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1.2.1 GMR, généralités et naissance de la spintronique . . . . . . . . . . . 4
1.2.2 Intérêt de la spintronique par rapport à l’électronique conventionnelle 5
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3.6 Caractérisation de la polarisation des injecteurs . . . . . . . . . . . . . . . . 53

3.6.1 L’injecteur Co/Al2O3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
3.6.2 L’injecteur CoFeB/MgO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

3.7 Accumulation de spin sous l’interface Co/Al2O3 /GaAs . . . . . . . . . . . . 56
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6.6 Développements vers l’optospintronique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

A Procédés de croissance et élaboration des échantillons, lithographie optique 125
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Introduction générale

SPINTRONIQUE est un mot aujourd’hui symbolique, désignant une électronique dans la-
quelle l’information n’est plus codée par la quantité de charges électronique, mais le
moment magnétique de spin qu’ils portent, mais les attentes en termes de performance en

ont fait un symbole de l’innovation et de la technologie de pointe. Ce domaine pourtant jeune
et issu du mariage entre les communauté du magnétisme et de la physique des couches minces
a connu une expansion rapide depuis la découverte de la magnétorésistance géante par Albert
Fert et Peter Grunberg en 1988. La portée de cette découverte, son application rapide aux têtes
de lecture d’une nouvelle génération de disques durs dix ans plus tard puis sa consécration par
un prix Nobel en 2007 ont accentué d’autant plus cette situation. Ce phénomène qui survient
dans un empilement de couches minces de deux métaux ferromagnétiques séparés par un métal
non-magnétique d’une dizaine de nanomètres, permet le filtrage de spin lorsqu’un courant le
traverse.

0.1 Contexte et motivations

De ce succès a émergé un nouvel élan pour la recherche sur les phénomènes dépendants
du spin dans les domaines de la physique concernés, mais aussi un intérêt croissant et une cer-
taine pression de la part des industries de haute technologie de l’électronique. Les attentes pour
l’augmentation de la densité du stockage, des vitesses de communication et les possibilités de
réduction des échelles ont stimulé la recherche dans ce domaine. La spintronique s’est de nos
jours ramifiée en quantité de domaines susceptibles d’apporter une réponse au déclin programmé
de l’électronique telle qu’on la connait aujourd’hui. L’industrie est confrontée actuellement aux
limites physiques dans la fabrication de composants toujours plus denses. Les quelques astuces
et stratagèmes permettant de repousser ces limites en développant des oxydes de grilles à per-
mittivité électrique plus forte, ne sont pas des solutions à long terme.

Il existe aujourd’hui une multitude de ramifications chacune étudiant un nouvel aspect du
comportement du spin dans la variété des matériaux disponibles et des structures technologi-
quement réalisables avec souvent l’objectif commun de parvenir à de l’injection, de la manipu-
lation et de la détection des spins pour les applications composants. Outre les jonctions GMR
et TMR équipant déjà les têtes de lecture et les capteurs magnétiques, la spintronique dans les
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0.2. Présentation du manuscrit

semiconducteurs dont nous traiterons ici est sans doute la solutions la plus simple du point de
vue du transfert technologique vers l’industrie qui est déjà en place pour la microélectronique.
L’étude des phénomènes de renversement d’aimantation ou de mouvement de parois de do-
maines magnétiques par transfert de spin, d’oscillateurs à transfert de spin, de jonctions à base de
molécules organiques et dérivés carbonés, ou les phénomènes de spin couplés à la ferroélectricité
des oxydes ne sont que les principaux exemples de thèmes de recherche riches et prometteurs.

La spintronique dans les semiconducteurs sera abordée ici sous l’angle de parvenir à créer
à moyen terme un composant permettant d’injecter du spin dans un semiconducteur, de l’y ma-
nipuler et le détecter afin de poser les première briques pour un traitement de l’information
spintronique. Il y a actuellement compétition entre les différents matériaux semiconducteurs qui
présentent à la fois des propriétés intéressantes pour le concept et la fabrication de composants
spintroniques, mais aussi font l’objet d’avancées plus ou moins rapides selon les propriétés ex-
plorées. Le GaAs par exemple a suscité l’intérêt de la communauté pour son fort couplage spin-
orbite qui offre une solution à la manipulation du spin comme dans le concept de spin-FET de
Datta et Das. Mais c’est son gap direct et ses propriétés optiques qui ont permis la compréhension
des mécanismes liés au spin dans ce matériau. Par ailleurs les premières mesures tout électrique
de spin dans Si ont montré ces dernières années son fort potentiel pour le transport de spin. Ce
matériau a eu un rôle crucial dans l’exploration de la physique des semiconducteurs.

Le silicium a été largement considéré comme étant un hôte idéal pour la spintronique eu
égard à sa faible masse atomique, sa symétrie d’inversion du cristal, et sa quasi-absence de
spin nucléaire, ce qui lui confère un temps de vie de spin exceptionnel. La litterature fait état
d’un signal de spin en mesure non-locale détectable jusqu’à 500K. D’autres semiconducteurs,
comme le Ge ou l’InP, allient diverses propriétés des deux précédents qui en font des matériaux
alternatifs susceptibles de convenir à la fois pour l’optique et pour le transport.

Une difficulté connue depuis longtemps dans le cadre de la fabrication de composants se-
miconducteurs pour la microélectronique conventionnelle est la formation de défauts lors de la
croissance des électrodes. Il a été montré que ceux-ci influencent le transport des porteurs en
servant d’états de stockage et conduisant des effets capacitifs indésirables dans le composant.
Ignorés pendant des années, il apparaı̂t aujourd’hui que ces états de défauts jouent également un
rôle dans le transport du spin à travers les interfaces tunnel ou Schottky utilisées.

0.2 Présentation du manuscrit

Ce travail de thèse de doctorat s’inscrit dans la continuité des travaux d’étude sur l’optimi-
sation des dispositifs pour l’injection et la détection du spin dans les semiconducteurs. Sur ce
thème vaste et pluridisciplinaire exploré depuis près de vingt ans, nombre de questions res-
tent à éclaircir. Un aspect nouveau est présenté en mettant en évidence des mécanismes de
dépolarisation intrinsèques aux matériaux.

Le premier chapitre est une présentation du paysage de la spintronique introduisant les no-
tions fondamentales pour la compréhension des développements des chapitres suivants comme
l’accumulation et la précession du spin. Suivant un ordre historique, seront évoquées les décou-
vertes marquantes depuis le premier modèle de transport électronique jusqu’à la découverte de
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la magnétorésistance géante pour enfin aborder la description théorique standard du transport de
spin en général.

Dans le deuxième chapitre, nous nous intéresserons aux semiconducteurs et aux particula-
rités du transport de spin dans ces matériaux. Nous donnerons une vision concise des phénomènes
de relaxation au sein des semiconducteurs, nous exposerons les concepts de dispositifs spintro-
niques et les techniques de mesure.

Le troisième chapitre aborde le coeur du sujet de ce travail de thèse. La première partie
du chapitre expose les caractéristiques des structures dites latérales à travers la description
des contraintes et des conditions nécessaires à l’injection et la détection qu’elles impliquent.
Nous nous sommes particulièrement intéressés à caractériser les phénomènes d’injection de
porteurs polarisés en spin à l’interface entre un matériau ferromagnétique et semiconducteur.
Nous présenterons donc en détail les mesures de magnétotransport en trois terminaux ainsi que
la caractérisation électrique du système GaAs.

Le quatrième chapitre présente plus en détail le travail mené sur l’amplitude des phénomènes
d’accumulation et de dépolarisation de spin intrinsèques aux dispositifs. Nous mettrons en évidence
un processus d’injection de spin plus complexe que le transfert tunnel direct à travers la barrière.
Nous présenterons notamment un scénario modèle pour le transport vers lequel les expériences
convergent.

Dans le cinquième chapitre nous verrons qu’au sein des injecteurs tunnel ferromagnétique
formés sur semiconducteurs peuvent exister des champs dépolarisant le spin sans champ magnétique
extérieur appliqué, et nous en discuterons l’origine.
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1
De l'électronique à la spintronique

AUX origines de cette étude se trouve la volonté de comprendre toujours plus précisément
le transport électronique dans les matériaux. Les expériences de Sir Joseph J. Thompson
en 1897 sur la conductivité électrique dans les gaz grâce aux rayons cathodiques le

menèrent au prix Nobel en 1906 pour avoir confirmer expérimentalement la prédiction quelques
années auparavant de George J. Stoney l’existence de l’électron.

1.1 Avant le spin de l’électron, l’électron

Seulement trois ans après cette découverte, Paul Drude construit le premier modèle de
conduction électronique à partir de la théorie cinétique des gaz. En effet il considère que dans les
métaux, les électrons sont assimilables à un gaz d’électrons évoluant dans un milieu d’atomes
fixes constituant le volume du métal. Ces électrons peuvent subir des collisions entre eux et avec
les atomes du milieu, et possèdent un mouvement d’ensemble lors de l’application d’un champ
électrique. Avec ces considérations Drude retrouve la loi d’ohm linéaire et établit une expression
de la conductivité :

~J = σ · ~E avecσ =
ne2τ

m∗

où τ est le temps moyen entre deux collisions, n est la densité des électrons de conduction etm la
masse de l’électron. Pour aller plus loin dans la compréhension, il a fallut attendre le modèle de
Sommerfeld d’électron dans un puits de potentiel amené par les avancées en physique statistique
et mécanique quantique, pour quantifier cette densité électronique n. Le principe d’exclusion de
Pauli, les premiers modèles atomiques et la statistique de Fermi-Dirac notamment ont introduit la
notion d’occupation d’états différents et le remplissage de ces états par ordre d’énergie jusqu’au
niveau de Fermi EF . C’est alors qu’on comprit que la conduction était assurée par des électrons
pouvant facilement passer à des états vides proches en énergie pour circuler, c’est à dire des
électrons proches du niveau de Fermi E . EF .

Indépendamment de cela, en septembre 1925, Uhlenbeck & Goudsmit introduisent le concept
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de spin, donnant ainsi une interprétation à l’expérience de Stern & Gerlach menée 3 ans plus tôt.
L’atomistique permet déjà à cette époque de connaitre la symétrie et l’ordre de remplissage des
orbitales atomiques, (règle de Hund). Elle nous dit que les métaux de transition comme Ni ont
leur orbitale 4s remplie avant l’orbitale 3d, et que l’écart entre spin up et spin down dans celle-ci
est responsable du magnétisme. On sait également que l’orbitale d est plus confinée et proche
du noyau que l’orbitale s très délocalisée, et l’orbitale d fournit les électrons de conduction et
des transitions de l’une à l’autre sont possibles puisque les orbitales s et d se recouvrent partiel-
lement.

En 1935, Mott revisite la conduction électrique en l’étudiant à travers l’approche de la
mécanique quantique. Il parvient notamment à expliquer les anomalies observées dans la va-
riation de résistance en fonction de la température et par rapport à la température de Curie, et
aussi la diminution de résistivité observée en présence de champ magnétique extérieur. Il ex-
plique l’importance des transitions entre orbitales s et d dans le comportement de la résistivité
pour les métaux de transition [72, 73] : De par le recouvrement des orbitales 4s et 3d, ces transi-
tions sont élastiques et le spin est conservé [FIG. 1.1]. Or à T < Tc l’orbitale 3d est responsable
de l’aimantation du matériau qui est donnée par le moment cinétique total des électrons 3d,
J = L+ S, avec L et S respectivement le moment orbital et le spin. Les états disponibles dans
cette couche sont ceux tels que le spin est antiparallèle à l’aimantation. Ainsi seule la moitié
des électrons 4s qui possède le spin correspondant peut transiter vers l’orbitale 3d, et les autres
restes disponibles à la conduction. En revanche pour T > Tc tous les électrons peuvent transiter
vers la couche 3d, ce qui se traduit par une augmentation de résistivité.

Ces conjectures furent expérimentalement démontrées par Albert Fert durant ses travaux
de thèse auprès d’Ian Campbell, il mit en évidence une différence significative de résistance
entre les deux canaux de spin dans Ni dopés avec différentes impuretés magnétiques dispersant
sélectivement une direction de spin par rapport à l’autre. Le modèle dit ”de conduction à deux
canaux” découle comme corollaire de cette théorie. Il considère deux canaux différents pour
les électrons de spin up ou down non-équivalents dans les processus de conduction, chacun des
canaux ayant des propriétés dépendantes du spin. Bien que cela soit souvent négligé, ces deux
canaux sont en général couplés par des mécanismes de retournement du spin et un échange
d’électron entre les deux canaux peut advenir, par exemple par interaction spin-orbite ou inter-
action avec le réseau. Ce modèle sera affiné au cours des 30 années qui suivront [74, 34, 35] et
sera la base de l’idée du phénomène de Magnétorésistance Géante.

1.2 ”Spintronique”, la génèse

Jusqu’à une quarantaine d’années après sa découverte en 1925, le spin n’était encore considéré
que comme une propriété quantique destinée à parfaire le modèle standard atomique. Mais c’est
l’existence de la dissymétrie en spin de la densité d’état dans les ferromagnétiques qui a mené à
l’idée qu’un courant d’électrons issu d’un ferromagnétique (Fe, Co, Ni, etc.) pouvait être pola-
risé en spin.

Dans les années 70, Tedrow et Meservey se sont servi de supraconducteurs pour explorer ce
phénomène. Les supraconducteurs possèdent une densité d’états importante et piquée aux bords
de la bande interdite, qui par effet Zeeman peut être décalée en energie pour les deux population
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FIGURE 1.1 – Schéma de la densité
d'états typique dans un métal de transi-
tion ferromagnétique pour les électrons
de spin up et down. Les niveaux éner-
gétiques EFe

F , ECo
F et ENi

F indiquent la
position relative du niveau de Fermi res-
pectivement dans le fer, le cobalt et le
nickel.

de spin. Cette particularité fait de ces matériaux d’excellents détecteurs de spin pour étudier
le transport d’un courant polarisé en spin par une électrode ferromagnétique comme dans les
jonctions tunnel Ferromagnétique (FM)/Isolant (I)/ Supraconducteur (S), et a ainsi permis de
caractériser précisément la polarisation à l’interface FM/I [91, 92].

L’idée qu’un courant de spin puisse accompagner un courant de charge fut réellement théorisée
par Aronov et Pikus en 1976 [5], lorsqu’ils observèrent que le flux de courant électrique Ie de-
puis un métal ferromagnetique (FM) devait manifester une certaine polarisation en spin due
à sa densité d’états polarisée en spin. Par conséquent si ce courant de charge circule dans un
matériau non-magnétique, il correspond inévitablement à un flux d’aimantation, puisque chaque
électron porte aussi un quantum d’aimantation, µB , le magnéton de Bohr. C’est cette simple
constatation qui a engendré l’étude de la possibilité d’injecter et transporter du spin dans un
canal non-magnétique par un courant polarisé.

Parallèlement, en 1975, Jullière publie la première démonstration de Magnétorésistance Tun-
nel (TMR) sur une jonction séparant deux ferromagnétiques par un isolant. Il montre l’influence
des orientations relatives des aimantations des deux électrodes parallèles (P) ou antiparallèles
(AP) sur la résistance. Celle-ci montre deux états distincts RP et RAP qu’il explique par une
variation des coefficients de transmission tunnel dépendant de la configuration (P) ou (AP)
des électrodes [55]. La difficulté à reproduire ces échantillons et la nécessité de travail à la
température de l’Helium liquide n’ont malheureusement pas immédiatement motivé les cher-
cheurs à donner suite à ces recherches et le regain d’intérêt attendra les travaux de Moodera [71]
en 1995 qui parvient à mesurer une TMR de 12 % sur une jonction CoFe/Al2O3/Co à 295K
[FIG. 1.3].
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FIGURE 1.2 – Représentation schématique
de l'e�et de vanne de spin dans une tricouche
comptant deux électrodes ferromagnétiques
identiques séparées par une couche non-
magnétique (initialement un métal) conduc-
trice d'épaisseur faible devant la longueur de
di�usion du spin (`sf ), le courant circulant
dans le plan des couches. En bas, con�gura-
tion parallèle des aimantations des deux élec-
trodes, les électrons de spin up (spin anti-
parallèle à l'aimantation) circule à travers la
multicouche avec très peu de di�usion, for-
mant un court-circuit pour ce canal de spin.
En revanche, dans le cas anti-parallèle (en
haut) les électrons de spin up comme de spin
down subissent des collisions dans l'une ou
l'autre des électrodes, conduisant à une ré-
sistance totale plus grande. Extrait de [17]

1.2.1 GMR, généralités et naissance de la spintronique

Dans les années 80, les technologies de dépot des couches minces sont en plein essor et
permettent d’atteindre des épaisseurs de couches inférieures à la longueur de conservation du
spin dans un matériau non-magnétique. Cet obstacle étant levé Albert Fert et Peter Grünberg
mettent enfin en évidence, parallèlement et expérimentalement, la Magnétorésistance Géante
(GMR) en 1988 [8, 11].

L’effet GMR direct est basé sur le fait que les interactions diffusives 4s-3d évoquées plus
haut sont moins fréquentes dans ces structures pour les électrons de spin majoritaire que les
électrons de spin minoritaire. Par conséquent, la résistance de la structure GMR est plus grande
lorsque les aimantations des couches magnétiques sont antiparallèles, les deux populations d’élec-
trons subissent des interactions diffusives à même fréquence, les conductivité des deux ca-
naux de spin sont diminuées. En revanche, lorsque les aimantations sont parallèles, seule une
même moitié des électrons subit ces interactions, un canal de spin majoritaire assure la conduc-
tion préférentiellement au canal de spin minoritaire de plus faible conductivité. Ce principe est
illustré en [FIG. 1.2] pour la CPP-GMR 1.

Cet effet montre rapidement de fortes valeurs (supérieures à 100% à température ambiante
[77]) et attire l’attention des laboratoires et des industriels. C’est donc la GMR qui marquera le
premier pas vers les premiers dispositifs codant l’information sur le spin, les dispositifs ”spin-
troniques”. Son application principale et presque immédiate dans les têtes de lecture a permis
la création d’une nouvelle génération de disques durs à bien plus forte densité de stockage.
Après l’engouement né de ce succès, les développements intenses dans ce champ de recherches

1. CPP-GMR : Current Perpendicular to Plane Giant MagnetoResistance, Magnétorésistance Géante en configu-
ration courant perpendiculaire au plan des couches.
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FIGURE 1.3 – Représentation schématique
d'une jonction tunnel magnétique compo-
sée de deux électrodes ferromagnétiques
identiques séparées par une couche non-
magnétique isolante comme Al2O3 ou MgO
(cristallin), permettant un courant tunnel
perpendiculaire au plan des couches. Le
transfert tunnel a l'avantage de conserver le
spin. Lorsque les états de part et d'autre de
la barrière sont polarisés en spin, les élec-
trons trouvent plus facilement des états dis-
ponibles pour transiter lorsque les aimanta-
tion sont parallèles (en haut) plutôt que lors-
qu'elle sont anti-parallèles (en bas). Extrait
de [17]

n’ont pas cessé de mettre au jour de nouveaux phénomènes liés à l’injection, au contrôle et à la
manipulation du spin.

Le champ de la spintronique s’est aujourd’hui étendu à différentes échelles depuis la ma-
nipulation du spin nucléaire d’un atome à l’élaboration de neurones artificiels, ou de laser in-
trinsèquement polarisés, et à de nombreux matériaux des semiconducteurs et métaux les plus
connus aux alliages exotiques heuslers ou isolants topologiques. Des thèmes comme la multi-
ferroı̈cité des oxydes, le transport dans les structures moléculaires carbonées, le déplacement de
parois pour les memristors, les oscillateurs à vortex magnétiques, trouvent désormais des appli-
cations variées et représentent chacun une perspective vers de nouvelles fonctionnalités dans le
traitement d’information.

1.2.2 Intérêt de la spintronique par rapport à l’électronique conventionnelle

Une écrasante majorité des composants électroniques actuels est basée sur le transport de
charge électronique dans les semiconducteurs. La présence ou l’absence d’électrons est la base
du codage de l’information.

Les avancées spectaculaires en terme de rapport performance sur coût qui a façonné l’électronique
moderne peuvent être largement attribuées à la course effrénée à la miniaturisation corrélée à une
réduction du coût. L’évolution de la technologie a pendant des années suivi le rythme de la loi
de Moore, qui prédit que le nombre de transistors par unité de surface double à peu près tous
les 18 mois. Dans le passé cette prédiction s’est vérifiée (puis a été maintenue pour optimiser le
bénéfice) jusqu’aux années 2000. Aujourd’hui elle est mise en défaut car une simple réduction
des échelles de longueur se heurte aux limites imposées à l’échelle atomique par la mécanique
quantique. Des limites technologiques [87] apparaissent désormais de plus en plus critiques :

5



1.2. "Spintronique", la génèse

• Une contrainte de taille est l’explosion des coût de fabrication puisque l’investissement
pour la création d’une ligne de procédés atteint plusieurs milliards de dollars (environ
1M$ uniquement pour la fabrication de masques pour la lithographie de circuits logiques
CMOS).
• La miniaturisation était jusqu’à lors accompagnée d’une économie d’énergie due au fait

qu’en diminuant la taille des dispositifs on restreint l’écart énergétique entre deux états
d’une grandeur physique (de contrôle ou de signal) comme typiquement les tensions de
seuil d’un transistor MOS. La réduction de ces valeurs n’est bien sûr viable que tant que
le rapport signal sur bruit permet la distinction car la miniaturisation induit une augmen-
tation de la variabilité des propriétés et a priori une baisse du rapport signal sur bruit. Ce
phénomène atteint maintenant une ampleur qui menace fortement la fiabilité des compo-
sants.
• Avec la miniaturisation également, les phénomènes physiques exploités dans le traitement

de l’information subissent des effets quantiques perturbatifs. Aujourd’hui les tailles des
isolants de grilles SiO2 d’épaisseur inférieure au nanomètre ou de canaux de Si de l’ordre
de la dizaine de nanomètres, sont sujets aux fuites de courant tunnel, et effets capacitifs
entre autres et on peut éviter à présent d’avoir bien plus d’énergie dissipée en état de
repos que nécessaire à l’activation des portes logiques. Des matériaux d’oxydes de grilles
comme le HfO2 à fort ε ont contribué à repousser ces limites mais cette loi n’est déjà plus
valide.

La pression du marché pour augmenter la densité de transistor, et donc la course à la réduction
d’échelle ainsi que le manque de solution dans l’électronique ont déjà confronté les scientifiques
au défi de trouver des alternatives aux couches d’oxyde pour les grilles ou mêmes d’autres so-
lutions de contrôle. L’idée d’abandonner le SiO2, ou l’inébranlable dépendance des fonctions
basées sur le déplacement de charges est en effet très embarrassante, et représente un point
décisif pour l’avenir des technologies électroniques.

L’industrie est cependant tiraillée par d’un côté la nécessité de trouver une meilleure techno-
logie et de l’autre le coût d’une méthode totalement nouvelle.Cet aspect des choses rend d’autant
plus attractive la perspective d’une technologie spintronique fondée sur les semiconducteurs,
conserver la majeure partie des procédés actuels favoriserait indéniablement le transfert vers les
applications et l’industrie.

Au niveau logique premièrement, les dispositifs sont basés sur le principe du basculement
d’un état dans un puits de potentiel vers l’état dans un autre puits de potentiel par le passage
d’une barrière d’énergie. Pour des composants électroniques, cette barrière représente le coût
énergétique du déplacement d’une charge d’une position à une autre. Mais s’il s’agit d’un codage
en spin, il n’y a pas lieu de déplacer de charge, l’énergie de basculement de l’état spin up à l’état
spin down est bien moindre que celui du déplacement d’une charge [101, 7].

Les phénomènes de transfert de spin qui permettent de retourner une aimantation à l’aide
d’un courant polarisé en spin, d’ores et déjà utilisés dans les dernières générations de MRAM
métalliques (STT-MRAM) transposées au semiconducteurs pourraient permettre l’intégration
de dispositifs de stockage directement sur les puces logiques, et un gain considérable en den-
sité et optimisation d’architecture. Les longs temps de vie de la polarisation nucléaire et le
champ d’Overhauser générés par les noyaux influent ensuite sur un courant polarisé en spin,
et pourraient être exploités dans des circuits reprogrammables et des dispositifs optroniques in-
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trinsèquement polarisés.

Il y a également un gain d’intégration et de fiabilité certain à pouvoir manipuler directement
les propriétés magnétiques des matériaux utilisés pour le transport électronique ou optique. Des
composants encombrants comme des rotateurs Faraday essentiels aux circuits optiques pourrait
être intégré à l’aide de systèmes aux propriétés magnétiques modulables par une grille comme
les semiconducteurs magnétiques notamment qui fait l’objet d’une recherche intensive.

Mais la spintronique au sens large englobe aujourd’hui une quantité de phénomènes suscep-
tibles de porter de l’information. Le temps de cohérence de spin hors équilibre dans les semicon-
ducteurs pouvant être relativement long par rapport aux temps caractéristiques des phénomènes
pouvant le manipuler, il est théoriquement possible de réaliser plusieurs opérations sur un flux
de spin avant qu’il ne relaxe. Parmi les phénomènes dépendant du spin, l’effet Hall de spin, pour
lequel le signe de la conductivité Hall de spin dépend de la mobilité, et pourrait être modulée
par l’application d’une tension [7].

Par ailleurs, la spintronique dans les semiconducteurs au niveau nanométrique permet au-
jourd’hui de manipuler des spins dans des boites quantiques, voire des atomes, et ouvre également
la voie à une informatique quantique. Les théories pour l’informatique quantique existe depuis
déjà des décennies, et montre un gain substantiel pour la vitesse du traitement, puisque la quan-
tique et son principe de superposition autorise une parallèlisation intrinsèque des calculs qu’on
ne peut que modestement mettre en place dans l’informatique actuelle.La technologie spintro-
nique pour les semiconducteurs permet déjà de créer des dispositifs à manipulation du spin
nucléaire, dont des démonstrateurs de mémoire et de portes logiques.

1.3 Approche théorique du transport d’électrons polarisés en
spin

Il existe plusieurs modèles du transport électronique, dont la validité dépend bien sûr de
l’échelle à laquelle on se place pour l’étude, et des phénomènes et interactions en jeu dans les
matériaux.

Depuis la découverte de la dépendance en spin du transport électronique, diverses approches
ont été tentées pour décrire le transport électronique du spin et expliquer la GMR. Il a notamment
été introduit la notion de résistance de couplage de spin à l’interface par Johnson et Silsbee [53]
mais dans un schéma de résistance en parallèle classique. Mais le magnétotransport nécessitait
une théorie du transport beaucoup plus précise.

1.3.1 Les approches théoriques

De façon schématique, une théorie du transport s’appuie d’abord sur une équation dyna-
mique comme la loi de Newton ou son équivalent quantique, l’équation de Schrödinger. Ce-
pendant ces équations décrivent des phénomènes réversibles et il faut donc leur adjoindre une
source d’irréversibilité pour décrire l’aspect dissipatif observé dans les phénomènes de transport.
Cette irréversibilité du transport est en général introduite en supposant le système en contact

7



1.3. Approche théorique du transport d'électrons polarisés en spin

avec un réservoir, considéré continuellement en équilibre thermique, le système s’efforçant de
rétablir l’équilibre en mettant en jeu des interactions aléatoires. Le formalisme de Landauer en
est un exemple typique puisqu’il sépare spatialement le réservoir, les amenées du courant, du
système, matériau mésoscopique conducteur supposé alors non-dissipatif et uniquement décrit
par l’équation dynamique.

Des approches basées sur le formalisme de Kubo et de Landauer pour le transport quantique
ont également été développées par Zhang et Levy, et Bauer pour la MR-CPP mais en supposant
l’absence de dispersion par retournement du spin, c’est-à-dire en supposant des canaux de spin
↑ et de spin ↓ indépendants.

Cependant, il n’y est en général pas possible de séparer mouvement et dissipation dans le
transport qui sont concomitants dans un conducteur. Mais on peut obtenir un modèle quantitatif
incluant des processus dissipatifs en utilisant l’équation de Boltzmann qui combine l’équation
de Newton avec une description probabiliste des phénomènes dissipatifs. Il s’agit d’un modèle
semi-classique valable tant que les interférences quantiques n’ont pas de rôle majeur [22].

1.3.2 Le modèle de Boltzmann

Pour un transport à l’échelle mésoscopique des couches minces, c’est donc cette dernière ap-
proche plus rigoureuse qui fut développée en 1993 par Valet et Fert. L’approche par l’équation
de Boltzmann fournit un cadre général parfaitement adapté pour décrire le transport électronique
dans des systèmes mésoscopiques comprenant des processus dissipatifs à l’intérieur du conduc-
teur, quels que soient les rapports de taille entre le libre parcours moyen, le temps de diffusion
du spin et les épaisseurs de couche. Il reste valide tant que les effets d’interférences quantiques
ne jouent pas un rôle significatif, dans le cas contraire un formalisme des fonctions de Green sera
plus adapté. Cette approche est courante parmi les concepteurs de composants pour la simulation
de petits composants électroniques de dimensions comparables au libre parcours moyen (MFP 2)
des électrons. Dans ce formalisme, aucune hypothèse n’est faite sur l’indépendance ou non des 2
canaux de spin, l’équation permet d’emblée de prendre en compte des phénomènes de retourne-
ment du spin dans le matériau. Grâce à cette théorie on peut justifier que l’indépendance des deux
canaux de spin n’est vraisemblable que dans le cas où l’épaisseur des couches est beaucoup plus
petite que la que la longueur de diffusion de spin (SDL 3). Cette condition était satisfaite dans les
premières expériences de Pratt et al. , mais pas dans les suivantes pour lesquelles des impuretés
de Mn ont été intentionnellement introduites dans les couches d’Ag des multicouches Co/Ag
dans le but de réduire la SDL. Ainsi cette approche permet d’aboutir à une expression analy-
tiques générale de la MR-CPP quelle que soit l’épaisseur des couches par rapport à la SDL(tant
que l’on suppose MFP � SDL). Il est alors possible d’avoir une compréhension plus poussée
du phénomène, et d’extraire des paramètres physiques significatifs des expériences [98].

Le formalisme de Boltzmann est un modèle semiclassique qui considère des électrons décrits
par une statistique de Fermi-Dirac, dans une bande de conduction parabolique complétée par une
description classique de la diffusion et probabiliste du retournement de spin et ceci en tout point
du système. On obtient donc l’état d’équilibre du système en écrivant la dérivée par rapport au

2. Mean Free Path = Libre Parcours Moyen
3. Spin Diffusion Length = Longueur de Diffusion de Spin

8



1.3. Approche théorique du transport d'électrons polarisés en spin

temps de la distribution des porteurs, dépendant du spin, au voisinage de la surface de Fermi,
que l’on annule, et dont on distingue trois composantes :

∂f

∂t
=
∂f

∂t

∣∣∣∣
drift

+
∂f

∂t

∣∣∣∣
diffusion

+
∂f

∂t

∣∣∣∣
dispersion

= 0 (1.1)

avec
• Un premier terme décrivant le mouvement d’ensemble de ”drift” induit par les forces

appliquées au système, en faisant l’approximation d’un gaz d’électrons libres, dans le
transport de spin ces forces sont exercées par un champ électrique et éventuellement un
champ magnétique (~F = ~∂~k

/
∂t = e ~E + e~v~k × ~H) :

∂f

∂t

∣∣∣∣
drift

=
∂f

∂~k

∂~k

∂t
=
e

~

[
~E + ~v~k × ~H

] ∂f
∂~k

= e
[
~E + ~v~k × ~H

]
.~vk

∂f

∂ε
(1.2)

où ~v~k = ∂~r/∂t = d
(
ε~k
/
~
)/
d~k est la vitesse du groupe du paquet d’onde électronique

considéré.
• Le second terme décrit le phénomène de diffusion qui intervient sur les deux populations

de spin :
∂f

∂t

∣∣∣∣
diffusion

= −vk
∂f

∂r
(1.3)

• Enfin la relaxation des porteurs est décrite de façon probabiliste en définissant un temps
de vie du spin caractéristique moyen :

∂f

∂t

∣∣∣∣
dispersion

= −f (k, r)− f̄ (r)

τ
(1.4)

Ce terme comptabilise à la fois la perte de spin par relaxation par interaction avec le réseau
et par décohérence de la population de spin. En réalité, ce terme de relaxation peut être
calculé analytiquement en définissant les probabilités respectives de transition conservant
le spin, Ps, et de transition avec retournement du spin, Psf . Ces deux probabilités s’ex-
priment ensuite à l’aide de la règle d’or de Fermi.

Cette distribution fs solution de l’équation de Boltzmann ainsi posée, est recherchée sous la
forme suivante :

fs (r, k) = f0 +
∂f0
∂ε

[µ0 −∆µ (r) + gs (r, k)] (1.5)

où f0 est la distribution de Fermi-Dirac pour l’équilibre thermodynamique de fermions, µ0 est le
potentiel électrochimique à l’équilibre, ∆µ(r) est le terme perturbatif d’accumulation de spin,
déviation locale par rapport à µ0, gs(r, k) traduit l’anisotropie de la distribution électronique.

1.3.3 Points clés du formalisme et modèle standard de transport

Une fois le problème décrit dans le formalisme de l’équation de Boltzmann, Valet & Fert
montrent que tant que la longueur de diffusion du spin `sf reste supérieure au libre parcours
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1.3. Approche théorique du transport d'électrons polarisés en spin

moyen λs cette équation se ramène à un modèle macroscopique d’équations liant les densités de
courant aux potentiels électrochimiques à travers des grandeurs caractéristiques macroscopiques
dépendant du spin, telles que la conductivité σs et la longueur de diffusion `s. Cette condition
équivaut à dire que la probabilité de retournement de spin lors d’une diffusion reste relative-
ment faible, ce qui est vrai pour les métaux possédant un couplage spin-orbite modéré et les
semiconducteurs III-V et IV, qui vérifient Psf ' λs/`sf '

√
τsf/τs < 0, 1.

En s’appuyant sur un raisonnement mathématique que l’on ne détaillera pas ici (voir [98]),
Valet & Fert ont appliqué ce formalisme dans des systèmes de multicouches métalliques magnétiques
/ non magnétiques postulant donc une conduction à deux canaux de spin afin de prédire la
magnétorésistance géante en courant perpendiculaire (CPP-GMR 4) observable.

Dans toute la suite on reprend les notations de Valet et Fert pour distinguer les différentes
populations dans le système. ± fera donc référence à l’orientation absolue du spin sur l’axe de
quantification (sz = ±~

2 ) et les indices ↑ et ↓ désigneront respectivement les populations de spin
majoritaire et minoritaire dans une couche magnétique.

Dans les conditions que l’on vient d’énoncer, le calcul aboutit au système d’équations ma-
croscopiques suivant :

~∇ ~Js =
σs
e

µ̄s − µ̄−s
`2s

, Equation de conservation du spin (1.6)

~Js = −σs
e
~∇µ̄s, Loi d’Ohm pour le spin (1.7)

avec σs la conductivité du canal de spin s, `s =
√
Dsτsf , la longueur de diffusion spécifique au

spin s dépendant de la constante de diffusion pour le spin s (s=↑ ou ↓) et du temps de parcours
avant retournement du spin τsf . µ̄s est le potentiel électrochimique pour le spin s reliant dans
une même grandeur physique le potentiel électrique V (z) et le potentiel chimique µs du spin s
par la relation µ̄s = µs − eV .

Aimantation de l’accumulation de spin : Une fois exprimée l’évolution des populations de
spin en terme de potentiel électrochimique dépendant du spin µ±, Valet & Fert introduisent la
notion d’accumulation de spin ∆µV F , plus commode pour la compréhension dont on se servira
dans toute la suite, définie simplement par l’écart au potentiel électrochimique moyen des deux
populations de spin :

µ̄± = µ̄±∆µV F (1.8)

Cette notion d’accumulation de spin est particulièrement pratique pour faire le lien avec
des grandeurs macroscopiques associées à l’injection et la détection électrique de spin. No-
tamment cette accumulation de spin est reliée directement à une aimantation macroscopique
hors-équilibre ~Mn :

~Mn = −~µB∆n = −~µB
N (EF )

2
∆µV F (1.9)

4. Current Perpendicular to Plane Giant MagnétoRésistance
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1.3. Approche théorique du transport d'électrons polarisés en spin

Mentionnons dès à présent qu’on utilise plus couramment la définition de la simple différence
entre les potentiels électrochimiques des deux populations ∆µ = µ↑−µ↓ = 2∆µV F sur laquelle
on s’appuiera dans le reste de ce document.

S’il l’on manipule le système d’équations couplées ((1.6),(1.7)), on peut extraire une rela-
tion différentielle du deuxième ordre décrivant la diffusion de l’accumulation de spin dans le
matériau. Dans le cas d’un problème unidimensionnel (sur l’axe z) on aboutit à :

∂2∆µ

∂z2
=

∆µ

`2sf
(1.10)

∂2

∂z2
(σ+µ̄+ + σ−µ̄−) = 0 (1.11)

avec `sf la longueur de diffusion générale de spin définie comme (1/`sf )2 = (1/`↑)
2+(1/`↓)

2.

On peut résoudre analytiquement ces équation pour obtenir une expression du potentiel
électrochimique pour chaque population de spin ainsi que pour les courants associés. Les constan-
tes d’intégration sont fixées à l’aide des conditions aux limites et à chaque interface z0 entre
matériaux, c’est à dire, la condition de continuité de J+ et J− et celle de continuité ou de dis-
continuité de µ+ et µ− associée à l’existence d’une résistance d’interface à chaque z0.

J+(−)
(
z = z+0

)
− J+(−)

(
z = z−0

)
= 0 (1.12)

µ+(−)
(
z = z+0

)
− µ+(−)

(
z = z−0

)
= −er+(−)J+(−) (z = z0) (1.13)

avec un jeu de grandeurs caractéristiques exprimées de la façon suivante :

• les produits résistance×surface de spin qui correspondent aux résistivité des matériaux
dans le volume de cohérence du spin, on distinguera rF et rN respectivement pour un
matériau ferromagnétique et un matériau non-magnétique :

rF = ρ∗F × `Fsf (1.14)

rN = ρ∗N × `Nsf (1.15)

• On définit un coefficient d’asymétrie de spin pour les couches ”massives”, β, en ayant
bien sûr β = 0 pour les couches non-magnétiques les produits résistance×surface et les
grandeurs de résistivité suivantes :

ρ↑(↓) = 1/σ↑(↓) = 2ρ∗F [1− (+)β] dans les couches ferromagnétiques (1.16)

ρ↑(↓) = 1/σ↑(↓) = 2ρ∗N dans les couches non-magnétiques (1.17)

• On définit également un coefficient γ qui décrit l’asymétrie en spin pour les interfaces :

r+(−) = 2r∗b [1− (+) γ] (1.18)

On a donc ici définit tous les paramètres nécessaires à la description d’une multicouche
quelconque avec ses conditions limites pour pouvoir résoudre les équations (1.10) et (1.11) avec
les conditions (1.12) et (1.13).
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1.3. Approche théorique du transport d'électrons polarisés en spin

FIGURE 1.4 – Pro�l de potentiels
électrochimiques de spin ↑ (vert),
↓ (rouge) et moyenne (µ↑ + µ↓) /2
(bleu) pour une jonction Co/Cu
dont les propriétés peuvent être
trouvées dans [37] (rho∗Co =
7, 5.10−8Ωm, rho∗Cu = 6.10−9Ωm,
β = 0, 46, `Co

sf = 59nm, `Cu
sf =

1µm). Echelle de droite : pro�l
d'accumulation de spin correspon-
dante. Celui-ci montre bien l'asy-
métrie de longueur de di�usion de
spin qui est largement plus impor-
tante dans la couche de Cu.
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Les solutions générales obtenues selon la théorie Valet-Fert appliquée à une interface FM/SC
donnent pour le potentiel électrochimique et les courants associés les expressions suivantes :

Pour une couche ferromagnétique,

∆µV FiF = Ki
2 · e

z

lF
sf +Ki

3 · e
− z

lF
sf (1.19)

µiF+ = eρ∗F
(
1− β2i

)
Jz +Ki

1 − (1− β)
{

∆µV FiF
}

µiF− = eρ∗F
(
1− β2i

)
Jz +Ki

1 + (1 + β)
{

∆µV FiF
} (1.20)

J iF+ = [1 + β]
J

2
− 1

2erF
∆µV FiF

J iF− = [1− β]
J

2
+

1

2erF
∆µV FiF

(1.21)

et pour une couche non-magnétique,

∆µV FiN = Ki
2 · e

z

lN
sf +Ki

3 · e
− z

lN
sf (1.22)

µiN+ = eρ∗NJz +Ki
1 −

{
∆µV FiN

}
µiN− = eρ∗NJz +Ki

1 +
{

∆µV FiN
} (1.23)

J iN+ =
J

2
− 1

2erN
∆µV FiN

J iN− =
J

2
+

1

2erN
∆µV FiN

(1.24)

où rF = ρ∗F l
F
sf et rN = ρ∗N l

N
sf . Les constantes Ki

n sont déterminées en tenant compte des
conditions aux interfaces pour chaque couche et la continuité de (J+ − J−). On se limite dans
cette étude au cadre initial de ce modèle qui suppose de faibles champs électriques (condition
de bandes plates).
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1.3. Approche théorique du transport d'électrons polarisés en spin

Avec cette présentation des équations, il apparait la possibilité de passer à une écriture matri-
cielle très commode pour la simulation numérique de ces multicouches. Il existe une littérature
riche sur les développements de ce modèle pour le cas de structures plus complexes .

Entre autres développements, Fert & Jaffrès ont confronté ce modèle au cas des interfaces
FM/SC ou FM/I/SC qui nous occupe dans ce travail de thèse et que nous expliciterons au chapitre
suivant.

1.3.4 Précession du spin de l’électron

Pour compléter la description de l’évolution d’une population de spin dans un matériau non-
magnétique, il faut y ajouter la notion de précession du spin. Le phénomène de précession du
spin est de même nature que celui d’un gyroscope ou d’une toupie. Si l’on met en rotation un
gyroscope autour de son axe, on lui donne un certain moment cinétique ~L , et en le relâchant, la
gravitation va exercer un couple (”torque”) sur l’axe :

~Γ = −−→rOG ×m~g (1.25)

L’équation fondamentale de la dynamique s’écrit alors :

d~L

dt
= ~Γ (1.26)

où si ~L varie pendant dt, ∆~L =
(
~L sin θ

)
(ωp∆t), on a d~L

dt = ~Lωp sin θ ; le module du couple
s’écrit alors : Γ = rOGmg sin θ

Il ressort que ωp = mgl/L qui est indépendant de l’angle d’inclinaison du gyroscope (ou
de la toupie). Cela signifie que la gravitation va non pas redresser le gyroscope selon la verti-
cale comme on le verrait pour un solide inerte mais plutôt établir un mouvement de précession
autour de l’axe vertical en conservant la même inclinaison. En revanche en présence de forces
perturbatrices (ici de frottement avec l’air), la rotation va s’amortir et le gyroscope va retrouver
sa position d’équilibre, aligné avec le sens de la gravité.

Il en va de même pour la précession du spin (analogue du moment cinétique) avec un champ
magnétique extérieur (analogue du champ gravitationnel). Le champ magnétique non colinéaire
au spin va exercer un couple qui va de la même manière faire précesser le spin, on écrira alors
d~L
dt = ~Γ = ~m × ~B⊥ où m = gµB

2 est le moment magnétique associé au spin. Cette précession
du spin de l’électron est connue sous le nom de précession de Larmor dont la fréquence est
exprimée par :

ωL = −gµBB⊥
~

(1.27)

où ~ est la constante de Planck divisée par 2π. Nous verrons dans la suite que les phénomènes
de relaxation et de décohérence du spin proviennent d’une multitude de cas où un tel champ
magnétique intervient.
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1.3. Approche théorique du transport d'électrons polarisés en spin

Dynamique du spin dans un matériau non-magnétique

Grâce aux considérations précédentes sur le transport et le comportement du spin, le développement
de la théorie de transport du spin aboutit au modèle dit de ”drift-diffusion” pour la dynamique de
la densité de spin ~S. Elle prend donc en compte la diffusion du spin dans le matériau, ainsi que
sa rotation sous influence d’un champ magnétique. Un raisonnement détaillé donné par Fabian,
Matos-Abiague, et Zutic nous fournit les relations suivantes [33] :
• Expression du courant polarisé en spin ~js :

~js = −e ~Js = eµeE~S + eD~∇~S (1.28)

où ~Js est le courant de spin généralisé, ~E le champ électrique appliqué (champ de drift),
µe la mobilité et D le coefficient de diffusion moyen de spin.
• Equation de continuité :

∂~S

∂t
+ ~∇ ~Js = ~s× ~ω0 −

~S

τs
(1.29)

Précession dans le cas balistique

L’utilisation de la précession de spin dans un composant pour moduler un courant fut pro-
posé pour la première fois par Datta et Das [23]. Ils décrivent le cas d’un transport balistique des
électrons dans un gaz 2D. Si un champ magnétique est appliqué perpendiculairement à la direc-
tion initiale du spin injecté, le signal de spin sera modulé par la précession. Le gaz 2D est créé à
l’aide d’une hétérostructure semiconductrice, l’injecteur est un premier contact ferromagnétique
qui oriente le spin injecté dans le gaz. Le spin injecté selon l’orientation initiale donnée par l’ai-
mantation de l’électrode est alors soumis à un champ magnétique perpendiculaire au plan des
couches qui fait tourner ce spin d’un angle ωLt. Une seconde électrode ferromagnétique placée
plus loin détecte alors la projection du spin par rapport à sa propre direction d’aimantation, le
signal d’accumulation de spin sera alors modulé par cos (φ).

En négligeant toute rétro-diffusion aux interfaces, le signal de sortie de cette modulation en
fonction du champ ~B⊥ doit être une parfaite sinusoı̈de. [FIG. 1.5] [53, 48] On observe alors pour
la configuration parallèle ↑↑ (anti-parallèle ↑↓) un signal initial positif (négatif), qui diminue
avec l’intensité du champ ~B⊥. En particulier, on peut trouver l’angle adéquat pour tourner le
spin de 180◦ de sorte à obtenir un convertisseur de spin up en spin down (et inversement). 5

Précession dans le cas diffusif

Dans un matériau diffusif comme un métal ou semiconducteur, les électrons ont des trajets
différents dus aux collisions et interactions entre eux ou avec le réseau. Dans un conducteur
diffusif 1D, le temps de diffusion des électrons depuis une électrode F1 jusqu’à une électrode
F2, n’est donc pas unique et suit une certaine distribution :

℘ (t) =

√
1

4πDt
· exp

(
−L2

4Dt

)
(1.30)

5. On peut remarquer que le spin est considéré comme un objet classique et que toute phase quantique est ignorée.
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FIGURE 1.5 – Modulation oscillante du signal de vanne de spin (V/I) dans une piste N balistique
non-magnétique métallique ou semiconductrice selon le concept de Datta et Das. Les étiquettes
1,2 et 3 se rapportent à l'angle de précession 0, 90 et 180 degrés.

où ℘ est proportionnel à la densité d’électrons qui, une fois injectés par F1 (x = 0), vont atteindre
F2 (x = L) après un temps de diffusion t.

La figure [FIG. 1.6] montre ℘ (t) tracé en fonction de t. Le spin est détectable par F2 au-
delà du délai minimum τD correspondant au temps de diffusion selon le chemin le plus court.
il apparaı̂t un maximum pour tmax = L2

2D donc même lorsque le temps de diffusion de spin τsf
est très grand, l’étalement des temps de diffusion va détruire la cohérence de spin des électrons
qui atteignent F2, et ainsi mener à une diminution du signal recueilli. Cependant en plus de
cette diffusion, il existe des mécanismes susceptibles de retourner le spin qu’il faut prendre en
compte. On peut multiplier ℘ par la probabilité que le spin de l’électron se soit conservé au
temps t, c’est-à-dire non retourné : exp (−t/τsf ), on obtient ainsi une distribution de probabilité
similaire mais amortie.

En raison de cette dispersion des temps de diffusion des électrons, des spins individuels,
détectés au même moment, peuvent avoir des angles de précession φ = ωLt différent puis-
qu’ils auront diffusé et subi le champ magnétique pendant une durée plus ou moins longue.
Par conséquent, le signal de sortie (V/I) est la somme de toutes les contributions des spins
électroniques sur tout les temps de diffusion t.

Si l’on cherche à observer un retournement du spin, le spin doit s’être retourné avant que la
population de spins électroniques ait perdu sa cohérence. On doit donc avoir notre dispersion en
angle inférieure à π et l’angle moyen de précession supérieur à π :

ωL (Bmax
⊥ ) τsf 6 π (1.31)

ωL (Bmax
⊥ ) τD > π (1.32)

où Bmax
⊥ est le champ perpendiculaire maximum appliqué. On constate alors directement que

ces conditions sont satisfaites dès que τD > τsf ou L >
√

2λsf .

Partant de cette formulation, on peut calculer le signal de tension V en sortie en fonction
du champ appliqué Bmax

⊥ . On calcule tout d’abord la différence de densité de spin up et down
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Présence en x=L

t

Sans relaxation du spin

Avec relaxation du spin

FIGURE 1.6 – Probabilité par unité de volume que, une fois qu'un électron est injecté en x = 0, il
soit présent en x = L sans retournement de son spin (℘) ou avec possibilité de retournement de
son spin (℘ (t) · exp (−t/τsf )), en fonction du temps de di�usion t.

parvenus jusqu’à F2 : Pour cela on calcule le produit du taux d’injection de spin en F1, IPe , fois
la distribution de probabilité ℘ exp (−t/τsf ) et fois le terme de précession autour de z, produit
que l’on intègre sur tous les temps de diffusion, on obtient alors l’expression suivante :

n↑ − n↓ =
IP

eS

∫ ∞
0

℘ (t) cos (ωLt) exp

(
−t
τsf

)
dt (1.33)

avec−e la charge de l’électron et S la section du matériau. Cet écart de densité de spin se traduit
par un écart de potentiel électrochimique, c’est à dire une accumulation de spin, par la relation
µ↑ − µ↓ = 2

N(EF )
(n↑ − n↓). Ainsi la tension de sortie pour les configurations d’aimantation

parallèle (+) et anti-parallèle (−) des électrodes ferromagnétiques F1 et F2 s’écrit alors :

V (B⊥) = ±I P 2

e2N (EF )S

∫ ∞
0

℘ (t) cos (ωLt) exp

(
−t
τsf

)
dt (1.34)

La partie intégrale peut se calculer en utilisant une forme complexe dont on prend la partie réelle,
ce qui donne pour résultat :

∫ ∞
0

℘ (t) cos (ωLt) exp

(
−t
τsf

)
dt = Re

 1

2
√
D

exp
[
−L
√

1
Dτsf

− iωLD
]

√
1
τsf
− iωL

 (1.35)

Néanmoins il est difficile de connaı̂tre précisément la distribution de probabilité ℘ (t) sa-
chant qu’il existe des phénomènes de réflexion des porteurs aux interfaces et allongent le temps
de résidence dans le matériau. Il est préférable de définir un temps moyen de résidence des
porteurs τdwell dans le canal non-magnétique, on peut alors estimer la probabilité de détection
℘ ≈ 1/τdwell. L’écriture se simplifie en :

V (B⊥) ∝
∫ ∞
0

1

τdwell
cos (ωLt) exp

(
−t
τsf

)
dt =

1

τdwell

∫ τdwell

0
cos (ωLt) exp

(
−t
τsf

)
dt

(1.36)
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FIGURE 1.7 – Courbes de magnétorésistance Hanle en fonction du champ magnétique appliqué.
(en noir) cas où τn = 0, 1× τsf , (en rouge) cas où τn = τsf et (en bleu) cas où τn = 10× τsf . Ce
dernier équivaut à une courbe Lorentzienne plus clairement visible dans l'encart en haut à droite.

La forme avec exponentielle complexe de cette intégrale se résout facilement et donne la rela-
tion :

1

τdwell

∫ τdwell

0
exp (ωLt) exp

(
−t
τsf

)
dt =

τsf
τdwell

1

1− iωLτsf

[
1− exp

(
−τdwell

τsf

)
exp (iωLτdwell)

]
(1.37)

En prenant la partie réelle de cette relation, on obtient :

V (B⊥) ∝
τsf
τdwell

1

1 + (ωLτsf )2

[
1− e

− τdwell
τsf (cos (ωτdwell)− (ωτsf ) sin (ωτdwell))

]
(1.38)

Cette expression du signal de spin lié à la précession fait apparaı̂tre deux régimes limites :
• Pour τdwell � τsf , la relaxation du spin est beaucoup plus lente que le temps de résidence

dans le semiconducteur, le terme en exponentielle qui amortit le signal est proche de
1 et laisse apparaı̂tre des oscillations faiblement amorties qui témoigne d’un précession
cohérente du spin.
• Pour τdwell � τsf , dans ce cas la précession du spin est plus lente que la relaxation, on

n’observe plus d’oscillations mais uniquement l’enveloppe d’amortissement directement
due à la relaxation, avec sa largeur à mi-hauteur est inversement proportionnelle à τsf .
C’est dans ce dernier cas que nous avons effectué nos mesures.
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2
L'injection de spin dans les semiconducteurs

DEPUIS la découverte de la magnétorésistance géante (GMR) en 1988, tout un champ
de recherche s’est ouvert et dédié au transport de l’information codée par le spin de
l’électron et non plus par sa charge. Les semiconducteurs étant historiquement les

matériaux déjà massivement utilisés dans l’industrie électronique, la convergence de ces deux
mondes était inévitable. Ces deux dernières décennies ont vu apparaı̂tre petit à petit des résultats
montrant la faisabilité de créer un jour un composant traitant l’information de spin. L’objet de
ce chapitre est d’exposer brièvement le cheminement vers l’état de l’art actuel sur l’injection, le
transport et la détection du spin dans des structures semiconductrices.

2.1 La convergence de deux physiques

Ces cinquante dernières années auront été marquées par le formidable développement et
la miniaturisation de l’électronique. Ceci a été rendu possible par l’intense recherche qui s’est
concentrée sur les matériaux semiconducteurs, matériaux singuliers dans le fait que l’on peut
y contrôler la conduction électrique. Les connaissances acquises sur les semiconducteurs ont
permis l’essentiel des progrès technologiques. Parallèlement, depuis plus de vingt ans mainte-
nant, on assiste à un renouveau de l’engouement pour les phénomènes de spin, particulièrement
pour les structures semiconductrices de basse dimensionalité et désormais plus largement dans
des canaux micrométriques plus proches de la faisabilité industrielle actuelle. Les dispositifs
de types transistors de spin, classés comme ”Non-Conventional Charge-based Extended CMOS
Devices” par l’ITRS 1, font partie des voie technologiques envisagées pour le post-CMOS

Le spin lui-même fut découvert en 1925, ce qui fut une petite révolution et une découverte
d’importance pour ce qui deviendra le modèle standard de l’atome dans les années à suivre. Mais
le spin restait une propriété magnétique appartenant au monde quantique difficile à atteindre et
sonder. La communauté s’animant autour de la physique du spin et ses applications a connu une
explosion de croissance stimulée notamment par les perspective d’utiliser les propriétés quan-
tiques du spin électronique ou nucléaire pour une nouvelle capacité de calculs plus complexes

1. International Technology Roadmap for Semiconductors - http://www.itrs.net
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comme la factorisation de grands nombres. En plus d’une nouvelle logique, des application de
mémoires qui se sont avérées rapides à élaborer, ne sont que des exemples du large champ de la
spintronique. La spintronique des semiconducteurs permet donc d’élaborer des structures aussi
complexes que les boites quantiques pour explorer plus avant la physique du spin, mais présente
également l’avantage d’être plus rapide à adapter et transférer dans le milieu industriel. De plus
la combinaison du transport et de l’optique dans les semiconducteurs a conduit au récent champ
de recherche de l’optospintronique. Aujourd’hui la spintronique avec des matériaux semicon-
ducteurs représente un champ très riche à la fois pour la physique, dont j’exposerais les notions
essentielles dans ce chapitre, et pour ses perspectives d’application, dont ce travail de thèse
contribue modestement à éclairer la voie.

L’injection électrique de spin dans les semiconducteurs est le point de départ pour la route
vers l’exploration de nouveaux phénomènes dans le domaine de la physique du spin et de nou-
velles générations de composants spintroniques. Cependant le rôle exact des états d’interface
dans les mécanismes d’injection de spin depuis une jonction tunnel magnétique dans un semi-
conducteur fait toujours débat.

2.2 Le spin dans les semiconducteurs

Les semiconducteurs classiques n’étant pas magnétiques, le premier défi à relever pour
développer une spintronique des semiconducteurs (SC) c’est-à-dire utilisant à la fois la charge et
le spin des porteurs dans des composants électronique est de parvenir à injecter des électrons po-
larisés en spin dans la bande de conduction d’un SC à température ambiante, et de les y maintenir
suffisamment longtemps pour les manipuler. Les SC doivent également être compatibles avec la
technologie dominante du silicium pour une implémentation rapide dans la microélectronique,
mettant l’arséniure de gallium, le silicium, le germanium et leurs alliages parmi les meilleurs
candidats.
• Dans le GaAs, on bénéficie d’une forte mobilité des porteurs et d’un couplage spin-orbite

fort, ce qui tend à dépolariser les porteurs, mais qui permettrait en principe une manipula-
tion du spin par des champs électriques tels que le champ Rashba. De plus son utilisation
a été fortement motivée par son gap direct qui a rapidement permis une détection optique
du spin.
• Dans le Si, en raison du faible couplage spin-orbite, de très longues longueurs de diffusion

de spin ont été prédites et mesurées expérimentalement .
• Le germanium montre la même inversion de symétrie du cristal que Si, un faible taux de

spins nucléaires mais une plus grande mobilité des porteurs et un couplage spin-orbite
plus fort autorisant une manipulation comme dans le GaAs .

2.2.1 Le semiconducteur

Un semiconducteur peu être considéré comme un isolant possédant une étroite bande inter-
dite avec des électrons faiblement liés aux atomes et impuretés. L’ajout d’impuretés dans le cris-
tal semiconducteur fait apparaı̂tre des états intermédiaires dans la bande interdite, et détermine
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le nombre de porteurs libres dans le cristal, modifie le diagramme de bande et par conséquent
influe sur les propriétés de conduction et leur dépendance en température.

Bandes d’énergie du semiconducteur

En tenant compte de l’interaction spin-orbite, l’hamiltonien d’un électron en mouvement
dans le cristal semiconducteur s’écrit :

H =
p2

2m0
− qV (r)− q~

4m0c2
(∇V × p) · σ (2.1)

où V (r) représente le potentiel cristallin, p la quantité de mouvement de l’électron et σ les
matrices de Pauli. La résolution de l’équation de Schrödinger associée à cet hamiltonien (2.1)
peut s’effectuer à l’aide de la méthode k · p , où k est le vecteur d’onde de l’électron. C’est une
méthode particulièrement adaptée au calcul des états excités en centre de zone de Brillouin.

Pour un semiconducteur les bandes d’énergies du cristal se répartissent en bandes d’énergies
autorisées et bande interdite (souvent appelée aussi ”gap”, par anglicisme). En connaissant cer-
tains paramètres comme l’énergie de bande interdite et les états propres en certains points k de
forte symétrie, que l’on peut obtenir typiquement par des mesures optiques, il est possible de
reconstruire le diagramme de bande d’un semiconducteur.

L’emplacement du niveau de Fermi est en milieu de bande interdite pour les semiconducteurs
intrinsèques, c’est à dire pour le cristal pur. De façon générale, seules les premières bandes au
dessus et en dessous du niveau de Fermi représentent un intérêt pour les propriétés du matériau.
Dans les isolants et les semiconducteurs à température nulle, les bandes les plus basses sont
remplies en accord avec le principe d’exclusion de Pauli et ne participent pas à la conduction, et
les plus hautes restent toujours vides.

Mais par ajout d’impuretés dopantes dans le cristal on manipule la concentration en électron
du cristal : par ajout de dopants accepteurs d’électrons on diminue le remplissage des bandes, le
niveau de Fermi peut atteindre le haut de la bande de valence et par ajout de dopants donneurs
d’électrons, on augmente le remplissage et le niveau de Fermi qui peut atteindre le bas de la
bande de conduction.

La taille en énergie de la bande interdite peut varier de presque zéro (semiconducteur sans
gap comme HgTe) jusqu’à quelques eV. Pour les semiconducteurs les plus classiques, on a pour
GaAs 1,5 eV, pour Si 1,1 eV, pour Ge, 0,7 eV et pour InP 1,34eV. Une carte des principaux
semiconducteurs III-V de l’industrie est donnée en [FIG. 2.1].

Notion de masse effective

Un aspect important des semiconducteurs est le fait que le nombre de porteurs libres (que ce
soit les électrons en bande de conduction ou les trous en bande de valence) est toujours bien plus
faible que celui des atomes. Ces porteurs sont produits par l’agitation thermique, auquel cas avec
autant de trous que d’électrons, ou par ajout d’espèces dopantes . On n’excède alors jamais une
concentration de 1020cm−3 alors que la densité d’états dans une bande donnée est de l’ordre de
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FIGURE 2.1 – Carte des prin-
cipaux semiconducteurs III-V
selon leur paramètre de maille
et leur énergie de bande inter-
dite.

1022cm−3, c’est à dire la concentration en électrons typique dans les métaux. Ainsi les électrons
n’occupent qu’une faible portion de la bande de conduction (ou les trous n’occupent qu’une
faible portion de la bande de valence), et donc la portion d’énergie la plus basse. Par conséquent,
on s’intéresse le plus souvent dans les semiconducteurs au spectre d’énergie au voisinage du
minimum de la bande de conduction et du maximum de la bande de valence. Si ces deux extrema
correspondent au centre de la zone de Brillouin (k = 0), il s’agit d’un semiconducteur dit à bande
interdite directe (à ”gap” direct) comme c’est le cas de GaAs mais aussi InP par exemple.

Lorsque l’on cherche à comprendre l’influence de forces externes comme celle exercée par
un champ électrique ou magnétique, on a besoin de la relation de dispersion dans ces zones qui
peut être considérée comme parabolique dans le cadre de l’approximation de masse effective.

Ec (p) =
p2

2mc
etEv (p) =

p2

2mv
(2.2)

avec mc et mv les masses effectives respectivement des électrons dans la bande de conduction
et des trous dans la bande de valence.

On peut en effet montrer que si les variations spatiales de ces forces restent faibles devant
celle du potentiel périodique cristallin, et si l’énergie des porteurs reste faible devant l’énergie
de gap, on peut négliger l’existence du potentiel périodique et considérer les électrons (ou les
trous) comme des particules libres en mouvement dans ces champs, mais avec une certaine
masse effective et non pas la masse de l’électron libre. Ces masses effectives peuvent être
sensiblement différentes de celle de l’électron libre, comme par exemple pour GaAs où l’on
a mc = 0, 067m0, par ailleurs cette masse est bien souvent anisotrope selon les symétries
cristalline et les contraintes.

Dopage des semiconducteurs

Le dopage d’un semiconducteur consiste à remplacer des atomes de la structure cristalline
par des atomes d’une autre espèce possédant en général un électron en plus ou en moins, ceci
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FIGURE 2.2 – Structure typique de bandes
électroniques dans un semiconducteur III-V à
bande interdite directe, pour k proche de 0.

afin de modifier la concentration en porteur libres du matériau. Par exemple, pour un dopage de
type n de Ge(dopage en électrons), qui est élément de la colonne IV, quadrivalent, on privilégiera
l’As, élément de la colonne V. As aura 4 électrons de valence participant à la liaison et sera donc
donneur d’un électron libre dans la structure. Inversement on peut utiliser le Ga pour réduire le
nombre d’électrons (augmenter le nombre de trous), dopage de type p. Element de la colonne
III, il est accepteur d’électrons (donneur de trou). Il est fréquent et généralement intentionnel de
doper les semiconducteurs de l’industrie pour obtenir les propriétés de conduction (résistance,
mobilité) optimale. On utilise le même principe dans le cas du GaAs qui nous intéresse parti-
culièrement ici. Maille mixte d’éléments III et V, on choisit souvent le Si comme dopant n, bien
qu’étant une espèce amphotère il se substitue préférentiellement aux atomes de As, et apporte
donc un électron à la structure.

Structure de bande des semiconducteurs III-V

La plupart des semiconducteurs III-V, comme typiquement GaAs et InP, possèdent une struc-
ture zinc-blende et une bande interdite directe. Le diagramme des bandes d’énergie limité au
centre de la première zone de Brillouin (autour de k = 0) est schématisé sur la figure [FIG. 2.2.]

La bande de valence est constituée de trois vallées énergétiquement proches. Les vallées de
la bande de conduction sont séparées en deux groupes, la vallée la plus basse en énergie et deux
vallées proches l’une de l’autre situées à des niveaux énergétiques plus élevés. Tout d’abord, au
voisinage de p=0 (point Γ) dans la bande de conduction, les états de la vallée la plus basse cor-
respondent à des orbitales de type s (de moment cinétique orbital l=0), les états correspondants
dans la bande de valence viennent d’orbitales de type p (l=1) et sont donc triplement dégénérées
(avec projection du moment sur l’axe de quantification, ml=-1, 0 ou +1). Les calculs aboutissent
à des relations de la forme :

Eh (p) = (A+B) p2 pourLz = ±1 etEl (p) = Ap2 pourLz = 0 (2.3)
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où A et B sont des constantes de l’hamiltonien dans l’approche de Luttinger, avec en général
B < 0 mais A+B > 0.

1

mh
=
∂2Eh
∂k2

<
∂2El
∂k2

=
1

ml
etmh > ml (2.4)

La bande la moins convexe (Lz = ±1) et donc de masse effective la plus grande est appelée la
bande de trous lourds, et la bande la plus convexe (Lz = 0) est la bande de trous légers.

A ce stade, en tenant compte du spin, on peut doubler le nombre d’états dans les bandes de
conduction et de valence.

On a jusqu’ici omis volontairement l’interaction spin-orbite, qui modifie en partie ce dia-
gramme. Si on tient compte à présent de cette interaction, cela signifie que l’on ne conserve plus
L et S séparément mais la somme vectorielle J = L + S et l’on doit s’intéresser aux valeurs
propres de J2 et j (j + 1), avec |l − s| 6 j 6 l + s.

Puisque la première vallée de la bande de conduction est de caractère s (l=0), cette bande a un
moment j = s = 1/2 et n’est alors pas affectée. En revanche, la bande de valence à caractère p
(l=1) se subdivise en bandes d’état j = 1/2 et 3/2, au point p=0, on a donc une bande j = 3/2
dégénérée 4 fois (jz = −3/2,−1/2,+1/2,+3/2) et une bande à plus basse énergie dite ”de
split-off (so)” j = 1/2 dégénérée 2 fois (jz = −1/2,+1/2) distante d’une certaine énergie ∆0

de l’ordre de 0,1 à 1 eV qui augmente avec le numéro atomique de l’anion du cristal III-V. Les
bandes de trous légers et lourds pour p 6= 0 sont assimilable à des paraboles décrites par :

Eh (p) =
p2

2mh
pour Jz = ±3/2, etEl (p) =

p2

2ml
pour Jz = ±1/2 (2.5)

On remarque que les vallées de la bande de conduction les plus hautes en énergie corres-
pondent toutes deux à des orbitales p.

Le diagramme de bande schématisé sur la figure [FIG. 2.2] fait finalement apparaı̂tre des
paramètres caractéristiques importants, qui sont :
• l’écart énergétiqueEg entre la bande de conduction et la bande de valence. C’est la largeur

de la bande interdite des semiconducteurs à bande interdite directe. La valeur de Eg est
comprise entre 0,2 et 2 eV ;
• l’écart énergétique ∆0 qui représente le clivage de la bande de valence dû à l’interaction

spin-orbite de couplage fin. Typiquement, ∆0 varie entre 0,1 et 1 eV. Sa valeur augmente
avec le numéro atomique de l’anion de l’alliage III-V étudié . Alors que dans GaAs ∆0

est égal à 0,34 eV et est largement inférieur à la largeur de bande interdite Eg (1,4 eV) et
de même pour InP où ∆0=0,11 eV et Eg=1,34 eV, ∆0 atteint 0,75 eV dans GaSb et est
alors presque égal à l’énergie de bande interdite Eg (0,8 eV) ;

Cas des semiconducteurs IV

Le paragraphe précédent, bien que la description y soit générale, évoquait essentiellement
les semiconducteurs III-V, mais le semiconducteur IV comme le silicium ou le germanium, de
structure diamant, sont les plus répandus et on doit s’interroger sur les similitudes et différences
par rapport aux semiconducteurs III-V.
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Semi- Gap 0K/300K Mobilité 300K (cm2/V.S) m∗/m0 εs/ε0
conducteur (eV) e− h e− h

GaAs (D) 1, 52/1, 42 8500 400 0, 067 0, 082 13, 1

Si (I) 1, 17/1, 12 1500 450 ‖0, 98 0, 16lh 11, 9
⊥0, 19 0, 49hh

Ge (I) 0, 74/0, 66 3900 1900 ‖1, 64 0, 04lh 16
⊥0, 082 0, 28hh

InP (D) 1, 42/1, 35 4600 150 0, 077 0, 64 12, 4

TABLE 2.1 – Tableau des données caractéristiques du transport des électrons et trous dans les
principaux matériaux susceptibles d'accueillir un transport de spin.

Une caractéristique importante est que le couplage spin-orbite est d’intensité plus faible dans
ces matériaux. Dans leur diagramme de bande, le clivage en énergie de la bande de valence ∆0

du silicium n’est que d’environ 0,04 eV, soit près d’un ordre de grandeur moindre que dans
GaAs.

De plus le silicium possèdent une bande interdite indirecte. Nous verrons que les techniques
optiques reposent sur l’absorption de flux lumineux par transition à travers la bande interdite et
conduit à la génération d’électrons polarisés en spin pour une longueur d’onde convenablement
choisie. Cette absorption suit des règles de sélection optique pour ces transitions interbandes. Or
une bande interdite indirecte signifie que le minimum de sa bande de conduction n’est pas au
centre de la zone de Brillouin et la vallée la plus basse au point k = 0 se situe à une énergie bien
plus haute (environ 1,2 eV au dessus) que le minimum de la bande de conduction. Autrement
dit, la transition la plus favorable énergétiquement fera inévitablement intervenir des phonons
qui diminuent drastiquement l’efficacité du phénomène d’orientation optique du spin.

C’est pourquoi on a longtemps favorisé les semiconducteurs à bande interdite directe avec
exterma de bande de conduction et de valence alignés et bien définis dans le but d’utiliser une
détection optique du spin [79]. Le silicium était alors délaissé dans les travaux sur l’électronique
de spin, inadapté à l’injection optique de spin alors technique phare des premières expériences
d’injection, les polarisations obtenues atteignait difficilement le 1% [61]. Mais les efficacités
d’injection électrique de spin mesurées ces dernières années permettent aujourd’hui de revenir
vers ce matériau.

Le cas du germanium semble également intéressant pour la spintronique. En premier lieu,
l’interaction spin-orbite y est assez forte et le clivage énergétique ∆0 y est plus grand que dans
le silicium (∆0 y est égal à 0,29 eV). Ceci le rend apte à une manipulation du spin comme
déjà envisagé pour le GaAs. De plus, même s’il s’agit bien d’un semiconducteur à bande inter-
dite indirecte, son minimum de bande de conduction est en bord de zone et la première vallée
de la bande de conduction en centre de zone reste très proche en énergie de la bande valence
(Eg=0,66eV et E0=0,8eV). Grâce à cette structure de bande du Ge, le phénomène d’orientation
optique y est quasiment aussi efficace que dans GaAs.
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2.2.2 Interaction spin-orbite

Lorsqu’un corps, tel qu’un électron se déplace dans un champ électrique
−→
E , il est soumis à

un champ magnétique
−→
B = 1/c

−→
E ×−→v , où c est la célérité de la lumière. Ce champ magnétique

agit sur le moment de l’électron. C’est l’origine physique de l’interaction spin-orbite , dont le
rôle s’accroı̂t pour les atomes lourds (avec un Z grand). La raison en est qu’il y a une certaine
probabilité pour un électron des couches externes d’approcher le noyau et donc de voir le très
fort champ électrique produit par la charge non écrantée +Ze au centre. A cause de cette inter-
action spin-orbite (SOI 2), tout champ électrique agit sur le spin d’un électron mobile, permet
de le manipuler s’il on parvient à le contrôler ou bien contribue à la dépolarisation du courant
d’électron lorsqu’il n’est pas contrôlable. Cet effet peut être décrit par un terme supplémentaire
de couplage spin-orbite dans l’hamiltonien de l’électron en mouvement au voisinage de l’atome :

HSO = − e~
4m2c2

(
~σ ·
[
~E × ~p

])
∝ −
−→
Ms · ~B′ (2.6)

où B′ est une induction magnétique qui apparaı̂t d’après la relativité restreinte si l’on consi-
dère un électron se déplaçant à une vitesse −→v , dans un champ électrostatique

−→
E comme celui

crée par un proton dans l’atome, dans le référentiel de l’électron ; et Ms est moment magnétique
intrinsèque de l’électron, dû à son spin

−→
S . Ces grandeurs s’écrivent donc :

−→
B = 1/

c2
−→
E ×−→v et

−→
Ms = − e

m0

−→
S (2.7)

où m0 est la masse de l’électron libre dans le vide. En développant, en introduisant la quan-
tité de mouvement −→p = m0

−→v , et tenant compte d’un facteur 1/2 lié au fait que le mouvement
de l’électron autour du proton n’est pas rectiligne uniforme, on obtient l’expression de ce terme
de spin-orbite :

HSO = − e

2m2
0c

2

1

r

dV

dr

−→
L0 ·
−→
S (2.8)

où r est la norme de son vecteur position ~r, c la vitesse de la lumière, e la valeur absolue de
la charge de l’électron,−eV son énergie potentielle, L0 son moment cinétique orbital et

−→
S son

spin. Ce terme apparaı̂t lorsque l’on étudie la structure fine de l’atome d’hydrogène, pour des
électrons faiblement relativistes [28].

Il y a plusieurs origines possibles à ce champ électrique qui mènent à autant de mécanismes
de relaxation du spin :
• Le couplage l − s au sein des atomes
• L’absence de symétrie d’inversion du réseau telle que celle de la structure Zinc-blende.

Cette interaction spin-orbite est dite de type Dresselhaus et induit le mécanisme de relaxa-
tion Dyakonov-Perel.
• Les cas de symétrie cristalline uniaxiale ou de rupture de symétrie par un empilement

telle que dans un 2DEG. On parle alors d’interaction de type Rashba et ces deux causes
engendrent un terme Rashba.
• Un gradient de potentiel causé par la présence d’un potentiel d’impureté

2. depuis l’anglais : Spin Orbite Interaction
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2.2. Le spin dans les semiconducteurs

Le SOI dans les semiconducteurs est en général causé par le SOI de type Dresselhaus ou le type
Rashba, alors que dans les métaux et alliages il peut être lié au couplage l − s.

2.2.3 La relaxation du spin

Les diverses interactions spin-orbite présentes dans les matériaux semiconducteurs sont les
sources majeures des phénomènes induisant des rotations du spin lors de sa propagation dans
ces matériaux. Lorsque ces rotations ont lieu de façon aléatoire vis-à-vis des porteurs de spin,
elles conduisent à une disparition de la polarisation en spin moyenne hors-équilibre initialement
injectée, on parle de relaxation du spin.

Types de couplage spin-orbite

L’effet combiné des symétries d’inversion spatiale et temporelle dans les semiconducteurs
centrosymétriques mène à une double dégénérescence en spin des états électroniques. Il y a alors
deux manières de lever cette dégénérescence. Une première est de briser la symétrie d’inversion
du temps par application d’un champ magnétique extérieur. L’autre possibilité, plus subtile, est
de briser la symétrie d’inversion spatiale. Nous verrons comment l’absence de symétrie d’inver-
sion dans un semiconducteur peut induire, effectivement, une interaction spin-orbite qui lève la
dégénérescence en spin.

Couplage spin-orbite de Rashba : Certaines structures possèdent un unique axe de forte
symétrie ce qui introduit dans l’hamiltonien de masse effective, un terme de couplage spin-orbite
souvent appelé ”terme de Rashba” [15] :

HR = α (σ × k) · un (2.9)

où α est un paramètre caractéristique de la structure considérée, σ représente les matrices de
Pauli, k est le vecteur d’onde de l’électron et un le vecteur directeur de l’axe de forte symétrie.

Ce terme apparaı̂t essentiellement dans les cas suivants :
• les cristaux de type würtzite dans lesquels l’axe de forte symétrie est l’axe de symétrie

d’ordre 6 du réseau hexagonal ;
• le cas d’une hétérostructure à modulation de dopage typique des composants HEMT basés

sur les III-V, qui présente une couche d’accumulation qui forme un canal 2D d’électrons.
Cette structure rompt la symétrie de la bande de conduction et la limite à une symétrie
axiale.

Il existe alors un certain champ électrique collinéaire à cet axe de symétrie. Dans ce deuxième
cas le terme de Rashba n’est a priori pas lié à au type de semiconducteur dans l’hétérostructure,
et peut donc résider aussi bien dans une structure à base de semiconducteur III-V comme GaAs
qu’une structure à base de semiconducteur IV comme SiGe/Si.

Dans GaAs mais également InAs et les alliages InGaAs, les périodes de rotation du spin lié
au terme de Rashba sont plus longues que les durées moyennes de temps de vol libre dans ces
matériaux, il s’agit donc de mécanismes de précession lente.
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2.2. Le spin dans les semiconducteurs

Couplage spin-orbite de Dresselhaus : Une autre source de couplage spin-orbite est l’ab-
sence de centre de symétrie d’inversion dans la structure cristalline comme c’est cas typiquement
pour la structure zinc-blende. En effet la structure cristalline zinc-blende se compose de deux
réseaux cubiques à faces centrées d’éléments chimiques différents, on parle alors d’asymétrie
d’inversion ou de cristal non centrosymétrique. Il est possible de calculer ce terme à l’aide de
la méthode k · p étendue à une base à 14 dimensions (en incluant des vallées de la bande de
conduction de plus haute énergie)[33]. Ce couplage peut être interprété comme celui induit par
le champ électrique lié au dipôle résultant de l’asymétrie d’inversion du massif, typiquement un
dipôle Ga-As pour la maille du GaAs massif.

Mécanismes de relaxation du spin

La relaxation du spin dans les semiconducteurs est, pour l’essentiel, la conséquence de la
présence d’un champ électrique externe et résulte alors de mécanismes qui donnent lieu à une
interaction par couplage spin-orbite.

Mécanisme Elliott-Yafet : Le mécanisme Elliott-Yafet, observé pour la première fois en 1954,
correspond à une relaxation par collision sur des sites du réseau cristallin ou des impuretés
[102, 30, 69]. Il fait intervenir le couplage l− s à travers un hamiltonien de couplage spin-orbite
dépendant soit du potentiel lié à l’impureté, soit du potentiel non écranté au sein de l’atome.

Vso =
~

4m2c2
∇Vsc × p̂ · σ̂

où Vsc est le potentiel impliqué, p̂ l’opérateur d’impulsion, σ̂ les matrices de Pauli. Les fonctions
de Bloch solutions de l’équation de Schrödinger ne correspondent plus à des états propres de
spin mais à un mélange d’états ”up” et ”down”. Il existe alors à chaque collision et relaxation
du moment, un couplage entre les deux orientations de spin et une probabilité non-nulle de
retournement du spin. Cette probabilité en terme de temps de vie peut s’exprimer en fonction du
temps de relaxation du moment par :

1

τs (Ek)
= A

(
∆so

Eg + ∆so

)2(Ek

Eg

)2 1

τp (Ek)
(2.10)

oùA '1 est un facteur multiplicatif dépendant du mécanisme de diffusion (impureté chargée
ou neutre, phonon, recombinaison électron-trou), τp (Ek) est le temps de relaxation de moment
à l’énergie Ek, Eg est l’énergie de bande interdite du semiconducteur et ∆so est le clivage en
énergie dans la bande de valence dû au couplage spin-orbite.

Dans le cas d’un semiconducteur dégénéré, on prendraEk = EF alors que pour un semicon-
ducteur non dégénéré il y a un moyennage thermique qui conduit à prendre Ek ' kBT . Ainsi
la relation (2.10) montre que la probabilité de retournement par mécanisme Elliott-Yafet suit
directement la probabilité de diffusion du moment τs ∝ τp , et que cette probabilité est d’autant
plus grande que l’interaction spin-orbite est forte et la bande interdite étroite. Les dépendances
en dopage et température de 1/τs ont des allures semblables à celle de 1/τp.
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2.2. Le spin dans les semiconducteurs

FIGURE 2.3 – Illustrations des mécanismes de relaxation de spin (a) de type Elliott-Yafet, (b) de
type D'yakonov-Parel'. Extrait de [89]

En fonction de la température, pour des métaux et des semiconducteurs dégénérés, on aura
une valeur constante à basse température puis une augmentation linéaire en montant en température.
Pour des semiconducteurs non-dégénérés, on aura un comportement du type : 1/τs (T ) ∝
T 2/τp (Ek). Dans le cas de la diffusion sur des impuretés, on aura typiquement τp (T ) ∝ T 3/2

et 1/τs (T ) ∝ T 1/2.

Mécanisme D’yakonov-Perel’ : Le mécanisme D’yakonov-Perel est causé par une interaction
spin-orbite naissant d’une rupture de symétrie de la structure. Ce mécanisme a été découvert par
D’yakonov et Perel’ en 1971 [69, 27, 26] dans des systèmes présentant une absence de symétrie
d’inversion, qui donnait donc lieu à un couplage spin-orbite de Dresselhaus.

Sans symétrie d’inversion les états de moments de spin up et de spin down ne sont plus
dégénérés :Ek↑ 6= Ek↓. Les exemples les plus fréquents de matériaux sans symétrie d’inversion
sont parmi les semiconducteurs III-V (comme GaAs) et II-VI (comme ZnSe). Les semiconduc-
teurs élémentaires comme Si et Ge possèdent une symétrie d’inversion dans le massif, donc ne
sont pas concernés par le mécanisme D’yakonov-Perel’. Seule la brisure locale de symétrie que
représente l’interface fournit une faible contribution D’yakonov-Perel’ à la relaxation qui reste
largement dominée par d’autres mécanismes.

La levée de dégénérescence en spin liée à cette asymétrie d’inversion peut être décrite en
introduisant un champ magnétique intrinsèque dépendant de k : Bso(k). Ce champ est le champ
électrique induit par l’asymétrie d’inversion qui est ressenti comme un champ magnétique dans
le référentiel de l’électron. L’interaction qui en résulte peut être assimilée en première approxi-
mation à une précession de Larmor des électrons autour de Bso(k) avec la fréquence de Larmor
Ω (k) = (e/m) Bso (k), dont on considérera la valeur moyenne sur la distribution des moments
Ωmoy. L’hamiltonien qui décrit alors la précession des électrons dans la bande de conduction
est :

Ĥ (k) =
1

2
~σ̂ ·Ω (k) (2.11)

avec σ les matrices de Pauli. La précession des spins dépendant du moment et décrite par Ĥ est
accompagnée de la dispersion du moment caractérisée par un temps de relaxation τp et mène à
un déphasage de spin.
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2.2. Le spin dans les semiconducteurs

On peut considérer deux cas limites :
• Si τpΩmoy & 1, on est dans la situation où un électron peut précesser individuellement

sur un cycle complet avant d’être diffusé vers un autre état du moment. La probabilité
de déphasage de spin, qui dépend de la distribution des valeurs de Ω (k), est en général
proportionnelle à l’élargissement ∆Ω de cette distribution, 1/τs ∝ ∆Ω et on aura τs ∼
τp.
• Si τpΩmoy . 1, on se trouve effectivement dans le cas que l’on appelle mécanisme

D’yakonov-Perel’. Du point de vue d’un électron individuel il s’agit de la précession
du spin par un champ fluctuant variant aléatoirement en amplitude et en direction du-
rant le temps τp. Le spin de l’électron tourne autour du champ intrinsèque d’un angle
δφ = τpΩmoy avant de subir une relaxation du moment et donc un changement de vitesse
et de direction puis un autre champ magnétique. Par conséquent, la phase de spin suit
une trajectoire aléatoire : au cours d’un certain temps t, durant lequel surviennent t/τp
collisions diffusantes, la dispersion en phase correspond à la l’écart type de la distribution
des phases φ (t) ≈ δφ

√
t/τp. On définit alors τs comme le temps nécessaire pour avoir

φ (t) = 1, on obtient un phénomène appelé ”motional narrowing” décrit par :

1

τs
∝ Ω2τp (2.12)

A l’inverse du mécanisme Elliott-Yafet, on constate ici que le déphasage du spin est d’au-
tant plus lent que la relaxation du moment est rapide.

A la différence du mécanisme Elliott-Yafet, le spin est relaxé non au moment des collisions
mais dans le délai entre les collisions. Ainsi la probabilité de relaxation augmente lorsque la
concentration en impureté (dopants) diminue. Une prédominance du mécanisme Elliott-Yafet
ou D’yakonov-Perel’ peut être mise en évidence expérimentalement en étudiant la dépendance
en température du temps de vie de spin τ (s) par rapport à celle du temps de relaxation du
moment τ (p) [33]. Le mécanisme D’yakonov-Perel’ est clairement le mécanisme dominant
pour la relaxation du spin dans le GaAs dopé n comme cela a été montré par Dzhioev et al. pour
des forts dopages [29].

Mécanisme Bir-Aronov-Pikus : Il s’agit d’un autre mécanisme qu’il est important de men-
tionner mais qui est absent dans nos échantillons puisqu’il concerne cette fois exclusivement les
semiconducteurs dopés p. Néanmoins dans ces matériaux la relaxation du spin des électrons de
la bande de conduction est en général dominée par ce mécanisme [6, 12, 52, 96].

Dans le mécanisme Bir-Aronov-Pikus, l’interaction d’échange permet de coupler les fonc-
tions d’onde de spin d’un électron de spin ↑ et d’un trou de spin ↓, (pour les trous il s’agit en
réalité du moment total J=±3/2 des trous lourds). Lors de cette interaction électron-trou, il y a
conservation du moment total. Mais, dans la plupart des semiconducteurs usuels, à l’instar du
GaAs, le spin des trous relaxe très rapidement en raison du couplage spin-orbite qui intervient
dans les bandes de valences. Ceci se traduit par un temps de vie de spin généralement plus faible
dans les semiconducteurs dopés p que dopé n.

Interaction hyperfine : L’interaction hyperfine désigne l’interaction magnétique entre les mo-
ments magnétiques des électrons et ceux du noyau. Lorsque les noyaux du matériau possèdent
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2.2. Le spin dans les semiconducteurs

un spin non nul, cette interaction est à l’origine d’un mécanisme important pour la décohérence
des spins individuels single-spin d’électrons localisés, tel que ceux confinés dans les boites quan-
tiques ou liés à des donneurs.

Par conséquent, un électron lié à un donneur peu profond dans Si ne subit qu’une centaine
de moments nucléaires, et les effets de l’interaction hyperfine sont considérablement plus faibles
que dans GaAs. L’hamiltonien correspondant à cette interaction hyperfine s’écrit :

H =
8π

3

µ0
4π
g0µB

∑
i

~γn,iS · Iiδ (r−Ri) (2.13)

avec µ0 la perméabilité du vide, g=2,0023 est le facteur g de Landé de l’électron libre, µB
le magnéton de Bohr, i identifie le noyau à la position Ri, S et Ii sont les opérateurs de spin
respectifs des électrons et des noyaux en unité ~, et γn,i est le facteur gyromagnétique nucléaire.

Ainsi le spin d’un électron dans un certain état orbitalaireψ (Ri) subit un champ magnétique :

Bn =
2µ0
3

g0
g

∑
i

~γn,iIi |ψ (Ri)|2 (2.14)

où cette fois g est le facteur de Landé effectif de l’électron.

Cette interaction est trop faible pour causer réellement une relaxation du spin des électrons
libres des métaux ou même des semiconducteurs massifs, puisqu’elle est fortement défavorisée
par la nature itinérante des électrons. Les électrons localisés se répartissent en général sur un
grand nombre de sites du réseau (104-106), et sont soumis aux champs combinés de nombreux
noyaux. Dans GaAs tous les noyaux du réseau possèdent un moment magnétique de spin de 3/2,
alors que l’isotope la plus abondante de Si, 28Si, ne porte pas de spin, l’interaction hyperfine
provient des 4.67% d’isotope 29Si dans la nature ou du donneur fréquent 31P, tous deux de spin
nucléaire 1/2.

Temps de vie de spin

La relaxation de spin et le déphasage de spin dans un ensemble de spins peut être décrit dans
le cadre des équations de Bloch-Torrey pour la dynamique de l’aimantation. Pour des électrons
mobiles, on définit le temps de relaxation T1, parfois appelé temps longitudinal ou spin-réseau,
et le temps de déphasage du spin T2, parfois appelé temps transverse ou temps de décohérence.

Bien que l’utilisation de seulement deux paramètres semble simpliste pour décrire toute la
complexité des phénomènes de décohérence et de relaxation de spin, ces deux temps s’avèrent
être des mesures adaptées pour une caractérisation quantitative convenable dans la majorité des
cas.

Le temps T1 est le temps écoulé par l’aimantation longitudinale pour atteindre l’équilibre. De
manière équivalente c’est le temps d’équilibre thermique entre la population de spin et le réseau.
Dans le processus T1, une énergie est transférée de la population de spin, généralement via les
phonons, vers le réseau. Le temps T2 est classiquement le temps nécessaire à l’ensemble des
spins électroniques transverses, initialement en phase avec le champ longitudinal, pour perdre
leur phase à cause des fluctuations spatiales et temporelles des fréquences de précession. Il existe
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2.2. Le spin dans les semiconducteurs

FIGURE 2.4 – (à gauche) Temps de relaxation de spin τs et temps de corrélation de spin τc dans
GaAs en fonction de la concentration en donneurs. Lignes continues : théorie. Extrait de [29]. (à
droite) Temps de vie de spin dans le Si type n extrait de mesures ESR, en fonction de la concentration
de dopant P, As et Sb, données à température ambiante (en haut) et à basse température (en bas).
Extrait de [46].

cependant des effets d’allongement du temps T2 dus à l’inhomogénéité du facteur g pour chaque
électrons, et de compensation de cet allongement qui est pris en compte dans le temps T ∗2 . En
générale on mesure T ∗2 < T2 et pour des électrons de conduction l’approximation T ∗2 =T2 reste
satisfaisante. Il a été par ailleurs montré que dans des solides isotropes et jusqu’à des champs
magnétiques jusqu’à plusieurs Teslas on pouvait considérer T1=T2=τsf , que nous utiliserons
dans toute la suite. On pourra se référer à la revue de Zutic et al. [96] pour un exposé plus
général.

2.2.4 Comparaison et spécificités des semiconducteurs IV, III-V

Du résumé des mécanismes que l’on vient d’évoquer, il ressort certaines conséquences sur
le type de relaxation propre aux divers semiconducteurs dont il sera question dans la suite, et
l’on peut discuter de leurs avantages ou inconvéniants vis-à-vis du transport de spin.

Comme on l’a évoqué, l’importance de l’interaction spin-orbite l − s au sein des semicon-
ducteurs III-V, typiquement GaAs, produit une relaxation forte du spin dans ce matériau [29].
Ceci peut sembler disqualifier le GaAs pour le transport de spin malgré sa forte mobilité, comme
le clament ses détracteurs. Cependant, le GaAs est un matériau de choix pour la croissance d’une
hétérostructure créant un canal électronique bidimensionnel (2DEG) au sein du quel règne un
couplage spin-orbite de Rashba, modulable par un champ électrique externe. Ceci représente
un moyen de contrôle de la relaxation de spin dans le canal, qui est au coeur de concepts de
transistors de spin à effet de champ (voir spin-FET).
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2.3. Dispositifs fondamentaux pour l'injection électrique de spin

La relaxation de spin des électrons de conduction est relativement lente dans le silicium pour
les trois raisons suivantes.

En premier lieu, le cristal, lui-même, possède bien une symétrie d’inversion, il n’y a donc
pas d’absence de symétrie intrinsèque au matériau qui induirait des champs électriques internes,
on n’a donc pas de mécanisme D’yakonov-Perel’. Deuxièmement, alors que la relaxation de spin
via l’interaction hyperfine est importante pour les électrons localisés à basse température (régime
du calcul quantique), il est négligeable pour des électrons délocalisés de conduction, qui plus est
dans une gamme de température autour de la température ambiante. De plus, les isotopes 28Si
et 30Si qui sont de loin les plus abondantes (respectivement 92% et 3%, voir tableau [TAB. 5.1])
n’ont pas de spin nucléaire. Troisièmement, le mécanisme de relaxation Elliott-Yafet, qui est
dominant dans le Si, provient de l’action combinée de la dispersion du moment (par les phonons
ou les impuretés) et l’interaction spin-orbite (SO), cette dernière étant faible dans le silicium
[46].

D’autres études ont montré qu’il était possible d’atteindre des temps de vie de spin jusqu’à la
dizaine de ns, mais dans des conditions où la dispersion par les impuretés ou les phonons devient
négligeable (basse température et/ou faible concentration de dopants) [FIG. 2.4] [TAB. 2.1].

2.3 Dispositifs fondamentaux pour l’injection électrique de spin

De nombreuses expériences ont visé à mettre en évidence une accumulation de spin dans un
semiconducteur, mais les méthodes optiques de mesures par MOKE 3 dans le canal ou basées
sur la recombinaison des porteurs polarisés en spin dans une spin-LED furent les premières à
montrer une réelle efficacité.

Les premiers résultats significatifs d’injection de spin depuis un métal ferromagnétique dans
un semiconducteur furent obtenus en 1999 par les équipes de M. Johnson et D.A. Ritchie avec
un contact NiFe, mais les effets restèrent modestes, environ 1% de magnétorésistance [41, 40].

Cependant, Friederling et al. parvinrent à démontrer clairement une forte injection de spin
dans une structure spin-LED AlGaAs/GaAs à l’aide d’un injecteur semiconduteur magnétique
II-VI adapté au GaAs [39]. La raison de cet écart d’efficacité d’injection fut théorisé par Rashba
en 2000 [80] et modélisé dans le cadre de la théorie Valet-Fert par Fert et Jaffrès en 2001 [37]
comme étant le désaccord d’impédance entre le matériau injecteur, généralement métallique et
peu résistif, par rapport au canal, dans notre cas un semiconducteur bien plus résistif même
fortement dopé.

2.3.1 Principe de la Spin-LED

La spinLED est une structure composée d’un injecteur de spin et d’une structure diode com-
prenant une zone de recombinaison des électrons et trous.

3. Magneto-Optic Kerr Effect : Effet Kerr Magnéto-optique
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2.3. Dispositifs fondamentaux pour l'injection électrique de spin

FIGURE 2.5 – Diagramme des états de la bande de conduction et de valence de BexMnyZn1−x−ySe
et GaAs en présence d'un champ magnétique externe, B. La probabilité de transition vers les trous
lourds est 3 fois plus grande que vers les trous légers. Extrait de [39]

La structure diode : La spin-LED comme son nom l’indique est fondamentalement une
Diode ElectroLuminescente (LED 4), sur laquelle est déposée un injecteur polarisant le courant
en spin. La LED généralement une hétérostructure semiconductrice qui comprend une source
d’électrons, une zone dopée n, et une source de trous, une zone dopée p, séparées par une
mince zone i dite intrinsèque (non-dopée). Cette dernière est importante de le cas de l’émission
(ou la détection) de lumière car le dopage d’un semiconducteur crée des états supplémentaires
dans la bande interdite ce qui rend possible des transitions à plus faible énergie que celle de
bande interdite (Ephotons ≤ Eg et donc λphotons ≥ λg). Par ailleurs, elle est énergétiquement
le lieu préférentiel des recombinaisons et donc réduit l’élargissement dû aux homogénéités des
couches. L’utilisation d’une simple diode p−n induit un élargissement vers le rouge du spectre
d’émission, absent pour une structure p-i-n. La structure p-i-n est très utilisée en polarisation
électrique inverse et sert alors de photodétecteur en générant des paires électron-trou par absorp-
tion de photons.

De plus, l’ajout d’une structure confinée (typiquement un puits ou une couche de boı̂tes
quantiques) permet d’ajuster la longueur d’onde de fonctionnement en modifiant les dimensions,
composition et contraintes et augmenter la probabilité d’émission radiative.

On va bien sûr s’intéresser plus en détails au cas de la LED polarisée en direct et donc
émettrice de lumière.

Dépendance en spin de la LED - Spin LED : Pour détecter un courant polarisé en spin dans
du GaAs non-magnétique, on peut étudier le taux de polarisation circulaire de l’électroluminescence
émise par une diode (Al,Ga)As [FIG. 2.6a & b] [5].

La particularité des spin-LED vient de son injecteur ferromagnétique qui polarise en spin
le courant injécté dans la structure LED, afin d’exploiter les règles de sélection en spin pour

4. Light Emitting Diode
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2.3. Dispositifs fondamentaux pour l'injection électrique de spin

la recombinaison électron-trou. Fiederling et al. [39] réalisèrent les premières expériences fruc-
tueuses d’injection de courant polarisé en spin dans une structure LED. Ils s’appuyèrent sur
les règles de sélection de la mécanique quantique qui prévoit une polarisation des photons
dépendante du spin des porteurs qui se recombinent. Dans un matériau comme le GaAs, la
bande de conduction (de caractère s) est dégénérée 2 fois alors que la bande de valence de ca-
ractère p l’est 4 fois (spin des trous lourds et trous légers, voir 2.2.1). Le cas est schématisé
en figure [FIG. 2.5]. La dégénérescence en spin peut être levée par l’application d’un champ
magnétique, et la dégénérescence en trou lourd ou léger peut être levée, par exemple, par une
contrainte biaxiale ou un confinement.

On néglige dans un premier temps le faible écart entre les trous lourds et légers induit par le
confinement de la couche de 15 nm d’épaisseur de GaAs non-dopé, puisque la teneur en Al de la
couche barrière Al0,03Ga0,97As utilisée dans les structures est faible, et la largeur du puits quan-
tique est grande. Quand les états de la bande de conduction sont occupés par des porteurs d’une
orientation de spin uniquement, par exemple par injection d’électrons de spin +1/2 depuis un
contact ferromagnétique , alors selon la règle de sélection pour le nombre quantique magnétique
mj (∆mj = ±1), seules deux transitions sont possibles : Une transition trou lourd (de +1/2
à +3/2) et une transition trou léger (de +1/2 à −1/2). Alors que la transition trou lourd est
polarisée circulairement dans un sens (désigné par σ+), la transition trou léger est polarisée dans
la direction opposée (σ−). L’élément de matrice de la transition trou lourd est un facteur 3 plus
grand que la transition trou léger , et donc, la lumière émise sera polarisée circulairement, avec
un certain taux de polarisation Popt donné par :

Popt =

(
3n↑ + n↓

)
−
(
3n↓ + n↑

)
(3n↑ + n↓) + (3n↓ + n↑)

= 2

(
n↑ − n↓

n↑ + n↓

)
(2.15)

où n↑ et n↓ sont les nombres respectifs de niveaux de spin 1/2 occupés. Dans le cas où l’on
lève la dégénérescence, la bande de trous légers descend en énergie et celle des trous lourds
monte, par conséquent la transition a lieu préférentiellement vers les trous lourds, on obtient
alors simplement :

Popt =

(
n↑ − n↓

n↑ + n↓

)
(2.16)

Dans ces expressions, le rôle du spin des trous a été sciemment ignoré. En effet, lorsque
les porteurs parviennent à la zone de recombinaison, les trous sont totalement dépolarisés et
seuls les électrons contribuent à la polarisation de l’émission lumineuse. Ces équations relient
la polarisation circulaire de l’électroluminescence émise avec le taux de polarisation Pj =(
J↑ − J↓

)/(
J↑ + J↓

)
où J est la densité de courant polarisé en spin. Mais il ne s’agit ici que

des électrons dans la zone de recombinaison, immédiatement avant la recombinaison électron-
trou. En réalité, les électrons parvenant à se recombiner auront subit la relaxation et la dépolarisa-
tion dues à leur transit dans les zones semiconductrices depuis leur sortie du polariseur ferro-
magnétique. Ce temps de transit est caractérisé par le temps de recombinaison radiative τr. Il
apparait ainsi qu’il est possible d’avoir une conversion de la polarisation du courant en polari-
sation lumineuse si l’information de spin est encore présente au moment de la recombinaison,
c’est à dire pour τr � τsf . Seulement dans ce cas, Popt va bien dépendre du taux de polarisation
en spin des porteurs injectés dans la LED, et corrigé d’un facteur multiplicatif rendant compte
de la dépolarisation due à la dispersion à l’interface et pendant la diffusion dans les zones de
transit et le puits quantique :
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FIGURE 2.6 – Pro�l de bande et géométrie de la spin-LED. (a) Pro�l de bande schématique de la
spinLED, les électrons polarisés en spin sont injectés depuis l'électrode de gauche dans la couche
active de GaAs, les trous non-polarisés provient de la droite. (b) Vue de côté du dispositif montrant
l'orientation du champ magnétique et de la lumière émise par rapport au plan des couches. Extrait
de [39].

Popt =
F

m
· Pspin, avec Pspin =

(
n↑ − n↓

n↑ + n↓

)
et F =

(
1 +

τr
τsf

)−1
(2.17)

avec Pspin la polarisation en spin du courant, F le facteur de correction, m valant 1 dans le
cas de bandes de trous non-dégénérée et 1/2 dans le cas dégénéré. Si les connaissances sur les
spinLEDs représentent un véritable domaine de recherche, c’est cette relation de conversion
des polarisations qui attire notre attention. Elle est précisément un outil très fiable pour la me-
sure de la polarisation des interfaces d’injection de spin pour nos structures, et nous a permis
la carctérisation des injecteurs Co/Al2O3et CoFeB/MgO que nous utiliseront tout au long des
expériences.

2.3.2 SpinFET de Datta & Das

Datta & Das furent les premiers, en 1990, à définir un concept de spin-FET [23]. Ils s’ap-
puyèrent sur une analogie entre la polarisation optique d’un flux de photon et la polarisation en
spin d’un courant électrique. Ainsi ils présentent leur concept comme l’analogue d’un modula-
teur électro-optique, donc un dispositif composé d’un polariseur et d’un analyseur de la polarisa-
tion séparés par un milieu intermédiaire dans lequel on peut moduler la polarisation du faisceau
selon le champ électrique appliqué. Transposé au cas d’un flux d’électrons polarisés en spin, la
modulation du courant est possible en manipulant la précession du spin induite par le couplage
spin-orbite de Rashba typique des hétérostructures III-V à bande interdite étroite (InGaAs par
exemple). Les rôles de polariseur et analyseur sont assumés par des couches ferromagnétiques.
Le principe du composant est calqué sur celui du modulateur électro-optique :

Dans le composant optique, avec l’axe optique orienté suivant ~z, on envoie un faisceau de
lumière initialement avec une polarisation linéaire à 45◦ entre ~x et ~y, qui peut s’exprimer vecto-
riellement par :
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~EPol =

(
1
1

)
45◦

=

(
1
0

)
‖~x

+

(
0
1

)
‖~y

(2.18)

Ce faisceau traverse alors le milieu de la modulation, c’est à dire dans le cas optique,
un milieu biréfringent. Les composantes du faisceau subissent donc deux indices optique (ou
deux constantes diélectriques) différents nx 6= ny, qui vont correspondre, sur une longueur
L de milieu, respectivement à des phases supplémentaire de k1L et k2L où k1 et k2 sont les
composantes du vecteur d’onde. En sortant du milieu, la polarisation du faisceau est selon
~EL =t

(
eik1L eik2L

)
. L’analyseur dans la même position que le polariseur est passant pour

la direction selon ~Ean =t
(

1 1
)
. La puissance lumineuse mesurée en sortir de l’analyseur

est la suivante :

P0 =

∣∣∣∣( 1 1
)( eik1L

eik2L

)∣∣∣∣2 = 4cos2
(k1 − k2)L

2
(2.19)

La différence d’indice optique est contrôlable par un champ électrique externe, on peut donc
contrôler la puissance de sortie en modulant le déphasage acquis dans le milieu ∆θ = (k1 − k2)L.

Dans le concept de Datta & Das, l’adaptation à un flux d’électrons est possible dans une
structure source-canal-drain. La source sert de polariseur d’électrons, et d’injecteur dans le mi-
lieu modulateur réalisé avec un canal 2DEG de semiconducteur, le courant est ensuite récolté et
analysé par le drain [FIG. 2.7].

La modulation du signal est alors l’action du champ électrique induit par l’hétérostructure à
travers le couplage spin-orbite de Rashba , qu’on peut écrire sous la forme :

HR = α (σ × k) · un (2.20)

où α est un paramètre caractéristique de la structure considérée, σ représente les matrices de
Pauli, k est le vecteur d’onde de l’électron et un = uy le vecteur directeur de l’axe de forte
symétrie. On se place dans le cas d’un gaz 2D d’électrons dans le plan x-z, les électrons circulant
le long de l’axe ~x, et une quantification du spin sur l’axe y. D’où :

HR = α (σ × k) · uy = α (σzkx − σxkz) (2.21)

avec α paramètres caractéristiques du couplage de Rashba, que l’on peut interpréter comme
la déviation des bandes d’énergie causée par ce couplage, par unité de moment. Les solutions
pour l’hamiltonien total donneront les valeurs propres suivantes en faisant apparaı̂tre l’écart en
moment 2kR pour les états dégénérés de spin :

E~ks = E0 +
~2

2m

[
(k + skR)2 − k2R

]
= E0 +

~2k2

2m
+ 2sα

m

~2
√
k2x + k2y (2.22)

∣∣∣~kx1 − ~kx2∣∣∣ =
2m

~2
η (2.23)

On peut dans ce cas traduire cet écart par un déphasage total entre les deux directions de spin,
accumulé le long d’un parcours L dans le matériau :

∆θ =
∣∣∣~kx1 − ~kx2∣∣∣L =

2mL

~2
η (2.24)
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FIGURE 2.7 – Schéma de principe du concept de spinFET analogue du modulateur électro-optique,
selon Datta et Das.

Cette relation achève donc l’analogie avec le modulateur électro-optique puisque l’on contrôle
effectivement le déphasage entre les deux orientations de spin grâce à une modulation du champ
électrique, sur le principe du transistor à effet de champ.

A ce stade, une question en suspend reste la faisabilité d’un composant fonctionnant sur ce
principe. En effet on recherche un codage avec un état passant et un état bloquant. Pour une
configuration d’électrodes anti-parallèles l’état passant et l’état bloquant correspondent respec-
tivement à un déphasage de π et un déphasage de 0 ; et en configuration parallèle, l’état passant
et l’état bloquant correspondent respectivement à un déphasage de 0 et un déphasage de π. Ce-
pendant la première condition pour créer un composant est de pouvoir induire un déphasage de
π sur une distance L raisonnablement courte. Or cette équipe a établi que pour le gaz 2D créé
dans la structure III-V InGaAs/InAlAs, la paramètre α vaut α ' 3, 9 · 10−12eV.m [19] pour
laquelle L (∆θ = π) = 2mπα/~2 = 0, 7µm. Avec un libre parcours moyen pouvant atteindre
1µm dans un tel gaz 2D, ce concept de spinFET est physiquement envisageable.

Néanmoins quelques inconvénients ont jusqu’à lors empêché sa réalisation. En effet, bien
que la croissance d’hétérostructures semiconductrices formant un gaz 2D d’électrons soit de-
venue usuelle dans la fabrication des transistors HEMT, l’ajout de la manipulation du degré de
liberté de spin dans ces structures est délicat. Il faut garantir notamment d’avoir le coefficient de
couplage spin-orbite α suffisamment fort pour la modulation de la précession du spin. Or l’inter-
action spin-orbite est la cause de la relaxation du spin, et le temps de vie de spin varie en inverse
de ce coefficient de couplage, ce qui contraint fortement le choix des matériaux. Par ailleurs, il
est quasiment impossible que ce coefficient reste homogène sur toute la longueur du composant,
qui plus est sous champ électrique appliqué. Enfin l’hypothèse de départ de ce concept est le
transport balistique des électrons dans le gaz, hypothèse qui omet le comportement diffusif au
niveau des interfaces avec les injecteur et détecteur ferromagnétiques non modélisé ici. Nous
aborderons le problème des contacts ferromagnétique/semiconducteur plus largement dans un
prochain paragraphe. Cependant on conçoit aisément une certaine réflexion des porteurs sur ces
interfaces et une dispersion en conséquence du signal de spin.
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2.3.3 Principe de la vanne de spin

L’effet vanne de spin est en réalité une généralisation de l’idée apparue avec la découverte
de la GMR et de la TMR, du basculement entre deux états de résistance distincts (selon que la
diffusion a lieu dans un ou deux canaux de spin) en manipulant l’orientation des aimantations
entre-elles. Pour illustrer ce que l’on appelle aujourd’hui l’effet vanne de spin, on peut résumer
le cas simple des jonctions tunnel magnétiques (MTJ) dans lesquelles deux électrodes ferro-
magnétiques sont séparées par un isolant de quelques angströms à une dizaine de nanomètres
d’épaisseur.

Le principe de fonctionnement est le suivant :
• si les moments magnétiques des deux électrodes ferromagnétiques sont parallèles, il y

a beaucoup d’états de spin down disponibles dans l’électrode source pour les nombreux
électrons de spin down présents au niveau de Fermi dans l’électrode cible. Dans ce cas,
l’effet tunnel et le courant associé sont assez importants ;
• si au contraire les moments magnétiques ont des orientations opposées , le nombre d’états

de spin down disponibles dans l’électrode source est nettement réduit par rapport au cas
précédent. Le courant tunnel est donc plus faible que précédemment.

C’est cette asymétrie de la conductance de la jonction en fonction des alignements respectifs
des moments magnétiques des deux électrodes que l’on désigne souvent sous le terme d’effet
vanne de spin.

2.3.4 Autres méthodes d’injection

Pour finir ce chapitre, nous indiquons ici d’autres méthodes d’injection de spin. Bien que
l’injection électrique de spin soit fortement motivée par les applications composants compa-
tibles avec la microélectronique, d’autres méthodes ont non seulement permis des avancées
considérables dans la compréhension de la physique du spin dans les semiconducteurs, mais
pourraient également connaitre des débouchés dans des dispositifs optroniques ou des architec-
tures pour courant pur de spin.

Génération optique

L’excitation optique, ou pompage optique, fut la toute première méthode pour générer une
population de porteurs polarisée en spin [106]. En 1968, Lampel montre qu’une polarisation en
spin hors équilibre des électrons peut-être induite en illuminant le matériau avec une lumière
polarisée circulairement, procédé maintenant appelé orientation optique du spin [61]. En effet,
le photon porte un certain moment angulaire parallèle ou anti-parallèle à sa direction de propa-
gation ce qui correspond à une polarisation dite respectivement positive (σ+) ou négative (σ−).
Dans un semiconducteur, l’absorption d’un photon d’énergie égale ou supérieure au gap per-
met d’exciter un électron de la bande de conduction (BC) vers la bande de valence (BV) et de
manière à satisfaire la règle de séléction (∆mj = ±1) et conserver le moment angulaire total.
Il s’agit d’un mécanisme inverse de celui de la spin-LED que nous détaillerons plus loin. De
nombreux développements ont depuis lors mené à de nouvelles techniques de spectroscopie qui
ont permis une véritable exploration des propriétés de spin dans les semiconducteurs.
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Injection par microscopie à effet tunnel

En 1992, Alvarado et Renaud [1] innovent avec l’injection de spin à l’aide d’une pointe
de Microscope à Effet Tunnel. Cette approche permet notamment d’injecter très localement les
porteurs, mais reste limitée à une étude de physique fondamentale. Elle est particulièrement
adaptée à l’étude de nano-objets, mais sans intéret pour une injection et une détection de spin
intégrée aux dispositifs complexes espérés dans l’industrie future.

Résonance ferromagnétique & Pompage de spin

Une méthode très novatrice, découverte récemment par Ando et al. [2] permet de totalement
s’affranchir du désaccord d’impédance. Ils ont montré la possibilité d’injecter un courant pur de
spin à l’aide d’un injecteur Ni81Fe19/GaAs à température ambiante par échange dynamique de
spin, communément appelé pompage de spin. Cet échange est par ailleurs contrôlable à l’aide
d’une tension appliquée sur cette interface, ce qui permet la modulation de l’efficacité de pom-
page. Il est montré expérimentalement l’injection d’un courant pur de spin par précession de
l’aimantation de l’électrode ferromagnétique.

Expérimentalement, on place l’échantillon dans une cavité résonante, qui possèdent une
fréquence propre de résonance. La puissance du signal radiofréquence à cette fréquence dans
la cavité est mesurée par un détecteur. L’échantillon est lui soumis à un champ magnétique
constant, pour satisfaire la condition de résonance, mais orientable, car pour un film magnétique
la condition de résonance dépend de l’orientation du champ statique en raison de l’effet de
champ démagnétisant (ou anisotropie de forme), ce champ modifie alors son état magnétique. On
envoie de plus une excitation radiofréquence perpendiculaire à ce champ qui, sur un échantillon
ferromagnétique soumis au champ magnétique adéquat, induit une précession de son aimanta-
tion à la résonance.

Le spin-angular momentum de l’aimantation en précession dans la couche ferromagnétique
est transféré aux porteurs de la couche semiconductrice à travers une interaction d’échange dy-
namique à l’interface, induisant une tension pure de spin, le potentiel agissant sur le spin et
non pas sur les porteurs, dans la couche semiconductrice. Le groupe de Ando a entre autres
montré que l’on pouvait ainsi injecter efficacement du spin dans du GaAs type p ou n depuis
une électrode ferromagnétique de Ni81Fe19 à travers une interface tunnel ou Schottky même à
température ambiante.

Nous verrons sur le cas du Ge comment l’étude du spectre d’absorption à la résonance en
fonction de l’orientation du champ couplé à la mesure de l’effet Hall de Spin inverse (ISHE)
peuvent nous éclairer sur le transport de spin.

Spin Hall Effect et Inverted Spin Hall Effect

Sur un principe semblable à l’effet Hall classique, il existe une diffusion dépendante du spin
due au couplage spin-orbite des électrons avec le matériau. En effet les électrons de spin up et
spin down sont diffusés dans des directions opposées, induisant des courants de charge de Hall
de spin up et de spin down perpendiculaires à la direction du champ électrique appliqué.
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a) b) 

FIGURE 2.8 – (a) Schéma de la con�guration de l'e�et Hall de Spin. (b) Mesure d'accumulation de
spin par rotation Kerr dans un canal de GaAs à 30 K en fonction d'un champ externe dépolarisant
Bext aux deux parois opposées du canal x=-35µm (cercles rouges) et x=35µm (cercles bleus),
courbes extraites de [57].

FIGURE 2.9 – Schéma de la con�-
guration de l'e�et Hall de Spin in-
verse.

Dans le cas de matériaux ferromagnétiques, le déséquilibre intrinsèque en spin crée une
asymétrie entre ces courants de charge de Hall et donc une tension de Hall. En revanche dans le
cas de matériaux non-magnétiques, tant qu’il y a un couplage spin-orbite, ces deux courants de
charge opposés dépendants du spin existent également mais les charges se compensent et aucune
tension de Hall n’apparaı̂t. Cet effet Hall qui ne concerne que les spins est appelé simplement
effet de Hall de spin (SHE 5) [42]. La configuration pour des spin orientés hors du plan des
couches est schématisée en [FIG. 2.8a & b]. Par ailleurs cet effet peut apparaı̂tre avec le couplage
spin-orbite sur des impuretés dans le matériau, on le distinguera en parlant d’effet Hall de spin
”extrinsèque”.

Dans le cas d’un échantillon formé d’un canal d’un matériau possédant un certain cou-
plage spin-orbite, on observe expérimentalement des accumulations de spin de signe opposé
sur les parois latérales du canal même en absence de champ magnétique extérieur [57]. Bien
sûr ces courants de spin sont en concurrence avec les mécanismes de relaxation du matériau,
également induits par le couplage spin-orbite, et l’accumulation de spin observée résulte de ces
deux phénomènes.

L’interaction spin-orbite est donc responsable de l’effet Hall de spin et permet dans une

5. Spin Hall Effect = Effet Hall de Spin
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certaine mesure la conversion d’un courant de charge en courant de spin. Il est également à
l’origine d’un processus inverse, appelé Effet Hall de spin inverse (ISHE 6), qui convertit un
courant de spin pur en un courant de charge. Si dans un canal non-magnétique orienté suivant
x, on injecte dans la direction y un courant de spin pur d’axe de quantification polarisé suivant
z, alors pour un électron le sens de parcours selon y dépend uniquement de son spin et donc
lorsqu’une orientation de spin est injectée, l’autre orientation est extraite. Ainsi les spins opposés
ayant des trajectoires opposées, l’interaction spin-orbite dans le canal induit une diffusion des
électrons dans le même sens quelque soit leur spin. Par conséquent il existe une force commune
qui propulse les électrons d’un bout à l’autre du canal et produit donc un courant de charges et
une différence de potentiel entre les deux extrémités du canal [FIG. 2.9].

6. Inverse Spin Hall Effect = Effet Hall de Spin Inverse
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3
Structures latérales et problèmes de

dépolarisations du spin à l'interface

DANS le but à long terme de développer un composant spintronique, il faut parvenir à
résoudre les étapes clés de l’injection, de la manipulation et de la détection du spin. Au
chapitre précédent, nous avons abordé le dispositif fondamental de la vanne de spin qui

est un modèle simple à deux électrodes pour l’injection et la détection du spin dans un milieu
non magnétique. Comme on l’a évoqué dans le composant théorique de Datta & Das, on peut
également imaginer insérer une troisième électrode isolée de ce milieu pour générer un potentiel
modifiant l’interaction spin-orbite et manipulant le spin. On constate tout de suite que multiplier
les électrodes complexifie grandement la fabrication d’un tel dispositif. Pour réaliser simplement
ce genre de structure, nous avons choisi de développer des structures dites ”latérales” comme
déjà développées dans l’industrie électronique c’est-à-dire une structure en deux niveaux avec
dépôt des électrodes sur un canal semiconducteur et donc une injection et une détection perpen-
diculaire au sens de transport du spin dans le canal.

Ce type de structure présente l’avantage d’être simple à réaliser du point de vue du dépot
des matériaux en couches minces et de leur gravure et réduit le nombre d’étapes dans la fabri-
cation. Cependant la difficulté dans de telles structures est de fabriquer des électrodes avec un
espacement suffisamment court par rapport à la longueur de diffusion du spin. Cette longueur
est de l’ordre de 1µm pour les semiconducteurs communs comme Si, GaAs, Ge et InP et en
moyenne τs ≈ 1ns à la fois pour les métaux et les semiconducteurs avec de bonnes mobilités.
Mais il existe aujourd’hui une course aux meilleures propriétés, gage de performance, entre la
mobilité µ, le temps de vie de spin τsf et la longueur de diffusion du spin `sf qui donnent accès
au codage d’une information et à son transport à travers des distances microscopiques, et donc à
l’avènement d’une technologie spintronique.

Un aspect important dans la spintronique avec les SC est de contrôler et optimiser les
propriétés des contacts injecteur et détecteur magnétiques. Les propriétés magnétiques sont
évidemment cruciales, et on désire des contacts à haute sensibilité au spin. Nous allons voir que
l’élaboration d’interfaces tunnel de haute qualité par dépot direct des couches ferromagnétique et
oxyde tunnel sur un semiconducteur est loin d’être trivial en raison de l’interaction et la réactivité
entre les matériaux.
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3.1 Problème à une interface & désaccord d’impédance

Les premières expériences d’injection électrique de spin dans un semiconducteur à partir
d’un métal ferromagnétique avant les années 2000, se sont souvent soldées par des échecs ou se
sont limitées à de très faibles polarisations. Schmidt et al. ont mis en cause la forte différence de
résistivité entre les deux matériaux [85], ce que l’on nomme le désaccord d’impédance. Il s’agit
du problème de la perte de la polarisation en spin d’un courant lorsqu’il traverse l’interface entre
un ferromagnétique et un semiconducteur, si la résistance de spin rN de celui-ci est plus grande
que la résistance de spin rF du ferromagnétique.

Désaccord d’impédance entre matériaux : Considérons le cas d’un contact d’injection de
spin, c’est à dire typiquement l’interface entre un métal ferromagnétique et un conducteur non-
magnétique. Loin de l’interface, dans le FM massif, le courant est polarisé en spin, la densité
d’état est plus importante pour une orientation de spin que pour l’autre. En revanche, dans un
conducteur non-magnétique les densités d’état sont équivalentes pour les deux orientations de
spin, le courant n’est pas polarisé. A présent si ces matériaux sont mis en contact, on observe un
phénomène de diffusion qui tend à rééquilibrer les canaux de spin à l’interface. Cette tendance
se traduit par une augmentation du potentiel électrochimique à l’interface pour le spin majo-
ritaire (qui le défavorise) et une diminution pour le spin minoritaire (qui le favorise). Ainsi le
rééquilibrage se fait par des mécanismes de retournement de spin (spin-flip).

Au cours du développement mathématique de la théorie [98], Valet et Fert font apparaı̂tre
les paramètres physique de la diffusion que sont, pour le canal de spin s, le libre parcours moyen
conservant le spin λ = vF τ , le libre parcours moyen avant retournement du spin λsf = vF τsf ,
et la longueur de diffusion du spin `sf .

Pour un métal non-magnétique ou un 2DEG d’une hétérostructure semiconductrice :

`Nsf =

√
λλsf

6
=

√
τsf

4e2N (EF ) ρ∗N
(3.1)

Dans le cas des ferromagnétiques, pour l’expression de `Fsf on garde par simplicité la densité
d’état N (EF ), mais qui devrait être plus précisément 2/ [1/N+ (EF ) + 1/N− (EF )] pour tenir
compte de l’asymétrie de la densité d’état. Par ailleurs, dans le cas d’un semiconducteur non-
dégénéré :

`Nsf =

√
kBT

2n

τsf
2e2ρ∗N

(3.2)

où n est alors la densité de porteurs libre dans le semiconducteur.

Or, vis-à-vis d’une jonction métal ferromagnétique/semiconducteur il faut remarquer que
la densité d’état qui intervient dans ces expressions n’est absolument pas équivalente pour les
deux matériaux (contrairement au cas de la jonction métal FM sur métal NM). Cela entraı̂ne des
probabilités de diffusion très différentes et donc les temps de vie de spin des deux cotés de la
jonction :

N(EF )FM � N(EF )SC ⇔ τsfFM � τsf SC (3.3)
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3.1. Problème à une interface & désaccord d'impédance

Ainsi en reprenant les expressions, ci-dessus :

`Nsf , `
F
sf ∝

√
τsf

N (EF ) ρ∗N/F
⇒ (ρ · `sf )FM � (ρ · `sf )SC (3.4)

La variation spatiale de la polarisation en spin du courant dans le matériau non magnétique
est le résultat de la compétition entre l’injection du spin et la relaxation du spin, que l’on peut
exprimer par [98, 99, 54] :

∂ (J↑ − J↓)
∂z

= e
∂ (n↑ − n↓)

∂z
=

2e

τsf

∂n

∂EF
∆µ (3.5)

où J↑ (z) et J↓ (z) sont respectivement les densités de courant de spin up (↑) et down (↓),
τsf est le temps de vie de spin, n est la densité électronique totale dans la bande de conduction et
∆µ = µ↑−µ↓ est la différence de potentiel électrochimique entre spin up (↑) et down (↓). Cette
expression est donc celle d’une densité de relaxation du spin et le facteur 2 ∂n

∂EF
∆µ représente le

nombre total d’électrons hors-équilibre qui relaxent 1. Par ailleurs on peut relier le facteur ∂n
∂EF

à la résistivité du matériau qui est son inverse, l’expression de cette densité de relaxation de spin
devient :

∂ (J↑ − J↓)
∂z

=
∆µ

eρN/F `
2
sf

(3.6)

Cette dernière relation traduit alors le fait qu’une forte discontinuité de conductivité à l’in-
terface induit un fort taux de spin-flip du coté de la forte conductivité (faible résistivité) i.e. dans
notre cas il s’agit du métal. Ainsi on constate pour une interface métal/semiconducteur que le
courant est totalement dépolarisé avant même d’atteindre l’interface.

En accord avec les constatations de Rashba [80] il apparait qu’avec des résistances d’inter-
face dépendantes du spin appropriées telles que celles introduites grâce à des couches d’oxyde,
il n’y a plus guère d’obstacle physique à l’injection d’un courant significativement polarisé en
spin depuis un métal ferromagnétique vers un semiconducteur.

Le mécanisme physique à l’origine de cette influence de la résistance d’interface sur la po-
larisation de spin du courant injecté peut-être décrit schématiquement comme suit. En l’absence
de résistance d’interface impliquant la continuité de ∆µ, la densité de retournement de spin,
proportionnelle à ∆µ/e2rF `sf , est plus forte dans le ferromagnétique F et le courant est déjà
complètement dépolarisé lorsqu’il est injecté dans le semiconducteur N. Une résistance d’inter-
face introduit une discontinuité de ∆µ dépendant du spin, ce qui induit un ∆µ plus grand dans
N que dans F, et donc une densité de retournement de spin plus équilibrée entre N et F, et rétablit
la polarisation en spin tant que la résistance d’interface est du même ordre de grandeur que rN .

L’interface Ferromagnétique / Semiconducteur : Ce problème a été mis en évidence par
Schmidt [85] puis Rashba [80] en 2000 et décrit par Jaffrès et Fert [43] en 2002. En appliquant
la théorie Valet-Fert à une interface FM/SC on obtient les solutions de diffusion du potentiel

1. Dans le cas de métaux ou de semiconducteurs dégénérés, ∂n
∂EF

est simplement la densité d’état NEF d’un seul
canal de spin à l’énergie de Fermi.
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3.1. Problème à une interface & désaccord d'impédance

électrochimique et des courants associés pour l’injection de spin dans un semiconducteur. Si
on reprend les solutions générales (Eqs. (1.19),(1.22),(1.20),(1.23),(1.21),(1.24)) du transport
de spin de Valet & Fert, le problème est défini par une interface entre deux matériaux semi-
infinis FM/SC, donc avec KiF

3 =0 et KiN
2 =0 et les accumulations de spin suivantes (au sens de

Valet-Fert) :

∆µV FiF = KiF
2 · e

z

lF
sf (3.7)

∆µV FiN = KiN
3 · e

− z

lN
sf (3.8)

Les équations deviennent alors plus simplement, pour la couche ferromagnétique :

µiF+ = eρ∗F
(
1− β2i

)
Jz +Ki

1 − (1− β)KiF
2 · e

z

lF
sf

µiF− = eρ∗F
(
1− β2i

)
Jz +Ki

1 + (1 + β)KiF
2 · e

z

lF
sf

(3.9)

J iF+ = [1 + β]
J

2
− 1

2erF
KiF

2 · e
z

lF
sf

J iF− = [1− β]
J

2
+

1

2erF
KiF

2 · e
z

lF
sf

(3.10)

et pour une couche non-magnétique :

µiN+ = eρ∗NJz +Ki
1 −KiN

3 · e
− z

lN
sf

µiN− = eρ∗NJz +Ki
1 +KiN

3 · e
− z

lN
sf

(3.11)

J iN+ =
J

2
− 1

2erN
KiN

3 · e
− z

lN
sf

J iN− =
J

2
+

1

2erN
KiN

3 · e
− z

lN
sf

(3.12)

où rF = ρ∗F l
F
sf et rN = ρ∗N l

N
sf . Les constantes Ki

1, KiF
2 et KiN

3 sont obtenues en incluant
les conditions aux limites pour µ+ et µ− et la continuité de (J+ − J−).

µ+
(
z = z+0

)
− µ+

(
z = z−0

)
= −er∗b (1− γ) J+ (z = z0)

µ−
(
z = z+0

)
− µ−

(
z = z−0

)
= −er∗b (1 + γ) J− (z = z0)[

JF+
(
z = z+0

)
− JF−

(
z = z−0

)]
−
[
JN+
(
z = z+0

)
− JN−

(
z = z−0

)]
= 0

(3.13)

Déterminer les expressions de µ+, µ−,J+ et J− est possible analytiquement mais déjà fas-
tidieux, un lecteur aussi courageux que moi pourra utiliser un logiciel de calcul formel (comme
MathematicaTM), on trouvera les formules en annexe. Comme dans la théorie standard, on définit
r∗b la résistance interfaciale qui établit ou non une discontinuité entre les accumulations de spin
de part et d’autre de l’interface. On s’intéresse particulièrement ici à l’expression de la polarisa-
tion en spin du courant que l’on exprime par SP = (J+ − J−)/J , en fonction de z, et sa valeur
à l’interface (SP )I :

(SP )I =

(
J+ − J−

J

)
I

=
βrF + γr∗b
rF + rN + r∗b

(3.14)
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3.2. Condition d'injection de spin
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FIGURE 3.1 – (a) Polarisation en spin du courant au voisinage de l'interface entre métal ferroma-
gnétique et un semiconducteur, dans le cas d'une résistance d'interface nulle (courbe bleue) et dans
le cas d'une résistance d'interface du même ordre de grandeur que celle du canal semiconducteur.
(b) Valeurs de la polarisation en spin du courant à l'interface en fonction du rapport de la résistance
d'interface sur celle du canal semiconducteur.

En figure [FIG. 3.1] sont représentées des courbes de polarisation en spin du courant près de
l’interface en fonction de la valeur de la résistance d’interface.

On constate alors que ce taux de polarisation à l’interface est très dépendant de la résistance
d’interface. On peut distinguer deux cas limites :

• Cas sans barrière, sans résistance d’interface :

(SP )I '
βrF

rF + rN
=

β

1 + rN/rF
−−−−−→
Pour le cas
Co/GaAs

0 (3.15)

• Cas d’une forte résistance à l’interface, barrière tunnel ou Schottky :

(SP )I ' γ (3.16)

La forte dépendance de la polarisation à l’interface avec la présence ou non d’une résistance
à l’interface est ici clairement mise en évidence, et permet de comprendre l’amélioration de
l’efficacité d’injection constatée dans les mesures effectuées pour des injecteurs de type tunnel
résistif. On pourra d’ailleurs caractériser cette jonction par son produit résistance×surface de
spin qui s’exprime de la façon suivante :

RsA =
∆Vs
I
A =

γ∆µinterface

2eJ
= γrN

(
βrF + γr∗b
rF + r∗b + rN

)
−−−−−−→
rF�rN ,r∗b

γ2r∗brN
r∗b + rN

(3.17)

3.2 Condition d’injection de spin

Il ressort en effet de ces expressions que le problème de désaccord d’impédance peut être
surmonté si l’interface elle-même possède une résistance dépendant du spin plus grande que
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3.3. Problème à deux interfaces : Condition d'injection et de détection

le rs de chacun des matériaux. Physiquement cela s’interprète par le fait que cette résistance
découple les états de part et d’autre de l’interface, la densité d’état du côté magnétique est plus
semblable à celle du massif et restaure donc la polarisation du courant sortant du matériau. Cela
force le courant passant à travers l’interface à être polarisé en spin. La résistance d’interface est
en général apportée par une barrière tunnel. La valeur de la résistance tunnel r∗b par rapport à rN
et rF joue un rôle décisif. En fait, puisqu’en général on a rF � rN , la résistance tunnel est le
paramètre determinant pour restaurer la polarisation. On distingue dans ce cas les trois régimes
suivants :

(i) r∗b � rN , rF
Dans ce régime, le désaccord d’impédance empêche l’injection de courant polarisé en spin
dans le semiconducteur, comme décrit plus haut. Cependant, dans des contacts tunnel fer-
romagnétiques sur semiconducteurs, il est presqu’impossible d’atteindre ce régime puisque
rF est typiquement inférieur à 0, 01Ωµm2 pour des métaux de transition ferromagnétiques.
La résistance de contact d’un contact métal-semiconducteur est généralement plus grande
que celle due à la formation d’une barrière Schottky et la déplétion de porteurs associée
sous le contact, et même les contacts ohmiques spécialement développés n’atteignent pas
une si basse résistance d’interface. Des barrières tunnel d’oxyde ultrafines dans les jonc-
tions tunnel magnétiques à base de métaux ont également des produits résistance-surface
de 1− 10Ωµm2 ou supérieur.

(ii) rF < r∗b < rN
Dans la pratique, ce régime intermédiaire est plus représentatif des contacts ferromagnétiques
sur semiconducteurs que le régime (i). Ici, l’accumulation de spin est limitée par le reflux
de spin dû au couplage avec le ferromagnétique, ce qui induit un canal de relaxation de
spin supplémentaire de par sa faible résistance de spin. Cependant µ n’est pas contrôlée
par rfms , mais par r∗b , et ceci freine le reflux de spin vers le ferromagnétique . Bien que ce
soit également une manifestation du désaccord d’impédance, on parle de régime de ”flux
retour” ou de ”reflux”. Quelle soit la terminologie, le point important est le fait que le cou-
plage avec l’électrode ferromagnétique contribue à réduire l’accumulation de spin, et que
cet obstacle peut être surmonté en choisissant une résistance tunnel suffisamment grande.

(iii) rN , rF � r∗b
Dans ce régime, c’est donc la barrière tunnel qui détermine le transport de spin à tra-
vers l’interface et permet de vaincre le désaccord d’impédance. Pour se placer dans ce
régime, la solution évidente est alors l’insertion d’une barrière tunnel pour découpler le
ferromagnétique et le semiconducteur. Dans nos travaux nous nous sommes tournés vers
cette solution qui s’avère simple sous de nombreux aspects notamment technologiques.

3.3 Problème à deux interfaces : Condition d’injection et de
détection

Pour commencer à modéliser un dispositif de type vanne de spin, on complexifie le système
en traitant cette fois un problème à deux interfaces FM/SC/FM. Toujours en s’appuyant sur la
théorie Valet-Fert, on définit un jeu d’expressions pour les potentiels électrochimiques et les
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3.3. Problème à deux interfaces : Condition d'injection et de détection

courants avec les conditions aux limites adéquates. Dans notre cas on imposera d’avoir la même
résistance d’interface pour les deux interfaces pour des raisons technologiques.

Grâce à ces expressions, on peut exprimer analytiquement les produits résistance×surface
de contact de spin pour les configurations parallèle RPC et antiparallèle RAPC et calculer l’écart
entre les deux niveaux de résistance ∆R = RAPC −RPC [37] :

∆R =
2(βrF + γr∗b )

2(
rF + r∗b

)
cosh

(
t
`Nsf

)
+ rN

2

[
1 +

(
r∗b
rN

)2]
sinh

(
t
`Nsf

) (3.18)

Cette différence de résistance reflète très bien la réalité de l’accumulation de spin dans la
structure. Cependant cet écart étant très variable d’un système à un autre, on lui préférera une
grandeur plus caractéristique de l’efficacité d’injection et détection du système. Dans un point
de vue plus technique, on optera pour la définition de la magnétorésistance de notre dispositif de
vanne de spin représentant un rapport signal sur bruit et qui permet de comparer les signaux de
spin d’une structure à l’autre.

La magnétorésistance est donc le rapport de cet écart entre niveaux de résistance avec la
résistance totale du système dans la configuration parallèle (état de basse résistance). Cette
dernière est alors la somme des résistances de contact et de la résistance de la couche non-
magnétique RP = ρN t+RPC , et en considérant pour notre cas rF � rN , r

∗
b :

RP = 2
(
1− γ2

)
r∗b + t

rN

`Nsf
+
γ2r∗brN

t
`Nsf

r∗b + rN
2

t
`Nsf

(3.19)

Par conséquent l’expression de la mégnétorésistance pour une structure FM/SC/FM verticale
s’obtient par le rapport suivant :

∆R

RP
=

2γ2
(
r∗b
rN

)2

r∗
b
rN

+ 1
2

[
1+

(
r∗
b
rN

)2
]

t

`N
sf

2 (1− γ2) r∗b + t rN
`Nsf

+
γ2r∗b rN

t

`N
sf

r∗b+
rN
2

t

`N
sf

(3.20)

L’ajout d’une résistance d’interface constitue donc une condition nécessaire pour l’injection
électrique efficace de spin dans un semiconducteur :

r∗b � ρN · t = rN
t

`Nsf

La condition de détection est alors une relation inverse qui traduit le fait qu’un courant polarisé
en spin ne peut être détecté que si le spin est conservé sur tout le trajet dans le semiconducteur
et donc les électrons doivent transiter facilement à travers une barrière interfaciale. Pour une
résistance trop forte, les porteurs se réfléchissent sur l’interface ce qui multiplie leur temps de
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3.4. Géométrie verticale ou latérale

a) b) c) d)

FIGURE 3.2 – Con�gurations géometriques les plus courantes (a) en structure verticale type CPP,
(b) en structure latérale con�née avec largeur égale entre les contacts et le canal, (c) en structure
latérale con�née avec canal mince et (d) en structure latérale avec canal mince et ouvert permettant
la fuite d'accumulation. Extrait de [37]

résidence dans le semiconducteur et donc la probabilité de perdre leur spin (τsf � τdw). On
obtient donc la condition de détection suivante :

r∗b � ρN

(
`Nsf

)2
t

3.4 Géométrie verticale ou latérale

L’influence de la géométrie du système dans le comportement de l’accumulation de spin
réside dans l’étendue du volume de relaxation de spin, c’est à dire l’espace dans lequel les
spins diffusent et perdent leur cohérence. On modifiera les expressions données ci-dessus avec
un facteur correctif traduisant le changement de section rencontré sur le parcours du courant
[37, 36, 60]. En [FIG. 3.2] on représente quelques géométries possibles.

• La théorie Valet-Fert est construite pour une structure verticale [FIG. 3.2a], le passage
à une structure latéral comme [FIG. 3.2b] exige de prendre en compte les contraintes
technologiques limitant l’écart minimum entre les électrodes et donc le parcours tN qui
doit pourtant être tN � `sf (au maximum d’un ordre de grandeur inférieur au `sf ). De
plus il s’agit d’un cas sans fuites, valide donc pour un canal limité reliant les électrodes
uniquement :

rN
tN
`sf

< r∗b < rN
`sf
tN

(3.21)

• Le cas de la structure latérale confinée diffère du précédent par le changement du vo-
lume de relaxation du spin, on renormalise la densité de retournement du spin par le rap-
port d’aspect (w/W ), elle n’est plus ∆µN tN/erN`

N
sf mais devient ∆µN tNw/erN`

N
sfW

[FIG. 3.2c]. Ainsi dans les calculs de la MR, cette correction est répercutée sur la condi-
tion d’injection efficace qui devient r∗b � rN

tNW
w`2sf

. Cette normalisation se fait aussi pour

les conditions de forte efficacité d’injection et détection (forte MR) :

rN
tNW

`Nsfw
� r∗b � rN

`NsfW

tNw
(3.22)

La MR peut, par conséquent être augmentée par le rapport (W/w), et ainsi déplacer
éventuellement le pic d’efficacité vers des rapports (r∗b/rN ) plus grands.
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3.5. Mesure de transport en 3 terminaux ou non-locale

rb
* << rn

 rb
* >> rn

 

MnAs/GaAs (1) 

Fe/Al2O3/Si (2) 

(Ga,Mn)As/ 
GaAs (4) 

Fe/GaAs (3) 

Co/Al2O3 2,5nm Co/Al2O3 2,5nm 

Co/Al2O3 1,5nm Co/Al2O3 1,5nm 

CoFeB/MgO 1,1nm CoFeB/MgO 1,1nm 

CoFe/MgO/Ge (5) 

FIGURE 3.3 – Carte d'e�ca-
cité des injecteurs/détecteurs
en fonction de leur résistance
par rapport au canal et de la
géométrie. Les points blancs
sont des données issus de la
littérature, les points jaunes
sont issus des nos mesures
au laboratoire. (1) [83], (2)
[100], (3) [67], (4) [18], (5)
[49].

• On peut définir le cas d’une structure latérale ouverte qui consiste à avoir un canal non-
limité aux électrodes, c’est à dire qu’il existe une diffusion sur les cotés droit et gauche
des deux électrodes [FIG. 3.2d]. Le cas est traité avec les mêmes conditions aux interfaces
mais en ajoutant des lois de Kirchoff relatives aux courants pour tenir compte des fuites. :

rN

(
tN

`Nsf

)
W

w
� r∗b � rN

W

w
(3.23)

Puisque l’on augmente le volume disponible à la relaxation, on diminue fortement la MR
à la détection.

On pourrait ainsi étendre les géométries possibles par des raisonnements semblables, mais
notre propos ne se concentre pas sur les montages en deux contacts.

Comme nous l’avons évoqué plusieurs groupes à travers le monde sont à la recherche d’une
interface ferromagnétique injectrice qui satisfait les conditions d’injection et détection sur semi-
conducteur. Nous donnons sur la carte en [FIG. 3.3] des résultats clés sur des interfaces tunnel
et Schottky publiés parmi les groupes de Parkin [84], Crowell sur Fe/GaAs [66, 67], Bhatta-
charya sur MnAs/GaAs [83, 82], Wegscheider sur (Ga,Mn)As/GaAs en Esaki [18], Shin sur
CoFe/MgO/Ge [49] et par le groupe de Jonker sur Fe/Al2O3/Si [100].

3.5 Mesure de transport en 3 terminaux ou non-locale

Le cas de la mesure non-locale est une variante intéressante qui utilise la géométrie de
structure latérale ouverte mais un branchement qui exclu le courant de charge de la détection
[58, 90, 38]. Cette configuration permet de décorréler les effet dus au spin des effets associés au
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µ

FIGURE 3.4 – Schémas des dispositifs de mesure de transport en 3 terminaux (à gauche) et 4
terminaux, appelé aussi non-local (à droite). (en bas) Accumulation de spin en fonction de la
distance depuis l'injecteur.

courant de charges. Avec les notations des courants précédentes, on définit les courant de charge
et de spin par :

JC = J+ + J−

Js = J+ − J−
(3.24)

et on parlera donc de courant pur de spin lorsque JC = 0 & JS 6= 0. En effet, les relations
décrivent le cas d’un courant de charges portant un spin ↑ allant en sens opposé du courant de
charges portant un spin ↓.

Nous avons introduit au chapitre 1.1, la notion d’accumulation de spin ∆µ qui caractérise le
déséquilibre de population de spin up et down dans un matériau, grandeur qui peut être détectée
électriquement avec un contact tunnel ferromagnétique, puisque le courant de charge total (ou
la résistance V/I) du contact dépend de la valeur de ∆µ. La tension mesurée aux bornes du
système s’exprime par :

V = r∗bI +

(
PG
2

)
∆µ (3.25)

Le concept de détection non-locale du spin a vu le jour avec Johnson & Silsbee en 1985
[53] lors de leur étude de l’accumulation de spin. Depuis, de nombreux travaux ont généralisé
son utilisation, s’efforçant de détecter les effets dus uniquement au spin et donc ont choisi une
méthode de mesure de type non-local, utilisant 4 terminaux ([FIG. 3.4]). Dans cette géométrie
le courant de charge est déporté loin de la détection, et il est donc nul sous le contact détecteur,
donnant idéalement V =

(
PG
2

)
∆µ, PG étant alors la polarisation tunnel du détecteur et ∆µ

l’accumulation de spin sous l’interface de ce détecteur.

De façon schématique, on peut se représenter la mesure en termes de coefficient (probabilité)
de transmission des électrons entre les conducteurs, à travers chaque barrière. Sachant que la
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3.6. Caractérisation de la polarisation des injecteurs

transmission est favorisée lorsque pour un électron dans un certain état de spin, il existe derrière
la barrière des états semblables disponibles, on peut exprimer un coefficient de transmission
dépendant des orientations respectives de l’aimantation du FM et du spin moyen dans le SC :
tb ∝ ~S0 · ~M (et donc G→ ∝ ~S0 · ~M ) [13, 9]. Ainsi la conductivité maximale est celle des
électrons entrant dans le sens FM → SC, encore cohérents.

Maintenant, on considère la mesure des électrons sortant dans le sens SC → FM . Si aucune
interaction par champ externe ou de relaxation ne vient dépolariser les électrons, le spin garde
sa polarisation d’entrée FM → SC et peut facilement ressortir SC → FM avec le même coef-
ficient de transmission. En revanche comme c’est généralement le cas dans un semiconducteur,
après passé un certain temps dans le SC le spin vient à se dépolariser et les électrons perdent de
la cohérence, le spin moyen s’en trouve réduit. Deux cas de figure se présentent alors :
• Dans le cas d’une mesure non-locale, c’est à dire en quatre terminaux, la détection a lieu

loin de l’injection et du courant de charge, on ne détecte qu’une fuite d’électrons polarisés.
On a à cette interface une conductivité apparente similaire : Gapp = G← ∝ ~SSC · ~M . Une
augmentation de décohérence se traduira par une réduction de conductivité, et donc une
augmentation de signal Vs.
• Dans la configuration d’une mesure en trois terminaux, la détection se fait par le même

contact que l’injection, on mesure alors une absorption d’électrons par le SC. La conducti-
vité de détection est cette fois :Gapp = G→−G← ∝ ~SSC · ~M . Dans ce cas, l’augmentation
de décohérence va se traduire par une augmentation de conductivité et donc une réduction
de signal Vs.

3.6 Caractérisation de la polarisation des injecteurs

Comme dans tous les domaines de la physique expérimentale, l’étude des systèmes et la
comparaison à la théorie se heurte régulièrement aux capacités technologiques et à la bonne
connaissance du système réel sur lequel on travaille. Les structures multicouches que l’on utilise
en spintronique, très étudiées de façon théorique à travers des calculs ab-initio notamment, sont
hautement sensibles à la méthode de croissance utilisée, et aux éventuels traitements thermiques
ou chimiques pour les élaborer. Dans le travail qui suit, les interfaces utilisées ont été choi-
sies parmi les plus maı̂trisées au laboratoire, préalablement optimisées pour fournir une bonne
efficacité de polarisation du courant.

Les deux paramètres intéressants d’une interface FMI/GaAs vis-a-vis de l’injection de spin
sont donc avant tout le produit R×A et la polarisation interfaciale de spin γ. La caractérisation
du produit R×A des interfaces FM/barrière/SC a été faite sur les structures latérales finales
pour le magnétotransport, en conditions réelles d’expérimentation, alors que γ a été caractérisé
séparément avec ces mêmes injecteurs déposés sur des structures spinLEDs.

La théorie standard du transport de spin dans des multicouches FM/I/SC a permis d’exprimer
mathématiquement des conditions d’injection et détection électriques et de mettre en évidence
la difficulté de trouver une interface satisfaisant les deux conditions. L’idée est donc de faire une
détection optique à l’aide d’une structure SpinLED avec une injection électrique à travers l’in-
terface d’injection à caractériser. La condition de détection est la condition de conservation de la
polarisation lors du transit vers la zone de recombinaison vue au paragraphe précédent, τr � τsf
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3.6. Caractérisation de la polarisation des injecteurs

FIGURE 3.5 – Schéma de structure multi-
couches type p-i-n dans une spinLED, la zone
de recombinaison est formée de 5 couches de
boîtes quantiques In(Ga)As dopé p dans une
matrice de GaAs non-dopé. Extrait de [65]

équivalente à dFM-SCi � `sf . Pour une structure spinLED en pilier à base de GaAs, on a environ
`sf=1µm alors qu’une épaisseur raisonnable de couche de zone n est de dFM-SCi=200nm. La
condition de détection optique est donc bien plus aisée à satisfaire que la condition électrique et
permet la caractérisation de toute interface permettant un courant d’électron conservant le spin.

La caractérisation des polarisabilités des injecteurs de spin est en général réalisée à l’aide
de structures spin-LED sur le même principe que celui détaillé plus haut, c’est à dire en faisant
croı̂tre la structure d’injection étudiée sur une hétérostructure semiconductrice séparant une zone
de dopage p et une zone de dopage n par une structure confinée (typiquement un puits quantique)
permettant l’émission de photons par recombinaison électron-trou.

3.6.1 L’injecteur Co/Al2O3

Le cas de l’interface Co/Al2O3 a été étudié par Lombez et al. [64, 65], en collaboration
avec notre laboratoire, à travers la démonstration d’injection de courant polarisé en spin dans
des boites quantiques InAs/GaAs. En effet la polarisation de la lumière émise par des boites
quantiques dopées p est directement liée à la polarisation en spin des électrons même à champ
magnétique appliqué nul.

La partie semiconductrice est élaborée au LPN 2 dans le cadre d’une collaboration avec A.
Lemaı̂tre. La croissance est réalisée par Epitaxie par Jets Moléculaires (MBE 3) au terme de la-
quelle on obtient typiquement l’hétérostructure suivante [FIG. 3.5] : Substrat GaAs : Zn(p =
2.1018cm−3) / GaAs : Be(p = 1.1018cm−3) 2µm / (zone GaAs i) / GaAs(n = 1.1016cm−3) 50nm.
Le faible dopage de la zone n permet de minimiser le temps de relaxation de spin cette couche
(voir section 2.2.4). La zone GaAs i est formée ici de 5 plans de boites quantiques d’InAs
séparés les uns des autres par 30 nm afin d’éviter tout couplage électronique ou mécanique. A
partir de cette structure spinLED, deux échantillons sont ensuite élaborés : un premier échantillon,
sans injecteur, pour les mesures de photoluminescence résolue en temps et en polarisation qui
fourniront les paramètres du facteur F de conversion entre polarisation en spin et polarisation
lumineuse, et un deuxième avec l’injecteur pour la mesure d’électroluminescence par injection
de courant polarisé en spin.

Avant de sortir de la chambre de MBE, l’échantillon est protégé avec le dépot d’une couche

2. Laboratoire de Photonique et Nanostructures
3. Molecular Beam Epitaxy
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3.6. Caractérisation de la polarisation des injecteurs

FIGURE 3.6 – Image TEM d'une structure typique Co/Al2O3/GaAs a) avec dAl2O3
' 2.5 nm et b)

avec dAl2O3
' 1.5 nm

d’arsenic, ce qui permet de le transférer à l’air libre vers la chambre de pulvérisation sans risque
de contamination par des espèces chimiques de l’atmosphère. Une fois à nouveau sous vide,
cette couche est désorbée par chauffage vers 450◦C et l’état de la surface est analysé in situ par
diagramme RHEED 4. Lorsque la surface est restaurée, on dépose par pulvérisation cathodique
à température ambiante une couche calibrée d’Al que l’on oxyde dans un deuxième temps par
plasma O2,Ar pour former la barrière d’Al2O3 avec une épaisseur de 2,5nm. Enfin on dépose
la couche ferromagnétique Co toujours par pulvérisation à température ambiante, ici pour une
épaisseur de 8 nm. L’échantillon est complété par le dépôt d’une couche d’Au qui protège le Co
de l’oxydation.

La mesure d’électroluminescence fait apparaı̂tre un pic fort correspondant à l’émission des
boites quantiques et un autre pic plus faible attribué à une transition radiative sur les états de
dopant Be dans la bande interdite de la zone n-GaAs [65]. La polarisation circulaire émise
par les boites quantiques reflète directement la polarisation du courant injecté PELc (QD) =
PELinj (QD) = 15%.

La polarisation de l’émission depuis le GaAs est de 13% et correspond dans ce cas à la moitié
de celle du courant injecté soit 26%. Cette donnée est surtout indicative puisque la localisation
de la recombinaison n’est pas définie (potentiellement toute la zone n-GaAs) et prend donc
en compte une part de relaxation, il s’agit par conséquent d’une limite basse de l’efficacité
d’injection de cette injecteur.

La figure [FIG. 3.6] montre des images TEM typiques de la multicouche fabriquée au labo-
ratoire. Elles valident notamment la continuité de la barrière d’Al2O3, ici pour les épaisseurs 1,5
et 2,5nm mais la continuité a aussi été vérifiée pour 0,8nm.

4. Reflection High-Energy Electron Diffraction
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3.7. Accumulation de spin sous l'interface Co/Al2O3 /GaAs

FIGURE 3.7 – Images en coupe HRTEM pour des échantillons Ta/Co/Al2O3/Al8%Ga92%As. Les
lignes pointillées de a) indiquent la présence de grains dans la barrière MgO. En insert en bas :
images en basse résolution. En insert en haut : diagramme RHEED enregistré après dépôt du MgO.
Pour a) le MgO est déposé à température ambiante, l'image RHEED est di�use quelque soit la
direction révélant une couche amorphe, pour b) le dépot est e�ectué à 300 ◦C les deux diagrammes
RHEED correspondent aux directions < 100 > et < 110 > du Al8%Ga92%, respectivement.

3.6.2 L’injecteur CoFeB/MgO

Suivant la même méthode, Lu et al. ont caractérisé l’interface d’injection électrique Co-
FeB/MgO/AlGaAs [68]. Ils ont notamment prouvé une augmentation de l’efficacité d’injection
avec l’épaisseur de barrière MgO et les conditions de croissance qui influe sur la courbure de
bande et l’effet de filtrage de spin. La croissance de la structure semiconductrice p-i-n est en-
core faite par MBE, ils réalisèrent l’hétérostructure suivante : Substrat p-GaAs :Zn < 001 >
(p=2.1019 cm−3) /500 nm p-Al0.08Ga0.92As :Be (p =1,7.1019 cm−3) /50 nm Al0.08Ga0.92As
non-dopé/10 nm GaAs non-dopé/50 nm Al0.08Ga0.92As non-dopé/50 nm n-Al0.08Ga0.92As :Si
n=1.1019 cm−3. Le transfert à l’air libre de la chambre MBE vers la chambre de pulvérisation
cathodique nécessite une fois de plus une étape de protection par dépôt d’une couche d’As
puis de désorption (chauffage à 400 ◦C sous vide) assistée par RHEED dans une extension de la
chambre de pulvérisation. Une fois la surface reconstruite, on procède au dépôt par pulvérisation
par plasma Ar de la barrière MgO à 300◦C suivi immédiatement de l’électrode CoFeB, pour for-
mer l’injecteur de spin. Les images TEM correspondant à cet empilement sont montrées en
[FIG. 3.7] pour deux épaisseurs de MgO.

Suivant une démarche similaire à celle de l’interface Co/Al2O3, l’étude du facteur F en
fonction de la température et la mesure de la polarisation circulaire, nous amène à une valeur de
PE = γ ≈ 0.54 pour cet injecteur.

3.7 Accumulation de spin sous l’interface Co/Al2O3 /GaAs

De nombreuses études dans les systèmes GaAs ont été menées dans l’optique de parvenir
à transporter du spin dans un canal de semiconducteur. Cependant toutes ces études montrent
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FIGURE 3.8 – Schéma de montage du dispositif de mesure à 3 terminaux. Le branchement électrique
ainsi que la répartition des di�érences de potentiel liés aux e�ets de charge et aux e�ets de spin
sont représentés, sachant que ∆Vch ∝ R · I et ∆Vspin ∝ ∆µ.

une réelle difficulté à satisfaire la condition de détection du spin, les contacts d’injection et
détection étant en général trop résistifs. Par ailleurs, il a été remarqué grâce à l’effet Hanle à une
interface qu’il pouvait exister une accumulation de spin bien plus importante que celle attendue
dans le modèle de transport diffusif [98, 93, 20], mettant ainsi en évidence un rôle significatif de
l’interface dans le transport de spin.

En marge de la quête pour un empilement de couches satisfaisant du point de vue à la fois
de l’injection et de la détection du spin par transfert tunnel, notre stratégie d’étude a été d’ob-
server plus finement le comportement de l’accumulation de spin en fonction des paramètres des
couches et des conditions d’injection. L’objectif est de dégager les tendances permettant de com-
prendre les mécanismes de l’injection de spin et les facteurs limitant ou favorisant l’injection et
la détection du spin.

3.7.1 Mesures tout électrique en trois terminaux dans GaAs

Pour s’affranchir du problème du désaccord d’impédance qui limite l’injection électrique de
spin dans les semiconducteurs, on a pris le parti dans ce travail de se concentrer sur des injecteurs
de type tunnel. Deux types de barrière tunnel ont été étudiées, l’alumine (Al2O3) et l’oxyde de
magnésium (MgO), dont la croissance est bien maitrisée au laboratoire sur les jonctions TMR.
Des effets de 25% pour Al2O3 et 100% pour MgO ont été observés sur ce type de jonction.

Or l’état de l’art de l’injection de spin témoigne qu’il existe une réelle difficulté pour obtenir
un contact ferromagnétique tunnel qui satisfasse la condition de détection du spin. Les produits
résistance×surface RA mesurés, particulièrement sur GaAs, pour ces contacts sont amplement
suffisants pour une injection efficace mais rend la probabilité de détection trop faible pour être
mesurable.

En effet, la barrière de l’injecteur et du détecteur de spin est trop résistive et ne satisfait
pas la condition de conservation du spin c’est-à-dire la condition de détection du spin : τsf �
τdw qui est le cas le plus fréquemment rencontré parmi les différents injecteurs étudiés dans la
littérature. Par ailleurs, la longueur de diffusion du spin (entre 500nm et 10µm pour GaAs selon
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3.7. Accumulation de spin sous l'interface Co/Al2O3 /GaAs

FIGURE 3.9 – Schéma de dispositif de mesure
d'e�et Hanle en 3 terminaux. Le champ magné-
tique extérieur est appliqué perpendiculairement
au plan des couches et des spins injectés.
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les dopages) rend nécessaire le développement de procédés de lithographie électronique pour
élaborer des dispositifs de mesure non-locale (4 terminaux). En effet en mesure non locale, dans
les semiconducteurs la longueur de diffusion de spin étant de l’ordre d’1 µm, il faudrait une
distance injecteur-détecteur t de l’ordre de quelques centaines de nanomètres pour observer un
signal de magnétorésistance non ambigüe.

Puisque nous avons décidé de concentrer notre étude sur les contacts d’injection, nous avons
développé une technique simplifiée de mesure en 3 terminaux pour laquelle la couche ferro-
magnétique sert d’injecteur et de détecteur de spin. L’utilisation de la mesure en 3 terminaux
dans ce cas, est non seulement beaucoup plus rapide à mettre en place mais également un moyen
simple de mesurer l’accumulation de spin sous l’injecteur, là où elle est la plus importante.

3.7.2 Mise en évidence expérimentale de la dépolarisation

Des mesures approfondies de dépolarisation de l’accumulation de spin ont été menées en
complément de l’étude sur l’échantillon de Tran et al. [93]. Suivant les méthodes de croissance
explicitées précédemment, l’échantillon est constitué de l’empilement suivant : substrat GaAs SI
// buffer nid - GaAs / n(5.1018cm−3) - GaAs (50 nm) / n+(1.1019cm−3) - GaAs (15nm) / Al2O3

(2.5nm) / Co (15nm) / Au (15nm) sur lequel des contacts de dimension 15×196µm2 disposés
sur un barreau de GaAs de 2mm de long et large de 200µm ont été élaborés par lithographie
optique et gravées selon le procédé présenté plus loin et détaillé en annexe.

Effet Hanle électrique

Afin de sonder la présence ou non d’une accumulation de spin hors-équilibre créée dans le
canal semiconducteur, nous pouvons utiliser le principe de l’effet Hanle électrique, mesurable à
l’aide d’un montage à 3 terminaux, qui a été exploité pour la première fois dans des jonctions
basées sur semiconducteur par Lou et al [66], et maintes fois utilisé depuis pour identifier et
caractériser une accumulation de spin.

L’effet Hanle [61] consiste à dépolariser artificiellement les porteurs injectés. Pour cela
il suffit d’appliquer un champ magnétique transverse à la direction de quantification du spin
[FIG. 3.9] : ce champ induit un mouvement de précession des spin continument injectés. Puisque
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les électrons sont injectés à des temps t différents et étant donné que le transport est en régime
diffusif dans le canal, les électrons acquièrent une phase aléatoire lors de leur précession. Pro-
gressivement avec l’augmentation de la vitesse de précession (Voir section 1.3.4) la population
de spin perd sa cohérence en spin. Ceci a pour effet de diminuer la projection de l’état de spin sur
la direction de quantification lorsque l’amplitude du champ magnétique transverse augmente, et
ainsi de supprimer l’accumulation de spin dans le canal de GaAs.

Expérimentalement, l’accumulation de spin est sondée en établissant un courant tunnel cons-
tant I à travers le contact tunnel semiconducteur/Oxyde/FM, qui assure l’injection continue de
courant polarisé en spin et en mesurant la variation de tension entre ce même contact et le canal,
en fonction de Bext. Rappelons que la résistance de spin du contact ou la différence de potentiel
est directement liée à l’accumulation ∆µ : ∆V = P∆µ/2 avec P la polarisation tunnel de spin
associée à l’interface Oxyde/FM. ∆µ est réduite par la précession du spin, la valeur de ∆V et
sa variation avec Bext fournit une information sur la dynamique du spin.

Dans le cas d’électrons localisés, cette diminution suit une fonction lorentzienne du champ
perpendiculaire appliqué :

∆V =
∆V0

1 + (ωLτsf )2
(3.26)

où τsf est le temps de vie de spin, ωL la fréquence de Larmor (ωL = gµBB⊥
~ , avec g le facteur

de Landé du matériau et µB le magnéton de Bohr.

Les courbes de mesures d’effet Hanle effectuées sur cet échantillon sont les courbes bleues
montrées en [FIG. 3.10]. L’aimantation des électrodes est orientée selon la grande largeur, axe x
c’est à dire parallèle au plan et perpendiculaire au canal sur l’axe y, avec le champ magnétique
extérieurBext appliqué le long de l’axe z, perpendiculairement à l’interface et aux spins injectés.
On peut distinguer trois zones sur cette courbe :

1. La première zone dans les champs faibles (Bext <1000Oe) montre une courbe piquée
Hanle typique avec une valeur de spinRA localement maximale à Bext=0, et une dimi-
nution suivant une lorentzienne qui témoignent notamment de la présence d’une accumu-
lation de spin hors-équilibre ∆µ sous l’interface, induite par une injection continue de
courant polarisé en spin, comme modélisé en section 1.3.4.

2. On remarque ensuite une augmentation du signal quasiment parabolique. Cette variation
est due au retournement progressif de l’aimantation de l’électrode FM. En effet, le champ
externe exerce un couple (torque) qui, lorsqu’il s’approche de µ0Ms (1,8T pour Co),
tend à aligner chaque domaine magnétique, et donc l’aimantation macroscopique, avec sa
direction. Les spins injectés selon l’aimantation font donc un angle de moins en moins
important avec la direction du champ, ~S · ~Bext augmente de même que le signal.

3. Enfin, lorsque le champ atteint et dépasse la valeur correspondant à l’aimantation à sa-
turation du FM (4πMs), le champ externe maintient l’alignement de l’aimantation dans
la même direction, hors-du-plan. Par conséquent les spins sont injectés selon la direction
hors-du-plan et donc celle du champ magnétique extérieur appliqué, ~S · ~Bext atteint un
maximum, ce qui se traduit par une saturation du signal de spin. On constate également
que la valeur de saturation est bien plus élevée que le maximum local à 0Oe, indiquant
une augmentation de l’accumulation de spin à fort champ.
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FIGURE 3.10 – Accumulation de spin et précession dans GaAs près de l'interface. Données expé-
rimentales d'e�et Hanle et Hanle inverse pour des structures GaAs type n/Al2O3/Co à 10K, pour
un champ magnétique externe appliqué perpendiculairement au plan de l'interface (courbe Hanle
en bleu), ou parallèlement à l'interface (courbe Hanle inverse en rouge). Données obtenues pour
VGaAs−VCo=+422mV (en haut) et +580mV (en bas). (a) Mesures jusqu'à 7T. (b) Agrandissement
de la gamme de champs faibles.

Nous pouvons d’ores et déjà remarquer que l’amplitude du signal d’effet Hanle est anorma-
lement élevée comme observé entre autres par Tran et al. [93], ce qui nous permet de mesurer
l’effet alors qu’il devrait être noyé dans le bruit de mesure. La compréhension quantitative de
l’effet n’est pas triviale et les sections suivantes y seront consacrées.

Expériences de contrôle

Des mesures de contrôle permettent de vérifier que le signal de spin a bien pour origine le
champ externe appliqué pour l’effet Hanle et d’exclure les signaux non liés à l’injection de spin.
Une première possibilité est l’insertion d’une couche non-magnétique entre le FM et la barrière
d’oxyde pour n’injecter qu’un courant dépolarisé dans le canal semiconducteur. Dash et al. en
2009 ont procédé à ce test sur Si en plaçant une fine couche d’Yb non magnétique entre NiFe et
Al2O3. Aucun signal n’est observable pour cet empilement montrant que l’effet Hanle est bien
dû à la dépolarisation en spin des porteurs injectés (ou extraits).

En manipulant encore le phénomène de précession du spin autour d’un champ magnétique
externe, une seconde vérification est celle de l’application du champ parallèlement aux spins
injectés (axe x) et non plus perpendiculairement, selon le même dispositif de mesure que pour
l’effet Hanle qui devient impossible dans cette configuration. En effet si l’on considère tout
d’abord ce champ appliqué parallèlement à l’aimantation de l’électrode, on n’attend plus aucune
précession du spin étant donné que le produit scalaire ~S. ~B a atteint son maximum. Si aucun autre
champ magnétique n’entre en jeu, aucun signal de magnétorésistance ne peut être observé.

Pourtant les courbes de mesure en champ parallèle à l’aimantation, tracées en rouge sur la
même figure [FIG. 3.10], montrent une variation encore plus forte que celle de l’effet Hanle.
Deux régions sont visibles : La résistance mesurée en champ nul est bien sûr identique, en
revanche on observe une augmentation forte avec l’amplitude du champ, puis une stabilisation
progressive, à fort champ, vers le comportement monotone attendu.
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FIGURE 3.11 – Schéma récapitulatif de l'interprétation des courbes d'e�et Hanle (courbe noire)
et Hanle inverse (courbe rouge) typiques. La con�guration du champ �uctuant Bms et du champ
appliqué ainsi que la précession des spins sont indiqués pour les divers régimes observés.

Puisque l’on mesure bien un signal correspondant à l’accumulation de spin, on constate
premièrement qu’il est possible de restaurer une plus forte accumulation que celle que l’on
détruit par effet Hanle, par action du champ parallèle jusqu’à une valeur limite qui sature à fort
champ. Deuxièmement il est nécessaire de considérer l’existence d’un champ intrinsèque à la
structure, non aligné et a priori aléatoire qui intervient dans le champ total et qui induit déjà une
décohérence du spin même sans champ magnétique appliqué.

Interprétation et mesures d’accumulation de spin

Lorsque les électrons polarisés en spin transitent par effet tunnel depuis le ferromagnétique
jusque dans le semiconducteur, les spins injectés sont initialement alignés selon la direction
de l’aimantation du ferromagnétique, prise comme étant l’axe x. En principe, en l’absence de
champ magnétique Bext il n’y a pas de précession de Larmor, et une accumulation de spin
statique, hors-équilibre est induite.

Mais s’il existe des champs magnétiques locauxBms (x, y, z), ils contribuent à tout moment
à la perte de cohérence des porteurs, par effet Hanle local. Les spins précessent dans le champ
magnétique totalBext+Bms (x, y, z). Puisque ceBms est spatialement inhomogène en direction
et amplitude, l’axe de précession du spin et la fréquence de précession deviennent spatialement
inhomogène. La présence de ce champ Bms induira donc un signal de magnétorésistance tant
qu’il ne sera pas dominé par le champ extérieur appliqué parallèlement à l’aimantation, et de-
venu négligeable à fort champ appliqué parallèle pour lequel on mesure alors une accumulation
rétablie à son maximum.

Jusqu’à présent, dans la littérature, de nombreuses études ont considéré l’amplitude du signal
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d’effet Hanle comme étant une caractérisation directe de l’accumulation de spin. L’hypothèse
sous-jacente était bien sûr l’absence de champ magnétique à l’intérieur de la structure et que
seul le champ extérieur était à prendre en compte.

Or, notamment dans le cas de nos matériaux et de leurs temps τs et τn qui les caractérisent,
cette courbe d’effet Hanle est une simple courbe Lorentzienne prenant pour paramètre le temps
de vie de spin dans le canal semiconducteur τSCsf . Mais si des champs dépolarisants supplémen-
taires doivent être pris en compte ils induisent une précession réduisant encore le temps de vie
de spin et réduisant l’amplitude de l’accumulation à champ nul. Ainsi d’une part le temps de
vie de spin extrait d’un ajustement Lorentzien de la courbe Hanle est en réalité un temps de vie
effectif τ effsf < τSCsf qui n’est autre que la limite basse du temps de vie de spin caractéristique du
semiconducteur. D’autre part, il faut reconsidérer la mesure de l’amplitude de l’accumulation de
spin. La dépolarisation induite par effet Hanle ne représente qu’une décohérence de l’accumu-
lation déjà en partie dépolarisée par le champ dépolarisant intrinsèque. La mesure d’effet Hanle
Inverse, au contraire, annihile les effets de ces champs de fuite et à suffisamment fort champ,
rétablit la polarisation initiale de la population de porteurs telle que l’a conservée la barrière
tunnel. Ainsi c’est bien la somme des amplitudes des deux effets qu’il faut maintenant mesurer
pour estimer convenablement l’accumulation de spin créée dans le canal semiconducteur.

La suite de ce travail de thèse s’est donc articulé sur deux aspects : la compréhension de
l’origine du champ fluctuant, et le mécanisme expliquant la forte amplitude du signal. Nous
discuterons l’origine de ce champ fluctuant dans une deuxième partie. Les deux pistes envisagées
sont la rugosité d’interface ou le champ hyperfin. La première partie de cette étude sera consacrée
à l’amplitude anormalement élevée de l’accumulation de spin.

3.7.3 Amplitude plus importante qu’attendu : le rôle des défauts

Le cas du GaAs fut le premier hôte où l’on a découvert des effets de champs fluctuants
dépolarisant donnant lieu à un effet Hanle déformé et à de l’effet Hanle inverse. Cependant
ces effets sont présents sur d’autres systèmes FM/I/SC, comme nous l’avons mis en évidence
au sein du laboratoire sur GaAs et InP, ainsi qu’au travers de collaborations avec l’équipe Ron
Jansen pour le Si et de Mathieu Jamet pour le Ge. L’origine de la présence de champ de fuite au
voisinage des interfaces susceptibles de participer à la décohérence des porteurs polarisés reste
un sujet ouvert et particulier à chaque système. En revanche une constante observée est la forte
amplitude des effets et donc de l’accumulation de spin sous l’interface.

L’amplitude de l’accumulation de spin dans les structures est décrite dans le cadre du modèle
Valet-Fert, ou plus précisément pour le cas des structures à base de canaux semiconducteurs avec
le modèle Fert-Jaffrès. D’après le modèle, on peut obtenir le SpinRA attendu pour un contact de
section AC à l’aide de l’expression suivante :

SpinRA = RSAC =
γ2ρN`

2
sfAC

Vrelax
=

γ2ρN`
2
sf

Min {t, `sf}
(3.27)

où ρN est la résistivité du semiconducteur, γ est la polarisibilité de l’interface, Vrelax est le volume
dans lequel relaxe le spin sous le contact donné par Vrelax = Min {t, `sf}AC et t l’épaisseur
de la couche de diffusion, ici le semiconducteur. Par ailleurs, on peut utiliser cette expression
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Matériau Canal GaAs Si Ge InP
SpinRA théorique 10Ω.µm2 100mΩ.µm2 10kΩ.µm2 15Ω.µm2

SpinRA mesuré 700MΩ.µm2 6kΩ.µm2 1500kΩ.µm2 13MΩ.µm2

Facteur d’ampli. 106 104 103 106

`sf déduit 150µm 50µm 70µm 1000µm

TABLE 3.1 – Amplitude du signal de spin attendu et mesuré pour les semiconducteurs étudiés
GaAs, Si, Ge, InP. La longueur de di�usion du spin est celle déduite de la mesure dans le modèle
de di�usion standard.

pour tenter de retrouver le temps de diffusion de spin grâce aux mesures de spinRA obtenues.
Pour avoir un ordre de grandeur, on peut considérer un `sf moyen de 1 µm pour tous les semi-
conducteurs (0,5-10 µm pour GaAs, ∼3 µm pour Ge...) sachant qu’il est très dépendant de la
qualité cristalline et du dopage. Avec pour GaAs une résistivité à 10K de ρ = 20Ω.µm, un canal
d’épaisseur t=350nm � `sf et une polarisation de l’interface γ = 0, 4, on s’attend à un signal
de spin (SpinRA) d’environ :9, 1Ω.µm2.

En inversant cette même relation on peut tenter également de remonter au `sf du semicon-
ducteur correspondant aux valeurs de SpinRA mesurées. On peut regarder de la même manière
ce qu’il en est d’autres cas de semiconducteur, le tableau [TAB. 3.1] résume les résultats.

On constate des facteurs d’amplification allant de 3 à 6 ordres de grandeur avec des longueurs
`sf déduites absolument invraisemblables pour des semiconducteurs. Ces résultats mettent en
évidence qu’un transport tunnel non-direct est à l’oeuvre dans ces structures. En observant, l’ex-
pression (3.27), on canstate qu’une manière d’obtenir une augmentation conséquente du signal
est la réduction du volume de relaxation du spin. Or les états à l’interface oxide/SC sont un
problème déjà récurent dans l’industrie du semiconducteur puisqu’ils représentent des défauts
qui parasitent l’électronique classique de capacitances indésirables. Ces états relativement loca-
lisés ont un certain caractère confiné, il est très probable que la relaxation du spin sur ces états
puisse se traduire par une forte accumulation, auquel cas on peut même poser la question de
l’injection efficace dans la bande de conduction du semiconducteur ou bien uniquement dans
ces défauts d’interface.

La compréhension du comportement de l’accumulation de spin ∆µ sous l’interface d’in-
jection nécessite donc une étude plus détaillée et systématique. Nous allons ici nous focaliser
sur les caractérisations électriques des échantillons tests, puis nous détaillerons au chapitre sui-
vant l’évolution de l’accumulation de spin en fonction des paramètres de l’empilement et des
conditions d’injection du spin.

3.7.4 Élaboration des échantillons basés sur GaAs

De manière générale, le substrat est un wafer de GaAs semi-isolant orienté (001) suivi de
la croissance MBE d’une couche tampon (”buffer”) sur lequel on forme le canal de 350 nm
de GaAs dopé en Si avec une densité dans la gamme n≈ 1017 − 1019 cm−3 (résistivité de
ρ = 11Ω.µm) et enfin une couche de 15 nm de GaAs surdopé Si à n≈ 1019 cm−3. Cette
couche surdopée est préconisée pour réduire la déplétion des porteurs à l’interface et limiter les
comportements Schottky de la jonction. Nous verrons dans la suite le rôle important de cette
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a) b) 

FIGURE 3.12 – (a) Diagramme RHEED typique d'une surface de GaAs après désorption de la
couche d'As protectrice. (b) Image au microscope des contacts élaboré par lithographie optique.
Les piliers injecteurs de 300µm de diamètre ainsi que les contacts ohmiques de 110µm de diamètre
sont recouverts par une pastille épaisse de contact de Ti/Au (jaune brillant).

couche. Ces substrats sont ensuite protégés par une couche fine d’arsenic amorphe, qui permet
l’exposition à l’air et le transfert dans une autre chambre. Cette couche est alors désorbée par
chauffage sous vide jusqu’à ce que l’analyse au RHEED donne un diagramme de reconstruction
(2×4) propre [FIG. 3.12a].

Le plus souvent l’échantillon est alors refroidi pour le dépôt de l’injecteur. Un point critique
aussi bien dans les structures TMR que dans les injecteurs de spin le contrôle des résistances
tunnel est le développement de divers matériaux et méthodes de croissance. Ainsi au laboratoire,
la pulvérisation cathodique de l’Al2O3 et du MgO est optimisée dans ce but. Dans notre cas nous
avons procédé de la façon suivante :
• L’injecteur Co/Al2O3 est formé à froid (température ambiante). On réalise par pulvérisation

cathodique un dépôt d’aluminium d’une certaine épaisseur calibrée, que l’on oxyde en-
suite par plasma sous O2/Ar à partir de 1 nm d’épaisseur visée, en dessous on préférera
une oxydation sous flux de dioxygène dans le sas d’insertion 5.
• Dans le cas des échantillons destinés aux mesures de transport, l’injecteur CoFeB/MgO

est formé par pulvérisation cathodique d’une cible de MgO puis de CoFeB également à
froid. En effet, il est connu que l’on peut reconstruire une barrière cristalline permettant
le filtrage du spin par recuit autour de 300˚C notamment utilisés pour les MTJ. Mais le
contrôle de la cristallinité n’a pas encore été étudié dans le cas de l’injecteur CoFeB/MgO
déposé sur GaAs pour les spinLEDs ou les structures latérales. L’éventualité de la dif-
fusion du bore ou du magnésium dans le canal SC pour ces températures est bien plus
gênante dans le cas du transport que dans le cas des spin-LED. Nous n’avons malheureu-
sement pas eu le temps de mener cette étude chronophage. Pour préserver les propriétés de
transport de spin du canal, nous avons opté pour des croissances à froid, l’on s’abstient du
recuit de recristallisation de la barrière MgO nécessaire au filtrage de spin, la polarisabilité

5. Les caractérisations TEM de ces couches d’Al2O3 montrent une bonne continuité de la couche à partir de
0,6nm d’épaisseur.
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de la barrière amorphe restant très acceptable (γ '0,4) 6.
A partir de cet empilement en pleine plaque sont ensuite élaborés les dispositifs de mesure. A
l’aide de lithographie optique et de gravure des couches, on fabrique des contacts d’injection en
piliers cylindriques de 300µm de diamètre ainsi que des contacts ohmiques Pd/Ge de 110µm
sur le canal de GaAs (Détail des process en annexe). Le résultat final a l’aspect montré en
[FIG. 3.12b].

3.7.5 Caractérisation électrique des dispositifs et optimisation du dopage

Dans notre cas, la caractérisation électrique consiste en premier à vérifier le comportement
de diode tunnel, ne serait-ce que pour vérifier que le procédé de fabrication du composant n’a
pas détérioré les couches, notamment la barrière tunnel particulièrement fragile. Il est également
nécessaire de rester dans une gamme de résistance mesurable (i.e. R < 1010Ω) et conserver
un rapport signal sur bruit raisonnable. De plus, il est impératif d’avoir une transmission tunnel
qui, rappelons-le conserve le spin, et non un autre processus qui serait susceptible de détruire la
polarisation en spin du courant. Ce comportement peut-être finement analysé avec les courbes
I (V ) à l’aide d’ajustements de fonctions modélisant la transmission tunnel à travers une barrière
isolante. Cependant, on peut s’épargner cette analyse lourde chronophage étant donné que l’in-
formation recherchée est la présence dominante ou non du transfert tunnel. Ceci se reconnait
aisément dans l’augmentation exponentielle du courant avec la tension appliquée et symétrique
en tension, couplée à une faible dépendance en température, puisque le transfert tunnel ne fait
intervenir aucun phénomène thermoactivé.

Une dissymétrie dans les courbes I (V ) traduit la présence d’une zone de déplétion variant
avec la tension dans la quelle la migration des porteurs en dehors de cette zone en augmente la
résistivité pour une polarité et inversement pour l’autre polarité.

Les interfaces M/SC ou même M/I/SC sont connues pour être le lieu d’un minimum de
transfert de charges qui conduit à la formation d’une zone de déplétion de porteurs de longueur
dépendant du dopage, du travail de sortie du métal et de la tension appliquée à la structure. La
variation de cette zone avec la tension constitue l’effet Schottky qui se manifeste par un effet
de diode asymétrique en tension. Pour limiter l’étendue de cette zone, il est possible d’insérer
une fine couche surdopée sous l’interface. Cette technique a été étudiée notamment par Crowell
et al. qui étudièrent l’évolution du comportement Schottky en fonction de la longueur de cette
zone surdopée.

On fixera dans la suite la taille de cette zone à 15nm. Sur cette base et afin de minimiser la
résistance totale du système on étudie l’influence du niveau de dopage de cette couche surdopée.
Pour cela 4 échantillons dont on a varié le niveau de dopage pour cette zone ont été testés
en transport pour comparer l’évolution en tension du produit RA et la symétrie en injection
et extraction d’électrons. Des simulations du profil de dopage par résolution de l’équation de
poisson à 1 dimension ([FIG. 3.13]), nous ont engagé à tester 4 forts dopages pour la couche
surdopée. En effet les simulations montrent une réduction importante de la déplétion. Encore
une fois, la difficulté d’atteindre ces niveaux de dopage rend nécessaire une caractérisation des
échantillons.

6. Les coupes TEM ont montré dans le cas du MgO une bonne continuité à partir de 0,8nm d’épaisseur.
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FIGURE 3.13 – Pro�ls simulés de do-
page montrant l'énergie des électrons
en fonction de la profondeur dans le
GaAs. Ces courbes sont obtenues à
l'aide d'1DPoisson avec un ancrage ty-
pique du niveau de Fermi à 0,7eV sous
la bande de conduction (en milieu de
bande interdite) pour 4 niveaux de do-
page du canal et 4 niveaux de dopage
de couche surdopée.
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Suivant les méthodes de croissances explicitées précédemment, les séries d’échantillons sont
fabriquées à partir de wafer formés par l’empilement suivant : substrat GaAs SI // buffer nid -
GaAs / GaAs :Si (nCH cm−3) (350 nm) / GaAs :Si (n+SD cm−3) (15 nm). Ces wafers sont tous
protégés par une fine couche d’arsenic . Cette couche est retirée lors d’une étape de désorption
sous vide poussée à 10−9mbar à 230◦C.

Pour désigner rapidement les échantillons dont nous parlons, adoptons tout de suite un co-
dage permettant de visualiser l’empilement utilisé. Nous utiliserons le codage suivant :

C [NP ]︸ ︷︷ ︸
Dopage
du
Canal

S [MQ]︸ ︷︷ ︸
Dopage
couche
Surdopée

[BR]︸ ︷︷ ︸
Barrière
Tunnel

[E]︸︷︷︸
Electrode

(3.28)

avec
• C [NP ] et S [MQ] désignent respectivement les dopages du canal de GaAs et de la couche

surdopée à l’interface. [NP ] et [MQ] sont des nombres représentant les concentrations
de dopage respectives N.10P et M.10Q.
• [BR] est composé d’une lettre B représentant la barrière tunnel utilisée, qui est A pour la

barrière d’Al2O3 ou M pour MgO. R est alors son épaisseur en angströms.
• [E] est un ensemble de lettres représentant l’électrode ferromagnétique utilisée, c’est à

dire C pour Co, CFB pour Co40%Fe40%B20% et NF pour NiFe.
Prenons l’exemple de l’empilement Buffer GaAs/Canal 350nm GaAs :Si 1.1017 cm−3/zone n+
15nm GaAs :Si 2.1019 cm−3/Barrière 2.5nm Al2O3/Electrode 15nm Co/Cap 15nm Au. Nous
coderons dans la suite cet empilement de la façon suivante :

Buffer
GaAs

/
Canal GaAs 350nm
Si, n = 1.1017cm−3︸ ︷︷ ︸

C117

/
GaAs surdopé 15nm
Si, n + = 2.1019cm−3︸ ︷︷ ︸

S219

/
barriè re

Al2O3 2, 5nm︸ ︷︷ ︸
A25

/
Electrode

Co 15nm︸ ︷︷ ︸
C

d’où la nomenclature finale pour cette échantillon : C117S219A25C. Nous procéderons de la
même manière dans la suite pour les nombreux échantillons basés sur GaAs.
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FIGURE 3.14 – (a) Courbes du produit Résistance×Surface en fonction de la tension pour la série
C117S(119,219,419,619)A25C, avec un canal dopé à 1.1017cm−3 et un injecteur Al2O3 (2,5nm)/
Co, dont seule le niveau de dopage de la couche surdopée varie. (b) Courbes du log (I (V )) pour
ces mêmes échantillons.

Dopage de la couche surdopée

Sur la base de cet empilement, une première série faisant varier le dopage de la couche
surdopée a été fabriquée. Historiquement la limite de dopage en donneurs pour du GaAs était
2.1019 cm−3 au-delà de laquelle la croissance s’avèrait difficile et générait des agrégats. Grâce à
l’expertise du LPN 7 qui fait la croissance de ces wafers de GaAs, nous avons pu explorer le cas
d’échantillons avec un dopage plus fort sans détérioration de la cristallinité. Dans cette série le
dopage du canal est fixé à n=1.1017 cm−3, l’injecteur formé ensuite par pulvérisation cathodique
est le contact Co/Al2O3. Pour former les contacts, les couches sont déposées en pleine plaque
puis gravées à l’aide d’un procédé à lithographie optique (détaillé en annexe) avec lequel sont
définis des plots circulaires de 300µm de diamètre espacés de 100nm disposés en matrice. Une
matrice semblable de contacts ohmiques est formée par lift-off entre ces piliers. Ainsi nous avons
fabriqué quatre échantillons selon l’empilement suivant :

Buffer GaAs/Canal 350nm GaAs :Si 1.1017 cm−3/zone n+ 15nm GaAs :Si n+ cm−3/Barrière
2.5nm Al2O3/Electrode 15nm Co/Cap 15nm Au

Nous désignerons ces échantillons par : C117S119A25C, C117S219A25C, C117S419A25C
et C117S619A25C avec respectivement les dopages n+=1.1019 cm−3, n+=2.1019 cm−3, n+=4.1019

cm−3 et n+=6.1019 cm−3.

Les mesures de produits R×A de ces échantillons sont tracées en [FIG. 3.14]. Un premier
point est la constatation de la quasi disparition de l’asymétrie en tension dès 2.1019cm−3 qui
traduit la réduction drastique de la zone de déplétion à une largeur suffisamment courte pour
avoir un impact négligeable sur les propriétés électriques. De plus elles confirment l’existence
d’une concentration maximale en donneurs au-delà de laquelle la résistivité augmente à nouveau,
sans pour autant recréer la zone de déplétion. Le minimum de résistivité est atteint pour la
structure GaAs C117S219A25C (1.1017/2.1019) qui varie dans la gamme 5.109 à 5.1012Ω.µm2

soit une résistance, pour des pads de 300µm de diamètre, d’environ 400kΩ pour V=-0,5V .

7. en collaboration avec Aristide Lemaître, Laboratoire de Photonique et de Nanostructures, Marcoussis, France
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FIGURE 3.15 – Courbe de correspon-
dance du dopage e�ectif (densité de
porteurs libres) en fonction du dopage
nominal.
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Les mesures d’effet Hall sur des canaux épais de GaAs dopé à ces différentes concentrations
ont montré qu’en augmentant le dopage au-delà de 2.1019 cm−3 on se heurte aux phénomènes
d’auto-compensation qui induit une diminution de la densité de porteurs libres.

En effet au delà d’un certain seuil de concentration en espèces dopantes, ces espèces peuvent
se placer en des sites où ils deviennent accepteurs et réduisent le nombre de porteurs libres.
Les mesures de concentration de porteurs libres en fonction de la concentration en dopants est
donnée en [FIG. 3.15]. Pour les niveaux de dopage utilisés 1.1019 cm−3, 2.1019 cm−3, 4.1019

cm−3 et 6.1019 cm−3 le dopage effectif mesuré donne respectivement 9,45.1018 cm−3, 1,93.1019

cm−3, 1,2.1019 cm−3 et 4,2.1018 cm−3.

Cette augmentation se reflète dans l’augmentation du produit RA entre 2.1019 cm−3, 4.1019

cm−3 mais le cas de l’échantillon à 6.1019 cm−3 semble plus complexe.

De plus, les décennies d’études sur les semiconducteurs et notamment le GaAs font état de
l’existence du phénomène d’autocompensation des porteurs lorsque la concentration de dopants
donneurs devient trop forte et sature le matériau. En plus des défauts inhérents à la surface de
GaAs, cette saturation en atomes donneurs produit notamment des substitutions de Ga ou As
dans le réseau par des atomes de Si amphotère. Ces atomes jouent alors le rôle d’accepteur de
charges qui compensent l’apport de charge des donneurs.

Bien que la structure cristalline soit maı̂trisée malgré de forts dopages, un dopage satu-
rant reste le siège de ces effets qui se traduisent alors par une diminution de la conduction. La
limite historique de dopage en donneurs pour le GaAs était communément estimée proche de
1-2.1019cm−3, on peut attribuer cette baisse de conductivité à l’autocompensation des donneurs.
On se limitera donc à un surdopage de la couche de surface à 2.1019 cm−3 dans la suite.

Néanmoins remarquons également les valeurs particulièrement élevées de ces produits R×A
par rapport à aux valeurs mesurées pour la même barrière sur des jonctions tunnel magnétiques.
Typiquement on peut trouver des produits R×A dans la gamme des 0,8-1,6.106Ω.µm2 pour
CoFe/Al2O3-1.5nm/CoFe [16]. De surcroı̂t, l’augmentation d’environ 1 ordre de grandeur du
produit sans rétablir de fort effet Schottky et par une si faible variation de dopage est également
surprenante. Bien que les mécanismes de conduction aux interfaces soient mal connus, il est
établi depuis longtemps que la surface du GaAs est le lieu de défauts qui influent sur les pro-
priétés électriques des composants. Les variations constatées peuvent alors être liées à la modifi-
cation du remplissage des états de défaut à l’interface modifiant sensiblement le RA du système.
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FIGURE 3.16 – Courbes du produit Résistance×Surface en fonction de la tension (a) pour la
série C117S219A25C, C118S219A25C, C518S219A25C, C119S219A25C. En insert est don-
née l'évolution du RA à -0,5V en fonction du dopage. (b) pour la série C118S219M10CFB,
C518S219M10CFB, C119S219M10CFB. En insert est donnée l'évolution du RA à -0,5V (injection)
et 0,5V (extraction) en fonction du dopage.

Dopage du canal et barrière tunnel

Pour affiner cette étude le dopage du canal et la barrière utilisée ont également été changés.
L’objectif est double. D’une part comprendre l’influence du gradient de dopage entre la couche
surdopée et le canal, une série de wafers GaAs a donc été élaborée dans laquelle on conserve
le dopage de concentration 2.1019cm−3 de la zone surdopée mais en variant le dopage du
canal. Par ailleurs, toujours dans une démarche de modification des résistances du modèles,
on peut attendre des comportements électriques et donc de magnétotransport, sensiblement
différents en modifiant la barrière d’oxyde tunnel utilisée pour l’injecteur. Dans les nouvelles
séries d’échantillons préparées, on choisit un injecteur alternatif qui est CoFeB/MgO(1nm) et 3
niveaux de dopages supplémentaires pour le canal. Nous avons donc 6 nouveaux échantillons
nommés :C118S219M10CFB, C518S219M10CFB, C119S219M10CFB
et C118S219A25C, C518S219A25C, C119S219A25C,
avec respectivement les dopages : nC118S219M10CFB=1.1018 cm−3, nC518S219M10CFB=5.1018

cm−3, nC119S219M10CFB=1.1019 cm−3

et nC118S219A25C=1.1018 cm−3, nC518S219A25C=5.1018 cm−3, nC119S219A25C=1.1019 cm−3.
Les mesures de produits R×A pour cette série sont montrées en [FIG. 3.16].

La différence évidente entre les deux barrières est le comportement symétrique du produit
R×A en tension des jonctions basées sur Al2O3 contrairement au comportement asymétrique,
caractéristique des diodes Schottky, observé sur les jonctions à base de MgO.

On remarque également pour les échantillons basés sur MgO que le dopage du canal influe
fortement sur la résistance notamment le niveau de résistance dans le sens bloquant diminue
de 4 décades pour un dopage augmenté d’une décade. Le comportement Schottky est presque
annihilé pour C119S219M10CFB.

Néanmoins la variation de RA avec le dopage du canal n’est pas triviale.
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FIGURE 3.17 – Courbes de mesure de produit R×A en fonction de la température en phase
de réchau�ement pour les échantillons C118S219A25C, C518S219A25C, C118S219M10CFB et
C518S219M10CFB.

Évolution en température

L’apport d’énergie thermique est un facteur important pour les propriétés du matériau et
les mécanismes de transport. L’observation de la variation de la résistance en fonction de la
température permet de discriminer les processus de transfert indépendants de la température
comme la transmission tunnel à travers la barrière des mécanismes thermiquement activés comme
l’excitation des électrons dans le semiconducteur qui influence l’extension de la zone de déplétion.

Le suivi du produit R×A en température a été enregistré pour quatre échantillons variant
soient par l’injecteur, soit par le dopage du canal GaAs. Ces courbes sont données en [FIG. 3.17]
pour C118S219A25C, C518S219A25C, C118S219M10CFB, C518S219M10CFB. Ces courbes
montrent deux comportements différents selon l’injecteur utilisé : Les échantillons basés sur
l’injecteur MgO/CoFeB montrent que l’asymétrie en tension reste constante jusqu’à température
ambiante. Cependant il y a un clair changement de régime vers 50-70K, depuis une résistance
constante caractéristique d’un transfert tunnel à basse température puis une chute exponentielle
de 3 ordres de grandeur associée à un transfert thermionique. En revanche les échantillons basés
sur l’injecteur Al2O3 montrent une diminution lente sur toute la gamme de température et une
faible asymétrie qui disparait vers 150K.
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FIGURE 3.18 – Carte d'e�ca-
cité des injecteurs/détecteurs en
fonction de leur résistance par
rapport au canal et de la géomé-
trie. Les points en jaune sont les
points mesurés sur nos propres
échantillons C117S219A25C et
C518S219M10CFB.

Les courbes de suivi de la résistance avec la température ([FIG. 3.17]) révèlent différentes
phases de comportement électrique selon des dopages et barrières tunnel différents.

Le mécanisme de transfert est de plus légèrement différent entre l’injection et extraction de
spin (respectivement cas I < 0 et I > 0 en branchement en direct) du semiconducteur.

3.7.6 Conclusion et conjectures

Les caractéristiques électriques de nos jonctions révèlent à elles-seules un comportement
non intuitif : Nous avons d’un coté un ordre de grandeur des résistances mesurées très élevé en
comparaison de celui observé pour des barrières identiques en jonction tunnel. Comme illustré
en [FIG. 3.18], les valeurs mesurées sont trop fortes pour satisfaire les conditions de détection.
Or une raison plausible à cela est la présence bien connue d’une barrière Schottky créée par
la déplétion des porteurs près de l’interface du semiconducteur. Mais on note également une
variation en tension quasi-symétrique du produit RA de la jonction qui ne correspond pas à la
variation attendue de la taille de la zone de déplétion en fonction du champ électrique appliqué.
Un tel écart avec le comportement attendu mène à penser que le transport ne s’effectue pas par
un transfert tunnel direct des barrières (tunnel et Schottky), mais suggère un transport séquentiel
sur les états d’interfaces dont le confinement peut être responsable de l’amplitude élevée du
signal mesuré.
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4
Etude de la forte amplitude du signal de spin

LA description de nos mesures d’effet Hanle et Hanle inverse en section 3.7.3 révélait déjà
le fait que l’amplitude de l’accumulation de spin est observée plusieurs ordres de gran-
deurs au-dessus de celle attendue théoriquement pour une injection directe dans le semi-

conducteur. On parlera parfois, de façon impropre, d’amplification du signal de spin. Une cause
possible d’un tel effet est une relaxation dans un volume réduit comme celui d’états localisés. Par
ailleurs le comportement électrique de nos jonctions d’injection présentent les caractéristiques
d’un transport d’électrons non-direct entre l’électrode ferromagnétique et le semiconducteur. Par
le passé, des effets similaires ont été observés pour des contacts électriques non-magnétiques
dans le cadre de l’optimisation de dispositifs pour la microélectronique. En particulier pour le
GaAs et dans une moindre mesure pour Si, la densité de défauts à l’interface est depuis long-
temps une contrainte dans la conception de composants électroniques ou optroniques de par
leurs effets capacitifs indésirables.

4.1 Influence potentielle d’états confinés

Pour tout type de contact, la qualité de la croissance des matériaux, la présence d’impu-
retés dans les couches mais également la simple adjonction de matériaux d’espèces et de pa-
ramètres de maille différents induisent toute sorte de défauts et d’états de conduction plus ou
moins proches de l’interface qui sont susceptibles d’affecter le transport électrique et bien sûr
le signal de spin mesuré en deux, trois ou quatre terminaux. Beaucoup d’études ont été menées
pour identifier les défauts réellement responsables de ces états. Pashley et al. ont notamment
investigué l’influence du dopage sur le blocage du niveau de Fermi à l’interface [78]. Beaucoup
de travaux sur calculs ab-initio comme ceux de Robertson et Lin [63, 81] étudient la contribu-
tion des différents défauts déjà observés à la densité d’état de surface en particulier dans le cas
du dépôt d’une barrière tunnel oxyde. Ils indiquent cependant qu’une contribution majeure aux
états dans la bande interdite peut-être causée par les dimères As-As liés à la reconstruction de
surface. Kobayashi et al. ont étudié la surface par photoémission et fournissent une première
description de la distribution de la densité d’état dans la bande interdite du GaAs [59]. Ils ont
identifié quatre pics dont un de forte densité en milieu de cette bande qui explique le fort ancrage
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FIGURE 4.1 – Schéma simpli�é d'alignement des
bandes dans l'empilement GaAs/Al2O3/Co.

Co 
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O
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BV 

du niveau de Fermi vers 0,7eV connu du GaAs.

Nous ne nous focaliserons par sur ces considérations qui sont un champ de recherche à part
entière, mais ces études en regard de nos observations motivent la prise en compte de ces états
dans le transport de spin.

Nos injecteurs sont constitués d’une électrode ferromagnétique puis d’une barrière isolante
déposées sur le semiconducteur. Lorsque l’on se place dans le cas idéal d’une barrière tunnel
en série avec une barrière Schottky, les porteurs passent par effet tunnel du niveau de Fermi du
métal vers les états disponibles du semiconducteur, dont le coefficient de transmissions prend la
forme suivante :

τ ∝ τ1 × τ2 = exp (−κ1d1)× exp (−κ2d2) (4.1)

avec τ ,τ1 et τ2 les coefficients de transmission respectifs de la barrière tunnel totale, de la barrière
oxyde et de la barrière Schottky.

La résistance mesurée est liée directement à ce transfert tunnel direct, par une relation in-
verse : R = 1/τ . Partant de ce principe, la présence de la barrière Schottky et sa variation avec
la tension devrait se traduire par une claire asymétrie de la dépendance en tension du produit RA
des jonctions, mais nos observations sont plus ambiguës.

En revanche, dans la réalité nos interfaces peuvent contenir de nombreux défauts qui forment
des niveaux dans la bande interdite soit de l’isolant lui-même, soit à l’interface avec le se-
miconducteur. Nos effets peuvent s’expliquer en invoquant la contribution dans le transport
électronique d’une forte densité d’états localisés au voisinage de l’interface.

Dans ce cas la relation précédente ne s’applique plus. La présence de ces états à l’interface
intervient dans le transfert de charge entre le semiconducteur et le métal. La déplétion des por-
teurs du semiconducteur se fait d’abord à travers ces états qui se remplissent ou se vident puis
vers le métal. La taille de la zone de déplétion évolue de concert avec le remplissage de ces états
localisés (LS 1). Les résistances de barrière tunnel Rb et de fuite Schottky rb dépendent alors

1. Localized States
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toutes deux de cette densité d’états :

Rb ∝
1

τ1
× 1

N2D
LS

et rb ∝
1

τ2
× 1

N2D
LS

(4.2)

Dans le cas du GaAs, les études parues laissent penser que le niveau de Fermi se positionne
dans la queue supérieure de la densité d’état vers 0,85eV au dessus de la bande de valence. Par
conséquent, la résistance sur ces états peut donc varier rapidement avec le nombre de charges
dans le système.

Bien que l’on sache la présence d’une densité d’états, celle-ci reste peu connue quantitative-
ment, et difficile à modéliser. On peut conjecturer une forme gaussienne telle que :

N2D ≡ Nmax
2D exp

[
−
(
ε− εd
W

)2
]
, εd � EF (4.3)

Dans ces conditions, le niveau de Fermi situé dans la queue de distribution des ces états, donc
à une faible densité d’états disponibles, donne lieu à par une forte résistance au courant. Ces états
présentent un certain caractère localisé et confiné entre la résistance tunnel de la barrière et celle
de la barrière Schottky. Qu’il s’agisse d’états à l’interface, d’espèces ionisées isolées, ou d’autres
type d’états localisés, ils perdent en dimensionalité par rapport aux états du matériau massif.
Le confinement de cette distribution d’états dans un volume réduit induit une augmentation
de l’accumulation de spin sur ces états. Cette basse dimensionalité est également susceptible
d’allonger la durée de vie du spin τLSsf sur ces états par rapport à celui du canal SC au niveau de
la bande de conduction τ chsf .

Dans cette description l’accumulation de spin mesurée se situe principalement sur ces états
confinés, et la barrière Schottky, liée à la courbure de bande, détermine l’éventuel couplage aux
états du semiconducteur massif. L’injection de spin dans la bande de conduction du semicon-
ducteur n’est alors plus triviale, mais reste possible dans certaines conditions.

4.2 Modèle de transport séquentiel

Nous décrivons ici un modèle mettant en jeu un mécanisme de transport séquentiel des por-
teurs à travers ces états localisés au voisinage de l’interface barrière/SC pour expliquer cette am-
plification, et établir des conditions d’injection vers la bande de conduction. L’implication d’états
localisés est appréhendée en introduisant dans les calculs une pseudo-couche fine confinée à l’in-
terface entre le métal et le semiconducteur qui modélise ces états localisés. Une fois ces couches
définies on peut leur attribuer des propriétés caractérisant leur influence sur un courant polarisé.
On prend donc toujours en compte une résistance tunnel Rb à travers la barrière isolante mais
aussi une résistance de fuite rb vers le semiconducteur à travers la barrière Schottky formée par la
zone de déplétion des porteurs. Il convient maintenant de définir une résistance au spin-flip rLS ,
liée au temps de vie de spin tLSsf sur ces états et inversement proportionnelle à la densité de ces
états, et des résistances d’échappement vers les autres couches, ainsi que rcb la résistance de spin
du canal semiconducteur. Ces résistances peuvent être ramenées à des temps caractéristiques.
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FIGURE 4.2 – (a) Schéma de principe et (b) modélisation du transfert de porteurs par tunnel
séquentiel à travers les états localisés à l'interface modélisés par une pseudo-couche con�née. (c)
Schéma de résistance de spin équivalente pour ce système, voies de relaxation du spin.

La théorie Valet-Fert appliquée à ce système mène à considérer deux voies de dépolarisation
des porteurs, l’une par relaxation sur les états localisés (LS), l’autre par transfert à travers la
barrière Schottky et relaxation dans la bande de conduction du semiconducteur. Si l’on fait
l’analogie avec un schéma électrique classique en ne considérant que l’accumulation de spin
au lieu du potentiel électrique, on obtient une résistance au spin-flip globale pour ce système,
équivalente à rLS et (rb + rcb) connectées en parallèle. En effet, en prenant en compte cette
pseudo-couche intermédiaire d’états localisés, les calculs rigoureux de ”drift-diffusion” abou-
tissent alors aux expressions suivantes pour l’accumulation de spin dans le système.

∆µLS = eγJ
rLS (rb + rcb)

rLS + rb + rcb

∆µcb = eγJ
rLSrcb

rLS + rb + rcb

(4.4)

Dans le cas idéal d’états localisés totalement découplés des états du massif, le signal de spin (ou
SpinRA) mesuré sous l’interface sera donc :

SpinRA ∼= γ2
rLS (rb + rcb)

rLS + rb + rcb
(4.5)

Et donc l’expression de la magnétorésistance mesurée par effet Hanle attendue pour cette
variation d’accumulation de spin donne :

∆V

V
=

γ2

1− γ2

(
rLS

R∗b + rb

)
rb + rcb

rb + rLS + rcb
(4.6)
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4.3. Confrontation du modèle à l'expérience

Comme exposé plus haut, ces expressions font intervenir la résistance tunnel de la barrière
R∗b , la résistance Schottky rb de fuite depuis les LS vers la CB du semiconducteur, et les
résistances au spin-flip sur les LS, rLS , et dans la bande de conduction du SC, rcb, qui s’ex-
priment de la façon suivante :

rLS =
τLSsf

e2NLS
3−DdLS

, rcb =
τ cbsf

e2N cb
3−Ddcb

(4.7)

avec, pour la couche α (cb ou LS), ταsf le temps de vie de spin, Nα
3−D la densité d’états par unité

de volume et dα l’épaisseur de la couche. En prenant en compte la relaxation dans le volume
incluant la flux latérale de spin, dcb = w + 2 w

W `chsf et dLS est supposé de l’ordre du nm.

Par ailleurs, à l’aide de ce modèle, s’il l’on en revient à l’expression (4.5) on peut retrouver
certains cas particuliers de l’injection de spin :
• Premièrement, le cas simple de l’injection directe dans la bande de conduction du se-

miconducteur correspond au cas de l’absence de barrière Schottky, rb → 0, et d’une
conservation totale du spin à travers l’interface, rLS →∞ :

SpinRA ∼= γ2rcb (4.8)

• Le cas de l’amplification du signal de spin lié au confinement dans les états d’interface est
décrit avec rLS , rb � rcb :

SpinRA ∝ γ2 rLS (rb + rcb)

rLS + rb + rcb
∝ rLSrb
rLS + rb

(4.9)

• Enfin un cas intéressant et recherché dans nos systèmes est celui de l’injection de spin dans
les états localisés puis réinjectés dans la bande de conduction, cas possible lorsque rLS >
rb c’est à dire τLSsf > τLS→ (cas où la polarisation n’est pas perdue avant l’échappement
vers la BC :

SpinRA ∝ γ2 rLS (rb + rcb)

rLS + rb + rcb
∝ rb (4.10)

Etant donnée la difficulté d’obtenir des interfaces sans défauts et donc sans conservation
parfaite du spin à l’interface, c’est ce dernier cas qui reste le plus prometteur par sa faisabilité en
terme d’ingénierie de bandes. Dès à présent on peut noter pour satisfaire la condition rLS > rb
il faudra tendre à diminuer la résistance de fuite vers le canal.

4.3 Confrontation du modèle à l’expérience

Pour mettre à l’épreuve ce modèle, la stratégie est à présent d’élaborer des échantillons de
sorte à ajuster les paramètres du modèle, selon nos désirs. Cependant, on a déjà évoqué le fait
que ces paramètres sont interdépendant, on se heurte également aux limites technologiques liées
à l’élaboration des matériaux et à la fabrication des échantillons. Il est possible de faire varier ces
paramètres en jouant essentiellement sur les paramètres structurels de nos systèmes, autrement
dit sur la croissance et le traitement des échantillons. Pour un jeu de matériaux choisis, outre
bien sûr changer l’épaisseur des couches, on peut changer légèrement le dopage des couches
semiconductrices. A défaut d’étendre une étude absolument systématique du magnétotransport
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Corrélation : SpinRA=b(RA)a 

b=-4,2453 
a=1,1882 

Al2O3 

MgO 

𝑽  

𝑽  

FIGURE 4.3 – Carte de répartition du signal de spin en fonction du produit Résistance×Surface
de tous les échantillons mesurés pour chaque tension appliquée. Les étiquettes indiquent le bias de
mesure, les carrés sont les points mesurés en extraction de spin (V > 0) et les étoiles les points
mesurés en injection de spin (V < 0).

sur ces différentes structures, nous allons donc présenter nos échantillons basés sur GaAs puis
sur Ge et exposer plus avant les spécificités de l’étude de chaque cas, et les informations que
l’on peut extraire des mesures.

4.3.1 Injection dans Arséniure de Gallium

Dans le cas de l’injection dans GaAs, nous avons déjà caractérisé une série d’échantillons
pour optimiser le comportement électrique et visualiser un signal peu bruité et mesurable. Dans
les mesures de produit R×A, nous avons constaté des effets contre-intuitifs, que l’on attribue à
la présence de défauts à proximité de l’interface. Ces mêmes échantillons 2 ont également été
étudiés en magnétotransport sachant que les variations de paramètres des couches testées pour
l’optimisation électrique ont une influence sur les paramètres du modèle explicité précédemment.

Relation entre le signal de spin et la résistance

Sur la carte montrée en [FIG. 4.3] sont représentés les niveaux de SpinRA en fonction des
niveaux de RA mesurés pour différents bias sur tous les échantillons étudiés. Pour un même

2. Pour mémoire : C117S(119,219,419,619)A25C et C(117,118,518,119)S219(A25C,M1CFB)
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échantillon, on distingue une répartition des points en deux branches correspondant aux cas de
courant d’injection (branche la plus résistive et I < 0) et de courant d’extraction (branche la
moins résistive et I > 0). D’après les caractéristiques électriques on ressitue les points de fort
courant plus proche de l’origine que les points de faible courant. Une première constatation sur
cette carte est une réelle corrélation entre la résistance totale des échantillons, mesurée par le
produit R×A et l’accumulation de spin mesurée par le spinRA. De façon un peu grossière, mais
sans conteste, tous les points extraits des mesures de tous les échantillons se répartissent sur une
droite dans la représentation bilogarithmique. L’ajustement de cette droite obéit aux expressions
suivantes :

log (∆RS) = α log (RA) + log β ⇔ ∆RS = β(RA)α (4.11)

avec, en prenant en compte l’ensemble des points, les valeurs des paramètres αGaAs = 1, 18826
et βGaAs = −4, 2453.

Seuls les échantillons basés sur GaAs sont montrés ici, mais cette linéarité a également été
observée au sein du laboratoire et par d’autres groupes, sur des systèmes basés sur Ge, InP et Si
(Pour InP, nous avons calculé αInP = 1, 4107 et βInP = −11, 4382).

Schématiquement, la résistance totale peut se décomposer de la façon suivante :

RA = Rb + rb + rch (4.12)

avec les résistances définies dans le modèle de transport séquentiel. Si la résistance du canal
rch peut être négligée, il est cependant impossible sur la base de ces seuls points de déterminer
la variation individuelle de chacune de ces résistances, car pour un transport de type tunnel
séquentiel on peut rappeler la variation :

Rb ∝
1

N2D
LS

et rb ∝
1

N2D
LS

(4.13)

Cependant dans le cas, d’un ancrage du niveau de Fermi dans la queue supérieure de la distribu-
tion d’états d’interface, on peut interpréter cette corrélation en supposant que les deux résistances
Rb et rb augmentent par ce que le transfert de charge monte le niveau de Fermi plus haut dans
la queue de distribution. Cela induit une diminution de la densité d’états localisés au niveau
de Fermi et donc une augmentation de la résistance au spin-flip rLS et donc du spinRA. La
corrélation spinRA-RA est donc un indice fort appuyant la thèse d’une amplitude liée au confi-
nement du spin sur les états d’interface, confinement d’autant plus fort que la résistance totale
est forte.

Si l’on affine l’observation [FIG. 4.4] on distingue un certain écart à la linéarité plus ou moins
marqué selon le type d’échantillon, et les branches relatives aux cas d’extraction ou d’injection
de spin ne sont plus strictement parallèles.

Pour les barrières Al2O3, l’écartement des branches est important en spinRA mais moins
prononcé en RA, les points d’un échantillon recouvrent de 1 à 2 décades en RA et en SpinRA. Au
contraire les échantillons basés sur MgO, semblent mieux s’aligner et s’étalent sur 2 à 3 décades
avec les points de l’injection répartis sur une plage sensiblement plus haute en RA et SpinRA
que les points d’extraction. On ne tentera pas de quantifier plus précisément ces tendances pour
l’ensemble des points étant données les sources d’erreurs associées à ces mesures, que nous
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a) b) 

c) d) 

FIGURE 4.4 – Cartes de répartition du SpinRA en fonction du RA en fonction des paramètres
structuraux, (a) variation de la barrière, (b) variation du dopage du canal avec une barrière MgO,
(c) variation du surdopage avec barrière Al2O3, (d) variation du dopage du canal avec barrière
Al2O3.
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évoquerons plus loin. Nous étudierons le cas de certains échantillons dont la mesure est peu
perturbée.

La corrélation spinRA-RA pour deux échantillons à dopage de surface différents ([FIG. 4.4c])
montre clairement une pente plus faible en extraction qu’en injection ainsi qu’une légère non-
linéairté concave en extraction. Cet effet, plus ou moins prononcé, semble présent sur tous les
échantillons. Il révèle que si le niveau de spinRA dépend en premier lieu des résistances du
système, il existe des mécanismes subtiles de transport du spin qui interviennent dans l’ampli-
tude du signal de spin et une différence de comportement notable entre injection et extraction
que nous discuterons plus loin.

Influence de la couche surdopée

Nous avons déjà constaté l’influence importante du dopage de la couche surdopée sur l’ef-
fet redresseur (Schottky) des dispositifs. Les caractérisations électriques nous ont montré que
l’augmentation du niveau de dopage au-delà de 2.1019cm−3 conduisait à un phénomène d’auto-
compensation donneurs-accepteurs par la création de défauts d’antisites As par l’espèce dopante
Si qui réduit la densité de porteurs libres et donc augmente la taille de la zone de déplétion. Nous
savons à présent que l’échantillon C117S219A25C présente la caractéristique la plus favorable
à la mesure, et que les autres échantillons C117Sy19A25C sont plus résistifs.

Sur les mesures de magnétotransport effectuées sur ces échantillons et résumées en [FIG. 4.5],
on constate une allure identique de la dépendance en tension pour les trois échantillons. On re-
trouve ici la corrélation entre spinRA et RA puisque l’on constate une augmentation globale du
signal de spin (produit spinRA) sur toute la gamme de tension quasi-proportionnelle à l’aug-
mentation du produit RA avec le dopage [FIG. 4.5a].

Il est clair que la diminution de la quantité de charges disponibles favorise l’effet de déplétion
et renforce le confinement sur les états d’interface, τsf et rLS augmentent et le signal de spin de
même. Dans le modèle incluant des états localisés le transfert de charges joue un rôle prépondérant.
Ces états situés dans la bande interdite auront tendance à se vider avec la diminution du nombre
de porteurs libres. Ceci compense le phénomène de déplétion dans le semiconducteur d’une part
et augmente la densité d’états à l’interface donc réduit rLS .

Malheureusement il est impossible de conclure sur la concurrence entre ces effets. De plus
l’effet d’autocompensation implique une détérioration de la maille cristalline et l’apparition
d’états supplémentaires à l’interface dont nous ignorons tout. Pour aller plus loin dans ce cas, il
est impératif d’avoir une connaissance plus quantitative de la distribution de cette densité d’états
d’interface et des défauts qui y contribuent, ainsi qu’une meilleure connaissance du mouvement
du niveau de Fermi, et, voire parvenir à un meilleur contrôle au cours de la croissance. Dans ce
qui suit, nous conserverons le niveau de dopage à 2.1019cm−3 à l’interface comme référence.

Injection, extraction de spin & dépendance en tension

Focalisons-nous sur l’échantillon C117S219A25C, dont les données issues des mesures de
magnétotransport sont résumées en [FIG. 4.7]. On a évoqué précédemment une dépendance
en tension symétrique du produit R×A explicable par le faible comportement Schottky de
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FIGURE 4.5 – Dépendance en tension (a) du produit R×A et (b) du spinRA pour les échantillons
C117Sx19A25C.
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FIGURE 4.6 – Mesures d'e�et Hanle et Hanle Inverse sur l'échantillon C117S219A25C, pour trois
courants : (a) -2µA, (b) -50nA, (c) 500nA. Les HWHM sont respectivement 1312, 4Oe, 1542, 4Oe
et 1506Oe.
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FIGURE 4.7 – Courbes de dépendance en tension en fonction de la température (a) des produits
RA, et (b) spinRA pour l'échantillon C117S219A25C.

la jonction, d’autant moins visible que les états d’interface sont impliqués dans le transport
[FIG. 4.7a]. On remarque pourtant une dépendance en tension du spinRA ([FIG. 4.7b]) nette-
ment asymétrique montrant une diminution du signal de spin, plus rapide en injection qu’en
extraction.

La tendance à la diminution du signal de spin quand la tension augmente n’est que la
conséquence une fois encore de la diminution des résistances du système avec la tension. Puisque
la conductance tunnel sur chaque barrière varie en exponentielle de la tension appliquée, on ob-
serve un déconfinement global qui se traduit par une diminution du signal de spin en injection
comme en extraction. Mais l’asymétrie en tension de cette tendance apporte une information
supplémentaire sur le processus de transfert.

Une différence de signal avec le sens du courant peut se comprendre de la façon suivante à
l’aide d’un modèle d’électrons libres [97] : En tension d’injection (I < 0 et V < 0), certains
électrons des états sous le niveau de Fermi du métal peuvent participer au courant tunnel mais
la distribution en énergie des électrons injectés du FM vers le SC est relativement étroite et
autour de EF alors qu’au contraire en extraction (I > 0 et V > 0) les électrons de la bande de
conduction du semiconducteur sont injectés dans les états vides au dessus du niveau de Fermi
du métal. La polarisation en spin de la densité d’états pour ces électrons chauds est plus faible
puisque la différence entre densité d’état de spin majoritaire et minoritaire est aussi plus faible.
Il y a par conséquent moins de sélection en spin lors de la transmission tunnel. Il s’en suit une
variation de la polarisation en spin lors du transfert tunnel [76, 97].

Néanmoins, si la variation de la polarisation tunnel en spin suit une variation en tension
semblable, sa diminution d’un facteur 2 au plus semble insuffisante pour expliquer une variation
de deux ordres de grandeur du SpinRA.

A nouveau si l’on considère un niveau de Fermi ancré proche de la queue inférieure de la
distribution de la densité d’états d’interface, la variation de cette densité et du transfert de charge
à travers la barrière Schottky induit par la tension peut-être très rapide et expliquer une variation
forte de rLS . En effet, en condition d’injection, ces états se vident vers la queue de distribution
induisant une résistance au spin-flip rLS plus forte. Inversement en extraction ces états se rem-
plissent vers le pic de densité donnant une résistance au spin-flip plus faible. La largeur de la
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FIGURE 4.8 – Dépendance en tension des e�ets Hanle et Hanle inverse en fonction de l'électrode
ferromagnétique (Co ou NiFe). Dépendances en tension pour les deux échantillons (a) du produit
R×A, (b) du SpinRA et (c) du rapport d'amplitude d'e�et Hanle inverse sur e�et Hanle. Mesures
e�ectuées à 12K en contrôlant en tension.

distribution de ces états étant estimée de l’ordre de 100meV [59], une faible variation du niveau
de remplissage peut induire une variation de plusieurs ordres de grandeur de rLS .

Parallèlement la constatation d’un niveau de bruit sensiblement plus fort en extraction qu’en
injection, comme le montre la figure [FIG. 4.6] laisse présager un processus de transfert de
porteur de spin différent en injection et en extraction. Bien que cet effet apparaisse également
dans les résultats d’autres groupes, il n’est pas systématique ([51, 50, 21]).

Influence de l’électrode ferromagnétique

Nous avons réalisé un échantillon test identique à l’échantillon C117S219A25C hormis
l’électrode ferromagnétique utilisée qui est ici du Ni50%Fe50% au lieu du Co (4πMNiFe

s ≈1T
au lieu de 4πMCo

s ≈2,2T ). Les dépendances en tension des produits RA et des signaux de spin
sont données en [FIG. 4.8]. On remarque une importante variation entre la légère asymétrie du
produit R×A en fonction du bias pour C117S219A25C et celle beaucoup plus prononcée pour
C117S219A25NF.

Ceci peut s’expliquer par les deux thèses citées au paragraphe précédent puisque la forme de
la densité d’états du métal influe sur la polarisation tunnel de spin et sa variation en tension mais
également le travail de sortie du métal conditionne le niveau de remplissage des états d’interface
par transfert de charge. Néanmoins on peut remarquer un écart significatif entre les produits RA
des deux jonctions, bien que l’empilement ne diffère que par le métal ferromagnétique utilisé.
Ces métaux possèdent des travaux de sortie différents (Co : 5eV , NiFe : 5,1eV ), on peut donc
envisager qu’ils induisent un transfert de charge différent et influencent à la fois l’extension de
la zone de déplétion et la densité d’états d’interface disponible dans la conduction.

De plus on constate une différence de symétrie de la dépendance en bias, l’asymétrie étant
plus marquée pour le NiFe que pour le Co. Des effets similaires de variation en fonction du
ferromagnétique ont également été identifiés sur des contacts ferromagnétiques Schottky [31,
32] ainsi que sur des contacts ferromagnétiques tunnel. La contribution exacte de la variation
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FIGURE 4.9 – Exemple de mesure d'e�et Hanle et Hanle inverse présentant une magnétorésistance
supplémentaire. (à gauche) Echantillon C118S219A25C (a) en injection et (b) en extraction de
spin, (à droite) Echantillon C518S219M10CFB (c) en injection et (d) en extraction de spin.

de la polarisation tunnel de spin nécessite le développement d’un dispositif particulier et d’un
travail qui sort du cadre de cette thèse. Cette contribution, bien que probablement faible, ne peut
être isolée de celle de la densité d’état d’interface.

Magnétorésistances exotiques

Parmi l’ensemble des mesures effectuées sur nos échantillons, il existe un certain nombre
d’effets qui se superposent aux signaux Hanle et Hanle inverse et qui nuisent à l’étude quanti-
tative de l’accumulation de spin. Par manque de temps, nous n’avons pas approfondi l’étude de
ces effets, toutefois nous allons ici en donner une description concise.

L’un des problèmes rencontrés durant cette étude et une difficulté notable à l’évaluation
de l’amplitude des effets Hanle et Hanle inverse est la présence de composantes linéaires en
fonction du champ. Sur presque tous les échantillons nous avons noté la présence de cette
magnétorésistance linéaire à fort champ dont la pente varie et change de signe en fonction
de la tension appliquée et de la température. La monotonie de cet effet change également de
signe en fonction de la tension d’extraction, passant de décroissant à croissant vers 600mV
[FIG. 4.9a]. Cet effet relativement faible pour les échantillons détaillés ci-dessus peuvent deve-
nir prédominants pour les autres échantillons.

Par ailleurs, il existe un fin pic central superposé à l’effet Hanle inverse ainsi que des pics
plus larges et vers (2700 G), dont l’origine n’est pas établie. Cet effet n’est pas présent pour
chaque échantillon mais a été remarqué sur plusieurs d’entre eux [FIG. 4.9b,c].

Conclusions sur les structures GaAs

Pour notre série d’échantillons basés sur GaAs, nous avons mené l’étude sur l’injection
et la forte accumulation de spin en deux temps. Premièrement les caractéristiques électriques
des jonctions ont révélé des produits RA (de l’ordre de 5.109 − 5.1012Ω.µm2) très supérieurs
aux valeurs obtenues pour les mêmes barrières déposées directement sur une électrode ferro-
magnétique dans le cas des jonctions tunnel magnétiques (de l’ordre de 1.106Ω.µm2). De plus,
l’évolution de ce produit RA est non seulement forte pour une faible variation de dopage mais
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contre-intuitive. Ces résultats nous ont conduit à envisager l’implication d’une densité d’états
au voisinage de l’interface modifiant le transfert de charge entre semiconducteur et électrode et
pouvant expliquer les caractéristiques mesurées. Le confinement de ces mêmes états peut alors
être la cause de la forte amplitude de l’accumulation de spin que l’on mesure. Nous avons donc
élaboré un modèle de transport tunnel séquentiel à travers ces états dépendant de trois résistances
de spin dépendant de la densité d’états. Nous avons fabriqué une série d’échantillons en variant
quelques paramètres de l’empilement de façon à faire varier ces résistances de spin.

Une première constatation est la forte proportionnalité du spinRA en fonction du RA des
jonctions. Il s’agit d’une tendance générale remarquée sur tous nos échantillons basés sur GaAs
qui suivent une même droite. Un léger écart sur l’ordonnée à l’origine est visible lorsque les
résistances d’injection et d’extraction sont différentes. Cette proportionnalité se retrouve également
pour d’autres semiconducteurs comme InP, Ge et Si.

La forte dépendance du SpinRA au sens du courant est un autre élément explicable par une
densité d’états à l’interface. En effet, nous avons remarqué une asymétrie de la dépendance en
tension du spinRA qui n’apparait pas dans la dépendance en tension du RA de la jonction. Ceci
montre que cette asymétrie possède une origine directement liée au spin et non uniquement à
la proportionnalité entre résistance et résistance de spin. De plus une dépendance en tension de
la polarisation du transfert tunnel semble insuffisante pour expliquer cet effet. En revanche, la
différence de courbure de bande en injection ou en extraction induit un positionnement différent
du niveau de Fermi dans la distribution de densité d’états à l’interface. Le fait de constater un
bruit de mesure différent pour une résistance identique appuie ce raisonnement.

Par ailleurs, la dépendance du signal de spin total en fonction du ferromagnétique utilisé est
aussi intriguant mais peut également s’expliquer par un changement rapide de la densité d’états
d’interface cette fois par le décalage du niveau de Fermi induit par la différence de travail de
sortie entre les deux métaux.

A la lecture de nos mesures, il y a de fortes présomptions que le mécanisme de transport est
dominé par un transfert tunnel séquentiel à travers les niveaux d’états localisés au voisinage de
l’interface. A ce stade nous ne pouvons que conjecturer, car si toutes nos mesures convergent
en ce sens, il existe, notamment pour expliquer la dépendance en tension, d’autres mécanismes
pouvant expliquer nos variations qu’il faut encore parvenir à clairement exclure. Il n’est donc
malheureusement pas possible avec ces données de se prononcer avec certitude.

Pour aller plus loin il est nécessaire d’abaisser la résistance Schottky qui contrôle la proba-
bilité de fuite du spin vers la bande de conduction et donc contrôle en partie le confinement sur
les états d’interface. Cette résistance est liée au positionnement du niveau de Fermi du métal
par rapport à celui du semiconducteur. Nous avons tenté de moduler cet effet par le niveau de
dopage, sans succès. Il apparait dans le cas du GaAs que la forte densité d’état à l’interface est
responsable d’un blocage du niveau de Fermi en milieu de bande interdite. Une possibilité pour
poursuivre l’étude est d’utiliser un semiconducteur à bande interdite plus étroite, ce qui de facto
abaisse la hauteur de barrière Schottky dans le système.
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4.3.2 Semiconducteur à bande interdite étroite : le Germanium

Une autre approche possible pour la réduction du phénomène de déplétion, et donc de
résistance Schottky, est simplement de choisir un semiconducteur à bande interdite plus étroite
et avec moindre blocage du niveau de Fermi à l’interface. Dans cette optique, on s’est intéressé
au germanium, qui présente une bande interdite de 0,7 eV, et une densité de défaut de surface
plus faible que pour le GaAs, réduisant ainsi la tension de déblocage du niveau de Fermi. Cette
étude a été possible grâce à une collaboration étroite avec Matthieu Jamet de l’INAC (CEA) et
son équipe dont les échantillons ont fournit des résultats plus concluants que ceux fabriqués au
laboratoire.

Élaboration sur substrats GOI

Tous les échantillons de germanium ont été élaborés sur des substrats GOI (Germanium On
Insulator) avec du germanium dopé. Ils ont été fabriqués à l’aide du procédé Smart CutTM du
LETI et grâce à des wafers de Ge épitaxié [24, 44]. Il s’agit de substrats de silicium couverts
d’une épaisseur de silicium oxydé SiO2 d’environ 100 nm sur laquelle on transfert une épaisseur
de Ge formée par MBE et réduite par gravure à une couche mince. Ici le film de Ge transféré
fait 40 nm d’épaisseur et est dopé en deux étapes d’implantation ionique : Une première étape
avec du phosphore à 3.1013cm−2 à 40 keV, recuit pendant 1h à 550◦C, qui crée un dopage
uniforme de l’ordre de 1018cm−3 (résistivité ρ = 10mΩ.cm) ; une seconde étape avec du phos-
phore à 2.1014cm−2 à 3 keV, recuit pendant 10s à 550◦C, qui accroı̂t le dopage en surface
jusqu’à 1019cm−3 environ, pour réduire la barrière Schottky comme dans le cas du GaAs [105].
L’épaisseur finale de la couche n+ surdopée est estimée à 10 nm. Pour finir, la surface du GOI
est protégée avec une couche de SiO2 amorphe pour prévenir notamment l’oxydation.

Une fois la surface traitée pour enlever cette couche, on fait croı̂tre le contact injecteur par
pulvérisation cathodique.

Interface Co/NiFe/Al2O3/germanium n-type

Les premiers échantillons à base de Ge furent des injecteurs Co/NiFe/Al2O3 sur Ge formés
par pulvérisation cathodique sur GOI. La barrière tunnel est formée par dépôt d’une couche de
1,6nm d’Al oxydée par plasma O2 sur laquelle on dépose ensuite 5nm de NiFe, 20nm de Co
et 10nm de Pt pour le contact. Dans ces couches sont ensuite gravés des contacts de 150×400
µm2 pour l’injection et on dépose et forme des contacts ohmiques Au/Ti sur Ge de 300×400
µm2.

Les mesures en 3 terminaux ont été effectuées dans des barreaux confinés en établissant un
courant de charge et mesurant la variation de tension par rapport à un contact inerte de référence,
sous le contact injecteur. Les caractéristiques électriques sont données en [FIG. 4.10]. Nous
prenons ici pour convention que I > 0 (resp. I < 0) correspond aux électrons injectés dans
(resp. extrait du) Ge. Les courbes montrent une variation exponentielle du courant avec la tension
qui témoigne d’un transport tunnel dominant sur toute la gamme de température de 10K jusqu’à
température ambiante. De plus leur aspect fortement symétrique signifie que la zone déplétée
dans le Ge déjà très fine et peu variable avec la tension est très probablement d’autant moins
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FIGURE 4.10 – (a) Schéma du dispositif pour la mesure à 3 terminaux utilisé pour l'injection et la
détection de spin dans le germanium. Le champ magnétique est appliqué soit selon y (géométrie
dans-le-plan) ou selon z (géométrie hors-plan). (b) Charactéristiques I(V) des contacts tunnel
Pt/Co/NiFe/Al2O3 pour diverses températures. En insert : dépendance en température du produit
R×A des contacts tunnel (I =0.5 µA).

b) a) 

FIGURE 4.11 – Courbes des mesures d'e�et Hanle et Hanle Inverse dans Co/Py/Al2O3/n-type
germanium. (a) mesure pour un courant de -10µA (-217mV ) et (b) -20µA (-274mV ) à 10K avec
en noir les ajustements Lorentziens.

visible si les états interviennent dans le transport. Néanmoins comme pour le cas du GaAs, cela
n’exclut en aucun cas son rôle dans le confinement d’états à l’interface.

Les mesures de magnétotransport avec application du champ magnétique perpendiculaire et
parallèle au plan des couches, respectivement effet Hanle et Hanle inverse, ont été effectuées à
10K pour deux courant DC différents : -10µA (-217mV ) et -20µA (-274mV ). Ces mesures sont
montrées en [FIG. 4.11 a & b]. Premièrement, on observe une chute de potentiel VBC de 0,1mV
pour l’effet Hanle qui témoigne bien d’une accumulation de spin et donc d’une injection de spin
à l’interface Al2O3/Ge. En configuration d’effet Hanle inverse, on observe une augmentation de
0,3 à 0,4mV du signal ce qui correspond à la suppression d’un effet de dépolarisation dus à des
champs fluctuants au sein de l’empilement, probablement liés à des champs magnétostatiques
ce qui sera discuté au chapitre suivant. Les courbes Hanle et Hanle inverse obtenues pour ces
premiers échantillons à base de Ge saturent à fort champ et en parfaite correspondance avec le
champ démagnétisant du cobalt de 1,8T .

Le signal de spin total estimé par la différence entre les valeurs du maximum dans-le-plan et

88



4.3. Confrontation du modèle à l'expérience

a) b) 

FIGURE 4.12 – (a) Dépendance en tension du signal de spin avec en insert la dépendance en tension
du SpinRA en kΩ.µm2 (b) Dépendance en température de l'e�et Hanle inverse pour deux courants
di�érentes -10 µA (-217 mV ) et -20 µA (-274 mV ). Le signal de spin reste observable jusqu'à
220K. L'insert montre le signal Hanle inverse mesuré pour un courant de -20 µA (-274 mV ) à
diverses températures.

du minimum hors-plan est ∆V =0,5mV à 10K et -20µA, et le produit résistance surface de spin
pour cet échantillon s’écrit :

Rs ×A =
∆V

I
×A ≈ 1500 kΩ.µm2 (4.14)

avec A l’aire du contact ferromagnétique, γ = 0, 3 le coefficient de transmission de spin
(polarisabilité) à travers la barrière d’Al2O3. Cette valeur est environ 4 ordres de grandeurs plus
grande que celle attendue pour une injection directe dans la bande de conduction. En effet, en
considérant la longueur de diffusion du spin (`sf=1µm) rapportée par Zhou et al. dans Ge type-n
à 4K [103] et ρ = 10mΩ.cm, on calcule :

Rs ×A =
γ2ρ`2sf
w

≈ 300Ω.µm2 (4.15)

De même que pour les échantillons basés sur GaAs, l’écart à la théorie constaté avec Ge est
l’indication forte d’une injection de spin à travers des états localisés (par exemple des donneur
P dans la zone de déplétion ou des états de surface à l’interface Al2O3/Ge ).

L’évolution du signal de spin en fonction du courant DC et de la température a été me-
surée. Sur la figure [FIG. 4.12a], on remarque que les signaux dans-le-plan et hors-du-plan sont
quasiment symétriques par rapport à la tension nulle mis à part un facteur 2 entre les régimes
d’injection et d’extraction de spin. En insert de [FIG. 4.12a], le produit résistance-surface de
spin Rs × A est montré (en échelle logarithmique) en fonction de la tension appliquée. Elle
décroit clairement de manière exponentielle pour des tension positives et négatives. Cependant,
les pentes sont différentes et un effet de cette ampleur peut être expliqué par la modulation
asymétrique de la longueur de déplétion et donc de la résistance Schottky avec la tension. Cette
dépendance en tension semble indiquer qu’une faible densité d’état d’interface est susceptible
de former une bande qui s’étend tout le long de la bande interdite du Ge. La faible densité d’états

89



4.3. Confrontation du modèle à l'expérience

a) b) 

FIGURE 4.13 – (a) Schéma du dispositifs à trois terminaux sur canal con�né utilisé pour la me-
sure d'accumulation de spin à l'interface Ta/CoFeB/MgO/n-type germanium. BOX est la couche
d'oxyde SiO2 épais sous laquelle le substrat Si connecte une électrode de grille. En insert est donnée
une image TEM de cet empilement qui montre une barrière quasi-amorphe. (b) Courbe d'évolu-
tion du produit R×A mesuré à 50µA avec la température et caractéristiques Courant-Tension pour
di�érentes températures.

2D associée à de tels états d’interface devrait alors se corréler à une grande valeur de Rs × A
comme observé expérimentalement.

Il apparaı̂t en figure [FIG. 4.12c] que le signal de spin décroit presque linéairement avec
la température jusqu’à 220K où le signal n’est plus observable. Ce comportement a déjà été
observé par Li et al. dans le silicium [62] et l’origine de cette variation linéaire est attribuée à la
fuite de la résistance Schottky en fonction de la température, comme cela a été montré dans le
cas suivant.

A travers les mesures Hanle et Hanle inverse, nous avons montré la création d’une accumu-
lation de spin sous l’interface Al2O3/n-type Germanium jusqu’à 220K mais aussi la présence
de champs dépolarisants. Le comportement de l’amplitude totale des deux signaux de spin fait
ici écho à celui observé sur les échantillons de GaAs et indiquent que l’accumulation de spin à
probablement lieu sur des états localisés proches de l’interface Al2O3/Ge.

Interface CoFeB/MgO/n-type germanium

Une étude plus approfondie a pu être réalisée avec l’interface CoFeB/MgO/n-Ge. Sur le
même substrat GOI que précédemment, on fait croı̂tre l’empilement suivant par pulvérisation
cathodique :
MgO(3nm)/Co60%Fe20%B20%(5nm)/Ta(5nm). Après recuit de la structure, les dispositifs à
trois terminaux sur barreaux confinés sont élaborés par lithographie optique et gravure ionique,
avec des contacts injecteurs de 150×400µm et des contacts ohmiques sur Ge Ti(10nm)/Au(250nm)
de 300×400µm [FIG. 4.13a]. La particularité de cet échantillon a été de tirer parti de l’oxyde
épais du substrat GOI pour élaborer un contact de grille en face arrière. Il a donc été possible
d’effectuer des mesures d’accumulation de spin avec la modulation de la densité de porteurs dans
le canal. De plus la mise en place par l’équipe du CEA d’une cavité résonante et d’un générateur
de champ magnétique radiofréquence a permis d’associer à ces mesures une expérience d’in-
jection par pompage de spin. Le couplage de ces mesures enrichit l’interprétation des résultats
vis-à-vis du mécanisme d’injection. La caractérisation électrique de cet injecteur montre encore
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a) 

c) b) 

d) e) 

FIGURE 4.14 – (a) Carte du produit Rs × A (spinRA) en fonction de la température et de la
tension appliquée. Cette représentation 3D synthétise environ 5×105 mesures acquises sur le même
dispositif, avec en insert la dépendance en température du spinRA pour quatre tension di�érentes.
(b) et (c) Mesures d'e�et Hanle et Hanle inverse pour 10, 250 et 300K. En ligne pleine est
représenté l'ajustement lorentzien pour chaque courbe.(d) Dépendance en tension du signal Hanle
en injection et extraction de spin à 10K. La tension varie entre -250 et 250mV par pas de 25mV .
(e) Dépendance en température du signal Hanle à 200mV .

une fois une transmission tunnel dominante sur toute la gamme de température de 10K à 300K
avec un RA ne variant que d’un facteur 4,4, une très forte symétrie sur cette même gamme nous
indique une barrière Schottky négligeable du point de vue purement électrique.

A l’instar des autres systèmes, on a clairement observé un effet Hanle et un effet Hanle in-
verse rendant compte d’une accumulation de spin sous l’interface et de sa dépolarisation partielle
par des champs fluctuant internes.

Nos mesures de ∆Vs sont résumées en [FIG. 4.14]. Rappelons-le, ces mesures nous four-
nissent une information quantitative sur l’accumulation de spin ∆µ sous l’interface, grâce à
la relation ∆Vs = γ∆µ/2e, en prenant correctement ici pour DeltaVs la somme des varia-
tions du signal en champ des effets Hanle et Hanle inverse, et avec γ ' 0, 65 la polarisation
tunnel de spin estimée selon la formule de Jullière [55] sur une jonction tunnel magnétique
symétrique CoFeB/MgO/CoFeB à température ambiante. Or on mesure une fois de plus un ef-
fet d’une amplitude 3 ordres de grandeur plus fort qu’attendu mais également un changement
de régime à partir de 150-200K jusqu’à température ambiante où l’amplitude s’approche des
valeurs du modèle de transport tunnel direct. En effet, à basse température ([FIG. 4.14b]) on a
Rs × A = (∆Vs/I) × A = 109, 1kΩ.µm2 alors qu’avec une injection directe on doit obtenir

Rs × A =
γ2ρ`2sf
w ≈ 430Ω.µm2. En revanche à température ambiante ([FIG. 4.14c]) on mesure

Rs × A = 1, 25kΩ.µm2 pour une valeur attendue de Rs × A ≈ 520Ω.µm2 soit une différence
d’un facteur 2 seulement. Ces données nous invite à reprendre le point de vue du modèle de
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transport détaillé en section 4.2 et dont les expressions des accumulations de spin sont :

∆µLS = eγJ
rLS (rb + rcb)

rb + rLS + rcb
(4.16)

∆µcb = eγJ
rLSrcb

rb + rLS + rcb
(4.17)

avec J la densité de courant.

L’amplitude de l’accumulation de spin dépend des valeurs relatives entre rLS , rb et rcb et
bien sûr de leur dépendance en température et en tension.

Observations : En manipulant le système de sorte à le placer dans des régimes de transport
particuliers et connus, il est possible de simplifier les expressions très générales précédentes pour
décrire ce régime, et éventuellement retrouver des cas particuliers cités en exemple en section
4.2. En fig [FIG. 4.15b], on montre schématiquement le cas de conditions de basse température et
faible tension, où l’on peut considérer que la densité d’état bidimensionnelle (2D-DOS) des états
localisés au niveau de Fermi est faible (NLS � Ncb) ainsi rLS , rb � rcb et la fuite de courant
de spin depuis les états localisés vers la bande de conduction à travers la barrière Schottky est
très faible τLS→ � τLSsf conduisant à rb � rLS . D’où l’on obtient :

∆µ = ∆µLS ≈ 2e× γ × jrLS , (4.18)

(amplification du signal de spin due aux états d’interface) et

∆µcb ≈ 2e× γ × j (rcb/rb) rLS � ∆µLS , (4.19)

(pas d’accumulation de spin dans la bande de conduction de Ge).

Toujours à basse température mais maintenant à tension non nulle comme montré en [FIG. 4.15b],
le tunnel séquentiel a lieu à travers une bien plus grande 2D-DOS d’interface conduisant à
une réduction drastique de rLS et ∆µ = ∆µLS . De la même manière, par l’augmentation de
la température, les électrons peuvent transiter par effet tunnel par des niveaux de plus haute
énergie à l’interface où la 2D-DOS est plus grande ce qui réduit aussi rLS et ∆µ = ∆µLS voir
[FIG. 4.15b]. Nous en déduisons alors que la transition du signal de spin que l’on observe entre
150K et 200K est due à la chute brusque de rb avec la température comme évoqué pour le cas de
l’interface Co/Py/Al2O3 et expérimentalement observé dans la dépendance en température du
produit RA ([FIG. 4.13d]).

Application du modèle - Proposition de scénario : En s’appuyant sur ces considérations on
peut interpréter les mesures à l’aide du scénario suivant, supposant que rLS � rcb sur toute la
gamme de températures, ce qui est vraisemblable par rapport à la différence dans la 2D-DOS
[19] (NLS ≈ 1011 − 1012cm−2eV −1 � N cb ≈ 1014cm−2eV −1) [FIG. 4.14a] :
• Pour T < 150K, rb � rLS ,

∆µ = ∆µLS ≈ 2e× γ × jrLS

Et ∆µcb ' 0 comme discuté précédemment.
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a) b) 

FIGURE 4.15 – (a) Rappel du modèle de transport séquentiel et (b) schéma d'alignement des
bandes dans diverses conditions d'application.

• Pour 150K < T < 200K, rb ' rLS ,

∆µLS ≈ 2e× γ × j rLSrb
rLS + rb

∆µcb ≈ 2e× γ × j rLSrcb
rLS + rb

Nous observons toujours un signal de spin mais les spins commencent à s’accumuler
partiellement dans la bande de conduction en raison d’un plus court temps de transit des
porteurs par effet tunnel depuis les états localisés vers la bande de conduction du n-Ge.
• Pour T > 200K, rb � rcb,

∆µLS = ∆µcb ≈ 2e× γ × jrcb

Les états d’interface se couplent progressivement à la bande de conduction du Ge et une
accumulation de spin significative a maintenant lieu dans le canal.

Modulation du canal par tension de grille : L’équipe du CEA a mené des mesures d’accu-
mulation de spin en température avec application d’une tension de grille sur le film Ge du même
échantillon.

Grâce à une particularité que possèdent les substrats GOI, à savoir l’épaisseur de la couche
d’oxyde SiO2 qui sépare le canal Ge du substrat Si, il est possible de réaliser une structure de
transistor à effet de champ. On s’intéresse alors à présent à l’influence de l’application d’une
tension de grille sur le canal de Ge pour moduler le signal de spin [4]. A tension de grille
négative jusqu’à un maximum de VG=-50V , la densité de porteurs est réduite dans le canal n-Ge
et sa résistivité augmente. A 10K, nous trouvons : ∆R/R = R (−50V )−R (0V )/R (0V ) =
+68, 2% alors que ∆R/R = +21, 9% à 300K ([FIG. 4.16a] et [FIG. 4.16c]). Les variations
du signal de spin correspondantes sont reportées en [FIG. 4.16b] et [FIG. 4.16d]. Nous pouvons
clairement voir l’effet de la tension de grille à 300K avec une augmentation significative du
signal de spin alors qu’il n’y a presque aucune variation observée à 10K. Toutes les mesures sont
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FIGURE 4.16 – Mesures d'e�et Hanle et Hanle Inverse dans CoFeB/MgO/n-type germanium sous
tension de grille à basse température (a) et (b) et à température ambiante (c) et (d). (e) Courbe
de magnétorésistance ∆V/V = [VS (−50V )− VS (0V )] /VS (0V ) en fonction de la température.

résumées en [FIG. 4.16e] en fonction de la température : une transition claire à lieu à nouveau
entre 150K et 200K (171K d’après un ajustement linéaire sur les valeurs de ∆V/V au-dessus de
200K).

A nouveau ces résultats sont en bon accord avec une transition de l’injection de spin dans
les états d’interface vers une injection dans la bande de conduction du Ge et dans le cadre d’un
modèle standard de régime diffusif. Si le produit Résistance×Surface de spin est bien exprimé

parRS×A = VS/I×A =
(
γ × `cbsf

)2
(ρ/tGe), et si l’on suppose que γ et `cbsf restent constants,

Vs varie comme (r/tGe) qui est proportionnel à la résistance du canal R.

Nous attendons alors que ∆V/V varie avec ∆R/R dans le cas où les porteurs polarisés
en spin sont injectés dans la bande de conduction du Ge. En dessous de 150K, nous obtenons
des valeurs négligeables de ∆V/V pour des valeurs grandes de ∆R/R ce qui est compatible
avec l’accumulation de spin dans les états d’interface. Au delà de 200K, ∆V/V commence
à augmenter lorsque le spin s’accumule dans la bande de conduction du Ge et à température
ambiante nous trouvons ∆V/V ≈ ∆R/R ce qui signifie que nous parvenons pleinement à
l’injection dans la bande de conduction du Ge.

Mesures d’ISHE et Pompage de spin : L’injection dans le canal a ensuite été vérifiée à
l’aide de mesures d’effet Hall de Spin inverse (ISHE) avec injection par pompage de spin
([FIG. 4.17a]).

Dans ce dispositif on place l’échantillon dans une cavité résonante radiofréquence Brüker
bande X de fréquence de résonance f=9,12GHz. On applique un champ magnétique constant
orienté selon x (θH=90˚), c’est à dire parallèlement à l’aimantation de l’électrode de CoFeB.
Sous une excitation radiofréquence hrf de même fréquence f , perpendiculaire à x, la précession
de l’aimantation dans la couche ferromagnétique pompe les spins vers la couche non-magnétique
de Ge et le courant de spin correspondant génère un champ électrique dans le Ge dû au ISHE :

~EISHE ∝ ~Js × ~σ
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a) b) c) 

FIGURE 4.17 – (a) Schéma du dispositif de mesure d'ISHE couplé à l'injection par pompage de
spin. (b) Corrélation entre mesure de la résonance de spin (en haut) et signal Hanle d'accumulation
de spin à l'extremité du barreau de germanium (en bas). (c) Amplitude des composantes symétrique
et asymétrique du signal mesuré.

où Js est la densité de courant de spin selon z et ~σ son vecteur polarisation en spin. Ce champ
électrique ~EISHE se traduit par une tension VISHE entre les deux parois du canal Ge.

La mesure simultanée de la tension entre les contacts ohmic Au/Ti et le spectre de résonance
ferromagnétique (FMR) de Ta/CoFeB/MgO/Ge a permis d’étudier l’injection de spin dans Ge
via l’effet Hall de spin inverse (ISHE) à tension nulle [45]. L’équipe du CEA a pu observer et
confirmer un signal en tension dû à l’ISHE à température ambiante ([FIG. 4.17b]) et ajustable
aisément à l’aide d’une courbe Lorentzienne symétrique. La corrélation entre cette courbe et
celle de la puissance absorbée à la résonance avecHres=0,074T démontre clairement la présence
non seulement d’une accumulation de spin mais aussi du courant de spin induit dans la bande de
conduction du Ge à température ambiante.

La dépendance en température du signal d’ISHE a également été mesurée. Pour cela, on
effectue un ajustement de signal de tension correspondant à la résonance en utilisant à la fois
les contributions symétrique et asymétrique. Elles sont fournies en fonction de la température
([FIG. 4.17b, e & f]). Le signal symétrique est lié à l’ISHE alors que le signal asymétrique peut-
être rélié à des effets de rectification réminiscents combinant des courants tourbillonnants ra-
diofréquence et de la magnétorésistance anisotrope dans le CoFeB . En augmentant la température
([FIG. 4.17f]), nous voyons clairement une transition avec l’apparition du ISHE entre 150K et
200K (183K d’après un ajustement linéaire sur les valeurs de VISHE au-dessus de 200K) ce
qui est en parfait accord avec la transition de l’accumulation de spin dans les états d’interface à
l’injection dans la bande de conduction du n-Ge discutée précédemment.

En s’appuyant sur les résultats obtenus en mesure de pompage de spin et d’effet de champ
électrique, nous pouvons estimer `cbsf à partir du produit Résistance-Surface de spin expérimental
ainsi que τ cbsf de l’ajustement des courbes Hanle et Hanle inverse. En [FIG. 4.18a], nous avons
converti le produit Résistance-Surface de spin en `cbsf en utilisant à nouveau le modèle standard
de diffusion de spin :

RSA =
(
γ × `cbsf

)2
(ρ/tGe)
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FIGURE 4.18 – Longueur de di�usion du spin et temps de vie de spin extraits des ajustements de
mesures pour CoFeB/MgO/n-type germanium.

au-delà de la transition en température, c’est à dire pour T > 200K. A température am-
biante, nous trouvons `cbsf ≈ 1.5µm avec une faible dépendance en tension jusqu’à ±0, 5V . De
plus dans les mesures Hanle et Hanle inverse, les spins injectés électriquement précessent autour
du champ magnétique externe (soit selon z ou selon x) et des champs aléatoires créés par les
charges de surface.

Conclusion sur les échantillons de Germanium

Grâce au relativement faible blocage du niveau de Fermi à l’interface et par conséquent
à une plus faible hauteur de barrière Schottky, nous avons pu suivre l’évolution du signal de
spin sur toute la gamme de température de 10K jusqu’à température ambiante. L’évolution de
l’amplitude marque une claire transition vers 150-200K par une chute brutale, l’amplitude passe
alors des valeurs 2 à 3 ordres de grandeurs supérieurs par rapport à la théorie standard pour un
transfert tunnel direct dans la bande de conduction à basse température à des valeurs en accord
avec la théorie au-delà de 220K.

De plus la modulation du nombre de porteurs libres dans le canal à l’aide d’une tension de
grille se traduit par une modulation sensible du signal de spin uniquement au-delà de 220K.
Ceci est une preuve de transfert direct vers la bande de conduction du Ge à haute température.
Entre 150 et 220K il existe à la fois une amplitude plus forte que la prédiction théorique mais
déjà modulable par la tension de grille, par conséquent durant cette transition il est fort probable
que le transfert s’effectue à travers des états localisés mais qu’une partie du spin est transmise
vers la bande de conduction. L’observation de (ISHE) par spin pumping pour les températures
supérieures à 200K confirme ce scénario de transport séquentiel à travers des états d’interface.

Il est important de souligner que les échantillons à base de Germanium apportent la preuve
d’une injection de spin efficace dans la bande de conduction du germanium et à température
ambiante et ceci malgré la mise en évidence d’une transition en température d’un transport
tunnel séquentiel à travers des états localisés à l’interface. L’accumulation de spin dans ces états
donne une amplification du signal de spin qui à partir de 150K peut être injectée dans la bande de
conduction. A partir de 200K, on obtient un transfert tunnel direct vers la bande de conduction.
On peut attendre un mécanisme similaire dans tout semiconducteur à petit gap présentant des
états d’interface.
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4.4 Discussion générale et conclusions sur le signal de spin

4.4.1 Conclusion sur les résultats

La variation particulièrement rapide du produit RA avec une faible variation de porteurs
libres ainsi que la très forte amplitude d’accumulation de spin nous ont orienté vers la prise en
compte d’états localisés proches de l’interface dans un modèle de transport séquentiel à travers
ces états. Bien que nos résultats de magnétotransport sur GaAs ne permettent pas d’exclure
définitivement tout autre mécanisme, ils sont parfaitement compatibles avec le mécanisme de
tunnel séquentiel.

Le problème majeur du GaAs reste la quantité importante d’états à l’interface et le peu
d’information quant à sa distribution exacte. Ces états d’interface sont responsables du blocage
du niveau de Fermi en milieu de bande interdite dans le GaAs. Ces états maintiennent une forte
barrière Schottky et donc une résistance de fuite élevée quasi-constante dans le système, quelque
soit le dopage du GaAs. Ceci induit une faible probabilité de fuite du spin vers les bandes du
semiconducteur. Pour poursuivre l’étude il est nécessaire de réduire cette résistance Schottky en
diminuant la densité d’état et/ou en utilisant un semiconducteur à bande interdite plus étroite.

Nous avons donc réalisé une étude un peu plus poussée sur le cas du Ge qui montre clai-
rement la possibilité d’une injection du spin dans la bande de conduction d’un semiconducteur
malgré la présence d’états d’interface intervenant dans le mécanisme de transport, en l’occur-
rence du tunnel séquentiel. En effet nous avons mis en évidence une transition vers 150-200K
d’un régime de transport tunnel non-direct, vraisemblablement séquentiel à travers des états lo-
calisés, comme il en existe au voisinage de l’interface barrière/semiconducteur, à un transport
tunnel direct vers la bande de conduction du Ge. La condition de conservation du spin à tra-
vers la transmission à la bande de conduction tient alors compte du fait que le temps de vie de
spin sur les états localisés doit rester supérieur au temps de fuite à travers la barrière Schottky
modulée par la température. Selon les systèmes considérés la concurrence entre ces deux temps
caractéristiques diffère en fonction de la hauteur de barrière Schottky, et de la taille de la zone
de dépletion.

4.4.2 Discussions dans la littérature

Une littérature dense a fait ces derniers mois des constats similaires aux nôtres concernant
l’amplitude étonnamment grande du signal de spin dans Ge ou Si [3, 49, 51, 56] mais certaines
propositions méritent d’être discutées.

Densité de courant inhomogène

Une des possibilités qui a été envisagée est la sous estimation de la densité de courant, due
soit à une mauvaise évaluation de la résistivité sous l’interface, soit à une sur-évaluation de la
surface de contact impliquée dans l’injection de spin.

Le premier cas est relayé par exemple par Kasahara et al. pour des injecteurs Fe3Si/Ge.
Ils rappellent la forte dépendance à la qualité de la croissance et avancent l’hypothèse d’un
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surdopage inhomogène près de l’interface pour expliquer l’écart entre théorie et expérience.
Dans le cadre de la théorie standard, le spinRA est donné par ρGe`2sf/w. Suivant cette expression
il y a donc une relation de proportionnalité directe entre la résistance du canal et le spinRA
mesuré. Or, bien que le procédé de dopage par implantation soit difficile à maitriser, il semble
peu envisageable que les écarts aux valeurs de consignes soient suffisants pour engendrer les 3
ordres de grandeur de différence d’amplitude nécessaire à une élévation de 3 ordres de grandeurs
du spinRA, à moins d’un accident de croissance.

Pour le second cas, il peut exister pour certaines barrières des zones très localisées où
l’épaisseur de barrière est plus faible que sur le reste de la couche, ce qui constitue des points
chauds qui canalisent l’essentiel du courant.

Un autre aspect évoqué dans la littérature est l’irrégularité de la surface de la barrière où se
constituent des points chauds pour le passage du courant. L’éventualité d’une densité de courant
inhomogène localisée sur ces points chauds à l’interface du contact injecteur a également été
avancée comme cause potentielle de densités de courant locales importantes pouvant expliquer
les fortes amplitudes de signal de spin observées. Il est intéressant de regarder par un calcul
simple les conditions nécessaires pour que ces points chauds génèrent une forte amplitude : Dans
le cas de l’injection de spin par un pilier de rayon r � `sf dans une couche semiconductrice
d’épaisseur t� `sf , la résistance de spin dans le cas de la théorie standard s’exprime par :

(RSA)std =
γ2ρN`

2
sfApilier

VNM
=
γ2ρN`

2
sfΠr2

tΠ`2sf
=
γ2ρNr

2

t
(4.20)

Si l’on considère un réseau matriciel de N points chauds (N ≈ r2

d2
) chacun de rayon Φ � `sf ,

et avec d� `sf l’écart entre deux points chauds, la résistance de spin s’exprime alors par :

(RSA)pinhole =
RpSApinholes

N
=

1

N

γ2ρN`
2
sfApinholes

VNM
=
γ2ρN`

2
sfΠΦ2

NtΠΦ2
=
γ2ρN`

2
sf

Nt
(4.21)

Le rapport de ces deux résistances donne le taux d’augmentation du signal de spin attendu :

(RSA)pinholes
(RSA)std

=
NΠr2

Π`2sf
=

d2

`2sf
(4.22)

Ainsi pour obtenir une forte augmentation de l’amplitude du signal de spin, on doit avoir d�
`sf , c’est-à-dire une faible densité de pinholes. Or si l’on se réfère aux facteurs d’amplification
obtenus dans nos systèmes (voir [TAB. 3.1)], on obtient pour GaAs :

(RSA)pinholes
(RSA)std

)
GaAs

=
d2GaAs

`2sf
= 105−106 soit d = 100−1000`sf ≈ 100−1000µm (4.23)

Ceci est bien supérieur à la taille même de nos contacts. On ne peut donc pas invoquer la présence
de ces points chauds pour expliquer la forte amplitude du signal de spin. Le même tableau montre
un facteur d’amplification plus faible obtenu avec le Ge, dans ce cas :

(RSA)pinholes
(RSA)std

)
Ge

=
d2Ge

`2sf
= 102 − 103 soit d = 10− 30`sf ≈ 10− 30µm (4.24)
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Ce cas correspond alors à la présence de quelques points chauds éparts sur le contact, cas envisa-
geable ponctuellement mais très variable en fonction du contact testé sur un même échantillon.
Or la statistique montre des amplitudes semblables d’un contact à l’autre. L’hypothèse des points
chauds pour expliquer nos amplitudes peut donc raisonnablement être écartée.

Dépendance en champ du transfert tunnel

D’autres théories sont proposées : Uemura et al. ont développé un modèle en tenant compte
d’une influence du champ magnétique sur la probabilité de transfert tunnel dépendant du spin
[94]. Ils ajoutent un terme correctif à celui de la théorie standard, contenant le produit RA
comme facteur et qui dépend de la densité d’état effective de spin et de la probabilité de transfert
tunnel de spin elle-même dépendant du champ magnétique. Ainsi lorsque le produit RA devient
grand devant γ2ρ`sf , on retrouve le comportement du spinRA proportionnel au RA.

Ce modèle est intéressant mais repose intégralement sur une variation de la probabilité
de transfert tunnel avec le champ magnétique appliqué dont nous ignorons tout. Il s’agit ce-
pendant d’une voie d’étude en particulier pour comprendre le comportement des pentes de
magnétorésistance observées dans les forts champs (au-delà d’un Telsa).

Contre-expériences sur Si

La question de l’identification des états localisés en jeu dans le transport tunnel séquentiel
est l’objet d’un vif débat. Des expériences visant à discriminer le rôle significatif ou non des
états d’interface dans le transport ont été menées par Dash et al. pour le silicium. Le traitement
de la surface de Si par le dépôt d’une très fine couche (sub-monoatomique) de Cs ou K crée une
distribution d’états à environ 0,1eV de la bande de conduction du Si et qui fixe le niveau de Fermi
à cet endroit, et qui par conséquent abaisse fortement la hauteur de barrière Schottky [10]. La
réduction de la barrière Schottky permet a priori le couplage des états d’interface avec ceux du
massif et par conséquent annihile tout confinement. Étonnamment leurs mesures révèlent encore
un spinRA de très forte amplitude parfois similaire à un échantillon non traité (2-5kΩ.µm2). Ce
résultat prouve que l’amplitude d’accumulation de spin n’est ici pas uniquement liée aux états
d’interface [21, 46]. Mais la différence d’amplitude néanmoins observée engage à rester prudent
sur les conclusions. Il existe donc des cas où les états d’interface n’interviennent pas mais
d’autres types d’états localisés peuvent être responsables de ces effets. Il est déjà bien connu
que les barrières tunnels contiennent des défauts susceptibles d’assister le transport de porteurs.
De même les dopants ionisés dans la zone de déplétion sont également des états localisés très
susceptibles de participer au transport.

Zhou et al. ont mis en évidence le rôle significatif des états de surface du Ge dans le blocage
du niveau de Fermi dans les structures Fe/MgO/Ge. Ils montrèrent en effet que l’épaisseur de
MgO déposé n’a qu’une faible influence sur la hauteur de barrière Schottky et le comportement
redresseur. En revanche, la passivation par sulfuration de la surface de Ge abaisse sensiblement
cette hauteur de barrière en diminuant le nombre de liaisons pendantes [104]. Une autre interro-
gation est que les effets de forte amplitude apparaissent également pour des injecteurs de type
Schottky comme l’ont montré Ando et al. sur des structures CoFe/Si.
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FIGURE 4.19 – (a) Schéma de principe du
mécanisme de transport tunnel séquentiel
en parallèle avec un transport tunnel direct.
(b) Courbe de résistance et de signal de
spin en fonction du rapport de la densité
d'états localisés sur la densité d'états cri-
tique caractéristique du système. Extraits
de [47]

Néanmoins s’il est clair qu’un transport séquentiel est à l’oeuvre, la nature des états en jeu
dans le mécanisme de transport restent à identifier et des points de contradiction avec la thèse
d’un rôle des états d’interface existent.

Les résultats de Kasahara et al. sur Fe3Si/Ge peuvent également s’expliquer par mécanisme
transfert tunnel séquentiel à travers des états localisés.

Modèle de transport mixte

Une discussion sur l’extension du modèle de transport séquentiel a été ouverte par Jansen
et al. qui ont étudié un modèle incluant en parallèle à la fois un transport tunnel direct et un
transport tunnel séquentiel à travers des états localisés, décrivant a priori mieux des interfaces
avec une faible densité de défauts et où les deux mécanismes de transport sont susceptibles de
coexister [47].

En effet le modèle de transport séquentiel suppose un transport à travers uniquement les
états d’interface ce qui suppose une très forte densité d’états. Ceci est compatible avec les struc-
tures GaAs que nous avons étudiées mais cette hypothèse n’est plus raisonnable dans le cas de
matériaux présentant moins de défaut comme Si ou InP et dans le cas des surfaces passivées à
développer dans le futur.

Ce modèle de Jansen est une généralisation dans laquelle la contribution des deux mécanismes
est régie par le rapport entre la densité d’états localisés et une densité d’état critique Dcrit

LS telle
que :

r∗b ≈
τ esc1 + τ esc2

eDcrit
LS

(4.25)
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4.4.3 Bilan

Malgré tout le travail déjà effectués sur l’étude de l’amplitude du signal de spin, la variété
des comportements observés ne permet pas encore de dégager précisément les mécanismes sous-
jacents. Toutefois il existe de nombreux éléments indiquant le rôle important d’états localisés
dans le transport de spin, bien qu’il existe des régimes (haute température ou trop faible barrière
Schottky) où ceux-ci n’interviennent pas. On peut de plus envisager l’implication de différents
type de défauts, les liaisons pendantes, défauts de planéité ou impuretés dopantes dans le ca-
nal lui-même sont autant de possibilités. Il n’a jusqu’à présent pas été possible d’identifier les
défauts responsables d’états localisé dans les échantillons mesurés. Une meilleure identification
et localisation de ces défauts est nécessaire et même primordiale pour évaluer correctement les
résistances du modèle, et aboutir à une description quantitative du transport de spin dans les
injecteurs tunnel ferromagnétiques.
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5
Origine de la �uctuation magnétique

NOUS avons mis en évidence la présence d’un champ fluctuant régnant près de l’inter-
face oxide/semiconducteur et responsable d’une certaine dépolarisation du spin dès
son injection dans le semiconducteur. Cependant il y a toujours débat sur l’origine

de ces champs magnétiques intrinsèques à l’empilement. Il y a encore trop peu de données
expérimentales pour établir avec absolue certitude l’origine de ce champ parmi les divers champs
susceptibles d’intervenir. Cependant le recours à la caractérisation des surfaces et à la simula-
tion permet de reproduire dans une certaine mesure les comportements observés, et apportent
des éléments de réponse pour certains systèmes.

5.1 Rugosité de l’interface Ferromagnétique/Oxyde

5.1.1 Mise en cause du champ de rugosité

Les premiers indices concernant l’origine du champ fluctuant dépolarisant furent obtenus
sur des mesures d’accumulation de spin sur des structures basées sur Si, avec des injecteurs
ferromagnétiques tunnels Al2O3 [20].

Dans le cadre d’une collaboration avec le groupe de Ron Jansen, les mesures d’accumula-
tions de spin ont été menées sur des échantillons qui possèdent la même barrière Al2O3 sur Si
type n et ne diffèrent que par le matériau FM utilisé pour l’injecteur de spin.

Les mesures en fonction de l’électrode ferromagnétique utilisée sont montrées en [FIG. 5.1].
On constate bien sûr qu’on obtient des effets Hanle et Hanle inverse semblables à ceux de GaAs,
Ge ou InP, et montrant une certaine amplification du signal de spin.

Pour les échantillons à base de Si, les contacts tunnel de Si/Al2O3/FM ont été préparés par
évaporation sous ultra-vide en utilisant différents matériaux ferromagnétiques sur des substrats
Si de type n ainsi que de type p. La densité de porteurs et la résistivité sont respectivement
de 1, 8 × 1019cm3 et 3mΩ.cm à température ambiante pour le Si type n avec dopage As, et
4, 8× 1018cm3 et 11mΩ.cm à température ambiante pour le Si type p avec dopage B).
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a) 

b) 

FIGURE 5.1 – Accumulation de spin et précession dans le silicium dopé n (en haut) et p (en bas) à
proximité de l'interface ferromagnétique. Mesures e�ectuées à température ambiante sur des jonc-
tion Si/Al2O3/FM avec pour électrode FM : Ni, Ni80Fe20, Co, ou Fe. Sur l'axe des ordonnées
est donné le SpinRA normalisé pour un champ magnétique appliqué perpendiculairement au plan
de l'interface (points vides, signal Hanle) ou parallèlement à l'interface (points pleins, signal Hanle
inverse), en condition d'injection de spin VSi − VFM = +172mV . A gauche on montre la superpo-
sition des signaux Hanle enregistrés mettant en évidence l'élargissement du de la Lorentzienne en
fonction du FM.
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FIGURE 5.2 – Dépendance en tension du HWHM
à 10K pour les courbes Hanle et Hanle inverse. En
insert est montrée la dépendance en température
du HWHM des courbes Hanle pour deux courants
-10µA (-217mV ) et -20µA (-274mV ).

Toutes les mesures sont effectuées en trois terminaux sur des contacts de dimension 100 ×
200µm2 pour Si dans la géométrie dite à trois terminaux [93, 20] sondant ainsi l’accumulation
de spin proche d’une interface tunnel ferromagnétique unique, et donc en utilisant le même
contact pour l’injection et la détection de spin.

Il apparaı̂t clairement dans ces mesures que la largeur de la courbe Hanle dépend du matériau
ferromagnétique utilisé, i.e. que cette largeur s’accroit de Ni à Ni80%Fe20%, puis Co et Fe avec
une demi-largeur à mi-hauteur de 200, 400, 710 et 1030 Oe, respectivement. Comme abordé
au chapitre 2 ou à la section précédente, les courbes Hanle témoignent de la dépolarisation du
spin injecté dans le semiconducteur. Tant que τn � τsf , qui est bien vérifié dans les systèmes
qui nous occupent, les courbes Hanle peuvent être décrites par des courbes Lorentziennes de la
forme ∆V (B) = ∆V0/

[
1 + (gµBB × τsf/~)2

]
dont les paramètres sont exclusivement liés

au semiconducteur (τsf et g) ce qui ne correspond pas à nos mesures. Nous attribuons cette
tendance expérimentale à la modification de la dynamique du spin proche de l’interface FM par
un champ magnétique fluctuant Bms au sein de l’empilement. Ce champ peut alors produire
un élargissement artificiel de la courbe Hanle qui dépend de la direction et de l’intensité de
Bms, qui elle-même est proportionnelle à l’aimantation (Ms) du FM. Or en changeant dans ces
mesures le matériau ferromagnétique, le paramètre magnétique qui varie est son aimantation
Ms à saturation. En effet à température ambiante µ0Ms croı̂t de 0,6 T pour Ni, à 0,9 T pour
Ni80%Fe20%, à 1,8 T pour Co et à 2,2 T pour Fe.

Dans le cas de l’interface Co/Py/Al2O3/n-type germanium également évoquée dans l’étude
sur l’amplitude, après ajustement de la courbe Hanle, on obtient un temps de vie de spin de
35ps, bien plus court que la 1ns rapportée par Zhou et al. dans Ge type-n à 4K [103]. De plus
nous pouvons remarquer sur la [FIG. 5.2] que la demi-largeur au demi-maximum (HWHM) des
courbes Hanle et Hanle inverse sont presque constantes avec le courant DC et la température
(montré en insert).

Ce comportement étaie clairement l’hypothèse que l’élargissement de la courbe Hanle me-
nant à la sous-estimation du temps de vie de spin et l’effet Hanle inverse ne sont pas dus à
des mécanismes intrinsèques de relaxation de spin mais plutôt aux champs magnétostatiques
aléatoires induits par la rugosité d’interface. De la même manière que pour GaAs, la sous-
estimation du temps de vie de spin et l’observation d’effet Hanle inverse sont cohérents avec
un déphasage du spin dû à la présence de champs magnétostatiques aléatoires locaux Bms eux-
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a) b) 

1µm x 1µm 

GOI/Al2O3 

FIGURE 5.3 – (a) En haut : Image AFM de la surface de la barrière tunnel Al2O3 déposée sur p-Si,
avant le dépôt de l'électrode métallique, et un pro�l de coupe de cette surface. En bas : même
imagerie mais de la surface après dépôt des couches métalliques ferromagnétique (Ni, 10nm) puis
de protection (Au, 10nm). (b) Images AFM 2D et 3D de la surface de la barrière tunnel Al2O3

déposée sur substrat GOI

mêmes induits par la rugosité. On met ainsi en évidence un mécanisme de dépolarisation locale
réduisant sévèrement l’accumulation de spin.

Afin d’appréhender le rôle des champs de fuite dus à la rugosité d’interface, nous avons
confronté des caractérisations de la rugosité de surface avec des simulations de champ de fuite
et de dépolarisation du courant.

5.1.2 Caractérisation de la rugosité des interfaces

La mise en évidence de la présence de champs fluctuants a maintenant été montrée à l’aide
de mesures d’effet Hanle inverse dans GaAs, Ge, Si et InP. Cependant si nombres d’indices
tendent à l’étayer, la responsabilité des champs de fuite dus à la rugosité d’interface nécessite
une investigation précise. Une caractérisation de la topologie des surfaces des couches a donc
été menée pour quantifier la répartition spatiale de cette rugosité ainsi que son amplitude sur
les échantillons à base de Si identiques à ceux utilisés pour les mesures en 3 terminaux. La
figure [FIG. 5.3] montre des images par Microscopie à Force Atomique (AFM) de la surface
de nos couches déposées Si et Ge, en conditions ambiantes. Une rugosité de l’interface apparaı̂t
clairement sur ces images, on en évalue les grandeurs caractéristiques suivantes.

Premièrement le root-mean-square (rms) de la rugosité correspond à son amplitude moyenne
autour du plan moyen caractérisant l’épaisseur de la couche. Pour l’exemple de l’échantillon de
Si ([FIG. 5.3a]), on évalue ce rms à 0,2nm sur la couche d’oxyde, avec le profil de coupe révélant
une amplitude crête-à-crête d’environ 0,5nm= 2

√
2×(rms).

Deuxièmement la période spatiale, ou la longueur caractéristique de corrélation caractérise
la répartition spatiale des aspérités constituant la rugosité. Dans le cas du Si, on en distingue
en réalité deux : 20nm et 60nm. D’autres images ont par ailleurs montré que cette rugosité se
réplique sur les couches qui s’ajoutent successivement sur cette surface. Cette rugosité, pour-
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a) b) 

RMS=0,316nm 
=178,6nm 

FIGURE 5.4 – (a) En haut : Image AFM de la surface de la barrière tunnel Al2O3 déposée sur
n-GaAs, avant le dépôt de l'électrode métallique. (b) Pro�l de coupe de cette surface avec les
paramètres de rugosité extraits de l'image.

tant faible, peut être suffisante pour induire des champs de l’ordre de 1kOe proche de l’in-
terface jusqu’à 100Oe à 10nm de cette interface avec le FM. De par cette longue portée du
champ et lorsque le FM reste une couche relativement mince (<10nm d’épaisseur), les champs
magnétostatiques ressentis par les porteurs dans le SC proviennent non seulement de la rugosité
de l’interface basse avec l’oxyde, mais également de la surface haute du FM. A cause de la ra-
pide oxydation du FM, il n’a pas été possible d’imager directement la surface du FM, une image
avec l’empilement final a cependant été effectuée. Bien qu’elle ne reproduise pas fidèlement la
rugosité de surface du FM on constate néanmoins l’importance de la rugosité de cette surface
similaire à celle de l’interface avec l’oxyde.

Une caractérisation similaire a été entreprise à l’aide d’images AFM de la surface des
échantillons Ge [FIG. 5.3b]. Dans le cas de l’interface Al2O3 /Ge, les images révèlent un rms
de 0,4nm et une longueur de corrélation d’environ 45nm. Le cas est un peu différent pour
MgO/Ge puisque le rms trouvé est de 0,2nm seulement pour 40nm de longueur de corrélation
(Images non montrées ici). On voit sur ces images une certaine dispersion autour des valeurs
caractéristiques relevées.

Pour le cas du GaAs, nous avons également formé un échantillon dédié à l’imagerie, d’un
substrat GaAs sur lequel on forme une barrière Al2O3 typique des échantillons mesurés. On
dépose 1,5 nm d’Al par pulvérisation cathodique oxydé par plasma Ar/O2 afin de former une
barrière Al2O3 de 2,5nm.

La statistique réalisée sur une image de 15µm×15µm donne un rms de 0,315nm et une
longueur de corrélation 180nm [FIG. 5.4]. Il est à remarquer que le rapport d’aspect rms sur
longueur de corrélation est beaucoup plus faible que pour les images précédentes de Ge et Si.
On peut donc attendre d’une surface plus plate que le champ de fuite soit également plus faible
et de moindre portée.
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5.1.3 Modélisation de la rugosité et simulation des effets

Différentes approches ont été imaginées pour modéliser la rugosité d’une interface, ainsi que
son influence sur le magnétisme ou le transport. Les approches analytiques ont été longtemps
favorisées, les premières étaient unidimensionnelles et basées sur une fonction sinusoı̈dale [86]
ou créneau [14], et un traitement par développement en série de Fourier a permis les premières
estimations de l’énergie d’anisotropie et du champ rayonné. Cependant la comparaison à des
mesures directes de magnétométrie montre un écart non-négligeable à ce type de modèle. Nous
nous sommes intéressé à des approches numériques qui certes sont moins lisibles en l’absence
d’expression analytique du champBms mais donnent accès plus aisément à une approche à deux
dimensions physiquement plus fidèle.

Modélisation de la dépolarisation du courant : Lorsque la distribution du champ fluctuant
est connue ou générée par une méthode analytique ou numérique, on peut utiliser l’équation de
la dynamique du spin (1.29) reformulée en (5.1) pour calculer l’influence de ce champ sur la
direction du spin.

∂~S

∂t
= ~S × ~ωL +D~∇2~S −

~S

τs
(5.1)

où ~S est la densité de moment de spin et ωL = (ωx, ωy, ωz) = (gµB/~) (Bx, By, Bz). avec g =
-0,44 pour GaAs, 1.6 pour Ge. Les termes de droite représentent respectivement, la précession
du spin dans le champ magnétique ~B, la diffusion du spin (avec D la constante de diffusion),
et la relaxation du spin. Pour le cas présent on néglige le terme de ”drift”. De même, dans
la mesure où la période spatiale λ de la rugosité reste courte devant la longueur de diffusion
du spin, on peut également négliger le terme de diffusion. Ces approximations permettent un
développement analytique relativement simple de cette équation. En ne considérant donc que la
dynamique du spin due à la présence du champ magnétique extérieur et du champ de fuite, on
obtient les expressions suivantes :

Sx = S0

{
ω2
x

ω2
L

+

(
ω2
y + ω2

z

ω2
L

)(
1

1 + (ωLτs)
2

)}
, (5.2)

Sy = S0

{
ωxωy
ω2
L

−
(
ωxωy
ω2
L

+ ωzτs

)(
1

1 + (ωLτs)
2

)}
, (5.3)

Sz = S0

{
ωxωz
ω2
L

−
(
ωxωz
ω2
L

− ωyτs
)(

1

1 + (ωLτs)
2

)}
, (5.4)

où ω2
L = ω2

x + ω2
y + ω2

z et ωi = ωexti + ωmsi (x, y, z).

Une première remarque sur ces expressions est que si le champ Bms est inhomogène (pas
forcément purement aléatoire), ωms l’est aussi ainsi que la densité de spin résultant de l’interac-
tion. Deuxièmement, lorsque les électrons tunnel injectés ont leur spin le long de l’axe x, pour un
champ Bms non-nul, l’état d’équilibre de la densité de spin possède des composantes selon x, y
et z et est de manière générale non-collinéaire avec l’aimantation de l’injecteur ferromagnétique
(qui pointe strictement selon x).
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FIGURE 5.5 – Répartition spatiale de l'amplitude du champ magnétostatique Bms proche d'une
surface ferromagnétique faiblement rugueuse. Chaque composante du champ est calculée séparé-
ment en fonction de la position dans le plan x-y à une distance de 5nm de l'interface. L'aimantation
du ferromagnétique est selon x, le moment dipolaire utilisé de µ0µ/4π=2T.nm

−3 et la période
spatiale λ=20nm avec un dipôle centré en x=y=0.

Troisièmement, en l’absence de champ magnétique extérieur il n’y a plus suppression de
la polarisation en spin si ωmsy = ωmsz = 0 (Sx = S0 et Sy = Sz = 0), alors que Sx < S0
en présence de champs magnétostatiques avec des composantes orthogonales aux spins injectés
(i.e., lorsque ωmsy 6= 0 et/ou ωmsz 6= 0). Par la suite nous allons nous focaliser sur la composante
Sx, puisqu’en détection électrique utilisant le même contact ferromagnétique seule cette com-
posante est pertinente, la résistance tunnel est proportionnelle à la projection de l’accumulation
de spin sur l’aimantation du détecteur : ∆RS ∝ ~S · ~M .

Modèle dipolaire

Au cours de nos travaux avec l’équipe de Ron Jansen, il a été développé un premier modèle
pour évaluer l’intensité du champ fluctuant dépolarisant intrinsèque Bms induit par la rugosité.
La rugosité du ferromagnétique est modélisée par une matrice carrée de dipôles magnétiques
pointant dans la même direction x. Le moment dipolaire est le même pour tous les dipôles et
modélise donc l’aimantation locale d’une aspérité à la surface. Ce réseau de dipôles génère alors
un champ tridimensionnel inhomogène dont les trois composantes varient dans l’espace.

La référence [20] introduit une modélisation s’appuyant sur une matrice de dipôles magnéti-
ques dont on ajuste le moment dipolaire pour générer un champ fluctuant Bms. Ces simulations
sont montrées en [FIG. 5.5]. Grâce à cette modélisation il est possible de simuler qualitativement
des courbes d’effet Hanle élargies et d’effet Hanle inverse, en ajoutant une dépolarisation du spin
un champ fluctuant arbitraire, c’est à dire en ajustant la norme du moment dipolaire [FIG. 5.6].
L’estimation de la valeur du moment des ces dipôles modèles équivalents à partir des images
AFM fut envisagée mais hasardeuse étant donnée le manque de précision et la forte dispersion
de taille des aspérités.

De plus le calcul a ici été fait en utilisant l’approximation dipolaire qui n’est justifiée que
dans le cas d’un rapport distance/taille d’un ordre de grandeur au moins, ce qui n’est physique-
ment pas le cas ici.

A défaut de reproduire parfaitement et quantitativement les effets observés, ces simulations
valident néanmoins la vraisemblance de l’existence de ces champs fluctuants intrinsèques à la
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FIGURE 5.6 – Accumulation de spin calculée près de l'interface avec champs de fuite magnétosta-
tiques locaux. Cartes de la composante Sx de la densité de spin dans le semiconducteur en fonction
de la position dans le plan x−y parallèle à l'interface, pour di�érentes valeurs du champ magnétique
extérieur appliqué selon l'axe z (con�guration Hanle, ligne du haut), ou selon l'axe x parallèle à
l'aimantation de l'injecteur ferromagnétique (con�guration Hanle inverse, ligne du bas). Le maxi-
mum de densité de spin est en rouge et la densité nulle en bleu. Les champs magnétostatiques sont
calculés dans le plan x-y à une distance de 5nm de l'interfaceavec l'aimantation du ferromagnétique
toujours selon x, le moment dipolaire de µ0µ/4π=10T.nm

−3 et la période spatiale λ=20nm avec
un dipôle centré en x=y=0, un temps de vie de spin de 1ns. A droite sont données les courbes
Hanle et Hanle inverse simulées calculées en moyennant la densité de spin inhomogène sur le plan
x− y pour µ0µ/4π=2T.nm

−3 en haut et µ0µ/4π=10T.nm
−3 en bas. (amplitudes normalisées)

structure. Pour aller plus loin d’autres méthodes ont été abordées.

Modélisation numérique OOMMF

Il est également possible d’utiliser un logiciel de résolution micromagnétique pour calculer
le réarrangement de l’aimantation locale proche de l’interface dont on définit la géométrie, et de
calculer le champ de fuite induit. Des simulations de ce champ ont été faites à l’aide du logiciel
libre OOMMF, qui effectue une résolution de l’équation de Landau-Lifschitz par une méthode
de différences finies à trois dimensions. L’équation de Landau-Lifchitz régie la dynamique de
l’aimantation pour une électrode donnée :

dM

dt
= −γM×Heff + λM× (M×Heff) (5.5)

où γ est le facteur gyromagnétique de l’électron, λ un paramètre phénoménologique d’amortis-
sement et Heff est le champ magnétique effectif somme du champ extérieur appliqué, le champ
démagnétisant et des corrections quantiques. Cette méthode a pour avantage d’être autoconsis-
tante, puisque OOMMF permet aussi de relaxer le système pour prendre en compte la retroac-
tion des champs démagnétisants sur l’aimantation initiale jusqu’à converger vers un minimum
d’énergie.

Par ailleurs, la possibilité de simuler une surface à deux dimensions permet de modéliser
une surface plus proche physiquement des images AFM. On va définir mathématiquement la
répartition des aspérités sur la surface. Une première possibilité de modélisation est d’utiliser une
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FIGURE 5.7 – (à gauche) Topologie modèle pour la rugosité de l'interface. (à droite) Maille fon-
damentale aux limites périodiques et champ magnétique généré. La partie inférieure est l'électrode,
la partie supérieure est vide. Les cônes verts indiquent les vecteurs champs magnétiques locaux, les
isosurfaces rouges marquent la valeur médiane de la composante en z du champ magnétique.

formule générant une topologie sinusoı̈dale autour d’un plan moyen et qui crée une répartition
des plots d’aspérité en damier [FIG. 5.7] :

z = A · cos (kxx) · cos
(
kyy
)

(5.6)

avec A la hauteur des défauts par rapport au plan moyen, kx = ky = 2π/λ les périodes spatiales
respectivement selon les axes x et y et λ la longueur de corrélation de la rugosité.

En nous appuyant sur cette géométrie de modélisation, en prenant pour paramètres standards
des paramètres très proches de ceux fournis par les images AFM de la surface de Ge, nous
avons dû expérimenter deux aspects de la simulation que sont la relaxation de l’aimantation
dans la couche et l’influence d’une modélisation de la couche ferromagnétique par une seule
ou deux interfaces (prise en compte ou non de l’interface vide/FM). Nous allons donc prendre
comme référence pour ces premiers tests la longueur de corrélation moyenne de λ =40nm
et une amplitude de 0.5nm correspondant approximativement au rms extrait. Le champ sera
calculé pour une électrode de Cobalt donc avec un Ms de 1440.103A.m−1.

Une force de cette méthode numérique est la possibilité de relaxer l’aimantation à proxi-
mité d’une interface rugueuse. Intuitivement on peut présumer que le calcul sera plus juste
en permettant la relaxation de l’aimantation à proximité de la surface, c’est-à-dire en laissant
OOMMF corriger l’aimantation locale en fonction du champ généré. Cette correction peut être
particulièrement importante dans le cas d’une forte rugosité. Pour juger de cette influence, sur
un même système avec et sans relaxation de l’aimantation d’un champ généré nous avons com-
paré les champs magnétostatiques générés ainsi que les courbes Hanle et Hanle inverse qu’ils
induisent [FIG. 5.8].

Même si la rugosité modélisée est relativement faible, on constate en effet un champ sur-
estimé d’environ 20% pour toutes les composantes lorsque l’on ne relaxe pas l’aimantation de
la couche FM. La topologie étant la même aucun changement notable de distribution du champ
n’est observée. La variation d’amplitude du champ est suffisamment importante pour créer un
élargissement des courbes de signal de spin

Il est envisageable, si le champ de fuite est d’intensité suffisamment forte, que la surface ex-
terne du ferromagnétique influence également l’injection de spin dans le semiconducteur. Nous
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FIGURE 5.8 – (à gauche) Distribution des composantes du champ Bms dans le cas d'une aiman-
tation �xée (en haut), et d'une aimantation relaxée (en bas). (à droite) Courbes de signal Hanle et
Hanle inverse déduites de ces champs.

avons donc modélisé avec la même géométrie deux interfaces délimitant le ferromagnétique ru-
gueux dans toute son épaisseur. Nous avons simulé le champ pour une forte épaisseur, 20nm,
proche de celle de nos échantillons de transport et une fine épaisseur, 2nm, légèrement plus
faible que celle utilisée typiquement pour des spinLEDs. Ces simulations sont montrées en
[FIG. 5.9].

On remarque un effet d’annihilation du champ lorsque les deux interfaces sont très proches,
ce qui donne dans le plan de calcul une intensité des trois composantes environ 30% plus faible
que pour la couche épaisse. On remarque également que les résultats de la couche épaisse et ceux
de l’interface unique sont très similaires. Nous nous limiterons par la suite à des cas d’interface
unique, mais dont nous relaxerons systématiquement l’aimantation.

Pour reproduire le comportement physique, nous pouvons jouer sur deux types de paramètres :
• D’une part les paramètres liés à la rugosité de surface et au champ de fuite qu’elle génère,

c’est à dire la longueur de corrélation λ (espacement entre aspérités), l’amplitude A de la
variation d’épaisseur (équivalent du rms) et l’aimantation à saturation de l’électrode. En
figure [FIG. 5.10(a, b, c)] sont montrées les allures des courbes Hanle et Hanle inverse
pour quelques valeurs représentatives des paramètres énoncés ci-dessus. La modification
d’un paramètre s’effectue par rapport aux valeurs références : A=0.5nm, λ=40nm et
MS=MCo

S =1440.103A.m−1.
• D’autre part, la dynamique du spin dépendant également de paramètres comme la pro-

fondeur d’injection qui conditionne le champ magnétique ressenti par les porteurs de spin
et le temps de vie de spin τsf sur les états d’injection. En effet on suppose un transfert
tunnel à travers des états localisés proches de l’interface mais nous ignorons leur nature
et même s’il s’agit de défauts et états à l’interface même ou des défauts de structure ou
de dopants plus dans le semiconducteur. On suppose un temps de vie de spin sur ces états
supérieur à la valeur du massif en raison du confinement, et on se limite à une étude sur
une profondeur proche de l’interface puisque le champ de fuite n’est plus assez intense
loin de l’interface pour produire un effet Hanle inverse sensible.
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Bx By Bz 

FIGURE 5.9 – Simulation du champ rayonné par une couche ferromagnétique dé�nie par ses deux
interfaces pour (en haut) une couche �ne de 2nm, (en bas) une couche épaisse de 20nm. (à gauche)
Localisation des fortes composantes en Z, la surface matérialise la médiane de la composante en
Z. (à droite) Répartition de l'amplitude de chaque composante du champ magnétique dans le plan
d'injection de spin dé�ni à 2nm de l'interface.

Une série de simulations en variant ces deux paramètres donne les résultats exposés en
[FIG. 5.10(d, e)]. On observe que le maximum de composante dépolarisante (composante en z)
du champ magnétique généré se situe très près de l’interface (à 1nm de l’interface)[FIG. 5.10(d)].
Cependant l’amplitude de cette composante diminue lentement sur les 5 premiers nanomètres,
ce qui induit des courbes Hanle et Hanle inverse de largeurs et d’amplitudes similaires sur cette
gamme (diminution de la largeur d’un facteur 2 entre les cas 1nm et 5nm). La simulation d’une
injection plus proche encore de l’interface n’a plus de sens puisque le plan de calcul serait
partagé entre l’espace vide et l’espace du ferromagnétique. Au-delà de 8nm de profondeur,
l’intensité du champ fluctuant calculé s’affaiblit sensiblement et l’effet Hanle inverse diminue
rapidement.

La figure [FIG. 5.10(e)] montre l’importance de l’estimation du temps de vie de spin τsf
sur les états d’injection dans le semiconducteur. On remarque en effet que les temps de vie très
courts τsf < 200ps réduit le signal d’effet Hanle inverse au profit du signal d’effet Hanle. Il faut
néanmoins noter que des temps de vie de spin courts impliquent une forte relaxation et donc une
faible accumulation de spin, ce qui n’est pas restitué ici avec nos courbes normalisés. A partir
de 1ns il n’y a plus de variation significative des courbes .

Nous avons donc établit des abaques simples qui nous permettent de visualiser dans quelle
mesure les paramètres de rugosité et de dynamique du spin influencent le signal de spin. A
présent, nous pouvons comparer cette modélisation à nos mesures.

Nous avons tenté d’ajuster les paramètres de simulation aux mesures sur Ge. L’utilisation
des paramètres issus des images AFM (Amplitude≈0.5nm et λ ≈40nm) ne coı̈ncident pas avec
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FIGURE 5.10 – Courbe d'e�et Hanle et Hanle inverse simulée à partir du modèle de champ
de fuite calculé par OOMMF. (a) Variation de la périodicité du motif de rugosité (double sinu-
soïde, répartition en damier). (b) Variation de l'amplitude équivalente au rms et (c) Variation du
ferromagnétique(MCo

S =1440.103A.m−1, MNiFe
S =720.103A.m−1). (d) Variation de la profondeur

d'injection et (e) Variation du temps de vie de spin.

114



5.1. Rugosité de l'interface Ferromagnétique/Oxyde

-0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4

-100,0µ

-50,0µ

0,0

50,0µ

100,0µ

150,0µ

200,0µ

250,0µ

Mesures
 Hanle Inverse

 Hanle

S
ig

n
a
l 
d
e
 s

p
in

 m
e
s
u
ré

 (
µ

V
)

Champ magnétique (T)

Ge/MgO/CoFeB @ 0,187mA

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Simulation
Ampl=0,5nm

 Hanle inverse

 Hanle

Ampl=0,9nm

 Hanle inverse

 Hanle

S
ig

n
a
l 
d
e
 s

p
in

 s
im

u
lé

 n
o
rm

a
lis

é

-0.5-0.4-0.3-0.2-0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
-400.0M

-200.0M

0.0

200.0M

400.0M

600.0M

800.0M

1.0G

1.2G

1.4G
Mesures
R(0T)=600,9k

 Hanle Inv.

 Hanle

S
p
in

 R
A

 m
e
s
u
ré

 (


.
m

2
)

Champ magnétique (T)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

Simulations


sf
=10ns

 Hanle Inv.

 Hanle


sf
=1ns

 Hanle Inv.

 Hanle


sf
=200ps

 Hanle Inv.

 Hanle


sf
=80ps

 Hanle Inv.

 Hanle

S
ig

n
a
l 
d
e
 s

p
in

 s
im

u
lé

 n
o
rm

a
lis

é

FIGURE 5.11 – (à gauche) Courbe d'e�et Hanle et Hanle inverse simulée à partir du mo-
dèle de champ de fuite calculé par OOMMF. Pour Ge/MgO/CoFeB, pour une λ = 40nm,
g=1.6, rms=0.9nm, τSF = 1ns. (à droite) Courbe d'e�et Hanle et Hanle inverse simulée pour
Co/Al2O3/GaAs, pour une λ = 150nm, g=1.6, rms=0.3nm, τSF =80ps, 200ps, 1ns et 10ns.

les mesures [FIG. 5.11a]. Cependant un bon accord qualitatif est obtenu pour un rms de 0.9nm
ce qui est plus du double mesuré en imagerie AFM.

De même nous avons procédé au même ajustement sur les mesures de l’échantillon GaAs.
Nous avons utilisé des paramètres types proches de ceux issus de la caractérisation AFM pour la
topologie de rugosité : λcorrélation=150nm, rms=0,3nm [FIG. 5.11b]. La première constatation
est une intensité de champ magnétique beaucoup plus faible que pour la rugosité de la surface
Ge. Les simulations d’effet Hanle et Hanle inverse déduites de ces champs ne coı̈ncident pas
avec les courbes mesurées.

Le champ de fuite généré par la rugosité de surface joue assurément un rôle dans la dépolarisation
du spin à l’injection. On reproduit en effet assez bien les courbes d’effet Hanle et Hanle inverse
mesurées dans le cas du Ge à l’aide du modèle précédent. Cependant dans le cas du GaAs,
il semble très possible que si cette contribution existe bien, elle n’est pas le phénomène de
dépolarisation dominant.

Un aspect à prendre en compte, pour poursuivre cette modélisation de la dépolarisation du
spin par le champ de fuite, est la variation du facteur de Landé g avec non seulement le do-
page du semiconducteur mais aussi la dimensionalité de la structure. Les premières tentatives
d’ajustement tenant compte de cet effet n’ont pas été fructueuses. Mais des résultats théoriques
et expérimentaux montrent en effet un écart de g significatif entre la valeur du matériau massif
et les nanofiles ou boites quantiques. Dans une certaine mesure, les états localisés sur lesquels
le champ de fuite est ressenti possèdent un caractère de boite quantique. Une connaissance plus
poussée des états localisés en jeu est de ce point de vue essentielle. De plus il est évident que la
géométrie de surface est trop régulière pour refléter la réalité et la complexité du champ de fuite
lié à la rugosité. Une étape supplémentaire serait de parvenir à utiliser directement une image
AFM pour calculer le champ généré.
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5.2. In�uence du spin nucléaire

Nb Abondance Moment
Protons Nucléons Symbole Nom quantique gn naturelle électrique

de spin en % quadrupolaire
8 16 O oxygen 0.0 0.0 99.757 0

8 17 O oxygen 2.5 −0.757516 0.038 −0.02558

8 18 O* oxygen 0.0 0.0 0.205 0

14 28 Si silicon 0.0 0.0 92.2297 0

14 29 Si silicon 0.5 −1.1106 4.6832 0

14 30 Si silicon 0.0 0.0 3.0872 0

15 31 P phosphorus 0.5 +2.26320 100.0 0

31 69 Ga gallium 1.5 +1.34439 60.108 +0.171

31 71 Ga gallium 1.5 +1.70818 39.892 +0.107

32 70 Ge germanium 0.0 0.0 20.84 0

32 72 Ge germanium 0.0 0.0 27.54 0

32 73 Ge germanium 4.5 −0.1954371 7.73 −0.196

32 74 Ge germanium 0.0 0.0 36.28 0

32 76 Ge germanium 0.0 0.0 7.61 0

33 75 As arsenic 1.5 +0.959647 100.0 +0.314

49 113 In indium 4.5 +1.22864 4.29 +0.799

49 115 In indium 4.5 +1.23129 95.71 +0.810

TABLE 5.1 – Liste des états de spin et abondance de quelques éléments du tableau périodique et
leurs isotopes gn (facteur gyromagnétique divisé par le magneton nucléaire). (Le 18O est radioactif.)

5.2 Influence du spin nucléaire

L’influence du spin nucléaire dans le transport de spin dans les semiconducteurs est un thème
largement étudié dans les structures semiconductrices incluant des nanoobjets confinés comme
les puits et boites quantiques principalement. C’est ce confinement du porteur qui augmente sa
probabilité d’interaction avec le champ nucléaire des noyaux.

Dans un quelconque mécanisme de transport faisant intervenir des états localisés, il y a une
augmentation de la probabilité d’interaction avec un éventuel spin nucléaire selon le matériau
conducteur, par l’interaction hyperfine décrite en section 2.2.3. Tous les matériaux ne sont pas
formés d’atomes possédant un tel spin, certains atomes, voire certains isotopes de ces atomes
possèdent un spin nucléaire non nul, et l’influence de ce spin nucléaire sur le transport dépend
de l’abondance de cet atome ou isotope dans le matériau. Le GaAs et même l’InP font tous deux
partie de ces matériaux. Comme on peut le constater dans la table [TAB. 5.1,] chaque élément
constituant ces matériaux possède un spin nucléaire non-nul.

A l’aide de la théorie décrite par Paget [75] et du formalisme développé par Merkulov [70],
il est possible d’obtenir une expression analytique décrivant le signal de spin dû à l’influence du
champ hyperfin. La démarche consiste à estimer la somme vectorielle du champ hyperfin et du
champ extérieur appliqué. Or, en supposant l’absence de polarisation préalable, le champ hyper-
fin est aléatoire en orientation. Le champ appliqué (pour l’effet Hanle inverse par exemple) est
de direction fixe (selon x). Les vecteurs sommes de champs se répartissent donc dans une ovoı̈de
d’axe de symétrie l’axe x. Une intégration permet d’obtenir une valeur moyenne dépendant du
champ appliqué. Les signaux de spin effet Hanle et Hanle inverse sont alors donnés par les pro-
jections du spin injecté sur ce champ et intégrées sur une durée infinie. Le calcul complet aboutit

116



5.2. In�uence du spin nucléaire

-6 -4 -2 0 2 4 6

-400,0M

-200,0M

0,0

200,0M

400,0M

600,0M

800,0M

1,0G

1,2G

1,4G

1,6G

1,8G

2,0G

-580mV

 Mesure Hanle inverse

 Modèle Hanle inverse

 Mesure Hanle

 Modèle Hanle

-900mV

 Mesure Hanle inverse

 Modèle Hanle inverse

 Modèle Hanle

R
s
A

 (


.
m

²)

Champ Magnétique (T)
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aux expressions suivantes :

Si on pose le champ réduit h = Hext/HN avec Hext champ extérieur appliqué, HN champ
aléatoire (par exemple champ nucléaire) et HK champ d’anisotropie (anisotropie hors-du-plan).

Il vient alors quatre intégrales :
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(5.7)

qui interviennent dans l’expression des signaux Hanle (∆RHE) et Hanle inverse (∆RIHE) de
la façon suivante :

∆RIHE = C × [I2 + I3 + I4]

∆RHE = C ×
[
cos2 (θ)× I1 + sin2 (θ)× (I2 + I3 + I4)

] (5.8)

avec θ défini par sin (θ) = min
[
1;
∣∣∣HextHK

∣∣∣] pour décrire le retournement d’aimantation de
l’électrode.

Nous avons donc ajusté ce modèle aléatoire à l’une de nos mesures sur GaAs [FIG. 5.12]
et on constate un très bon accord entre les mesures d’effet Hanle inverse mesuré et l’allure du
modèle. On constate cependant un décalage en résistance sur la courbe d’effet Hanle que l’on
peut attribuer à la présence d’une TAMR. Le paramètre d’ajustement essentiel est le champ
nucléaire moyen HN ressenti par les électrons. Les valeurs obtenues sont ici 0,139T et 0,163T
respectivement pour les courbes à -580mV et 900mV .
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HMAX
N =

1

geµB
2Ã
√
I (I + 1) etHN =

HMAX
N√
N

(5.9)

où HN est le champ moyen extrait des mesures grâce au modèle, HMAX
N le champ nucléaire

individuel qui peut se mesurer lorsque les noyaux sont polarisés à 100%, Ã est la constante
hyperfine moyenne, le magnéton de Bohr µB = 58µeV [95, 75] et I est le spin nucléaire
extrait de la table [TAB. 5.1,] et N le nombre de noyaux qui contribuent au champ nucléaire
moyen. On a donc pour GaAs : Ã ≈ 44µeV est la constante hyperfine moyenne de Ga et As,
I = 3/2 et ge = −0.44, d’où : HMAX

N ≈ 5, 3T . Ainsi pour un champ HN mesuré de 0,139T ,
on obtient N ≈ 1, 45.103 sites interagissant avec l’électron confiné. En prenant en compte
un paramètre de maille du GaAs de aGaAs ≈ 0.566nm, les sites impliqués dans l’interaction
représentent une sphère de 3, 97nm de rayon, et sont donc plus localisés que pour une boite
quantique (typiquement quelques dizaines de nanomètres de largeur).
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6
Conclusions générales, perspectives

LORS de ce travail de thèse, nous nous sommes penchés sur la thématique de l’injection
de spin dans un semiconducteur à l’aide d’injecteurs tunnel ferromagnétiques, afin de
mieux comprendre les phénomènes d’interface qui entrent en jeu dans le transport de

spin. Cette problématique s’inscrit comme un élément central des connaissances nécessaires
pour la fabrication de dispositifs spintroniques fonctionnels dans le futur.

6.1 Conditions d’injection et détection

Comme dans de nombreux autres laboratoires, cette thèse et beaucoup d’études précédentes
ont visé l’obtention d’un empilement injecteur/détecteur satisfaisant à la fois la condition d’in-
jection de spin et celle de détection de spin. Cependant la théorie standard prédit une fenêtre de
résistances très étroite pour que ces deux conditions soient vérifiées dans la même structure. L’un
des objectifs de cette thèse a été la caractérisation électrique des barrières tunnel Al2O3 ou MgO
développées au laboratoire lorsqu’elle sont déposées sur GaAs. Nous avons ainsi établit dans les
deux cas que les résistances de contact restent bien au-delà du seuil permettant la détection du
spin.

Nous avons constaté que les valeurs de résistance mesurées sont très supérieures aux valeurs
obtenues pour les mêmes barrières oxydes déposées sur des métaux dans les jonctions tunnel
magnétiques. Bien qu’il existe dans le semiconducteur un phénomène de déplétion de porteurs
qui peut augmenter cette résistance, cette explication est peu convaincante pour une différence
d’environ un ordre de grandeur.

Les caractéristiques électriques de ces dispositifs, c’est-à-dire non seulement les forts pro-
duits RA mais aussi leur très faible asymétrie de la dépendance en tension, fournissent des
indices en faveur d’une contribution significative des états localisés près de l’interface dans le
transport électronique lors de l’injection. L’existence d’états de surface est bien connue des semi-
conducteurs, particulièrement abondants dans le cas du GaAs, et la formation d’une barrière tun-
nel d’oxyde sur cette surface introduit généralement des défauts augmentant le nombre d’états.
La responsabilité de tels états dans la formation de capacitances parasites au sein des dispositifs
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à semiconducteurs est connue depuis plus de vingt ans dans l’industrie micro-électronique. Or
un mécanisme de transfert tunnel séquentiel à travers ces états d’interface peut raisonnablement
expliquer le comportement électrique singulier.

6.2 Effet de magnétotransport

Dans ce travail nous avons réalisé une étude systématique en magnétotransport en trois ter-
minaux, nos mesures se sont donc concentrées sur l’accumulation de spin créée par injection
ou extraction de spin directement sous l’interface. Cette accumulation de spin se traduit par une
différence de potentiel entre le contact injecteur et un contact ohmique de référence sur le canal
semiconducteur. La possibilité d’utiliser l’effet Hanle, c’est à dire la dépolarisation des porteurs
par l’application d’un champ magnétique perpendiculaire, pour caractériser cette accumulation
de spin avait été montrée précédemment dans le GaAs par Lou et al. avec un contact Schottky
puis par Tran et al. avec un contact tunnel. Par la suite dans la littérature, de nombreuses études
ont considéré l’amplitude du signal d’effet Hanle comme étant une mesure directe de l’accumu-
lation de spin.

Dans ce type de structure le signal est typiquement une fonction Lorentzienne du champ
magnétique, dont la largeur est inversement proportionnelle au temps de vie de spin τSCsf . Or
nous avons mis en évidence la présence de champs magnétiques fluctuants au voisinage de l’in-
terface oxyde/GaAs qui dépolarisent le spin même sans champ magnétique appliqué. En effet
l’application d’un champ magnétique parallèle à l’aimantation de l’électrode ferromagnétique
annihile l’effet de ces champs et rétablit l’accumulation de spin créée par l’injection, ce qui
se traduit par un signal qui augmente rapidement puis se stabilise lorsque le champ fluctuant
est négligeable devant le champ appliqué. On parle alors d’effet Hanle inverse qui permet une
restauration de l’accumulation de spin maximale. Avec le concours du groupe de Ron Jansen à
l’AIST ainsi que celui de Matthieu Jamet au CEA de Grenoble, nous avons observé les mêmes
effets dans des structures basées sur Si et sur Ge.

Il y a deux conséquences majeures à la présence de ces champs : D’une part les champs fluc-
tuants qui dépolarisent déjà le spin dans le système contribuent à élargir la courbe mesurée et
diminuer le temps de vie de spin extrait de l’ajustement lorentzien du signal Hanle. Ce paramètre
ne doit donc plus être considéré comme un temps de vie de spin caractéristique du canal semi-
conducteur mais comme un temps effectif qui ne représente qu’une limite basse de cette valeur
caractéristique. D’autre part, la mesure de l’effet Hanle n’apporte que l’information sur l’accu-
mulation de spin restante après dépolarisation partielle, alors que l’effet Hanle inverse apporte
l’information sur l’accumulation de spin détruite par les champs fluctuants. Il apparaı̂t alors que
l’accumulation de spin totale créée par injection se mesure par la somme des amplitudes des
deux effets.

Or tout au long de cette thèse, l’ensemble de nos résultats et désormais d’autres dans la
littérature révèlent un phénomène d’augmentation important de l’accumulation de spin sous
l’interface, selon les cas, 3 à 6 ordres de grandeur plus forts que celle prédite par la théorie
standard. Notre attention s’est donc portée sur la compréhension du mécanisme d’injection de
spin à l’origine de cette amplitude et également sur l’origine des champs fluctuants responsables
de la dépolarisation du spin.
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6.3 Amplitude de l’accumulation de spin

Les caractéristiques électriques enregistrées sur nos dispositifs montrant une variation très
rapide de la résistance, indiquait déjà d’un transport non-direct à travers l’interface d’injection,
mais la mesure d’une amplitude du signal de spin systématiquement plus importante que la
valeur prédite en théorie nous a conduit à invoquer un transport impliquant des états confinés qui
représentent un volume de relaxation réduit. En effet pour expliquer ces résultats, l’hypothèse
fondamentale que nous faisons est que l’augmentation de l’amplitude d’accumulation de spin
est liée à un confinement des porteurs qui mène à diminuer la densité d’états et à augmenter
le temps de vie de spin sur ces états. Avec les états de surface, les défauts introduits par la
croissance d’un oxyde, les dopants ionisés, il existe toute sorte d’états susceptibles d’avoir le
confinement suffisant pour une telle augmentation de l’accumulation de spin. Pour tenir compte
de ces états, nous avons donc élaboré un mécanisme de transfert tunnel séquentiel à travers
des états localisés quelconques au voisinage de l’interface pouvant non seulement expliquer le
comportement électrique singulier, mais également l’amplification.

Les injecteurs Co/Al2O3 et CoFeB/MgO déposés sur GaAs sont les premiers systèmes que
nous avons testés. Nos résultats de magnétotransport sur GaAs, bien qu’ils ne permettent pas
d’exclure définitivement tout autre mécanisme, sont parfaitement compatibles avec ce mécanisme
de tunnel séquentiel. Le GaAs est un matériau connu pour générer une forte densité d’états de
surface, et les défauts de croissance sont inévitables. Or de tels défauts sont connus pour être res-
ponsable du blocage du niveau de Fermi en milieu de bande interdite. Ce phénomène se traduit
par une haute barrière Schottky quelque soient les dopages et la courbure de bande.

Or pour permettre la fuite vers la bande de conduction il est nécessaire de réduire la résistance
Schottky. L’une des possibilité pour cela est de choisir un semiconducteur à bande interdite plus
étroite comme le Ge, qui, bien qu’une meilleure connaissance soit requise, possède une plus
faible densité d’états de surface. A l’aide de mesures d’accumulation couplées à la modulation
du canal de conduction dans le semiconducteur par une tension de grille, effectuées au CEA de
Grenoble, nous avons pu établir clairement la validité d’un scénario faisant intervenir un régime
avec accumulation et forte amplification sur les états localisés à basse température, puis une
transition entre 150K et 200K vers un régime de fuite du spin vers la bande de conduction et
une amplitude en accord avec le modèle standard de diffusion du spin. L’injection de spin dans
la bande de conduction du Ge a également été confirmée par des mesures d’effet Hall de spin
inverse avec injection par pompage de spin à température ambiante. Cette transition est attribuée
à la diminution avec la température du confinement induit par la réduction de la zone déplétée
qui réduit le confinement des états localisés en les couplant aux états du semiconducteur massif.
On peut attendre un comportement similaire pour tout semiconducteur à faible gap et présentant
des défauts d’interface. Les premières mesures sur le système InP n’ont pas montré de transi-
tion aussi claire mais une diminution progressive du signal dont le comportement est encore à
l’étude.

La question de l’identification des états localisés en jeu dans le transport tunnel séquentiel
est encore l’objet d’un vif débat. Des expériences visant à discriminer le rôle significatif ou
non des états d’interface dans le transport ont été menées par Dash et al. pour le silicium. Le
traitement de la surface de Si par le dépôt d’une très fine couche (sub-monoatomique) de Cs
ou K crée une distribution d’états à environ 0,1eV de la bande de conduction du Si, qui fixe
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le niveau de Fermi à cet endroit, et qui par conséquent abaisse fortement la hauteur de barrière
Schottky [10]. La réduction de la barrière Schottky permet a priori le couplage des états d’in-
terface avec ceux du massif et par conséquent annihile tout confinement. Étonnamment leurs
mesures révèlent encore un spinRA de très forte amplitude parfois similaire à un échantillon
non traité (2-5kΩ.µm2). Bien qu’il s’agisse ici d’une modification des états d’interface et non
d’une suppression, ce qui engage à rester prudent sur les conclusions, ce résultat suggère que
la forte amplitude d’accumulation de spin peut être imputable à d’autres types d’états confinés
[21, 46]. Cette méthode de traitement engendre une certaine disparité des comportements en
fonction du système. De plus, des amplitudes importantes ont également été mesurées pour des
injecteurs purement Schottky comme CoFe/Si. Il existe donc des cas où les états d’interface
n’interviennent pas mais d’autres types d’états localisés peuvent être responsables de ces effets.
Il est déjà bien connu que les barrières tunnels contiennent des défauts susceptibles d’assister le
transport de porteurs. Les dopants ionisés dans la zone de déplétion sont également des états
localisés très susceptibles de participer au transport.

6.4 Origine du champ fluctuant

Le champ fluctuant à l’origine de l’effet Hanle inverse reste difficile à établir avec certi-
tude. Le cas du Silicium et du Germanium a clairement mis en cause le champ de fuite dû
à la rugosité de l’interface avec l’oxyde. En effet, dans le cas du silicium, il a été établi une
relation de proportionnalité entre la largeur des signaux Hanle et Hanle inverse et l’aimanta-
tion à saturation du ferromagnétique utilisé. Or l’effet Hanle ne dépend a priori que des pa-
ramètres régissant la relaxation du spin dans le semiconducteur, c’est-à-dire le temps de vie
de spin τsf et le facteur gyromagnétique g. Pour observer un élargissement de ce signal Hanle
et l’apparition du signal Hanle inverse dépendants du ferromagnétique utilisé, il faut invoquer
un champ supplémentaire lié à l’électrode ferromagnétique comme celui que peut induire une
surface magnétique non-plane. Des simulations impliquant un champ de fuite dû à la rugosité
de l’interface ferromagnétique/oxyde montrent qualitativement le même comportement. Une
modélisation par une distribution de dipôles permet d’obtenir un bon accord qualitatif en ajus-
tant les paramètres. Cependant la réalité physique de ces paramètres reste difficile à définir
précisément. La modélisation OOMMF d’une surface rugueuse, a priori plus fidèle à la réalité
physique, donne des résultats satisfaisants dans le cas du Ge mais pour des paramètres surévalués
par rapport aux données extraites de l’imagerie AFM. Bien que le champ de fuite lié à la rugo-
sité semble être la source dominante du champ dépolarisant, cet écart peut être un indice d’une
contribution supplémentaire. Par ailleurs, rappelons que la description de la dynamique du spin
est faite dans un cas d’électrons quasi-statiques sur des états purement localisés, mais il serait
intéressant d’élargir le modèle en prenant en compte les effets des champs dépolarisants sur les
électrons mobiles plus loin de l’interface.

De manière plus générale, le cas d’un champ de rugosité dominant la dépolarisation renforce
la mise en cause d’états d’interface ou proches de l’interface oxyde/SC. Les diverses simulations
effectuées de ces champs indiquent que leur portée et leur influence se limitent à 10nm maximum
(de 1nm à 10nm de profondeur, diminution de 0,03T à 0,003T ). Or puisqu’en configuration de
mesure en trois terminaux on n’observe que l’accumulation directement sous l’injecteur, la forte
sensibilité de l’accumulation de spin aux champs fluctuant, caractérisé par un fort signal Hanle
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inverse, est en faveur d’une interaction avec le spin à proximité de l’injecteur car des états plus
éloignés dans le semiconducteur massif conduiraient à un effet Hanle inverse de plus faible
amplitude.

Par ailleurs, on ne peut guère exclure totalement la possibilité d’une décohérence du spin
par interaction hyperfine avec un spin nucléaire localisé sur l’atome de Ge, et si la contribution
du champ nucléaire est peu probable ou même négligeable pour Si et Ge, ce n’est pas le cas
du GaAs dont les atomes possèdent un spin nucléaire non nul. La littérature est abondante sur
la polarisation du courant par intéraction avec des boites quantiques, le confinement des états
localisés impliqués ici dans le transport séquentiel est susceptible de soumettre les électrons
à cette même interaction. L’ajustement d’un modèle de champ aléatoire, typique d’un champ
nucléaire, sur des états localisés semble en parfait accord avec les mesures sur GaAs et donnent
un champ nucléaire moyen de 1340Oe correspondant à l’interaction d’un spin avec environ 1500
noyaux. Pour aller plus loin une expérience intéressante à l’étude est d’adapter sur l’échantillon
pour la mesure en 3 terminaux une bobine permettant de générer un champ magnétique pulsé
qui polarise le champ nucléaire. L’évolution de l’accumulation de spin est ensuite mesurée par
effet Hanle en 3 ou 4 terminaux [88].

6.5 Pistes d’étude et perspectives

L’ensemble des résultats présentés ici appuient donc l’importance de la maı̂trise des contacts
dans la fabrication des dispositifs et le rôle significatif des états localisés au voisinage de l’in-
terface dans les mécanismes de transport. Nous avons montré la vraisemblance du scénario de
transfert tunnel séquentiel à travers ces états, néanmoins des approfondissement sont nécessaires
afin de modéliser quantitativement le transport de spin. Pour cela la priorité est une description
beaucoup plus précise de la distribution des états de défauts à l’interface oxyde/semiconducteur.
Des études en photoémission de rayons X ont déjà été réalisées, elles ont pu identifier pour le
GaAs une distribution en plusieurs pics à travers la bande interdite de GaAs et l’imagerie de
surface STM ainsi que les calculs ab-initio permettent de comprendre la contribution de divers
types de défauts. Toutefois, la distribution exacte reste inconnue, en particulier au niveau des
queues de distribution d’états qui expliquent la variation rapide de résistance et de confinement
des états. Une étude dédiée à ces états de surface pour les systèmes GaAs, Ge, Si et InP est
nécessaire pour parvenir à quantifier le rôle des états d’interface dans le transport de spin et
parvenir à une modélisation fiable du transport de spin sur ces dispositifs.

Diverses approches sont possibles pour l’ingénierie des contacts tunnels ferromagnétiques
sur semiconducteur. Nos analyses par XPS de l’interface CoFeB/MgO ont notamment confirmé
les résultats de Zhou et al. qui ont mis en évidence le rôle significatif des états de surface du Ge
dans le blocage du niveau de Fermi dans les structures Fe/MgO/Ge. Ils montrèrent en effet que
l’épaisseur de MgO déposé n’a qu’une faible influence sur la hauteur de barrière Schottky et le
comportement redresseur. En revanche, la passivation par sulfuration de la surface de Ge abaisse
sensiblement cette hauteur de barrière en diminuant le nombre de liaisons pendantes [104]. Non
seulement une meilleure connaissance de l’interface est nécessaire, mais le développement de
techniques de passivation, pour réduire ou modifier la distribution des états d’interface, et/ou
l’insertion d’une fine couche métallique, judicieusement choisie pour ajuster le travail de sortie
à l’interface, sont des étapes clés de la maı̂trise du profil de bandes près de l’interface, et ainsi
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de la possibilité de réduire la hauteur de barrière Schottky (et donc sa largeur) qui limite le
transfert de spin vers la bande de conduction. Ces techniques sont à ce jour la seule perspective
d’amélioration de l’injection de spin pour le transport dans GaAs, et pour les systèmes plus
efficaces comme Si ou Ge. Bien sûr le choix du dopage du semiconducteur et l’utilisation d’un
gradient entre le dopage de surface de contact et celui du canal de conduction, bien que toujours
mal compris, restent déterminants dans le développement de ces dispositifs. Le réel intérêt
du GaAs, et la nécessité d’y maı̂triser l’injection de spin réside désormais dans le couplage au
domaine de l’optronique, et le nouveau champ de recherche que l’on commence à désigner par
le terme d’optospintronique.

Du point de vue de la spintronique, l’enjeu reste l’injection, la propagation et la manipulation
du spin, peut-être préférentiellement dans des matériaux comme Si ou Ge pour les matériaux
compatibles avec l’industrie actuelle, voire le graphène qui affiche des records de longueur de
diffusion de spin de l’ordre de 100µm [25]. Nous avons démontré une injection de spin efficace
dans la bande de conduction du Ge à température ambiante. L’étape suivante devra démontrer la
possibilité de transporter ce spin le long du canal. En ce sens, le développement de procédés de
mesure en non-local (quatre terminaux) a débuté au laboratoire et des expériences en pompage
de spin et détection d’effet Hall de spin inverse (ISHE) sont à l’étude.

6.6 Développements vers l’optospintronique

Au niveau du transport de spin pour les composants purement spintroniques, les études
désignent le silicium ou le germanium comme des semiconducteurs plus adaptés que le GaAs.
Néanmoins l’étude du GaAs reste importante lorsque l’on traite de l’interface optique-spintro-
nique. Le GaAs est depuis longtemps le matériau de choix pour les applications optroniques,
son utilisation pour fabriquer des spinLEDs était naturelle. Comme on l’a vu les spinLEDs
sont des structures verticales qui permettent une condition de détection du spin (contidition de
conservation du spin jusqu’à recombinaison) aisément satisfaite. Cependant les problèmes de
dépolarisation près de l’interface d’injection existent et restent un facteur de réduction de l’effi-
cacité de conversion de la polarisation électrique en polarisation optique. Aujourd’hui le défi est
de générer un signal optique cohérent et polarisé en spin à l’aide de demi-VECSELs à base de
GaAs, sujet de thèse de Julien Frougier au laboratoire. L’optimisation de l’efficacité d’injection
dans le GaAs reste essentiel pour une émission laser polarisée.
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A
Procédés de croissance et élaboration des

échantillons, lithographie optique

Nous présentons dans cette partie l’essentiel des étapes d’élaboration qui ont permis de fa-
briquer tous nos dispositifs et notamment ceux détaillés dans ce manuscrit.

A.1 Croissance sur substrats GaAs

Les wafers de GaAs sont fabriqués par MBE au LPN avec la collaboration d’Aristide Lemaı̂tre.
Pour le transport à l’air libre, le wafer est recouvert d’une couche protectrice (capping) d’arse-
nic amorphe. Les échantillons sont clivés dans ce wafer et selon les besoins mesurent entre
5mm×5mm à un quart de wafer.

A.1.1 Désorption d’une couche d’Arsenic amorphe de protection

Le collage de l’échantillon s’effectue à l’aide d’une laque d’argent ”Ferro L-200” qui permet
d’homogénéiser la qualité du contact thermique entre l’échantillon et le support mollyblock. Par
précaution et lorsque la taille de l’échantillon le permet, il est prudent d’ajouter deux fixations
mécaniques afin d’éviter la chute de l’échantillon lors d’un transfert. En effet le recuit à des
températures supérieures à 200 - 300˚C a la fâcheuse tendance à détériorer le pouvoir adhésif de
cette laque d’argent .

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

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

3. Allumage du RHEED (V = 18.5 kV et I = 1.45 A), réglage de la hauteur de l’échantillon
(à 2.5 cm de hauteur) et alignement du faisceau d’électrons. Le blanker reste activé durant
la quasi totalité de la désorption pour éviter l’influence du faisceau d’électrons.
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A.2. Procédés d'élaboration des dispositifs

4. Chauffage jusqu’à Tth = 280˚C à une vitesse de 3˚C/min 1. La température Tpyro de
l’échantillon est mesurée par un pyromètre situé sous la chambre de désorption.

5. Après environ 45 min, autour de Tpyro=280˚C (260-300˚C) il se produit une hausse subite
de la pression qui peut monter, selon l’épaisseur du capping (qui n’est pas caractérisée),
jusqu’à 10−5mbar suivie d’une redescente progressive, généralement jusqu’à des pres-
sions inférieures à 10−7mbar.

6. Le RHEED indique alors une surface bi-dimensionnelle caractérisée par un diagramme en
”bâtonnets” 2 accompagné d’une reconstruction de surface de type 4×2 riche en Gallium.

7. Coupure du chauffage dès que possible pour garder à tout prix Tpyro < 350˚C pour éviter
d’appauvrir la surface en Arsenic.

8. Refroidissement naturel dans la chambre de désorption ou transfert immédiat pour un
dépôt de matériau à chaud.

A.2 Procédés d’élaboration des dispositifs

A.2.1 Éléments standards de procédés

Certaines parties des procédés d’élaboration sont des tâches répétitives communes à tous les
échantillons. Pour plus de clarté elles sont regroupées et nommée comme suit, et on pourra s’y
référer lors de l’élaboration complète.

Masquage SPR-700 standard

Formation du canal de GaAs

1. Primer 4000 tpm, 30 secondes.

2. SPR-700, 4000 tpm, 30 secondes.

3. Recuit à 105˚C pendant 1 minute sur plaque (soft-bake).

4. Insolation (50 mJ) du motif du canal.

5. Développement au MF319 pendant 32 secondes (15 secondes sans agiter, 17 secondes en
agitant vigoureusement) puis nettoyage à l’eau (Jet : 3min ou bain : 8min).

6. Recuit à 105˚C pendant 2 minutes (hard-bake).

Masquage SPR-700 précis

Formation des électrodes ferromagnétiques par gravure.

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

1. La température indiquée est la mesure du thermocouple situé sur le porte-échantillon, qui n’est pas en contact
direct. Il existe donc une certaine différence entre la température indiquée par le thermocouple et la température réelle
de l’échantillon.

2. En effet, une épaisseur nulle dans la direction perpendiculaire à la surface dans l’espace réel correspond dans
l’espace réciproque à une ligne infinie.
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A.2. Procédés d'élaboration des dispositifs

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

3. Recuit à 105˚C pendant 1 minute sur plaque (soft-bake).
4. Insolation (�70 mJ) d’un motif de détourage, afin de retirer les surplus de résine localisés

près les bords de l’échantillon. (Compter 1 à 2’ d’exposition @10mW/cm2)
5. Développement au MF319 pendant 40 secondes (15 secondes sans agiter, 25 secondes en

agitant vigoureusement). Nettoyage sous EDI 3.
6. Insolation (50 mJ) des motifs des électrodes. La chambre à vide de la MJB3 doit absolu-

ment être utilisée.
7. Développement au MF319 pendant 32 secondes (15 secondes sans agiter, 17 secondes en

agitant vigoureusement) puis nettoyage EDI.
8. Recuit à 105˚C pendant 2 minutes (hard-bake).

Masquage casquette SPR-700

La ”Casquette” consiste à fabriquer un masque de résine en bicouche : la couche supérieur
permet de faire une collerette autour des ouvertures pour éviter les dépôts métalliques sur les
parois susceptibles de s’arracher lors du lift-off.

1. Primer 4000 tpm, 30 secondes.
2. SPR-700, 4000 tpm, 30 secondes.
3. Recuit à 90˚C pendant 1 minute sur plaque (soft-bake).
4. Exposition à du chlorobenzène pendant 10 minutes pour durcir la partie supérieure de la

résine (et ainsi former une bicouche). Séchage sous azote.
5. Recuit à 90˚C pendant 1 minute.
6. Insolation (90 mJ) des contacts à déposer.
7. Développement au MF319 pendant 2 minutes et 15 secondes 4 puis nettoyage à l’EDI.

Nettoyage TAP

Nettoyage de l’échantillon à l’aide de bains successifs de trichloréthylène, d’acétone et de
propanol (noté TAP) avec une agitation manuelle modérée.

Collage SPR-700 sur wafer

1. Primer 4000 tpm, sur le wafer 30 secondes.
2. SPR-700, 4000 tpm, sur le wafer 30 secondes.
3. Placement des échantillons sur le wafer (écarté d’au moins 2mm)
4. Application au pinceau du restant de résine autour des échantillons sans les recouvrir
5. Recuit à 110˚C pendant 5 à 10 minutes selon la quantité de résine

3. 2,3 minutes si rincé au jet du robinet ; 6,7 minutes en bain sous flux dans le bécher.
4. 15secondes sans agiter puis 2minutes avec agitation.
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A.2. Procédés d'élaboration des dispositifs

A.2.2 Lithographie de structures piliers

Lithographie simple consistant à graver les piliers dans le wafer et former des métallisations
sur les piliers et dans le fond. Les insolations UV se font à l’aide d’une Karl Süss MJB3. Le
procédé est donné pour une structure du type : Au (15 nm)/Co ou CoFeB (15 nm)/Al2O3 ou
MgO (∼1 nm)/canal GaAs.

1. Formation des piliers par gravure.

(a) Masquage SPR-700 standard : Piliers

(b) Gravure ionique (Ion Beam Etching) à une tension d’accélération de 200 eV et un
courant échantillon de 0.2 mA/cm2 jusqu’au substrat non-dopé. Nettoyage de la
face arrière à l’aide d’éthanol après gravure.

(c) Plasma oxygène RF (375 W, 45 secondes, bâti dédié) afin de permettre de faire partir
la résine qui a polymérisé sous l’effet de la chaleur du canon à ions. Ou Process
NanoPlas froid 10minutes.

(d) Nettoyage TAP

2. ”Casquette 1” : dépôts des contacts ohmiques sur n++ par lift-off.

(a) Masquage casquette SPR-700 : Pads (sur le fond)

(b) Métallisation par évaporation : 25 nm de Palladium (barrière de diffusion) et 75 nm
de Germanium. Etching de nettoyage 200 V, 110 mA pendant 1 minute (grave moins
de 1 nm).

(c) Lift-off dans l’acétone, rinçage rigoureux propanol.

(d) Recuit sous flux N2 : Montée de 5min jusqu’à consigne de 275˚C, puis palier de 5min
et enfin arrêt (refroidissement naturel sous flux ∼15min). Crée le contact ohmique
par diffusion du Ge à travers le Pd sans polluer le GaAs.

3. ”Casquette 2” : dépôts de contacts métalliques par lift-off.

(a) Masquage casquette SPR-700 : Pads (sur les piliers et le fond)

(b) Métallisation par évaporation : 50 nm de Titane (pour favoriser l’accroche) et 250
nm d’Or. Etching 200 V, 110 mA pendant 1 minute (grave moins de 1 nm d’Or).

(c) Lift-off dans l’acétone, rinçage propanol.

A.2.3 Lithographie de structures latérales canaux ouverts

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

1. Formation des électrodes ferromagnétiques par gravure.

(a) Masquage SPR-700 précis : Motif Electrodes
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A.2. Procédés d'élaboration des dispositifs

(b) Gravure ionique (Ion Beam Etching) à une tension d’accélération de 200 eV et un
courant échantillon de 0.22 mA/cm2 pendant 2 minutes pour graver la couche d’Or
et s’arrêter dans la couche de Co/CoFeB. Nettoyage de la face arrière à l’aide d’etha-
nol après gravure.

(c) Gravure chimique de la couche de Co ou CoFeB et d’Al2O3 ou de MgO.

(d) Plasma oxygène RF (375 W, 45 secondes, bâti dédié) afin de permettre de faire partir
la résine qui a polymérisé sous l’effet de la chaleur du canon à ions.

(e) Nettoyage TAP

2. Formation du canal de GaAs.

(a) Masquage SPR-700 standard : Motif Canaux

(b) Gravure chimique du canal à l’aide de la solution S2.

(c) Plasma oxygène RF (375 W, 45 secondes, bâti dédié) afin de rendre la surface non
protégée rugueuse et améliorer l’accroche du Nitrure de Silicium.

(d) Nettoyage TAP

3. Isolation et ouvertures dans l’isolant pour prendre des contacts sur les électrodes ferro-
magnétiques.

(a) Dépôt de ± 250 nm de Si3N4 par pulvérisation cathodique.

(b) Masquage SPR-700 précis : Motif Ouverture Isolant

(c) Gravure dans un bâti de Reactive Ion Etching du Si3N4.

(d) Plasma oxygène RF (375 W, 45 secondes, bâti dédié) afin de rendre la surface non
protégée rugueuse et améliorer l’accroche du Nitrure de Silicium.

(e) Nettoyage TAP

4. ”Casquette 1” : dépôts des contacts ohmiques sur n++ par lift-off.

(a) Masquage casquette SPR-700 : Motif Métallisation Contact Ohmique

(b) Métallisation par évaporation : 25 nm de Palladium (barrière de diffusion) et 75 nm
de Germanium. Etching de nettoyage 200 V, 110 mA pendant 1 minute (grave moins
de 1 nm).

(c) Lift-off dans l’acétone, rinçage rigoureux propanol.

(d) Recuit sous flux N2 : Montée de 5min jusqu’à consigne de 275˚C, puis palier de 5min
et enfin arrêt (refroidissement naturel sous flux ∼15min). Crée le contact ohmique
par diffusion du Ge à travers le Pd sans polluer le GaAs.

5. ”Casquette 2” : dépôts de contacts métalliques par lift-off.

(a) Masquage casquette SPR-700 : Motif Métallisation Contacts Normaux

(b) Métallisation par évaporation : 50 nm de Titane (pour favoriser l’accroche) et 250
nm d’Or. Etching 200 V, 110 mA pendant 1 minute (grave moins de 1 nm d’Or).

(c) Lift-off dans l’acétone, rinçage propanol.
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A.2. Procédés d'élaboration des dispositifs

A.2.4 Lithographie MiBob (SpinLED sous Microbobines)

Ce procédé de lithographie est adapté à partir du procédé utilisé pour les structures latérales.
Une première phase consiste en la gravure du dispositif de base qu’est le pilier spin-LED ou la
croix de Hall.

1. Formation des piliers par gravure.

(a) Masquage SPR-700 standard : Diodes ou Croix de Hall

(b) Gravure ionique (Ion Beam Etching) à une tension d’accélération de 200 eV et un
courant échantillon de 0.2 mA/cm2 jusqu’au substrat non-dopé. Nettoyage de la
face arrière à l’aide d’éthanol après gravure.

(c) Plasma oxygène RF (375 W, 45 secondes, bâti dédié) afin de permettre de faire partir
la résine qui a polymérisé sous l’effet de la chaleur du canon à ions. Ou Process
NanoPlas froid 10minutes.

(d) Nettoyage TAP

2. Isolation et ouvertures dans l’isolant pour prendre les contacts sur le pilier et sur le sub-
strat.

(a) Dépôt de ± 250 nm de Si3N4 par pulvérisation cathodique.

(b) Masquage SPR-700 précis : Motif Ouverture Isolant

(c) Gravure dans un bâti de Reactive Ion Etching du Si3N4.

(d) Plasma oxygène RF (375 W, 45 secondes, bâti dédié) afin de rendre la surface non
protégée rugueuse et améliorer l’accroche du Nitrure de Silicium.

(e) Nettoyage TAP

3. ”Casquette 1” : dépôts de contacts métalliques par lift-off.

(a) Masquage casquette SPR-700 : Motif Métallisation Contacts Normaux

(b) Métallisation par évaporation : 50 nm de Titane (pour favoriser l’accroche) et 250
nm d’Or. Etching 200 V, 110 mA pendant 1 minute (grave moins de 1 nm d’Or).

(c) Lift-off dans l’acétone, rinçage propanol.

4. Isolation et ouvertures dans l’isolant pour prendre les contacts sur le pilier et sur le sub-
strat.

(a) Dépôt de ± 250 nm de Si3N4 par pulvérisation cathodique.

(b) Masquage SPR-700 précis : Motif Ouverture Isolant

(c) Gravure dans un bâti de Reactive Ion Etching du Si3N4.

(d) Plasma oxygène RF (375 W, 45 secondes, bâti dédié) afin de rendre la surface non
protégée rugueuse et améliorer l’accroche du Nitrure de Silicium.

(e) Nettoyage TAP

5. Formation Microbobine (fait au LIGA)
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(a) Métallisation pleine plaque par évaporation : 50 nm de Titane (pour favoriser l’ac-
croche) et 250 nm d’Or. Etching 200 V, 110 mA pendant 1 minute (grave moins de
1 nm d’Or).

(b) Masquage résine épaisse négative
(c) Métallisation par électrodéposition : 30µm de Cuivre (corps de la microbobine) et 1

µm d’Or (protection anti-corrosion, accroche contact).
(d) Nettoyage de la résine.

6. Suppression du Titane/Or court-circuit par gravure.

(a) Gravure ionique (Ion Beam Etching) à une tension d’accélération de 200 eV et un
courant échantillon de 0.2 mA/cm2 jusqu’à disparition du titane en incidence nor-
male. Nettoyage de la face arrière à l’aide d’éthanol après gravure.

7. Ouvertures dans l’isolant pour prendre les contacts déportés.

(a) Masquage SPR-700 précis : Motif Ouverture Isolant
(b) Gravure dans un bâti de Reactive Ion Etching du Si3N4.
(c) Nettoyage TAP

A.2.5 Gravures chimiques

Au cours de ce travail de thèse, certaines gravures ont été réalisées chimiquement à l’aide des
solutions développées au laboratoire essentiellement par Mickaël Tran. Les titrages sont donnés
en volume (sauf indication) pour des solutions standards commerciales données ci-dessous ; les
vitesses de gravure sont données à température ambiante [TAB. A.1]. Selon le cas, une solution
est à son maximum d’efficacité dans les 10 premières minutes après sa préparation et doit être
utilisée au plus tard dans l’heure qui suit. En effet le H2O2 se dégrade rapidement au contact
de la lumière du jour et la cinétique de la réaction s’en trouve fortement ralentie. Sauf précision
spécifique, ces solutions permettent d’atteindre une résolution de 1 µm et ont été validées sur
des couches de ± 15 nm d’épaisseur :

Les solutions S1 & S2 se comportent différemment vis-à-vis du ternaire AlxGa1−xAs. La
solution S2 permet de graver l’AlxGa1−xAs alors que la solution S1 plus douce s’arrête sur une
couche de AlxGa1−xAs.

Pour tous les alliages à base de Cobalt (solutions M1 à M4), les solutions agissent très rapi-
dement et la gravure se fait en réalité en agitant énergiquement l’échantillon dans une solution
pendant 2 secondes et arrêt immédiat de la réaction par un flux d’eau désionisée. L’arrêt de la
réaction est critique car les dernières gouttes de solution sont responsables d’une sous-gravure.
Ces solutions (M1 à M4) sont adaptées à la gravure chimique d’une multicouche de type ”al-
liage de Cobalt”/-Al2O3 ou MgO/GaAs, car elles s’arrêtent sur la barrière, sans laquelle elles
graveraient également le GaAs.

La vitesse de gravure des solutions O1 et O2 n’a pas été déterminée précisément car elles
sont destinées à graver des barrières tunnel de 4 nm d’épaisseur maximum. Une dizaine de se-
condes dans la solution O1 suffit à graver 2,5 nm d’alumine. Quant à la solution O2 plus agres-
sive avec les couches, 10 secondes est un maximum pour graver 3nm de MgO, sans déteriorer
les autres couches.
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No Matériaux Solution Gravure chimique Vitesse
Semicon.

S1 GaAs (1) H2O2(8 mL) : C6H8O7(120 g) : H2O(400 mL) : MaO2(16 mL) 20 nm/min
S2 GaAs (2) H2O2(1) : H3PO4(3) : H2O(40) : MaO2(1) 50 nm/min
S3 InP HCl(1) : H3PO4(3) 500 nm/min

Métaux
M1 Co H2O2(1) : H3PO4(3) : H2O(40) : MaO2(1) > 25 nm/s
M2 Co72Fe8B20 HNO3(1) : H2O(100) : MaO2(2) 5 ± 1 nm/s
M3 Co40Fe40B20 H2O2(1) : HCl(3) : H2O(50) : MaO2(1) > 5 nm/s
M4 Co50Fe50 H2O2(1) : HCl(3) : H2O(50) : MaO2(1) > 5 nm/s

Oxydes
O1 Al2O3 MF 319 N/A
O2 MgO Buffer HF N/A

TABLE A.1 – Liste des solutions développées pour la gravure chimique des couches pour l'élaboration
des structures latérales.

Les solutions commerciales utilisées sont les suivantes :
• C6H8O7 (acide citrique) sous forme de poudre, Merck.
• H3PO4 (acide ortho-phosphorique) à 85%, Merck.
• HNO3 (acide nitrique) à 65%, VWR Prolabo.
• HCl (acide chlorhydrique) à 37%, VWR Prolabo.
• H2O2 (peroxyde d’hydrogene) à 30%, Merck.
• Buffer HF, ”Mos Cleanelec BE 7-1 NCl”, Laporte Electronics.
En outre, la gravure du Tantale s’effectue par gravure ionique réactive (RIE) :
• Gaz : SF6
• Débit : 20 sccm
• Pression : 10 mT
• Puissance : 20 W (tension appliquée : ∼70V)
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B
Développement d'une microbobine sur

spin-LED

Dans le cadre de la collaboration avec le LPCNO de l’INSA de Toulouse pour le projet ANR
INSPIRE, j’ai été amené à développer le procédé d’élaboration d’une microbobine adaptable sur
une structure spin-LED, destinée à générer un champ pulsé perpendiculaire au plan des couches.

B.1 Spécification de la microbobine

Pour la croix de Hall Pour la diode 

Motifs d’alignement 

Microbobine 

Croix de Hall 

Pilier Spin-LED 

Ouverture Contact 

Amenées 

FIGURE B.1 – Vues de la superposition �nale des couches pour un composant Spin-LED ou Croix
de Hall

Le design de la microbobine a été élaboré par P. H. Binh 1. La microbobine est étudiée
pour tolérer un courant d’impulsion sub-nanoseconde d’amplitude 500A, et doit ainsi permettre

1. Institute of Material Science, Hanoï, Vietnam
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de générer un champ magnétique pulsé d’amplitude théorique de 2T . Néanmoins les premiers
tests sont faits dans un régime de fonctionnement normal pour des courants de cette amplitude,
avec des impulsions de 500ps pour lequel on espère 100mT=1000G. La couche nécessaire à la
réalisation de cette microbobine est d’environ 30µm. Pour réaliser cette étape, le LIGA-CNRS
participant au projet à mis au point un dépôt d’or par électrodeposition à travers un masque de
résine négative.

La microbobine (surface en bleu sur la [FIG. B.1]) est en réalité une spire unique autour
de la quelle sont réparties des aillettes de dissipation de chaleur indispensables même avec un
courant pulsé. Sur la base de ce design a été imaginée une géométrie d’amenée de contact pour
la connexion de la spin-LED ou de la croix enterrée.

B.2 Création du masque de lithographie

Pour fabriquer le dispositif complet, nous avons mis au point deux masques de lithographie
ne différant que par le dispositif de base, c’est-à-dire une spin-LED ou une croix de Hall pour la
caractérisation des microbobines. Il s’agit d’un premier essai pour une structure totalement nou-
velle au laboratoire. Le motif de lithographie se compose donc d’une matrice de 16 dispositifs
constitués avec 4 tailles de diode (ou de croix) différentes de diamètre de pilier (ou respective-
ment coté du carré central) de 100µm, 75µm, 50µm et 25µm surmonté de microbobines de 2
diamètres externe de spire différentes 100 et 300µm [FIG. B.2].

Pour limiter les éventuelles capacitances parasites qui peuvent advenir en régime de courant
pulsé, la géometrie des amenées est conçue pour réduire au maximum les superpositions avec la
couche microbobine et, lorsque la superposition est incontournable, le courant ne circule pas de
façon parallèle sur les deux couches.

Le logiciel L-Edit permet de réaliser une simulation simpliste du déroulement du procédé.
Il n’est pas possible de simuler parfaitement toutes les étapes du procédé réel, cependant en
décrivant grossièrement les étapes de gravures des diverses couches et de dépôt de métal on peut
visualiser facilement les défauts d’alignement et de succession des étapes. Les étapes simulées
sont résumées en [FIG. B.3], et le résultat final du procédé réalisé est illustré en [FIG. B.4].

B.3 Premières tests de la structure complète

L’optimisation du procédé pour ces dispositifs fait désormais partie du travail de thèse de Ju-
lien Frougier qui a donc réalisé l’essentiel des dispositifs présentés ici et leurs caractérisations.
Les premiers dispositifs à base de croix de Hall de SiO2/Pt/(Co/Pt)x5/Pt n’ont malheureusement
pas été mesurables. La caractérisation des résistances de contact de tous les échantillons a montré
des valeurs bien trop élevées mettant en évidence un problème survenu lors du procédé de litho-
graphie. Les étapes de gravure d’isolant par RIE étant difficiles à maı̂triser, il est possible qu’une
étape de gravure RIE ait été mal finalisée lors de l’ouverture d’une des deux couches de Si3N4

nécessaire à la reprise de contact. Un mauvais nettoyage des résines reste également possible.
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FIGURE B.2 – Vues de la superposition �nale des couches pour un composant Spin-LED ou Croix
de Hall
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Etape 2: Ouverture 
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Etape 6: Electro-déposition de la bobine de cuivre 

Etape 7: Gravure à travers la bobine de cuivre 

FIGURE B.3 – Simulation qualitative L-Edit du procédé de dépot sur structure spin-LED.

Les premières structures à base de spin-LED ont été pour l’empilement de pilier spin-
LED suivant : Substrat GaAs p+/GaAs-p :C (p=1,7.1019 cm−3) /500 nm p-Al15%GaAs :C (p
=1,7.1019 cm−3) /50 nm Al15%GaAs non-dopé/puits 10 nm GaAs non-dopé/50 nm Al15%GaAs
non-dopé/50 nm n-Al15%GaAs :Si n=1.1016 cm−3.

Les caractéristiques I(V) de ces spin-LED sont très inhomogènes [FIG. B.5]. Aux vues de
leurs caractéristiques, on a environ 25% de diodes simplement inutilisables. Parmi celles qui
fonctionnent les résistances s’avèrent très variable d’un composant à l’autre avec cependant
pour trait commun d’être très peu bloquantes en inverse. Il n’a pas été possible de dégager une
corrélation claire entre taille et résistance de la spin-LED, seule les piliers de 100µm de diamètre
semblent légèrement plus résistifs, ce qui est sans doute à attribuer une erreur de lithographie.

Les dispositifs fonctionnels électriquement ont été envoyés au LCPNO à Toulouse pour la
caractérisation optique. Malheureusement les premiers essais d’électroluminescence des spin-
LED n’ont donné aucun résultats.

Toutes ces données ne sont que préliminaires et proviennent uniquement des premiers essais
de réalisation. Le procédé lui-même reste à améliorer et l’optimisation des spin-LEDs utilisées
dans ces dispositifs est un travail en cours.
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Spin-LED 50m - Spire de largeur 25m 

Plaque Spin-LED complète en fin de Process 
ZOOM : Spin-LED 25m - Spire de largeur 

25m 

FIGURE B.4 – Photographies au microscope des dispositifs réalisés.

FIGURE B.5 – Caractérisation I(V) de quelques spin-LED.
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AbstrAct

      The ability to inject spin-polarized carriers into a semiconductor (SC) by electrical means and to convert 
a spin accumulation into an electrical signal is expected to bring new functionalities. It has been shown 
that the efficient injection of spin-polarized carriers from a ferromagnetic transition metal (FM) into 
a SC requires the addition and the fine tuning of a spin-conserving resistance at the FM/SC interface. 
 
      We've carried out a systematic study about the spin accumulation as a function of the modifica-
tion of the interfacial properties by probing several semiconductor materials such as GaAs and Ge 
contacted with tunnel insulator (I)/FM injectors like MgO/CoFeB, Al2O3/Co and Al2O3/NiFe. Three-ter-
minal magnetoresistance (MR) measurements in Hanle and inverted Hanle configuration reveal the 
influence of a fluctuating magnetic field leading to spin's decoherence. This produces an artificial 
broadening of the Hanle signal that implies an under-estimation of the extracted spin life-time, as 
well as an appearing spin accumulation amplitude several orders of magnitude larger than expected. 
 
      These effects can be interpreted through a sequential injection on localized electronic states close 
to the SC/I interface. Spatial confinement of these states can explain the high amplitude of the obser-
ved signal. Studies in function of voltage and temperature are supporting this mechanism. Magnetic 
simulations of the fluctuating field originated from stray fields due to interface roughness, or hyper-
fine field on localized states have been carried out and succeed to reproduce our results qualitatively. 

Key words: spin, semiconductor, depolarization, accumulation, hanle, roughness

résumé

      La possibilité d'injecter électriquement des porteurs polarisés en spin dans un semiconducteur (SC) et 
de convertir une accumulation de spin en un signal électrique ouvre la voie à de nouvelles fonctionna-
lités. Il a été montré que l'injection efficace de porteurs depuis un métal de transition ferromagnétique 
(FM) vers un SC requiert la présence d'une résistance optimisée conservant le spin à l'interface FM/SC. 
 
      Nous avons mené une étude systématique de l'accumulation de spin par rapport à la modification 
des propriétés d'interface en sondant différents semiconducteurs tels que GaAs et Ge ainsi que des in-
jecteurs isolant tunnel (I)/FM : MgO/CoFeB, Al2O3/Co et Al2O3/NiFe. Nos mesures de magnétorésistance 
(MR) en géométrie 3 terminaux, en configuration Hanle ou Hanle inverse, ont révélé l'existence d'un 
champ magnétique fluctuant créant une dépolarisation du spin. Ceci provoque un élargissement artifi-
ciel du signal Hanle qui amène dans ce cas à sous-estimer la mesure du temps de vie de spin, ainsi qu'une 
amplitude d'accumulation de spin plusieurs ordres de grandeur plus forte que prédit théoriquement. 
 
      Ces effets peuvent s'interpréter par une injection séquentielle sur des états localisés proches de l'inter-
face I/SC. Le confinement spatial de ces états permet de comprendre la forte amplitude du signal observé. 
Les études en fonction de la tension et de la température viennent étayer ce mécanisme. Des simulations 
magnétiques d'un champ fluctuant lié au champ de fuite induit par la rugosité d'interface ou au champ 
hyperfin sur les états localisés ont été menées et permettent de reproduire qualitativement nos résultats. 

Mots cles: spin, semiconducteur, dépolarisation, accumulation, hanle, rugosité 
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