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Croissance par Ablation Laser Pulsée Femto-seconde de Films Minces de la famille des
Iridates pour la Spintronique

Les iridates de formule chimique : A2IrO4 (A= Sr, Ba) ont tout récemment attiré l’attention
en raison de la présence d’un fort couplage spin-orbite et de fortes interactions électroniques
susceptibles  de  donner  naissance  à  des  propriétés  physiques  originales  comme  l’état
supraconducteur à haute température critique ou l’état d’isolant topologique. La mise en
évidence d’une phase topologique dans cet oxyde permettrait en particulier d’explorer de
nouvelles façons de manipuler le spin des électrons, point clef pour les applications de la
spintronique.  Nous proposons dans ce stage de réaliser la croissance cristalline de films
minces  et  ultra-  minces  d’iridate  et  d’analyser  leurs  propriétés  électroniques  pour  une
intégration  future  au  sein  de  dispositifs  de  la  spintronique.  Nous  choisirons  pour  cela
d’utiliser une nouvelle technique de croissance sous ultra-vide développée au laboratoire :
l’ablation laser pulsée femto-seconde. L’ablation laser pulsée (PLD) est une technique sous
ultra-vide  très  utilisée  pour  la  croissance  des  films  minces  d’oxydes,  basée  sur  la
pulvérisation par un faisceau laser (impulsions dans le régime nanoseconde) de la cible du
matériau à déposer sur un substrat monocristallin. L’utilisation ici d’un laser femto-seconde
et son impulsion très courte permettra de s’affranchir de l’interaction du faisceau laser avec
le plasma généré lors de l’ablation de la cible,  améliorant  ainsi  la  qualité  structurale  et
chimique  des  films  réalisés.  Un  soin  tout  particulier  sera  porté  sur  la  caractérisation
structurale et chimique des couches minces grâce à un ensemble de techniques présent au
laboratoire : diffraction d’électrons (RHEED), diffraction/réflectivité X, spectroscopie de
photoémission (XPS). Les propriétés électroniques des films minces seront ensuite étudiées,
notamment l’effet Hall de spin quantique, qui est la signature d’un état topologique.
Ce stage portera donc d’une part sur la croissance épitaxiale par PLD et la caractérisation de
films minces d’iridate et d’autre part sur l’analyse des propriétés de transport sous champ
magnétique de ces matériaux afin d’analyser leurs propriétés électroniques. Dans le cadre
futur d’une thèse, nous chercherons en particulier à coupler les oxydes d’iridium (iridates,
pyrochlores...) avec des matériaux ferromagnétiques pour étudier les effets de filtrage de
spin et/ou de transfert de spin.

Techniques utilisées:  Synthèse chimique des cibles. Evaporation sous ultra-vide par PLD.
Diffraction d’électrons (RHEED) et diffraction X. Photoémission X. Mesures de transport.
Lithographie  optique. ;  Qualités  du candidat  requises: Bases  en  physique  de la  matière
condensée/chimie, Surfaces et interfaces. Goût pour l’expérience et le travail en équipe.
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