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Réalisation de Nouvelles Barrières Tunnel Cristallines à base de Films Ultra-Minces
d’Halogénures d’alcalins pour la Spintronique

Nous proposons un stage sur un sujet  de recherche fondamental  dans le domaine de la
spintronique avec des enjeux dans les nanotechnologies. Les jonctions tunnel magnétiques
(JTMs) constituent l’un des dispositifs clefs de la spintronique. Les JTMs sont composées
de deux électrodes ferro- ou ferrimagnétiques séparées par une fine couche isolante non
magnétique. Les effets de magnétorésistance tunnel (TMR) obtenus à température ambiante
permettent d’intégrer ces hétérostructures dans les têtes de lecture des ordinateurs ou dans
les mémoires magnétiques à accès aléatoire. Depuis les premiers effets de TMR obtenus à
température ambiante avec des barrières tunnel d’alumine amorphe (1995), l’amplitude des
effets magnétorésistifs a considérablement augmenté, atteignant jusqu’à 70 %. En 2001, des
calculs ont prédit des effets de TMR encore plus élevés (supérieurs à 1000 %) dans les
jonctions tunnel monocristallines Fe/MgO/Fe(001). Expérimentalement, des amplitudes de
l’ordre de «seulement» 200 % à température ambiante ont pu être mesurées dans ces JTMs.
La croissance de films de MgO étant  particulièrement  complexe,  de nombreuses études
suggèrent que des modifications de stœchiométrie à l’interface Fe/MgO sont à l’origine des
faibles valeurs relatives de TMR mesurées. Jusqu’à maintenant très peu d’autres systèmes
monocristallins ont été explorés. Des candidats modèles et originaux pour remplacer MgO
sont  les  halogénures  d’alcalins  comme NaCl,  LiF ou KI.  Les  halogénures  d’alcalins  en
volume sont  des matériaux isolants et  ont la particularité de croitre  sous forme de film
mince cristallin  sur  de nombreuses surfaces métalliques.  De plus,  des études  théoriques
récentes révèlent que des effets de TMR supérieurs à 1000 % sont attendus dans les JTMs
monocristallines  Fe/Halogénure  d’alcalin/Fe(001).  Dans  ce  contexte,  nous  étudierons  la
croissance par épitaxie par jets moléculaires (MBE) de films ultra-minces d’halogénures
d’alcalins sur des surfaces de Fe(001). La structure et la chimie de l’interface Fe/Halogénure
d’alcalin seront sondées in situ par diffraction d’électrons (RHEED/LEED) et spectroscopie
de photons X (XPS). La morphologie de surface et les propriétés électroniques des films
ultra-minces d’halogénures d’alcalins seront aussi analysées localement par microscopie à
champ  proche  (AFM,  CT-AFM,  STM),  points  essentiels  pour  la  compréhension  des
mécanismes de transport tunnel polarisé en spin.

Techniques  utilisées  :  Croissance  par  épitaxie  par  jets  moléculaires  (MBE),  diffraction
d’électrons (RHEED, LEED),  spectroscopie de photoémission X (XPS),  microscopie en
champ proche (AFM, STM), magnétisme (VSM), magnéto-transport ; Qualités du candidat
requises : bases en physique du solide, goût pour l’expérience et le travail en équipe.
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