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Nouvelles Jonctions Tunnel pour la Spintronique :
Les Doubles Filtres à Spin à base de Ferrite

Nous proposons un stage sur un sujet  de recherche fondamental  dans le domaine de la
spintronique  avec  des  enjeux  dans  les  nanotechnologies. Un  des  points  clefs  de  la
spintronique  porte  sur  la  recherche  de  matériaux/systèmes magnétiques  capables  de
présenter  une  plus  forte  polarisation  en  spin  que  celle  des  métaux ferromagnétiques
traditionnels (Fe, Co, Ni...). Une voie originale consiste à utiliser une barrière tunnel ferro-
ou ferrimagnétique pour générer un courant très fortement polarisé en spin : c’est le concept
de filtre à spin.
Les ferrites isolants de formule chimique : AFe2O4 (A= Co, Ni, Mn, Zn...), qui possèdent
des températures de Curie très supérieures à la température ambiante, apparaissent être de
très bons candidats pour les effets de filtrage de spin, comme en témoignent nos premiers
résultats  dans  les jonctions  tunnel  à  base  de  CoFe2O4(111),  NiFe2O4(111)  ou
MnFe2O4(111)  et  pourraient  ainsi produire  des  effets  importants  de  magnétorésistance
tunnel (TMR) à température ambiante. 
Le but de ce stage consistera à explorer une nouvelle variante de filtres à spin à base de
ferrites: les doubles filtres à spin. Dans ces hétérostructures constituées de deux barrières
tunnel magnétiques,  AFe2O4/BFe2O4,  des  effets  géants  de  TMR  sont  attendus.  Nous
optimiserons  tout d’abord  la  croissance  épitaxiale  des  doubles  filtres  à  spin  (nature  du
substrat,  orientation cristallographique).  Ensuite,  dans  le  but  d’obtenir  le  découplage
magnétique  entre  les  deux simples  filtres  à  spin  AFe2O4 et  BFe2O4,  l’insertion  d’une
couche isolante ultra-mince (Al2O3, MgO...) entre les deux barrières tunnel ou le dépôt
d’une  couche  métallique  antiferromagnétique (FeMn,  NiMn...)  sur  la  seconde  barrière
tunnel  seront  analysés.  L’étude  expérimentale  des interactions  magnétiques  existant  au
voisinage  des  interfaces  sera  une  étape  cruciale  avant  toute mesure  de  transport  tunnel
polarisé en spin (TMR, Meservey-Tedrow) au sein des jonctions tunnel de type double filtre
à spin.

Techniques  utilisées  : Croissance  par  épitaxie  par  jets  moléculaires  (MBE),  analyses  de
surface (diffraction d’électrons rapides (RHEED), spectroscopie de photoémission X (XPS).
Mesures magnétiques (VSM) : M(H,T). Transport et magnéto-transport : R(H,T). Mais aussi
familiarisation avec la réflectivité de neutrons polarisés, la lithographie optique... ; Qualités
du candidat requises : bases en physique du solide, goût pour l’expérience et le travail en
équipe.
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