurs obtenues 
sont analysées à la lumière des données cristallographiques de nos couches, dont l’étude sera 
détaillée ultérieurement (cf. p. 120). 

Au moins trois paramètres agissent à température ambiante sur Hc⊥ dans les multicouches 
simples (Co(tCo)/Pd(tPd))N : N, tCo, et tPd. A ceux-ci s’ajoutent les conditions de dépôt et les 
propriétés structurales du substrat. Nous ne dégageons ici que les tendances pour Hc⊥ par 
comparaison d’échantillons choisis (Tableau IV-2). En effet, le modèle simple d’anisotropie 
magnétique que nous avons donné plus haut ne permet quasiment jamais de rendre compte de 
la valeur expérimentale du champ coercitif Hc⊥. Ce modèle permet simplement de prédire la 
zone de stabilité thermodynamique de l’aimantation saturée dans une direction d’équilibre. En 
réalité, la nucléation de domaines d’aimantation opposée à l’aimantation globale se produit 
pour des champs plus faibles (« champ de nucléation » HN) que le champ coercitif 
d’anisotropie théorique. Le retournement global de l’aimantation se fait ensuite soit par 
nucléation d’autres domaines, soit par propagation des parois des premiers domaines nucléés. 
La valeur du champ qu’il faut appliquer pour qu’une paroi se propage (« champ de 
propagation » HP) détermine lequel de ces deux modes de renversement de l’aimantation 
globale prédomine. Des modèles d’activation thermique permettent de relier la vitesse de 
propagation des parois V ainsi que le taux de nucléation R par unité de surface aux valeurs de 
HP et de HN. La compréhension quantitative du champ coercitif nécessite ainsi des mesures 

                                                                 
2 Richard MATTANA : rapport de stage de maîtrise (1998). Université d’Orsay. 
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systématiques résolues en température et en temps qui sortent du cadre de ce travail [GRO 94] 
(voir cependant Figure IV-24). 

Echantillon Structure (→ sens de croissance) Commentaire Hc⊥(Oe) Mr⊥(%) Hc≡(Oe) 

M71678 (Co4/Pd12)10/Pd20  1500 87 210 

M71683 (Co4/Pd12)3/Pd20  163 80 0 

M71684 Co4/Pd12/(Co6/Pd12)2/Pd20 Couche de mouillage 140 6 0 

M71689 (Co2/Pd12)4/Pd20  820 64 0 

M71691 Co4/(Pd8/Co2)3/Pd30 Couche de mouillage 136 58 0 

M71692 (Co5/Pd10)10/Pd20  280 39 280 

M71769 (Co10/Pd12)3/Pd20  218 13 25 

M71770 (Co15/Pd12)3/Pd20     

M17776 (Co12/Pd12)3/Pd20  444 10 18 

M71777 (Co20/Pd12)3/Pd20  234 5 10 

M71931 (Co3/Pd12)5/Pd20 Substrat non chauffé 400 60 45 

M71933 (Co3/Pd12)7/Pd20 Substrat non chauffé 580 83 418 

M71934 (Co3/Pd9)7/Pd20 Substrat non chauffé 390 66 93 

M71936 (Co3/Pd12)5/Pd20  1630 70  

Tableau IV-2 : Echantillons multicouches simples de type (Co(tCo)/Pd(tPd))N étudiés dans ce paragraphe. Les 
échantillons M71684 et M71691 ont une couche de Co de mouillage de 4 Å. Tous les substrats sont oxydés à 
l’ozone et tous sont chauffés à 400°C pendant 10’ avant dépôt (sauf M71931, M71933 et  M71934). Le dépôt se 
fait à environ 100°C. 

Les échantillons étudiés présentent un axe d’aimantation facile perpendiculaire jusqu’à 
tCo = 4 Å inclus (Figure IV-14). Nous étudions donc les variations de Hc⊥ pour les échantillons 
où tCo < 5 Å. La comparaison des échantillons M71678 et M71683 ou M71931 et M71933 
montre que Hc⊥ augmente avec N. On peut avancer l’hypothèse que l’augmentation du nombre 
de couches augmente à la fois l’épaisseur totale du film (donc la hauteur des parois) et le 
nombre d’interfaces ; ceci augmente la probabilité qu’a la paroi de rencontrer un obstacle à sa 
propagation. (On verra plus loin que le couplage ferromagnétique est fort et que la paroi 
s’étend donc probablement sur la hauteur de toute la multicouche). 

Les échantillons M71689 et M71683 montrent que Hc⊥ augmente lorsque tCo diminue. 
L’importance croissante de Ks par rapport à l’anisotropie de forme lorsque tCo diminue peut 
rendre compte de cette évolution. 

Les échantillons M71933 et M71934 montrent que Hc⊥ augmente avec tPd. Comme le couplage 
ferromagnétique entre les couches de Co diminue lorsque tPd augmente (cf. p. 116), on peut 
imaginer que le retournement global de l’aimantation à partir de nucléations dans une des 
monocouches de Co devient d’autant plus difficile. On peut aussi considérer que lorsque 
tPd→0 les interactions dipolaires à longue portée responsables de l’anisotropie de forme 
contribuent sur l’ensemble de la multicouche et que tout se passe comme si on avait une 
couche globale de Co plus épaisse. L’énergie démagnétisante qui en résulte peut alors faciliter 
le retournement de l’aimantation perpendiculaire. 

Notons par ailleurs que ces trois tendances ont été étudiées récemment en détail par analyse 
statistique d’images MOKE résolues en temps [CHO 00]. Les auteurs mettent en évidence 
l’évolution du rapport V/R pour chacun des trois paramètres ci-dessus. Lorsque V/R > 1 µm3, 
le mécanisme de propagation de parois domine le retournement d’aimantation alors que pour 
V/R <1 µm3 c’est le mécanisme de nucléation de domaines qui domine. Le premier régime est 
obtenu pour tCo = 2 Å et le second pour tCo ≥ 4 Å. Un régime intermédiaire est observé pour 
tCo = 3 Å. 
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Figure IV-14 : Cycles M(H)/Ms mesurés à l’AGFM pour certains échantillons à multicouches simples 
(sauf M71684) pour deux directions de champ appliqué : perpendiculaire (rouge) et dans le plan 
(noir). On observe la transition {axe facile parallèle}→{axe facile perpendiculaire} pour tCo= 5 Å. 

Dans notre cas, on ne peut rien dire sur la valeur de V/R. L’influence des conditions de dépôt 
et de l’état de surface du substrat semble déterminante pour le champ coercitif. On peut par 
exemple comparer les échantillons M71936 et M71931 qui ne diffèrent que par le 
préchauffage à 400°C subi ou non par le substrat (cf. III.3). 

Nous étudions à présent la constante d’anisotropie perpendiculaire K en fonction de tCo. 
L’évolution de K.tCo avec tCo peut se faire de manière plus systématique que celle de Hc⊥ car 
les mesures gardent tout leur sens lorsque l’axe facile est dans le plan, ce qui ne nous limite 
pas à tCo < 5 Å. Pour déterminer K, nous avons utilisé la méthode de soustraction des aires car 
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les cycles montrent toujours un hystérésis dans la direction perpendiculaire lorsque celle -ci est 
un axe difficile (ce que nous essayerons d’interpréter en terme de mosaïcité des grains). 

Par ailleurs, nous avons dû normaliser les courbes M(H) par le moment à saturation mesuré, 
car celui-ci dépendait de la direction du champ appliqué. En fait, les cycles d’aimantation sont 
mesurés avec un AGFM de sensibilité le µemu, mais dont le calibrage absolu n’est pas 
possible car chaque changement d’échantillon modifie les conditions de résonance de la sonde 
(position dans le champ, masse). La dispersion statistique des mesures de moment magnétique 
permet d’estimer l’erreur relative à 10 % au mieux. Dans ces conditions, l’étude du moment à 
saturation ne donne pas tous les renseignements souhaités (notamment, elle ne permet pas de 
conclure sur l’existence de la polarisation induite dans le Pd ou sur l’existence d’une couche 
non aimantée à l’interface avec le substrat). La normalisation des cycles équivaut à considérer 
que le moment à saturation observé est celui du Co massif dans un volume correspondant à 
l’épaisseur nominale de Co déposé. Un calcul simple donne alors : 

[ ] [ ]Ms/dM).Oe(dH
m/J normnorm3 .140K 



 ≡Α−Α≅ ⊥       (IV-15) 

où A⊥
norm et A≡

norm sont les aires mesurées sur les cycles M/Ms(H(Oe)) dans les directions 
perpendiculaire et parallèle au plan des couches pour H variant de Hmax à zéro. 

La Figure IV-15 montre que K.tCo varie bien linéairement avec tCo. On extrait les valeurs 
KV = - 0,86 ±0,03 MJ/m3 et Ks = 0,20 ±0,02 mJ/m2. Si l’on considère que la densité d’énergie 
démagnétisante vaut 1,27 MJ/m3 comme dans le cas simple d’une rotation uniforme de 
l’aimantation, on obtient Kv

i = + 0,41 ±0,03 MJ/m3, ce qui est très proche, aux erreurs 
expérimentales près, de la valeur théorique pour hcp-Co massif suivant l’axe [00.1] 
(0,41 MJ/m3 [JON 94]). L’étude structurale présentée plus loin montre que nos multicouches sont 
bien à texture fcc-[111] (i.e. hcp-[00.1] pour le Co), mais avec une mosaïcité de l’ordre de 8°. 
Ceci nous incite à comparer Kv aux valeurs obtenues par [ENG 91] pour différentes directions 
de croissance (Figure IV-13) : notre valeur est bien intermédiaire entre celle obtenue pour la 
texture fcc-[111] et celle trouvée dans le cas polycristallin (où la mosaïcité est maximale). 
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Figure IV-15 : Constante d’anisotropie uniaxiale multipliée 
par l’épaisseur de cobalt en fonction de l’épaisseur des 
couches de cobalt pour des multicouches (Co(tCo)/Pd(12Å))N 



Première Partie Le filtre à spin 

116 

La décomposition quantitative (IV-14) de K paraît donc valable, ce qui permet de proposer une 
interprétation de l’hystérésis présentée par les cycles perpendiculaires alors que cette direction 
est difficile. En effet, nous pouvons calculer la direction d’équilibre de l’aimantation à champ 
appliqué nul en minimisant l’énergie  : 

)(cosKcos
t
K2

KE 0
2i

v
2

Co

s
d θ−θ−θ−=

















     (IV-16) 

Pour l’échantillon M71777, par exemple, on a donc : 

)(cos.41,0cos).20,027,1(E 0
22 θ−θ−θ−=      (IV-17) 

Nous prenons pour θ0 l’ordre de grandeur de la mosaïcité divisée par deux, soit 4°, et nous 
obtenons θéq ≅ 87,5°. Ceci implique une rémanence de Mr⊥  / Ms = cosθéq ≅ 4,4 %, qui 
correspond à celle observée (5 %). On peut ensuite estimer le champ coercitif perpendiculaire 
en écrivant que sa composante suivant la direction d’équilibre doit correspondre au champ 
coercitif du cycle dans la direction facile  : Hc⊥  = Hc≡ / cosθéq ≅ 10 / cos(87,5°) ≅ 229 Oe, ce qui 
est la valeur mesurée (230 Oe). 

IV.4.b. Couplage ferromagnétique dans les bicouches 

La structure générale du MIFIS comporte deux blocs Co/Pd : 
GaAs(oxydé)-(Co(t1)/Pd(12Å))N1-Pd(tPd)-(Co(t2)/Pd(12Å))N2-Pd(20Å). Nous mettons en 
évidence le couplage ferromagnétique (CF) entre ces deux blocs, c’est-à-dire que la 
configuration où les aimantations des blocs sont de même sens (état parallèle P) est 
énergétiquement plus favorable que la configuration opposée (état anti-parallèle AP). Un 
modèle phénoménologique simple permet de décrire quantitativement ce couplage pour nos 
échantillons (Tableau IV-3). 

Echantillon t1(Å) t2(Å) N1 N2 tPd+12(Å) H'1(Oe) 1H  2H  H'1- 1H  J(mJ/m2) Commentaires 

M71701 4 2 4 3 80 133 126 7000 7 0,0002  

M71751 4 3 3 3 50 250 -16 2960 266 0,0074  

M71754 4 3,5 3 3 50 330* -178 1990* 508 0,0142 Bloc 2 se retourne en 1er 

M71762 4 4 3 3 50 1226 -- -- -- -- Cycle en « O » (t 1=t2) 

M71763 4 5 3 3 50 490 -280 1080 770 0,0270 Bloc 1 se retourne en 1er 

M71771 4 3 3 3 50 260 113 1920 147 0,0041  

M71821 4 3 3 3 30 1645 -- -- -- -- Cycle en « O » 

M71822 4 3 3 3 40 885 -704 2900 1589 0,0444  

M71823 4 3 3 3 20 1833 -- -- -- -- Cycle en « O » 

M71985 4 3 3 3 50 806 -290 2500 1096 0,0307 Rugueux (AFM) 

M71986 4 3 3 3 50 460 220 2700 240 0,0067  

M71986 4 3 3 3 50 460 220 1980 240 0,0067 Chauffé 210C (1’) 

M71987 3,5 2,5 3 3 50 620 -- 2160 -- -- Mineur  non  mesuré 

M71987 3,5 2,5 3 3 50 620 350 1460 270 0,0066 Chauffé 210°C (1’) 

Tableau IV-3: Echantillons de structure bicouche étudiés dans ce paragraphe pour leurs propriétés de couplage 
ferromagnétique. Les notations sont définies sur les Figure IV-16 et Figure IV-17. * Pour M71754, H’1 correspond à la 
couche qui se retourne en premier, i.e. le bloc 2. 
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 Mise en évidence du couplage 

Pour mettre en évidence le CF, on étudie des cycles M⊥(H⊥) pour des valeurs décroissantes de 
l’espacement tPd entre les blocs (Figure IV-16). Pour tPd = {68 Å, 38 Å, 28 Å}, les cycles sont 
en « S » (en noir), ce qui correspond à l’existence d’un état antiparallèle AP. Cet état s’étend 
sur les plages de champ {−H’1 → 2H− } et {H’1 → 2H }. On remarque au passage que le bloc 
qui se retourne en premier est (sauf exceptions M71763 et M71754 voir ci-dessous) celui 
d’aimantation la plus grande (car l’aimantation résultante est négative après le premier saut). 
Dans la mesure où N1 = N2 = N, il s’agit du bloc où tCo est le plus grand, donc du bloc 1 dans 
presque tous nos échantillons. Ceci est conforme au fait que pour un bloc isolé, Hc⊥ est 
décroissant avec tCo (cf. p. 112). Lorsque tPd décroît, le bloc 1 se retourne de plus en plus tard 
(H’1 croissant), tandis que le bloc 2 se retourne de plus en plus tôt ( 2H décroissant). A la 
limite, les deux blocs se retournent simultanément : pour tPd = {18 Å, 8 Å}, on observe un 
cycle en « O » (en rouge), ce qui signifie que les deux blocs ne peuvent plus avoir 
d’aimantations opposées. La réduction de tPd a donc introduit un couplage entre les deux blocs 
qui tend à les aimanter dans le même sens : c’est un couplage ferromagnétique (CF). 
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Figure IV-16 : Cycles d’hystérésis M(H) dans la direction 
perpendiculaire pour des structures bicouches et pour différentes 
épaisseurs de Pd entre les deux blocs. Les cycles en noir sont de 
forme “S” , correspondant à l’existence d’un état d’aimantations 
antiparallèles et ceux en rouge de forme “O”. 

A tPd fixé et sur un cycle en « S », on peut également mettre en évidence le CF et le quantifier 
en effectuant un cycle « mineur ». En effet, lorsque H parcourt le cycle 
{Hmax → -(H’1 + 2H )/2 → Hmax}, l’aimantation parcourt le cycle {(↑↑) puis (↓↑) puis (↑↑)}. 

Lors du retour de H, le saut d’aimantation du bloc 1 s’effectue en 1H . On observe 1H  < H’1 
(Figure IV-17), ce qui confirme que l’état (↑↑) est plus favorable que l’état (↑↓), qui est l’état 
obtenu dans le cycle entier au retour par H’1. Si le couplage avait été anti-ferromagnétique, on 
aurait eu 1H  > H’1. 

 Modèle phénoménologique du couplage ferromagnétique 

Afin de quantifier le phénomène de couplage, on modélise l’interaction des aimantations entre 
les deux blocs (dont les aimantations ont une norme fixée égale à t.Ms par unité de surface) en 
écrivant l’énergie magnétique surfacique avec un terme de couplage en J : 
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( ) ( )[ ] ( )212211S02
2

221
2

11 cosJcostcost.HMcostKcostKE θ−θ−φ−θ+φ−θµ−θ−θ−=  
 (IV-18) 

pour une bicouche où N1 = N2 = N, avec H la norme du champ appliqué (H > 0) et θ1, θ2, φ  les 
angles respectifs avec la normale vers le haut de M1, M2 et H. La constante J, qui dépend de t1, 
t2, N et tPd, est positive (resp. négative) pour un couplage ferromagnétique (resp. AF). 

On peut ainsi calculer les valeurs remarquables de H en fonction de J et donc déduire la valeur 
de J à partir des mesures expérimentales sur les cycles d’aimantation. Pour H  (valeur 
algébrique de H suivant la normale vers le haut) variant de 0 à -∞ (i.e. φ  = π), l’étude de la 
stabilité de la configuration d’équilibre parallèle donne : 

(θ1 = 0, θ2 =0) stable pour 

'
j

js0
cj

js0

jj H
tM

J
H

tM

JtK2
H ≡

µ
+≡

µ

+
<  c’est-à-dire pour  '

jHH −>   

 (IV-19) 

où cjH est la valeur du champ coercitif du bloc j isolé. On a en général pour nos échantillons 

t1 > t2, d’où, comme Kj décroît avec tj,  K1 < K2, 2c1c HH <  et '
2

'
1 HH < . (Les échantillons 

M71754 et M71763 font exception, mais d’une part l’environnement des deux blocs n’est pas 
le même (rugosité, proximité du substrat) et d’autre part ce sont les deux échantillons où t1/t2 

est le plus proche de 1, donc des effets d’anisotropie d’ordre supérieur peuvent intervenir 
(termes en cos4θj).) 

L’étude de la stabilité de la configuration d’équilibre anti-parallèle donne alors : 

(θ1 = π, θ2 =0) stable par rapport à θ1 pour : 

1
js0

1c
1s0

11 H
tM

J
H

tM
JtK2

H ≡
µ

−≡
µ

−
<       (IV-20) 

et stable par rapport à θ2 pour : 

2
2s0

2c
2s0

22 H
tM

J
H

tM
JtK2

H −≡
µ

+−≡
µ

−−>      (IV-21) 

On a donc un cycle en « S » lorsque 2
'
1 HH <  et un cycle en « O »pour 2

'
1 HH > . Pour un 

cycle en « S », on a un cycle mineur avec un retournement du bloc 1 au retour en 1H . Dans ce 
dernier cas, il vient donc : 

1s0
1

'
1 tM

2
HH

J µ
−

=  soit encore [ ] ( )[ ] [ ]Å1Oe1
'
1

6
m/mJ

tHH10.7J 2 −= −   

 (IV-22) 
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Pour un cycle en « O », on a : 

( ) 1s01c
'
1 tMHHJ µ⋅−=         (IV-23) 

Hc1, qui n’est pas un point remarquable du cycle d’aimantation, mais un paramètre du modèle 
intrinsèque au bloc 1, peut être estimé à partir des mesures sur un cycle en « S » : 

( )1
'
11c HH

2
1

H +=         (IV-24) 

Le Tableau IV-3 donne Hc1 de l’ordre de 200 Oe. 
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Figure IV-17 : Cycles d’hystérésis complet et mineur de M71751. 
La différence algébrique H’1 - 1H est une mesure directe de J. On a 
représenté le sens des aimantations pour les blocs (1)(2).  

 Mesure de J pour quelques échantillons 

Les valeurs de J ainsi obtenues permettent de représenter J(tPd), toutes les autres 
caractéristiques étant égales (Figure IV-18). On vérifie que la tendance globale d’évolution de 
J avec tPd est une décroissance rapide de type exponentiel, ce qui est cohérent avec des 
résultats antérieurs pour Co/Pd et Co/Pt [PAR 91]. 

Par ailleurs, on observe que l’échantillon M71985, qui est très rugueux (à l’AFM zrms=6 Å, 
zpic-vallée= 80 Å) par rapport aux échantillons M71751, M71771 et M71786, leurs autres 
caractéristiques étant égales, présente un couplage plus élevé. Ceci s’interprète par l’existence 
de zones où l’épaisseur de Pd est diminuée, ce qui induit des « ponts magnétiques » (pinholes). 
Par contre, le traitement thermique d’un échantillon (M71986) à 210°C pendant 10 minutes ne 
provoque aucun changement pour J. Seul 2H , et donc ( )2s022c tM/JHH µ+≡  est modifié 
(Figure IV-19). 
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Figure IV-18 : Constantes de couplage J en fonction de 
l’épaisseur de Pd séparant les deux blocs Co/Pd. La courbe est 
une décroissance exponentielle indicative. 
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Figure IV-19 : Cycles d’hystérésis de M71986 avant et après 
traitement thermique à 210°C pendant 1 minute. 

IV.4.c. Etude structurale 

Les multicouches Co/Pd ont été caractérisées par TEM transverse, AFM et analyse aux rayons 
X. Les images TEM (Figure IV-20) montrent : 

• une bonne définition de l’interface GaAs/GaAs(oxydé) et une épaisseur d’oxyde de l’ordre 
de 25 Å pour un temps d’ozonation de 2 minutes, et de 30 Å pour 5 minutes. Pour 
M71986, le substrat présente beaucoup de défauts macroscopiques (problème lors de 
l’épitaxie de la couche de GaAs-n de 1 µm), ce qui est reflété par la mauvaise qualité de 
l’interface. 

• une augmentation de la rugosité à l’interface GaAs(oxydé)/Co par rapport à l’interface 
GaAs/GaAs(oxydé). Pour M71986 au contraire, l’oxydation semble avoir lissé la surface. 
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• un mauvais contraste entre le Co et le Pd. Pour M71900, on arrive à distinguer le premier 
bloc (Co/Pd/Co/Pd/Co), ainsi que deux couches de Co dans le deuxième bloc. Pour 
M71986, les couches contrastées ne correspondent pas aux valeurs nominales et 
constituent des franges de moiré. 

• le caractère polycristallin des couches métalliques. Ceci résulte du caractère amorphe de 
GaAs(oxydé). 

 

 

 
Figure IV-20 (Labo. d’analyse LCR, P. Galtier, M. Magis, Ch. Chenu) : Images en microscopie TEM 
transverse des échantillons M71678 (cf. Tableau IV-2), M71900 {GaAs/oxyde/(Co4ÅPd12Å)3Pd38Å 
(Co3Å/Pd12Å)3Pd20Å} et M71986 (cf. Tableau IV-3). 

 

Figure IV-21 (Labo. d’analyse LCR, J. Olivier) : Images AFM de la surface des échantillons M71678 
(gauche) et M71986 (droite) (cf. Tableau IV-3). 
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Les images AFM confirment le caractère polycristallin du dépôt métallique et donnent une 
estimation de l’ordre de 200 à 500 Å pour la taille latérale des grains (Figure IV-21). Par 
ailleurs la rugosité rms varie entre 2 Å (M71986) et 15 Å (M71678) avec des amplitudes pic -
vallée correspondantes entre 15 et 150 Å. Les échantillons pour lesquels les jonctions tunnel 
fonctionnent correctement correspondent aux valeurs les plus basses de rugosité. 

L’analyse RX de l’échantillon M71678 se fait en trois temps : l’analyse θ-2θ aux grands 
angles d’incidence (par rapport à la surface), qui donne l’orientation globale des cristaux en 
présence (pénétration jusqu’au substrat), l’analyse θ-2θ aux petits angles permet de trouver les 
périodes et les épaisseurs des couches (franges de Kiessig), et la « rocking curve », qui permet 
une mesure de la mosaïcité des grains. 
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Figure IV-22 (Labo. d’analyse LCR, O. Durand) : Analyse aux rayons X (λCuKα = 1,5418 Å) de l’échantillon 
M71678 (cf. Tableau IV-2). (a) θ-2θ, (b) rocking curve en θ = 20,45°, (c) fit des franges de Kiessig. 
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Dans les deux premiers cas, θ est l’angle d’incidence du faisceau X par rapport à la surface ; 
2θ est l’angle de déviation du faisceau réfléchi. S’il y a pour ce faisceau interférences 
constructives liées à des plans réticulaires distants de d (ou à des couches d’une épaisseur 
donnée d pour les faibles incidences), θ correspond à une réflexion de Bragg et est donné par 
(pour un indice de réfraction égal à 1) : 

d2
.msin m

λ=θ   (m entier relatif)     (IV-25) 

Dans notre cas λ = 1,5418 Å (CuKα). L’analyse θ-2θ aux grands angles de M71678 (Figure 
IV-22a) confirme la rugosité assez importante de cet échantillon : les pics Pd(111) 
(2θ = 40,11°) et hcp-Co(10.0) (2θ = 41,68°) ne sont pas résolus séparément ; la position du 
maximum observé (2θ = 40,91°) correspond à la moyenne des distances inter-réticulaires 
pondérées par les proportions respectives de Pd et de Co (on obtient 2θmoy = 41,09°). 
L’ajustement des franges de Kiessig en réflectométrie aux petits angles (Figure IV-22c) est 
bon mais donne plutôt la structure : 

GaAs/oxyde(9Å)/(Co 4,6 Å/Pd 10,5 Å)10Pd(17,7 Å)/oxyde(6,9 Å).  

L’écart aux valeurs nominales peut provenir d’un régime transitoire lors du dépôt du cobalt 
(« overshoot », probable pour les faibles épaisseurs) et d’une diminution de la vitesse de dépôt 
entre la dernière calibration et le moment du dépôt du palladium (1 mois d’écart). 

La « rocking curve » (Figure IV-22b) est obtenue en gardant les directions du faisceau et de 
détection fixes et en faisant pivoter la normale de l’échantillon d’un angle ω. L’angle θ 
(mesuré par rapport à la surface de l’échantillon lorsque ω = 0) est fixé à la valeur du pic 
moyen Pd/Co de la courbe aux grands angles, i.e. θ =20,45°. Le détecteur mesure le faisceau 
dévié de 2θ. Lorsqu’en faisant varier ω, des grains de la surface se retrouvent en condition de 
Bragg (IV-25), ils contribuent au signal détecté dans le rapport de leur quantité. Ainsi, la 
largeur à mi-hauteur de la « rocking curve » donne la mosaïcité ∆ω du polycristal. On obtient 
∆ω ≈ 8°, soit un écartement moyen de 4° par rapport à la normale à l’échantillon. 

IV.4.d. Magnétorésistance géante en géométrie CIP 
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Figure IV-23 : Courbe de magnéto-résistance géante en géométrie CIP de l’échantillon M71754 (cf. Tableau IV-3) 
à  T = 297 K (gauche) et évolution avec la température de la GMR (droite) pour les échantillons M71754 (a), 
M71751 (b) et M71763 (c). 
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Les échantillons de type bicouche présentent une magnéto-résistance géante (GMR, cf. II.2.b) 
lorsque le courant est mesuré dans le plan des couches (configuration CIP), variant de 0,5 à 
3 % lorsque la température passe de 300 K à 50 K (Figure IV-23). En-dessous de 50 K, il 
n’existe plus de plage de champ où la configuration des aimantations soit anti-parallèle, ce qui 
conduit à une magnéto-résistance nulle (Figure IV-24). 
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Figure IV-24 : Champs de retournement des blocs 1 et 2 pour 
l’échantillon M71754 (cf. Tableau IV-3) en fonction de la 
température. 

IV.5. Conclusion sur le MIFIS 

Nous n’avons pas pu réaliser de composant fonctionnant en régime de transistor : le courant 
collecté Ic ne montre pas de seuil en fonction de l’énergie des électrons injectés, mais est une 
fonction impaire de Ie, avec Ic/Ie ∼ 10-3

. La source principale de dysfonctionnement du 
composant semble être la mauvaise qualité de la barrière Schottky. Celle -ci dépend de manière 
cruciale de l’état du substrat dopé n, qui n’était pas idéal dans les échantillons mesurés 
jusqu’ici. Les barrières tunnel réalisées ne montrent pas non plus de comportement idéal, mais 
d’une part nous ne pensons pas que cela soit nécessaire pour l’obtention d’un effet vanne de 
spin sur le courant collecté, pour peu que suffisamment d’électrons passent la barrière 
Schottky, d’autre part l’amélioration du substrat peut aussi avoir des conséquences sur la 
rugosité et donc sur la caractéristique électrique de la jonction. 
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Deuxième partie  
*** 

L’injection de spin 
 d’un métal ferromagnétique 
 dans un semi-conducteur 

*** 

Le transistor à précession de spin (spin-HEMFET) proposé en 1990 [DAT 90] paraissait, 
parmi les futurs composants de l’électronique de spin, le plus à la portée de la 
technologie des composants intégrés : contact métal / semiconducteur, canal de 
dimension réduite accessible aux techniques de lithographie électronique. Néanmoins, 
une condition indispensable à son fonctionnement est que les électrons injectés du 
métal ferromagnétique vers le semi-conducteur restent polarisés au passage de 
l’interface. C’est ce problème d’ « injection de spin » qui a empêché toute réalisation 
pratique de ce composant à ce jour. 

Dans le chapitre V, on expose le fonctionnement du spin-HEMFET, qui est basé sur 
les couplages et mécanismes responsables de la précession et de la relaxation de la 
polarisation dans les semi-conducteurs III-V. 

Le chapitre VI est consacré à la présentation du montage de cathodo-luminescence 
polarisée en transmission à basse énergie d’injection qui doit nous servir à tester la 
possibilité de l’injection de spin. 

*** 
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V. Le transistor à précession de spin (spin-HEMFET) 

Le spin-HEMFET [DAT 90] doit permettre de transporter et manipuler une information de spin, 
fonction indispensable pour une future informatique quantique. Nous rappelons le principe 
général de fonctionnement du spin-HEMFET : deux plots ferromagnétiques (source et 
drain), un canal de conduction bidimensionnel semi-conducteur et une grille (Figure V-1). 

Nous décrivons d’abord la précession de spin dans le canal 2D (V.1). Nous voyons comment 
les caractéristiques du spin-HEMFET se déduisent de la précession : la caractéristique de ce 
composant est celle d’une transrésistance modulée. Nous revenons à la fin de ce chapitre sur 
les origines microscopiques de la précession ainsi que sur les différents mécanismes de 
dépolarisation pouvant intervenir dans un semi-conducteur III-V (V.4). 

La caractéristique du spin-HEMFET n’a pas encore pu être mesurée dans sa globalité en 
raison des difficultés liées à l’injection et à la collecte dépendant du spin aux interfaces 
MF/SC. Nous examinons comment chacune de ces étapes peut être obtenue 
expérimentalement de manière isolée (V.2 et V.3). 

V.1. Principe 

Le spin-HEMFET est basé sur la précession cohérente de la polarisation des électrons dans un 
canal de conduction reliant deux plots ferromagnétiques, qui ont pour rôles respectifs 
d’injecter et de collecter les électrons en favorisant une des directions de spin. La vitesse de 
précession peut être contrôlée par la grille, ce qui permet une modulation du courant collecté 
(courant drain) en fonction du potentiel de grille. 

V.1.a. Précession de spin 
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Figure V-1 : Schéma de principe du transistor à précession de spin (spin-HEMFET). 

La précession contrôlée de la polarisation de spin dans le canal est possible grâce à 
l’asymétrie, par rapport au plan moyen du canal, des dopages introduits dans les couches 
adjacentes au canal (Figure V-13). En effet, le potentiel électrostatique interne, qui résulte des 
dopages, présente lui aussi cette asymétrie, de sorte que le couplage spin-orbite qui lui est 
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associé (cf. (II-15) 2ème ligne) lève la dégénérescence en spin des sous-bandes de conduction 
dans le canal. En l’absence d’autres termes de couplage spin-orbite, un potentiel symétrique ne 
lèverait pas la dégénérescence (Figure V-15). Le clivage énergétique ainsi créé, des sous-
bandes de conduction en deux sous-bandes de directions de spin opposées, est décrit dans 
l’approximation de la masse effective par le terme de Rashba : 

( ) ( )zxxzyR kk.ekH σ−σα=⋅∧σα=
rrr

      (V-1) 

où σi est la matrice de Pauli 2x2 suivant l’axe (Oi) (i = x, y ou z) et α la constante de couplage 
spin-orbite de Rashba (cf. V.4.a et V.4.b). On peut aussi écrire HR sous la forme : 

( ) ( )














 −
α

=∧
α

=ΩΩ=σ⋅
Ω

=σ⋅∧α=

x

z

yRR
R

yR

k

0
k

2
ek

2
  où               S.

2
ekH

h
rr

h

rrrr
r

hrrr   (V-2) 

D’où pour la polarisation σ≡
rr

P d’un électron, en utilisant l’identité [ ] ( )σ∧=σ⋅σ
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La polarisation d’un électron3 précesse donc autour de RΩ
r

, qui est dans le plan du canal et 

perpendiculaire à k
r

. 

Examinons dans un premier temps comment s’effectue la précession si le canal est de 
dimension latérale réduite à zéro, c’est-à-dire le cas d’un canal 1D (kz = 0). Dans ce cas, la 
polarisation précesse autour de (Oz). Pour qu’il y ait une amplitude maximale de polarisation, 
il faut donc injecter les électrons avec une polarisation suivant (Ox), c’est-à-dire le long du 
canal. On a alors ( ) x0eP0xP

rr
== , en supposant qu’on injecte des électrons polarisés suivant 

+(Ox) et –(Ox) dans les rapports respectifs (1+P0)/2 et (1-P0)/2. Après une longueur L 
parcourue sans collisions par les électrons avec une vitesse vx,, la projection suivant (Ox) de la 
polarisation vaut : 
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Dans le cas de bandes paraboliques le rapport kx/vx est indépendant de k, vaut m*/h et donc : 
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       (V-5) 

La polarisation est donc modulée le long du canal avec une amplitude qui est la polarisation P0 

                                                                 
3 Pour un mélange statistique d’électrons polarisés dans des directions quelconques, la polarisation s’écrit à l’aide de la 

matrice densité ρ : 
( )
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, on arrive aussi à (V-3). 
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des électrons injectés et avec une période spatiale qui vaut 
α

π
=




 α
π=∆

−

*

21

2

*

0 m
m2

2L
h

h
. Les 

valeurs usuelles de α et m* sont de l’ordre de 10-11 eV.m et 0,04m0 dans les canaux III-V 
courants (cf. V.4.b), d’où ∆L0 ≈ 0,5 µm. Une longueur typique de canal est donc le µm, ce qui 
est compatible avec les longueurs sur lesquelles la polarisation peut être préservée dans ces 
matériaux (cf. V.4.a). 

Il est intéressant de noter que l’angle de modulation de la polarisation ne dépend pas de k 
(dans l’approximation parabolique) et que tous les électrons balistiques contribuent donc en 
phase indépendamment de leur énergie. De plus, les électrons qui subissent des collisions 
élastiques ou inélastiques sans retournement de spin contribuent comme les électrons 
balistiques, même s’ils ont rebroussé chemin pendant leur parcours, car la polarisation évolue 
dans l’autre sens si le sens de k est inversé. L’approximation des bandes paraboliques est 
bonne en générale, mais devient contestable pour des hétérostructures à gap faible (InAs 
cf. p. 145) et/ou pour de hautes densités de porteurs dans le canal [HU 99]. 

Cette image idéale est modifiée lorsque le canal est bidimensionnel (de largeur w), car si 
kz ≠ 0, le spin de chaque électron précesse autour d’un axe différent et l’information de 
polarisation est alors détériorée dans le transport par le canal 2D. 

En effet, d’une part, même pour les électrons qui ne subissent pas de collisions (électrons 
balistiques), l’évolution de la polarisation suivant (Ox) dans le canal dépend de ξ = kz/kx : 

( )
( )
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1Lcos
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 ξ+ϕ+ξ

=       (V-6) 

où ϕ0(L) = 2πL/∆L0 est l’angle de précession dans le canal 1D de longueur L. Px(L) est 
représentée sur la Figure V-2 en fonction de ξ pour L/∆L0 = 2 (on aurait Px = P0 dans le cas 
1D). On voit que les électrons de ξ différents ne brouillent pas P0, à 10% près, pour ξ ≤ 0,3. 
Pour L = 1 µm, cela signifie qu’il faut w ≤ 0,3 µm (sans tenir compte des réflexions sur les 
bords). 
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Figure V-2 : Polarisation d’un électron balistique qui a traversé 
un canal de longueur L, en fonction de ξ = kz/kx, pour une 
longueur L telle que ϕ0 = 4π (i.e. 2 tours de précession dans un 
canal 1D). 



Deuxième Partie Injection de spin d’un métal ferromagnétique dans un semi-conducteur 

132 

D’autre part, les collisions, même si elles ne retournent pas le spin, modifient le vecteur 
d’onde k

r
 de manière aléatoire (et avec un ξ quelconque), ce qui a pour conséquence que le 

nouvel axe autour duquel précesse la polarisation est également rendu aléatoire. Ce processus 
de dispersion du vecteur RΩ

r
 a pour effet global de détruire la polarisation injectée : c’est le 

mécanisme de dépolarisation de D’yakonov – Perel’, sur lequel nous revenons plus loin 
(cf. V.4.a). 

Dans ce cas, on étudie l’évolution de la polarisation lors du transport en appliquant les 
équations semi-classiques du mouvement (données par le hamiltonien de masse effective) à 
chaque électron et en incorporant les effets des collisions. Ceci peut se faire par une méthode 
Monte-Carlo : à chaque type de collisions (phonons, e-—e-, impuretés) est associée une 
probabilité d’occurrence interrompant le vol libre par un changement instantané de k

r
. Cette 

méthode permet d’estimer les effets du rapport L/w et de la température sur l’évolution de la 
polarisation dans le canal 2D [BOU 99]. Il est ainsi observé que la réduction de dimensionalité, 
lorsque le canal passe progressivement d’un caractère 2D (L/w ≈ 1) à un caractère 1D 
(L/w → ∞), permet de supprimer le caractère incohérent de l’évolution de la polarisation, sans 
pour autant atteindre le régime de quantification de kz. Ceci signifie qu’on peut espérer obtenir 
une modulation de la polarisation d’amplitude presque maximale (90 %) avec un canal défini 
latéralement en lithographie optique (dans le cas étudié par Bournel, L =1.4 µm, w = 0.1 µm, 
T = 300 K, canal en In0.53Ga0.47As). 

V.1.b. modulation du courant drain 

Tout en précessant, la polarisation est transportée dans le canal 2D, depuis le plot 
ferromagnétique où les électrons sont injectés, jusqu’au plot ferromagnétique de drain. Si le 
contact drain est bien sélectif en spin, l’intensité du courant qui y est collecté sera plus ou 
moins élevée selon l’angle de modulation de la polarisation à l’extrémité drain du canal. Or, 
celui-ci varie, pour une longueur donnée du canal, avec la vitesse de précession, qui peut être 
contrôlée via le potentiel de grille, car celui-ci commande l’intensité du couplage de Rashba 
(cf. p. 145). Si le composant fonctionne avec un voltage constant entre source et drain, la 
modulation de l’intensité du courant collecté en fonction du potentiel de grille peut s’exprimer 
en termes de modulation de résistance. 

Cependant, le calcul de la résistance en fonction du couplage de Rashba n’est pas facile, car 
l’approximation usuelle de la distribution d’équilibre local n’est pas valable. En effet, la 
distribution des électrons permettant une précession de spin est forcément une distribution qui 
n’a pas relaxée dans un équilibre local, puisque seuls les électrons dont le vecteur d’onde est à 
peu près dans l’axe du canal contribuent de manière cohérente à la précession de la 
polarisation. 

Le calcul de la résistance du spin-HEMFET nécessite donc un traitement hors d’équilibre, 
c’est-à-dire soit une équation de Boltzmann, soit une simulation de type Monte-Carlo. La 
résolution de l’équation de Boltzmann ne peut pas se faire dans l’approximation du temps de 
relaxation pour les mêmes raisons que celles excluant le modèle d’équilibre local. Là encore, il 
semble approprié d’utiliser une méthode de suivi particulaire des électrons. Néanmoins, le 
calcul de la résistance nécessite de bien écrire les conservations du courant et le raccordement 
de la distribution hors d’équilibre local dans le canal avec les distributions d’équilibre local 
dans les plots ferromagnétiques. C’est là l’objet du formalisme de Büttiker [BUT 86], également 
utile en électronique classique lorsque les dimensions sont très réduites et que les porteurs de 
charge sont « chauds » [BEE 89]. 
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Une telle approche a été réalisée [TAN 00] (Figure V-3) dans le cas le plus simple où il n’y a pas 
de collisions et en tenant compte de la réflexion sur les parois du canal. On retrouve bien la 
modulation de la transrésistance (i.e. du courant drain en fonction du potentiel de grille Vg, 
pour Vsource-Vdrain constant). Il serait intéressant d’appliquer une simulation Monte-Carlo 
complète [BOU 99] au calcul des coefficients intervenant dans les équations de Büttiker. 

 
Figure V-3  [TAN 00] : Transrésistance en fonction de l’intensité du 

couplage spin-orbite de Rashba (ici 2*
R /wm2 h α=ω ) et pour deux 

configurations d’aimantation : suivant (Oy) (triangles) ou suivant (Ox) 
(ronds). Les parties grisées correspondent aux domaines réels de variation 
de ωR attendus pour un canal en InxGa1-xAs et trois valeurs de w : 0.1 µm, 
0.3 µm et 0.5 µm. 

Le spin-HEMFET permettrait donc de transporter une information de polarisation et de la 
manipuler, mais la description de son principe met aussi en lumière certaines limites. D’une 
part, l’obtention à la fois d’une précession cohérente et d’un gain suffisant semble difficile car 
l’augmentation de la densité de porteurs affecte la cohérence (non-parabolicité [HU 99] et effets 
du champ électrique suivant (Oy) [BOU 99]). D’autre part, la prise de contact des plots source et 
drain sur le canal 2D pose problème : le plus simple consiste à déposer le plot sur le canal, 
mais, s’il y a précession dans le canal sur la longueur du plot, les porteurs en amont du contact 
n’ont pas la même phase que ceux en aval. La prise de contact latérale est donc plus 
avantageuse, mais représente une difficulté technologique plus importante. Par ailleurs, 
l’utilisation de liaisons optiques polarisées pourrait restreindre l’utilité industrielle du spin-
HEMFET. Il reste néanmoins un outil privilégié pour l’étude théorique du transport de spin. 

Remarque : Pour l’électronique classique, l’intérêt d’une transrésistance modulée est qu’elle 
conduit à une transconductance différentielle négative et partant, à l’obtention d’oscillateurs. 
Le composant classique utilisé est la diode tunnel qui présente une modulation dans la courbe 
I-V. Le spin-HEMFET pourrait présenter des avantages liés à la rapidité des porteurs dans le 
canal : les fréquences de coupure sont plus élevées. Néanmoins, les diodes tunnels résonantes 
(RTD) conduisent à des fréquences de l’ordre du THz, ce qui réduit notablement l’intérêt du 
spin-HEMFET dans ce domaine. 
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V.2. Injection de spin 

L’obtention expérimentale de la modulation de résistance avec la tension de grille 
démontrerait simultanément l’injection de spin, la précession de Rashba et la collecte 
dépendant du spin. Ceci n’ayant jamais pu être obtenu, une version simplifiée est 
envisageable, qui démontrerait une injection d’électrons polarisés, un transport de la 
polarisation le long du canal (sans qu’il y ait forcément précession) et une collecte dépendant 
du spin. En effet, en supprimant la grille, mais en retournant l’aimantation d’un des plots 
ferromagnétiques, on peut faire en sorte que la polarisation en fin de canal soit égale ou 
opposée à la polarisation dans le drain ferromagnétique, ce qui doit conduire à une variation de 
résistance. 

Ce montage expérimental autorise a priori la réalisation de l’injection de spin par un régime 
diffusif (équilibre local) puisqu’il n’y a pas nécessairement précession de la polarisation dans 
le canal (cf. V.1.b). Cependant aucune étude expérimentale utilisant un tel dispositif n’a été 
concluante jusqu’à présent [IST 99]. Cette absence de résultat positif peut se comprendre par une 
analyse théorique en régime diffusif à l’aide du formalisme de Valet-Fert : elle montre que la 
variation de résistance attendue est très faible, en raison du rapport des conductivités dans les 
plots métalliques et dans le semi-conducteur. 

En effet, on peut montrer [SCH 00] à partir des équations (II-25) et (II-26), en prenant la longueur 
de diffusion de spin dans le semi-conducteur SC

sfl infinie (c’est-à-dire en faisant comme si la 
polarisation dans le canal était constante) que la polarisation α2 du courant dans le canal vaut : 
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Des valeurs raisonnables sont L/ FM
sfl  = 100, 4

SCFM 10=σσ  et α = 0,6. On obtient alors 
α2 ≈ 2.10-6. La variation de résistance correspondante est plus faible d’un facteur α : 

2R
R α⋅α=∆    soit 610

R
R −≈∆     (V-8) 

ce qui est difficilement détectable. 

L’injection de spin MF→SC par un régime diffusif, détectée par une mesure de résistance, 
semble donc vouée à l’échec. Il reste la possibilité de réaliser l’injection par émission 
thermionique (barrière Schottky) ou par effet tunnel, mais la difficulté réside alors dans 
l’obtention d’un contact latéral avec le canal, dont l’épaisseur est de l’ordre d’une centaine 
d’angströms. Il semble donc que la démonstration de l’injection de spin d’un métal 
ferromagnétique vers un semi-conducteur ait plus de chances d’aboutir à l’aide d’un contact 
plan de type Schottky ou tunnel. Cependant, un tel contact diminue considérablement la 
résistance, dont la variation devient difficilement détectable. Un moyen alternatif pour montrer 
que les électrons qui passent dans le semi-conducteur sont polarisés est de recueillir la 
luminescence de recombinaison radiative des électrons passés dans le semi-conducteur [SCI 73]. 
En effet, la polarisation circulaire de cette luminescence est proportionnelle à la polarisation 
des électrons qui se recombinent (dans un semi-conducteur III-V à gap direct) [DYA 71]. Selon 
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que l’émission des électrons à travers la surface MF/SC se fait par un contact électrique ou par 
un faisceau d’électrons dans un environnement ultra-vide, nous parlerons d’électro-
luminescence ou de cathodo-luminescence (cf. VI.1). Nous rappelons ici les principaux 
résultats expérimentaux obtenus sur l’injection de spin vers un semi-conducteur et utilisant la 
luminescence polarisée. 

L’utilisation d’une barrière tunnel entre le ferromagnétique et le semi-conducteur n’a jamais 
été réalisée dans un composant tout solide. Cependant, Alvarado et al. [ALV 92] ont utilisé une 
pointe STM en nickel pour injecter des électrons polarisés dans un substrat de GaAs et en 
recueillir la luminescence polarisée (Figure V-4). Les auteurs estiment la pola risation des 
électrons injectés à –30 %, le signe négatif indiquant que la polarisation injectée est en faveur 
des électrons de spin minoritaire dans le nickel. Ceci est cohérent avec le fait que la 
polarisation des électrons au niveau de Fermi est négative pour le nickel. Par contre, dans le 
cas de l’injection tunnel du nickel vers un supraconducteur au travers d’une barrière 
d’alumine, une polarisation positive est mesurée [MES 94]. Cette différence met en lumiè re 
l’importance de l’hybridation des états d et s-p du ferromagnétique, que provoque la proximité 
d’un certain type d’isolant formant la barrière. Cette hybridation détermine quels types 
d’électrons (caractère d, s ou p) vont préférentiellement traverser la barrière et donc quelle sera 
la polarisation injectée. Une belle illustration de ce phénomène a été obtenue récemment au 
LCR : une inversion du signe de la magnéto-résistance tunnel sur des jonctions 
microscopiques a pu être réalisée par le choix de différents isolants pour la barrière [TER 00]. 

 
Figure V-4 [ALV 92] : Montage expérimental utilisé par 
Alvarado et al. pour détecter la luminescence polarisée 
résultant de l’injection par une pointe STM en nickel 
d’électrons polarisés vers GaAs. 

Les expériences d’injection de spin vers un semi-conducteur dans un dispositif tout solide, et 
ayant abouti à des résultats positifs, ont été réalisées à l’aide d’un semi-conducteur magnétique 
(SCM) déposé sur un semi-conducteur en accord paramétrique de maille (Figure V-5). 
L’injection y est réalisée par régime diffusif, ce qui est possible ic i car le rapport des 
conductivités n’est pas pénalisant comme celui entre un MF et un SC et de plus dans ce cas 
α→1. Cependant, la polarisation des porteurs est obtenue dans le SCM seulement à très basse 
température (He liquide) à l’aide d’un champ magnétique. Ces porteurs sont ensuite injectés 
dans une structure p-i(QW)-n, au centre de laquelle un puits quantique (QW) permet leur 
recombinaison radiative. La polarisation circulaire de la lumière émise est proportionnelle à la 
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polarisation en spin des porteurs qui se recombinent. Une polarisation de 40 % de la lumière 
émise a été obtenue avec le système BeMnZnSe/n-AlGaAs/i-GaAs(QW)/p-AlGaAs [FIE 99], et 
une polarisation de 1 % avec le système p-GaMnAs/i-GaAs/i-InGaAs(QW)/ 
i-GaAs/n-GaAs [OHN 99a]. 

 
Figure V-5 [FIE 99] : Structure électro-luminescente permettant l’injection de spin à partir d’un 
semi-conducteur magnétique (BeMnZnSe) sous un champ de 1,5 T et une température de T = 5 K. 

V.3. Collecte de spin 

Le problème de la collecte dépendant du spin est symétrique de celui de l’injection de spin. La 
démonstration par une variation de résistance bute contre les mêmes difficultés que 
l’injection : les rapports de conductivité rendent la mesure très critique. De manière naturelle, 
les expériences menées pour montrer la collecte dépendant du spin, indépendamment de tout 
canal de transport, utilisent une barrière tunnel [FIL 97c], [PRI 93], [NAK 98]. Le principe de la mesure 
est le suivant : des électrons polarisés sont créés dans le semi-conducteur par pompage optique 
(cf. p. 137) et transitent vers la surface où ils passent dans le métal ferromagnétique (MF) 
aimanté à saturation. Si la lumière d’excitation est polarisée circulairement σ+ et que les 
électrons de spin majoritaire (dans le MF) ont un coefficient de transmission du SC vers le MF 
t↑ différent de celui t↓ des électrons de spin minoritaire, alors on observera un changement du 
photocourant collecté dans le MF lorsque l’on retourne l’aimantation du MF. Pour les trois 
expériences citées, l’excitation du SC se fait par la face avant, c’est-à-dire à travers la couche 
de MF car le substrat SC est trop épais. Ceci a l’inconvénient d’entraîner une variation 
d’intensité lumineuse reçue par le SC lorsque l’aimantation est retournée en raison de l’effet 
magnéto-optique de dichroïsme circulaire : la couche MF a un coefficient d’absorption 
dépendant des directions relatives de la polarisation de la lumière et du sens de l’aimantation. 
Vue la petitesse des asymétries mesurées (< 3 %), il est difficile d’y distinguer un effet de spin 
des effets magnéto-optiques. Par ailleurs, l’effet magnéto-optique a un corollaire qui donne 
aussi lieu à une asymétrie de photocourant : de l’absorption de lumière dans le MF résulte un 
photocourant, et qui correspond au passage dans le SC de trous créés dans le métal (« photo-
courant Fowler [FOW 31] »). 

La collecte dépendant du spin dans un ensemble tout solide est donc encore loin d’avoir été 
indiscutablement démontrée. Néanmoins, tout comme pour l’injection de spin, l’utilisation 
d’une pointe STM en nickel au-dessus d’un échantillon de GaAs a déjà été adoptée [SUE 93] : un 
laser IR (λ = 830 nm) excite des électrons polarisés dans GaAs (par la face arrière, 
l’échantillon ayant été aminci). Ceux-ci passent alors par effet tunnel dans la pointe en nickel. 
Une asymétrie de l’ordre de 10 % est mesurée lorsque la polarisation de la  lumière excitatrice 
est modulée entre σ+ et σ-. Le signe de l’asymétrie trouvée donne t↓ > t↑, ce qui correspond, 
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comme dans le cas de l’injection, au fait que la polarisation des densités d’états au niveau de 
Fermi dans le nickel est négative : l’électron de spin minoritaire trouvera alors plus facilement 
un état libre au niveau de Fermi qu’un électron de spin majoritaire, d’où une plus grande 
transmission pour l’électron de spin minoritaire. 

Cette dernière expérience laisse entrevoir la possibilité d’un STM polarisé en spin (SPSTM) : 
il suffit d’inverser les matériaux de la pointe et de l’échantillon, c’est-à-dire d’obtenir le 
passage par effet tunnel d’électrons polarisés, excités dans une pointe en GaAs, vers un 
échantillon ferromagnétique. On espère alors pouvoir cartographier les domaines magnétiques 
de l’échantillon avec la résolution nanométrique du STM. Les tentatives de SPSTM avec une 
pointe en GaAs montrent une modulation du courant tunnel avec la polarisation de la lumière 
excitatrice de l’ordre de 5 à 10 %, mais aucune image de domaines avec une résolution 
comparable aux images MFM n’a été réellement obtenue jusqu’à présent [KOD 98]. Par ailleurs, 
des modulations sont aussi obtenues dans certains cas sur des échantillons non magnétiques, 
ce qui complique l’analyse du signal en termes de collecte dépendant du spin [SUZ 99], [JAN 99]. 

V.4. Transport de spin dans un semi-conducteur III-V 

Dans le spin-HEMFET, l’évolution de la polarisation au sein du canal de conduction semi-
conducteur peut se faire de manière cohérente (précession de spin, qui est l’effet recherché) ou 
aléatoire (dépolarisation, qui détruit l’information de spin). Comme on l’a vu dans le cas du 
canal 2D, c’est la réduction de dimensionalité qui peut inhiber le caractère aléatoire de 
l’évolution de la polarisation. Historiquement, ce sont donc d’abord les phénomènes de 
dépolarisation dans les semi-conducteurs massifs puis dans des hétéro-structures qui ont été 
étudiés (V.4.a). Ces études s’attachent à mesurer le temps de relaxation de la polarisation en 
fonction de la température, du dopage, de l’énergie d’excitation. De ces dépendances on déduit 
plus ou moins précisément les mécanismes microscopiques qui déterminent le temps de 
relaxation de spin. Plus récemment, dans des hétéro-structures à dopage modulé, des mesures 
directes de l’intensité du couplage spin-orbite de Rashba ont été menées à bien (V.4.b). Ces 
mesures montrent qu’il est possible d’agir par un champ électrique suivant (Oy) sur la 
constante de couplage spin-orbite α définie par (V-1). 

V.4.a. Mécanismes de dépolarisation 

Dans un semi-conducteur III-V, il est possible de créer dans la bande de conduction une 
distribution électronique hors d’équilibre polarisée en spin en excitant optiquement les 
électrons de la bande de valence avec de la lumière polarisée circulairement (« pompage 
optique ») [HER 85]. Ce phénomène résulte d’une part des règles de sélection pour les transitions 
optiques, appliquées aux états de valence et de conduction, et d’autre part de l’existence du 
couplage spin-orbite qui lève partiellement la dégénérescence des états de valence 
(paramètre ∆, cf. Figure V-6). 
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Figure V-6 [HER 85] : Règles de sélection pour les transitions optiques dans un semi-conducteur III-V à gap 
direct. Les paramètres Eg et ∆ désignent respectivement le gap et le clivage spin-orbite (gauche). Polarisation de la 
photoluminescence pour GaAs en régime permanent en fonction de hvexc : la courbe (a) est obtenue théoriquement 
dans [DYA 71] et la courbe (b) est expérimentale [ZAK 71] ; le décrochement a lieu en hνexc = Eg + ∆ (droite). 

La polarisation initiale Pi des électrons photocréés dans la bande de conduction de GaAs par 
de la lumière polarisée σ+ est ainsi égale à Pi = -0,5 pour Eg < hνexc < Eg + ∆ et égale à Pi = 0 
pour hνexc > Eg + ∆. Lorsqu’il y a des contraintes dans l’échantillon source, les bandes de 
valence des trous lourds et légers sont clivées (clivage δ) en k = 0, et on peut alors obtenir 
Pi = 1 pour hνexc compris entre Eg et Eg + δ. 

Il y a plusieurs manières de mettre en évidence la polarisation des électrons photo-excités. 
Ainsi, on peut : 

• étudier la modification de la résonance magnétique nucléaire par interaction hyperfine 
entre le spin des noyaux et celui des électrons excités. C’est l’effet Overhauser, à l’origine 
de la découverte historique du pompage optique dans les semi-conducteurs [LAM 68]. 

• étudier la photo-luminescence des électrons lorsqu’ils se recombinent radiativement avec 
les trous de la bande de valence. Comme les trous photo-créés sont dépolarisés très 
rapidement (en ∼ 10-13 s), la polarisation circulaire de la luminescence est proportionnelle 
à la polarisation des électrons  [DYA 71] : 

θ−= cosP
2
1

Plum

r
        (V-9) 

où θ est l’angle  entre la direction de propagation de la lumière et l’axe de polarisation 
P
r

des électrons. 

• mettre à profit la modification des propriétés optiques du semi-conducteur liées à 
l’existence d’électrons polarisés dans la bande de conduction. Ainsi, un deuxième faisceau 
laser polarisé linéairement (« sonde ») subit une rotation de Faraday (la polarisation des 
électrons constitue une aimantation) lors de la réflexion sur la surface d’un tel semi-
conducteur. Il est aussi possible, si l’échantillon est aminci, d’étudier l’absorption d’un 
deuxième faisceau laser (« sonde ») polarisé circulairement. Celle -ci dépendra alors des 
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polarisations relatives des électrons et du faisceau laser sonde. 

• extraire les photo-électrons du semi-conducteur et analyser leur polarisation dans un 
polarimètre de Mott (cf. VI.2.c). 

Les électrons, qui sont créés avec une polarisation initiale Pi et une énergie initiale ε i dans la 
bande de conduction, se dépolarisent suivant les mécanismes exposés ci-dessous avec des 
temps caractéristiques τs pouvant varier de 10-12 à 10-8 s. Ce temps dépend de l’énergie des 
électrons, de sorte que si les électrons ne sont pas créés tout en bas de la bande de conduction, 
l’analyse des mesures de polarisation doit tenir compte de la relaxation de l’énergie des 
électrons. Les trois dernières techniques précédentes sont alors complémentaires : la deuxième 
convient particulièrement à l’analyse en bas de bande de conduction, la troisième donne une 
mesure de la polarisation moyenne dans la bande de conduction et la quatrième, par une 
analyse en énergie des électrons photo-émis, permet de quantifier l’efficacité des processus de 
dépolarisation agissant à chaque énergie (Figure V-7). 

 
Figure V-7 [DRO 85] : Distribution électronique (insert) et sa dérivée (dEDC, courbe 
du haut) ; polarisation (courbe du bas) en fonction de l’énergie cinétique des 
électrons photo-émis, pour hνexc = 2.34 eV et T = 120 K, par une photo-cathode de 
GaAs de type p (NA ≈ 1019 cm-3). 

La technique de la photo-luminescence a surtout été utilisée dans les années 70, car elle 
permet d’obtenir de manière simple, en régime stationnaire (excitation continue), le temps 
caractéristique de dépolarisation τs, grâce aux propriétés de précession de la polarisation 
autour d’un champ magnétique extérieur transverse B⊥. En effet, on montre [HER 77] que dans 
cette situation la polarisation de la photoluminescence en régime stationnaire décroît en 
fonction de B⊥ suivant une loi lorentzienne de largeur ∆B⊥ reliée à τs par la relation (« effet 
Hanle ») (Figure V-8)  : 

s

11
B

γτ
+

γτ
=∆ ⊥          (V-10) 

où τ est le temps de vie de l’électron dans la bande de conduction et γ le rapport 
gyromagnétique effectif de l’électron dans la bande de conduction (γ = -0,44.µB/h pour GaAs). 
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Par ailleurs, si on connaît théoriquement la polarisation initiale Pi des électrons photo-créés, le 
rapport τ/τs est donné par la polarisation de la photo-luminescence en régime permanent 
(cosθ = 1) : 

τ+τ
τ

⋅=
s

s
ilum P.5,0P         (V-11) 

Depuis une vingtaine d’années, le développement des lasers à impulsions permet de réaliser 
des mesures de photo-luminescence, de rotation Faraday ou d’absorption résolues en temps 
avec des résolutions inférieures à la pico-seconde. Pour les deux dernières techniques, 
l’impulsion « sonde » suit l’impulsion d’excitation (« pompe ») d’un intervalle de temps ∆t 
variable, de sorte qu’il est possible de suivre l’évolution du signal polarisé en fonction de ∆t. 

 
Figure V-8 [FIS 77] : Dépolarisation des électrons dans un champ magnétique 
transverse mesurée en photo-luminescence stationnaire pour un échantillon de GaAs 
de type p (NA = 4.1018 cm-3) et une excitation hνexc = 1.6 eV. 

Les mécanismes fondamentaux de dépolarisation ainsi mis en évidence sont essentiellement 
les mêmes pour des semi-conducteurs massifs ou des hétéro-structures. Cependant, la 
réduction de dimensionalité introduit deux changements : la quantification des énergies (et des 
moments) et la restriction des symétries du système. 

 Matériau massif 

Pour un semi-conducteur III-V massif, on considère qu’il y a trois mécanismes principaux qui 
mènent à la relaxation de la polarisation : Elliott-Yafet (EY), D’yakonov-Perel’ (DP) et 
Bir-Aronov-Pikus (BAP). Une revue plus complète de ces mécanismes avec références est 
donnée dans [FIS 77] (voir aussi [MEI 84]). 

Le mécanisme EY résulte du retournement de spin lors d’une collision quasi-élastique d’un 
électron avec des impuretés ionisées ou avec des phonons acoustiques. Le retournement de 
spin peut se produire car le spin n’est pas un bon nombre quantique pour les fonctions d’onde 
(k ≠ 0) de conduction et de valence en raison du couplage spin-orbite (correspondant au 
potentiel électrostatique effectif veff des noyaux et des autres électrons par (II-15)). Ces 
fonctions d’onde sont donc couplées par le potentiel électrostatique U des impuretés ionisées 
ou des phonons (il ne s’agit pas du couplage spin-orbite lié à ces potentiels, qui est négligeable 
pour les III-V). L’approximation pk

rr
⋅  permet d’écrire les fonctions d’onde hybridées résultant 

du couplage spin-orbite et la règle d’or de Fermi permet de calculer les probabilités de 
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transition introduites par U et donc le temps de relaxation τs de la polarisation. Celui-ci 
diminue lorsque le nombre d’impuretés augmente, ou lorsque l’énergie dans la bande de 
conduction ε  augmente : 

( ) p
2)EY(

s τε∝ετ −          (V-12) 

où τp est le temps de relaxation du moment, qui est inversement proportionnel à la densité 
d’impuretés. Le fait de faire dépendre le temps de relaxation de spin τs de l’énergie n’a de sens 
que pour un processus collisionnel quasi-élastique (impuretés, phonons acoustiques) et 
fréquent par rapport aux collisions inélastiques (phonons optiques). Il est instructif de 
retrouver la dépendance de τs vis-à-vis de τp par un raisonnement qualitatif : la dépolarisation 
s’apparente à un processus d’étalement sur une sphère unité, suivant une loi de diffusion, des 
directions des moments de spin moyens <S> de chaque électron. Si à t = 0 tous les moments 
de spin sont alignés avec l’axe (Oz), au bout du temps t, l’angle moyen ∆φ  d’écartement des 
moments de spin par rapport à (Oz) est donné par : 

p

22 t
.
τ

δϕ=φ∆          (V-13) 

où δϕ (supposé << 1) est l’angle moyen de diffusion de spin à chaque collision quasi-élastique 
et t/τp le nombre de collisions pendant le temps t. En définissant τs comme le temps au bout 
duquel ∆φ² est de l’ordre de l’unité, on retrouve la forme (V-12). 

Le mécanisme DP désigne la perte de polarisation due à la précession du spin de chaque 
électron autour d’un axe et avec une pulsation qui dépendent de k

r
 et qui sont donc propres à 

chaque électron (vecteur de précession )k(
rr

Ω ). La précession du spin résulte du couplage spin-
orbite associé à veff (cf. (II-15) et ci-dessous). Pour une distribution électronique hors 
d’équilibre, dont tous les électrons auraient le même k

r
, ce sont les collisions (impuretés, 

phonons, électron-électron) qui redistribuent aléatoirement les moments et donc les vecteurs 
de précession. C’est donc l’existence des collisions qui conduit à la dépolarisation. 
Néanmoins, contrairement au mécanisme EY, la dépolarisation a lieu du fait de la distribution 
aléatoire des moments et ne se produit pas lors des collisions, mais dans le temps entre les 
collisions. Ceci a pour conséquence que, pour une distribution électronique « thermique » 
(faiblement anisotrope), les changements fréquents de vecteur de précession pour chaque 
électron empêchent la précession continue du spin autour d’un axe fixe, et tendent 
globalement à ralentir la dépolarisation. Cette dernière situation (« motional narrowing »), qui 
est celle analysée par D’yakonov et Perel’  [DYA 72], donne ainsi un temps typique de 
dépolarisation τs  qui augmente avec la densité en impuretés (i.e. plus le cristal est pur, et plus 
le mécanisme de dépolarisation de DP est efficace) : 

1
p

2)DP(
s )k( −− τΩ∝τ          (V-14) 

où 2)k(Ω  est la moyenne angulaire de 2)k(
r

Ω . On peut retrouver cette forme par un 
raisonnement qualitatif similaire à celui effectué dans le cas du mécanisme EY. Cette fois la 
précession a lieu pendant le temps moyen τp entre les collisions avec une pulsation moyenne 

)k(Ω . On obtient alors, au lieu de (V-13), 
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( )
p

2
p

2 t
.
τ

τΩ=φ∆         (V-15) 

qui donne simplement (V-14), si 1).k( p   <<τΩ  (précession lente). 

Si la précession du spin résulte du couplage spin-orbite associé à veff, elle n’existe cependant 
que lorsque veff présente des propriétés de symétrie particulières. Dans le cas d’un semi-
conducteur III-V massif, de structure zinc-blende, c’est la non-invariance du cristal par 
inversion qui est responsable de l’existence de la précession du spin. Le vecteur de précession 
s’écrit alors : 

)k(K
a2

)k( 42
D

rr

h

rr
=Ω         (V-16) 

où        e)kk(k)k(K x
2
z

2
yx +−=

rrr
permutations circulaires   (V-17) 

)k(D

rr
Ω  est perpendiculaire à k

r
 et de norme ∝ k3. Le paramètre a42 caractérise le matériau, et 

est fonction des paramètres de la structure de bandes (a42(GaAs) = 2,9.10-29 eV.m3, 
a42(InGaAs) = 4,2.10-29 eV.m3, a42(AlAs) = 2,5.10-29 eV.m3 [BOU 99]). Le terme (« de Dresselhaus ») 
 HD = S.D

rr
Ω  alors introduit dans le hamiltonien de masse effective conduit à la précession de 

spin de la même manière que le terme de Rashba (V-2). La dépendance par rapport à l’énergie 
ε  et le dopage est obtenue qualitativement à partir de (V-17) et (V-14) : 

i
31

p
3)DDP(

s N−−−− ε∝τε∝τ           (V-18) 

Le mécanisme BAP désigne la dépolarisation résultant de l’interaction d’échange entre les 
électrons et les trous. Celle -ci s’écrit à l’aide d’un hamiltonien effectif couplant le moment 
cinétique J

r
 du trou à celui S

r
 de l’électron : 

)r(SJVAH échéch
rrr

δ⋅=         (V-19) 

Le mécanisme est d’autant plus efficace que la densité de trous Nh est importante : 

1
h

)BAP(
s N2

1 −−ε∝τ           (V-20) 

Expérimentalement, il est possible de distinguer les mécanismes qui sont déterminants en 
comparant les mesures avec une estimation théorique des ordres de grandeurs de τs attendus. 
Ainsi, pour du GaAs de type p à 300 K, τs

(EY) (∼10-7 s) >> τs
(BAP) (∼10-10 s) . Dans ce cas, seuls 

les mécanismes DP et BAP sont à prendre en compte. Une étude du temps de relaxation de 
spin en fonction de la température (∼ε) et du dopage (NA) permet en général de les distinguer 
par (V-20) et (V-18) (une analyse plus approfondie de la dépendance en température s’impose 
néanmoins car τp dépend de T) (Figure V-9). 
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τ s

 

Figure V-9 :  Mécanismes de relaxation de spin prédominants dans GaAs-p en fonction de la 
température et du dopage (gauche, [ARO 83]). Taux de relaxation de spin calculés en fonction de 
l’énergie cinétique dans la bande de conduction pour différents mécanismes dans GaAs-p (droite, 
[FIS 77]) (τop = temps de vie dû aux phonons optiques). 

Pour du GaAs de type n, le mécanisme BAP ne joue pas, par conséquent les temps de 
relaxation de spin sont plus longs que dans le type p (de l’ordre de 10-8 s contre 10-10 s). A 
faible niveau d’impuretés et pour une température supérieure à 30 K, le mécanisme DP est 
dominant, alors que pour une température inférieure à 30 K ou à fort niveau de dopage, c’est le 
mécanisme EY qui domine [KIK 98]. Par ailleurs, la constante de diffusion Ds de la polarisation 
dans un semi-conducteur de type n est plus longue d’une part que dans un semi-conducteur de 
type p ou intrinsèque et d’autre part que celle d’un paquet d’électrons non 
polarisés [DYA 76], [VEK 76], [FLA 00] (Figure V-10). Il est donc possible de transporter un « paquet de 
spin » sur des longueurs de plusieurs µm dans un semiconducteur III-V de type 
n [VEK 76], [KIK 98]. 

 

Figure V-10 [FLA 00] : Profils de la densité (qui doit respecter l’électro-neutralité à 
grande échelle dans un semi-conducteur) pour (a) un paquet d’électrons non 
polarisés dans un semi-conduceur de type n, (b) un paquet polarisé dans un semi-
conducteur non dopé et (c) dans un semi-conducteur dopé n. Dans le cas (c) 
seulement, la mobilité est déterminée par celle des électrons, qui est plus grande que 
celle des trous. 

 Hétéro-structures symétriques 

Les dépendances en énergie des trois mécanismes précédents sont modifiées lorsqu’une ou 
plusieurs dimensions du matériau III-V sont réduites. Pour le mécanisme EY dans un puits 
quantique de direction normale (100), Tackeuchi et. al. [TAC 99] obtiennent : 
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p
11

1s TE τ∝τ −−          (V-21) 

où E1 l’énergie du premier niveau dans le puits. 

La description du mécanisme DP a été étendue au cas 2D par D’yakonov et 
Kachorovskii [DYA 86], qui obtiennent : 

1
p

12
1s TE −−− τ∝τ           (V-22) 

Si on suppose que la mobilité est reliée à τp par la relation µ = eτp/m*, la relation (V-22) prédit 
τs ∝ µ-1, qui a été observée à T = 300 K, sur des puits (100)(Al0,4Ga0,6As/GaAs)60 dopés n et 
non dopés [TER 99]. Le point remarquable du mécanisme DP en 2D est la dépendance de τs vis-à-
vis de l’orientation cristallographique. En effet, pour des puits d’axe normal au plan des 
couches l’axe (110), τs est infini. Expérimentalement, cette dépendance a été mesurée et des 
temps τs de plusieurs ns ont été trouvés pour des puits AlGaAs/GaAs(110)  [OHN 99b] (Figure 
V-11). 

 
Figure V-11 [OHN 99b] : Transmission transitoire du faisceau laser “sonde” (polarisé 
σ+ ou σ-) après une excitation ultra-courte “pompe” (polarisée σ+) ((a) pour un puits 
(110), (b) pour un puits (100)). Polarisation de la transmission transitoire en échelle 
log ((c) puits (110)  et (d) puits (100)). 

Le mécanisme BAP a été étendu au cas de structures confinées pour tenir compte de la nature 
excitonique des états liés dans le puits [MAI 93]. L’importance de la séparation spatiale des 
électrons et des trous pour allonger τs a pu être mise en évidence dans deux types de 
structures : des doubles hétéro-structures à δ-dopage [WAG 93], [END 00] (Figure V-12 gauche) et 
des multi-puits quantiques à confinements séparés [GOT 00] (SCH-VCSEL pour « vertical-cavity 
surface-emitting laser with a separate confinement heterostructure ») (Figure V-12 droite). 
Dans les premières, des temps de 20 ns ont été mesurés pour τs, et dans les secondes, l’étude 
de τs en fonction de la séparation spatiale des électrons et des trous peut se faire simplement en 
appliquant une différence de potentiel (ddp) à la structure (qui est un laser lorsque cette ddp 
atteint le seuil d’émission). 
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La physique des phénomènes dépendant du spin est très riche lorsque l’on passe aux cas 1D 
(quantum wires QWRs) et 0D (quantum dots QDs). Les interactions entre particules 
deviennent de plus en plus prépondérantes (électrons-trous, excitons-excitons, électrons-
électrons…). Une bibliographie très complète peut être trouvée dans [VIN 99]. 

  

Figure V-12 : Hétéro-structure comportant un δ-dopage de type p et permettant de séparer spatialement les états 
liés des électrons et des trous [END 00] (gauche). Hétéro-structure SCH-VCSEL (en haut) et temps de relaxation de 
spin en fonction du voltage appliqué aux bornes de la structure (bas) et qui permet de séparer spatialement les 
électrons et les trous liés  [GOT 00] (droite). 

 Hétéro-structures à dopage modulé 

Lorsque l’on dope de manière inhomogène une hétéro-structure, le champ électrique normal 
au plan des couches n’est pas symétrique par rapport au plan moyen. Le mécanisme de DP 
devient alors effectif, mais avec un autre terme de couplage spin-orbite que celui de 
Dresselhaus : le terme de Rashba donné par (V-1) et (V-2). L’intérêt de ce type de dopage 
pour l’électronique classique est de pouvoir créer un gaz d’électrons bidimensionnel, c’est-à-
dire une zone où les électrons sont confinés dans un plan et ont une mobilité accrue 
(∼105-6 cm2V-1s-1). Les porteurs sont fournis par une couche fortement dopée n (Figure V-13) ; 
la densité de porteurs dans le canal 2D peut être modifiée en appliquant un champ électrique 
normal au plan des couches, grâce à une électrode de grille. Le canal est ainsi passant ou 
bloqué selon le potentiel de grille, d’où une fonction de transistor (HEMFET). 

Pour éviter la perte de mobilité due aux impuretés ionisées, le canal 2D est séparé de la couche 
fortement dopée par une fine couche non dopée. Du point de vue de la relaxation de spin, ceci 
a comme conséquence d’éliminer le mécanisme EY. Par ailleurs, le mécanisme DP-Rashba 
semble être dominant par rapport au mécanisme DP-Dresselhaus dans les structures à petit gap 
de type InGaAs/InAlAs [NIT 97] ou InGaAs/InP  [SCH 98], alors que les deux mécanismes jouent 
dans des structures à grand gap de type GaAs/GaAlAs [PFE  97]. 
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Figure V-13 [NIT 97] : Hétéro-structure à dopage modulé permettant la formation d’un gaz d’électrons 
bidimensionnel (droite). Profil du bas de bande de conduction (continu) et densité électronique (pointillés) 
(gauche). 

V.4.b. Mesures du couplage spin-orbite 

La méthode expérimentale la plus couramment utilisée pour obtenir la constante de couplage 
spin-orbite de Rashba α dans les gaz 2D consiste à mesurer les oscillations (T = 0 K) de la 
résistivité ρxx le long du canal lorsqu’un champ magnétique est appliqué (oscillations 
Shubnikov-de Haas). Celles-ci résultent de la quantification de Landau des niveaux d’énergie 
et leur période en fonction du champ appliqué permet de remonter à la valeur de la densité 
électronique n. Lorsque la bande de conduction est scindée en deux sous-bandes de spin 
opposés, comme c’est le cas sous l’influence du terme de Rashba ou de Dresselhaus, il y a 
deux densités dans le canal 2D correspondant à chacune des directions de spin (suivant Oz). 
Les oscillations montrent alors un phénomène de battements (Figure V-14). L’inexistence de 
ces battements pour une hétéro-structure symétrique à faible gap, ainsi que la possibilité de 
faire varier α à l’aide du potentiel de grille, permettent de montrer la prédominance du terme 
de Rashba (Figure V-15 et Figure V-16). 

 

Figure V-14 [SCH 98] : Oscillations Shubnikov-de Haas présentant des battements caractéristiques de l’existence 
de deux distributions électroniques de densités proches dans le canal bidimensionnel (gauche). Transformée de 
Fourier de Rxx exprimée en fonction de la densité électronique (droite). La séparation des deux pics permet 
d’obtenir la constante spin-orbite de Rashba α. 
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Figure V-15 [SCH 98] : Oscillations Shubnikov-de Haas dans le cas 
d’une hétéro-structure symétrique. 

 
Figure V-16 : Constantes spin-orbite de Rashba obtenues par  [ENG 97]  pour une 
structure In0.77Ga0.23As/InP et par [NIT 97] pour une structure In0.53Ga0.47As/InAlAs 
en fonction du potentiel de grille appliqué. 
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VI. La cathodo-luminescence polarisée à basse énergie d’injection 

Afin de montrer la faisabilité de l’injection de spin d’un métal ferromagnétique (MF) vers un 
semi-conducteur (SC) à température ambiante (cf. V.2), nous avons réalisé un montage de 
cathodo-luminescence polarisée dans une géométrie de transmission. Nous exposons d’abord 
le principe de l’expérience (VI.1), ainsi que les caractéristiques des échantillons cibles et 
source en photo-luminescence polarisée et en polarimétrie de Mott (VI.2). Nous décrivons 
ensuite un premier montage expérimental sous ultra-vide sans optique électronique et qui a 
permis d’obtenir de la cathodo-luminescence pour des énergies d’injection supérieures à 
600 eV (VI.3). Enfin, nous montrons que l’adjonction d’une optique électronique permet 
d’obtenir de la luminescence à plus basse énergie d’injection (VI.4), condition indispensable 
à l’obtention de luminescence polarisée. 

VI.1. Principe 

VI.1.a. Source et cible 

Pour montrer expérimentalement qu’il est possible d’injecter des électrons polarisés d’un 
métal ferromagnétique vers un semi-conducteur, nous étudions la luminescence d’électrons 
ayant traversé balistiquement une couche ferromagnétique déposée sur GaAs-p+, et qui se 
recombinent radiativement dans GaAs-p+ (Figure VI-1). Nous avons choisi d’injecter les 
électrons dans l’échantillon depuis le vide, ce qui nécessite une source d’électrons, pour 
lesquels l’échantillon magnétique sur substrat GaAs constitue la cible. La source que nous 
utilisons est une photocathode de GaAs-p+ en affinité électronique négative (AEN) ; elle offre 
la possibilité d’émettre des électrons polarisés ou non, suivant qu’on l’excite avec de la 
lumière polarisée circulairement, ou avec de la lumière polarisée linéairement. L’injection de 
spin du métal ferromagnétique vers le semi-conducteur sera donc mise en évidence soit si, 
émettant des électrons polarisés, on détecte une modification de la luminescence polarisée 
lorsque l’aimantation du métal ferromagnétique est modifiée, soit si, émettant des électrons 
non polarisés, la luminescence est polarisée du fait de la polarisation de spin qu’auront acquise 
les électrons en traversant la couche magnétique (effet de filtre à spin : cf. II.2.b). Toutefois, 
avant de tester ainsi l’injection de spin, il est utile d’étudier la cathodo-luminescence d’une 
cible sans couche ferromagnétique, afin de définir le rendement et la sensibilité de la 
conversion des électrons polarisés en lumière polarisée. 

Dans tous les cas, pour qu’il y ait polarisation de la luminescence, il faut en tout premier lieu 
que les électrons injectés dans GaAs-p+ ne se dépolarisent pas lors de la thermalisation dans 
GaAs. Les mécanismes de dépolarisation étant d’autant plus efficaces que l’énergie est plus 
grande (cf. V.4.a), un paramètre crucial est l’énergie primaire des électrons EP = E - EFc dans 
la cible (Figure VI-2), qui est déterminée par la différence de potentiel Vcs ≡ Vc - Vs appliquée 
entre la source et la cible. Pour minimiser la dépolarisation, on a a priori intérêt à ce que EP 
soit la plus petite possible. Cependant, EP ne doit pas être trop faible non plus. En effet, seuls 
les électrons qui arrivent en bas de bande de conduction de la cible loin de l’interface, c’est-à-
dire ceux dont l’énergie à l’entrée de GaAs-p+ vérifie E(x ≥ xc + tm + Ldc) > Ecc , donneront de 
la luminescence, car la zone immédiatement au voisinage du métal est la zone de déplétion 
dépourvue de trous. La longueur Ldc de cette zone varie de 300 à 100 Å pour un dopage 
NA variant de 1018 à 1019 cm-3. 
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Figure VI-1 : Schéma de principe de la cathodo-luminescence à basse énergie d’injection. A gauche, l’ouverture de 
la cible permet à la luminescence de ne pas être absorbée par le substrat. A droite, la même situation en schéma de 
bandes. 

L’énergie primaire minimale à laquelle on peut injecter les électrons est définie par le travail 
de sortie de la cible. En effet, le travail de sortie Φ c de la cible est défini par l’énergie qu’il 
faut apporter pour arracher un électron hors du solide et l’amener de manière réversible dans le 
vide, à vitesse nulle et loin du solide (à l’infini). Le « niveau du vide » de la cible est l’énergie 
EFc + Φ c de cet état. Inversement, Φ c correspond donc également à l’énergie cinétique acquise 
par un électron qui, ayant une vitesse nulle dans le vide, pénètre dans la cible. Il est possible de 
réduire Φ c en adsorbant du césium à la surface [ESC 81]. Pour Pd, qui protège la couche 
magnétique de l’oxydation, le travail de sortie est de l’ordre de 5 eV avant césiation et 
d’environ 3 eV après césiation (cf. III.2). 

Quant à la source, son travail de sortie Φ s conditionne l’énergie d’excitation lumineuse 
minimale qu’il faut fournir pour pouvoir émettre des électrons dans le vide (et qui ont alors 
une vitesse nulle dans le vide). L’ « affinité électronique » est l’énergie du niveau du vide de la 
source mesurée par rapport au bas de la bande de conduction. La source est dite en affinité 
électronique négative (AEN) si le niveau du vide se trouve sous le minimum de la  bande de 
conduction loin de la surface (Evs < Ecs(xs - Lds)). Les électrons photo-excités dans la source 
pour (x < xs - Lds) sont alors accélérés par le champ interne dû à la courbure de bandes à la 
surface de la source, et peuvent s’échapper dans le vide s’ils ont une énergie supérieure à 
EFs + Φ s. Dans notre cas, l’AEN de la source a été obtenue en abaissant Φ s par co-adsorption 
de Cs et de O2. L’abaissement du niveau du vide au cours de cette opération peut être suivi en 
temps réel par la mesure du photo-courant émis dans le vide. La distribution énergétique des 
électrons s’étale typiquement sur 200 meV (cf. VI.2.c). 
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Figure VI-2 : Schéma énergétique illustrant : l’émission des électrons par la photocathode de GaAs (source) en 
affinité électronique négative (AEN), le tranport des électrons dans le vide et leur admission dans la cible avec une 
énergie primaire qui est réglée par Vcs. Le zéro d’énergie est par convention le niveau de Fermi de la masse (non 
représentée). 

VI.1.b. Désexcitation des électrons balistiques dans GaAs 

Les électrons injectés dans le semi-conducteur à une énergie E(xc + tm) peuvent perdre de 
l’énergie principalement par quatre processus : excitation de plasmons, ionisation par impact, 
émission de phonons et émission de photons. Ces processus interviennent en priorité dans cet 
ordre lorsque E décroît. C’est l’émission de photons qui constitue la cathodo-luminescence 
nous intéressant. 

Un plasmon est une excitation collective des électrons ayant une énergie Pωh = 15,6 eV pour 
GaAs. Pour des énergies E>> Pωh , les électrons perdent principalement leur énergie par 
émission de plasmons. 

L’ionisation par impact est la collision d’un électron balistique de la bande de conduction avec 
un électron de la bande de valence. Ce dernier est excité dans la bande de conduction 
(« électron secondaire »), laissant un trou dans la bande de valence : il y a création d’une paire 
électron-trou. Les électrons et les trous créés, s’ils ont assez d’énergie, peuvent à leur tour 
créer d’autres paires électron-trou : c’est le phénomène de cascade. Dans la suite, nous ne 
parlerons plus des plasmons, car on peut considérer que pour Pωh  >> Eg (ce qui est le cas ici : 
Eg = 1,42 eV à 300 K) la distribution électronique après cascade ne dépend pas du fait que 
l’électron primaire ait directement créé la cascade ou bien qu’il ait d’abord transféré son 
énergie en plasmons et qu’ensuite les plasmons aient créé la cascade [ALI 80]. 

 seuil de création de paires électron – trou 

Pour qu’un électron de la bande de conduction puisse exciter un électron de la bande de 
valence dans la bande de conduction, il faut que son énergie cinétique initiale dans la bande de 
conduction soit au moins égale au gap. Il y a donc nécessairement un seuil de création de 
paire, noté Eth (« threshold »). On peut calculer Eth de manière théorique en calculant la plus 
petite énergie cinétique initiale dans le processus d’ionisation par impact qui satisfasse aux 
conservations d’énergie et de quasi-impulsion (cf. Annexe 1). Pour un modèle simple de deux 
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bandes de conduction et de valence paraboliques, séparées par un gap Eg et de masses 
effectives mc et mv, on trouve : 

g
cv

cv
th E

mm
m2m

E
+

+
=         (VI-1) 

ce qui donne pour GaAs : 

eV 6,142,1
067,048,0

067,0248,0
E th =⋅

+
⋅+

=       (VI-2) 

Si on tient compte de la structure de bande réelle de GaAs, on obtient Eth ≈ 1,8 eV. Cependant, 
l’expérience donne plutôt E’th ≈ 3,9 eV [BRE 89]. Cette différence tient à l’efficacité réelle de 
l’ionisation par impact qui dépend de la densité d’états et des autres processus de pertes 
d’énergie (phonons). Le seuil théorique ne correspond donc qu’à une borne inférieure pour le 
seuil d’efficacité de l’ionisation par impact. 

 énergie de paire 

Pour un faisceau monocinétique de N électrons incidents d’énergie E = E(xc + tm), on 
considère la proportion ni(E)/N d’électrons créés par chaque électron incident i. La distribution 
ni(E)/N pour i de 1 à N est centrée autour de la valeur moyenne n(E) ≡ <ni(E)>/N. On définit 
l’énergie moyenne de création de paire ε(E) par : 

( ) ( )En/EE =ε          (VI-3) 

La Figure VI-3 montre des courbes de n(E) et ε(E) obtenues par une simulation de type 
Monte-Carlo pour des bandes paraboliques, en tenant compte des phonons  [BRE 89]. La loi n(E) 
est linéaire en fonction de E pour E supérieure à la dizaine d’eV. ε(E) tend alors vers une 
constante ε  et donc : 

( ) ε≈ EEn  pour E > 10 eV.       (VI-4) 

Les résultats expérimentaux de cathodo-luminescence obtenus par Bréchet [BRE 89] (cf. p. 156) 
donnent ε  = 4,13 eV, comparables à d’autres résultats obtenus par bombardement de particules 
α et donnant ε  = 4,35 eV [KOB 72]. 
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Figure VI-3 [BRE 89] : A gauche, le nombre moyen d’électrons n(E) créés par ionisation par impact pour un 
électron incident d’énergie E par rapport au bas de bande de conduction dans le semi-conducteur. A droite, 
l’énergie moyenne ε(E) d’une paire créée par un électron incident d’énergie E. 

 ionisation par impact et émission de phonons 

Pour des énergies E inférieures à 15 eV, les processus de relaxation de l’énergie par ionisation 
par impact et par émission de phonons optiques longitudinaux ( )GaAspour  eV 034,0LO =ωh  
sont en concurrence. Dans le cadre de l’ « approximation des k aléatoires » (« random-k 
approximation »), on peut exprimer les taux r(E) et r’(E) correspondant à chacun de ces 
processus  [INO 83]. La probabilité qu’un électron crée une paire avant d’émettre un phonon est 
alors donnée par : 

( )

( ) ( )
( ) ( )






>
+

=

<=

th

th

EE     si       
E'rEr

Er
EP

EE    si                        0EP
      (VI-5) 

La Figure VI-4 montre les variations de P(E) pour des valeurs typiques de taux de création de 
phonons. Typiquement, pour GaAs, on voit que P(E) > 0,9 pour E > 10 eV. Un électron de 
haute énergie perdra donc principalement son énergie par création de paires jusqu’à ce que 
celle-ci soit de l’ordre de 10 eV, énergie à partir de laquelle l’émission de phonons optiques 
devient d’une efficacité comparable. 
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Figure VI-4 [BRE 89] : Calcul Monte-Carlo de la probabilité P(E) 
qu’un électron incident d’énergie E dans la bande de conduction de 
GaAs crée une paire électron-trou avant d’émettre un phonon optique. 
Les paramètres Se et Sd caractérisent l’émission de phonons optiques 
dus aux potentiels de Fröhlich et de déformation [INO 83]. Le cas de GaAs 
correspond à Se ≅ 10. 

 émission d’électrons secondaires 

L’approximation des k aléatoires revient à dire que la distribution angulaire du vecteur d’onde 
d’un électron balistique dans le solide est statistiquement uniforme. Cela se traduit 
pratiquement dans le calcul des libres parcours moyens par la seule dépendance par rapport à 
l’énergie des éléments de matrice de transition. Une telle approximation suppose donc que le 
libre parcours moyen de relaxation de la direction du moment (i.e. collisions élastiques) soit 
plus court que le libre parcours moyen de relaxation de l’énergie (collisions inélastiques). Ceci 
est d’autant plus vrai que l’énergie de l’électron dans la bande de conduction est basse. La 
distribution électronique des électrons secondaires créés lors du processus de cascade peut 
alors être considérée comme isotrope. Les électrons secondaires dont le moment est dirigé vers 
l’extérieur du solide et qui, à la surface du solide, ont encore une énergie supérieure au travail 
de sortie, peuvent s’échapper hors du solide. On définit le rendement d’émission secondaire 
δ(E0) comme le nombre d’électrons secondaires réémis hors du solide pour un électron 
incident d’énergie primaire E0. δ dépend du matériau et, pour un matériau donné, de son 
travail de sortie (plus généralement, de son état de surface). Néanmoins, pour tous les 
matériaux, δ(E0) passe par un maximum δm pour une énergie E0m. Qui plus est, la loi réduite 
δ/δm en fonction de E0/E0m est à peu près universelle (Figure VI-5). Pour les métaux et les 
semi-conducteurs dont la surface n’est pas contaminée, le rendement maximum δm est de 
l’ordre de l’unité. Pour les isolants, δm est de quelques unités mais peut atteindre une à deux 
dizaines suivant la méthode de préparation ou de traitement de la surface [DEK 58]. Dans le cas 
de GaAs en AEN, Bréchet a mesuré un rendement d’émission secondaire δ(175 eV) = 19. 

L’existence d’une courbe universelle de rendement d’émission laisse penser que des principes 
simples permettent de déduire les caractéristiques essentielles de l’émission secondaire. En 
effet, on retrouve l’allure de la courbe δ/δm(E0/E0m) en faisant les trois hypothèses 
simplificatrices suivantes [DIO 73] : 

i) on peut séparer les mécanismes de production des électrons secondaires et 
d’échappement de ceux-ci du solide. 

ii) il n’est pas nécessaire de considérer la distribution énergétique des électrons 
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secondaires : leur nombre suffit. 

iii)  le mécanisme d’échappement est une loi d’absorption exponentielle xse α−∝  

Les paramètres essentiels qui traduisent ces hypothèses sont : la longueur de pénétration des 
électrons incidents d(E0), le taux de perte d’énergie par unité de longueur traversée par un 
électron incident, l’énergie de création d’un électron secondaire, le coefficient d’absorption αs 
d’un électron secondaire, la probabilité d’émission hors du solide d’un électron secondaire. On 
voit sur la Figure VI-5 que les lois obtenues dans le cadre de ces hypothèses très 
simplificatrices sont en assez bon accord avec les résultats expérimentaux. La forme de la 
courbe universelle traduit principalement le rapport des longueurs de pénétration d (croissant 
avec E0) et d’absorption des électrons secondaires αs

-1 (indépendant de l’énergie E0 sous 
l’hypothèse ii)) : tant que d(E0) << αs

-1, δ(E0) est croissant car un nombre croissant d’électrons 
secondaires sont créés dans le solide et ils ont la possibilité de s’échapper ; pour d(E0) >> αs

-1, 
les électrons secondaires sont créés plus profondément dans le solide et sont donc plus 
absorbés, de sorte que le rendement d’émission diminue avec E0. 

 
Figure VI-5 [DEK 58] : Courbe réduite “universelle” du rendement d’émission 
secondaire. Les courbes “power law” et “constant loss” sont obtenues à partir des 
hypothèses i, ii, iii (cf. texte). 

D’un point de vue pratique, la détermination de δ exige les mesures du courant incident Iinc sur 
la cible ainsi que du courant réémis Isec. Le courant Ic, mesuré sur la cible en régime 
permanent, est égal à la différence de ces deux courants : 

secincc III −=          (VI-6) 

Le courant incident Iinc n’est pas égal au courant émis par la source en raison des pertes lors du 
transport de la source vers la cible  : il n’y a pas de moyen direct de le mesurer. Par contre, on 
peut estimer le courant réémis Isec en captant les électrons secondaires réémis sur une électrode 
attractive à proximité de la surface de la cible. Si le transport des électrons est réalisé à l’aide 
d’une optique électronique, ceci peut se faire en portant la dernière électrode de l’optique à un 
potentiel supérieur au potentiel de la cible Vc. On ne peut pas être sûr de capter tous les 
électrons réémis, néanmoins, lorsqu’on augmente Vcs à partir de zéro, le courant Ic passe par 
un maximum Icmax correspondant au passage de toute la distribution électronique incidente au-
dessus du niveau du vide de la cible  : il y a alors très peu de courant réémis comparativement 
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au courant réémis à plus haute énergie primaire et on peut prendre la valeur Icmax comme étant 
égale à Iinc. On obtient ainsi : 

δ−= 1
I

I

maxc

c          (VI-7) 

 cathodo-luminescence polarisée 

Lorsque les électrons incidents ont perdu leur énergie dans le processus de cascade (création 
de paires électron-trou), puis par émission de phonons optiques, ils peuvent se recombiner 
radiativement depuis le bas de bande de conduction vers les niveaux d’impuretés accepteurs 
(fort dopage p). Les photons (CL) sont émis dans le solide et peuvent être recueillis à 
l’extérieur s’ils ne sont pas absorbés dans le solide. Deux configurations de mesure de la CL 
sont possibles : la configuration de réflexion (R), où l’on recueille les photons du même côté 
de la cible que celui par lequel arrivent les électrons incidents, et la configuration de 
transmission (T), où l’on recueille les photons du côté opposé de la cible. La configuration T 
nécessite d’amincir la cible afin que les photons ne soient pas absorbés. Pour une cible de 
GaAs-p+ amincie à 2 µm d’épaisseur, le facteur d’atténuation du fait de l’absorption des 
photons n’est plus que de 10 à 100 au pire (α ≈ 1,2 µm-1 pour hν = 1,5 eV [ASP  83]). L’avantage 
de cette configuration par rapport à la configuration R est d’éviter les effets de dichroïsme au 
premier ordre, lorsqu’une couche magnétique est présente sur la face d’entrée de la cible (au 
deuxième ordre, il peut y avoir des effets magnéto-optiques liés à la réflexion de la 
luminescence sur l’interface avec la couche magnétique). 

La CL est usuellement destinée à caractériser localement une hétéro-structure : les électrons 
incidents ont des énergies variant entre 1 keV et 1 MeV (microscopes SEM ou TEM) et une 
cartographie de l’émission de CL est établie. L’analyse de la polarisation linéaire de la 
luminescence permet également de déterminer localement les contraintes latérales dans les 
couches [TAN 94]. Le rendement de cathodo-luminescence à basse énergie d’injection a été très 
peu étudié. A notre connaissance, les seuls résultats existants pour GaAs ont été obtenus par 
Bréchet [BRE 88], [BRE 89] et par Fromme et al. [FRO 86], [FRO 89], [GÖC 90]. 

• Bréchet a mesuré une polarisation de cathodo-luminescence de 1,5 % pour des électrons 
incidents polarisés à 25 % (Iinc = 1,4 µA, signal de 3000 Hz, temps d’accumulation de 
24 min) à T = 300 K, Vcs = 0,3 V, et pour une cible de GaAs-p+ (1019 cm-3) en affinité 
électronique négative. La polarisation tombe à 0,1 % pour Vcs = 5 V (et signal de 
11000 Hz). Par contre, aucune polarisation n’a été détectée lorsque la cible est en affinité 
électronique positive. L’auteur a également observé le seuil de création de paires par 
comparaison des courbes Ic(Vcs) et CL(Vcs) (Figure VI-6). 
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Figure VI-6 [BRE 89] : Courant cible Ic (a) et cathodoluminescence (b) en fonction 
de la différence de potentiel Vcs obtenus par Bréchet à T = 300 K. La flèche indique le 
seuil de création de paires. 

• Fromme et al. ont mesuré l’évolution avec l’énergie des électrons incidents de la 
polarisation de CL à T = 90 K, pour E variant de 5 à 100 eV sur deux cibles GaAs et 
GaAs0,62P0,38

 [FRO 89] et pour E variant entre 2 et 10 eV sur une autre cible de GaAs-p+ 
(1,6.10-19 cm-3) [GÖC 90]. La polarisation de la CL pour la cible de GaAs décroît de 1 % 
(2 eV) à 0,05 % (100 eV) pour une polarisation de 38 % des électrons incidents (temps 
d’accumulation de plusieurs jours) (Figure VI-7). Le seuil de création de paires n’est pas 
observé par les auteurs et le signal observé est trop faible pour des mesures à température 
ambiante. 

 
Figure VI-7 [FRO 89] : Polarisation de la cathodoluminescence en fonction de 
l’énergie (par rapport à Ecc) à T = 90 K obtenue par Fromme et al. pour une cible 
GaAs-p+ (carrés) et une cible GaAs0.62P0.38 (ronds). 

L’intensité du signal de CL dépend de plusieurs paramètres : l’intensité et l’énergie du courant 
électronique incident, l’efficacité de pénétration des électrons jusqu’à la zone de 
recombinaison, le rendement intrinsèque de la conversion électron-photon (qui dépend de la 
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température), l’efficacité de l’extraction des photons hors du solide (absorption, réfraction), 
l’angle solide effectif de collecte de la lumière (diamètre des lentilles, ouverture de la fente 
d’entrée du monochromateur), la largeur spectrale analysée (qualité du réseau, ouverture de la 
fente de sortie du monochromateur) et l’efficacité du photo-multiplicateur (PM). 

Il est intéressant de comparer, pour les mêmes conditions de collecte optique, les intensités de 
de CL et de PL. Pour le signal de PL, l’efficacité de l’ensemble du processus peut se mesurer 
par le rendement : nombre de photons comptés / nombre de photons incidents. Pour la CL, de 
la même manière : nombre de photons comptés / nombre d’électrons (incidents + secondaires). 
Ainsi, Bréchet donne par exemple  : 

PL (300 K, PM seul) : hνexc = 2 eV, P = 2 mW, soit 6,25.1015 photons/s, et signal 
PL = 5.106 Hz, d’où on obtient le rendement : ηPL = 8.10-10. 

CL (300 K, PM seul) : Iinc = 1,4 µA, E < Eth, soit 8,75.1012 électrons/s, et signal 
CL = 3.103 Hz, d’où on obtient le rendement : ηCL = 3.10-10. 

La conclusion de ces ordres de grandeur est que la CL et la PL ont approximativement la 
même efficacité (cf. Tableau VI-1). On voit également que pour obtenir un signal de CL de 
même amplitude que le signal de PL, il faudrait plutôt 1 mA de courant incident, ce qui est 
difficilement réalisable avec nos photocathodes de GaAs et l’optique électronique qui suit. 
L’augmentation de l’énergie incidente a pour conséquence la multiplication du signal CL par 
un facteur ∼ E/ε , correspondant à la création d’électrons secondaires. Des signaux PL et CL du 
même ordre de grandeur sont donc obtenus pour {P = 1 mW, hνexc ≅ 1 eV}PL et {I = 1 mA, 
E < Eth}CL ou {I = 1 µA, E = 6 kV}CL. 

Un élément à souligner concernant l’angle solide de collecte de la luminescence émise dans la 
cible de GaAs est l’importance de l’indice de réfraction nGaAs ≅ 3,7 (hν = 1,6 eV [ASP  83]), qui 
conduit à une perte de l’efficacité. En effet, la luminescence émise vers le demi-espace où on 
la collecte, correspond (loi de Snell-Descartes !) à un cône d’émission dans GaAs de demi-
angle au sommet maximal de 

imax = Arcsin(nGaAs
-1) ≅ 16°,       (VI-8) 

d’où la proportion d’angle solide dans GaAs de 0,5.(1-cosimax) ≅ 2.10-2. Si par ailleurs la 
luminescence est collectée à l’aide de deux lentilles convergentes de focale f et de diamètre 
f/2, on collecte un cône de luminescence de demi-angle au sommet )4/1tan(Arc  ≅ 14°, d’où 
une proportion d’angle solide dans l’air de 1,5.10-2. Au total, l’efficacité de mesure de la 
luminescence perd un facteur 3.10-4. 

Du point de vue de la polarisation, il est important que la cible soit fortement dopée p pour que 
le processus principal de dépolarisation pendant la thermalisation des électrons, qui est celui 
de D’yakonov-Perel’ (pour E > 0,2 eV, cf. V.4.a et [FIS 77]), soit le plus faible possible. En 
effet, d’une part il est plus faible lorsque le nombre d’impuretés augmente d’après (V-18), 
d’autre part la longueur de la zone de déplétion diminue lorsque le dopage augmente, ce qui 
réduit le temps pendant lequel les électrons ne rencontrent pas de trous pour se recombiner. Le 
mécanisme Elliott-Yafet qui évolue en sens contraire, pourrait être efficace dans la zone de 
déplétion, où il n’y a pas de trous et où le mécanimse Bir-Aronov-Pikus ne joue donc plus. 
Néanmoins, la courbure de bande fait que les électrons sont au-dessus de 0,3 eV par rapport au 
bas de bande de conduction de la surface (ou de l’interface MF/SC) et à ces énergies, c’est le 
mécanimse DP qui l’emporte sur EY (Figure V-9). 
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Il est possible de donner une limite supérieure de la polarisation de CL attendue, à partir des 
mesures de PL polarisée. En effet, d’après (V-11), on a : 

PLinc
i

PLinc

s

s
inc

max
CL PP2

P
PP

P5,0P ⋅⋅≈
⋅

=
τ+τ

τ
⋅⋅=      (VI-9) 

où on suppose que Pi = 0,5 (hνexc ≅ Eg) et que E0 ≅ 0 (par rapport à Ecc). Dans le cas de 
Bréchet, Pinc = 0,25 et PPL = 0,125, d’où Pmax

CL ≅ 6 %, contre 1,5 % mesuré réellement. 

VI.2. Présentation des échantillons source et cibles utilisés 

VI.2.a. Description 

La source d’électrons que nous utilisons (« #493 ») est une couche mince de GaAs 
polycristallin de 2 µm d’épaisseur déposée par MBE sur un substrat en saphir non biréfringent 
(axe c normal au plan). La photo-luminescence (PL) est très faible, ce qui est avantageux, 
puisqu’elle serait à la même longueur d’onde que la cathodo-luminescence (CL) de la cible (à 
température ambiante). Les électrons émis sous excitation en lumière polarisée circulaire 
(hν = 1,54 eV) ont une polarisation de 22 ± 1% en configuration de transmission et de 
31 ± 1 % en configuration de réflexion (cf. VI.2.c). 

Les cibles utilisées sont de deux types : avec ou sans couche magnétique sur GaAs-p+. En 
effet, l’utilisation d’une cible sans couche métallique doit nous permettre d’une part de 
déterminer le rendement de CL de la cible, indépendamment de l’atténuation du faisceau 
d’électrons dans la couche métallique, et d’autre part de calibrer la polarisation de CL en 
fonction de la polarisation des électrons incidents. Ceci doit permettre de définir la sensibilité 
de la cible dans une perspective de polarimétrie par CL polarisée. 

La cible « #764 » est une couche mince de GaAs-p+ (NA = 5.1018 cm-3) polycristallin de 2 µm 
d’épaisseur et déposée sur substrat CaF2. La couche est contrainte, ce qui se traduit par une 
polarisation circulaire élevée de la PL (cf. V.4.a). L’échantillon, étudié en tant que source, 
émet des électrons avec une polarisation de 58 % [LAM 98]. 

La cible « CR-612 » a la structure (GaAs-p+ / Al0.5Ga0.5As / sub. GaAs-n+). La couche mince 
active de GaAs-p+  (NA = 5.1018 cm-3), d’une épaisseur de 2 µm, a été déposée par MBE sur 
une barrière d’arrêt d’Al0.5Ga0.5As et d’épaisseur 4,4 µm. Le substrat GaAs-n+ 
(ND = 5.1017 cm-3) a été aminci par voie chimique (H2O2 : NH4OH ; 10 :1) sur une fenêtre 
circulaire de diamètre 5 mm. En fait, dès l’apparition de la couche d’arrêt (gris foncé à l’œil), 
on arrête l’attaque (qui n’est pas infiniment sélective et risquerait donc de percer 
l’échantillon). La Figure VI-8 montre la circonférence obtenue pour la zone la plus mince. Un 
seul trou d’un diamètre d’une quinzaine de µm est observé par illumination en transmission. 

La cible « CR-812 » a une structure identique à CR-612, mais avec les paramètres suivants : 
dAlGaAs = 3,5 µm, ND = 2.1018 cm-3. On observe également un petit trou d’une vingtaine de µm 
dans la zone amincie. 

La cible « M71912 » est constituée d’une structure bicouche (Co/Pd)x3(Pd/Co)x3 à aimantation 
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perpendiculaire, déposée sur GaAs-p+ oxydé en surface par ozonation avant dépôt. La forme 
de l’échantillon est un disque de diamètre 3 mm. Le substrat a été aminci mécaniquement 
jusqu’à une épaisseur de 50 µm puis attaqué par jet d’argon focalisé (PIPS) pour définir une 
zone amincie à quelques µm d’épaisseur et de diamètre inférieur au mm. 

 
Figure VI-8 : Photographie au microscope optique (grossissement 
X 1,25) de l’échantillon cible CR-612 éclairé en transmission. En 
insert, détail du trou observé dans le coin inférieur droit 
(grossissement X 50). 

VI.2.b. Photo-luminescence polarisée (PLP) 

La PL de la source #493 à 300 K est très faible en géométrie de transmission et ne sera donc 
pas gênante pour la CL de la cible. 

Le spectre de PL de la cible #764 (Figure VI-9) à 300 K en géométrie de transmission pour 
une excitation hνexc = 1,590 eV (laser TiSa, P = 0,7 mW) a son maximum en hν = 1,42 eV, qui 
est le gap de GaAs. Le rendement de PL est faible mais la polarisation est de 25 % pour 
hν = 1,44 eV. 

La cible CR-612 a un bon rendement de PL (60 fois plus que #764). La Figure VI-10 montre 
le spectre de PL obtenu avec hνexc = 1,603 eV en géométrie de transmission (laser titane-
saphir, P = 0,7 mW). On observe des oscillations qu’on interprète par les interférences entre 
les réflexions internes sur les surfaces de la couche mince (GaAs-p+/AlGaAs). On en déduit 
une mesure de l’épaisseur L de la couche amincie  : la période en énergie des oscillations est de 
23 ±1 meV, or dans un milieu d’indice optique n les maxima de telles interférences sont 
séparées d’un intervalle régulier en énergie, 

nL2
hc

.hE =ν∆=∆   d’où :      (VI-10) 

[ ]
[ ]eV

m E
1

n2
24,1

L
∆

⋅=µ         (VI-11) 
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Figure VI-9 : Spectre de photo-luminescence polarisée (PLP) à 300 K de la 
cible #764 en géométrie de transmission pour une excitation 
hνexc = 1,593 eV (P = 0.7 mW). 

Dans notre cas nGaAs = 3,7 et donc L = 7,3 ± 0,2 µm. L’épaisseur nominale de la couche est de 
6,4 µm ; l’écart à la valeur nominale peut provenir de l’oxydation que subit la couche de 
Al0.5Ga0.5As après l’attaque chimique ou encore des contraintes qui gondolent légèrement la 
zone d’épaisseur minimale (la calibration du spectromètre ne semble pas devoir être mise en 
question, car les raies laser correspondent à la valeur nominale à mieux que 1 meV près). 

La polarisation est de l’ordre de 5 %, légèrement croissante avec l’énergie. Ceci s’interprète 
par le fait que la luminescence à plus haute énergie provient d’électrons qui ont subi une 
relaxation en énergie moins importante et qui par conséquent, ont passé moins de temps dans 
la bande de conduction où se produit la relaxation de la polarisation. Pour une excitation 
hνexc = 1,517 eV (Figure VI-10), la polarisation est légèrement plus élevée : lorsque 
l’excitation se rapproche du gap, les règles de sélection s’appliquent plus idéalement et la 
polarisation initiale des électrons est plus élevée (cf. V.4.a). 
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Figure VI-10 : Spectres de PLP à 300 K et polarisation de la cible CR-612 en géométrie de transmission 
pour des excitations hνexc = 1,599 eV (gauche) et hνexc = 1,517 eV (droite). 
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La même analyse s’applique aux spectres de PL de la cible CR-812 (Figure VI-11). L’analyse 
en FFT des oscillations donne ∆E = 33± 0,5 meV, soit L = 5,5 ± 0,1 µm, ce qui correspond à 
la valeur nominale. Le rendement de cette cible est 5 fois plus élevé que celui de la cible 
CR-612. 
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Figure VI-11 : Spectres de PLP à 300 K et polarisation de la cible CR-812 en géométrie de 
transmission pour des excitations hνexc = 1,710 eV (gauche) et hνexc = 1,557 eV (droite). 

La cible M71912 a également un rendement de PL d’un ordre de grandeur supérieur à celui de 
#764. A T = 300 K, pour une excitation de hνexc = 1,591 eV, la polarisation analysée en 
hν = 1,428 eV est de 12 %. A T = 77 K, le rendement de PL est encore 10 fois plus élevé et 
pour une excitation de hνexc = 1,565 eV, la polarisation est de 13 % en hν = 1,493 eV et de 
18 % en 1,511 eV. 

Lorsque cela est possible, une comparaison des différents rendements de photo-luminescence 
et de cathodo-luminescence est faite dans le Tableau VI-1 (p. 172). 

VI.2.c. Etude de la source d’électrons polarisés 

Nous étudions la source d’électrons polarisés #493 à l’aide d’un polarimètre de Mott à 
géométrie cylindrique. Sont présentés ici : le montage de la source et le transport des électrons 
photo-émis, le principe d’une mesure absolue avec un détecteur de Mott, puis nos résultats 
expérimentaux sur la source #493 . 

 montage de la source et transport des électrons 

L’échantillon #493 est maintenu par quatre écrous qui permettent également un contact 
électrique, soit pour définir le potentiel de la source Vs en régime de photo-émission, soit pour 
faire passer un courant dans l’échantillon lors de la procédure de chauffage avant césiation. 
L’ensemble est en regard et solidaire d’un hublot de diamètre 19 mm en saphir. Le saphir a été 
choisi pour sa transparence à l’infrarouge, ce qui permet également de chauffer l’échantillon 
par rayonnement (laser 30 W, hν = 1,550 eV, Thomson-CSF LCD). L’accès à la source est 
également possible pour un laser du côté GaAs de #493 (Figure VI-12). On peut donc exciter 
la source soit en géométrie de transmission (T) par le côté en saphir de #493, à travers le 
hublot en saphir, soit en géométrie de réflexion (R) par le côté GaAs de #493. Une translation 
de course 50 mm permet de mettre l’échantillon soit à portée d’un filament de césium lors de 
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le césiation, soit face à l’optique électronique, laquelle achemine alors les électrons photo-
émis vers le détecteur de Mott. 

L’optique électronique est principalement constituée d’un rotateur et d’un sélecteur. Ces deux 
éléments dévient les électrons de 90°, mais le deuxième ne laisse passer que les électrons 
d’une énergie cinétique d’environ 5,1 eV par rapport au niveau de Fermi de la masse, plus 
précisément les électrons qui sont au niveau du vide d’une électrode en or mise à la masse 
(Φ Au = 5,1 eV) (cf. III.1.a). Il est donc possible de déterminer l’énergie des électrons 
sélectionnés en connaissant le potentiel appliqué à la source Vs : en principe, on a 
E - EFs = Φ Au + eVs (e > 0, Vs < 0). En réalité, l’analyse en énergie des distributions 
électroniques photo-émises par la source #493 donne plutôt (cf. EDC Figure VI-15) : 

E - EFs[eV] ≅ 4,25 + eVs        (VI-12) 

Ceci signifie que le travail de sortie de l’électrode en or du sélecteur n’est pas bien contrôlé  ; 
en fait, le travail de sortie dépend de la qualité cristalline de l’or (ici, polycristallin) et des 
éventuels dépôts en surface (par exemple du césium). La résolution en énergie du sélecteur 
peut être fixée entre 20 et 80 meV à l’aide de la « commande », qui est un facteur de 
proportionnalité appliqué à tous les potentiels de l’optique. Nous travaillons avec une 
résolution de 80 meV. Le reste des éléments de l’optique est constitué des déflecteurs et des 
lentilles électrostatiques permettant de focaliser les électrons au niveau des fentes d’entrée des 
éléments essentiels (rotateur, sélecteur et détecteur de Mott). Au cours du transport, la 
direction absolue de spin des électrons n’est pas changée. 

(R)

(T)

 
Figure VI-12 [DRO 85] : Dispositif expérimental du détecteur de 
Mott : source excitée en géométries de transmission (T) ou de 
réflexion (R), optique électronique (rotateur, sélecteur) et détecteur 
de Mott (feuille d’or, cylindres, channeltrons). 

 détecteur de Mott : principe et calibration 

Le polarimètre de Mott est constitué d’une feuille en or la plus fine possible, portée à un 
potentiel de l’ordre de 100 kV. Le couplage spin-orbite des électrons incidents avec le 
potentiel électrostatique des atomes d’or induit une asymétrie dans la section efficace 

différentielle de diffusion élastique des électrons : ( ) ( ) 0nP  si   élél ≠⋅θ−
θ∂

σ∂
≠θ+

θ∂
σ∂ rr

, où 

n
r est la normale au plan de diffusion, P

r
 la polarisation des électrons incidents et θ l’angle de 

déviation du faisceau électronique. Si on place deux compteurs d’électrons (« channeltrons ») 
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aux angles ±θ, et comptant les nombres Nr,l (pour « Nright » et « Nleft ») d’électrons dans le 
même intervalle de temps, on observe une asymétrie : 

lr

lr

NN
NN

A
+
−=          (VI-13) 

qui est proportionnelle, en principe, à la polarisation Pn suivant n
r . 

En pratique, même pour Pn=0, A n’est pas nulle, car les deux compteurs ne sont jamais 
parfaitement symétriques : il existe une « asymétrie expérimentale  », qui est l’asymétrie 
observée pour un faisceau d’électrons incidents de polarisation nulle. Pour éliminer cette 
asymétrie expérimentale (qui provient d’abord de gains différents pour les channeltrons placés 
à gauche et à droite), on mesure les quatre grandeurs −+ ,

l,rN  qui sont les nombres d’électrons 
diffusés en ±θ pour une lumière d’excitation de la source de polarisation σ+, -. Dans notre 
montage, la polarisation de la lumière est fixée à l’aide d’un Babinet-Soleil actionné par un 
moteur. Lors de la mesure d’une PEDC, on passe de σ+ à σ- pour chaque valeur de potentiel 
Vs. L’asymétrie réelle est donnée par (les gains s’éliminant) : 
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On écrit la proportionnalité entre l’asymétrie réelle et la polarisation des électrons incidents : 

( ) neff P.,ESA θ=          (VI-15) 

Seff est la fonction de Sherman effective du polarimètre. La fonction de Sherman théorique Sth 
a été calculée pour une diffusion élastique sur des atomes d’or isolés [HOL 64]. Pour 
E = 100 keV, Sth présente un maximum vers θ ≅ 120° et vaut : 

Sth(100 keV, 120°) = 0,391.       (VI-16) 

En pratique on choisit θ = 120°. Cependant, il y a une différence entre Seff et Sth, qui provient 
des phénomènes de diffusions « multiple » (deux ou trois diffusions à angles larges) et 
« plurielle » (beaucoup de diffusions de faible déviation), qui peuvent être inélastiques. Ces 
phénomènes sont d’autant plus importants que l’épaisseur de la feuille d’or est grande et que la 
section efficace de diffusion inélastique est grande, ce qui se produit pour des énergies plus 
faibles (typiquement pour E < 70 keV). 
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Figure VI-13  [GAY 92] : Asymétrie de Mott en fonction de l’épaisseur de la 
feuille d’or et de l’énergie cinétique des électrons diffusés. L’analyse porte 
sur les électrons ayant perdu ∆E = 4 eV lors de la diffusion. 

En principe, une mesure absolue de la polarisation Pn n’est donc possible qu’avec un dispositif 
permettant deux diffusions de Mott successives, ou bien en ayant calibré la fonction de 
Sherman effective à l’aide d’un faisceau d’électrons de polarisation 0

nP  non nulle et connue. 
Dans notre cas, une précision très grande sur la polarisation n’est pas nécessaire. On procède 
alors différemment pour calibrer approximativement le détecteur de Mott. Pour cela, on 
considère qu’à 100 keV la fonction de Sherman effective Seff se rapproche de Sth lorsqu’on 
extrapole les mesures pour des épaisseurs de la feuille d’or tendant vers zéro et à condition de 
ne compter que les électrons ayant perdu le moins d’énergie  possible (« quasi-élastiques »). La 
Figure VI-13 montre la difficulté liée à l’extrapolation sur les épaisseurs : il faut pouvoir 
descendre à des épaisseurs très faibles (3 nm) [GAY 92] pour ne pas perdre la remontée 
d’asymétrie. Par ailleurs, si la perte d’énergie n’est pas nulle, la limite d’épaisseur nulle n’est 
toujours pas l’asymétrie théorique. Mais on voit aussi que cette difficulté est moindre à 
100 keV (remontée moins importante) qu’à 30 keV par exemple. 

La procédure de calibration que nous avons adoptée consiste donc à se placer à 100 keV, à 
utiliser la feuille d’or d’épaisseur la plus faible à notre disposition (30 nm) et à faire varier le 
potentiel à l’entrée du channeltron Vch pour ne compter progressivement que les électrons 
ayant perdu le moins d’énergie (Figure VI-14). Pour la source #493 en géométrie R 
(hνexc = 1,557 eV), on obtient par extrapolation linéaire à Vch→0, A → 0,123. En supposant 
qu’on a alors Seff = Sth = 0,391, on obtient P = 31 %. 

Une fois la polarisation de la source #493 connue, on peut se placer à 30 keV, avec une feuille 
d’or plus épaisse (120 nm). On fixe Vch = 620 V car le nombre d’électrons collectés est plus 
grand ; l’asymétrie mesurée est plus faible mais le bruit statistique est réduit, ainsi que le 
temps de mesure. On mesure A = 0,055, d’où, connaissant P = 31 % : 

Seff(30 keV, 120 nm) = 0,177.       (VI-17) 

On obtient de même : 

Seff(30 keV, 30 nm) = 0,196.       (VI-18) 
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Figure VI-14 : Asymétrie de Mott  obtenue expérimentalement en fonction de la perte 
d’énergie maximale (∆Emax ≈ eVch) des électrons diffusés par la feuille d’or de 30 nm 
d’épaisseur pour des électrons incidents d’énergie 100 keV. 
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Figure VI-15 : Distributions électroniques (EDC) en fonction du potentiel appliqué à 
la source Vs  pour hνexc = 1,96 eV (He-Ne). 

La Figure VI-15 représente plusieurs distributions électroniques (EDC) obtenues par photo-
émission sur #493 avec un laser He-Ne (géométrie R). Ces courbes illustrent l’existence de 
différents états de césiation ainsi que de conditions de collecte des électrons par l’optique 
électronique. Les courbes ont en commun que la partie hautes énergies s’annule vers 
Vs = -2,35 V. On peut supposer que cela correspond à une énergie cinétique de 1,90 eV au-
dessus de EFs ≅ Evalence (car hνexc = 1,96 eV et 0,06 eV sont donnés au trou lourd). Ceci donne 
la relation (VI-12) et permet également d’estimer le niveau du vide de la source dans les 
différents cas (annulation de la partie basses énergies de l’EDC) : 1,30 eV, 1,05 eV, 0,90 eV, 
0,80 eV par rapport à EFs ; toutes ces valeurs correspondent à une AEN. 

La Figure VI-16 compare les rendements quantiques obtenus en géométries R et T en fonction 
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de hνexc. Le rendement quantique Y représente le nombre d’électrons photo-émis par photon 
incident. Il vaut, en pourcents : 
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Figure VI-16 : Rendements quantiques de la source #493 en 
géométries R et T en fonction de hνexc. 

Le rendement en géométrie R est croissant avec l’énergie d’excitation : plus l’énergie 
augmente, plus les photons sont absorbés près de la surface d’incidence (face GaAs) et plus les 
électrons excités sont capables de s’échapper de la source. Le rendement en géométrie T est 
plus faible d’un ordre de grandeur au moins, et est décroissant avec hνexc : plus l’énergie se 
rapproche du gap, plus les photons vont loin dans l’échantillon et plus les électrons sont 
excités près de la surface d’échappement (face GaAs). Les rendements médiocres obtenus 
(10-3 en R, 10-5 en T au mieux) peuvent s’expliquer par la polycristallinité et la rugosité de 
l’échantillon (aspect plutôt mat). Cependant, ceci explique aussi la faible PL, qui est un 
avantage pour l’expérience de CL. 

La Figure VI-17 présente les variations de la polarisation en géométrie R en fonction de Vs 
(« PEDC » pour « polarisation vs. EDC ») pour hνexc = 1,56 eV et pour deux puissances de 
laser (filtres NG4/2 et NG4/4, donnant les puissances respectives de 40 mW et 4 mW). La 
polarisation est constante (≅ 31 %) sur la plage d’énergie analysée, ce qui signifie que la 
relaxation en énergie est assez rapide pour qu’il n’y ait pas de dépolarisation pendant ce 
temps. Par ailleurs, on voit par extrapolation  que la partie hautes énergies, pour les deux 
puissances, s’annule pour Vs ≈ -2,75 V, qu’on peut supposer correspondre à 1,54 eV au-dessus 
de EFs. Ceci placerait la partie hautes énergies de l’EDC pour une excitation de 1,90 eV 
(He-Ne) à Vs ≈ -2,39 V, ce qui est cohérent avec les résultats de la Figure VI-15. On observe 
également que la courbe obtenue à forte puissance laser a une largeur à mi-hauteur plus grande 
(240 meV contre 190 meV) et est décalée vers les basses énergie d’environ 70 meV. De plus, 
le gain en nombre d’électrons extraits n’atteint pas le gain en puissance. Ces données 
s’interprètent par le fait qu’à haute puissance, les électrons excités étant plus nombreux, 
l’extraction insuffisante par l’optique peut donner lieu à une charge d’espace sur la surface de 
l’échantillon source. Les électrons ont plus de mal à sortir et passent plus de temps dans la 
zone de déplétion, d’où une énergie cinétique plus faible en moyenne ainsi qu’une polarisation 
légèrement plus faible. 
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Figure VI-17 : Polarisation des électrons photo-émis par la source #493 en géométrie R en 
fonction de l’énergie d’excitation hνexc. 

La Figure VI-18 montre les variations de la polarisation en fonction de hνexc. Elle est constante 
à basse énergie d’excitation jusqu’à 1,7 eV, valeur à laquelle on commence à exciter des 
électrons de la bande Γ7 (Eg + ∆ = 1,76 eV à 300 K) (cf. aussi Figure V-6). 
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Figure VI-18 : Variations de la polarisation des électrons photo-
émis par la source #493 en géométrie R en fonction de hνexc. 

La même analyse a été conduite en géométrie T ; cependant nous avons été surpris de prime 
abord par l’observation d’oscillations de P en fonction de hνexc (Figure VI-19). En fait, le 
hublot en saphir dont nous disposions s’est révélé être biréfringent, de sorte qu’en faisant 
varier hνexc (excitation polarisée σ+ avant le passage par le hublot), on fait aussi varier la 
polarisation de l’excitation. On montre dans l’Annexe 2 que la polarisation mesurée est alors : 

( ) 





 ∆

π=∆= exc000 E
hc

L.n
2cosPL.nkcosPP      (VI-20) 

où ∆n.L est le retard introduit par le hublot. Il est relié à la période ∆Eexc des oscillations de la 
polarisation en fonction de l’énergie d’excitation : 
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La Figure VI-19 donne ∆Eexc = 0,095 eV, d’où ∆n.L ≈ 13,0 µm. On en déduit que P0 ne varie 
pas sur la plage des énergies d’excitation et vaut P0 = 22 ± 1 %. 

Pour compenser la biréfringence du hublot, on insère un deuxième hublot similaire sur le trajet 
du laser. Les retards sont compensés plus précisément à l’aide du Babinet. La courbe de 
polarisation obtenue en fonction de hνexc ne change plus de signe (Figure VI-19), mais oscille 
toujours sur une plage 19 ± 3 %. Cette oscillation résiduelle (de valeur maximale égale à 
P0 = 22 %) provient probablement de ce que les hublots n’ont pas leurs axes faciles et lents 
parfaitement positionnés à 90° l’un par rapport à l’autre. 
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Figure VI-19 : Variations de la polarisation des électrons de la source 
#493 en géométrie T en fonction de hνexc avant (carrés pleins) et après 
(carrés vides) compensation de la biréfringence du hublot en saphir. 
Les croix sont les mesures et les carrés la valeur moyenne. 

VI.3. Injection des électrons à haute énergie 

VI.3.a. Montage expérimental 

Notre premier montage expérimental de cathodo-luminescence consiste à rapprocher le  plus 
possible le point d’émission des électrons de la cible, afin de perdre le moins d’électrons 
possible lors du transport (Figure VI-20). Typiquement, les plans d’émission et de collecte 
sont séparés de 4 mm à 40 mm, la distance étant réglable par la translation sur laquelle est 
montée la source. Celle -ci peut être excitée soit en géométrie de transmission, soit en 
géométrie de réflexion à travers un hublot latéral (avec un angle de 45° environ) ; la géométrie 
R ne permet cependant pas de travailler à 4 mm de la cible, mais elle permet de réduire la 
photo-luminescence de la cible due à la transmission directe (et indirecte par les différentes 
réflexions dans le bâti) du faisceau laser. L’excitation des électrons se fait par un laser TiSa 
(3900 S –1 Spectra Physics) pompé par un laser à plasma d’argon (Coherent Innova 90) ; on 
peut faire varier hνexc entre 1,431 eV et 1,710 eV. 
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Figure VI-20 (dessin Ph. Bujard) : Montage de la source et de la cible pour la cathodoluminescence à haute 
énergie. 

La luminescence de la cible (toujours en transmission) est collectée par une lentille de focale 
f = 50 mm, de diamètre f, située à l’extérieur du bâti UHV. Le point d’émission de la 
luminescence est placé au foyer de la lentille, d’où il résulte un faisceau parallèle, refocalisé 
par une deuxième lentille identique à la première dans la fente d’entrée d’un double -
monochromateur (Jarrell-Ash, 25-100 Double Czerny-Turner Monochromator). L’intensité 
spectrale est mesurée dans un photo-multiplicateur (PM, RCA 7102-RF, V = 1,5 kV), suivi 
d’un discriminateur et d’un compteur d’impulsions. 

VI.3.b. Résultats expérimentaux 

La source utilisée, #493 (décrite plus haut), émet au mieux Icath ≈ 12 µA. Les cibles étudiées 
dans ce montage sont #764, M71912 et CR-612. Le point commun (et très décevant !) à 
l’étude de ces trois cibles est que nous n’avons pu détecter aucun signal de catho-
luminescence en-dessous d’une énergie primaire de 600 eV. Par ailleurs, nous observons pour 
les trois cibles une augmentation non-linéaire du signal CL avec l’énergie primaire de 600 eV 
à 2,4 keV (Figure VI-21) : pour l’ensemble des données, avec un grand calibre pour mesurer la 
luminescence (les basses valeurs sont imprécises dans ce cas), une approximation parabolique 
convient bien entre 800 et 2400 eV ; pour les valeurs plus faibles (Vcs entre 600 et 1100 V), la 
courbure est plus élevée et ne peut pas être résumée par une parabole, mais plutôt par une loi 
de puissance (∼V7), ou encore une exponentielle comme indiqué sur la Figure VI-21 (droite), 
ce qui correspond à un effet de seuil sur le signal CL vers 600 eV. (Le bruit est de l’odre de 
10 Hz, correspondant à un signal de photo-luminescence parasite de 100 Hz, que l’on soustrait 
à la luminescence totale pour avoir la cathodo-luminescence.) 

L’évolution de CL avec Vcs est en contradiction, d’une part avec l’évolution linéaire du 
nombre d’électrons secondaires attendue (VI-4), d’autre part avec les résultats expérimentaux 
de Bréchet (Figure VI-6). Or, les conditions diffèrent de celles de Bréchet de trois manières : 
nous mesurons la luminescence en géométrie de transmission, le dopage p de la cible est 
légèrement inférieur (5.1018 contre 1019 cm-3), nous n’avons pas d’optique électronique. 
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Figure VI-21 : Signal de CL en fonction de l’énergie primaire des électrons pour la cible CR-612, entre 0 et 
1100 eV (gauche) et entre 0 et 2400 eV (droite), en échelles linéaire (bas) et log-lin (haut). A gauche, le signal PL 
parasite est de 100 Hz environ. Les carrés correspondent au rendement (échelles du haut-droite). Les lignes 
continues sont des fits parabolique (doite) et exponentiel (gauche). Le courant source Icath est indiqué (bas-droite). 

La géométrie de transmission (pour la cible) a pour principal inconvénient d’augmenter 
l’absorption de la luminescence. Néanmoins, l’amincissement de l’échantillon à 2 µm devrait 
pallier cet inconvénient (l’utilisation d’un miroir en géométrie de réflexion a aussi son 
inconvénient : elle réduit l’angle solide de collecte et élimine la luminescence normale à la 
surface, qui est la plus polarisée d’après (V-9)). Par ailleurs, notre montage présente peu de 
séparation entre la source et la cible, ce qui occasionne de la photo-luminescence de la cible 
excitée par le résidu de faisceau laser . (L’origine de cette photo-luminescence est identifiée 
car elle présente des oscillations d’interférence, signature de la couche amincie.) Cet 
inconvénient est réduit d’un facteur 10 en excitant la source en réflexion (≈ 45°) (cf. Figure 
VI-22). 

L’influence du dopage se fait par la longueur de déplétion et par le nombre de trous présents 
dans le substrat. La longueur de déplétion pour NA = 5.1018 cm-3 est de 130 Å environ contre 
95 Å avec NA = 1019 cm-3. Pour une longueur d’atténuation λ = 10 Å, le faisceau incident est 
atténué d’un facteur 30, et d’un facteur 1,4 pour λ = 100 Å. 

L’absence d’optique électronique rend la focalisation du faisceau électronique difficile à basse 
énergie. Par ailleurs, l’absence d’électrode de collecte des électrons secondaires réémis peut 
avoir pour conséquence la création d’une accumulation de charges négatives à la surface de la 
cible, ce qui constitue une barrière pour les électrons incidents. 

Parmi ces trois différences, nous pensons que seule la dernière est à la source du problème. En 
effet, les ordres de grandeur de l’atténuation de la luminescence elle -même ou du faisceau 
incident dans la zone de déplétion ne nous semblent pas compatibles avec ceux observés, ni 
avec l’effet de seuil mentionné plus haut. Cet effet est mis en évidence de manière plus 
quantitative en normalisant la luminescence par le facteur de création d’électrons secondaires 
eVcs/ε , c’est-à-dire en traçant le rendement en fonction de Vcs. On voit sur la Figure VI-21 
(carrés noirs) que celui-ci passe de 4.10-13 à 6.10-16 lorsque Vcs passe de 2,4 kV à 600 V (à 
300 K, avec un spectromètre). Les résultats présentés dans le paragraphe VI.4, où l’on a inséré 
une optique électronique, confirment cette hypothèse. Les rendements obtenus dans les 
différentes situations expérimentées sont présentés dans le Tableau VI-1. 

Lorsque le rendement de CL est faible, il est intéressant de moduler la tension Vcs entre 0 et 
Vcs

max > 600 eV pour optimiser le signal et pour s’affranchir du signal de photo-luminescence ; 
il est alors possible d’obtenir le spectre de CL : cette méthode a été appliquée aux cibles #764 
et M71912. Pour la cible CR-612, le spectre est obtenu en signal continu avec Vcs = 2 kV 
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(Figure VI-22). On retrouve les oscillations dues aux réflexions internes de la luminescence. 
L’analyse FFT permet d’extraire l’épaisseur L = 5,6 µm, ce qui est plus faible que la valeur 
obtenue plus haut en photo-luminescence (7,3 µm, cf. VI.2.b). Cette dispersion n’est pas 
étonnante, car l’attaque chimique d’amincissement du substrat n’est pas infiniment sélective et 
on obtient donc des épaisseurs macroscopiquement dispersées sur l’ensemble de la zone 
amincie. 

 

PL (JA) PL (OMA) PL (ISA) CL (JA) (300 K) CL (ISA/Spectro)Conditions 
Cibles 300 K 77 K 300 K 300 K 77 K Spectro λ = 0 PM 300 K 77 K 

#764 3.10-14 3.10-13 7.10-14 - - 5.10-15 (4 kV) 10-13 (2 kV) 
4.10-12 (600 V) 
5.10-11 (1,5 kV) 

- - 

M71912 3.10-13 5.10-12 - - - 7.10-15 (3 kV) 3.10-13 (3 kV) - - - 

CR-612 - - 4.10-12 - - 
4.10-13 (2,3 kV) 

4.10-14 (1 kV) 

 

4.10-13 (1 kV) 
- - - 

CR-812 - - 2.10-11 10-12 10-11 - - - - 1,7.10-11

 
Tableau VI-1 : Comparaison des rendements de PL (avec spectromètre) et de CL pour différentes cibles et 
différentes conditions de mesure de la luminescence : avec un spectromètre et les fentes du monochromateur 
“ouvertes” (“spectro”), avec l’ordre zéro du réseau (“λ = 0”), sans monochromateur (“PM”) (JA = Jarrell-
Ash, OMA, et ISA désignent trois montages expérimentaux de luminescence utilisés) ; par ailleurs, on 
mentionne Vcs entre parenthèses. 
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Figure VI-22 : Spectres CL de la cible CR-612 pour Vcs = 2 kV (carrés) et PL résiduelle 
lorsque la source est excitée en R (45°) (points) avec un grossissement X10. 
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VI.4. Injection des électrons à basse énergie 

VI.4.a. Montage expérimental  

Afin d’obtenir de la cathodo-luminescence à très basse énergie d’injection, nous avons utilisé 
un bâti ultra-vide muni d’une optique électronique rectiligne sans analyseur d’énergie et qui 
permet de focaliser le faisceau d’électrons polarisés longitudinalement sur la surface de la 
cible (CR-812). Il est possible d’obtenir la photo-luminescence de la cible en faisant passer un 
faisceau laser (He-Ne) à travers l’optique électronique. La source utilisée est une photo-
cathode de GaAs-p+ excitée en géométrie de réflexion. 

Dans ce montage, nous avons également la possibilité de refroidir la cible par contact 
thermique avec un morceau de cuivre refroidi à l’extérieur du bâti à 77 K (azote liquide). La 
Figure VI-23 montre : la photo-luminescence de la cible à 297 K et à 77 K ainsi que la 
luminescence « parasite », c’est-à-dire le signal enregistré par le PM lorsqu’on excite la source 
sans laisser passer d’électrons. Dans ce dernier cas, la cible est refroidie et on peut distinguer 
les deux composantes de photo-luminescence dues à la source (λ ≈ 890 nm) et à la cible 
refroidie (λ ≈ 840 nm). 
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Figure VI-23 : Spectres de photo-luminescence de la cible CR-812 à 297 K (HeNe, 3.105 Hz pleine 
échelle), 77 K (HeNe, 106 Hz pleine échelle) et en conditions d’excitation de la source, sans 
électrons incidents (297 K, excitation λexc = 780 nm, 103 Hz pleine échelle). 
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VI.4.b. Résultats expérimentaux 

Contrairement au montage sans optique électonique, nous observons de la catho-luminescence 
entre « 0 » et 100 eV ; la variation du signal de CL avec Vcs est approximativement linéaire 
(Figure VI-24) et présente un rendement à 77 K de 1,7.10-11, que nous devons comparer avec 
10-16.10 = 10-15, valeur extrapolée du rendement à Vcs = 100 V sur la Figure VI-21 (le facteur 
10 est ajouté pour 77 K). Il est donc incontestable que le montage avec une optique 
électronique constitue un point crucial pour l’obtention de CL à basse énergie d’injection. 
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Figure VI-24 : Signal de CL de la cible CR-812 (77 K) en fonction de Vcs 
entre 0 et 100 V (hν = 1,472 eV ; Icath = 30 nA). 
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VII. Conclusion 

Le concept d’électronique de spin a maintenant une dizaine d’années et constitue un sujet de 
recherche de plus en plus dynamique. Hormis le transistor à vanne de spin, peu de dispositifs 
expérimentaux ont cependant vu le jour et encore moins de composants électroniques à 
température ambiante. Les problèmes qui surgissent dans la manipulation des électrons 
polarisés sont nombreux (physico-chimie complexe des interfaces métaux/isolants, 
isolants/semiconducteurs, métaux/semi-conducteurs, altération des propriétés magnétiques à 
l’échelle nanométrique, phénomènes de dépolarisation dans les semi-conducteurs) et leur 
résolution exige un grand nombre de compétences (caractérisation des surfaces et interfaces, 
contrôle précis des conditions de croissance sous ultra-vide, maîtrise des procédés 
technologiques de structuration des dispositifs, etc…). C’est dans ce cadre encore largement 
ouvert que s’est placé notre travail. 

Son but était d’obtenir expérimentalement la démonstration d’une brique essentielle à 
l’aboutissement d’un composant « spintronique » : la possibilité de faire passer des électrons 
polarisés à travers une interface métal ferromagnétique / semi-conducteur sans qu’ils subissent 
de dépolarisation importante. Pour ce faire, nous avons réalisé un montage de cathodo-
luminescence polarisée à basse énergie d’injection. Nous n’avons pas eu le temps d’arriver à la 
caractérisation par ce montage d’un échantillon magnétique ; néanmoins, l’obtention d’un 
signal de cathodo-luminescence important pour des énergies d’injection de quelques eV 
seulement au-dessus de EF ouvre la voie à un large champ expérimental. 

Par ailleurs, nous avons poursuivi les efforts entrepris précédemment au LCR et au laboratoire 
PMC dans l’étude de dispositifs hybrides métal ferromagnétique / semi-conducteur, où le 
métal ferromagnétique joue le rôle de filtre à spin et le semi-conducteur, celui de collecteur 
d’électrons. 

Ainsi, d’une part, à la suite de la thèse de A. Filipe, nous avons étudié le système Fe/GaAs en 
apportant deux contributions nouvelles : l’étude par dichroïsme de rayons X (rayonnement 
synchrotron du LURE à Orsay) des propriétés magnétiques des toutes premières couches de Fe 
déposées sur différents substrats GaAs, et l’étude des propriétés d’asymétrie de transmission 
des électrons polarisés après abaissement du « niveau du vide » du dispositif Fe/GaAs. Dans le 
premier cas, nous avons obtenu un échantillon de 3 MC de Fe sur GaAs (riche Ga) présentant 
une importante anisotropie magnétique uniaxiale d’axe de facile aimantation hors du plan ; 
nous avons également montré que l’ozonation de GaAs n’empêchait pas la formation d’une 
couche magnétiement « morte » de 2 à 3 MC de Fe. Dans le second cas, nous avons observé 
une chute d’un facteur deux à trois de l’asymétrie après dépôt de césium sur la surface de Fe. 
Nous n’avons pas pu conclure quant à l’origine microscopique de cet effet (non souhaité !). La 
piste du substrat riche Ga semble être prometteuse et devoir être approfondie à l’avenir. 

D’autre part, nous avons étudié des multi-couches de structures (Co/Pd)N et 
(Co/Pd)N1Pd(Co/Pd)N2 en vue de l’obtention d’un transistor à vanne de spin avec injection des 
électrons par émission tunnel (MIFIS). Nous avons caractérisé les propriétés magnétiques 
(champs coercitifs, anisotropie d’aimantation perpendiculaire, couplage d’échange) de ces 
structures en insistant sur l’obtention de deux configurations d’aimantation (parallèle et anti-
parallèle) hors du plan. Nous avons également caractérisé les fonctionnalités séparées du 
MIFIS : jonctions tunnel Au/Al2O3/(Co,Pd) et diode Schottky (Co,Pd)/GaAs. La qualité 
médiocre de ces éléments a empêché jusqu’à présent l’obtention du transistor à vanne de spin. 
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Annexe 1 : Seuil de création de paires électron-trou 

On cherche ici à calculer l’énergie cinétique minimale que doit avoir un électron dans la bande 
de conduction d’un semi-conducteur pour pouvoir créer une paire électron-trou, c’est-à-dire 
exciter un électron de la bande de valence vers la bande de conduction. L’interaction 
responsable de la transition est l’interaction coulombienne, qui conserve l’énergie et la quasi-
impulsion (invariance par translations dans le temps et dans l’espace suivant les vecteurs de 
base du réseau périodique cristallin). On suppose qu’aucun phonon ne participe à l’interaction. 

L’état de l’électron incident est noté « i », l’état laissé vacant dans la bande de valence « h », 
les deux états électroniques finaux « e » et « f ». Les conservations de l’énergie et de 
l’impulsion s’écrivent : 
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Soit en projetant la relation suivant les quatre vecteurs d’onde : 
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Cas du modèle parabolique : 
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deviennent : 
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Le cas a = 0 donne ki = 0, ce qui n’est pas une solution physique (sauf si on considérait une 
autre bande de conduction d’énergie plus élevée). On a donc a ≠ 0 et par conséquent : 
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En utilisant (A1-1)(impulsion) et (A1-5), il vient : 
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Puis avec (A1-1)(énergie), on obtient : 
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Notons x et y les vecteurs unitaires des axes lent et rapide du hublot et z le vecteur unitaire 
suivant la direction de propagation de la lumière (axe normal au hublot). L’amplitude 
complexe du champ électrique à l’entrée du hublot s’écrit : 

[ ]yxE ).0(E).0(E)0( yx +=        (A2-1) 

A la sortie du hublot d’épaisseur L, il vaut : 
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y0x0 +=       (A2-2) 

où nx et ny sont les indices de réfraction respectivement lent et rapide (nx > ny, ∆n = nx - ny) et 
k0 le vecteur d’onde dans le vide (k0 = 2πν/c). En posant 
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Si à l’entrée du hublot la lumière est polarisée circulairement σ+, on a : 

Ey(0) = iEx(0) ≡ iE0        (A2-5) 

On obtient alors à la sortie du hublot : 
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Si E+ et E- sont les composantes de E(L) sur −+ ˆetˆ , la polarisation des électrons photo-excités 
est : 
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où P0 est la polarisation des électrons photo-excités si E- = 0 (ou ∆n = 0). 
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A partir de (A2-6) et (A2-7), on obtient : 

( )nLk cosPP 00 ∆=         (A2-8) 
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