
Les oxydes de structure spinelle de type AB2O4 (A, B = 
Fe, Cr) sont des composés présents aussi bien dans les 
couches de corrosion des aciers inoxydables que dans 
les dispositifs de stockage des données haute perfor-
mance. Ces couches minces jouent par conséquent un 
rôle majeur, (i) dans les processus de corrosion géné-
ralisée en milieu aqueux car elles régissent le trans-
port entre le matériau et le milieu, (ii) dans le domaine 
de la spintronique car elles offrent une large gamme 
de propriétés magnétiques (ferrimagnétique, anti-
ferromagnétique) et électroniques (demi-métallique, 
semi-conducteur). L’enjeu est ici de développer les 
oxydes de composition chimique 
Fe3-xCrxO4 (0 < x < 1.7) sous forme 
de couches minces et de relier 
les données microscopiques (état 
d’oxydation, ordre cationique) aux 
grandeurs physiques macrosco-
piques comme la résistance élec-
trique ou l’aimantation. Ainsi des 
films monocristallins d’épaisseur 
nanométrique ont été réalisés par 
épitaxie par jets moléculaires (fig. 
1). Les analyses de structure fine 
(spectroscopie d’absorption de 
rayons X) en fonction de la teneur 
en chrome, couplées à des calculs 
multiplets basés sur la théorie du 
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champ cristallin, ont permis d’extraire l’environnement 
local des cations (fig. 2). Les résultats montrent que le 
chrome se substitue exclusivement au fer en position 
octaédrique, tandis que les cations fer sont redistri-
bués dans les sites tétraédriques et octaédriques de 
la maille. La quantification de cette redistribution en 
fonction de la concentration en chrome s’est révélée 
cruciale pour comprendre l’évolution de la résistance 
électrique ou de l’aimantation des films (fig. 3 et 4). 
La possibilité de contrôler ces propriétés physiques 
démontre également les potentialités de ces oxydes 
pour l’optronique ou la photocatalyse.
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Le prix Wolf 2022 en physique a été décerné aux professeurs L’Huillier, Corkum et Krausz "pour 
leurs contributions pionnières à la science des lasers ultrarapides et à la physique attoseconde".

Depuis 1978, les prix Wolf sont attribués chaque année par la Fondation israélienne Wolf à des 
artistes et scientifiques de haut niveau. En sciences, des prix sont décernés dans cinq disciplines : 
la médecine, l’agriculture, les mathématiques, la physique et la chimie. En physique et en chimie, 
le prix Wolf est souvent considéré comme le prix le plus prestigieux après le prix Nobel. Anne 
L’Huillier (Centre des nanosciences, Université de Lund), Paul Corkum (Département de physique 
de l’Université d’Ottawa) et Ferenc Krausz (Institut Max Planck d’optique quantique, Garching) se 
partagent le prix Wolf de physique 2022 pour leurs travaux novateurs et pionniers dans le domaine 
de la science des lasers ultrarapides et de la physique attoseconde, ainsi que pour la démonstra-

tion de l’imagerie résolue en temps du mouvement des électrons dans les atomes, les molécules et les solides. 
Anne L’Huillier a débuté sa carrière en recherche dans un laboratoire du CEA - aujourd’hui le LIDYL - où elle a no-
tamment contribué à la découverte de la génération d’harmoniques d’ordre élevé dans les gaz, base de la physique 
attoseconde actuelle. Aujourd’hui Professeur de physique atomique à l’Université de Lund (Suède), elle collabore 
toujours étroitement avec les équipes de son laboratoire d’origine. En étant récipiendaire du prix Wolf 2022, Anne 
L’Huillier devient la première femme à recevoir cette récompense en 44 ans.
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Schéma décrivant les principales études 
menées sur les films minces de chromite 
(Fe3-xCrxO4) : 
1) Elaboration par épitaxie par jets molé-
culaires assistée par plasma d’oxygène ato-
mique (MBE). 2) Spectre de dichroïsme ma-
gnétique circulaire (XMCD, points noirs), au 
seuil L3 du fer, obtenu avec le rayonnement 
synchrotron (SOLEIL) couplé à des calculs 
multiplets (spectres de fonds colorés) afin 
d’extraire la valence et le taux d’occupation 
des cations fer, dans les sites tétraédriques 
(A) et octaédriques (B) de la structure spi-
nelle. 3) Résistance électrique en fonction 
de la température et cycles d’aimantation à 
T= 300 K pour différentes concentrations en 
chrome (x). 4) Modèle de conduction élec-
trique : sauts possibles pour les électrons via 
les sites interstitiels A et B de la maille.
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