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Décalage Doppler d’ondes de spin dans des films épitaxiés de métaux ferromagnétiques  

 
 La maîtrise du transport polarisé en spin est un des enjeux principaux dans le domaine de 
l’électronique de spin. Ainsi, parmi les solutions envisagées pour les prochaines générations 
de dispositifs de stockage et/ou de manipulation de l’information, plusieurs d’entre elles 
nécessitent une compréhension détaillée des processus régissant le transport des spins 
électroniques et leur relaxation  (mémoires à défilement de parois magnétiques, manipulation 
de l’aimantation par des courants de spin purs…).  
 Nous avons récemment mis en place à l’IPCMS une technique originale appelée 
« décalage Doppler d’onde de spin induit par un courant électrique » [1]. En mesurant la 
propagation des ondes de spin le long d’un ruban de métal ferromagnétique dans lequel 
circule un courant électrique, cette technique permet de déterminer précisément le degré de 
polarisation en spin du transport électrique dans le matériau. 
 Nous proposons d’appliquer cette technique à des 
films monocristallins de fer pur. Ces films constituent 
un système modèle pour le transport dans la mesure où 
les processus extrinsèques de diffusion des électrons 
(désordre d’alliage, joints de grain) y sont absents. En 
suivant le décalage Doppler en fonction de la 
température, nous espérons remonter aux contributions 
des phonons et des magnons thermiques au transport 
polarisé en spin.  
 Ces expériences pourront être prolongées dans le 
cadre d’une thèse de physique fondamentale. A basse 
température, on peut en effet espérer atteindre un 
régime pseudo-ballistique dans lequel le libre parcours 
moyen électronique deviendrait du même ordre de 
grandeur que la longueur d’onde des ondes de spin, ce 
qui pourrait se traduire par des signatures 
expérimentales inédites. Les théories les plus récentes suggèrent que la relaxation des ondes 
de spin dans les métaux ferromagnétiques est reliée de manière subtile aux processus de 
diffusion des électrons par l’intermédiaire du couplage spin-orbite. Des mesures fines de 
propagation d’ondes de spin dans des conditions expérimentales bien contrôlées 
constitueraient vraisemblablement un excellent banc de test pour ces théories.  
 
[1] V. Vlaminck and M. Bailleul, Science 322, 410 (2008). 
 
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   NON 

Figure 1 : Signaux de propagation d’ondes de spin
enregistrés sur une piste de permalloy (Ni80Fe20)
traversée par un courant électrique de 6mA. L’encart
montre une image de l’échantillon. : des serpentins
conducteurs sont réalisés par lithographie
électronique au dessus de la piste ferromagnétique.
Ils sont utilisés comme des antennes pour exciter et
détecter les ondes de spin.  


