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GGéénnéération dration d’’un courant dun courant d’é’électrons fortement lectrons fortement 
polarispolariséé en spin en spin àà temptempéérature ambiante :rature ambiante :

LL’’effet filtre effet filtre àà spinspin

Intégration dans les jonctions 
tunnel magnétiques (JTM):
Nécessité d’obtenir un 
découplage magnétique entre 
l’électrode magnétique et la 
barrière magnétique

Metal

Ferro
tunnel
barrier Ferro

Φ↓

Φ↑



CoFeCoFe22OO44 : Un filtre : Un filtre àà spin spin àà ll’’ambiante?ambiante?

Oxyde TC Polarisation TMR
EuO 69 K 29 % ou +

54 %

19 %

280 %

???

BiMnO3 105 K 130 %

Santos et al., PRB69, 625 (2004)

Gajek et al., PRB72, 020406 (2005)

NiFe2O4 850 K 40 %  (T = 4 K) Lüders et al., APL88, 082505 (2006)

CoFe2O4 793 K
Isolant ferrimagnétique →
Filtrage de spin à l’ambiante

???   (T = 300 K)

Nouveau candidat pour les 
barrières magnétiques 
dans les JTMs

Fe3O4

CoFe2O4

Pt

Par exemple :

Co



PropriPropriééttéés physiques du CoFes physiques du CoFe22OO44

Structure spinelle inverse :
(Fe3+)tet(Fe3+, Co2+)octO4

a = 8.39 Å

Propriétés magnétiques 
déterminées par différents 
couplages d’échange :

1. Double échange → FERRO

2. Super échange → ANTIFERRO

[Co 2 +]
3µB

[Fe 3 +]
5µB

(Fe 3 +)
- 5µB

En dessous de TC = 793 K :
Ordre FERRImagnétique
Moment magnétique de µ = 3 µBCo2+, Fe3+

sites OCTA
Fe3+

Sites TETRA
Oxygène



Croissance des couches minces de CoFeCroissance des couches minces de CoFe22OO44 et et 
des bicouches CoFedes bicouches CoFe22OO44/Fe/Fe33OO44

Épitaxie par jets moléculaires (MBE) assistée par plasma d’oxygène

Croissance (111) sur substrat de α-Al2O3(0001)

Fe + Co

Oxygen

Knudsen cell Plasma source

O2- Fe3+ Co2+, Fe3+



CaractCaractéérisation risation in situ in situ : RHEED: RHEED
Espace réel (2D) Espace réciproque (2D)

(0,1)

(0,2) (1,1)

a*b*

D2

D1

(1/2, 1/2)

Fe3O4  (111) or
CoFe2O4 (111)a-Al2O3 (0001)

Réseaux réciproques

0’5’10’15’25’40’45’60’83’88’93’98’108’128’143’166’

α-Al2O3 (0001)

CoFe2O4 (111)

Fe3O4 (111)

Croissance 2D    σrms ~ 0.3 nm



CaractCaractéérisation risation in situ in situ : XPS: XPS

État d’oxydation de Fe État d’oxydation de CoCoFe2O4

α-Al2O3

Fe3O4

CoFe2O4

E0 E0- Eb

~ 5 nm

Vérification de l’état d’oxydation des différentes couches

→ Rapport Co/Fe dans le CoFe2O4 vérifié à 10 % près 

→ Pas de diffusion de Co vers le Fe3O4 dans le système 
CoFe2O4/Fe3O4 (noir)



PropriPropriééttéés structurales des bicouches s structurales des bicouches 
CoFeCoFe22OO44/Fe/Fe33OO44

HRTEM
CoFe2O4 (5 nm)/Fe3O4 (15 nm)

1. Spinelle orientée (111) partout
2. Pas d’interface visible entre CoFe2O4 et Fe3O Basse résolution

4

3. Epitaxie parfaite entre le film et le substrat
EPITAXIE confirmée par le 
cliché de diffraction en vue plane

5 nm

15 nm



TEELS : Cartographie chimique de Co et de FeTEELS : Cartographie chimique de Co et de Fe
Transmission electron energy-loss spectroscopy

2. Composition d’une bicouche : 
Fe3O4 (15 nm)/CoFe2O4 (15 nm)

1. Composition d’une couche simple 
de CoFe2O4 : CoFe2O4 (15 nm)

Fe Co
CoFe2O4

Fe3O4

CoFe2O4

Fe3O4

Fe Co

→ Pas de diffusion de Co dans 
la couche de Fe3O4

→ Structure bicouche confirmée



Croissance MBE des Croissance MBE des éélectrodes de Co dans les lectrodes de Co dans les 
JTMsJTMs àà base de CoFebase de CoFe22OO44

II.
Co

CoFe2O4

Pt

Al2O3 γ-Al2O3 (1.5 nm)
I.

Co

CoFe2O4

Pt

Co sur γ-Al2O3 (1.5 nm)Co sur CoFe2O4 (5 nm)

Croissance épitaxiale
2D



Structure des bicouches CoFeStructure des bicouches CoFe22OO44/Co/Co

II.

CoFe2O4(111)/γ-Al2O3 (111)/Co(0001)Cobalt HCP

I.

CoFe2O4(111)/Co(0001)
[0001]

[1120]



PropriPropriééttéés magns magnéétiques des couches tiques des couches 
simples de CoFesimples de CoFe22OO44

HC : 5 nm

100 - 300 Oe

HC : 30 nm

2000 - 3000 Oe

Effet d’un buffer de Pt

• Meilleure croissance     
(RHEED)

• Pics XRD plus fins  

• Coercivité plus grande

Fe3O4

CoFe2O4

Pt

Système potentiel :



Optimisation de la barriOptimisation de la barrièère de CoFere de CoFe22OO44

Magnétisme
Comportement FERROMAGNETIQUE 
conservé jusqu’à 3 nm d’épaisseur
→ épaisseur d’une barrière tunnel

Transport électronique
Bonne propriétés isolantes

ρ ≈ 140 Ω.cm à température ambiante
→ approprié pour une barrière tunnel

HC = 220 Oe µ ~ 2.7 µB



MagnMagnéétisme dans les bicouches CoFetisme dans les bicouches CoFe22OO44/Co/Co

La couche de Co est durcie par le 
couplage d’échange à l’interface

• HC = 200 Oe

→ HC Co en couche simple ~ 25 Oe

• Pas de découplage entre les couches de 
Co et de CoFe2O4

Co

CoFe2O4

Pt

Système potentiel

Afin de mesurer une TMR,  il faut obtenir 
une configuration AP entre l’électrode 
magnétique et la barrière magnétique

Les deux couches magnétiques doivent être découplées

A. V. Ramos, et al. PRB75, 224421 (2007)



Introduction dIntroduction d’’une fine couche une fine couche cristallinecristalline de de 
γγ--AlAl22OO33

2.042 ≈
Co

OCoFe

µ
µ

Co

CoFe2O4

Pt

Al2O3

Mise en évidence de la contribution 
magnétique du CoFe2O4

• tCo réduit à 3 nm

• Rapport des aimantations attendu : 

Co

CoFe2O4



MagnMagnéétisme dans les bicouches CoFetisme dans les bicouches CoFe22OO44/Fe/Fe33OO44

• Rapport d’aimantations attendu:

• Retournement du Fe3O4 à 2550 Oe
→ Fort couplage d’échange à

l’interface

Fe3O4

CoFe2O4

Pt

Système potentiel :

Fe3O4

CoFe2O4



Comparaison des deux systComparaison des deux systèèmes :mes :
Effet dEffet d’’une une éélectrode mlectrode méétallique ou oxyde sur ltallique ou oxyde sur l’’interface avec CoFeinterface avec CoFe22OO44

Système I : CoFe2O4/Co

• Cas typique de couplage 
d’échange entre un oxyde 
« dur » et un métal « doux »

• Impossible d’interpréter le type 
de couplage à l’interface

• Un seul retournement dans le 
cycle magnétique

Système II : CoFe2O4/Fe3O4

• Pas de distinction entre la couche 
« dure » et la couche « douce »

• Le type de couplage à l’interface 
peut être analysé

– Couplages de super échange 
distincts entre les orbitales 3d des 
cations et 2p de l’oxygène

• Cycle magnétique avec deux 
retournements sans la nécessité
d’introduire une couche non-magnétique



ConclusionsConclusions

• Croissance épitaxiale des barrières tunnel de CoFe2O4(111)
– Excellente qualité structurale et chimique
– Propriétés magnétiques et électroniques à TEMPERATURE AMBIANTE 

appropriées pour une barrière tunnel filtre à spin

• Réalisation de deux systèmes multicouches ferromagnétiques :
I. CoFe2O4/Al2O3/Co II. CoFe2O4/Fe3O4

Les deux systèmes sont :
– Tout épitaxiés avec des interfaces quasi-parfaites
– "Découplés" magnétiquement (2 retournements distincts)

– PRETS A L’INTEGRATION DANS LES JTMs FILTRE A SPIN

• Nouveau couplage d’échange à l’interface des bicouches CoFe2O4/Fe3O4



PerspectivesPerspectives
Magnétisme aux interfaces des JTMs à base de CoFe2O4

1. Modélisation du couplage d’échange à l’interface CoFe2O4/Fe3O4

2. Mesures de l’effet tunnel polarisé en spin
Mesures Meservey-Tedrow : Jonctions de type Pt/CoFe2O4/Supra
Pt/CoFe2O4/Al2O3/Co : TMR = -20 % @ 2K     TMR = -3 % @ 300K

A. V. Ramos, et al. APL91, 122107 (2007)

Pt/CoFe2O4/Fe3O4 :    Effet du couplage CoFe2O4/Fe3O4 sur la mesure de TMR?

Modèle de la demi-chaine 
linéaire de spin
→ 2 chaines couplées AF
→ 2 états : P et AP





SpinSpin--polarizedpolarized transport transport measurementsmeasurements

CoFe2O4 = Room temperature spin filter

PCoFe2O4 = -25 % PCoFe2O4 = -4 %
(PCo = + 40 %)



II--V characteristics and TMR(V characteristics and TMR(VVbiasbias) ) dependencedependence

Increasing TMR vs. Vbias dependence

• Opposite behavior of classic MTJs

• Preferential tunneling of spin ↓ electrons
via the CoFe2O4 conduction band

Signature of spin filtering in CoFe2O4

TMR =
(IP – IAP)/IP

Ф = 60 meV
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