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SPINTRONIQUE 
 

Les électrons ont une charge et un spin mais, pendant longtemps, charge et spin ont été utilisés séparément. L’électronique 
classique ignore le spin et déplace les électrons en agissant seulement sur leur charge. Sous l’impulsion de plusieurs découvertes 
récentes, dont la magnétorésistance géante, une nouvelle électronique émerge, qui associe contrôle de courants de spins et de 
charges dans des nouveaux dispositifs intégrables aux circuits haute densité de la microélectronique. 
 

 Magnétorésistance = manipulation d’un courant électrique par des couches magnétiques. 
 Transfert de spin   = manipulation des couches magnétiques par un courant électrique. 

 

Magnétorésistance géante GMR Découverte par 
Albert Fert et Peter Grünberg, prix Nobel en 2007. 

La première application est la vanne de spin, elle a permis de multi-
plier la densité de stockage des disques durs par 1000. 

Magnétorésistance tunnel TMR.  
La résistance électrique opposée au passage du cou-
rant par effet tunnel d'un matériau à l'autre au travers 
de la couche isolante varie alors en fonction de l'orien-
tation relative de l'aimantation des deux couches. 

 
Magnéto-impédance géante GMI (n’utilise pas le spin mais a sa place ici). 
Modification importante de l’impédance de certains matériaux ferromagnétiques doux 
(fils ou rubans amorphes ou nanocristallins) lorsqu’ils sont soumis à un champ magné-
tique extérieur. Cet effet a été découvert en 1994 par Panina et Mohri. 
Plage de fréquence :   0 à 100 MHz 
Amplitude du champ magnétique : 10-9 à 103 Tesla 
Sensibilité :   H-Axial 
Applications :    Mesure de courant électrique, boussole…  
M-RAM Magnetic Random Access Memory. 
C’est la mémoire non-volatile que l’on rêve depuis l’existence des ordina-
teurs. Elle fonctionne avec des cellules TMR. Ces mémoires M-RAM ne sont 
à peine commercialisées qu’elles sont déjà concurrencées par des plans 
mémoire de structure voisine, mais commandés à l’écriture par des cou-
rants polarisés en spin, de plus faible intensité que dans les M-RAM, donc 
de consommation plus favorable : Ce sont les STT-RAM (spin torque trans-
fert random access memory) ou mémoires à transfert de spin. Ces STT-
RAM vont probablement apparaître dans les ordinateurs comme « embed-
ded memory », c’est-à-dire mémoire intégrée au microprocesseur. 
Capteurs spintroniques. 
Basé sur la GMR, la TMR ou la GMI. Ces nouveaux capteurs 
rivalisent avec l’effet Hall et peuvent s’appliquer dans une 
foule de domaines. Ils offrent une plus grande sensibilité 
sur une plus petite échelle spatiale. 

Capteur d’angle   

 Détection de position. 
 Capteur angulaire 
 Mesure de vitesse. 
 Détection de champs magnétiques. 
 Mesure de courant sans contact. 
 Détection de court-circuit électrique. 

Oscillateur à transfert de spin.  STO 
Ces nano-oscillateurs à transfert de spin sont des oscillateurs 
micro-onde de taille nanométrique présentant de très nom-
breux avantages : une plage d’opération en fréquence très 
large, des vitesses de modulation ultrarapides, et des procédés 
de fabrication compatibles avec la technologie CMOS. 
L’oscillateur est un pilier de 60x70 nm. Le courant continu tra-
versant la structure entretien un mouvement de précession de 
l’aimantation de la couche dite libre. Via l’effet de magnétoré-
sistance lié à la variation d’angle entre les aimantations des 
couches libre et piégée (analyseur), une tension alternative ap-
paraît entre les deux électrodes. 
La fréquence des oscillations augmente avec le courant injecté. 

 
Spin LED 
Des électrons polarisés sont injectés dans la bande de conduction du semi-con-
ducteur et diffuse vers le puits quantique. Des trous non polarisés arrivent dans 
le puits depuis le contact p. La recombinaison d’un électron polarisé suivant l’axe 
de croissance du puits avec un trou lourd de la bande de valence aboutit donc 
à la création d’un photon circulairement polarisé. 
Logique reprogrammable. 
En associant une M-RAM avec des 
circuits logiques classiques, on peut 
réaliser des portes logiques repro-
grammables. Grâce à une imbrica-
tion parallèle l’ensemble est beau-
coup plus véloce.      
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