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MAGNÉTORÉSISTANCE GÉANTE 
 

 

C’est Lord Kelvin qui découvrit en 1857 que certains matériaux présentaient une résistance variable lorsqu’ils sont soumis 
à un champ magnétique. Cette variation était de l’ordre de 5%, trop petite pour réaliser des applications pratiques. 
Il faut attendre 1988 pour que la magnétorésistance géante (GMR) soit dé-
couverte par deux équipes indépendantes : celle d'Albert Fert, de l'Université 
de Paris Sud-Orsay, et celle menée par Peter Grünberg du Centre de re-
cherche de Jülich Allemagne. Ces deux chercheurs se sont partagés le Prix 
Nobel de Physique en 2007 pour leur découverte. 
C’est la technologie des circuits intégrés qui à permit de réaliser des couches 
de matières de quelques nm permettant ainsi d’améliorer drastiquement l’ef-
fet de magnétorésistance, d’où la terminologie de géante. 

Résultats obtenus : 

 

Cette découverte repose notamment sur le spin de l’électron qui est une propriété 
quantique au même titre que sa masse et sa charge électrique. On peut imaginer 
une rotation de l’électron sur lui-même provoquant un champ magnétique axial. 
L’analyse des spectres atomiques conduit à attribuer deux valeurs possibles au 
spin électronique : 

= ±
1
2

ℎ
2

 
+ ½ :  Spin Up   
 - ½ :  Spin Down  

La magnétorésistance géante (Giant MagnetoResistance ou GMR) est un effet quantique observé dans les structures de 
films minces composées d'une alternance de couches ferromagnétiques et de couches non magnétiques. Elle se mani-
feste sous forme d'une baisse significative de la résistance observée sous l'application d'un champ magnétique externe : 
à champ nul, les deux couches ferromagnétiques adjacentes ont une aimantation antiparallèle car elles subissent un 
couplage ferromagnétique faible. Un champ magnétique externe induit un renversement d'aimantation : les aimantations 
respectives des deux couches s'alignent et la résistance de la multicouche décroît brutalement. L'effet se produit parce 
que le spin des électrons du métal non magnétique se répartit équitablement de façon parallèle et antiparallèle, et subit 
ainsi une diffusion magnétique moindre quand les couches ferromagnétiques sont aimantées de façon parallèle. 
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Configuration antiparallèle  = +
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Le rapport de magnétorésistance est définie par la relation suivante : = = ( )
 

Depuis  sa  découverte,  la  valeur   qui  caractérise  la  magnétorésistance  géante  a  été largement  
augmentée  même  à  température  ambiante  par  l'utilisation  d'un  empilement parfaitement  
contrôlé  de  nombreuses  couches.  On  a  maintenant  une  variation  notable  de la résistance 
même pour des modifications infimes du champ magnétique. C'est donc devenu un dispositif 
extrêmement sensible de détection des champs magnétiques. Très rapidement les industriels de 
l’enregistrement magnétique ont perçu que ce nouveau phénomène pouvait être très utile pour la 
réalisation de capteurs de champ magnétique ultrasensibles, en particulier pour la tête de lecture 
de disques durs. Cette idée mena à l’élaboration de la vanne de spin.  

La Vanne de Spin (VS). Cette tête de lecture a permis de réduire fortement la 
dimension d’un bit magnétique conduisant à une 
augmentation vertigineuse de la densité d’information 
stockée sur un disque dur.  
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La vanne de spin a lancé une nouvelle variété d’électronique que l’on nomme spintronique. 
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