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Transport d’électrons chauds dans les vortex magnétiques 

Nous étudions le transport d'électrons chauds (avec une énergie typique de 1 à 2 eV au-dessus 

du niveau de Fermi) dans des structures magnétiques dans lesquels la diffusion des électrons 

dépend du spin. Cela conduit à une forte dépendance de la transmission dans les multicouches 

ferromagnétique / métal / ferromagnétique, selon l'état d'aimantation des couches 

ferromagnétiques. Dans notre expérience, les électrons sont émis par la pointe d'un 

microscope à effet tunnel (STM) et injectés dans la multicouche. Ceux qui ne perdent pas 

d’énergie traversent balistiquement les couches métalliques et sont ensuite filtrés grâce à une 

barrière d'énergie créée par un collecteur semi-conducteur. Ce microscope à électrons 

balistiques (BEEM) permet d’étudier de manière locale le transport et de réaliser une 

cartographie de la transmission. Il est possible d'en déduire la configuration des domaines 

magnétiques de l'échantillon avec une résolution de l'ordre de quelques nanomètres. 

 
 

Nous travaillons actuellement sur les vortex magnétiques dans des nano-disques. Du point de 

vue de l’imagerie magnétique, l’enjeu est de résoudre en détail la configuration magnétique 

au cœur de vortex. Cette zone de l’espace, d’une largeur de 10 nm est difficile à résoudre par 

des techniques d’imagerie conventionnelles et est rarement observée, en dépit de son 

importance dans les phénomènes physiques étudiés sur les vortex tels que leur dynamique. Du 

point de vue de l’étude du transport d’électrons chauds, nous nous intéresserons aux zones 

loin du cœur de vortex, où l’aimantation tourne régulièrement autour de celui-ci. Il sera alors 

possible, en une seule image, d’avoir accès à la dépendance angulaire (angle entre 

l’aimantation locale dans le vortex et une couche magnétique de référence) de la transmission 

des électrons balistiques. Cette mesure très riche permet de caractériser le degré de 

dépendance entre les deux canaux de spin pour la conduction dans les différents matériaux de 

l’échantillon. 

 

Indiquez le ou les parcours (ex DEA) qui vous semblent les plus adaptés au sujet : 

Physique de la matière condensée : OUI  Physique des Liquides NON 

Physique Quantique: OUI  Physique Théorique   OUI  

Images (2x2µm²) de microscopie à force 
magnétique (MFM) et à électrons 
balistiques (BEEM) d'un échantillon 
Au/Co/Au/Co/Au. L'image MFM révèle la 
structure en domaines tandis que l'image 
BEEM montre les parois de domaines. 
Ces images permettent de remonter à la 
structure des parois de domaine. 
[Bellec et al. EuroPhys. Lett. 2010] 


