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Notre collègue Albert Fert, Professeur émérite 
à l’Université-Sud 11 a reçu conjointement 
avec le chercheur allemand Peter Grünberg, 
le prestigieux Prix Nobel de Physique des 
mains du Roi Carl XVI Gustaf de Suède 
lors de la cérémonie donnée au Stockholm 
Concert Hall le lundi 10 décembre 2007. Cet 
évènement exceptionnel qui correspond à un 

couronnement scientifique sur le plan international, justifie évidem-
ment que notre université lui consacre un numéro hors série de sa 
revue Plein Sud.

Le lecteur trouvera ici naturellement un article sur la genèse de la 
« Magnétorésistance géante » dont la découverte a été distinguée par 
le Prix Nobel, mais aussi plusieurs articles sur la spintronique, qui 
exploite le spin de l'électron comme l'électronique exploite sa charge 
électrique. La magnétorésistance géante, découverte par Albert Fert 
au Laboratoire de Physique des Solides d’Orsay en 1988, a aujourd'hui 
de multiples applications, en particulier pour la lecture des disques 
d'ordinateur dont elle a permis d'augmenter fortement la capacité. Les 
divers articles sur la spintronique montrent qu’Albert Fert et son équi-
pe continuent d’être à la pointe de la recherche internationale dans 
leur domaine. La spintronique n’en est qu’à ses débuts et en cela, les 
travaux de notre collègue sont non seulement exceptionnels par eux 
mêmes, mais il est certain qu’ils ouvrent des perspectives immenses 
dans les recherches actuelles en physique.

Albert Fert a effectué la quasi-totalité de sa carrière dans notre uni-
versité. Son triomphe auréole indirectement l’Université Paris-Sud 11 
d’une part de la gloire qui lui est faite. En effet, il y a je crois, trois 
raisons principales dans le succès d’Albert Fert : avant tout un ensei-
gnant-chercheur d’une stature scientifique hors du commun, ensuite 
un environnement immédiat remarquable et un contexte scientifique 
général qui a peu d’équivalent en France et même en Europe. Le talent 
hors norme d’Albert a pu s’exprimer – et cela n’enlève évidemment 
rien à son mérite – grâce à l’environnement de travail apporté notam-
ment par le centre scientifique d’Orsay de l’Université Paris Sud. En 
effet, à côté du Prix Nobel de Physique, de nombreuses distinctions 
internationales ont été obtenues par nos chercheurs et enseignants 
chercheurs dont récemment trois médailles Fields en mathématiques, 
notamment la dernière en 2006. Enfin le contexte scientifique du 
plateau de Saclay est exceptionnel par la présence de multiples acteurs 
scientifiques aux premiers rangs desquels figure le CNRS.

Cher Albert, bravissimo pour ta magnifique contribution au pro-
grès de la physique et merci pour l’exemple que tu donnes à tous 
les enseignants-chercheurs de notre université et, au-delà, à tous les 
chercheurs français.

Anita Bersellini
Présidente de l’Université Paris-Sud
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Albert Fert de A à Z
A comme Albert 
Albert Fert est né le 7 mars 1938 à Carcassonne. Il est diplômé 
de l’Ecole Normale Supérieure de Paris et Docteur es Sciences 
Physiques. De 1962 à 1976, Albert Fert est maître-assistant à 
l’université de Grenoble, puis à l’Université Paris-Sud 11. Il y 
sera nommé professeur en 1976. De 1970 à 1995, Albert Fert est 
responsable d’un groupe de recherche au laboratoire de physique 
des solides à la Faculté des sciences d’Orsay avant d’être un des 
fondateurs en 1995, de l’unité mixte de physique CNRS/Thales 
associée à l'Université Paris-Sud 11. Il est membre de l’académie 
des sciences.

M comme magnétorésistance géante ou GMR 
La magnétorésistance classiquement décrite est le change-
ment de la résistance électrique d’un conducteur quand il 
est plongé dans un champ magnétique. Ce qu’Albert Fert a 
découvert, c’est l’existence de matériaux très magnétoré-
sistants. Quand les aimantations de deux couches magné-
tiques successives sont orientées en direction opposée, les 
électrons, selon l'orientation de leur spin, sont arrêtés par 
l'une ou par l'autre. Mais, si un petit champ magnétique 
aligne les aimantations, les électrons d'une certaine direc-
tion de spin ne sont pas arrêtés et le courant passe. L'effet 
GMR se manifeste par une forte chute de la résistance 
électrique d'une multicouche magnétique en présence d'un 
champ magnétique. 

G comme Grünberg Peter
Peter Grünberg est co-lauréat du 
Prix Nobel avec Albert Fert. Il 
a simultanément, mais de façon 
indépendante, découvert la GMR 
à la même époque qu’Albert Fert. 
Agé aujourd'hui de 68 ans, Peter 
Grünberg est professeur à l'Ins-
titut Forschungszentrum Jülich 
(Allemagne) depuis 1972. 

F comme Fondamental 
« Le premier enseignement que je tire 
de l’aventure est que les avancées tech-
nologiques ont en général des racines 
très anciennes en recherche fondamen-
tale. La magnétorésistance géante et 
l’électronique de spin ne sont pas nées 
par génération spontanée en 1988 », 
expliquait Albert Fert en 2003. 

spin + spin -

spin + spin -

(b)

(a)

© A: cnrS-photothèque/c. leBeDInSKY - F: cnrS-photothèque/H. rAGuet 
- G: Bruno Fert - p: Bruno Fert - r: cnrS-photothèque/H. rAGuet
- t: cnrS-photothèque/InrIA meDArD laurence -Z: Bruno Fert - courtesy of Apple
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N comme Nobel
Alfred Nobel était l’inventeur 
de la dynamite et la création 
de son prix a sûrement fait l’ef-
fet d’une bombe. Rien de tel, le 
9 octobre 2007. L’annonce n’a 
été qu’une demi-surprise tant 
Albert Fert était déjà lauréat 
de nombreux prix et distinc-
tions. Albert Fert est le douziè-
me français à être récompensé 
par le prix Nobel de physique. 
Il voit son nom s’ajouter à cette 
illustre liste : Becquerel, Pier-
re et Marie Curie (1903) Lip-
pmann (1908), Perrin (1926), 
de Broglie (1929), Kastler 
(1966), Néel (1970), de Gen-
nes (1991), Charpak (1992), 
Cohen-Tannoudji (1997). 

R comme rugby
Sud ouest oblige, Albert Fert est un 
ancien rugbyman amateur. Mais il 
confesse aussi une passion pour la 
photographie, le jazz, ou encore le 
cinéma !

P comme Prix et distinctions décernés à 
Albert Fert
- International Prize for New Materials de la 
Société américaine de physique (1994)
- Magnetism Prize de l'International Union 
for Pure and Applied Physics (1994)
- Prix Jean Ricard de la Société française de 
physique (1994)
- Hewlett-Packard Europhysics Prize de la 
Société européenne de physique (1997)
- Doctor Honoris Causa de l'Université de 
Dublin (2003)
- Médaille d'or du CNRS (2003)
- Japan Prize (2007) 
- Prix Wolf (2007) 
- Prix Nobel de Physique pour la découverte 
de la magnétorésistance géante (2007)

T comme tête de lecture
Les travaux sur la GMR ont per-
mis l'élaboration de têtes de lec-
ture magnétique très performantes, 
utilisées depuis 1997 dans tous les 
disques durs d'ordinateurs et multi-
pliant par cent la capacité de stoc-
kage d'informations. Sur un disque 
dur, l'information est stockée magné-
tiquement (des secteurs aimantés 
dans différentes directions). Pour 
qu'un lecteur puisse la lire, elle doit 
être convertie en courant électrique. 
La magnétorésistance géante permet 
de transformer d'infimes variations 
magnétiques en des variations de 
résistance électrique, et par là même 
en des variations dans le courant 
envoyé par la tête de lecture.

Z comme Zénith
Albert Fert n’est-il pas 
au zénith de sa gloire ?

N

P

R
T

Z
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Le 10 décembre 2007, Albert Fert a reçu des mains du 
roi de Suède, la médaille et le diplôme du prix Nobel 
de physique pour ses travaux sur la magnétorésistance 
géante qui ont ouvert la voie à une nouvelle forme 
d’électronique, fondée sur le magnétisme : la spintronique. 
Pour retracer cette histoire, nous avons eu la chance de 
recueillir le témoignage de deux grands chercheurs qui en 
furent des acteurs majeurs : Jacques Friedel, fondateur du 
laboratoire de physique des solides d’Orsay et grand théo-
ricien des métaux, et Ian Campbell, Directeur de recherche 
au CNRS, qui fut le Directeur de thèse d’Albert Fert.

D’où vient la physique en jeu 
dans la spintronique ? A quel 
moment peut-on dater l’ori-

gine de la découverte ? La première 
date qui vient à l’esprit est celle de 1988, 
année de publication de l’article fonda-
teur dans la revue Physical Letters. Mais 
toute publication marquant l’aboutisse-
ment d’une histoire initiée des années 
auparavant… il nous faut poursuivre la 
remontée dans le temps. 

Quand les physiciens 
de la Sorbonne se 
délocalisent à Orsay
Nous ferons une première halte en 
1959. Pourquoi cette date ? Parce 
que c’est en 1959 qu’André Guinier, 
Raymond Castaing et Jacques Friedel 
fondent le Laboratoire de Physique des 
Solides (LPS) sur le campus d’Orsay. 
« Nous n’avions aucun mètres carré à la 

Sorbonne » se souvient Jacques Friedel, 
« M. Guinier avait un petit cagibi aux 
Arts et Métiers, moi j’avais mon bureau 
à l’école des mines et Castaing n’avait 
rien du tout puisqu’il venait de Toulouse. 
Nous sommes allés voir Mr Yves Rocard 
qui était alors Directeur du départe-
ment de physique de l’Ecole Normale 

Supérieure et qui était responsable de la 
construction du grand accélérateur de 
particules sur le campus d’Orsay. Yves 
Rocard disposait d’un budget supplé-
mentaire pour construire un bâtiment 
destiné à accueillir les théoriciens des 
hautes énergies. Nous avons exposé notre 
cas. Il est resté 5 minutes à réfléchir et nous 
a proposé d’ajouter une aile au bâtiment 
rectangulaire initialement prévu ». Les 
trois physiciens se connaissent de lon-
gue date et ont toutes les raisons de vou-
loir travailler ensemble. André Guinier 
et Jacques Friedel ont créé ensemble 
un DEA de physique des solides. Ils 
travaillent tous les deux sur les métaux, 
André Guinier s’intéressant plus par-
ticulièrement à la structure atomique, 
tandis que Jacques Friedel se concentre 
sur la structure électronique. Raymond 
Castaing, lui, est un expérimentateur. Il 
a été le 1er thésard de Guinier. C’est lui 
qui mettra au point la sonde Castaing, 
une méthode pour mesurer la composi-
tion chimique d’alliages en envoyant des 
électrons pour exciter des atomes dans 
l’alliage. L’équipe, bientôt rejointe par 

Pierre-Gilles de Gennes (Prix Nobel de 
physique en 1991) s’installe à l’époque 
au bâtiment 210. Elle y restera jusqu’en 
1970, date à laquelle le LPS emménage 
dans le bâtiment 510 construit pour 
lui sur le plateau du Moulon, et qu’il 
occupe encore actuellement. 

La physique des 
solides dans la France 
de l’après-guerre
Au début des années 60, Jacques Friedel 
est l’un des pionniers de l’étude des 
structures électroniques des métaux et 
alliages. C’est primordial lorsque l’on 
sait que les caractéristiques des électrons 
dans les métaux sous-tendent aussi bien 
les propriétés mécaniques et électriques 
des métaux et des alliages que leurs pro-
priétés magnétiques. Ces propriétés sont 
tributaires d'effets complexes liés aux 
interactions entre les électrons et à la 
présence d'impuretés chargées électri-

quement. Jacques Friedel 
joue un rôle central dans 
la compréhension de 
ces phénomènes. C’est 
un théoricien et il veut, 
comme Pierre-Gilles de 
Gennes,  s’entourer de 
jeunes expérimentateurs 
de physique des solides, 
spécialistes des métaux. 

Pas si facile que cela dans la France de 
l’après-guerre, qui porte plutôt son effort 
principal dans le domaine de la physique 
sur les semi-conducteurs. Peu de labora-
toires s’intéressent aux métaux (excep-
tion faite du laboratoire grenoblois de 
Louis Neel, spécialisé sur le magnétis-
me). Jacques Friedel recrute alors trois 
jeunes chercheurs : M. J.P. Burger du 
laboratoire de magnétisme  qui venait 
de Strasbourg, M. C. Froidevaux, un 
Suisse issu du Polytechnicum de Zurich, 
spécialisé en techniques de résonance 
à Berkeley après une thèse faite chez 
Nicholas Kurti à Oxford et enfin Ian 
Campbell qui a lui aussi fait une thèse 
expérimentale avec N. Kurti à Oxford 
sur les techniques nucléaires à bas-
ses températures. Ian Campbell, qui va 
jouer un rôle de tout premier plan dans 
notre histoire, arrive au LPS en 1964. Il  
a obtenu une bourse de la Royal Society 
pour effectuer son post doc au labora-
toire de Physique des Solides, dans l’en-
tourage de Jacques Friedel. « Lorsque 
Jacques Friedel est venu me demander 
sur quel sujet je souhaitais travailler, je 

La belle histoire 

« Marier le magnétisme et le courant 
électrique est une idée majeure. C’est 
très simple quand on y pense ; encore 
fallait-il y penser » 

Jacques Friedel
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André Guinier et Jacques Friedel (à droite)
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Laboratoire de Physique des Solides, Bat. 510, ORSAY 21 novembre 1980 
En haut de G à D : W. Geldart, W. Cheng, A. Fert, I.A. Campbell, P. Garoche, S. Senoussi 
En bas de G à D : G. Creuzet, A. Hamzic
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lui ai proposé – entre autres thèmes - le 
transport dans les alliages ferromagnéti-
ques. Il me semblait qu’il y avait une piste 
intéressante à creuser en confrontant 
les idées développées par le physicien 
anglais Nevill Mott dès 1936 et des idées 
plus récentes développées par Friedel et 
son groupe sur la structure électronique 
des alliages. Mott avait proposé que la 
conductivité devait être en parallèle entre 
les électrons de spin up et les électrons de 
spin down. Mais personne n’avait jamais 
testé cela expérimentalement. Friedel m’a 
donné son accord mais je lui ai dis que 
je n’avais ni appareil ni échantillon ni 
équipe. Il m’a dit qu’il allait y réfléchir. 
On s’est vu un mois plus tard. Il avait 
trouvé un cryostat utilisable le Week-
end dans l’équipe des supraconducteurs 
dirigée par Pierre Pério. Il avait en outre 
reçu une lettre de collègues anglais qui 
lui proposaient justement de lui fournir 
des échantillons qui étaient en l’occur-
rence des alliages ferromagnétiques. Et il 
a rajouté : « et d’ailleurs, il y a un norma-
lien qui cherche un sujet de thèse, est-ce 
qu’il pourrait travailler avec vous ? ». Je 
ne savais pas ce qu’était un normalien… 
» Nous sommes au début de l’année 
1965. Ian Campbell rencontre Albert 
Fert pour la première fois. Il lui propose 
le sujet de thèse qu’Albert Fert va déve-
lopper sur les propriétés de transport 
électrique dans le nickel et le fer.

Le magnétisme des 
métaux de transition
Pour bien comprendre la suite, il nous 
faut remonter en 1948. Jacques Friedel 
a commencé une recherche expérimen-
tale chez C. Crussard au laboratoire de 
Métallurgie de l’Ecole des Mines de 
Paris. Pour progresser dans ce domaine 
il doit comprendre le rôle des électrons 
dans les métaux. C’est C. Crussard qui le 
présente à son ami Nevill Mott, titulaire 
de la chaire de physique de l’université 
de Bristol en Angleterre. Pendant son 
séjour à Bristol, Jacques Friedel étudie 
les métaux de transition d’un point de 
vue théorique et fait des prévisions sur 
la structure électronique. Les métaux 
de transition ont la particularité de pré-
senter une de leurs couches orbitales (la 
couche d) non saturée en électrons. Si 
ces métaux intéressent tant nos physi-
ciens, c’est parce qu’ils peuvent devenir 
magnétiques. « Cette propriété est due 
essentiellement au fait que leurs électrons 
sont plus sensibles à leurs interactions 
magnétiques. Ils ont tendance à aligner 
leur spin, c'est-à-dire qu’il y a plus d’élec-
trons d’un spin que de l’autre. Donc dans 

ces courants électriques, il est intuitif 
que dans un métal ferromagnétique, où 
tous les atomes ont la même direction 
d’aimantation, le courant porté par les 
électrons du type de spin majoritaire 
sera différent du courant porté par les 
électrons de l’autre spin. Il y a une diffé-
rence de population et deux courants de 
valeurs différentes ». 

L’expérience confirme 
l’intuition
Cette hypothèse restée invérifiée pen-
dant 30 ans va être confirmée pour la 
première fois au cours de la thèse d'Al-
bert Fert. Ian Campbell se souvient : 
« lors de ces expériences, Albert et moi 
s o m m e s 
effectivement 
arrivés à la 
c o n c l u s i o n 
qu’il y a bien 
deux courants 
en parallèle 
à basse tem-
pérature dans 
les ferroma-
gnétiques, qui 
se mélangent 
au fur et à 
mesure que la température monte. Nous 
avons ainsi été les premiers à pouvoir 
expliquer l'influence du spin sur la mobi-
lité des électrons dans les alliages ferro-
magnétiques. Tout au long de sa  thèse, 
Albert a développé des expériences sur 
de nombreux métaux et alliages qui vont 
permettre de confirmer et quantifier cette 

influence, et de lier ses observations à la 
théorie des alliages de transition déve-
loppée par Jacques Friedel. Nous avons 
obtenu un autre résultat particulièrement 
intéressant : lorsqu’on applique dans 
un métal ferromagnétique, un champ 
magnétique parallèle au courant électri-
que ou un champ magnétique perpendi-
culaire au courant électrique, on observe 
une magnétorésistance anisotrope, c'est-
à-dire des changements de résistivité qui 
sont de signes opposés pour les deux sens 
du champ. Nous avons réussi à montrer 
que cette magnétorésistance anisotro-
pe, observée pour la première fois par 
Kelvin en 1857 et incomprise depuis, était 
étroitement liée à la conduction à deux 
courants. Albert ne s’est pas contenté 
de dire “tiens, si je fais un alliage de tel 

métal avec tel autre pour voir ce que ça 
fait”. Il a réussi à expliquer pourquoi 
un alliage de deux métaux bien particu-
liers pourrait produire tel ou tel effet de 
transport remarquable ». Le concept de 
l'influence du magnétisme sur le trans-
port électronique dans les matériaux 
ferromagnétiques “massifs” était donc 

« Lorsque j’ai rencontré Albert, il était 
passionné de jazz, de rugby et de photos. 
Peut-être d’ailleurs que si le sujet de thèse 
que je lui ai proposé ne l’avait pas intéressé, 
Albert serait devenu le nouveau 
Cartier Bresson »

Ian Campbell
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bien cerné dès le début des années 70, 
mais il fallait attendre 20 ans de plus 
pour l'étape décisive.

La Magnétorésistance 
géante entre dans 
l’histoire
La suite est plus connue. Albert Fert a 
soutenu sa thèse avec brio. Déjà diplô-
mé de l’Ecole Normale Supérieure de 
Paris, il est désormais Docteur ès scien-
ces physiques. Aller plus loin dans l’élec-
tronique de spin est impossible dans les 
années 70. Il passe à d’autres sujets de 
recherche. Des études menées notam-
ment à Grenoble puis en Électronique 
à Orsay étudient les couplages magnéti-

ques possibles entre couches minces de 
métaux de transition. Mais des progrès 
technologiques arrivent au milieu des 
années 80 avec une technique de dépôt 
sous ultra-vide permettant de faire des 
multicouches magnétiques ultra-fines. 
Albert Fert noue une collaboration avec 
Alain Friedrich qu’il connait bien pour 
avoir dirigé sa thèse à Orsay et qui 
est désormais directeur d’un groupe 
du Laboratoire Central de Recherche 
de Thomson-CSF. Les résultats expéri-
mentaux confirment la théorie. Ils sont 
publiés pour la première fois en 1988 
dans la revue Physical Review Letters 
(Phys. Rev. Lett. 61, 2472,1988) sous 
le titre « Giant magnetorésistance of 
Magnetic Superlattices ». A l’occasion 
du 50e anniversaire de la revue, en 2003, 

l’American Physical Society (APS) a 
effectué un  classement des dix articles 
les plus cités depuis sa création. L’article1 
sur la Magnétorésistance géante était 
l’un d'entre eux. ■

DGZ

Quelle est l’activité du laboratoire de 
physique des solides ?

Nos recherches portent sur la physique 
de la matière condensée, c'est-à-dire 
l’étude des milieux denses, dans lesquels 
les atomes sont en forte interaction les 
uns avec les autres. On les distingue 
des milieux dilués, étudiés en physique 
atomique ou moléculaire. Nos travaux 
portent sur les propriétés physiques 
des matériaux et des nanostructures. 
C’est un domaine extrêmement vaste 
qui va nouveaux états électroniques 
de la matière à la matière molle et 
aux objets biologiques en passant par 
les phénomènes physiques dans des 
objets de dimensions nanomètriques. 
Nous étudions la matière condensée 
dans tous ses états (cristallin, amor-
phe, cristal liquide...), sous toutes ses 
formes (matériaux massifs multicou-
ches, interfaces, nano-objets et nano-
structures...), et sous toutes sollicitations 
(très basses températures et pressions 
extrêmes, forts champs magnétiques,…). 
Pour ces études le laboratoire conti-
nue de développer une instrumentation 
scientifique originale souvent unique au 
niveau national voir mondial et privilé-

gie un échange constant entre théori-
ciens et expérimentateurs et les autres 
champs disciplinaires (chimie, sciences 
du vivant…). Mais si vaste soit-elle, 
la physique de la matière condensée 
présente encore une profonde unité 
conceptuelle. Ce qui est important pour 
les recherches menées au LPS est de 
développer les concepts attachés aux 
différents niveaux d'organisation de la 
matière (macroscopique, mésoscopi-
que ou nanoscopique) et de les relier 
aux mécanismes microscopiques sous 
tendant les propriétés physiques des 
matériaux et des nanostructures. Nous 
essayons en interne de privilégier cette 
approche entre théoriciens et expéri-
mentateurs des domaines des maté-
riaux, nanosciences et de la matière 
molle. C’est dans ce même état d’esprit 
que nous formons nos étudiants. 

On a parfois le sentiment que tout a 
été découvert dans ce domaine ? 

C’est une erreur. Notre technologie 
actuelle est basée en grande partie 
sur les semi-conducteurs, un domaine 
de recherche en plein essor dans les 
années 50. Depuis il a été découvert, 

Deux questions à Jean-Paul Pouget, 
Directeur du laboratoire de physique des solides
Albert Fert a reçu le prix Nobel pour des recherches initiées au Laboratoire de 
physique des solides (LPS). En 1991, c’était Pierre-Gilles de Gennes qui recevait la 
consécration suprême pour des travaux également démarrés au LPS. Deux prix Nobel, 
quatre médailles d’or du CNRS, un ancien président de l’Académie des sciences, 
plusieurs académiciens, des prix et distinctions en nombre… voilà qui a de quoi réjouir 
le directeur du laboratoire, Jean-Paul Pouget.

en particulier dans le dernier quart 
du 20e siècle, de nouveaux matériaux, 
comme les oxydes supraconducteurs, 
les métaux et supraconducteurs orga-
niques, dont nous commençons à peine 
à comprendre les propriétés. Dans 50 
ans, nos nouvelles technologies seront 
peut-être basées sur ces matériaux. 
Prenons l’exemple du carbone dont 
on ne connaissait que deux formes : 
le diamant et le graphite. Il y a une 
quinzaine d’années deux formes sup-
plémentaires - les fullerènes et les 
nanotubes de carbone - ont été décou-
vertes. Ces matériaux sont en train de 
nous livrer petit à petit leurs secrets et 
il y a fort à parier qu’ils donneront lieu 
à des applications importantes que l’on 
ne soupçonne pas encore aujourd’hui. 
Autre exemple, celui du graphène. On 
vient de découvrir très récemment que 
ces feuilles de carbone bidimension-
nelles formées de cellules hexagonales 
avaient des propriétés électroniques 
insoupçonnées. Toutes ces découvertes 
récentes annoncent certainement de 
nouvelles révolutions scientifiques et 
technologiques dans le futur. Croyez-
moi, la physique des solides n’a pas fini 
de nous étonner ! ■

©
 D

r

1 N°6 du classement avec 2455 citations.
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Echantillon contenant seize nanojonctions 
magnétiques, collé au centre d'une puce 
en céramique
© CNRS-Photothèque/H. RAGUET



10

Spintronique vs 2002

L’électronique de spin* (ou « spin-
tronique ») désigne un ensemble 
de phénomènes liés à la polari-

sation en spin de la conduction électri-
que et observés dans des « nanostructu-
res magnétiques ». Ces « nanostructures 
magnétiques » sont des structures arti-
ficielles construites à l’échelle du nano-
mètre avec des matériaux ferromagnéti-
ques comme éléments de base. 
Quelle est l’origine de la conduction 
électrique polarisée en spin qu’exploi-
te l’électronique de spin ? Un métal 
ferromagnétique* comme le fer ou le 
cobalt, par exemple, est caractérisé par 
un décalage des bandes d’énergie des 
électrons des deux directions de spin, 
décalage qui se traduit par un plus grand 
nombre de moments magnétiques élec-
troniques dans une direction et donc 

par une aimantation spontanée. Il en 
résulte aussi que les électrons de spin 
majoritaire (spin « vers le haut » :  ) et 
ceux de spin minoritaire (spin « vers 
le bas » :  ) conduisent le courant en 
parallèle avec des mobilités différentes ; 
c’est la base générale des effets d’élec-
tronique de spin. Si l’on veut situer 
schématiquement l’électronique de spin 
par rapport à l’électronique à base de 
semi-conducteurs, on peut dire que la 
distinction n’est plus entre électrons et 
trous des semi-conducteurs mais entre 
électrons de spin  et électrons de spin  . 
L’électronique de spin exploite en géné-
ral la dépendance en spin de la conduc-
tion dans des structures artificielles 
telles que multicouches magnétiques, 
nanofils, jonctions tunnel ou hétéros-
tructures métal ferromagnétique/semi-

conducteur. Les dispositifs utilisant le 
phénomène d’électronique de spin, têtes 
de lecture magnétique ou puces mémoi-
re par exemple, sont également appelés 
dispositifs d’électronique de spin.
Les débuts de l’électronique de spin sont 
généralement associés à la découverte 
de la magnétorésistance géante (GMR) 
sur des multicouches métalliques en 
1988. Les recherches en électronique de 
spin se sont d’abord  concentrées sur les 
multicouches métalliques au début des 
années 1990 puis se sont étendues à des 
types très divers d’hétérostructures qui 
associent des matériaux magnétiques 
non seulement à des métaux mais aussi 
à des isolants ou des semi-conducteurs. 
Les applications actuelles les plus 
importantes de l’électronique de spin 
sont dans le domaine des technologies 
de l’information. Ainsi les têtes de lec-
ture à GMR ont permis une forte aug-
mentation de la densité d’information 
que l’on peut stocker dans des disques 
ou bandes magnétiques. Les jonctions 
tunnel magnétiques devraient bientôt 
avoir des applications importantes pour 
la réalisation de mémoires magnétiques 
permanentes de très grande densité et 
d’éléments d’électronique logique. Les 
perspectives importantes d’application 
de l’électronique de spin poussent forte-
ment la recherche fondamentale dans de 
nombreuses nouvelles directions. Dans 
cet article, nous décrirons en parallèle 
avancées fondamentales et applications.

La Magnétorésistance 
géante (GMR)
Un premier exemple d’effet d’élec-
tronique de spin fut la magnétorésis-
tance géante (GMR) des multicouches 
magnétiques. La GMR a été découverte 
en 1988, à Orsay (collaboration entre 
le Laboratoire de physique des solides 
et le LCR Thomson-CSF, encadré 1) 
et en Allemagne, sur des multicouches 
composées d’un empilement alterné de 
couches ultra-fines de fer et de chrome. 
En fait l’influence du spin de l’électron 
sur le transport électronique dans les 
matériaux ferromagnétiques était déjà 
connue à cette époque. Le concept ini-
tial avait été introduit par Mott avant la 
seconde guerre mondiale, puis des expé-
riences et des modèles théoriques déve-
loppés essentiellement au Laboratoire 
de physique des solides d’Orsay et à 
Strasbourg dans les années 70 avaient 
bien établi la physique de la conduction 
dans les ferromagnétiques. Mais ce n’est 
que vers la fin des années 80 que les 
progrès technologiques ont permis de 

« To spin » signifie tourner, tournoyer en anglais ; et c’est 
plus ou moins ce que fait l’électron dans un sens (spin  ) 
et dans l’autre (spin  ). L’électronique traditionnelle ignore 
le spin et utilise seulement l’effet des champs électriques 
sur la charge de l’électron. Or, des effets nouveaux 
apparaissent quand on manipule aussi le spin de 
l’électron, c’est l’électronique de spin. Une voie pleine de 
promesses qui, après avoir révolutionné la lecture des 
disques durs, devrait prendre une place importante dans 
les technologies de l’information du futur. 

Sous le titre Spintronique, Albert Fert co-signait un article présentant ses 
travaux dans le Plein Sud Spécial Recherche 2002. Nous avons choisi de 
republier ce texte qui permet de bien comprendre le mécanisme de la GMR 
et ses implications. Il y était déjà question de l’électronique de spin. Six ans 
et un Prix Nobel plus tard, la spintronique s’est encore développée. L’équipe 
d’Albert Fert nous en livre un aperçu.
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fabriquer des couches ultra-fines com-
posées de seulement quelques couches 
d’atomes. A Orsay, c’est la conjonction 
entre des idées de physique fondamen-
tale et l’expertise du LCR Thomson-
CSF en Epitaxie par Jets Moléculaires* 
qui a permis d’aboutir à la découverte 
de la GMR. 
La résistance électrique d’un conduc-
teur change quand on applique un 
champ magnétique et cet effet est appelé 
magnétorésistance. Cette magnétorésis-
tance est fortement amplifiée pour une 
multicouche magnétique composée d’un 
empilement de couches de métaux alter-
nativement ferromagnétiques et non-
magnétiques, c’est la magnétorésistance 
géante ou GMR. La figure 1 montre un 
exemple typique de résultat expérimen-
tal de GMR sur des multicouches Fe/Cr, 
empilements alternés de couches de fer 
et de chrome ultra-fines. Une couche de 
0,9 nanomètre de chrome, par exemple, 
correspond à trois couches d’atomes 
de chrome. Dans ces multicouches et 
pour certaines épaisseurs de chrome, les 
aimantations des couches voisines de 
fer sont orientées dans des directions 
opposées par des interactions d’échange 
à travers le chrome. On peut cependant 
les aligner par application d’un champ 
magnétique. Le passage de la configu-
ration antiparallèle (AP) à parallèle (P) 
s’accompagne d’une forte baisse de la 
résistance électrique de la multicouche 
magnétique et cette magnétorésistance 
a été appelée géante car elle est beau-
coup plus grande que dans la plupart 
des conducteurs. Le rapport de magné-
torésistance, défini comme MR = (RAP-
RP)/RP, vaut 80 % pour la multicouche 
Fe 3nm/Cr 0,9 nm de la figure 1. Des 
effets de GMR ont été observés dans de 
très nombreux types de multicouches 
magnétiques et des valeurs de magnéto-
résistance supérieures à 200 % ont été 
atteintes avec des multicouches Fe/Cr.

Filtrer les spins 
Le mécanisme de la GMR, lié à la mobi-
lité différente des électrons de direction 
de spin majoritaire et minoritaire (voir 
plus haut), est résumé par les schémas 
de la figure 2. Supposons, par exemple, 
que les électrons de spin majoritaire se 
propagent plus facilement dans les cou-
ches ferromagnétiques. Dans la confi-
guration parallèle de la figure 2a, obte-
nue en champ appliqué, les électrons 
d’une direction de spin donné sont de 
type majoritaire dans toutes les cou-
ches ferromagnétiques et se propagent 
facilement partout ; on a alors un effet 
de court-circuit par ces électrons. Au 

contraire, dans la configuration antipa-
rallèle, les électrons de chaque direction 
de spin sont alternativement de type 
majoritaire et minoritaire et sont ralen-
tis dans une couche ferromagnétique 
sur deux ; l’effet de court-circuit n’existe 
plus et la résistance électrique peut être 
beaucoup plus grande. Bien sûr, cette 
image de tamis filtrant une direction de 
spin ou l’autre est un peu trop simple et, 
pour une interprétation plus rigoureuse, 
il faut tenir compte du libre parcours 
moyen fini des électrons, des réflexions 
aux interfaces, etc. En particulier le libre 
parcours moyen détermine la longueur 
d’échelle qui commande la variation de 
la GMR avec l’épaisseur des couches. 
Quand un électron se propage dans un 
milieu inhomogène, il « moyenne » les 
propriétés du milieu sur une longueur 
qui est son libre parcours moyen (LPM) 
entre deux collisions. Si la distance entre 
deux couches magnétiques est supé-
rieure au LPM, un électron ne « verra » 
qu’une seule des deux couches et ne 
pourra distinguer entre configuration 
d’aimantations parallèles et antiparal-
lèles ; la GMR disparaît donc quand 
l’épaisseur des couches excède le LPM. 
En pratique les effets de GMR dispa-
raissent en général pour des épaisseurs 
individuelles de couche supérieures à 
environ 10 nm. C’est la caractéristique 
des effets d’électronique de spin de 
ne pouvoir être observés que dans des 

La recherche décrite dans l’article a été essentiellement réalisée à l’Unité mixte de physique CNRS-
Thales(*) associée à l’Université Paris-Sud. L’Unité mixte de physique (UMP) regroupe une trentaine 
de scientifiques, enseignants-chercheurs de l’UPS, chercheurs et ingénieurs CNRS, ingénieurs de 
Thales, post-docs et doctorants. Elle développe des recherches orientées en électronique de Spin 
, nanomagnétisme et supraconductivité, en liaison avec des travaux de recherche finalisée de la 
société Thales. L’UMP collabore également avec de nombreux laboratoires français et étrangers dans 
le cadre de projets nationaux ou de l’Union Européenne.
L’électronique de Spin, qui commence à prendre une place importante dans les technologies 
d’aujourd’hui, est issue de travaux de recherche fondamentale dont une bonne partie a été réalisée à 
l’UPS. La découverte de la Magnétorésistance Géante dans une collaboration UPS-CNRS-Thomson-
CSF et la prise de conscience des perspectives du domaine ont amené la création de l’UMP CNRS-
Thales en 1995. La recherche d’autres phénomènes et dispositifs liés à « l’influence du spin sur 
la conduction électronique » constituait un des thèmes principaux de son programme et l’UMP a 
apporté des contributions importantes au domaine. ’électronique de Spin est aujourd’hui un champ 
de recherche internationalement très actif et se retrouve notamment parmi les thèmes du contrat 
de plan Etat-Région MINERVE qui est développé par l’UPS en concertation avec le ministère de la 
Recherche, le CNRS, le département de l’Essonne et la Région Ile-de-France. Le CPER MINERVE 
a pour objectif de fédérer des opérations de recherche de pointe en nanophysique et science des 
microsystèmes et l’UMP y participera activement.

(*) Thales est le nouveau nom de la société Thomson-CSF

Figure 1. Variation de la résistivité en fonction 
du champ magnétique (en kOe) pour des multi-
couches Fe/Cr. La chute de résistance produite 
par l’application du champ magnétique est liée 
au passage d’une configuration antiparallèle 
des aimantations de couches de fer successi-
ves à la configuration parallèle induite par le 
champ, comme représenté schématiquement au 
bas de la figure. C’est l’effet de magnétorésis-
tance géante (GMR). On peut remarquer que 
les effets GMR les plus prononcés sont observés 
quand l’épaisseur des couches de chrome est 
seulement de 9 Ångströms (0,9 nanomètre).

nanostructures, ce qui lie les progrès 
dans ce domaine aux progrès des nano-
technologies. Dans le cas des multicou-
ches magnétiques, ce sont les progrès 
des techniques de dépôt sous ultra-vide 
qui ont permis la découverte de leurs 
propriétés et en particulier de la GMR 
à la fin des années 70.

1. Un exemple de collaboration  
entre l’Université Paris-Sud et l’industrie
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Stocker plus  
d’informations
La GMR est aujourd’hui utilisée dans 
diverses applications : têtes de lecture 
de disque dur ou de bande magnéti-
que, capteurs de champ magnétique 
et mémoires. Des structures particuliè-
res de multicouches, dites « vannes de 

spin », ont été mises au point pour obte-
nir des effets GMR dans des champs 
très faibles. Dans le cas particulier des 
têtes de lecture de disque dur, la GMR, 
en améliorant la sensibilité de la lecture 
et en permettant de lire des inscriptions 
plus petites, a permis d’augmenter de 
deux ordres de grandeur la densité de 
stockage d’information (figure 3). Cette 
densité atteint aujourd’hui 20 Gigabits 
par pouce carré (1 pouce équivaut à 2,54 
cm) pour les disques commercialisés (la 
publicité d’IBM indique qu’un pouce 
carré contient alors autant d’informa-
tion que 2500 romans) et une compa-
gnie Japonaise a récemment présenté 
un prototype à 160 Gigabits par pouce 
carré. Cette forte augmentation de la 
densité de stockage d’information a 
permis aussi de fabriquer des disques 
aussi petits  qu’une pièce de deux francs 
et d’étendre ainsi l’utilisation de dis-
ques durs aux appareils de photogra-
phie numérique et à certains téléphones 
portables. 
Les applications les plus récentes de 
la GMR concernent la réalisation de 
mémoires magnétiques à accès rapides* 
(MRAM). Bien que la densité de ces 
MRAM soit encore inférieure à celles 
des mémoires à semi-conducteurs (les 
DRAM), leur caractère de mémoire 
permanente et leur insensibilité aux 
rayonnements de la haute atmosphère 
les rendent très intéressantes pour des 
applications spatiales et aéronautiques. 
Nous verrons plus loin que les MRAM 
à jonctions tunnel magnétiques ont des 
perspectives d’applications beaucoup 
plus générales 

Un tunnel pour  
les spins 
Une jonction tunnel magnétique est 
une hétérostructure formée de deux 
couches de matériaux ferromagnétiques 
(électrodes) séparées par une barrière 
isolante suffisamment fine pour auto-
riser le transport électronique par effet 
tunnel* perpendiculairement aux cou-
ches. La variation de résistance électri-
que de la jonction, appelée magnétoré-
sistance tunnel (TMR), observée lors du 
changement d’orientation relative des 
aimantations des couches ferromagné-
tiques, a été observée pour la première 
fois par un chercheur français, Jullière, 
en 1975. Ce travail pionnier a cependant 
reçu peu d’écho et n’a connu un regain 
d’intérêt qu’à la suite de la découverte 
de la GMR en 1988 et des résultats 
publiés en 1995 par des chercheurs 
américains sur des jonctions Co/Al2O3/
CoFe présentant une TMR de quelques 
dizaines de pourcentage à température 
ambiante. Un exemple de résultat expé-
rimental est montré sur la figure 4.
L’analogie entre les effets de TMR 
et de GMR réside uniquement dans 
le fait qu’ils découlent tous les deux 
du décalage des bandes de conduction 
des deux directions de spin existant 
dans les matériaux ferromagnétiques. 
Cependant le mode de conduction 
purement quantique dominant dans les 
jonctions, l’effet tunnel, implique que la 
physique mise en jeu pour expliquer ce 
phénomène est radicalement différente. 
Alors que la GMR est essentiellement 

Figure 3. Evolution de la densité d’information stockée par pouce carré sur les disques durs d’ordinateur. 
Le passage de tête de lecture à magnétorésistance classique (AMR ou « Anisotropic Magnetoresistance ») à tête GMR se situe entre 1996 et 1998. 
Les densités dans les disques commercialisés aujourd’hui s’élèvent jusqu’à 20 Gigabits par pouce carré. Des prototypes de démonstration permettant 
de stocker 160 Gigabits par pouce carré ont été présentés en 2001. Les dimensions des « bits » magnétiques sont indiquées sur les dessins représentant 
schématiquement une tête de lecture sur une piste magnétique.

spin + spin -

spin + spin -

(b)

(a)

Figure 2. Illustration du mécanisme de la 
GMR : dans la configuration où les aimanta-
tions de couches ferromagnétiques consécutives 
sont parallèles (flèches horizontales parallèles 
de (a)), les électrons d’une direction de spin 
(spin + sur la figure) se propagent facilement 
dans toutes les couches ferromagnétiques et le 
court-circuit par ce canal abaisse la résistance. 
Dans la configuration antiparallèle de (b), 
les électrons des deux canaux correspondant 
aux deux directions de spin sont ralentis dans 
une couche ferromagnétique sur deux (ce qui 
est représenté par des zigzags sur la figure), 
l’effet de court circuit n’existe plus et la 
résistance est élevée.
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liée à l’influence du spin sur la mobi-
lité des électrons, la TMR est contrôlée 
par la polarisation en spin des états 
électroniques aux interfaces entre cou-
che ferromagnétique et couche isolante 
dans les jonctions et dépend du couple 
ferromagnétique/isolant choisi. Pour 
des alliages de métaux ferromagnéti-
que comme le cobalt ou le fer et une 
barrière isolante d’alumine ou d’oxyde 
de magnésium, cette polarisation en 
spin peut atteindre 50 %, ce qui permet 
d’obtenir des magnétorésistance tun-
nel de l’ordre de 40 % à température 
ambiante.

Nano c’est beau
L’amélioration des performances des 
jonctions tunnel magnétiques est liée 
aujourd’hui à la recherche de matériaux 
magnétiques à polarisation de spin com-
plète, c’est-à-dire dont la conduction 
électrique est assurée par des élec-
trons d’une seule direction de spin. 
L’optimisation des performances passe 
aussi par l’utilisation des méthodes 
de nanotechnologie les plus avancées 
pour un contrôle des structures de jonc-
tion tunnel à l’échelle de l’atome. Sur 
l’image d’une jonction par microscopie 
électronique de la figure 5, on peut voir 
l’arrangement quasiment parfait des 
plans atomiques de la barrière isolante 
centrale (l’oxyde SrTiO3) et des deux 
couches magnétiques d’oxyde de man-
ganèse La0.67Sr0.33MnO3. A très basse 
température cet oxyde de manganèse a 
une polarisation de spin complète et il 
donne alors à la jonction de la figure 5 
une magnétorésistance record d’environ 
500 %. Dans l’optique d’applications, la 
recherche de matériaux qui auraient des 
propriétés semblables à température 
ambiante est un enjeu important de la 
recherche actuelle.
De nombreuses applications de jonc-
tions tunnel magnétiques sont actuel-
lement en développement. Pour la lec-
ture de disques et bandes magnétiques 
et pour divers types de capteurs, la 
TMR prendra sans doute le relais de 
la GMR. Pour d’autres applications un 
intérêt important des jonctions tunnel 
est la possibilité de réduire leur taille 
à quelques dixièmes de micron par les 
techniques actuelles de lithographie. 
En particulier un gros effort est fait 
aujourd’hui pour la mise au point de 
mémoires d’accès rapide pour ordina-
teur (Magnetic Random Acces memory 
ou MRAM). Ces MRAM devraient 
permettre d’atteindre les densités et 
vitesses des mémoires actuelles à semi-
conducteur tout en présentant l’avan-

tage d’être des mémoires permanentes. 
La technologie des MRAM est résumée 
dans l’encadré 2. 

Injection et  
accumulation 
Une direction de recherche prometteuse 
est actuellement l’étude d’effets d’injec-
tion et accumulation de spins. Ce type 
d’effet apparaît dans toute expérience 
où un courant polarisé en spin est injecté 
depuis un conducteur ferromagnétique 
dans un conducteur non magnétique. Ils 
peuvent être observés dans des expé-
riences de GMR sur des multicouches 
dans une géométrie inhabituelle où le 
courant est perpendiculaire aux cou-
ches. Un modèle développé à Orsay per-
met d’analyser les effets d’accumulation 
de spin à l’origine de l’amplification de 
la GMR pour un courant perpendicu-
laire aux couches. La figure 6 illustre les 
effets d’accumulation de spin dans le cas 
d’une tricouche Ferro1/N/Ferro2 dont 
les couches ferromagnétiques Ferro1 
et Ferro2 d’aimantations opposées sont 
séparées par une couche de métal nor-
mal N et pour un flux d’électrons allant 
de gauche à droite. Cette accumulation 
de spins explique l’amplification de la 
GMR dans la géométrie où le courant 
est perpendiculaire aux couches (une 
géométrie utilisée dans certains proto-
types de mémoires MRAM) et est éga-
lement utilisée dans un dispositif appelé 
transistor métallique à spin. 
Un autre effet d’injection et accumula-
tion de spin aux perspectives d’applica-
tion prometteuses est le renversement 
de l’aimantation d’une couche ferroma-
gnétique par injection d’un courant pola-
risé en spin dans cette couche. L’origine 
du renversement est l’accumulation de 
spins dans une direction perpendiculaire 
au moment magnétique de la couche et 
le couple qu’exerce cette accumulation 
sur l’aimantation. Cet effet a été prévu 
en 1996 par un théoricien d’IBM et des 
expériences aux résultats convaincants 
ont maintenant été réalisées, essentiel-
lement dans un laboratoire américain et 
à Orsay. Dans ces expériences un cou-
rant polarisé en spin est injecté depuis 
une couche ferromagnétique dans une 
seconde couche ferromagnétique et le 
couple dû à l’accumulation de spin ren-
verse l’aimantation de la seconde cou-
che. Ce type d’effet pourrait avoir une 
application très générale à la commuta-
tion de dispositifs magnétiques de très 
petite dimension.
L’injection de spins dans un semi-con-
ducteur est aussi très étudiée aujourd’hui 

Figure 4. Magnétorésistance d’une jonction 
tunnel Co/Al2O3(1,5nm)/NiFe de 50µm de 
diamètre à température ambiante. La figure 
représente la variation de la résistance de la 
jonction en champ magnétique croissant et 
décroissant, comme indiqué par des flèches 
creuses. Les flèches pleines indiquent l’orien-
tation relative des aimantations des électrodes. 
La configuration antiparallèle est obtenue 
dans l’intervalle de champ magnétique entre le 
champ de renversement de l’électrode d’alliage 
NiFe (à environ 5 Oe, soit seulement 5 fois le 
champ terrestre) et le champ de renversement 
de l’électrode de cobalt.

et proposée comme base de divers dis-
positifs d’électronique. Il a été ainsi 
montré que l’injection de spins dans 
une diode émettrice de lumière est inté-
ressante pour décoder une information 
magnétique par l’émission d’un faisceau 
de lumière polarisée circulairement. 
La réalisation de transistors à effet de 
champ basés sur l’injection de spins 
a également été proposée. De façon 
plus générale, la réalisation d’hétéros-
tructures associant semi-conducteurs et 
matériaux magnétiques pour combiner 
des fonctions d’électronique conven-
tionnelle et d’électronique de spin est 
un des enjeux importants des prochai-
nes années.

L’électronique de spin s’est développée 
depuis une douzaine d’années et, portée 
par les progrès des nanotechnologies, 
est devenue aujourd’hui une science 
majeure. Ses applications sont déjà 
importantes, on lit son disque dur avec 
une tête de lecture à GMR et on parle 
du bouleversement possible de la tech-
nologie des ordinateurs par l’utilisation 
de jonctions tunnel magnétique pour la 
réalisation de mémoires magnétiques 
(MRAM) permanentes de très haute 
densité. Réalisation de dispositifs asso-
ciant semi-conducteurs et matériaux 
magnétiques, expériences de renverse-
ment d’aimantation par injection de 
spins, recherche de ferromagnétiques à 
polarisation de spin complète – sont des 
exemples de nouveaux axes d’étude qui 
apparaissent aujourd’hui et ouvrent de 
larges perspectives à l’électronique de 
spin. ■
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2. Mémoire vive magnétique (MRAM)
De nombreux projets de MRAM (Magnetic Random Access Memory) 
utilisant la magnétorésistance de jonctions tunnel magnétiques sont 
actuellement en cours de développement. Une MRAM de ce type est 
constituée par un réseau de jonctions tunnel magnétiques de dimensions 
submicroniques (figure de l’encadré 2). Chaque jonction est un élément 
de mémoire dont les deux états correspondent aux configurations paral-
lèle et antiparallèle des aimantations des électrodes : figures (a) et (b). 
Comme représenté dans les figures (c) et (d), les jonctions tunnel sont 
disposées aux points de croisement de lignes de « mots » t de lignes 
de « bits », l’électrode inférieure de la jonction étant reliée à la ligne de  
« mots » et son électrode supérieure à la ligne de « bits ». L’écriture d’un 
élément de mémoire – figure (d) – est réalisée en envoyant des impul-
sions simultanées de courant dans la ligne de « mots » et la ligne de  
« bits » qui se croisent sur l’élément considéré. L’intensité des impulsions 
de courant est choisie pour que l’addition des champs magnétiques créés 
par les deux lignes à leur point de croisement fasse commuter la confi-
guration magnétique de la jonction considérée. La lecture d’un élément 
– figure (c) – s’effectue en mesurant la résistance de la jonction tunnel 
entre la ligne de « mots » et la ligne de « bits » se croisant sur l’élément. 
Une diode ou un transistor placé en série avec chaque jonction tunnel 
permet de bloquer les courants de fuite à travers d’autres jonctions tun-
nel que celle que l’on veut questionner. Le temps nécessaire à la lecture 
ou à l’écriture d’une jonction devrait être de quelques nanosecondes, ce 
qui est semblable au temps de lecture ou écriture des mémoires à semi-
conducteur les plus rapides (SRAM). 
Le premier avantage des MRAM par rapport aux mémoires à base de 

semi-conducteurs (DRAM, SRAM, etc.) est le caractère permanent des 
mémoires magnétiques : la mémoire ne s’efface pas quand on éteint 
l’ordinateur. Stocker les programmes sur le disque dur avant l’arrêt de 
l’ordinateur et les recharger au démarrage n’est plus nécessaire, ce 
qui devrait constituer un avantage important de l’utilisation de MRAM 
(qui n’a pas galéré lorsqu’il faut redémarrer l’ordinateur pour recharger 
correctement un programme ?). D’autres avantages pourraient être une 
faible consommation d’énergie (contrairement aux mémoires à semi-con-
ducteur dont le « rafraîchissement », tous les millièmes de seconde envi-
ron, consomme de l’énergie) ainsi que, pour les applications en avionique, 
une meilleure résistance aux radiations de la haute atmosphère que les 
mémoires à semi-conducteur. On a aussi mis en avant la possibilité 
théorique de réduire la taille des jonctions tunnel jusqu’à des dimen-
sions nettement submicroniques. Cependant, dans les développements 
actuels, la réduction de taille est en fait limitée par l’association d’une 
diode ou d’un transistor à chaque jonction tunnel. Les projets en cours de 
développement annoncent des densités semblables à celles des DRAM à 
semi-conducteurs mais avec des temps d’accès plus courts que ceux des 
DRAM et semblables à ceux des SRAM. L’apparition de telles MRAM com-
binant le caractère de mémoire permanente avec les densités et temps 
d’accès des mémoires à base de semi-conducteur peut bouleverser la 
technologie des ordinateurs. A plus long terme, et avec des jonctions tun-
nel plus performantes ou avec d’autres concepts, on peut même penser 
que l’architecture des MRAM ne nécessitera plus l’introduction de diode 
ou transistor dans chaque élément de mémoire, ce qui rendrait possible 
des densités plus élevées que dans les projets actuels.

Dans une mémoire  de type MRAM 
(Magnetic Random Acces Memory), l’in-
formation (chiffres binaires « 0 » ou « 1 »)  
est stockée dans des jonctions tunnel 
magnétiques submicroniques, la valeur 
« 1 » étant associée, par exemple, à la 
configuration où les aimantations des 
électrodes ferromagnétiques sont anti-
parallèles, en (a), et la valeur « 0 » à la 
configuration parallèle, en (b). Ces jonc-
tions tunnel sont disposées aux nœuds 
d’un réseau entre des lignes de « mots » 
et des lignes de « bits » qui permettent 
à la fois de configurer (écriture) les jonc-
tions (d), et de lire l’information (c). A la 
différence des mémoires vives actuelles à 
base de semi-conducteurs, les mémoires 
de type MRAM sont permanentes. Elles 
ne demandent pas d’apport d’énergie 
pour conserver l’information et gardent 
également l’information quand l’ordina-
teur est éteint. Les MRAM devraient 
combiner ce caractère de mémoire per-
manente avec des densités et vitesses 
de fonctionnement semblables à celles 
de mémoires à semi-conducteur.
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Glossaire
Effet tunnel : 
La mécanique quantique prévoit qu’une particule n’est pas localisée 
en un point précis et que sa probabilité de présence est décrite par 
une fonction d’onde plus ou moins étalée. En particulier il en 
résulte qu’un électron d’un métal situé d’un coté d’une barrière 
isolante a une certaine probabilité d’être également de l’autre coté 
de la barrière, probabilité significative si la barrière isolante est 
suffisamment fine. En présence d’une différence de potentiel entre 
les deux côtés de la barrière isolante, un petit courant d’électrons 
peut donc traverser l’isolant, c’est l’effet tunnel.

Epitaxie par jet moléculaire : 
Méthode de dépôt de couches minces sous ultra-vide avec caracté-
risation in situ de la « croissance » de la couche. Le dépôt sur un 
substrat monocristallin permet également la croissance d’une 
couche monocristalline, ce que l’on appelle croissance épitaxiale. 

Mémoire à accès rapide, mémoire vive : 
Dans les ordinateurs actuels la mémoire à accès rapide (RAM = 
Random Access Memory) utilisée pour le travail de l’ordinateur est 
constituée de puces mémoire à base de semi-conducteurs. 
L’information est stockée sous la forme de charge électrique et le 
temps d’accès à cette information est très court, de l’ordre de 
grandeur de la nanoseconde. Cependant le temps de vie de l’infor-
mation est aussi relativement court et l’on doit réécrire l’informa-
tion (« rafraîchir » la mémoire) environ toutes les millisecondes. 
L’information des RAM ne pouvant donc être conservée pendant que 
l’ordinateur est éteint (on parle de mémoire vive), elle est stockée 
dans le disque dur avant que l’ordinateur s’éteigne pour être 
rechargée au redémarrage. Un des objectifs visés par le dévelop-
pement de MRAM (Magnetic RAM) est la réalisation de puces 
mémoire non-volatiles où l’information est stockée magnétique-
ment de façon permanente.

Métal ferromagnétique : 
C’est un métal caractérisé par l’existence d’une aimantation spon-
tanée au-dessous d’une température appelée température de Curie 
(environ 1 000 Kelvin pour le fer). L’aimantation spontanée est 
associée à une population différente d’électrons des deux directions 
de spin dans la bande de conduction du métal. On parle d’électrons 
de directions de spin majoritaire et minoritaire.

Spin : 
Une particule subatomique comme l’électron est dotée d’un 
moment cinétique intrinsèque, appelé « spin ». Tout se passe en 
effet comme si la particule tournait autour d’elle-même comme une 
toupie (d’où le mot anglais). En réalité le spin n’est pas associé à 
une rotation du même type que, par exemple, celle d’une planète 
mais il caractérise une propriété spécifique des objets du monde 
quantique. En particulier, la valeur du moment cinétique de spin 
de l’électron est quantifiée : lors d’une mesure de sa composante 
selon n’importe quel axe, il ne peut prendre que les valeurs h/ 2 ou 
-h/ 2 (h=h/ 2p, où h est la constante de Planck). On parle de spin 
vers le haut (  ) et vers le bas (  ), ou encore de spin + et spin –.  
A la différence du spin entier d’autres particules, la valeur 1/2 
confère des propriétés particulières aux électrons – ainsi d’ailleurs 
qu’aux protons et aux neutrons –, comme le principe d’exclusion de 
Pauli (qui est par exemple à la base de l’existence même des 
liaisons chimiques). Au spin de l’électron est aussi associé un petit 
moment magnétique (égal à un « magnéton de Bohr »). Dans le 
cas de l’électronique de spin, c’est le spin des électrons transpor-
tant le courant qui est à la base des phénomènes observés.

Figure 6. Illustration des effets d’injection et accumulation de spins
La figure représente deux couches ferromagnétiques (Ferro1 et Ferro2) 
d’aimantations opposées (s1 = - s2) et séparées par une couche de métal normal 
(N). Les flèches horizontales de (a) représentent les flux entrant et sortant pour 
les deux directions de spin + et –. Le déséquilibre entre flux entrant et sortant 
pour une direction de spin donnée est à l’origine de l’accumulation des spin (excès 
d’électrons de spin + et déficit d’électrons de spin – dans le cas de la figure). Dans 
la zone d’accumulation de spins (en grisé), qui s’étale sur la longueur de diffusion 
de spin lsf , les potentiels chimiques des deux directions de spin, EF

+ et EF
- , sont 

décalés comme indiqué dans (b).

Figure 5. Image en Microscopie Electronique en Transmission à Haute 
Résolution d’une hétérostructure La0.7 Sr0.3 MnO3/SrTiO3/La0.7 Sr0.3 MnO3 
déposée par ablation laser pour la réalisation d’une jonction tunnel. On distingue 
clairement les rangées d’atomes de la structure cristalline (3,9 Å = 0,39 nm).
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Oxydes pour  
la spintronique
La thématique « oxydes pour la spintro-
nique » cherche à exploiter la richesse 
de fonctionnalités fournie par les oxydes 
(qui peuvent être ferro- ou antiferro-
magnétique ; ferroélectrique, piézoé-
lectrique; conducteur, supraconducteur, 
semi-conducteur ou isolant, demi-
métallique…) en les assemblant au sein 
d’hétérostructures et en utilisant leur 
caractère multifonctionnel. Parmi les 
résultats obtenus récemment, on peut 
citer l’utilisation de l’oxyde demi-métal-
lique (La,Sr)MnO3 comme électrode 
dans des jonctions tunnel magnétiques  
conduisant à des records de magnétoré-
sistance (1 900%). Parallèlement, l’em-
ploi d’un matériau multiferroïque à la 
fois ferroélectrique et ferromagnétique 
comme barrière tunnel nous a permis 

d’obtenir quatre états de résistance au 
sein d’un même composant (figure 1), 
deux de ces états étant liés à la pola-
risation électrique du matériau et les 
deux autres à son aimantation. Nous 
nous intéressons également à un autre 
oxyde multiferroïque qui est à la fois 
ferroélectrique et antiferromagnétique 
avec un couplage entre ces deux ordres. 
Il devient dès lors possible en le com-
binant à des couches minces ferroma-
gnétiques de contrôler l’aimantation de 
celles-ci via une modulation du coupla-
ge d’échange interfacial par un champ 
électrique. Ce contrôle électrique d’une 
aimantation ouvre la voie à une large 
gamme d’applications.

Le transfert de spin
Les effets de transfert de spin recouvrent 
la physique nouvelle des interactions 
entre un fort courant de spin et l'aiman-
tation d’un corps ferromagnétique. Le 
couple associé à cette interaction per-
met de manipuler l'aimantation sans 
appliquer de champ magnétique mais 
seulement en transférant du moment 
angulaire de spin depuis un flux de spins 
portés par le courant électrique. Notre 
laboratoire fût parmi les premiers à 
s'engager sur cette thématique extrême-
ment prometteuse. Une des propriétés 
du transfert de spin est de permettre le 
renversement de l’aimantation d'un bit 
sans appliquer de champ magnétique 
avec une application directe aux mémoi-
res magnétiques en développement. Un 
autre axe important dans l’évolution 
actuelle de ce thème est la possibilité de 
générer un signal hyperfréquence par la 
voie purement électronique du transfert 
de spin. En fait, l'action opposée du cou-
ple de transfert de spin et d'un champ 
magnétique résulte en une oscillation 
entretenue de l'aimantation impliquant 
dans ces dispositifs magnétorésistifs une 
variation de la tension aux bornes de 
l'échantillon dans la gamme du giga-
hertz. En utilisant notre compréhension 
des phénomènes de transport dépen-
dant du spin et de la GMR, nous avons 
récemment montré que la modification 
contrôlée de la dépendance angulaire du 
couple de transfert de spin permettait de 

modifier la dynamique de l'aimantation 
et de générer des pics hyperfréquen-
ces à champ appliqué nul. De manière 
générale, ces nanodispositifs appelés 
STO (Spin Transfer Oscillator) présen-
tent des caractéristiques intéressantes 
pour une nouvelle génération d’oscilla-
teurs non linéaires dans les systèmes 
de réception hyperfréquence (figure 2). 
Toutefois la puissance émise est pour 
l’instant limitée à quelques nW ce qui 
est très nettement insuffisant pour les 
applications potentielles visées. Une des 
voies que nous explorons à la fois sur le 
plan expérimental et théorique consiste 
à synchroniser une assemblée de STO 
afin d’augmenter la puissance émise et 
de réduire la largeur de raie.

Spintronique et  
semi-conducteurs
L’élaboration d’hétérostructures asso-
ciant matériaux magnétiques et maté-
riaux semi-conducteurs (SC) représente 
aujourd’hui une voie alternative pour la 
démonstration de nouveaux effets phy-
siques de spintronique. Dans ce cadre, 
l’objectif général est de combiner élec-
tronique de spin (manipulation du spin) 
et électronique traditionnelle (manipu-
lation de la charge) pour la réalisation 
de nouveaux dispositifs intégrés. De plus, 
même du seul point de vue de l’électro-
nique de spin, les SC peuvent également 
amener l’avantage d’un temps de vie 
du spin plus long que dans les métaux, 
d’effets résonants liés à la quantification 
des niveaux d’énergie d’objets de basses 
dimensions (puits quantique ou boîte 
quantique) ou encore à la possibilité de 
codage de l’information magnétique en 
information optique et vice-versa. Dans 
le domaine de la spintronique avec 
semi-conducteurs et dans une perspec-
tive plus large d’information quantique, 
le verrou technologique à lever pour 
progresser passe par la maîtrise de l’in-
jection d’un courant polarisé en spin 
dans un semi-conducteur et celle de la 
transformation d’une accumulation de 
spin en signal électrique. Nous explo-
rons actuellement deux voies, l’une 
exploite les propriétés de matériaux 
semi-conducteurs ferromagnétiques 
(DMS, type GaMnAs) et l’autre vise à 
maîtriser les interfaces métal ferroma-
gnétique/semi-conducteurs. L’injection 
et la conversion électrique efficace d’un 
courant de porteurs polarisés en spin 
dans un canal semi-conducteur par effet 
de magnétorésistance butent encore 
sur des obstacles physiques importants. 
Une des difficultés réside notamment 

Après la découverte de la magnétorésistance géante en 
1988 qui signait la naissance de l’électronique de spin 
ou spintronique, ce domaine de recherche s’est considéra-
blement développé depuis. Nous présentons ici un bref 
aperçu des principaux axes de recherche en spintronique 
développés à l’Unité Mixte de Physique CNRS/Thales.

Figure 1. La multifonctionnalité de l’oxyde 
(La,Bi)MnO3 , à la fois ferromagnétique et 
ferroélectrique, permet de définir un élément 
de mémoire à quatre états.

Figure 2. (a) Pic d'émission hyperfréquence 
induit par le transfert de spin dans un nano-
pilier à base de vanne de spin (voir insert, 
fabrication au LPN-CNRS), mesuré à T = 300 
K pour un courant I = - 13 mA et un champ H = 
6 kG. (b) Variation de la fréquence d'émission 
en fonction du courant injecté (le code couleur 
indiquant la puissance) montrant la grande 
agilité de ces nanodispositifs STO.

Spintronique vs 2008
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dans l’adaptation d’impédance entre 
matériaux ferromagnétiques, source et 
drain, et canal semi-conducteur. Il a été 
montré de manière théorique qu’un des 
moyens de parvenir à contourner cette 
difficulté consiste à ajouter une résis-
tance d’interface polarisée en spin du 
type barrière 
tunnel comme celles étudiées pour 
leurs effets de magnétorésistance tun-
nel (TMR). Notre approche se focalise 
principalement sur deux types de barriè-
res : l’alumine et l’oxyde de Magnésium 
(figure 3). L’efficacité du filtrage de ces 
barrières pour l’injection de porteurs 
polarisés en spin a ainsi pu être démon-
trée par des mesures de la polarisation 
de l’électroluminescence de boîtes ou 
puits quantiques. Dans l’optique de la 
réalisation d’une structure tout électri-
que (injection et détection), la difficulté 
principale se situe dans l’ajustement très 
précis des résistances d’interfaces aux 
caractéristiques électriques du canal. 

Une voie alternative pour relâcher 
cette contrainte consiste à utiliser des 
matériaux ayant une vitesse de Fermi 
supérieure à celle des semi-conducteurs 
III-V. Les nanotubes de carbone sont 
à ce titre une alternative très excitante 
dont nous avons très récemment démar-
ré l’étude.
Nous avons aussi exploré de nouveaux 
effets comme la magnétorésistance tun-
nel résonante des états localisés dans 
GaAs donnant lieu à des variations 
asymétriques de la magnétorésistance 
en fonction du bias ou encore la magné-
torésistance tunnel anisotrope (TAMR) 
sur les niveaux quantifiés d’un puits de 
GaAs à partir d’une seule couche ferro-
magnétique de GaMnAs.

Nanospintronique
Les développements récents liés à l'avè-
nement et aux perspectives de l'élec-
tronique de spin (MRAM, têtes de 
lecture…) et Qubits pour le calcul quan-
tique ont conduit à l’étude du transport 
dépendant du spin dans des structures 
aux dimensions de plus en plus réduites, 
i.e. 0D, à l'interface entre l'électronique 
de spin et la nanophysique. De très 
nombreuses propositions théoriques ont 
été développées dans cette direction où 
l'élément central est un nano-objet de 
quelques nanomètres connecté à des 
électrodes ferromagnétiques agissant 
comme réservoirs de spins. Cependant, 
il y a encore peu de réalisations à ce 
jour. Notre laboratoire a entrepris l'étu-
de de telles nanostructures (figure 4) en 
développant une technique originale de 
nanostructuration par AFM conducteur 
contrôlée en temps réel permettant de 
contacter une nanoparticule isolée de 

2 à 3 nm de diamètre. L'intrication des 
effets de blocage de charge (blocage de 
Coulomb) et du magnétisme donne lieu 
à un nouveau type d'effet, dit magné-
to-Coulomb, qui permet d'envisager le 
contrôle et la manipulation du spin par 
la charge et inversement. Par exem-
ple, il a été alors possible d’injecter, 
d’accumuler, puis de détecter des spins 
dans une nanoparticule d’or depuis des 
électrodes ferromagnétiques. La forte 
amplitude de l’effet observé a pu être 
associée à une augmentation du temps 
de vie de spin sur la nanoparticule. De 
plus, nous avons pu mettre en évidence 
l’influence de l’électrode magnétique 
sur l’état du système. Ainsi, le principe 
d’un transistor à un électron ferroma-
gnétique (F-SET) où la configuration de 
l'électrode magnétique remplace l’effet 
de grille a pu être validé. Nous nous 
orientons aujourd’hui vers l’étude et 
l’utilisation des propriétés de nouveaux 
nano-objets tels que nano-aimants, 
molécules ou nanocristaux de semi-con-
ducteurs (CdSe, Si…). ■

Figure 3. Image de microscopie électronique à 
transmission d’une barrière de MgO sur GaAs. 
Photo Y. Zheng et D. Demaille (INSP).

Figure 4. Représentation schématique des 
nanostructures réalisées au laboratoire. 
Une nanoparticule métallique de quelques 
nanomètres de diamètre est connectée à deux 
électrodes ferromagnétiques.
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