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i



ii

toujours plein d’enthousiasme et de réalisme, ce qui ne m’a pas fait de mal
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Résumé

Les oscillateurs à transfert de spin (STNOs), du fait de leur taille nanométrique
et des gammes de fréquences sur lesquelles ils sont accordables dans des temps
très courts, sont de bons candidats pour des systèmes de télécommunication
hyperfréquence civile et militaire. Cependant leur qualité spectrale et leur puis-
sance d’émission n’atteignent pas, à ce jour, les spécifications requises pour ces
applications. Une solution envisagée au cours de cette thèse est la synchronisa-
tion plusieurs STNOs couplés par les courants hyperfréquence auto-émis. Nous
avons d’abord étudié un STNO unique perturbé par le signal d’une source hy-
perfréquence. Nous avons montré expérimentalement que plus l’agilité en cou-
rant est élevée et plus la largeur de raie est faible, plus efficace est la synchro-
nisation. A partir du modèle de l’oscillateur non-linéaire, nous avons montré
que la dynamique de phase d’un STNO faiblement perturbé par un courant
hyperfréquence est décrite par le modèle de Adler. L’expression de la force de
couplage ainsi obtenue est en accord avec les résultats expérimentaux. Nous
avons étendu les calculs de la dynamique de phase aux cas de réseaux de ST-
NOs connectés électriquement en série ou en parallèle et montré qu’elle corres-
pond au modèle de Kuramoto pour lequel les conditions de synchronisation sont
connues. Appliquées aux STNOs, ces conditions se traduisent par une puissance
critique délivrée par chaque oscillateur et un nombre critique d’oscillateurs. Les
STNOs développés à ce jour ne possèdent pas les caractéristiques nécessaires
pour remplir ces conditions. Optimiser le retard de transmission et la struc-
ture magnétorésistive et diminuer la dispersion en fréquence des oscillateurs
sont des pistes pour obtenir des réseaux de STNOs synchronisés. Ainsi nous
avons étudié l’émission hyperfréquence dans des jonctions tunnel magnétiques
(JTMs) délivrant des puissances de l’ordre du µW. Néanmoins, les largeurs
de raie, supérieures à 100 MHz, sont trop élevées pour parvenir à synchroniser
plusieurs JTMs. Nous avons alors mené une étude détaillée de la largeur de raie
en fonction du courant et de la température et montré, d’une part, que la non-
linéarité joue le rôle d’amplificateur de la largeur de raie et d’autre part, que
l’amplitude du bruit est dominée par la chaotisation du système magnétique.
Des configurations magnétiques plus rigides, telles que les vortex, permettent
d’obtenir des signaux de meilleure qualité spectrale comme nous l’avons montré
dans une étude préliminaire basée sur des JTMs.

Mots-clés
Magnétisme, électronique de spin, nanotechnologie, transfert de spin, hyperfré-
quence, oscillateurs, synchronisation
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Summary

Influence of the microwave characteristics of spin transfer nano-oscil-
lators on their synchronization

Spin-transfer nano-oscillators (STNOs) are good candidates for telecommu-
nication applications because they are quickly tunable over a wide frequency
range. However their emitted power and their spectral quality do not fulfilled
the application specifications. In this Ph-D, we have studied the potentiality of
synchronizing many STNOs coupled by their self-emitted microwave currents
that could improve the overall emission features. In a first step, we have studied
the influence of the STNO emission characteristics on the its synchronization
to microwave current delivered by an external source and shown that the more
agile and the less noisy is the oscillator, the more efficient is the synchroniza-
tion. From the non-linear oscillator model, we derived the phase dynamics of a
forced STNO and found that it is described by the Adler model. The expression
we obtained for the coupling strength is in agreement with the experimental
data. We have extended our calculations to the phase dynamics of networks of
electrically connected STNOs in series and in parallel and found that it can
be described by the Kuramoto model for which the conditions for synchroni-
zation are known. Applied to the case of STNOs, these conditions result in a
critical power for each STNO and a critical number of oscillators. Up to date,
no available STNO fullfils these conditions. Optimizing the transmission de-
lay and the megnetoresistive structure and reducing the frequency dispersion
of the oscillators are several routes to get the synchronization. In this vein, we
have studied the microwave emission in magnetic tunnel junctions (MTJs) that
show emitted power up to 1 µW. Nevertheless, the linewidth, larger than 100
MHz, is not favorable to expect synchronizing many MTJs. We then performed
a detail study of the linewidth as function of the dc current et the temperature
and shown that the non-linearity of the oscillation plays the role of the an am-
plification of the linewidth and that the noise amplitude originates mainly from
the chaotization of the magnetic system. Finally, we have started a study on
spin-transfer induced vortex dynamics in MTJs that enables to obtain narrow
linewidth thanks to the more rigid structure of magnetic configuration.

Keywords
Magnetism, spintronics, nanotechnology, spin transfer, microwaves, oscillators,
synchronization
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1.2.2 Le modèle de Slonczewski . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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minces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

6.1.2 Structuration en nanopilier . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
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Introduction

Les Oscillateurs à Transfert de Spin (STNO pour ”Spin Transfer Nano-
Oscillator”) sont nés en 2003 à l’Université de Cornell (USA) [1], après cepen-
dant une observation embryonnaire par Tsoi et al. en 1998 [2]. Ils doivent leur
conceptualisation à plusieurs pères de la science moderne. Ils ne seraient rien
sans la découverte la magnéto-résistance géante (GMR) par Albert Fert et Pe-
ter Grünberg [3, 4] récompensés par l’attribution du prix Nobel de Physique
en 2007. Ils doivent également beaucoup J. Slonczewski et L. Berger qui ont su
imaginer le phénomène de transfert de spin d’où ils tirent leur nom [5, 6].

Depuis fin 2003, de nombreux laboratoires de recherche publics et privés à
travers le monde n’ont cessé de faire s’agrandir la ”famille” des STNOs, preuve
de l’intérêt et l’engouement qu’ils suscitent. En effet, les oscillateurs classiques
tels que les VCOs (Voltage Controlled Oscillator) ne possèdent pas à l’heure
actuelle les caractéristiques requises pour s’adapter aux différents standards
existants en télécommunication et leurs dimensions trop importantes freinent
la miniaturisation des dispositifs. Ceci ouvre fortement la perspective pour que
les STNOs prennent leur place dans certains dispositifs de télécommunication,
que ce soit pour la téléphonie mobile, les réseaux Wifi, le Bluetooth, voire les
systèmes RADARs

L’élément de base des STNOs étudiés dans ce travail de thèse est constitué
d’une structure tri-couches FM1/NM/FM2 dans laquelle deux couches fer-
romagnétiques, FM1 et FM2, d’épaisseurs différentes sont séparées par une
couche non-magnétique, NM, qui peut être un métal ou un isolant en fonc-
tion de l’effet magnétorésistif considéré, GMR ou TMR (magnéto-résistance
tunnel). Cet empilement est ensuite gravé sous la forme d’un nanopilier ayant
des dimensions latérales caractéristiques de l’ordre de 100 nm afin de pouvoir
atteindre les densités de courant critiques nécessaires à l’observation des effets
de transfert de spin. Ces dimensions réduites à quelques centaines de nm2 sont
un premier avantage vis-à-vis des VCOs dont la taille est supérieure au mm2.

L’émission hyperfréquence générée par un STNO est basée sur deux phéno-
mènes : le transfert de spin et la magnéto-résistance. Le premier des deux s’opère
quand une forte densité de courant, de l’ordre de 107 A.cm−2, correspondant
à quelques mA d’intensité de courant pour un nanopilier, traverse perpendicu-
lairement les couches. La couche magnétique la plus épaisse, FM1, permet de

xi
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Fig. 1 – Illustration des mécanismes physiques à l’origine des STNOs dont l’élément de base
est constitué d’un empilement de deux matériaux magnétiques séparés par un matériau non
magnétique. Un courant polarisé en spin peut agir sur l’aimantation d’une couche magnétique
grâce au phénomène de transfert de spin. Dans certaines conditions, l’aimantation peut être
mise en mouvement de précession au cours du temps. Grâce à l’effet magnétorésistif, la tension
aux bornes du dispositif varie au cours du temps à la même fréquence que le mouvement de
précession de l’aimantation et peut être observée sous forme d’un pic d’émission dans le
domaine fréquentiel.

polariser le courant des électrons dans une certaine direction de spin. Ce cou-
rant dit de spin interagit avec l’aimantation de la couche magnétique la moins
épaisse (FM2) en agissant comme un couple de force. Généralement, en présence
d’un champ magnétique suffisamment important (supérieur au champ coerci-
tif), l’aimantation de FM2 se met dans un régime dynamique de précessions
entretenues à des fréquences pouvant varier de quelques centaines de MHz à
des dizaines de GHz. De manière générale, le phénomène de transfert de spin
permet de manipuler l’aimantation d’une couche magnétique par l’application
d’un courant continu. L’effet inverse, c’est-à-dire l’influence des configurations
magnétiques sur la conduction des électrons, est la magnéto-résistance. C’est
grâce à elle qu’il est possible de transformer le mouvement de précession de
l’aimantation en un signal électrique exploitable. En effet, elle décrit comment
la résistance électrique d’un empilement FM1/NM/FM2 dépend de l’orienta-
tion relative des aimantations de FM1 et FM2. Si les deux aimantations sont
parallèles, un état de résistance faible est généralement observé. Quand elles
sont anti-parallèles, la résistance est plus élevée. Ainsi quand l’aimantation de
FM2 est en régime de précession au cours du temps sous l’effet du transfert
de spin, la résistance varie au cours du temps à la même fréquence. La mesure
de la tension, grâce à un analyseur de spectre permet alors d’observer les si-
gnaux hyperfréquence émis. Sur la figure 1, nous avons représenté de manière
schématique le résumé des mécanismes physiques à l’origine de l’émission hy-
perfréquence des STNOs.

Les STNOs ont la particularité d’être fortement non-linéaires. En changeant
l’amplitude du courant, la fréquence d’émission peut varier de quelques MHz
à des dizaines de GHz [1, 7] couvrant ainsi plusieurs octaves alors que les
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VCOs conventionnels peinent à dépasser une bande de fréquence de 1 GHz.
La qualité spectrale de l’émission peut être relativement élevée. Des facteurs de
qualité égaux à 18000 ont même été mesurés pour des géométries de type nano-
contact 1 [7]. Quand j’ai commencé mon travail de thèse, la famille des STNOs
présentait des largeurs de raie variant entre 1 MHz et quelques centaines de
MHz. La puissance émise était de l’ordre de 100 pW alors que les applications
nécessitent au minimum 1 µW, voire 1 mW. Comprendre les mécanismes phy-
siques à l’origine des fortes largeurs de raie et améliorer les puissances émises à
la fois par une optimisation des matériaux mais aussi par une étude approfon-
die des effets de transfert de spin constituaient, au début de ma thèse, les défis
scientifiques les plus importants à relever dans ce domaine.

Une des solutions que nous avons envisagée pour améliorer la qualité d’émis-
sion est la synchronisation entre plusieurs STNOs. Dans d’autres systèmes tels
que les jonctions Josephson, ce processus est déjà employé car lorsque N oscil-
lateurs sont synchronisés, ils émettent tous à la même fréquence, la puissance
émise évolue comme N2 et la largeur de raie est divisée d’un facteur N [8].

La synchronisation de STNOs peut se faire par deux mécanismes de couplage
différents. Le premier mécanisme consiste à réaliser un réseau très proche de
nano-contacts possédant une couche magnétique commune par laquelle une
interaction magnétique peut conduire à la synchronisation. Ce mécanisme de
couplage a déjà été mis en évidence expérimentalement en 2005 [9, 10] mais
présente l’inconvénient d’être limité à des distances faibles (de l’ordre de 500nm)
entre STNOs à cause des longueurs de cohérence des ondes de spin. Il est
également possible de coupler à longue distance les STNOs en les connectant
électriquement comme l’a proposé J. Grollier et al. en 2006 [11]. Les signaux
électriques hyperfréquence émis par l’ensemble des oscillateurs influencent la
dynamique de phase de chaque oscillateur. Comme une foule de spectateurs qui
applaudissent dans un stade, chaque oscillateur va être entrainé par les signaux
des autres ce qui peut conduire à un comportement synchrone du réseau. C’est
ce mécanisme de couplage qui est à l’étude dans cette thèse. Il n’a été mis en
évidence, à ce jour, que de manière indirecte en synchronisant un STNO sur
le signal délivré par une source hyperfréquence [12]. Réussir à synchroniser les
STNOs par les courants hyperfréquence auto-émis est donc à la fois un défi
technologique et un défi scientifique que nous avons abordé dans ce manuscrit
qui est divisé en quatre parties.

Dans la première partie, nous décrirons les phénomènes de magnéto-résistance
géante et de magnéto-résistance tunnel (chapitre 1) ainsi que l’origine et le
concept de base du transfert de spin (chapitre 2). Nous verrons au chapitre 3
comment le couple de transfert de spin peut agir sur la dynamique de l’ai-
mantation. Nous poursuivrons par une description de l’intérêt du transfert
de spin d’un point de vue applicatif, particulièrement dans le domaine des

1La géométrie nano-contact consiste à injecter le courant dans une multi-couche étendue à l’aide d’un
contact ponctuel mécanique ou lithographié de diamètre compris entre 10 et 50 nm
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télécommunications. Nous conclurons cette partie en montrant que les STNOs
peuvent être interprétés et analysés selon un modèle ”universel” d’oscillateurs
non-linéaires. Ce modèle sera le point de départ de nombreux autres calculs de
cette thèse.

La deuxième partie décrit de manière succincte les différentes techniques
expérimentales utilisées au cours de ce travail pour fabriquer et mesurer les
STNOs.

La troisième partie est dédiée à l’étude de synchronisation des STNOs inter-
agissant de manière électrique. Une introduction du phénomène de synchroni-
sation appliqué au oscillateurs à transfert de spin est donnée dans le chapitre 7.
Motivés par le fait que nous n’avons pas pu reproduire un résultat de synchroni-
sation de deux STNOs, nous avons voulu étudier l’influence des paramètres de
l’oscillateur (largeur de raie et non-linéarité) sur son habilité à se synchroniser
sur le signal délivré par une source hyperfréquence (chapitre 8). Pour analyser
nos résultats, nous avons dérivé la dynamique de phase d’un STNO forcé sur la
base du modèle de l’oscillateur non-linéaire. Ces calculs analytiques ont permis
de comprendre les expériences portant sur un STNO métallique et de confirmer
la forte influence des paramètres de l’oscillateurs sur son entrainement par le si-
gnal de la source. Nous avons étendu les calculs analytiques aux cas de réseaux
de STNOs connectés électriquement. Dans le chapitre 9, nous montrons que
la dynamique de phase d’un réseau de STNO peut être décrite par le modèle
de Kuramoto. Nous avons ainsi pu donner les conditions nécessaires pour par-
venir à initier le phénomène de synchronisation entre les STNOs. De faibles
largeurs de raies, de fortes non-linéarités, une faible dispertion en fréquence des
oscillateurs et une forte puissance d’émission sont requises pour satisfaire ces
conditions.

La puissance émise variant comme le carré de la magnétorésistance, nous
nous sommes intéressés à l’émission hyperfréquence dans des dispositifs à base
de jonctions tunnel magnétiques (JTMs), sujet de la partie IV. Grâce aux forts
effets TMR dans ces dispositifs, nous montrerons que la puissance d’émission
peut atteindre 1 µW. Par ailleurs, les JTMs sont les briques de base des
mémoires magnétiques MRAM en phase de commercialisation. De ce fait, de
gros efforts sont engagés par plusieurs acteurs industriels pour réduire la dis-
persion des propriétés électriques et magnétiques de ces dispositifs ce dont les
STNOs profiteront. Bien que les puissances mesurées soient encourageantes, les
largeurs de raies sont supérieures à 100 MHz, trop élevées pour espérer synchro-
niser des STNOs à base de JTMs. Nous avons mené à bien une étude détaillée de
la largeur de raie en fonction du courant et de la température afin de déterminer
les mécanismes limitant la cohérences des oscillations. Nous montrons au cha-
pitre 10 que la non-linéarité joue le rôle d’amplificateur de la largeur de raie
en accord avec le modèle de l’oscillateur non-linéaire. Par ailleurs, le niveau de
bruit est limité par le phénomène de chaotisation lié à la faible ”rigidité” du
système magnétique.
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Des oscillations plus cohérentes peuvent être obtenues lorsqu’un vortex ma-
gnétique est mis en mouvement gyrotropique par le couple de transfert de
spin comme l’ont montré Pribiag et al. en 2007 sur des dispositifs métalliques
[13]. Pour obtenir des émissions hyperfréquence présentant à la fois de faibles
largeurs de raie et de fortes puissances, nous avons débuté une étude de la
dynamique de vortex dans des JTMs. Des premiers résultats encourageants
que nous présenterons en conclusion du chapitre 10 révèlent qu’il est d’ores
et déjà possible d’atteindre des largeurs de raie inférieures à 1 MHz et des
puissances de l’ordre de 10 nW dans de tels dispositifs.





Première partie

De l’origine des oscillateurs à
transfert de spin
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Chapitre 1

Les effets de magnéto-résistances

Les effets de magnéto-résistance, qu’il s’agisse de magnéto-résistance géante
(GMR) ou de magnéto-résistance tunnel (TMR), se manifestent par une varia-
tion de résistance d’un dispositif FM/NM/FM en fonction du champ magnétique
appliqué. C’est cette caractéristique qui a été à la base du développement des
têtes de lecture des disques durs et plus récemment des MRAMs, nouveaux dis-
positifs de stockage magnétique de l’information. Les phénomènes de GMR et de
TMR ont en commun l’influence des propriétés magnétiques sur la conduction
des électrons mais sont régis par des mécanismes physiques différents comme
nous allons le voir dans ce chapitre.

1.1 La magnéto-résistance géante (GMR)

1.1.1 Transport électronique dans les matériaux ferromagnétiques

Dans les matériaux magnétiques, il existe une différence de conduction entre
les électrons de spin majoritaire et les électrons de spin minoritaire [14, 15, 16,
17]. Ce phénomène réside dans la structure électronique des matériaux ferro-
magnétiques qui présente un décalage entre les bandes d des spins majoritaires
(↑) et des spins minoritaires (↓) comme indiqué sur la figure 1.1(a) pour le
Cobalt ou le Nickel. Ceci leur confère de densités d’états, des masses effectives
et des vitesses de propagation différentes au niveau de Fermi.

A basse température, il est possible de considérer que le spin des électrons est
conservé par tout phénomène diffusif. On peut alors considérer que la conduc-
tion électrique s’effectue en parallèle par les deux canaux de spin indépendants,
chaque canal possédant un résistivité propre : ρ↑ et ρ↓ comme schématisé sur la
figure 1.1(b). Cette différence de résistivité provient d’une part de la différence
de structure de bande issue de l’hybridation des orbitales s et d entre les spins
majoritaires et minoritaires. D’autre part, elle peut avoir également une origine
extrinsèque comme la présence d’impuretés ou de défauts dont le potentiel dif-
fusant dépend du spin [17]. La résistivité du métal ferromagnétique peut alors

3
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Magnétisme: 3dEF

Conduction: 4s

N(E)

ρ

ρ

I

I

(a) (b)
E

Fig. 1.1 – Schéma de la structure de bande d’un matériau ferromagnétique tel que le Cobalt
ou le Nickel. (b) Circuit équivalent du modèle à deux courants.

s’écrire :

ρ =
ρ↑ρ↓

ρ↑ + ρ↓
(1.1)

A haute température, le spin de l’électron a une probabilité non nulle de
changer d’orientation ce qui conduit à court-circuiter les canaux de spin princi-
paux [16]. Il faut donc prendre en compte une résistivité additionnelle ρ↑↓ tenant
compte de ce mélange entre les canaux. La résistivité du matériaux d’exprime
alors :

ρ =
ρ↑ρ↓ + ρ↑↓(ρ↑ + ρ↓)

ρ↑ + ρ↓ + 4ρ↑↓
(1.2)

1.1.2 La GMR décrite par le modèle à deux courants

Ce modèle à deux courants permet d’obtenir une image très simple de l’effet
de magnéto-résistance géante dans une géométrie CPP (Current Perpendicular
to Plane) pour laquelle le courant est appliqué perpendiculairement au plan des
couches. Considérons par exemple un empilement composé de deux matériaux
ferromagnétiques identiques (FM1 et FM2) séparé par un métal non magnétique
(NM) que l’on nomme vanne de spin, comme schématisé sur la figure 1.2 . Les
matériaux ferromagnétiques possèdent une asymétrie de spin α = ρ↓/ρ↑ > 1.
Ceci traduit le fait que les électrons de spin majoritaire sont moins diffusés que
les électrons de spin minoritaire dans les matériaux ferromagnétiques. On note
r la résistance ”vue” par les spins ”up” et R celle vue par les ”down” avec
R > r.

Nous notons ± la direction absolue de spin suivant l’axe de quantification
aligné sur les aimantations que nous supposons colinéaires. Prenons le cas où
les aimantations de FM1 et FM2 sont alignées parallèlement. Dans cette confi-
guration, les électrons des canaux + et - sont respectivement des électrons de
spin majoritaire et minoritaire dans les deux couches magnétiques. Ainsi, la
résistance du canal +, r+ = r, et celle du canal -, vaut r− = R. La résistance
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Fig. 1.2 – Illustration du modèle à deux courants [14]. Les électrons possédant un spin
aligné parallèlement (anti-parallèlement) à l’aimantation locale voient une résistance r (R)
en traversant cette couche magnétique.

du dispositif vaut donc RP = rR/(r + R). Dans une configuration où les ai-
mantations sont anti-parallèles, les électrons des deux canaux + et - sont al-
ternativement des électrons de spin majoritaire et minoritaire. Chaque canal
possède donc une résistance r± = (r + R)/2 et la résistance totale dans cette
configuration vaut RAP = (R + r)/4 supérieure à RP . On peut alors en déduire
la variation relative de résistance entre les deux configurations, nommée GMR :

GMR =
rAP − rP

rP

=
(R − r)2

4Rr
. (1.3)

Ce modèle simple permet de rendre compte de l’effet de magnéto-résistance
dans des structures multi-couches. Une hypothèse importante a été faite dans ce
modèle : dans le matériau non magnétique l’information de spin est conservée.
Ceci n’est en réalité valide que si l’épaisseur de la couche NM est plus petite que
la longueur caractéristique sur laquelle le spin perd son orientation. Dans une
géométrie CPP, cette longueur est la longueur de diffusion de spin lsf qui dépend
des matériaux. Dans les matériaux magnétiques tels que le Co par exemple lsf
= 50 nm. Dans le Cu lsf = 500 nm. Ceci justifie la nécessité de réaliser des
dépôts de couches dont l’épaisseur est inférieur au micromètre afin de pouvoir
observer les phénomène de GMR. Dans les matériaux organiques tels que les
nanotubes de carbone, lsf peut dépasser le micromètre d’où l’intérêt croissant
que portent de nombreux laboratoires à étudier l’électronique de spin avec ces
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matériaux.

1.1.3 Accumulation et relaxation de spin

La GMR peut s’analyser sur la base d’un équilibre entre le phénomène
de relaxation de spin [18] et d’accumulation de spin [19]. Pour illustrer ces
phénomènes, nous prenons l’exemple d’un système composé de deux couches
consécutives l’une ferromagnétique, l’autre non-magnétique comme schématisé
sur la figure 1.3(a). Dans le matériau FM, loin de l’interface, les courants de
spin majoritaire et minoritaire sont différents pour les raisons que nous avons
données précédemment. Nous pouvons supposer que, comme dans le cas du
Cobalt, le courant de spin majoritaire est plus important. Au contraire, dans
le métal NM, loin de l’interface, les deux courants de spin sont identiques.
Ces deux conditions limites imposent qu’une partie des spins majoritaires soit
transférée vers le canal de spins minoritaire par renversement de spin. Ce
phénomène de relaxation s’effectue sur la longueur caractéristique de diffusion
de spin lsf . Au niveau de l’interface FM/NM, il existe donc une zone dans la-
quelle les spins majoritaires sont en excédent et les spins minoritaires en déficit.
Ceci conduit à une levée de dégénérécence des potentiels chimiques entre spin
”up” et spin ”down” : µ↑ 6= µ↓ comme indiqué sur la figure 1.3(b). A l’inter-
face, le système est hors-équilibre et des courants de diffusion de spin, j↑ et
j↓, opposés en signe, s’établissent pour contrebalancer la différence de potentiel
chimique. A partir de ces courants, on peut calculer l’amplitude du courant
polarisé en spin P = (j↑ − j↓)/(j↑ + j↓) comme montré sur la figure 1.3(c).

Valet et Fert ont développé une théorie en 1993 afin de prendre en compte
ces phénomènes de relaxation et d’accumulation de spin [19] pour décrire la
GMR. Ce modèle est basé sur l’intégration de l’équation de transport de Boltz-
mann dans laquelle est inclue la force motrice issue de la différence de poten-
tiel chimique. Les contributions du potentiel intrinsèque et des interfaces sont
également considérées par l’introduction de résistances d’interface dépendantes
du spin. L’intérêt de ce modèle analytique est de pouvoir prédire le profil de
l’accumulation de spin et de l’amplitude du courant polarisé en spin au sein de
la structure multi-couche étudiée.

1.1.4 Dépendance angulaire de la GMR

Nous avons décrit dans les sections précédentes l’origine de la magnéto-
résistance pour les cas simples où les deux aimantations sont colinéaires. La
connaissance de la dépendance angulaire de la magnéto-résistance est nécessaire
pour décrire les STNOs. En effet, nous avons mentionné dans la partie intro-
ductive de ce chapitre, que la détection de la précession de l’aimantation se
fait grâce à l’effet de magnéto-résistance qui dépend de l’angle relatif entre les
deux aimantations. Comment varie la résistance du dispositif en fonction de cet
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Fig. 1.3 – Illustration du phénomène d’accumulation de spin à une interface métal nor-
mal/métal ferromagnétique (a). Profil des potentiel chimiques (b) et du courant polarisé en
spin (c) à l’interface.
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angle relatif ?
Pour répondre à cette question de manière simple, on peut considérer que si

les aimantations des couches FM1 et FM2 font un angle θ entre elles, les axes
de quantification de spin sont également désalignés de ce même angle θ. Une
matrice de rotation permet d’exprimer la base des spins d’une des électrodes
dans celle de la seconde. Cette rotation implique également que la résistance
varie en fonction du cosinus de l’angle entre les deux couches. Comme nous sa-
vons que la valeur maximum de la résistance est RAP et que la valeur minimum
est RP , nous pouvons exprimer la résistance pour un désalignement θ sous la
forme :

R = RP +
∆R

2
(1 − cos(θ)) (1.4)

où ∆R = RAP − RP est la variation maximum de résistance.
Une démonstration plus rigoureuse de la dépendance angulaire de la magnéto-

résistance est donnée dans la référence [20] dans lequelle les auteurs prennent
en considération l’ensemble des phénomènes de diffusion dépendant du spin.

1.2 La magnéto-résistance tunnel

1.2.1 Le modèle de Julliere

Les jonctions tunnel sont constituées de deux matériaux métalliques séparés
par une fine couche de matériau isolant I au travers de laquelle les électrons
peuvent passer par effet tunnel. En 1961, Bardeen a établi la probabilité qu’un
électron d’énergie E passe par effet tunnel la barrière isolante [21]. Pour passer
de l’électrode 1 à 2 cette probabilité s’exprime :

P1→2 =
2π

~
|M12|2 ρ1(E)f1(E)ρ2(E + eV )(1 − f2(E + eV )) (1.5)

Dans cette expression, ρ1(E) et ρ2(E + eV ) sont respectivement les densités
d’états dans les électrodes 1 et 2 aux énergies E et E + eV . Les fonctions f1

et f2 donnent les probabilités d’occupation des états dans les électrodes 1 et
2. Le terme ρ1(E)f1(E) représente donc la probabilité d’avoir un électron dans
l’électrode à l’énergie E et ρ2(E + eV )(1 − f2(E + eV )) celle d’avoir un état
libre dans l’électrode 2 à l’énergie E +eV . Le terme |M12|2 définit quant à lui la
probabilité pour un électron de passer par effet tunnel au travers de la barrière
isolante. Ce coefficient dépend des propriétés de la barrière, des électrodes et
de la tension appliquée.

A partir de cette probabilité, il est alors possible de calculer le courant total
traversant la barrière tunnel et de déterminer la conductance de la jonction. A
température nulle, la conductance est proportionnelle aux densités d’états aux
niveaux de Fermi des deux électrodes : GT=0K ∝ ρ1(EF )ρ2(EF ). Ce résultat est
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la base du calcul de Jullière afin de décrire l’effet de tunnel magnéto-résistance
(TMR) observée lorsque les électrodes sont ferromagnétiques, c’est-à-dire dans
une jonction tunnel magnétique.

Pour interpréter les premiers résultats de TMR obtenus sur le système Fe-Ge-
Co, Jullière prit en compte la différence de densité d’états des électrons de spin
majoritaire et minoritaire dans les électrodes ferromagnétiques [22]. Jullière
pose deux hypothèses relatives à la conduction des électrons polarisés en spin.
Sur la base du résultat précédent, il impose que la conductance est proportion-
nelle aux densités d’états au niveau de Fermi dans les deux électrodes. Il sup-
pose également que l’effet tunnel conserve l’information de spin des électrons.
Ceci permet, comme dans le cas de la GMR, de considérer que le transport
électronique s’effectue par les deux canaux de spin majoritaire et minoritaire
indépendants. Ceci implique que les électrons traversant la barrière doivent être
”accueillis” dans un état de même énergie et de même orientation de spin. Pour
une configuration des aimantations parallèles, les spins majoritaires tunnellent
vers des états majoritaires et les spins minoritaires vers des états de spins mi-
noritaires comme illustré sur la figure 1.4(a). La conduction étant réalisée en
parallèle via ces deux canaux, la conductance s’écrit donc :

GP ∝ ρ↑
1(EF )ρ↑

2(EF ) + ρ↓
1(EF )ρ↓

2(EF ). (1.6)

Dans la configuration anti-parallèle des aimantations, les électrons de spin ma-
joritaire tunnellent vers des états de spin minoritaire et les électrons de spin
minoritaire tunnellent vers des états de spin majoritaire. La conductance s’écrit
donc :

GAP ∝ ρ↑
1(EF )ρ↓

2(EF ) + ρ↓
1(EF )ρ↑

2(EF ). (1.7)

Les deux configurations possibles pour les aimantations possèdent donc des
conductances différentes, d’où l’effet de TMR définie par :

TMR =
GP − GAP

GAP

=
RAP − RP

RP

. (1.8)

En utilisant les équations 1.6, 1.7 et 1.8, nous pouvons réécrire l’expression
de la TMR :

TMR =
2P1P2

1 − P1P2

(1.9)

où P1 et P2 représentent la polarisation effective des électrodes ferromagnétiques :

Pi =
ρ↑

i (EF ) − ρ↓
i (EF )

ρ↑
i (EF ) + ρ↓

i (EF )
, i = 1, 2 (1.10)

Ainsi, connaissant la polarisation en spin des matéraiux, il est possible d’avoir
une estimation de la TMR dans les jonctions tunnel magnétiques. En utilisant
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Configuration P Configuration AP

I I

↓↓↑↑ +∝ 2121 ρρρρPG ↑↓↓↑ +∝ 2121 ρρρρAPG

Fig. 1.4 – Illustration du modèle de Jullière. Les densités d’état des deux matériaux
magnétiques sont décalés de l’énergie eV en raison de l’application d’un potentiel aux bornes
de la barrière. Dans la configuration parallèle (P), les électrons de spin majoritaires (minori-
taires) tunnellent vers des états libres de spins majoritaires (minoritaires). Inversement, dans
la configuration ani-parallèle (AP), les électrons de spin majoritaires (minoritaires) tunnellent
vers des états libre de même orientation de spin c’est-à-dire des états de spins minoritaires
(majoritaires). La conduction dans les deux configurations magnétiques est donc différentes
ce qui donne lieu à l’effet de magnéto-résistance.

les valeurs de polarisation du Co et du Fe, Jullière détermina que la TMR
maximum dans le système Fe-Ge-Co est de 26%, du même ordre de grandeur
que les 14% qu’il mesure. Le modèle de Jullière est très largement utilisé afin
de prédire l’ordre de grandeur de la TMR dans différents systèmes. Cependant,
il ne permet pas de décrire complètement l’ensemble des expériences sur les
JTMs.

1.2.2 Le modèle de Slonczewski

Un modèle plus précis de la TMR nécessite de prendre en compte les pro-
priétés de la barrière isolante, c’est-à-dire de tenir compte du terme |M12|2
dans la probabilité de passage par effet tunnel (équation 1.5). Pour cela, il est
nécessaire de résoudre l’équation de Schrödinger, le phénomène tunnel étant un
processus quantique. C’est ce que fit Slonczewski en 1989 [23]. Pour cela, il émet
plusieurs hypothèses sur le système FM1/I/FM2. Il considère d’abord que les
deux électrodes magnétiques sont identiques et que les densités d’états sont pa-
raboliques et décalées entre les spins majoritaires et minoritaires. Par ailleurs,
il décrit la barrière tunnel comme un potentiel carré de hauteur U au-dessus du
niveau de Fermi EF des électrodes ferromagnétiques. Enfin, les aimantations
font un angle θ entre elles. La résolution de l’équation de Schrödinger dans cha-
cun des sous systèmes FM1, I et FM2 et la continuité des fonctions d’ondes aux
interfaces, permettent à Slonczewski d’obtenir l’expression de la conductance



1.2 La magnéto-résistance tunnel 11

dans la limite où U est grand :

G(θ) = G0(1 + P 2cos(θ)) (1.11)

où P est la polarisation effective des électrons passant par effet tunnel :

P =
k↑ − k↓

k↑ + k↓
κ2 − k↑k↓

κ2 + k↑k↓ (1.12)

k↑ et k↓ sont les vecteurs d’onde des spins majoritaires et minoritaires dans
les électrodes ferromagnétiques et κ est la constante d’atténuation des fonc-
tions d’ondes dans la barrière tunnel, déterminée par la hauteur de potentiel :

κ =
√

k2
// + (2m/~2)U . L’atténuation des fonctions d’ondes dans la barrière

est de la forme e−2κd où d est l’épaisseur de la barrière. L’expression de κ im-
plique d’une part que l’épaisseur de la couche isolante doit être la plus fine
possible pour qu’un grand nombre d’électrons la traverse et d’autre part que
seules les fonctions d’ondes possédant un vecteur d’onde k// proche de zéro sont
transmises.

L’expression de la polarisation effective dans ce modèle indique que l’atténu-
ation des fonctions d’ondes diminue la polarisation effective du courant. Dans
la limite des très hautes barrières, U 7−→ +∞ et κ 7−→ +∞, l’expression 1.12
de la polarisation se réduit au résultat de Julliere (équation 1.10).

Notons également que l’équation 1.11 donne la dépendance angulaire de la
conductance et donc de la résistance. Cette dernière s’exprime au premier ordre
en P 2cos(θ), R ≈ R0(1−P 2cos(θ)). La résistance varie donc comme le cosinus
de l’angle relatif entre les deux aimantations, similairement au cas des vannes
de spin métalliques.

L’importance de la barrière tunnel ne se limite pas à sa hauteur et sa
forme. Expérimentalement, il est en effet observé que l’effet de TMR varie
considérablement en fonction de la nature des électrodes et de leur orientation
cristallographique ainsi que la nature de la barrière isolante et des interfaces.
Ainsi Yuasa et al. ont montré que dans les jonctions tunnels Fe/AlOx/CoFe,
la TMR diminue pour des orientations cristallines (211), (110) et (100) du Fer
[24, 25]. Les magnéto-résitances des systèmes Co/Al2O3 et Co/MgO sont posi-
tives alors que pour le système Co/SrTiO3 la TMR est négative montrant ainsi
qu’il est possible de modifier la TMR en choisissant des structures différentes.

Désormais, les barrières MgO se sont imposées. En effet, Butler et al. ont
montré que, théoriquement, de forts effets de TMR pouvant atteindre 1600%
sont attendus si des électrodes de Co ou de Fe sont épitaxiées sur MgO. Les
barrières cristallines de MgO(001) peuvent être épitaxiées sur une couche de
Fe(001) bcc avec un faible désaccord de maille (environ 3%) de telle sorte que
les états de Bloch dans le matériau ferromagnétique se couplent avec des états
évanescents de même symétrie dans la barrière comme illustré sur la figure
1.5(a). Dans le cas du Fer par exemple, les électrons majoritaires peuplent
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(a) (b)

Fig. 1.5 – (a) Schéma illustrant le couplage des fonctions de Bloch dans le Fer et des ondes
évanescentes dans MgO de mêmes symétries. (b) Densité d’état des électrons majoritaires
tunnelant (k// = 0) dans une JTM Fe(001)/MgO(001)/Fe(001) pour une configuration pa-
rallèle des aimantations. Figures extraites des références [35] et [36].

des orbitales de symétrie ∆1 (hybridés spd) alors que les électrons minori-
taires peuplent des orbitales de symétrie ∆2 (de type d) et ∆5 (de type pd).
Comme le montre les calculs ab initio de Butler et al. sur la figure 1.5(b),
l’atténuation des ondes évanescentes de symétrie ∆2 et ∆5 est beaucoup plus
forte que l’atténuation des ondes de symétrie ∆1. La barrière tunnel permet
donc de filtrer les états de Bloch et donc de filtrer les spins dans le transport
électronique. C’est cet effet de filtrage qui permet d’expliquer les fortes valeurs
de TMR attendues sur des structures épitaxiés.

Depuis ces prédictions théoriques, de nombreux travaux expérimentaux ont
été réalisés pour obtenir des croissances épitaxiées pour de structures Fe/MgO/Fe
[26, 27, 28, 29] ou CoFeB/MgO/CoFeB [30, 31, 32, 33]. Ces efforts ont permis
d’obtenir des TMR de l’ordre de 1000% dans des JTMs CoFeB/MgO/CoFeB à
température ambiante [34]. L’écart entre les valeurs de TMR expérimentales et
théorique provient essentiellement de la qualité des interfaces et de croissance
cristalline des matériax.

1.2.3 Dépendance de la TMR en fonction de la tension appliquée

Dans la plupart des JTMs, l’amplitude de la TMR décroit fortement quand
la tension à ses bornes augmente comme le montre la figure 1.6. Plusieurs
théories ont été développées pour décrire ce phénomène.

La première est basée sur l’émission de magnons par les électrons chauds [37].
Quand une tension non nulle est appliquée à la jonction, les électrons passant
par effet tunnel d’un côté de la barrière à l’autre sont ”accueillis” dans un état
d’énergie plus élevée que le niveau Fermi : on parle alors d’électrons chauds.
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Fig. 1.6 – Dépendance en tension de l’effet de tunnel magnéto-conductance obtenu sur le
système Fe/Ge/Co à 4.2 K par Julliere [22].

Ces électrons instables se désexcitent afin de rejoindre le niveau de Fermi.
Dans un métal normal, les mécanismes de désexcitation sont des interactions
électrons-électrons et électrons-phonons. Dans les matériaux ferromagnétiques,
les électrons peuvent également atteindre le niveau de Fermi par un processus
d’émission de magnons (d’ondes de spin), processus qui ne conserve pas le spin.
Plus la tension est élevée, plus le nombre de magnons émis est grand. La polari-
sation du courant et donc la TMR étant liées à la conservation de l’information
de spin sont alors réduites.

Un autre mécanisme pouvant mener à une perte de polarisation du courant
est la présence de défauts au sein de la barrière isolante. Ceci peut conduire
à la présence d’états piégés dans la barrière par lesquels les électrons peuvent
co-tunneler et perdre leur information de spin [38].

Enfin Montaigne et al. ont montré que la décroissance de la TMR en fonc-
tion de la tension peut être décrite par la dépendance avec la tension des pro-
priétés électroniques impliquées dans la transmission tunnel : masses effectives
des électrons, coefficients de transmission dans la barrière, réflexions cohérentes
aux interfaces [39].

En résumé, nous venons de voir que les effets de magnéto-résistance liés
à l’influence des matériaux magnétiques sur la conduction électronique sont
observables lorsque les épaisseurs des couches sont de l’ordre de grandeur de
quelques nanomètres.

Pour la GMR, c’est la longueur de diffusion de spin dans les matériaux qui
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impose cette condition. Les épaisseurs des couches sont de l’ordre de quelques
nanomètres à quelques dizaines de nanomètres. La résistance des dispositifs est
de l’ordre de quelques Ohms et l’effet de GMR est relativement faible, de l’ordre
de 1%.

Dans les JTMs, c’est le transport tunnel qui nécessite une épaisseur de
matériau isolant petite. Les résistances des JTMs sont relativement élevées
de l’ordre de 100 Ω et l’effet de TMR peut atteindre 1000% [34].

Nous avons également vu que la TMR et la GMR sont considérées comme des
”capteurs” de l’angle relatif entre les aimantations des deux couches magnéti-
ques. Ceci peut permettre notamment de détecter par des mesures électriques la
dynamique des aimantations qui peut être induite par le phénomène de transfert
de spin décrit dans le chapitre suivant.



Chapitre 2

Le phénomène de transfert de
spin

2.1 Principe de l’effet de transfert de spin

L’idée qu’un courant polarisé en spin peut agir sur l’aimantation d’un maté-
riau magnétique a été proposé en 1996 par Slonczwski et Berger [5, 6]. Considé-
rons deux couches magnétiques séparées une fine couche non-magnétique comme
illustré sur la figure 2.1. La couche non magnétique (NM) peut être soit un métal
normal (MN) soit une barrière isolante (I). La première couche magnétique que
nous nommerons FM1 est supposée plus épaisse que la seconde, nommée FM2.
Ainsi, l’aimantation de FM1, ~M1, est considérée fixe et insensible au transfert
de spin. La seconde couche magnétique possède une aimantation ~M2 qui peut
être manipulée par un courant polarisé en spin. Les deux aimantations sont
supposées faire un angle θ entre elles.

Nous considérons un courant d’électrons se propageant dans le sens des z po-
sitifs (voir figure 2.1), correspondant dans notre convention à un courant positif.
Dans l’hypothèse d’un transport électronique balistique, la couche FM1 permet
de polariser le spin des électrons parallèlement à ~M1. Ces électrons portent une
petite aimantation ~m. A l’interface NM/FM2, ce moment magnétique de spin

n’est pas aligné avec ~M2. L’interaction d’échange au sein de FM2 va se charger
de rétablir cette situation malsaine (outrageuse, que dis-je .... hors d’équilibre !)
de telle sorte qu’au delà de quelques plans atomiques, le moment magnétique
de spin soit aligné avec ~M2. Le bilan sur le moment magnétique de spin des
électrons de conduction (voire figure 2.2(b)) se traduit par la perte de la com-
posante transverse -∆~m (en vert sur la figure 2.1). Par conservation du moment

cinétique total, cette composante transverse à été cédée à ~M2 et agit comme un
couple de force sur ~M2. Sur la figure 2.2(b), nous observons par construction

géométrique que seule la composante de -∆~m perpendiculaire à ~M2, -∆~m⊥,
permet de modifier la direction de ~M2 qui tend à s’aligner parallèlement à ~M1.

15
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Fig. 2.2 – (a) Perte de moment magnétique de spin des électrons de conduction à l’interface
NM/F2. me et ms désignent respectivement la direction du moment magnétique de spin en
amont et en aval de l’interface NM/F2. (b) Couple exercé sur l’aimantation de la couche fine
M2, qui pour un courant positif tend à l’aligner sur M1.
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L’amplitude de la composante agissant sur ~M2 peut s’écrire : ‖−∆~m⊥‖ =
PigµBsin(θ). Pi est la polarisation du courant à l’interface NM/FM2, g est le
facteur de Landé égal à 2 pour un électron et µB est le magnéton de Bohr.
Pendant le temps dt, N = Idcdt/e électrons traversent la couche fine, ce qui
correspond à une variation de moment cinétique :

‖−∆σ‖ =
1

γ0

Idcdt

e
PigµBsin(θ) (2.1)

où γ0 est le rapport gyromagnétique. On obtient ainsi l’expression du couple
de transfert de spin Γ = −∆σ/dt :

Γ = − 1

γ0

Idc

e
PigµBsin(θ) =

1

γ0

Idc

e
PigµB(~m2 × (~m2 × ~m1)) (2.2)

dans laquelle ~m1 et ~m2 sont les vecteurs unitaires dans les directions de ~M1

et ~M2. La variation de l’aimantation ~M2 par unité de temps s’exprime alors :

dM2

dt
= −Idc

e
PigµB(~m2 × (~m2 × ~m1)) (2.3)

Le couple de force ainsi obtenu possède les propriétés suivantes :
– Son amplitude est proportionnelle à la polarisation Pi à l’interface NM/FM2

et à l’amplitude du courant.
– Son orientation dépend du signe du courant.
Nous décrirons dans le chapitre 3 comment ce couple de force permet de

manipuler l’aimantation à l’aide d’un courant électrique. Le modèle simple que
nous venons de décrire ne donne pas d’information concernant les mécanismes
à l’origine de l’absorption de la composante transverse de la polarisation en
spin. En effet, seule la loi de conservation du moment cinétique nous a permis
de donner l’expression du couple. Par ailleurs, ce modèle est basé sur un trans-
port balistique des électrons. La polarisation en spin du courant, Pi, est prise
identique à celle de la couche polarisatrice FM1. En réalité, dans une approche
de transport électronique diffusif, plus rigoureuse, la polarisation en spin à l’in-
teface NM/FM2 est intermédiaire entre ~m1 et ~m2. Dans la section suivante,
nous présentons une description plus rigoureuse des mécanismes à l’origine du
transfert de spin ainsi que le calcul de son amplitude.

2.2 Origine du couple de transfert de spin à l’interface
métal non-magnétique/ferromagnétique

2.2.1 Mécanismes d’absorption de la composante transverse du cou-
rant polarisé en spin

Stiles a montré par des calculs ab initio que le phénomène de transfert de
spin est principalement un phénomène d’interface : la composante transverse est
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Fig. 2.3 – Illustration des mécanismes d’absorption des composantes transverses à l’inter-
face NM/FM. Les électrons de la surface de Fermi incidents possèdent des vecteurs d’ondes
différents (symbolisé par les flèches rouges) et une polarisation donnée (symbolisée par les
flèches vertes). La réflexion et la transmission des électrons à l’interface NM/FM dépendant
à la fois du vecteur d’onde et de la polarisation. Ceci entraine une dispersion des orientation
des composantes transverses des électrons incident et réfléchis qui en moyenne s’annulent.
Par les électrons transmis subissent une forte interaction avec le champ d’échange dans le
matériau magnétique. Sous cet effet, la direction de la composante transverse de spin tourne
très rapidement, ce qui contribue fortement à son absorption. Figure adaptée de [42].

absorbée sur quelques plan atomiques [40, 41]. Ainsi pour décrire le phénomène
de transfert de spin, on peut considérer un système interfacial entre un métal
non magnétique et un ferromagnétique par lequel le courant de spin incident
~Iinc est soit réfléchi, donnant naissance à un courant de spin réfléchi ~Iref , soit

transmis, pour donner à un courant de spin transmis ~Itrans. Cette situation est
schématisée sur la figure 2.3. Le couple ~τ exercé sur les spins locaux dû à ces
courants de spin s’écrit :

~τ = ~Iinc + ~Iref − ~Itrans (2.4)

En l’absence de processus de renversement de spin à l’interface, les com-
posantes longitudinales des courants de spin (parallèle à l’aimantation locale)
sont conservées et ne génèrent pas de couple. Au contraire, les composantes
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transverses (indicées ⊥) ne sont pas conservées et donnent lieu à un couple de
force sur l’aimantation. Nous pouvons donc écrire :

~τ = ~Iinc⊥ + ~Iref⊥ − ~Itrans⊥ (2.5)

Trois mécanismes sont à l’origine de l’absorption des composantes transverses
~Iref⊥ et ~Itrans⊥ et donc du couple de force [40, 41] :

1. La différence entre ~Iinc⊥ d’une part et ~Iref⊥ − ~Itrans⊥ d’autre part, lié à
l’interface elle-même implique une valeur non nulle de ~τ .

2. Dans le matériau ferromagnétique, l’interaction d’échange entraine la pré-
cession des moments de spin des électrons transmis autour du champ
d’échange avec une phase aléatoire. Au delà d’une longueur caractéristique
de l’ordre de 1 nm [40, 43, 44], le déphasage des composantes transverses

de l’ensemble des spins transmis implique que ~Itrans⊥ = 0.

3. Dans les systèmes métalliques, lorsque l’on considère l’ensemble des élec-
trons à la surface de Fermi portant des vecteurs d’onde k// différents,
l’angle de rotation de la direction de spin des électrons transmis et réfléchis
varient beaucoup. En sommant sur l’ensemble des électrons de la sphère de
Fermi, la contribution des composantes transverses des courants de spins
réfléchis et transmis deviennent quasi nulles. Dans les JTMs, ceci n’est plus
exacte car, comme nous l’avons vu dans la section 1.2, seuls les vecteurs
d’ondes proches de k// = 0 sont impliqués dans le transport tunnel. La
dispersion des angles de rotation de l’onde réfléchie est donc plus faible que
dans les systèmes métalliques impliquant que ~Iref⊥ n’est pas totalement
nul.

Pour résumer, dans les systèmes métalliques ~Iref⊥ et ~Itrans⊥ peuvent être
considérés comme nuls et le couple de transfert de spin est alors égal à la
composante transverse de la polarisation incidente comme nous l’avons décrit
dans la section précédente :

~τ ≈ ~Iinc⊥ (2.6)

Dans les JTMs, bien que faible, il est nécessaire de prendre en compte ~Iref⊥.
Le couple de transfert de spin s’écrit alors :

~τ ≈ ~Iinc⊥ + ~Iref⊥ (2.7)

2.2.2 Expressions des couples de force

Le courant de spin incident possède une polarisation notée ~p et nous notons
~m la direction du moment magnétique de la couche ferromagnétique sur laquelle
agit le transfert de spin. Le couple de force associé à ~Iinc⊥ est transverse à
l’aimantation et se trouve dans le plan (~m, ~p) . Il a donc pour expression :

~τSlonczewki = τSlonczewki ~m × (~m × ~p) (2.8)
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avec τSlonczewki = −Iinc⊥. Cette expression est de la même forme que celle
décrite par Slonczewski (équation 2.3). C’est la raison pour laquelle ce couple
est généralement nommé le couple de Slonczewski. Le second couple de transfert
de spin provenant de ~Iref⊥ n’est pas forcément dans le plan (~m, ~p) et possède
une petite composante ~τHeff

dirigée selon ~m × ~p :

~τHeff
= τHeff

~m × ~p (2.9)

avec τHeff
≈ Iref⊥. Ce couple de force agit comme un champ magnétique de

direction ~p sur l’aimantation. On le nomme généralement couple de champ
effectif. Ce couple de force est très petit par rapport à τSlonczewki (de l’ordre de
1%), notamment dans les systèmes métalliques.

Nous connaissons désormais la direction des couples du transfert de spin.
Leurs amplitudes sont proportionnelles à la polarisation en spin du courant à
l’interface (cf. 2.1). Jusque là, nous avons considéré implicitement que cette
grandeur est donnée par la polarisation de l’électrode considérée comme fixe.
Cependant cette approximation est en règle générale fausse et il faut, pour la
calculer, tenir compte de l’ensemble des propriétés électroniques de la structure.

2.2.3 Amplitude de la polarisation à l’interface NM/FM

Cas des systèmes métalliques

Dans la description initiale du transfert de spin, Slonczewski calcule l’am-
plitude de la polarisation en spin du courant en se basant sur l’hypothèse d’un
transport balistique. En intégrant les fonctions d’ondes électroniques sur l’en-
semble de la structure et en tenant compte des réflexions aux interfaces, il
obtient l’expression de la polarisation Pi à l’interface MN/FM2 :

Pi =
1

−4 + (1 + P )3(3 + cos(θ))/4P 3/2
(2.10)

où P est la polarisation en spin des électrodes ferromagnétiques (supposées
identiques) prise au sens de la densité d’état : P = (ρ↑−ρ↓)/(ρ↑ +ρ↓). De cette
expression, nous en déduisons que la polarisation à l’interface est plus grande
dans la configuration anti-parallèle des aimantations que dans la configuration
parallèle. Le couple de transfert de spin est par conséquent plus fort dans l’état
AP que dans l’état P.

En réalité ce modèle simplement balistique ne rend pas compte de l’ensemble
des phénomènes modifiant la polarisation. Un modèle de transport électrique
diffusif [40, 45] est beaucoup plus réaliste car il permet de prendre en compte les
effets d’accumultaion de spin. En jouant sur les caractéristiques de relaxation
de pin des matériaux utilisés ainsi que leurs épaisseurs, il est alors possible de
modifier l’amplitude et le signe de la polarisation à l’interface NM/F2 [46].
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Cas des jonctions tunnel

Slonzewski a également proposé un calcul donnant la polarisation à l’inter-
face I/FM2 dans les JTMs avec les mêmes approximations que celles présentées
au paragraphe 1.2.2 :

Pi =
P1

1 + P1P2cos(θ)
(2.11)

Cette expression n’est valide que dans le cas d’une barrière idéale, suffisamment
épaisse et pour de faibles valeurs de la tension appliquée. Comme nous l’avons
mentionné au paragraphe 1.2.3, plus la tension augmente plus le nombre de
magnons émis est grand dans l’électrode accueillant les électrons chauds. Par
exemple, dans le cas où le courant se propage de l’électrode 1 vers l’électrode 2
(V >0), ceci ce traduit par une diminution de P2 avec la tension alors que P1

reste constante. La situation est inversée dans le cas d’une tension négative. La
polarisation Pi à l’interface I/FM2 est donc asymétrique en fonction du sens
du courant.

Plus récemment, Theodonis et al. ont réalisé des calculs ab-initio basés sur
l’approximation des liaison fortes afin de déterminer le courant de charge et de
spin dans une JTM [47]. Les résultats indiquent que l’amplitude du couple de
Sloncsewski peut évoluer de manière non-monotone avec la tension comme in-
diqué sur la figure 2.4(a). L’allure de la dépendance de τSlonczewki (T// dans leur
formalisme) est fortement modifiée par la structure électronique des électrodes
et la hauteur de barrière. Les auteurs expliquent cette variation ”anormale”
du couple de Slonczewski en terme d’interaction entre les ondes de Bloch à
la surface de Fermi des électrodes et les ondes évanescentes dans la barrière
tunnel [48]. Le calcul de Theodonis et al. permet également d’observer une
dépendance quadratique du couple de champ effectif τHeff

(T⊥ dans leur for-
malisme) avec la tension comme montré sur la figure 2.4(b). Les paramètres de
structures électroniques influencent également l’amplitude et la variation de ce
couple. Par ailleurs, les valeurs calculées de l’amplitude des deux couples dans
ce modèle montrent que le couple de champ effectif ne peut en règle général
pas être négligé dans les JTMs.

En 2008, Sankey et al. [49] et Kubota et al. [50] ont développé une technique
expérimentale permettant une mesure quantitative de l’amplitude des deux
couples de transfert de spin. Leurs résultats tendent à confirmer les prédictions
du modèle de Theodonis.

En résumé, nous venons de voir que le transfert de spin permet d’induire un
couple de force sur l’aimantation. Dans le chapitre suivant, nous allons décrire
l’effet de ce couple de force sur la dynamique de cette aimantation.
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(a) (b)

Fig. 2.4 – (a) Dépendance en tension de l’amplitude du couple de Slonczeski (T//) pour
une configuration est les aimantations des deux couches magnétiques forment un angle de
90̊ . Différentes valeurs de la polarisation en spin des couches magnétiques sont testée par le
coefficient ε↑. (b) Variation de l’amplitude du couple de champ effectif T⊥ avec la tension par
rapport à sa valeur à tension nelle dans les mêmes conditions. L’insert montre la variation
absolue. Figures extraites de [47].



Chapitre 3

Effet du couple de transfert de
spin sur la dynamique de
l’aimantation

Dans une structure FM1/NM/FM2 comme illustré sur la figure 3.1(a), nous
nous intéressons à l’influence du transfert de spin sur la dynamique de l’aiman-
tation ~M2 de la couche FM2, l’aimantation de FM1, ~M1 étant supposée fixe.
La dynamique d’une aimantation uniforme (on parle de modèle macro-spin)
peut être décrite par l’équation phénoménologique de Landu-Lifschitz-Gilbert
(LLG) [51]. Si nous désignons par ~m2 = ~M2/Ms le vecteur unitaire dirigé se-

lon l’aimantation ~M2, où Ms est la valeur de l’aimantation à saturation, cette
équation s’écrit :

d~m2

dt
= −γ0 ~m2 × ~Heff + α~m2 ×

~m2

dt
(3.1)

Le premier terme du membre de droite décrit la précession de l’aimantation au-
tour du champ effectif ~Heff prenant en compte le champ extérieur appliqué, le
champ d’anisotropie, les champs de couplage etc... Le deuxième terme traduit
de manière phénoménologique les dissipations du système et par conséquent
l’amortissement du mouvement du moment magnétique vers la position d’équi-
libre orientée selon ~Heff . Le coefficient adimensionnel α, dit de Gilbert, de
l’ordre de 0.01, traduit le taux d’amortissement. Sur la figure 3.1(b), nous avons
schématisé les couples de forces correspondant à ces deux termes agissant sur
l’aimantation lorsqu’elle est en mouvement de précession autour du champ ef-
fectif. Le premier terme de l’équation 3.1 correspond à une force tangentielle
à la trajectoire de l’aimantation. Le terme d’amortissement correspond à une
force perpendiculaire à la trajectoire et dirigée vers le champ effectif.

Le transfert de spin induit deux couples de force additionnels agissant sur
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Fig. 3.1 – (a) Description du système étudier pour mettre en évidence l’effet du couple de
transfert de spin sur la dynamique de l’aimantation. (b) Représentation schématique des
différents couples s’exerçant sur l’aimantation de la couche libre m2

l’aimantation que nous pouvons intégrer dans l’équation de LLG sous la forme :

d~m2

dt
= −γ0 ~m2 × ~Heff + α~m2 ×

~m2

dt
+τSloncsewki(~m2 × (~m2 × ~p)) + τHeff

~m2 × ~p (3.2)

Les coefficients τSloncsewki et τHeff
représentent respectivement l’amplitude du

couple de Slonczewski et du couple de champ effectif. Le vecteur ~p donne la
direction de la polarisation du courant à l’interface NM/FM2. En première ap-
proximation, nous pouvons décrire l’influence du transfert de spin en négligeant
le terme de champ effectif (τHeff

= 0) et supposer que ~p est donné par ~m1. Nous
prenons également l’expression de τSlonczewski correspondant au couple de force
décrit par l’équation 2.3 :

τSlonczewski = −IdcPgµB

2tΣMse
(3.3)

dans laquelle t et Σ sont l’épaisseur et la section de FM2.
L’équation 3.2 peut se simplifier lorsqu’on considère que la polarisation ~p =

~m1 est alignée avec le champ effectif ressenti par ~m2 à l’équilibre. En négligeant
les termes d’ordres deux en α, on obtient :

d~m2

dt
= −γ0 ~m2 × ~Heff + α̃(~m2 × (~m2 × ~Heff )) (3.4)

Cette équation correspond à une équation de LLG classique avec comme amor-
tissement effectif :

α̃ = α +
IdcPµB

etΣγ0MsHeff

(3.5)
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Cette équation décrit le fait que le couple de transfert de spin agit dans la même
direction que le couple d’amortissement c’est-à-dire perpendiculairement à la
trajectoire de l’aimantation. Cependant, selon le signe du courant, le couple de
transfert de spin peut augmenter ou diminuer l’amortissement effectif comme
schématisé sur la figure 3.1.

3.1 Matériaux et dispositifs pour le transfert de spin

Pour supprimer complètement l’amortissement effectif de l’aimantation, il
faut que la densité de courant j = Idc/Σ soit telle que α̃ = 0. L’amplitude de
la densité de courant critique jc s’exprime alors :

jc = α
etγ0MsHeff

PµB

(3.6)

En prenant des valeurs caractéristiques pour µ0Ms = 1 T, Heff = 105 A.m−1,
t = 2 nm, on obtient une densité de courant de l’ordre de 107 A.cm2 comme
l’a prédit Slonczewski en 1996 [5]. L’expression de jc nous permet également de
donner les caractéristiques principales des matériaux à utiliser pour observer
le phénomène de transfert de spin en appliquant le moins de courant possible.
Ces matériaux doivent posséder une faible aimantation à saturation, une faible
anisotropie et un faible coefficient d’amortissement. Les matériaux métalliques
les plus adaptés sont les ferromagnétiques doux tels que le Cobalt, le Nickel
voire le Fer ainsi que les alliages Nickel-Fer (NiFe : Permalloy) ou CoFe et
CoFeB. Même si les aimantations à saturation de ces matériaux varient entre
1 et 2 T, ils possèdent de faibles anisotropies (qui diminuent Heff ) et les co-
efficients d’amortissement α de l’ordre de 0.01 à 0.03. Les semi-conducteurs
magnétiques dilués tels que GaMnAs sont également de bons candidats pour
étudier le transfert de spin car ils possèdent de très faibles aimantations à satu-
ration (0.035 T) ce qui permet de diminuer les densités de courant critiques à
105 A.cm−2 [52]. Les semi-conducteurs magnétiques dilués possèdent cependant
des températures de Curie faibles (inférieur à 150 K) ce qui limite leur emploi.
Enfin, plus la polarisation P est élevée, plus les densités de courant sont faibles.
Ainsi des études commencent à être engagées sur des matériaux possédant une
polarisation intrinsèque de 100% tels que certains oxides, certaines perovskites,
et les alliages d’Heussler [53, 54, 55, 56].

Afin de pouvoir appliquer des densités de courant de l’ordre de 107 A.cm2, il
est nécessaire de réaliser des dispositifs de dimensions latérales sub-microniques,
typiquement de l’ordre de 100 nm. Pour de telles dimensions, l’amplitude du
courant à injecter se situe dans la gamme des mA. Par ailleurs, pour des di-
mensions latérales plus importantes, l’effet du champ d’Oersted généré par le
courant devient prépondérant par rapport au phénomène de transfert de spin.
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Nano-pilierNano-contact

>100µm

~ 10 -50 nm ~ 100 nm

(a) (b)

Fig. 3.2 – Deux différentes géométries d’échantillons pour étudier le transfert de spin. (a)
Géométrie nano-contact : un contact ponctuel est réalisé sur une multi-couche étendue. (b)
Géométrie nano-pilier : la multi-couche est gravée en forme d’un pilier de faibles dimensions
latérales.

Deux géométries d’échantillons sont fabriquées pour étudier le transfert de spin.
La première consiste à réaliser un contact ponctuel de dimensions latérales va-
riant entre 10 et 50 nm sur un empilement de couches comportant au moins
deux couches magnétiques et une couche non magnétique (voir figure 3.2(a)). Ce
contact est réalisé soit par lithographie électronique soit par nano-indentation.
On parle alors de géométrie nano-contact (NC). La deuxième géométrie, ap-
pelée nano-pilier (NP), consiste à graver un empilement de couches sous la
forme d’un pilier de dimension latérale d’environ 100 nm (voir figure 3.2(b)).

Les expériences menées au cours de cette thèse ont principalement porté
sur des échantillons de géométrie nano-pilier avec comme matériaux ferro-
magnétiques NiFe et CoFeB.

3.2 Régime de renversement de l’aimantation

Les couches magnétiques gravées ou non présentent toujours une anisotropie
dans une certaine direction. Dans la géométrie NC, c’est la direction du champ
magnétique résiduel lors de la croissance des couches qui impose les directions
préférentielles de l’aimantation. Dans la géométrie nanopilier, c’est l’anisotropie
de forme qui dicte les axes de facile aimantation. Par exemple, si le nano-pilier
à la forme d’une ellipse, ces directions sont suivant le grand axe de l’ellipse.

Lorsque le champ magnétique H est appliqué le long de l’axe facile d’aiman-
tation (schéma central de la figure 3.3) et que son amplitude est plus petite que
le champ coercitif (Hc), le transfert de spin peut provoquer le renversement de
l’aimantation d’une direction à l’autre. Pour H > Hc, le couple de transfert de
spin peut induire une précession entretenue de l’aimantation.

Ces deux régimes correspondent à deux formes de potentiel d’énergie pour
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Fig. 3.3 – (Centre) On considère un nano-pilier en forme d’ellipse et le champ magnétique est
appliqué le long du grand axe.(a) (haut) Lorsque le champ magnétique est inférieur au champ
coercitif, le potentiel d’énergie de l’aimantation présente deux minima coresspondant aux
configurations P et AP. Le transfert de spin peut apporter assez d’énergie pour faire basculer
l’aimantation d’un minimum à l’autre suivant une trajectoire comme celle schématisée en
bas. (b) Lorsque le champ magnétique est supérieur au champ corecitif, le potentiel d’énergie
n’a qu’un seul minimum. Le transfert de spin peut sortir l’aimantation de ce minimum ce
qui correspond à une mise en précession de l’aimantation comme schématisé en bas.

l’aimantation. Pour H < Hc, l’aimantation des matériaux magnétiques possède
deux directions préférentielles correspondant à deux minima d’énergie comme
illustré sur la figure 3.3(a). Dans cette situation le couple de transfert de spin
peut apporter assez d’énergie pour faire passer l’aimantation d’un minimum à
l’autre en suivant une trajectoire comme celle décrite au bas de la figure 3.3(a)
obtenue dans un modèle macrospin. Pour H > Hc, le potentiel d’énergie se
déforme de telle sorte qu’il n’existe plus qu’un seul minimum d’énergie comme
illustré sur la figure 3.3(b). Le transfert de spin peut alors sortir l’aimanta-
tion de son minimum de potentiel ce qui correspond à un mode dynamique
précessionnel de l’aimantation comme illustré au bas de la figure 3.3(b).

Expérimentalement, la dynamique de l’aimantation provoquée par le trans-
fert de spin s’observe grâce à la variation de résistance induite par un change-
ment d’angle relatif entre les deux aimantations.

Dans les vannes de spin métalliques, l’observation du retournement d’ai-
mantation induite par le transfert de spin a été initialement faite en 1999 par
Ralph [57] dans des échantillons de géométrie NC pour des densités de cou-
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(a) (b)AP AP

P P

Fig. 3.4 – D(a) Résistance différentielle d’un nanopilier en fonction du champ magnétique
pour un faible courant. Courbe épaisse (fine) balayage des champs négatifs (positifs) à positifs
(négatifs). (b) Résistance différentielle en fonction du courant obtenue à champ nul. Un
courant positif correspondant aux électrons circulant de la couche fine à la couche épaisse,
déstabilise la configuration parallèle (P). Figures extraite de [59]

rant de l’ordre de 109 A.cm−2. En 2000 et 2001, Katine [58] puis Albert [59] et
Grollier ont observé ce phénomène pour des géométries nano-piliers.

L’expérience d’Albert porte sur des structures Co(40 nm)/ Cu(6 nm)/ Co(2.5 nm)
gravées sous la forme d’une ellipse de dimensions 60x130 nm2. La couche épaisse
de Co sert de couche polarisatrice et est insensible au courant. La courbe
de résistance en fonction du champ magnétique obtenue à faible courant est
montrée sur la figure 3.4(a). A fort champ magnétique négatif, les aimantations
des deux couches sont alignées parallèlement menant à un état de résistance
faible. Lorsque le champ magnétique devient positif et au delà d’une ampli-
tude critique, l’aimantation de la couche fine est renversée conduisant à un état
anti-parallèle des aimantations de plus forte résistance. Enfin vers 1000 Oe, l’ai-
mantation de la couche polarisatrice se renverse également pour aboutir à une
configuration P. Lorsque le champ magnétique est balayé de valeurs positives
à négatives, le même phénomène est observé. Pour un champ magnétique nul,
la courbe de résistance en fonction du courant appliqué est hystérétique (figure
3.4(b)). En partant d’une configuration P (faible résistance), un courant négatif,
correspondant aux électrons se propageant de la couche épaisse à la couche fine,
ne modifie pas la configuration. L’élévation de la résistance de manière para-
bolique est due à l’échauffement par effet Joule. Au contraire, pour un courant
positif critique de l’ordre de 2 mA, la résistance augmente brusquement dans
l’état de résistance de la configuration AP. Comme observé sur la figure 3.4(b),
cette augmentation de résistance est irréversible. Il faut en effet dépasser un
courant critique négatif de l’ordre de -4 mA pour renverser la configuration de
l’état AP vers P. Ce comportement asymétrique en courant permet d’exclure le
champ d’Oersted et l’effet Joule comme origine de ce phénomène qui ne peut
s’expliquer que par le transfert de spin. Le signe et l’amplitude du courant cri-
tiques (de l’ordre 4.109 A.cm−2) pour obtenir le renversement de l’aimantation
sont en accord avec les prédictions de Slonczewski [5].

Dans les JTMs, il a fallu attendre 2004 pour obtenir des jonctions sup-
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portant de fortes densités de courant. Fuchs et al. ont montré le renversement
hystérétique de l’aimantation avec le courant dans une structure CoFeB (8 nm)/
AlOx (0.65 nm)/ CoFeB (2 nm) pour des densités de 1.107 A.cm−2 [60]. Les
récents progrès concernant la fabrication de jonctions tunnel possédant une
barrière de MgO épitaxiée ont permis d’atteindre des densités de courant cri-
tiques d’un ordre de grandeur plus faibles, ce qui permet l’utilisation du trans-
fert de spin pour écrire de l’information dans les mémoires magnétiques MRAM
[61, 62, 63, 64, 31]. On parle alors de Spin-torque MRAM

3.3 Régime de précession de l’aimantation

La première mise en évidence du phénomène de transfert de spin a été faite
en 1998 par Tsoi et al. à Grenoble sur une géométrie NC [2]. Pour de forts
champs magnétiques appliqués perpendiculairement aux couches, des pics dans
les mesures de la résistance différentielle en fonction du courant sont observés
pour une seule polarité du courant et sont attribués à l’émission d’onde de
spin par l’effet du transfert de spin. En effet, à partir d’une valeur critique
du courant, le transfert de spin induit de manière réversible la précession de
l’aimantation dont l’angle par rapport à sa position d’équilibre est en moyenne
non nul. Ceci induit une variation réversible de la résistance qui s’observe sous
la forme d’un pic au courant critique dans la résistance différentielle. Il a fallu
attendre 2003 pour avoir une mesure directe des régimes précessionnels de l’ai-
mantation induits par le transfert de spin [1]. Nous décrivons par la suite les
expériences de Kiselev de l’université de Cornell qui donnent un aperçu assez
complet des comportements dynamiques de l’aimantation induit par le trans-
fert de spin observés par ailleurs par de nombreux groupes [65, 66, 67, 68] dans
une géométrie NP.

Sur des échantillons de géométrie NP de structure Co(40 nm)/ Cu(6 nm)/
Co(2.5 nm) gravées sous la forme d’une ellipse de dimensions 60x130 nm2,
Kiselev et al. observent que le comportement hystérétique de la résistance
différentielle à zéro champ magnétique laisse place à des courbes dV/dI(I)
réversibles présentant des pics pour une seule polarité du courant et une am-
plitude de champ appliqué le long de l’axe facile d’aimantation supérieur au
champ coercitif comme montré sur la figure 3.5. Dans leur convention, un cou-
rant positif correspond aux électrons circulant de la couche ”libre” à la couche
”polarisatrice”. Dans une configuration parallèle des aimantations, un courant
positif permet via le transfert de spin de déstabiliser l’aimantation de la couche
libre ce qui est en accord avec la polarité du courant pour laquelle sont observés
les pics dans la résistance différentielle.

Parallèlement à ces mesures électriques statiques, Kiselev et al. utilisent un
analyseur de spectres hyperfréquences pour mettre en évidence des signaux



30 3 Effet du couple de transfert de spin sur la dynamique de l’aimantation

(a) (b)

Fig. 3.5 – (a) Courbes de résistance différentielle pour H = 0 (bas), 0.5, 1, 1.5, 2 et 2.5 kOe
(haut). (b) spectres hyperfréquence mesuré pour H = 2 kOe à différents courants correspon-
dant aux points colorés de la figure (a). Figures extraites de la référence [1].

dans la gamme 0 - 18 GHz apparaissant pour des courants correspondant aux
pics dans la résistance différentielle. Les signaux mesurés sont présentés sur la
figure 3.5. La fréquence, l’amplitude et la largeur de raie des pics d’émission
varient avec le courant et le champ magnétique. Pour visualiser les différents
régimes dynamiques observés en fonction du champ et du courant, des dia-
grammes de phases H-I sont présentés sur les figures 3.6(a) et (b). Les échelles
de couleur correspondent respectivement à la puissance mesurée et la varia-
tion de résistance sur les figures 3.6(a) et (b). Sur la figure 3.6(c), les différentes
régions correspondant à ces deux diagrammes sont représentées. Pour un champ
magnétique inférieur au champ coercitif, on retrouve les états P et AP ainsi
que la zone de bistabilité P/AP pour lesquels aucun signal hyperfréquence
n’est mesuré excepté dans une gamme étroite de courant située avant le ren-
versement dans l’état AP (région notée S en bleu ciel sur la figure 3.6(b)).
Pour des champs supérieurs au champ coercitif, l’état P est stable en dessous
d’un courant critique. Pour des courants supérieurs à ce courant critique, il
existe plusieurs régions (S, L et W) dans lesquels des signaux hyperfréquences
de caractéristiques différentes sont mesurés. Dans la région S, les signaux sont
de faible amplitude et leur fréquence varie peu avec le courant. Dans la région
L, une forte augmentation de la puissance avec le courant est observée accom-
pagnée d’une diminution de la fréquence. Dans cette région, un large bruit en
1/f est également présent sur les spectres (courbe à 2.6 mA sur la figure 3.5(b)).
Enfin la région W est caractérisée par des signaux de faible puissance.

Pour comprendre quel type de modes magnétiques sont excités et expliquer
le diagramme de phase de la figure 3.6(c), Kiselev et al. ont réalisé des simula-
tions numériques de la dynamique d’aimantation basées sur l’équation de LLG
incluant le couple de Slonczewski. Le diagramme de phase H-I résultant de
ces simulations est présenté sur la figure 3.6(d). Il est en bon accord avec les
résultats expérimentaux puisque l’on y retrouve les différentes régions observées
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(a) (b)

(c)

(d)

(e)

Fig. 3.6 – (a) Puissance émise en échelle de couleur en fonction du courant et du champ
magnétique. (b) Résistance différentielle en échelle de couleur en fonction du courant et du
champ magnétique. (c) Diagramme de phase expérimental issu de l’analyse des figures (a)
et (b). (d) Diagramme de phase obtenu par calculs numériques basés sur l’équation de LLG
incluant le couple de transfert de spin (couple de Slonczewski). (e) Evolution de la fréquence
en fonction du courant d’après les calculs numériques. Figures extraites de la référence [1].
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hormis la région W. La région notée S correspond, d’après les simulations, à
des précessions de l’aimantation avec de petits angles par rapport à la position
d’équilibre pour lesquelles les fréquences sont en accord avec la formule de Kittel
décrivant le régime de résonance ferromagnétique (FMR). Par ailleurs, comme
indiqué sur la figure 3.6(e), dans ce régime, la fréquence est peu dépendante
du courant. A plus fort courant, dans la région L, les simulations indiquent
que l’aimantation réalise de larges précessions autour de la position d’équilibre
dont l’orbite augmente avec le courant. D’une part, ceci permet d’expliquer les
fortes puissances observées dans ce régime. En effet, plus la variation d’angle
relatif entre les deux aimantations est grande plus la variation de résistance au
cours de la précession sera importante conduisant à de plus fortes puissances.
D’autre part, plus la trajectoire de l’aimantation est grande, plus sa vitesse
de rotation est faible : la fréquence diminue donc avec le courant. Enfin, la
région notée W dans le diagramme expérimental devrait correspondre à des
précessions de l’aimantation autour de la direction perpendiculaire au plan des
couches. Cependant, dans les expériences, cette région est caractérisée par une
faible puissance émise ce qui est en contradiction avec un mode magnétique
hors du plan. L’hypothèse d’un macrospin macro-spin ne permet pas de décrire
cette région.

Les caractéristiques de l’émission hyperfréquence pour des vannes de spin à
géométrie NP sont à peu près similaires sur l’ensemble des résultats expérimen-
taux présents dans la littérature. Les puissances caractéristiques des émissions
dépendent de la GMR, du courant appliqué mais aussi du mode magnétique
excité. L’ordre de grandeur généralement observé est de 100 pW/mA2. La
fréquence d’émission dépend principalement du champ magnétique appliqué et
de l’amplitude du courant. Elle peut ainsi varier de quelques MHz à quelques
dizaines de GHz [1]. Les largeurs de raie varient également avec le champ et le
courant. A température ambiante, la largeur de raie est supérieure à 80 MHz.
Seules les expériences de Mistral et al. présentent des pics hyperfréquence d’une
largeur de raie de 3.2 MHz [67].

Pour des géométries nano-contact (NC), les premiers résultats ont été obte-
nus par l’équipe du NIST à Boulder aux Etats-Unis [7]. Les courbes dV/dI(I)
sont caractérisées comme dans la géométrie nanopilier par des pics dans la
résistance différentielle indiquant le début des régimes précessionnels. Les fréquences
d’émission varient entre 5 et 40 GHz similairement aux nanopilliers mais les
largeurs de raie peuvent atteindre quelques MHz conduisant à des facteurs de
qualité de l’ordre de 18000 [69]. Comme nous le verrons au chapitre 5.1, la
largeur de raie est inversement proportionnelle au volume magnétique excité
ce qui explique que les largeurs de raie soient en général plus faible dans les
nano-contacts [69].
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En 2006, Nazarov [70] et Zhu [71] présentent séparément des observations
de pics hyperfréquence liés au transfet de spin dans des JTMs fabriquées à
partir d’une barrière de MgO présentant des TMR de l’ordre de 40%. Dans
ces expériences, la forte asymétrie de la puissance d’émission en fonction du
courant est interprétée par le phénomène de transfert de spin. Pour un champ
magnétique appliqué dans le plan des couches, Nazarov mesure un pic d’émission
d’une largeur de raie de 21 MHz dont la puissance est égale à 1 nW/mA2. Les
largeurs de raie mesurées par Zhu sont nettement plus élevées, de l’ordre de
100 MHz. La principale différence entre ces deux expériences réside semble-t-il
dans la qualité de la barrière. Seulement 20% des échantillons mesurés par Na-
zarov montrent des pics de faible largeur de raie. Dans ces échantillons, il est
supposé que la barrière isolante comporte des canaux conducteurs (ou points
chauds) générant localement de très fortes densités de courant. Sur une JTMs
non endommagée présentant une TMR de 100% et un faible produit RA (4
Ω.µ2), Deac et al. ont réalisé une étude détaillée de l’émission hyperfréquence
pour un champ appliqué le long du grand axe de l’ellipse [72]. Les spectres de
puissance mesurés sont beaucoup plus riches en information que dans les études
précédentes. Sur la figure 3.7(a), nous montrons les spectres obtenus dans une
configuration AP pour des courants négatifs déstabilisant l’aimantation de la
couche libre dans leur convention. A faible courant, deux pics sont observés et
sont attribués à un mode de coeur et un mode de centre dans un régime ther-
miquement activé. En effet, grâce aux fortes valeurs de TMR, il est possible
de mesurer les fluctuations thermiques de l’aimantation dans les JTMs. A plus
fort courant, de nombreux pics apparaissent. La puissance des pics augmente
plus rapidement que I2

dc en accord avec le fait que le couple de transfert de spin
induise un régime dynamique de l’aimantation. L’émission n’est cependant pas
cohérente du fait des nombreux modes excités ce qui résulte en un fort bruit en
1/f. Le diagramme champ - courant est montré sur la figure 3.7(b) où l’échelle
de couleur correspond à la puissance intégrée du pic principal. Ce diagramme
est similaire à celui obtenu par Kiselev et al. (figure 3.6(a)). De fortes puis-
sances sont observées dans un état P (AP) pour un courant positif (négatif).
Le maximum de puissance mesuré dans cette configuration est de 0.14 µW ,
c’est à dire trois ordres de grandeur supérieur à la puissance mesurée dans des
systèmes métalliques. Notons par ailleurs que Deac et al. ont utilisé la variation
de la fréquence et de la largeur de raie (dont le minimum se situe autour de
100 MHz) afin de calculer la variation des couples de Slonczewski et du couple
de champ effectif.

Bien que les simulations macrospin permettent en général de comprendre la
dépendance en champ et en courant de la fréquence d’émission hyperfréquence,
elles ne permettent pas de rendre compte de ce bruit en 1/f et de la forte largeur
de raie des pics. Le paramètre manquant dans ce type de simulations est la
non uniformité de l’aimantation. Berkov a montré par des simulations micro-
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(a) (b)

Fig. 3.7 – (a) Spectres de puissance obtenus dans une configuration AP (H =200 Oe) pour
des courants négatifs déstabilisant l’aimantation de la couche libre. (b) Diagramme champ-
courant dans lequel l’échelle de couleur représente la puissance intégrée du pic principal des
spectres de puissance. Figures extraites de la référence [72]

magnétiques que l’aimantation se comporte comme un macrospin uniquement
pour des dimensions latérales inférieures à 30 nm [73]. Pour des dimensions
plus élevées, il n’est plus possible de négliger l’inhomogénéité de l’aimantation
locale dans la couche magnétique.

3.3.1 Influence de l’inhomogénéité

Dans un nano-aimant à champ magnétique nul et à courant nul, l’aimanta-
tion tend à se courber sur les bords afin de réduire les charges magnétiques de
surface. Le champ effectif dépend alors fortement de la position dans le nano-
aimant : il est plus important au bord qu’en son centre. Le champ d’Oersted
généré par le courant peut également être une source d’inhomogénité car il
possède une symétrie circulaire qui tend à briser la symétrie uniaxiale d’une
aimantation uniforme. Pour un nanopilier circulaire de 100 nm de diamètre,
son amplitude au bord du disque est de 40 Oe/mA. Il doit donc être pris en
compte notamment lorsque le champ appliqué est faible.

Les simulations micromagnétiques permettent de rendre compte de l’in-
fluence de ces inhomogénéités de l’aimantation sur la dynamique induite par
la transfert de spin [74, 75, 73, 76, 77, 78]. Pour des courants très proches du
courant critique et pour un champ magnétique supérieur au champ coercitif, les
modes magnétiques excités sont proches du macrospin, c’est-à-dire de petites
oscillations autour du champ effectif dont la fréquence dépend peu du courant.
Sur les figures 3.8(a) et (b), nous observons que dans ce régime, la trajectoire
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(c) (d)

Fig. 3.8 – (a) et (b) Trajectoire de l’aimantation et spectre de puissance correspondant pour
un courant appliqué (représenté par la variable aJ) légèrement supérieur au courant critique
de mise en précession, obtenus par des simulations micro-magnétiques sur un nanopilier.
(c) et (d) Même caractérisation pour un courant appliqué plus fort pour lequel un régime
chaotique de l’aimantation est observé. Figures extraites de la référence [76]

de l’aimantation est bien définie et que le spectre de puissance (transformée de
Fourier de la composante selon l’axe facile d’aimantation) est caractérisé par
un signal de faible largeur de raie et de son harmonique. Selon les études, la
configuration spatiale de ces modes correspondent soit à un mode homogène
[76], soit à un mode localisé sur les bords du nano-aimant [77]. Les signaux hy-
perfréquence associés à ces modes magnétiques sont fins et aucun bruit à basse
fréquence n’est observé. Ils correspondent à la région S dans la diagramme de
phase de la figure 3.6(c).

Pour des courants plus importants, correspondant à la zone L dans la dia-
gramme de phase de la figure 3.6(c), les simulations micromagnétiques mettent
en évidence que des ondes de spin inhomogènes et incohérentes sont excitées
[74, 75, 76] afin de dissiper l’énergie fournie par le transfert de spin. Les spectres
de puissance sont caractérisés dans cette gamme de courant par des signaux de
forte largeur de raie et par la présence d’un bruit de type 1/f à basse fréquence
même en l’absence de fluctuations thermiques [74, 75]. La figures 3.8(c) et (d)
illustrent que la trajectoire de l’aimantation dans ce régime est beaucoup moins
cohérente et que le spectre de puissance est caractérisé par plusieurs pics et un
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fort bruit à basse fréquence. Le bruit à basse fréquence est interprété comme
des sauts aléatoires entre modes excités et reflète la chaotisation du système
magnétique.

Enfin, la région W dans la diagramme de phase de la figure 3.6(c), est at-
tribuée par Lee et al. [74] à un mode de précession hors du plan devenant
de plus en plus chaotique quand le courant augmente. Ces auteurs observent
dans cette zone des configurations de type vortex qui se caractérisent par un
spectre de puissance sans pics mais avec un fort bruit en 1/f, comme observé
par Kiselev [1].

La température peut également conduire à des modifications de fluctuations
de phase des oscillateurs donc des largeurs de raie d’émission. Peu d’expériences
ont été entreprises pour étudier ce phénomène. Nous les présentons dans le
paragraphe suivant.

3.3.2 Influence de la température

En 2005, Sankey et al. ont étudié l’évolution de la largeur de raie d’émission
en fonction de la température dans le régime des petites oscillations (région S)
[79]. Les auteurs observent une diminution par un facteur 5 de la largeur de
raie entre 300 K et 25 K comme indiqué sur la figure 3.9. Plusieurs mécanismes
sont à l’origine de cette dépendance non-linéaire de la largeur de raie. A basse
température, les fluctuations de l’axe de précession dominent alors que les au-
teurs identifient des sauts entre modes thermiquement activés à plus haute
température. L’ensemble de ces mécanismes permettent d’ajuster la courbe
expérimentale (figure 3.9).

En 2006, Mistral et al. ont étudié l’émission hyperfréquence dans un pilier
métallique en fonction du courant et de la température [67]. A température
donnée, la fréquence diminue avec le courant alors que la puissance augmente
exponentiellement (voir figure 3.10(a) et (b)). La largeur de raie diminue de
manière exponentielle jusqu’à un courant critique pour lequel elle atteint un
minimum de 3.2 MHz puis réaugmente fortement. Les auteurs indiquent que
diminution initiale avec le courant correspond à l’augmentation progressive de
l’amplitude de l’oscillation qui devient de moins en moins sensible aux fluc-
tuations d’amplitudes. L’augmentation à plus forts courants est attribuée à la
non-linéarité de l’oscillation que l’on peut observer par la plus forte variation
de fréquence avec le courant sur la figure 3.10(a). La figure 3.10(c) montre la
variation de la largeur de raie avec le courant pour trois températures (150, 185
et 225 K). Contrairement aux résultats de Sankey, la largeur de raie ne varie
presque pas avec la température et le mécanisme à l’origine des fluctuations de
phase n’est pas identifié.

D’un point de vue des simulations micro-magnétiques, Montigny et al. ont
montré que dans un régime de dynamique incohérente de l’aimantation, la
largeur de raie n’est pas modifiée par la température [77]. Ceci reflète que la
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Fig. 3.9 – Variation de la largeur de raie avec la température pour un mode de petites
précessions de l’aimantation autour du champ effectif dans un nanopilier métallique. Figure
extraite de la référence [79].

principale source de fluctuations de phase est la chaotisation.



38 3 Effet du couple de transfert de spin sur la dynamique de l’aimantation

Fig. 3.10 – Variation de la fréquence (a) , de la puissance (b) et de la largeur de raie (c) en
fonction du courant appliqué à différentes températures. Ces expériences ont été réalisées sur
un nanopilier métallique. Figures extraites de la référence [67].



Chapitre 4

Intérêts applicatifs du transfert
de spin : des mémoires
magnétiques aux
télécommunications

Selon la valeur du champ magnétique appliqué, le transfert de spin peut
permettre soit de renverser l’aimantation entre deux états d’équilibre, soit de
la mettre dans un régime de précessions entretenues. Ces deux phénomènes
physiques conduisent à deux domaines d’applications du transfert de spin :
les mémoires magnétiques et les télécommunications. Les dispositifs exploitant
le phénomène de transfert de spin sont basés sur la technologie CMOS donc
facilement intégrable à d’autres systèmes. Dans ce chapitre, nous décrivons
succinctement l’intérêt du transfert de spin pour les mémoires magnétiques et
plus précisément pour les applications en télécommunication.

4.1 Le transfert de spin pour les mémoires magnétiques

La réalisation de mémoires magnétiques commandées par le transfert de
spin est déjà une réalité commerciale. Plusieurs Start-Up (Grandis, MagIC

aux États-Unis et Crocus en France) ainsi que de grands groupes comme
IBM, Everspin (anciennement Freescale), Samsung, NEC et Toshiba se sont
lancés dans le développement des nouvelles générations de MRAMs appelées
ST-MRAMs ou Spin-RAM

Dans une MRAM, le bit d’information est programmé ”0” ou ”1” en ali-
gnant parallèlement ou antiparallèlement les aimantations d’une jonction tunnel
magnétique. La lecture de l’information se fait par une mesure de résistance de
la jonction. Pour écrire l’information, c’est-à-dire pour renverser l’aimantation
de la couche ”libre”, la première solution adoptée par par Freescale [80] est l’uti-

39
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(a) (b)

Fig. 4.1 – Comparaison d’une cellule de MRAM conventionnel à écriture magnétique (a)
avec une cellule de STT-MRAM (b). Figures extraites de la référence [81]

lisation de champs magnétiques générés par des courant passant par des lignes
proches de la JTM. La cellule d’une MRAM classique est représentée sur la fi-
gure 4.1(a). La JTM est entourée de deux lignes (Bit Line et Write Word Line)
dans lesquelles sont injectés des courants générant les champs magnétiques.
Grâce à leur rapidité d’écriture et de lecture de l’information (environ 20 ns),
leur grande endurance (1015 cycles) et à leur caractère non-volatile, les MRAMs
sont une alternative très intéressante aux mémoires Flash (lentes) ou SRAM
(peu endurantes). Cependant ces MRAMs de première génération ne sont pas
adaptées à des fortes capacités de stockage. Premièrement, si les cellules sont
trop proches, les champs magnétiques utilisés pour écrire un bit d’informa-
tion peuvent modifier l’information codée sur un bit voisin. Deuxièmement,
le champ nécessaire (et donc le courant) pour écrire l’information augmente
comme l’inverse de la taille du bit. Pour des bits de dimensions trop faibles, la
consommation serait trop importante.

La mise au point de MRAMs basées sur le transfert de spin apporte des
solutions aux problématiques de densification et de consommation d’énergie.
Comme illustré sur la figure 4.1(b), les ST-MRAMs ne nécessitent pas de lignes
externes à la JTM pour écrire l’information : le courant polarisé passant direc-
tement dans la JTM permet d’écrire l’information en renversant l’aimantation
de la couche ”libre” par transfert de spin. L’écriture est donc réalisée par un
mécanisme local qui n’influence pas l’information des bits voisins. Par ailleurs,
comme le couple de transfert de spin est inversement proportionnel au volume
de l’aimantation à manipuler, plus la taille du bit diminue, moins de courant
est nécessaire pour écrire l’information. Sony et Hitachi ont déjà réalisé des
prototypes de ST-MRAMs avec des capacités de 16 et 2 Mbits.
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Fig. 4.2 – Schéma d’une chaine de réception télécoms.

4.2 Le transfert de spin pour les applications hyperfré-
quence

La gamme de fréquence d’émission des STNOs (500 MHz à 40 GHz) permet
d’identifier ces nano-oscillateurs comme de potentiels candidats pour des appli-
cations en télécommunication civile et/ou militaire. Le schéma général d’une
châıne de réception d’un signal hyperfréquence est montré sur la figure 4.2. Le
signal de fréquence finc que l’on souhaite traiter est capté par une antenne,
filtré et amplifié avant d’être ramené aux basses fréquences pour lesquelles le
traitement est plus simple et moins couteux. C’est le mélangeur, un élément non
linéaire, qui permet de réaliser l’étape de conversion à basse fréquence. Dans
cet élément, le signal incident est mélangé avec le signal d’un oscillateur local
(OL) possédant une fréquence fOL, conduisant à deux signaux de sortie aux
fréquences |finc − fOL| et finc + fOL. Le signal à |finc − fOL| de basse fréquence
est alors traité pour obtenir l’information contenue dans le signal incident.

4.2.1 Les STNOS comme synthétiseur de fréquence

Un élément clef de cette chaine de réception est l’oscillateur local car il
détermine la gamme de fréquence potentiellement analysable par la chaine et
ses qualités spectrales gouvernent la précision de la réception. Les oscillateurs
locaux actuellement utilisés dans les systèmes de télécommunication sont prin-
cipalement des oscillateurs contrôlés en tension (VCO : Voltage Controlled
Oscillator). Les VCOs sont constitués d’un circuit résonant de type RLC et
d’un élément actif permettant de compenser les pertes. Une capacité variable
introduite dans le circuit résonant permet de de faire varier la fréquence de
l’oscillateur.

Le marché des télécommunications est actuellement désireux de disposer
d’oscillateurs permettant de travailler sur plusieurs standards (plusieurs gammes
de fréquence) de manière dynamique tout en gardant des dimensions réduites.
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Caractéristiques VCO STNO

taille mm2 µ m2

accordabilité 10% 10 à 100 %
temps de commutation µ s ns
puissance de sortie 0 dBm -80 à -30 dBm
pureté spectrale kHz 1 à 700 MHz

Tab. 4.1 – Comparatif des caractéristiques de l’émission hyperfréquence des VCOs et des
STNOs

En effet, chaque type d’application, qu’il s’agisse de Bluetooth, de réseau de
téléphonie mobile, de WiFi, de puce RFID, ou bien de télécommunication RA-
DAR, nécessite un type de VCO correspondant à une gamme de fréquence.
Par ailleurs, pour pallier à la saturation des bandes de fréquence en raison du
nombre croissant d’utilisateurs et de la quantité d’information à transmettre,
il est nécessaire de pouvoir allouer de manière dynamique une fréquence à un
client. Ces challenges sont relativement difficiles à envisager avec des VCOs
classiques. Leur technologie étant basée sur des circuits LC, leur taille sera tou-
jours limitée à quelques mm2 en raison des circuits d’inductance même si une
architecture complexe et couteuse est mise en oeuvre. Par ailleurs, les capacités
variables utilisées dans de tels oscillateurs ne permettent pas de dépasser une
accordabilité en fréquence de l’ordre de 10%.

Les STNOs offrent des caractéristiques potentiellement intéressantes pour
lever ces verrous technologiques. Dans le tableau 4.1, nous comparons les ca-
ractéristiques principales des STNOs et des VCOs. La taille des STNOs (com-
prenant les électrodes) peut atteindre des dimensions de l’ordre du µm2 alors
que les VCOs ne descendent pas au dessous du mm2. Par ailleurs, du fait de
leur forte non-linéarité, l’accordabilité des STNOs peut atteindre 100%. Un
autre avantage des STNOs est la rapidité à laquelle il est possible de changer
de fréquence qui est de l’ordre de la nanoseconde à comparer à la microseconde
nécessaire avec les capacités variables dans les VCOs.

Les STNOs étudiés à l’heure actuelle présentent des caractéristiques qui
pourrait convenir pour des communications de courte portée, telles que des
transmissions au sein d’une même puce. Cependant, pour des applications
longues portées, certaines spécificités sont encore rédhibitoires. Quatre prin-
cipaux défis scientifiques sont en effet à relever :

1. Obtenir des émissions hyperfréquence en l’abscence de champ magnétique.
Il est impossible de concevoir un oscillateur commercial nécessitant un
éléctroaimant même intégré qui prendrait trop de place.

2. Augmenter la puissance émise par les STNOs. Comme indiqué dans le ta-
bleau 4.1, les puissances requises pour des applications en télécommunica-
tion sont de l’ordre de 0 dBm (1 mW) alors que les STNOs ne délivrent
que -30 dBm (1 µW) au grand maximum.
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3. Améliorer la qualité spectrale des STNOs. Alors que des largeurs de raie de
quelques kHz sont requises, le minimum observé expérimentalement pour
un STNO est de 300 kHz [13].

4. Diminuer les fortes dispersions de comportement hyperfréquence (fréquen-
ce, largeur de raie, puissance) entre échantillons supposés être identiques.

En ce qui concerne le dernier point, le développement des STNOs tirera profit
de celui des MRAMs basé sur la même technologie. L’obtention d’oscillations
sans champ magnétique a déjà des solutions que nous présentons dans la section
suivante.

Emssion hyperfréquence sans champ magnétique

Quatres solutions ont été proposées en 2007 pour obtenir des oscillations en
l’absence de champ magnétique. La première issue du laboratoire CNRS/Thales
consiste à jouer sur les phénomènes d’accumulation et de relaxation de spin pour
modifier la variation angulaire du couple de transfert de spin [46]. Dans une
vanne de spin classique, nous avons vu au chapitre précédent que le couple de
transfert de spin déstabilise, pour une polarité du courant donnée, une seule
des orientations de l’aimantation. Sur l’insert de la figure 4.3(a), la variation du
couple de transfert de spin (couple de Slonczewski) avec l’angle relatif entre les
deux aimantations φ est tracée pour cette situation et pour un courant négatif.
La pente positive (négative) du couple à φ = 0 (φ = π) proche de la configu-
ration parallèle (antiparallèle) des aimantations indique que l’aimantation est
déstabilisée (stabilisée) pour ce signe du courant. En jouant sur les rapports
entre longueur de diffusion de spin et épaisseurs des couches, il est possible de
modifier cette dépendance angulaire du couple. Par exemple, Boulle et al. ont
montré que pour un empilement Py(8 nm)/Cu(10 nm)/Co(8 nm), les calculs
du couple de transfert de spin basés sur un modèle de transport diffusif dans les
couches et ballistique aux interfaces [82] conduisent à une variation non-triviale
de sa dépendance angulaire comme indiqué sur la figure 4.3(a). Pour un cou-
rant négatif, les deux configurations P et AP sont stabilisées alors que pour un
courant positif elles sont toutes les deux déstabilisées. Dans ce dernier cas, l’ai-
mantation n’est stable que pour une valeur intermédiaire de l’angle relatif entre
les deux aimantations qui correspond à un mode précessionnel de l’aimantation
de la couche de Py et aucun champ magnétique n’est nécessaire pour l’obte-
nir. Boulle et al. ont confirmé ces calculs théoriques en observant des signaux
hyperfréquence à champ magnétique appliqué nul pour des empilements Py(8
nm)/Cu(10 nm)/Co(8 nm) et Py(8 nm)/Cu(10 nm)/Co(8 nm)/IrMn gravés
sous la forme d’une ellipse de dimension 100 x 155 nm2 comme illustré sur la
figure 4.3(b).

Houssameddine et al. ont également proposé une autre approche permettant
d’obtenir des oscillations à champ nul ou faible [83]. L’idée consiste à utiliser
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(a) (b)

Fig. 4.3 – (a) Variation du couple de transfert de spin avec l’angle relatif des aimantations
des deux couches magnétiques φ dans le cas d’une structure Py(8 nm)/Cu(10 nm)/Co(8 nm)
présentant un caractère ”wavy”. Insert : dépendance angulaire du couple de transfert de spin
pour une vanne de spin ordinaire. (b) Observation expérimentale d’émissions hyperfréquence
à champ nul dans un pilier métallique Py(8 nm)/Cu(10 nm)/Co(8 nm). Figures extraites de
la référence [46].

une couche polarisatrice dont l’aimantation est orientée perpendiculairement
aux plans des couches et une couche libre dont l’aimantation est dans le plan
des couches. Pour une telle configuration magnétique, il a été prédit que le
courant polarisé peut induire un régime de précession hors du plan de l’ai-
mantation à champ nul [84, 85, 86]. Pour pouvoir exploiter cette oscillation
hors du plan, il est cependant nécessaire de disposer d’une couche magnétique
supplémentaire pour analyser la variation d’angle de l’aimantation de la couche
libre. Houssammeddine et al. ont réalisé cet empilement complexe illustré sur
la figure 4.4(a). Au bas de la structure, les couches Pt/(Co/Pt)5/PEL (PEL
pour polarization-enhancement layer : Co laminé par du Cu) possèdent une
aimantation hors du plan. La couche libre (”free layer”) est une bicouche de
Py/Co dont l’aimantation est dans le plan. Enfin, pour analyser les variations
d’orientation de l’aimantation de la couche libre, une couche de Co piégée par
une couche de IrMn termine la structure qui est gravée sous la forme d’une el-
lipse de dimensions 60 x 70 nm2. Les mesures hyperfréquences réalisées sur ces
échantillons présentent des signaux hyperfréquences à champ effectif quasi nul
(0.72 kA.m−1 ≈ 10 Oe), correspondant à un champ appliqué de 320 Oe, dont
la fréquence augmente avec le courant comme illustré sur la figure 4.4(b). Les
signaux sont observés pour les deux polarités du courant ce qui est en accord
avec les prédictions d’un polariseur perpendiculaire.

Une autre alternative a été proposée par Pribiag et al. en 2007 [13]. Dans un
nanopillier de structure Py (60 nm)/Cu/Py(5 nm) gravé sous la forme d’une el-
lipse de dimensions 165 x 70 nm2, les dimensions de la couche épaisse de Py favo-
risent une configuration magnétique de type vortex. Un vortex magnétique est
une configuration non uniforme de l’aimantation comme schématisé sur la figure
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(a) (b)

Fig. 4.4 – (a) Structure permettant d’obtenir des oscillations à champ faible à l’aide d’un
polariseur perpendicaulaire. (b) Emission hyperfréquence à champ effectif quasi nul pour les
deux polarités du courant. La fréquence des signaux augmentent avec le courant en accord
avec un régime de précession hors du plan de l’aimantation de la couche libre. Figures extraites
de la référence [83].

4.5(a) produite par une simulation micro-magnétique. Au centre de la configu-
ration, sur un diamètre d’environ 10 nm, l’aimantation s’enroule en direction de
la perpendiculaire au plan : c’est le coeur du vortex. Hors de cette région, l’ai-
mantation est dans le plan de la couche et possède une symétrie circulaire. Sous
l’effet du couple de transfert de spin, le coeur du vortex se met en mouvement
gyrotropique (mouvement circulaire) dans la couche magnétique conduisant à
une variation de résistance du nanopillier. Pribiag et al. ont ainsi pu mesurer
des signaux hyperfréquences liés à ce mouvement (voire figure 4.5(b)). Les si-
gnaux, présents à champ magnétique nul, possèdent une faible largeur de raie
(au minimum 300 kHz) mais la fréquence n’excède pas 2 GHz et l’agilité en
courant est faible, de l’ordre de 30 MHz/mA.

Enfin Devolder et al. ont également observé des signaux hyperfréquence à
champ nul dans des nanopiliers pour lesquels l’aimantation de la couche de
référence est perpendiculaire (mais dans le plan des couches) à l’aimantation
de la couche libre [87]. Les auteurs interprètent leurs résultats en invoquant
le couple de champ effectif qui dans cette configuration magnétique permet
l’obtention de signaux à champ nul.

Problématique de la largeur de raie et de la puissance

Dans le tableau 4.2, nous avons résumé les principales caractéristiques de
l’émission hyperfréquence mesurées sur des STNOs de géométries différentes
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(b)

(a)

Fig. 4.5 – (a) Configuration micromagnétique d’un vortex magnétique. (b) Mesure
expérimentale de l’émission hyperfréquence résultant du mouvement gyrotropique du coeur
du vortex sous l’influence du couple de transfert de spin. Ces mesures sont obtenues sur un
nanopilier elliptique de dimensions 165 x 70 nm2 et de structure Py (60 nm)/Cu/Py(5 nm).
Le vortex est créé dans la couche épaisse de Py. Insert : mesure à champ magnétique nul.
Figures extraites de la référence [13]

établies dans la littérature au début de ma thèse. La puissance, la largeur de
raie, la présence d’oscillation à champ nul ainsi que l’agilité en courant sont les
quatre paramètres clefs des STNOs. L’agilité en courant reflète notamment la
non-linéarité de l’oscillation. Nous verrons dans la suite de ce manuscrit qu’elle
joue un rôle important dans la dynamique des STNOs. Ici les valeurs de ce
paramètre sont données à titre indicatif.

La puissance maximale délivrée par un STNO, obtenue avec les JTMs, est
de 1 µW, trop faible pour rentrer en compétition avec les VCOs pour des
communications longue portée. Les plus faibles largeurs de raies sont observées
pour la dynamique d’un vortex magnétique. Les mesures réalisées sur des modes
excités ”uniformes” ont des largeurs de raie supérieures au MHz. De toute
évidence, aucune configuration ne remplie simultanément de fortes puissances
avec de faibles largeurs de raie et une forte non-linéarité.

Une des solutions envisagées pour améliorer les performances des STNOs
est de synchroniser plusieurs de ces oscillateurs entre eux. La synchronisation
d’oscillateur est un procédé déjà répandu dans d’autres systèmes, qu’il s’agisse
de LASER [88, 89] ou de jonctions Josephson [90, 8, 91] pour améliorer la qua-
lité de leurs oscillations. Synchroniser plusieurs oscillateurs qui possèdent des
fréquences propres différentes, consiste à les faire interagir de telle sorte que
leurs oscillations possèdent une relation de phase constante au cours du temps.
Tous les oscillateurs, une fois synchronisés, émettent à la même fréquence. Par
ailleurs, il a été montré que dans des systèmes tels que les jonctions Josephson,
la puissance d’un réseau d’oscillateurs synchronisés augmente comme le carré
du nombre d’oscillateurs alors que la largeur de raie de l’émission est divisée
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puissance largeur de raie champ nul agilité en courant

SV NP [1] -80 dBm/ 10 pW 100 MHz non 1 GHz/mA
SV NP [67] -77 dBm/ 20 pW 3 MHz non 0.250 GHz/mA
SV NC [69] -70 dBm/ 90 pW 2MHz non 0.23 GHz/mA
SV NP Wavy [46] -86 dBm/2.7 pW 100 MHz oui 0.7 GHz/mA
SV NP PP [83] -80 dBm/10 pW 70 MHz oui 3 GHz/mA
SV NP vortex [13] -90 dBm/1 pW 300 kHz oui 0.03 GHz/mA
JTM [72] -30 dBm/1 µW 100MHz non 0.4 à 1.6 GHz/mA

Tab. 4.2 – Comparatif des caractéristiques hyperfréquence de plusieurs STNOs publiés dans
la littérature. Acronymes, NP : nano-pilier, NC nano-contact ; SV : vanne de spin ; PP :
polariseur perpendiculaire.

par le nombre d’oscillateurs [8]. L’étude de la synchronisation de plusieurs ST-
NOs est un des enjeux de cette thèse et fait l’objet des chapitres 7, 8 et 9.
Nous verrons, entre autres, que le bruit de phase est un paramètre critique
pour espérer synchroniser des STNOs. Des largeurs de raie de 100 MHz, ne
permettent pas en théorie d’observer le phénomène de synchronisation avec les
STNOs. Pour cette raison, nous avons étudié en détail l’origine de la largeur
de raie de l’émission hyperfréquence dans des JTMs. Cette étude est présentée
au chapitre 10.

Nous nous sommes concentrés dans les dernières sections à établir un pa-
norama des caractéristiques des STNOs comme synthétiseur de fréquence. Il a
également été montré qu’il est possible de d’envisager les STNOs comme des
systèmes mélangeur de fréquence.

4.2.2 Les STNOs pour la détection de signaux hyperfréquence

En 2005, Pufall et al. ont réalisé une expérience de modulation du signal
d’un STNO de géométrie nanocontact par un courant hyperfréquence de faible
fréquence [92]. L’application d’un courant continu permet d’observer le régime
de précessions de l’aimantation de la couche active. Pour un courant, de 8.5 mA
un seul pic est détecté sur l’analyseur de spectre à une fréquence de 10.075 GHz
(courbe pleine noire notée No Mod sur la figure 4.6). En ajoutant un courant
alternatif de fréquence fmod = 40 MHz, Pufall et al. observent autour du pic
principal d’émission du NC, des pics supplémentaires espacés d’un multiple de
fmod (courbe pleine grise et courbe en pointillés sur la figure 4.6). Les auteurs
interprètent alors leurs résultats en terme de modulation de fréquence.

En 2005, Tulapurkar et al. présentent des résultats expérimentaux dans les-
quels un courant alternatif est appliqué à une JTM [93]. La mesure de la tension
aux bornes de la JTM en fonction de la fréquence frf du courant rf appliqué
montre des pics asymétriques autour de la fréquence de résonance de l’aiman-
tation de la couche active comme illustré sur la figure 4.7. Tulapurkar et al.
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Fig. 4.6 – Courbe No Mod : Spectre de puissance obtenu sur un nanocontact pour un courant
continu appliqué de 8.5 mA. Courbes 0.22 mA 0.55 mA : spectres de puissance pour la même
amplitude du courant dc mais en ajoutant un courant alternatif à une fréquence de 40 MHz
et d’amplitude égale à 0.22 et 0.55 mA. Figures extraites de la référence [92].

interprètent leur résultats comme de la résonance ferromagnétique induite par
le transfert de spin.

En effet, grâce aux couples de transfert de spin, quand le courant hyperfré-
quence possède une fréquence égale à la fréquence de résonance de l’aimantation
fres, l’aimantation est excitée de manière harmonique. Ceci conduit à une varia-
tion ∆R de résistance de la jonction autour de sa valeur nominale R0 à la même
fréquence. La tension aux bornes de la JTM est égale au produit de la varia-
tion de résistance par le courant hyperfréquence comme schématisé sur la figure
4.7(b). Le courant hyperfréquence et la variation de résistance ayant la même
fréquence, leur produit conduit à un signal possédant une composante continue
et une composante à 2fres. C’est la composante continue qui est détectée par
Tulapurkar et al.

Par ailleurs, ces auteurs montrent que l’allure de la courbe Vdc de frf est
gouvernée par l’amplitude relative des couples de Slonczewski et de champ
effectif. En 2007, Sankey et al. [49] et Kubota et al. [50] ont tiré profit de ce
résultat pour déterminer l’amplitude de ces deux couples.

Ces expériences montrent que les jonctions tunnel peuvent être utilisées
comme des détecteurs de taille nanométrique de signaux hyperfréquence dont la
sensibilité pourrait théoriquement atteindre 10 000 mV/mW, à comparer aux
1000 mV/mW de sensibilité des diodes Schottky [94] actuellement employées.
Cette technique de mesure est par ailleurs sensible à la phase de l’onde inci-
dente qui modifie l’allure la courbe de résonance via les couples de transfert de
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(a)
(b)

Fig. 4.7 – (a) Variation de l’amplitude de la tension aux bornes d’une JTM en fonction de la
fréquence du courant hyperfréquence appliqué. (b) Illustration de l’obtention d’une tension
continue aux bornes de la JTM lorsque la fréquence du courant hyperfréquence cöıncide avec
la fréquence de résonance de l’aimantation. Figures extraites de la référence [93].

spin.
Au cours de ma thèse, nous avons également réalisé une expérience dite de

spin-diode et de modulation de fréquence sur une JTM. Nous présentons ces
résultats dans l’annexe 1 de ce manuscrit.





Chapitre 5

Modèle de l’oscillateur
non-linéaire

Dans le chapitre 3, nous avons montré par un schéma simple comment le
couple de transfert de spin peut mettre l’aimantation d’une couche magnétique
en précession entretenue au cours du temps. Le mécanisme physique à l’ori-
gine de ces oscillations est représentatif de tout type d’oscillateurs entretenus
dont l’exemple le plus simple est l’oscillateur de Van der Pol. Celui-ci est com-
posé d’un circuit RLC et d’un élément non-linéaire (originairement un tube à
vide) comme représenté sur la figure 5.1 par une résistance négative. Ce type
d’oscillateurs comportent trois éléments clefs :

– un élément résonant
– un élément dissipatif
– un élément actif qui compense les pertes d’énergie et permet ainsi les

oscillations entretenues.

Une analogie peut être faite entre la dynamique d’une aimantation sou-
mise au couple de transfert de spin et un oscillateur électrique comme nous le
montrons sur la figure 5.1. La fréquence de résonance de l’aimantation donnée
par le premier terme de l’équation de Landau-Lifschitz-Gilbert (LLG) équivaut
à la partie LC du système électrique. L’amortissement (deuxième terme de
l’équation de LLG), qui tend à ramener l’aimantation vers sa position d’équilibre,
joue le même rôle qu’une résistance dissipative. Enfin, le couple de transfert
de spin (dernier terme de l’équation LLG) peut agir, selon le signe du cou-
rant, comme un couple d’amortissement ou un couple de contre-amortissement
vis-à-vis de la dynamique de l’aimantation. Il peut donc jouer le rôle d’une
résistance négative, c’est-à-dire d’un composant électrique actif. Lorsque la
force d’amortissement et le couple de transfert de spin se compensent exac-
tement, la résistance négative compense les pertes dues à la résistance dissipa-
tive, l’aimantation (le système électrique) se met à osciller autour de sa position
d’équilibre.

51
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Fig. 5.1 – Analogie entre la dynamique de l’aimantation en présence du couple de transfert
de spin et un circuit RLC.

Les systèmes oscillants présentant ces caractéristiques sont régis par un for-
malisme commun qui peut s’exprimer sous la forme d’une équation équation
complexe de la forme :

db

dt
+ iω(|b|2)b + Γ+(|b|2)b − Γ−(|b|2) = 0 (5.1)

L’amplitude complexe de l’oscillation b mesure à la fois la puissance p = |b|2
mais également sa phase φ = arg(b). Dans cette équation, ω(p) représente
la fréquence de l’élément résonant du système, Γ+(p), le taux de dissipation
de l’énergie (correspondant à une résistance positive) alors que Γ−(p) décrit
l’apport d’énergie fournie par un élément actif du dispositif, agissant comme
une résistance négative. Ces trois paramètres sont en général des fonctions de
la puissance de l’auto-oscillation p, source de la non-linéarité de l’oscillateur.

Les récents travaux combinés de Slavin, Kim et Tiberkevitch, ont permis de
de décrire les STNOs dans ce formalisme des oscillateurs non-linéaires [95, 96,
97, 98, 99, 100, 101]. Dans la suite de ce chapitre, nous suivons la démarche
de l’article de revue de la référence [101]. Nous montrerons qu’il est possible
d’obtenir l’expression des paramètres ω(p), Γ+(p) et Γ−(p) avec des grandeurs
relatives aux STNOs. L’idée principale consiste à trouver une variable complexe
b telle que la dynamique de l’aimantation d’une couche magnétique soit décrite
par une équation de type 5.1.
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Le système étudié est celui décrit sur la figure 5.2 dans lequel l’aimanta-
tion ~M = (Mx,My,Mz) de la couche magnétique est, à l’équilibre statique,
saturée dans la direction perpendiculaire aux plans des couches (~ez) par un

champ magnétique ~H = H0~ez. La valeur de l’aimantation à saturation est
notée M0. Le champ effectif dans cette configuration est donné par ~Heff =
(H0 − 4πMz)~ez. Dans un régime dynamique, il est supposé que l’aimantation
réalise des précessions avec de très petits angles autour du champ effectif. De
cette manière, la composante transverse ~m⊥ = Mx~ex + My~ey ≡ ~M − Mz~ez est
petite (m⊥ << Mz). Nous supposons également que l’angle γp entre la posi-
tion d’équilibre de l’aimantation et la direction de la polarisation du courant
~p = cos(γp)~ez + sin(γp)~ex est petit. Cette configuration magnétique présente
l’avantage de simplifier les calculs.
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Fig. 5.2 – Schéma de la configuration magnétique étudiée pour dériver l’équation de la
dynamique de l’oscillateur non-linéaire

5.1 Détermination de la fréquence

La linéarisation de l’équation de Landau-Lifshitz :

d ~M

dt
= −γ ~Heff × ~M (5.2)

autour de la position d’équilibre de l’aimantation mène aux équations suivantes
pour les composantes transverses Mx et My :
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dMx

dt
= −ωMy (5.3)

dMy

dt
= ωMx (5.4)

où ω = γ(H0 − 4πMz) est la fréquence de résonance ferromagnétique d’une
aimantation saturée hors du plan.

On peut représenter l’oscillation de l’aimantation dans le plan (mx = Mx/M0,
my = My/M0) comme sur la figure 5.3(a). L’aimantation suit une trajectoire
circulaire, appelée cycle limite, avec une vitesse angulaire ω. Le terme cycle
limite trouve son origine dans le fait que si le système est écarté de cette tra-
jectoire, c’est-à-dire si on perturbe son mouvement d’oscillation, il va relaxer
vers elle. Afin de visualiser ce phénomène, nous présentons sur la figure 5.3(b)
le cycle limite dans un référentiel tournant à ω de telle sorte que l’aimantation
a une position fixe caractérisée par un angle φ0. Si une perturbation écarte
l’aimantation de sa position alors celle-ci va retourner vers le cycle limite, seule
trajectoire stable.

Il est important de noter que la perturbation n’a pas modifié l’amplitude
de l’oscillation mais seulement sa position sur le cycle limite, c’est-à-dire sa
phase. La phase, contrairement à l’amplitude, est un donc un paramètre libre
d’un oscillateur auto-entretenu. Un schéma simple pour décrire cela est de
considérer une particule légère évoluant dans un fluide visqueux dont l’am-
plitude est décrite par un puits de potentiel et une phase (dans le référentiel
tournant) par un état d’équilibre neutre comme montré sur la figure 5.4 [91].
Si l’amplitude est écartée de sa position d’équilibre, elle va y relaxer à nouveau
alors que la phase peut être ”déplacée” même par une toute petite pertur-
bation. Cette analogie de la particule dans un fluide visqueux sera réutilisée
dans ce manuscrit, notamment pour décrire le phénomène de synchronisation
au chapitre 8.

Cette démarche nous montre également que les paramètres qui permettent de
décrire simplement la dynamique de l’aimantation sont l’amplitude et la phase
de l’oscillation que l’on peut définir par la variable complexe sans dimension :

b =
Mx − iMy

2M0

(5.5)

qui décrit, dans le plan complexe, la dynamique de l’oscillation (voir figure
5.3(a)). Cette variable s’apparente à une description du système magnétique
en terme d’ondes de spin. Une seule onde de spin est considérée pour décrire le
système mais un traitement plus complet est réalisé dans [95].

D’après l’expression de b, nous pouvons écrire Mz(b) sous la forme :

Mz(b) = M0(1 − 2 |b|2) (5.6)
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Fig. 5.3 – (a) Description de l’oscillation de l’aimantation dans l’espace (Mx, My) qui suit la
trajectoire circulaire, appelée cycle limite. L’aimantation tourne le long du cycle limite à une
vitesse ω. (b) On se place dans un référentiel tournant à la vitesse ω : l’aimantation est alors
immobile. Si le système est perturbé, l’aimantation va s’éloigner du cycle limite puis relaxer
vers lui à nouveau. Il est important de noter que la perturbation n’a pas modifié l’amplitude
de l’oscillation mais seulement sa phase.

La dynamique de b correspondant à la partie conservative de l’équation de
LLG est en introduisant l’expression de Mz(b) dans l’équation 5.2 :

db

dt
= −iω(|b|2)b (5.7)

avec

ω(|b|2) = ω0 + N |b|2 (5.8)

et ω0 = γ(H0 − 4πM0) et N = 2ωM = 4πγM0 le coefficient de non-linéarité en
fréquence.

5.2 Expression du terme d’amortissement

Pour obtenir le terme Γ+(p), nous écrivons le couple d’amortissement de
Gilbert dans l’équation de la dynamique de l’aimantation sous la forme :

d ~M

dt
= − γα

M0

~M ×
(

~Heff × ~M
)

(5.9)
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amplitude t0ϖφ −

0 2π

Fig. 5.4 – Stabilité d’un point sur le cycle limite illustré par une particule dans un potentiel.
(a) Perpendiculairement au cycle limite, c’est-à-dire pour l’amplitude, la particule se trouve
dans un puits de potentiel : toute perturbation conduit à une relaxation vers la position
d’équilibre. (b) Tangentiellement au cycle limite, c’est-à-dire pour la phase, la particule sur
un plan horizontal : toute perturbation change la phase de l’oscillation.

La simplification du produit vectoriel de l’équation 5.9 en utilisant l’hypothèse
de petites oscillations autour de l’axe z conduit à :

d ~M

dt
= − γα

M0

HeffMz ~m⊥ (5.10)

Le couple de force correspondant à cet amortissement est donc toujours dirigé
vers le centre de la trajectoire de l’aimantation, c’est-à-dire perpendiculairement
au cycle limite comme indiqué sur la figure 5.5 dans le référentiel tournant à ω.
Il tend à ramener l’aimantation vers sa position d’équilibre.

L’expression de Γ+(|b|2) est obtenue en introduisant l’expression de Mz(b)
dans l’équation 5.10. Ainsi :

Γ+(|b|2) = ΓG(1 + Q(|b|2) + Q
′

(|b|4)) (5.11)

avec ΓG = αGω0, Q = 2ωM/ω0 − 1 et Q
′

= −2ωM/ω0. Q et Q
′

représentent les
non-linéarités de l’amortissement. De manière générale, le terme en |b|4 (d’ordre
deux en |b|2) est négligé pour |b|2 petit.

5.3 Expression du terme de transfert de spin

Comme nous l’avons vu au chapitre précedent, le terme de transfert de
spin (de Slonczewski) peut être introduit dans l’équation de la dynamique de

l’aimantation ~M sous la forme [102] :

d ~M

dt
= −σ0Idc

M0

~M × ~M × ~p (5.12)

où Idc est le courant continu et σ0 = PgµB/2eM0tΣ.
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Fig. 5.5 – Représentation sur le cycle limite des forces agissant sur l’aimantation d’après les
équations 5.10 et 5.13.

Ayant supposé m⊥ << Mz et p⊥ << pz, nous pouvons simplifier l’équation
5.12 (en utilisant l’identité ~u × (~v × ~w) = (~u · ~w)~v − (~u · ~w)~v) :

d ~M

dt
= −σ0Idc

M0

[

~M(~p · ~M) − ~pM2
]

(5.13)

∼= σ0Idccos(γp)
Mz

M0

~m⊥ − σ0Idcsin(γp)~ex (5.14)

Selon le signe du courant, le premier terme de l’équation 5.14 peut être
représenté par un couple de force pointant vers l’intérieur ou l’extérieur du cycle
limite, agissant ainsi comme un amortissement ou un contre-amortissement
comme indiqué sur la figure 5.5. Notons que cette force n’agit que sur l’ampli-
tude de l’oscillation et non sur sa phase. En utilisant la conversion entre Mz et
b de l’équation 5.6, nous obtenons l’expression suivante pour Γ−(|b|2) :

Γ−(|b|2) = σ0cos(γp)Idc(1 − |b|2) (5.15)

.
Le second terme de l’équation 5.14, petit par rapport au premier (car γp est

petit), correspond à un décalage de la position d’équilibre de ~M par l’application
un courant continu. La direction du couple de force correspondante à ce terme
est fixée par la composante transverse de ~p, qui dans le système étudié ici, est
dirigée selon ~ex. Dans l’équation de la dynamique de b, il prend la forme :

Λ = −σ0tan(γp)
I

2
√

2
(5.16)
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où nous avons volontairement noté l’amplitude du courant I qui peut être la
somme d’un courant continu et d’un courant hyperfréquence. En effet, si on
se place dans le référentiel tournant à ω0, il existe des valeurs de φ0 pour les-
quels cette force possède une composante tangentielle au cycle limite, pouvant
ainsi modifier la phase de l’oscillation. Pour la description de la dynamique
de l’oscillateur libre, ce terme est en règle générale négligé car il n’apporte
qu’une faible contribution sur l’amplitude de l’oscillation. Cependant il devient
nécessaire pour comprendre les phénomènes de synchronisation qui nécessitent,
comme nous le verrons au chapitre 8, un terme de modification de la phase de
l’oscillation.

En combinant les équations 5.8, 5.11 et 5.15, il est alors possible de réécrire
l’équation de la dynamique de l’aimantation en terme d’amplitude complexe :

db

dt
+ i(ω0 + Np)b + ΓG(1 + Qp)b − σIdc(1 − p)b = 0 (5.17)

L’équation régissant le comportement d’un STNO est donc bien de la forme de
l’équation 5.1. Écrite sous cette forme, la dynamique de l’aimantation est plus
facilement interprétable et analysable. Nous utiliserons donc ce modèle tout
au long du manuscrit. Nous commençons par décrire les régimes stationnaires
satisfaisant l’équation 5.17.

5.4 Régimes stationnaires

Les solutions de l’équation 5.17 sont de la forme : b = b0e
iφ(t) =

√
peiφ(t),

ce qui permet de la réécrire sous la forme de deux équations réelles pour la
puissance p = |b|2 et la phase φ = arg(b) :

dp

dt
= −2 [Γ+(p) − Γ−(p)] p (5.18)

dφ

dt
= −ω(p) (5.19)

Deux solutions stationnaires (dp/dt = 0) peuvent être obtenues d’après
l’équation 5.18. La première correspond à p = 0 pour laquelle la linéarisation
de l’équation 5.18 donne autour de cette solution :

dp

dt
= −2 [Γ+(0) − Γ−(0)] p (5.20)

De cette équation, il est évident que la solution p = 0 est stable et donc
physiquement réalisable si Γ+(0) > Γ−(0). Ainsi la condition Γ+(0) = Γ−(0)
donne le seuil critique pour obtenir des oscillations entretenues. D’après les
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équations 5.11 et 5.15, cette condition se traduit par un courant critique Ith

donné par :

Ith =
ΓG

σ0

(5.21)

Le deuxième type de solutions stationnaires correspond à une valeur non
nulle de p = p0 et est déterminée par la relation Γ+(p0) = Γ−(p0). Cela signifie
que toutes les pertes d’énergie du système doivent être compensées exactement
par un apport d’énergie, ici le transfert de spin. Utilisant les équations 5.11 et
5.15, nous obtenons l’expression de la puissance stationnaire de l’oscillateur à
transfert de spin :

p0 =
ς − 1

ς + Q
(5.22)

où nous avons introduit le paramètre sans dimension de supercriticalité ς =
Idc/Ith. D’après l’équation 5.21, nous pouvons définir deux régimes bien dis-
tincts : le régime sous-critique (Idc < Ith) pour lequel le système n’oscille pas
et le régime sur-critique (Idc > Ith) pour lequel l’aimantation est en régime
de précession entretenue. Avec l’équation 5.22, il est possible de décrire la
fréquence ω, le terme d’amortissement Γ+ et le terme de transfert de spin Γ−
en fonction du courant appliqué, paramètre que nous contrôlons. Ainsi :

ω = ω0 + N
ς − 1

ς + Q
(5.23)

Γ+(p) = ΓG
ς(1 + Q)

ς + Q
(5.24)

Γ−(p) = σ0Idc
Q + 1

ς + Q
(5.25)

De même, il est possible d’après l’équation Eq.5.23 d’obtenir une relation
entre l’agilité en courant, définie par df/dIdc, et le facteur de non-linéarité N :

2π
df

dIdc

=
N

Ith

1 + Q

(ς + Q)2
(5.26)

(5.27)

Les expressions données par les équations 5.23, 5.24, 5.25 et 5.26 seront uti-
lisées au cours de ce manuscrit. En effet, ces expressions ne possèdent qu’une
seule variable : le courant appliqué. Les autres paramètres peuvent être con-
sidérés comme des constantes pour une configuration du système magnétique
donnée. Les expressions de ω, N , ΓG déterminées dans ce chapitre pour une
aimantation saturée hors du plan, sont décrites différemment dans d’autres
configurations du système (voir annexe de [101]). Notons également que le pa-
ramètre d’amortissement non-linéaire Q est souvent négligé traduisant le fait
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que l’amortissement est indépendant de l’angle de précession. Cette hypothèse
n’est en réalité valide que pour de petites précessions autour de l’axe d’équilibre,
c’est-à-dire dans le régime linéaire [98].

Les caractéristiques de la dynamique d’un STNO idéal viennent d’être décri-
tes. Un paramètre jouant un rôle important dans l’émission hyperfréquence d’un
STNO ”réel” se trouve être le bruit qui impose une largeur de raie non nulle
pour le pic d’émission.

5.5 Largeur de raie

Les systèmes réels sont toujours plus ou moins sensibles aux fluctuations
thermiques et plus généralement aux différentes sources de bruit. Pour un os-
cillateur, ce phénomène se traduit par des fluctuations de phase au cours du
temps qui s’observent dans le domaine fréquentiel par une largeur de raie non
nulle. Ce paramètre est critique d’un point de vue applicatif car il détermine
la pureté spectrale de l’émission. La largeur de raie d’un oscillateur classique,
qu’il s’agisse d’un oscillateur électrique ou d’un LASER, soumis simplement
aux fluctuations thermiques, s’exprime toujours sous la forme [103] :

∆ω = Γ0
kBT

E(b)
. (5.28)

Dans cette expression, Γ0 est le taux d’amortissement, kBT est l’énergie ther-
mique (kB est la constante de Boltzman, et T la température absolue) et E(b)
est l’énergie de l’oscillation. Dans l’équation 5.28, Γ0 détermine la variation
possible de la largeur de raie. Le rapport kBT/E(b) représente l’influence rela-
tive du bruit thermique sur cette variation vis-à-vis de l’énergie de l’oscillateur.
Cette expression n’est cependant valide que dans le cas où la fréquence de l’oscil-
lation ne dépend que faiblement de l’amplitude de l’oscillation, c’est-à-dire pour
un oscillateur faiblement non-linéaire. Dans le cas d’oscillateurs non-linéaires,
tels que les STNOs, cette expression n’est plus valide car l’influence de la non-
linéarité devient non négligeable.

Dans les paragraphes suivants, nous précisons l’expression de la largeur de
raie d’un STNO dans deux régimes sous et sur-critiques.

5.5.1 Régime sous-critique

Dans ce régime, il est possible de considérer que l’aimantation fluctue autour
de sa position d’équilibre. L’énergie correspondant à ce mouvement incohérent
est donc égal à l’énergie thermique : E(b) = kBT . Par ailleurs, le taux d’amor-
tissement effectif de l’aimantation est donné par l’amortissement naturel ΓG

auquel s’oppose le couple de transfert de spin σ0Idc : Γeff = ΓG − σ0Idc. En
prenant l’équation 5.28, nous en déduisons l’expression de la largeur de raie
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dans le régime sous-critique :

∆ωIdc<Ith
= ΓG − σIdc. (5.29)

Selon la polarité du courant (Idc > 0 correspond à un courant déstabilisant
l’aimantation), la largeur de raie augmente ou diminue avec Idc. L’équation 5.29
permet également de donner un critère pour l’obtention du courant critique Ith.
En effet, pour Idc = Ith = ΓG/σ0 (équation 5.21), la largeur de raie s’annule.

5.5.2 Régime sur-critique

Afin de décrire la largeur de raie dans le régime sur-critique, il faut introduire
dans l’équation 5.17 une fonction décrivant un bruit stochastique :

db

dt
+ i(ω0 + Np)b + ΓG(1 + Qp)b − σIdc(1 − p)b = fn(t). (5.30)

La fonction fn représente l’influence d’un bruit blanc gaussien dont la fonction
de corrélation est donnée par :

< fn(t)f ∗
n(t

′

) >= 2ΓGkBTδ(t − t
′

) (5.31)

Pour résoudre l’équation 5.30, il faut supposer que les solutions sont proches
de celles de l’équation en l’absence de bruit. L’amplitude peut alors s’écrire
|b(t)| =

√
p0 + δB(t) avec |B(t)|2 << p0 et les fluctuations de phase, δφ(t), va-

rient lentement en fonction du temps. Cette hypothèse correspond à de petites
fluctuations autour de l’équilibre dynamique. Les solutions de l’équation 5.30
sont alors de la forme : b(t) = (

√
p0 + δB(t))e−iωt+iδφ(t). En substituant cette

expression dans l’équation 5.30, deux équations pour δB(t) et δφ(t) sont obte-
nues. Celles-ci permettent de déterminer entièrement les fluctuations de phases
et d’obtenir l’expression de la largeur de raie dans le régime sur-critique :

∆ω = ΓG
kBT

E(p0)

[

1 +

(

N

Γeff

)2
]

(5.32)

où Γeff = Γ+ − Γ−. En comparant l’équation 5.32 avec le résultat classique de
l’équation 5.28, nous observons que la non-linéarité amplifie de la largeur de
raie. Nous verrons au chapitre 10 comment nous pouvons tenir compte de cet
effet pour comprendre l’évolution de la largeur de raie avec le courant.

5.6 Phase uniforme

La phase du mouvement d’oscillation a été définie jusqu’à présent par la
variable φ, phase de l’onde de spin excitée. Dans le cas des solutions station-
naires décrites précédemment, φ évolue de manière uniforme au cours du temps
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tant que la puissance p (ou l’amplitude b0) reste constante. Ceci n’est plus vrai
dans les régimes transitoires ou bien si le système est perturbé, que ce soit par
une force stochastique (tel que les fluctuations thermiques) ou imposée (cas de
l’oscillateur forcé). Dans ces cas particuliers que nous avons étudiés au cours
de ma thèse, il est toujours préférable de se ramener à une phase évoluant de
manière uniforme au cours du temps, permettant de linéariser le comportement
autour du cycle limite décrit par cette variable.

En combinant les équations 5.18 et 5.19, on obtient :

dφ

dt
+

N

2(QΓG + σIdc)

1

p

dp

dt
= ω0 + Np0. (5.33)

On peut alors considérer la variable Φ définie par :

Φ = φ +
N

2(QΓG + σIdc)
ln(p) (5.34)

comme phase uniforme. Sa dérivée temporelle est en effet donnée par l’équation
5.33. La phase Φ varie uniformément au cours du temps à la fréquence ω0 +
N ς−1

ς+Q
.

Nous utiliserons dans la suite de ce manuscrit cette expression pour la phase
de l’oscillation quand il s’agira de décrire un phénomène écartant le point de
phase au voisinage du cycle limite.

5.7 Résumé

Dans ce chapitre, nous avons vu qu’il est possible de décrire la dynamique
d’un STNO par un modèle simple et familier des oscillateurs non-linéaires.
Avant l’apparition de ce modèle, l’analyse du comportement des STNOs s’est
souvent basée sur l’équation LLG incluant le transfert de spin. Cependant, il
est relativement difficile d’obtenir de manière précise l’ensemble des paramètres
à introduire dans LLG. Le modèle de l’oscillateur non-linéaire présente l’avan-
tage de pouvoir être utilisé directement à partir de paramètres expérimentaux
comme le courant et l’agilité en courant. Nous verrons dans les chapitres consa-
crés à la synchronisation d’un STNO avec une source externe et à l’émission
hyperfréquence dans les jonctions tunnel magnétiques qu’il permet de décrire
les comportements observés expérimentalement.
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Chapitre 6

Élaboration des échantillons et
techniques expérimentales
utilisées

Ce chapitre a pour objectif de décrire les techniques de fabrication des nano-
piliers à partir d’empilement de couches d’épaisseurs nanométriques. Ensuite,
nous aborderons les techniques de mesures des échantillons qu’il s’agisse de
mesures électriques statiques et hyperfréquence.

6.1 Élaboration des échantillons

Au cours de ma thèse, nous avons étudié des piliers métalliques et des jonc-
tions tunnel magnétiques. Ces dernières nous ont été fournies par l’équipe du
Professeur S. Yuasa de l’AIST (Tsukuba) au Japon et certains détails de leur fa-
brication sont donnés dans la référence [33]. Nous présentons dans cette section
les procédés d’élaboration des nanopiliers métalliques obtenus au cours de ma
thèse en collaboration avec G. Faini et C. Ulysse du Laboratoire de Photonique
et Nanosctructures (LPN) à Marcoussis.

6.1.1 La pulvérisation cathodique pour le dépôt de couches minces

Pour réaliser des empilements de couches métalliques, nous utilisons au la-
boratoire la technique de pulvérisation cathodique en mode magnétron. Cette
technique consiste à déposer un matériau d’une cible (anode) sur un substrat
(cathode). La cible et le substrat sont disposés dans une enceinte sous vide à
quelques centimètres l’un de l’autre. Dans cette enceinte, un flux d’argon est
injecté puis ionisé (formation d’un plasma) par l’application d’une forte tension
entre l’anode et la cathode. Les ions Ar+ sont alors propulsés sur l’anode pour
arracher des atomes du matériau que l’on souhaite déposer. Après avoir été
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éjectés de la cible, ces atomes se déposent sur le substrat à une haute énergie
ce qui leur permet de diffuser à la surface et d’obtenir des couches uniformes
de faible rugosité. Pour le dépôt de couches métalliques, la tension appliquée
est continue (mode dc). Pour déposer des matériaux diélectriques, la tension
appliquée est alternative (mode ac) afin de limiter l’accumulation de charges à
la surface de la cible.

6.1.2 Structuration en nanopilier

Le principe du procédé de définition des nano-piliers est résumé sur la fi-
gure 6.1. Après avoir déposé les couches désirées (1), un masque de gravure
Au/Ti est réalisé par lithographie électronique (réalisée au LPN) en utilisant
la PMMA comme résine électro-sensible (2) qui est ensuite retirée par ”lift-
off”. (3) La structure est ensuite gravée par gravure ionique (IBE : Ion Beam
Etching) suivie en temps réel par spectrométrie de masse (SIMS : Secondary
Ion Mass Spectrometer) ce qui permet de contrôler la profondeur de gravure.
L’épaisseur de dépôt du masque Au/Ti a par ailleurs été choisie pour ne pas
être gravée totalement. Les figures 6.2(a) et (b) montrent des clichés réalisés
par microscopie électronique à balayage d’un nanopilier ainsi gravé de dimen-
sions caractéristiques 75 x 175 nm2. Une résine isolante de SU-8 est ensuite
déposée pour recouvrir l’ensemble du pilier et planariser la surface (4). Une
gravure chimique fluorée (RIE : Reactive Ion Etching) est alors utilisée pour
graver la résine (5). Enfin, une étape de lithographie optique suivie d’un dépôt
d’or permet de définir l’électrode supérieure (6).

6.2 Caractérisation électrique des échantillons

Nous avons utilisé un banc de mesures électriques sous champ magnétique,
schématisé sur la figure 6.3, afin de caractériser les échantillons par des me-
sures en courant statique ou hyperfréquence. L’échantillon, placé dans l’entrefer
d’un électroaimant, est connecté sur la branche ac + dc d’un T de polarisa-
tion. Par la branche dc de ce T de polarisation, nous appliquons un courant
dc à l’échantillon et mesurons la tension continue à ses bornes. A la sortie
de la branche ac du bias T, un amplificateur hyperfréquence suivi d’un ana-
lyseur de spectre permettent de mesurer les signaux hyperfréquence émis par
l’échantillon.

Afin de connecter l’échantillon au reste du réseau électrique, nous le collons
(avec du ruban adhésif double face) sur un capot en laiton recouvert d’or et dis-
posant d’une ligne adaptée 50 Ω. La masse de l’échantillon (électrode inférieure)
est connectée sur le capot alors que l’électrode supérieure est connecté à la ligne
50 Ω (voir photo (a) de la figure 6.4). Les connections sont réalisées par micro-
câblage de fils d’or. L’échantillon est placé au plus près de la ligne 50 Ω afin de
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(1) Multicouche déposé par 
pulvérisation cathodique 

magnétron

(2) Définition d’un masque 
de gravure Au/Ti par 

lithographie électronique 
puis lift-off

(3) Gravure 

IBE du pillier

(4) Dépôt de la résine 
planarisante de SU-8

(5) Gravue RIE de la résine 
et du masque de Ti

(6) Dépôt de l’électrode 
supérieure

Fig. 6.1 – Principe du procédé de fabrication des nanopilliers

(a) (b)

145 nm

75 nm

200 nm

Fig. 6.2 – Clichés de microscopie électronique à balayage d’un pilier après gravure : (a) vue
de dessus et (b) vue en incidence rasante.
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analyseur de spectre LNA échantillon

T de 
polarisation

ac

dc

ac + dc

électroaimant 

Fig. 6.3 – Schéma général du banc de mesure des échantillons.

minimiser la longueur des fils d’or et donc de diminuer leurs impédances. Ces
fils d’or ont une longueur caractéristique de quelques dizaines de µm. Le capot
sur lequel est connecté l’échantillon est ensuite vissé sur une cavité en laiton
recouverte d’or (voir photo (b) de la figure 6.4). Sur cette cavité, un connecteur
est préalablement fixé : d’un côté il comporte une pointe d’or qui appuie sur la
ligne 50 Ω et de l’autre un prise SMA.

L’ensemble cavité + capot est fixé sur une canne montée sur une pla-
tine tournante avec un contrôle précis de l’angle et placé dans l’entrefer d’un
électroaimant. Ce banc de mesure présente l’avantage de pouvoir caractériser
l’échantillon pour toutes les directions de champ magnétique. En effet, d’une
part nous pouvons fixer la cavité selon deux orientations sur la canne et d’autre
part, nous pouvons tourner l’échantillon de 360̊ par rapport au champ magnéti-
que grâce à la platine tournante. L’électroaimant que nous utilisons nous permet
d’appliquer un champ magnétique maximal de l’ordre de 0.8 T.

Pour des mesures à basse température, nous utilisons le même type de banc
de mesure mais une différente canne portant l’échantillon est introduite dans
un cryostat inséré dans l’entrefer de l’électroaimant. Ce cryostat est mis sous
vide et rempli d’Helium liquide. Une résistance chauffante et un thermocouple
fixés à l’intérieur du cryostat permettent de contrôler la température entre 4 et
300 K.

Le courant dc est délivré par une source Keithley 6220 et la tension est
mesurée avec un nanovoltmètre Keithley 2182. Pour l’ensemble des mesures
présentées dans ce manuscrit, un analyseur de spectre Agilent PSA E4440A
travaillant sur la gamme de fréquence 3 Hz - 26 GHz a été utilisé. Les signaux
sont amplifiés à l’aide d’amplificateurs Miteq +25 dB ou + 35 dB de bande
passante 0.1 - 18 GHz. Le T de polarisation est un Miritsu K251 de bande
passante 0.1 - 18 GHz. Les cables SMA utilisés possèdent également une bande
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fil d’or

Ligne 50 Ω échantillon
Pointe du connecteur 

SMA
(a)

(b)

Fig. 6.4 – Photos du support sur lequel est connecté l’échantillon et de la cavité permettant
de le placer dans l’entrefer de l’électroaimant.

passante de 0.1 - 18 GHz. L’impédance de l’ensemble du dispositif varie beau-
coup avec la fréquence en raison notamment de l’utilisation de fils d’or pour
connecter l’échantillon. Au delà de 10 GHz, il est difficile d’observer des signaux.
Par exemple, sur la figure 6.5, nous montrons les variations du paramètre S11
avec la fréquence obtenu avec un analyseur de réseau sur une jonction tunnel
magnétique saturée par un fort champ magnétique dans le plan des couches (H
= 6000 Oe).

La procédure d’acquisition et de traitement des données hyperfréquence est
la suivante. A un champ magnétique donné, un spectre de puissance de référence
pris à courant nul est enregistré. Ensuite, à chaque courant dc non nul, nous
enregistrons un spectre hyperfréquence. Nous utilisons la routine suivante pour
obtenir la puissance émise en pW/GHz/mA2 au dessus du niveau de bruit :

PmW/GHz/mA2 =
10(PdBm(Idc 6=0)−A)/10 − 10(PdBm(Idc=0)−A)/10

RBW

1

I2
dc

(6.1)

Dans cette équation, PdBm représente la puissance mesurée en dBm, A désigne
l’amplification utilisée et RBW la résolution spectrale (Resolution Band Width).
En règle générale, la RBW est prise entre 100 MHz et 1 GHz. Normaliser la
puissance par I2

dc permet de s’affranchir de l’augmentation de puissance natu-
relle avec cette variable.
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Fig. 6.5 – Variation typique du paramètre S11 avec la fréquence mesuré avec un analyseur
de réseau sur une jonction tunnel magnétique saturée par un fort champ magnétique dans le
plan des couches
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Chapitre 7

Le phénomène de
synchronisation

Alité pendant quelques jours du mois de février 1665, Christiaan Huygens
observa un phénomène de sympathie entre deux horloges accrochées sur un
même mur. Il s’agit là de la première observation de synchronisation mutuelle
entre deux oscillateurs. Le phénomène de synchronisation se rencontre dans de
nombreuses branches des Sciences, de la biologie [104, 105, 106] aux sciences de
l’ingénieur [90, 8, 88, 89] en passant par les comportements humains [91] mais
se décrit toujours par des lois universelles.

”L’ajustement des rythmes dû à une interaction entre oscillateurs est l’es-
sence de la synchronisation” [91]. Grâce à cette interaction les oscillateurs sont
susceptibles d’évoluer au cours du temps avec une relation de phase constante.
Ce verrouillage de phase peut s’interpréter comme une rigidification du système
total : chaque oscillateur est contraint par l’interaction qu’il a avec les autres à
”rester en place”, à se comporter d’une manière déterminée. Ainsi, un système
d’oscillateurs synchronisés présente des fluctuations de phases moins impor-
tantes qu’un système d’oscillateurs non synchronisés, d’où l’intérêt d’un point
de vue applicatif comme par exemple la réalisation de générateur de signaux
hyperfréquence à partir de réseaux de jonctions Josephson [8].

La synchronisation est un phénomène qui s’observe généralement dans les
systèmes non-linéaires, tels que les jonctions Josephson [90]. Un mécanisme de
couplage des phases entre plusieurs oscillateurs est nécessaire pour permettre
la synchronisation. Dans le cas des oscillateurs à transfert de spin, la phase de
l’oscillation peut être modifiée de manière non-linéaire soit par une interaction
de type magnétique entre les moments de spin de plusieurs oscillateurs proches,
soit par le transfert de spin, c’est-à-dire par le courant. Il est donc possible de
concevoir deux mécanismes de couplages entre STNOs selon qu’on envisage une
interaction magnétique ou électrique.
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7.1 Couplage magnétique

Le couplage par interaction d’échange a été mis en évidence en 2005 par Kaka
et al. [9] et Mancoff et al. [10] dans des systèmes de deux nano-contacts séparés
par des distances de l’ordre de 100 nm (voir figures 7.1(a) et (b)). Les émissions
des deux nano-contacts dans la gamme 10 - 14 GHz sont contrôlées par deux
sources de courant indépendantes en présence d’un fort champ magnétique per-
pendiculaire aux couches (de l’ordre de 1 T). Lorsque les fréquences des signaux
émis par les deux contacts, correspondants à des ondes se propageant dans la
couche magnétique, sont assez proches, une zone de synchronisation apparâıt
(figure 7.1(c)). Le couplage entre les ondes de spin propagatives émises par
chaque contact dans une même couche magnétique est à l’origine de la synchro-
nisation des oscillations comme l’ont montré Pufall et al. en détruisant la syn-
chronisation par la réalisation d’une tranchée au FIB (Focused Ion Beam) dans
la couche magnétique commune aux deux nano-contacts (figure 7.1(d))[107].

Plus récemment, nous avons démontré au laboratoire la synchronisation
d’une matrice de quatre vortex magnétiques en l’absence de champ magnétique
[108]. Les vortex sont nucléés via le champ d’Oersted généré par un fort cou-
rant continu passant dans quatre nano-contact proches (figure 7.2(a)) réalisés
par nano-indentation [109]. Sous l’effet du transfert de spin, les coeurs de vor-
tex se mettent en mouvement gyrotropique sous les contacts à des fréquences
inférieures à 2 GHz. Pour une distance entre contacts de 500 nm, deux régimes
sont observés sur les spectres de puissance en fonction du Idc. En dessous d’un
courant critique Icr, quatre pics indépendants sont observés, reflétant les os-
cillations indépendantes et légèrement différentes (en raison des différences
inévitables de taille entre les contacts) des quatre vortex. Au delà de Icr, le
spectre de puissance ne montre plus qu’un seul pic dont l’aire est quatre fois
supérieure à l’aire totale des quatre pics précédemment écartés et de largeur
de raie plus faible (900 kHz) : le mouvement des vortex est synchrone. Des
simulations micromagnétiques statiques ont mis évidence la formation d’un
réseau rigide de vortex-antivortex comme structure de plus basse énergie (fi-
gure 7.2(d)). Le mécanisme de couplage a été identifié comme une compétition
entre l’interaction d’échange qui tend à anihiler la structure vortex-antivortex
et la force confinante due au potentiel périodique du champ d’Oerted.

L’inconvénient du couplage de type magnétique est sa faible extension spa-
tiale. En effet, les ondes de spin émises par un nano-contact ainsi que l’in-
teraction d’échange ne s’étendent que sur quelques centaines de nanomèntres.
D’un point de vue pratique, il faut donc être capable de réaliser des contacts
proches et semblables en dimensions, ce qui n’est pas simple. Par ailleurs, ce
type de structure impose que les oscillateurs soient connectés électriquement en
parallèle. Nous verrons au chap̂ıtre 9 que cette configuration n’est pas favorable
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(a) (b)

(c) (d)

Fig. 7.1 – (a) Schéma de la coupe transverse de deux nanocontacts de diamètre d = 50 nm
séparés par une distance r = 500 nm (d’après [10]). (b) Schéma du dispositif de mesure utilisé
dans les références [10] et [107] : les deux nano-contacts sont contrôlés par des sources de
courant indépendantes et les signaux hyperfréquences sont combinés avant d’être observés
sur un analyseur de spectre (S.A.). (c) Cartographie de l’émission combinée des deux nano-
contacts. Le courant appliqué au nanocontact c1 est fixé alors qu’il est balayé pour le contact
c2. Une gamme de synchronisation est observée entre 9 et 10 mA (d’après [107]). (d) Une
tranchée a été réalisée dans la couche magnétique commune aux deux nanocontacts (insert) :
les émissions des deux nanocontact évoluent de manière indépendante, il ne sont plus couplés
(d’après [107]).
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(b)(a)

Fig. 7.2 – (a) Schéma représentant la composition de la multi-couche et des quatre contacts
étudiés dans la référence [108]. (b) Simulation micromagnétique (OOMMF) de l’état stable
du système en l’absence de champ magnétique pour Idc = 10 mA passant par chaque contact
générant un champ d’Oersted : les vortex (en bleu) sous les contacts ont la même chiralité.
Afin de minimiser l’énergie totale, un cinquième vortex (en vert) de chiralité opposé est généré
au centre de la matrice et quatre anti-vortex sont nucléés (en rouge). (c) Cartographie de
l’émission hyperfréquence en fonction du courant dc et en l’absence de champ magnétique.
(d) Spectres de puissance mesurés à différentes valeurs de Idc.
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(a) (b)

Fig. 7.3 – Cartographies de la fréquence d’émission hyperfréquence de l’oscillateur libre (a) et
en présence d’un courant hyperfréquence à 10.86 GHz (b). Le phénomène de synchronisation
apparait sur une gamme de courant de 0.5 mA (d’après [12]).

en ce qui concerne la puissance émise par un tel réseau.

7.2 Couplage électrique

Le couplage par interaction électrique entre STNOs a été démontré de maniè-
re indirecte par Rippard et al. [12] en synchronisant un STNO de géométrie
nano-contact sur le signal externe délivré par une source hyperfréquence. Sur
les figures 7.3(a) et (b), les cartographies de la puissance en fonction de la
fréquence et de Idc appliqué sont montrées pour respectivement l’oscillateur
libre et l’oscillateur forcé par un signal à 10.86 GHz. Sur la figure 7.3(b), le
STNO se synchronise sur le signal de la hyperfréquence externe sur une gamme
de courant d’environ 0.5 mA correspondant à environ 60 MHz.

Afin d’étudier la synchronisation d’un réseau de STNOs couplés par les cou-
rants hyperfréquence, Julie Grollier et al. ont réalisé des simulations macrospin
basées sur l’équation de Landau-Lifshitz-Gilbert incluant le transfert de spin. Le
système considéré est un réseau de STNOs en série avec une résistance de charge
RC (figure 7.4(a)) [11]. Dans le terme de transfert de spin, le courant total est
écrit comme la somme du courant continu et des courants hyperfréquences émis
par les oscillateurs. Chaque oscillateur est décrit par la dynamique de son ai-
mantation m̂j faisant un angle θi(t) avec l’aimantation de la couche polarisatrice

M̂ :

dm̂j

dt
= −γ0m̂j × ~Heff + αm̂j ×

dm̂j

dt
(7.1)

+γ0J

[

1 +
N
∑

i=0

β∆Ricos[θi(t)]m̂j × (m̂j × M̂)

]

. (7.2)

où N est le nombre d’oscillateurs et β∆Ri = ∆R/(RC + N R) est l’ampli-
tude de couplage avec R = (RAP +RP )/2 et ∆R = (RAP −RP )/2 pour chaque
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Fig. 7.4 – (a) Schéma du réseau électrique de N STNOs connectés en série à une charge
RC étudié par Grollier et al. [11]. (b) Spectres de puissance émis dans la charge RC pour
différentes amplitudes de couplage AGMR ≈ GMR. Pour AGMR = 0, les oscillateurs ne sont
pas synchronisés et dix pics aux différentes fréquences propres des 10 STNOs sont observés
avec une amplitude de 1. Pour AGMR = 0.03 et 0.05 le spectre de puissance est caractérisé
par un seul pic d’amplitude 100 révélant la synchronisation des 10 oscillateurs (d’après [11])

oscillateur. Sur la base de ces équations couplées, les simulations numériques
réalisées sur 10 oscillateurs de fréquences propres différentes (commandées par
une dispersion de 10 % des champs d’anisotropie) indiquent qu’à partir d’une
valeur critique d’amplitude de magnéto-résistance de l’ordre de 3%, les dix oscil-
lateurs se synchronisent comme montré sur la figure 7.4(b). La synchronisation
se manifeste par la présence d’un seul pic dans la transformée de Fourier de la
puissance émise dans RC . Dans ces simulations, il est observé que la puissance
délivrée à RC pour un réseau synchronisé a une amplitude correspondante à
N 2 comme prédit pour les réseaux de jonctions Josephson [8, 110]. Nous ver-
rons au chapitre 9 que ceci n’est pas valable pour des valeurs de R finies en
raison de problèmes de désadaptation d’impédance. Par ailleurs, la valeur cri-
tique de la magnéto-résistance nécessaire à la synchronisation du réseau est
relativement faible et permet d’espérer un test expérimental. Nous verrons au
chapitre 9 que cette valeur faible peut s’interpréter par la forte agilité en cou-
rant observée dans le modèle macrospin. Enfin, dans ces simulations, l’influence
du retard entre oscillateurs est également étudiée. Le nombre d’oscillateurs syn-
chronisés oscille avec le retard comme observé dans d’autre systèmes [111, 112].

Au début de ma thèse, nous avons tenté de synchroniser plusieurs STNOs
en les connectant électriquement soit en série soit en parallèle. Nous avons
étudié l’émission hyperfréquence de nano-pillers de structure NiFe/Cu/NiFe de
dimension 170x70 nm2. En présence d’un champ magnétique appliqué perpen-
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diculairement au plan des couches et pour des valeurs de courant continu de
-6 à -12 mA, des émissions hyperfréquence sont observées sur l’analyseur de
spectre dans la gamme 1 - 2 GHz. Deux STNOs, nommés 1 et 2, ont d’abord
été étudiés séparément. Les figures 7.5(a) et (c) montrent les cartogrphies de
la puissance en fonction de la fréquence et de Idc pour ces deux oscillateurs
en présence d’un champ magnétique de 3750 Oe. La fréquence d’émission en
fonction du courant DC est tracée pour ces deux échantillons en rouge et vert
sur la figure 7.5(d). Nous observons que les fréquences de ces deux STNOs ne
se croisent pas.

Nous avons ensuite connecté ces deux STNOs en série par câblage de fil
d’or. Dans les mêmes conditions de champ et de courant que précédemment,
nous présentons la cartographie de puissance obtenue sur la figure 7.5(b). Les
fréquences des oscillateurs indépendants sont reportées en pointillés. D’une
part, nous observons une modification des fréquences des oscillateurs et d’autre
part, nous notons une forte augmentation de puissance entre -9 et -10.5 mA.
Les fréquences des pics observés pour les deux STNOs en série sont tracées
sur la figure 7.5(d) en bleu. Loin de la gamme -9, -10.5 mA, ces fréquences
correspondent relativement bien à celles des oscillateurs indépendants. Entre
-9 et -10.5 mA, un seul pic est mesuré et sa fréquence est positionnée entre les
fréquences des oscillateurs indépendants : il semble que dans cette gamme de
courant les oscillateurs soient synchronisés. Les spectres de puissances mesurés
pour -9.5 mA sont montrés sur la figure 7.5(e). Le pic correspondant à l’état
synchronisé est plus intense et plus fin que ceux des oscillateurs indépendants.
Le rapport des puissances intégrées P1et2/(P1 + P2) est égale à 3.2. Nous pou-
vons imaginer que les oscillateurs synchronisés avec une différence de phase non
nulle, expliquant que nous n’obtenons pas 4 (le nombre d’oscillateurs au carré).

Ces résultats n’ont malheureusement pas pu être reproduits, malgrés de
nombreuses tentatives. Ceci nous a cependant incité à étudier les conditions de
synchronisation des STNOs par les courants hyperfréquences émis. Nous savons
que les signaux émis par les STNOs sont fortement modifiés par les variables
expérimentales, que ce soit le courant et le champ magnétique. Nous avons voulu
comprendre analytiquement et expérimentalement l’impact des caractéristiques
des signaux émis sur le phénomène de synchronisation en étudiant dans un pre-
mier temps la synchronisation d’un seul STNO par un courant hyperfréquence
délivré par une source.
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Fig. 7.5 – (a), (b) et (c) Cartographie de la puissance émise en fonction de Idc et de la
fréquence respectivement pour le STNO 1, les STNO 1 et 2 en série, et le STNO 2. Les traits
en pointillés indiquent la position des fréquences des STNOs étudiés séparemment. (d) Su-
perposition des fréquences d’émission en fonction de Idc pour les STNOs étudiés séparément
(rouge et vert) et connectés en série (bleu). Une zone de synchronisation apparâıt entre -9 et
-10 mA. (e) DSP obtenus à -9.5 mA pour les STNOs étudiés séparemment (rouge et vert)
et connectés en série (bleu). Quand les oscillateurs sont synchronisé en série un seul pic est
présent de plus forte puissance (multiplié par un facteur 3.2 par rapport à la somme des
puissances des STNOs indépendant) et de plus faible largeur de raie.



Chapitre 8

Étude de la synchronisation d’un
STNO sur une source externe

Afin de comprendre les paramètres clefs de la synchronisation de plusieurs
oscillateurs à transfert de spin couplés par les courants hyperfréquences, nous
avons étudié dans un premier temps le comportement d’un seul oscillateur sou-
mis à un signal de référence externe. Cette démarche est classique pour d’autres
oscillateurs tels que les lasers par exemple et permet d’obtenir notamment l’am-
plitude de couplage nécessaire à la synchronisation de plusieurs oscillateurs.

Dans une première partie, nous dériverons de manière analytique l’équation
de la dynamique de phase d’un oscillateur à transfert de spin soumis à une force
perturbative d’origine électrique. Cette démarche s’inscrit dans la théorie de
l’oscillateur non-linéaire développée au chapitre 5.1. Nous confronterons ensuite
ce modèle analytique aux résultats expérimentaux que nous avons obtenus sur
des STNOs métalliques. Nous verrons alors qu’il est possible de déterminer des
paramètres critiques relatifs aux caractéristiques de l’émission de l’oscillateur
libre dans le but d’optimiser la gamme de synchronisation.

8.1 Synchronisation avec les mains

Nous avons décrit au chapitre 5 la dynamique de l’oscillateur auto-entretenu
de phase Φ variant à la fréquence fréquence ω au court du temps. Nous inves-
tiguons maintenant l’effet d’une faible force oscillante sur ce système x(t) =
εcos(ωst + φ

′

s), où ε est l’amplitude de la force, ωs sa fréquence et φ
′

s un terme
de phase constant. La phase de cette force est φs = ωst + φ

′

s. Comme nous
l’avons vu au chapitre 5, une petite perturbation modifie uniquement la phase
de l’oscillation et pas son amplitude. Ainsi, nous nous concentrons uniquement
sur la phase Φforcé de l’oscillateur forcé dans le but de déterminer sa fréquence
ωf . Afin d’expliquer le phénomène de synchronisation, nous suivons la démarche
proposée par Pikovsky et al. [91]. Il est pratique pour étudier la dynamique de

81
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phase de l’oscillateur perturbé de placer le cycle limite dans un référentiel tour-
nant à la fréquence de l’excitation ωs selon un sens choisi, disons anti-horaire.

Prenons le cas où ε = 0 (Φforcé = Φ ; ωforcé = ω). Dans ce référentiel, si
la fréquence de l’oscillateur libre ω est supérieure (inférieure) à ωs, le point
de phase va tourner dans le sens anti-horaire (horaire) (voir figure 8.1) à la
fréquence ν = ω − ωs qu’on appelle le detuning. Si ω = ωs, alors le point de
phase est immobile (voir figure 8.1).

sφ−Φ

sωω −

sωω > sωω =

sωω −

sωω <(a) (b) (c)

sφ−Φ sφ−Φ

Fig. 8.1 – Dans le référentiel tournant à la fréquence ωs, le cycle limite de l’oscillation
correspond à un point de phase tournant ((a) et (c)) ou un point immobile (b) dépendant de
ω−ωs. La position du point de phase est caractérisée par le paramètre Φ−φs qui augmente
(a), est constant (b) ou diminue (c) en fonction du temps.

Reprenons l’image de la particule se déplaçant dans un fluide visqueux
comme décrit au chapitre 5.1. Dans le cas où ν = ω−ωs = 0, le comportement
de la phase est équivalent à une particule immobile sur un plan horizontal.
Pour ν 6= 0, la particule se trouve sur un plan incliné qu’elle parcourt à vitesse
constante (figure 8.2(a)). La différence de phase Φ − φs augmente ou diminue
linéairement avec le temps (figure 8.2(b)).

L’étape suivante est de considérer ε 6= 0 tout en supposant ν = 0. La force
oscillante peut être représentée par un vecteur constant de longueur ε sur le
cycle limite dans le référentiel tournant à ωs comme indiqué sur la figure 8.3(a)
(vecteurs noirs). L’effet de cette force dépend de la position du point de phase
sur le cycle limite, c’est-à-dire de Φforcé − φs. Les vecteurs rouges sur la figure
8.3(a) représentent la partie efficace de la force pour différentes positions sur
le cycle limite. Pour les positions 3 et 4, la force est maximale alors qu’elle est
nulle en 1 et 2. Cependant, au voisinage de la position 2, la force tend à écarter
le point de 2 alors qu’elle attire le point vers la position 1. L’effet de la force
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sφ−Φ

sφ−Φ

temps

sωω >

(a) (b)

Fig. 8.2 – (a) Dans le cas ω > ωs, la dynamique de phase peut être illustrée par une particule
glissant à vitesse constante le long d’un plan incliné. (b) La phase de l’oscillateur augmente
linéairement avec le temps.

est donc de créer une position stable et une position instable sur le cycle limite.
Ceci peut être interprété comme une particule se déplaçant sur un potentiel
présentant un maximun et un minimun comme indiqué sur la figure 8.3(b). Il
est important de noter qu’indépendamment de la différence de phase initiale,
le point de phase va se fixer au point stable 1 : la phase de l’oscillateur est donc
verrouillée par la présence de la perturbation.
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0 2ππφ 2' +s
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1

2

Fig. 8.3 – (a) Illustration de l’effet d’une faible perturbation sur la phase de l’oscillation.
Seule la composante tangentielle au cycle limite de la force importe. L’effet de la force dépend
donc de la différence de phase Φforcé − φs, c’est à dire de la position du point de phase sur
le cycle limite. Pour les positions 3 et 4, l’effet est maximal, alors que pour les points 1 et
2, il est nul. Cependant au voisinage de la position 2, la force tend à éloigner le point de 2
alors qu’elle attire le point vers la position 1. La force crée une position stable et une position
instable sur le cycle limite. Ceci schématisé en (b) dans le cas de l’analogie avec une particule
sur un plan présentant un maximum et un minimum.

Nous combinons à présent l’effet d’une amplitude de perturbation non nulle
(ε 6= 0) et d’un detuning non nul (ν 6= 0). Dans ce cas, les effets de la force
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et du detuning sont opposés. Le premier tend à fixer Φforcé − φs alors que le
second tend l’augmenter (ou le diminuer). En fonction de l’amplitude relative
de ces deux effets, deux différents régimes sont observés.

'
sφ

1

2

3

φ∆

force

composante tangentielle de la force

effet du detuning υ

ε
ε

Fig. 8.4 – Bilan des forces agissant sur le point de phase dépendant de la position sur le cycle
limite pour ε 6= 0 et ν faible. Le detuning a pour effet de rapprocher le point de stabilité 1 et
le point d’instabilité 2.

(i) Considérons dans une première étape une faible valeur du detuning. Nous
présentons sur le cycle limite en figure 8.4, les vecteurs forces correspondant
à ε et au detuning. Comme précédemment, l’efficacité de la force perturbative
dépend de la position sur le cycle limite. La force correspondante au detuning
est, quant à elle, indépendante de la position. Cette construction géométrique
permet de mettre en évidence que l’effet du detuning est de rapprocher les
points de stabilité et d’instabilité qui se sont déplacés d’un angle ∆φ et et -∆φ
respectivement, ∆φ étant le décalage de phase. Dans l’analogie de la parti-
cule, ce cas se représente comme sur la figure 8.5(a). La particule est sur un
plan incliné (à cause du detuning) présentant des minima et maxima locaux (à
cause de la force perturbative). Quelque soit la différence de phase initiale, le
système va se stabiliser au point 1. L’oscillateur est donc synchronisé au signal
perturbatif : sa phase tourne à la même vitesse que celle de la perturbation.

(ii) Pour une valeur critique du detuning, à ε constant, les points 1 et 2 de la
figure 8.4 vont se retrouver à la même position : il n’existe plus de position stable
pour Φforcé−φs ! Le force perturbative n’est pas assez grande pour ralentir l’effet
d’entrainement dû à la différence de fréquence. La phase est donc en rotation.
Ceci est équivalent à une particule se déplaçant sur un plan déformé comme
indiqué sur la figure 8.5(b) qui ne présente pas de minima locaux. Cependant
la particule n’a pas une vitesse uniforme puisque pour certaines positions elle
est ralentie (ou accélérée) par la force perturbative. La fréquence de rotation
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non-uniforme de la phase diffère de la fréquence de l’oscillateur libre : c’est le
phénomène de ”pulling”.

π2
π2

sforcé φ−Φ
sforcé φ−Φ

(a) faible detuning (b) fort detuning

Fig. 8.5 – (a) Représentation de l’effet d’un faible detuning sur le potentiel vu par la parti-
cule équivalente à la phase : le potentiel est incliné en raison du detuning mais possède un
minumum local dû à la force dans lequel la particule se fige : l’oscillateur est synchronisé. (b)
Lorsque le detuning est fort, le potentiel s’incline de telle sorte que la particule le dévale avec
une vitesse non-uniforme : l’oscillateur n’est plus synchronisé, c’est le phénomène de pulling.

8.2 Dynamique de phase d’un STNO forcé

Afin de décrire le comportement d’un STNO forcé, nous utilisons le modèle
de l’oscillateur non-linéaire présenté au chapitre 5 dans lequel est introduit une
force oscillante à ωs et d’amplitude Λ agissant sur le système :

dbforcé

dt
+ i(ω0 + Npforcé)bforcé + ΓG(1 + Qpforcé)bforcé

− σIdc(1 − pforcé)bforcé = Λe−iωst (8.1)

Cette équation se décline en deux équations, l’une pour la phase φforcé et l’autre
pour la puissance pforcé :

dφforcé

dt
= ω0 + Npforcé −

Λ
√

pforcé

sin(φforcé − ωst) (8.2)

dpforcé

dt
= 2 [σIdc(1 − pforcé) − ΓG(1 + Qpforcé)] pforcé

+ 2
√

pforcéΛcos(φforcé − ωst) (8.3)
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8.3 Amplitude de la force perturbative

Pour ne pas perdre de sens général, nous allons dans le paragraphe suivant
dériver la dynamique de la phase de l’oscillateur forcé en prenant l’amplitude
générique Λ pour la perturbation.

Comme nous l’avons décrit au chapitre 7, les mécanismes de couplage entre
STNOs peuvent être d’origine magnétique ou électrique. Ainsi, il est pos-
sible de synchroniser un STNO sur un signal hyperfréquence externe d’origine
magnétique ou électrique. Dans le premier cas, l’amplitude du terme Λ est sim-
plement obtenu par les composantes transverses du champ magnétique excitant
(qui agit sur le cycle limite) :

Λ = γ
(hy + ihx)√

2
= γh0 (8.4)

Dans le cas d’un courant hyperfréquence d’amplitude Ihf , nous avons vu que
seul le second terme de l’équation 5.13 peut constituer un terme perturbatif.
L’amplitude correspondante à ce terme dans l’équation de la dynamique de b
prend la forme (cf équation 5.16) :

Λ = −σ0tan(γp)
Ihf

2
√

2
(8.5)

D’après cette équation, il est important de noter que, comme pour le phéno-
mène d’auto-oscillation, la synchronisation d’un STNO par un courant hy-
perfréquence n’est pas possible pour des aimantations strictement parallèles.

8.4 Équation de la dynamique d’un STNO forcé

Nous avons déterminé dans le paragraphe 5.6 la phase du système libre Φ
décrivant le cycle limite de l’oscillation.

dΦ

dt
=

(

∂Φ

∂φ

) (

dφ

dt

)

+

(

∂Φ

∂p

) (

dp

dt

)

= ω = ω0 + Np (8.6)

Dans la limite des faibles amplitudes Λ de l’excitation, nous pouvons considérer
que la perturbation modifie peu le cycle limite de l’oscillateur (pforcé ≈ p et
φforcé ≈ φ) et appliquer la théorie des faibles perturbations afin de déterminer
la dynamique de Φforcé [91] :

dΦforcé

dt
=

∂Φ

∂φ

[

dφ

dt
− Λ√

p
sin(φ − ωst)

]

(8.7)

+
∂Φ

∂p

[

dp

dt
− 2

√
pΛcos(φ − ωst)

]

(8.8)
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D’après la définition de Φ (équation 5.34), nous avons :

∂Φ

∂φ
= 1 (8.9)

∂Φ

∂p
=

N

2(QΓG + σIdc)

1

p
(8.10)

ce qui conduit à :

dΦforcé

dt
= ω0 + Np − Λ√

p

[

−sin(φ − ωst) +
N

QΓG + σIdc

cos(φ − ωst)

]

(8.11)

En posant

tan(φ0) =
QΓG + σIdc

N
, (8.12)

nous pouvons réécrire l’équation 8.11 sous la forme :

dΦforcé

dt
= ω0 + Np (8.13)

− Λ√
psin(φ0)

[−sin(φ − ωst)sin(φ0) + cos(φ − ωst)cos(φ0)] .

D’après l’équation 8.12, nous avons :

1

sin(φ0)
=

√

1 +

(

N

QΓG + σIdc

)2

, (8.14)

Avec l’identité trigonométrique cos(x)cos(y) − sin(x)sin(y) = cos(x + y) et
en substituant φ par Φ dans l’équation 8.13, nous obtenons l’expression sui-
vante pour la dynamique de la différence de phase entre l’oscillateur forcé et
l’excitation ∆Φforcé = Φforcé − ωst :

d∆Φforcé

dt
= ν + εcos(∆Φforcé + φ

′

) (8.15)

avec

ν = ω − ωs = ω0 + Np − ωs (8.16)

ε =
Λ√
p

√

1 +

(

N

QΓG + σIdc

)2

(8.17)

φ
′

= − N

2(QΓG + σIdc)
lnp + φ0 (8.18)

L’équation 8.15 est connue comme l’équation de Adler [113]. Elle décrit le
système d’oscillateur forcé le plus simple. Le paramètre ν est le ”detuning” que
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nous avons défini plus haut. Le paramètre ε représente quant à lui la force de
couplage entre l’oscillateur et le signal injecté. Enfin le paramètre φ

′

représente
un terme additionnel de différence de phase introduit par la non-linéarité. Il
se traduit par une valeur de phase préférentielle de l’oscillateur par rapport au
signal perturbatif lorsqu’il est synchronisé. Ce phénomène a été observé dans
des simulations numériques par Zhou et al. [114, 115].

8.5 Conditions de synchronisation

Comme nous l’avons vu au paragraphe 8.1, l’oscillateur et le signal de
référence sont synchronisés à condition que ∆Φforcé soit constant, ce qui se
traduit par :

d∆Φforcé

dt
= 0 (8.19)

Cette condition n’est réalisable que si :
∣

∣

∣
cos(∆Φforcé + φ

′

)
∣

∣

∣
=

∣

∣

∣

ν

ε

∣

∣

∣
< 1 (8.20)

La gamme de synchronisation (”locking range”) est alors définie par la plage
de fréquence ∆ωLR sur laquelle cette dernière condition est vérifiée. Nous ob-
tenons ainsi :

∆ωLR = 2ε (8.21)

8.6 Le phénomène de pulling

Le phénomène de ”pulling” s’observe hors de la gamme de synchronisa-
tion et traduit la déviation de la fréquence propre de l’oscillateur ”attiré”
par le signal perturbatif. Dans ce cas, la phase de l’oscillateur n’est pas fixée.
Afin de déterminer cette fréquence apparente, il faut intégrer l’équation 8.15
pour en déterminer l’évolution temporelle de sa phase. En suivant la procédure
mathématique de Adler [113], nous obtenons l’expression suivante pour ∆Φ :

∆Φforcé = −φ
′

+ 2tan−1

{

− ε

ν
+

√
ν2 − ε2

ν
tan

[±
√

ν2 − ε2

2
(t − t0)

]}

(8.22)

Comme nous avons supposé que l’oscillateur n’est pas synchronisé, nous
avons ν2 > ε2. D’après l’équation 8.22, nous observons que ∆Φ n’évolue pas
de manière continue au cours du temps comme nous l’avons mentionné dans la
section 8.1. Nous pouvons cependant définir une vitesse de rotation moyenne

en observant que pour
√

ν2−ε2

2
(t− t0) tel que

∣

∣

∣
tan

[

±
√

ν2−ε2

2
(t − t0)

]
∣

∣

∣
>> ε

ν
, nous

pouvons écrire :
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∆Φforcé ≈ −φ
′ ±

√
ν2 − ε2(t − t0) (8.23)

La différence de phase ∆Φforcé évolue donc en moyenne avec une vitesse de
rotation égale à :

pour ν > ε

ωforcé − ωs =
√

ν2 − ε2 (8.24)

et pour ν < −ε

ωforcé − ωs = −
√

ν2 − ε2 (8.25)

Les équations 8.21, 8.24 et 8.25 nous permettent de décrire la fréquence de
l’oscillateur forcé pour toute valeur du detuning ν. Il est commode de présenter
le comportement en fréquence de l’oscillateur forcé en traçant le mismatch
∆fmis en fonction du detuning ν comme montré sur la figure 8.6. Lorsque
l’oscillateur est synchronisé sur la source fforcé = fs et ∆fmis = 0, sinon il
évolue comme indiqué par les équations 8.24 et 8.25. En l’absence de couplage,
c’est à dire pour Λ = 0, ∆fmis = ν car fforcé =f .
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Fig. 8.6 – Calcul théorique de l’évolution de la fréquence de battement ∆fmis = fforcé − fs

en fonction du detuning ν d’après les équations 8.21, 8.24 et 8.25 pour ε = 400 MHz.

8.7 Influence du bruit

Dans les paragraphes précédents, nous avons traité la dynamique d’un os-
cillateur idéal forcé. Ici le terme idéal indique que la phase de l’oscillateur ne
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fluctue pas. Les oscillateurs réels ne sont pas par définition idéaux et tout type
d’irrégularités génère du bruit, qui élargit la raie spectrale de l’émission. Quel
est l’influence du bruit sur la synchronisation ? Si nous reprenons l’analogie de
la particule sur un plan incliné (figure 8.7 (a)), nous pouvons interpréter le bruit
comme une force aléatoire qui fait fluctuer la particule dans son minimun de
potentiel mais également qui lui permet de passer au dessus du maximum pour
dévaler la pente. La différence de phase évolue alors au cours du temps comme
indiqué sur la figure 8.7(b) : elle fluctue autour d’un minimum local et saute
de 2π de manière aléatoire vers un autre minimum. En moyenne, Φf − φs crôıt
avec le temps : la synchronisation de phase et de fréquence est stricto sensu

impossible.

π2

sforcé φ−Φ

sforcé φ−Φ

temps

π2
π2

(a) (b)

Fig. 8.7 – Représentation de l’effet du bruit sur le potentiel vu par la particule équivalente
à la phase : la particule fluctue autour de la position d’équilibre et lui permet également
de passer d’un minimun local à un autre. (b) La phase correspondante fluctue autour de
la valeur d’équilibre et saute aléatoirement de 2π. En moyenne, Φf − φs augmente avec le
temps.

Pour décrire mathématiquement le comportement d’un oscillateur forcé en
présence de bruit, nous introduisons dans l’équation de Adler (8.15) un terme
stochastique ξ(t) qui représente un processus aléatoire :

d∆Φforcé

dt
= ν + εcos(∆Φforcé + φ

′

) + ξ(t) (8.26)

Le cas le plus simple de processus aléatoire est un bruit blanc gaussien défini
par sa fonction d’auto-corrélation :

K(t) = 〈ξ(τ)ξ(τ + t)〉 = 2w2δ(t) (8.27)

où δ est la fonction de Dirac et 2w2 représente l’amplitude du bruit. En prenant
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en compte cette source de bruit, le pic d’émission de l’oscillateur est caractérisé
par une forme lorentzienne de largeur à mi-hauteur w2.

La dynamique de l’oscillateur forcé en présence de ce bruit blanc peut
se traiter de manière analytique en applicant l’équation de Fockker-Planck
à la fonction de probabilité de distribution de densité de phase P (Φ, t). Le
développement mathématique est décrit par Pikovsky dans la référence [91].
In fine, il est possible d’obtenir une expression analytique de la fréquence de
l’oscillateur observée pour toute valeur de ν :

ωforcé − ωs = −ν − 2πεImP1 (8.28)

où

P1 =
1

2 iν−w2

ε
+ 1

2 iν−2w2

ε
+ 1

2
iν−3w2

ε +...

(8.29)

Sur la figure 8.8(a), nous présentons le résultat du calcul de la fréquence
de battement ∆fmis en fonction du detuning ν pour différentes valeurs d’am-
plitude de bruit w2. Ces calculs ont été réalisés sous Labview avec un nombre
d’itérations égal à 500 pour obtenir P1. En présence de bruit, il n’existe plus
de gamme de synchronisation : la fréquence de battement ∆fmis = 0 seule-
ment pour ν = 0. Cependant il est toujours possible de définir une gamme de
synchronisation apparente. On peut remarquer que proche de ∆fmis = 0, la
fréquence de l’oscillateur ”accroche” celle du signal injecté. La pente ∆fmis/ν
présente un point d’inflexion au début de cette accroche qui peut être visualisé
sur les dérivées secondes de ∆fmis(ν) (figure 8.8(b)). Les deux pics, l’un posi-
tif et l’autre négatif, correspondent aux points d’inflexion et leur différence de
position donne une valeur de la gamme de synchronisation effective. Comme
observé sur la figure 8.8(b), plus l’amplitude du bruit grandit, plus la gamme
de synchronisation effective diminue.

8.8 Étude expérimentale

8.8.1 Caractéristiques de l’oscillateur libre

Nous avons étudié un échantillon de composition Py(15)/Cu(10)/Py(3) (nm)
gravé entièrement sous la forme d’une ellipse de dimensions 170x70 nm2 comme
indiqué sur la figure 8.9 (a). En raison du champ dipolaire entre les deux couches
de Py, la configuration AP est stabilisée à champ nul et sa résistance vaut 22.565
Ω. La magnétorésistance mesurée avec un champ dans le plan des couches est
égale à 82 mΩ. Nous avons étudié la réponse hyperfréquence de ce dispositif en
appliquant un champ magnétique H⊥ orienté perpendiculairement aux plans
des couches dans la gamme 2 - 2.7 kOe. Notons que ce champ magnétique est



92 8 Étude de la synchronisation d’un STNO sur une source externe

-0.5 0.0 0.5
-0.2

-0.1

0.0

0.1

0.2

w2 (MHz)

d2 ∆f
m

is
/d

ν2

ν= f - f
s
 (GHz)

 0
 50
 100
 200
 400

synchronisation 
apparente

-0.5 0.0 0.5

-0.5

0.0

0.5

 

 
∆f

m
is
 =

 f fo
rc

é -
 f s (

G
H

z)

ν= f - f
s
 (GHz)

 0
 50
 100
 200
 400

w2 (MHz)

(a) (b)

Fig. 8.8 – Calcul numérique du mismatch ∆fmis en fonction du detuning ν (a) et de sa
dérivée seconde (b) d’après l’équation 8.28, avec ε = 400 MHz et un nombre d’itérations fixé
à 500 et pour différentes amplitudes de bruit w2 = 0, 50, 100, 200 et 400 MHz.

légèrement désaligné avec un angle de l’ordre de 1̊ par rapport à la normale
aux plans des couches. La courbe de magnéto-résistance correspondant à ces
mesures obtenues pour Idc = 0.1 mA est indiquée sur la figure 8.9b. Entre 0 et
2.4 kOe, le champ magnétique tend à aligner les aimantations des deux couches
de Py hors du plan, l’aimantation de la couche la plus fine réagissant plus
rapidement : nous observons donc une diminution de la résistance car l’angle
entre les deux aimantations diminue (cf figure 8.9). Pour H⊥ > 2.4 kOe, la
composante planaire du champ magnétique est assez forte pour favoriser un
état proche de l’état P (cf figure 8.9). Les deux aimantations ne sont cependant
pas strictement alignées en raison de la différence des composantes hors du
plan.
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17
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Fig. 8.9 – (a) Structure de l’échantillon métallique étudié. Le champ magnétique est appliqué
perpendiculairement aux plans des couches, H⊥, avec un petit angle de désalignement. (b)
Courbe de magnéto-résistance obtenue pour Idc = 0.1 mA. Les configurations magnétiques
du système sont représentées par les inserts.

Sur cet échantillon, nous observons des émissions hyperfréquences en appli-
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quant un courant négatif dans la gamme -5 à -10 mA. Le signe du courant pour
lequel nous observons les signaux hyperfréquence indique que l’aimantation de
la couche fine de Py est excitée et que la configuration magnétique est proche de
l’état P. Sur la figure 8.10(a), nous avons représenté des spectres de puissance
typiques observés sur cet échantillon pour H⊥ = 2.6 kOe à différentes valeurs
de Idc. Les signaux ont des fréquences comprises entre 1.7 et 2 GHz. Sur la
figure 8.10(b), (c) et (d), nous avons reporté l’évolution de la fréquence, de la
largeur de raie et de la puissance émise en fonction de Idc pour différents champs
magnétiques. De manière générale la fréquence augmente avec le courant mais
selon la valeur du champ magnétique, l’agilité en courant définie par df/dIdc

varie de 15 à 100 MHz/mA. L’aimantation n’étant pas saturée hors du plan le
type de mode excité est difficile à déterminer. Nous ne pouvons pas négliger
non plus l’influence du champ d’Oersted qui peut induire une inhomogénéité
de la distribution d’aimantation. Nous nous focalisons principalement sur les
propriétés de l’émission hyperfréquence indépendamment du mode excité. Nous
observons sur la figure 8.10(c) que la largeur de raie de l’émission varie de 17 à
260 MHz en fonction du courant et du champ magnétique. La puissance émise
(figure 8.10(d)) varie peu avec le champ magnétique et diminue avec l’amplitude
du courant.

Ces mesures réalisées sur l’oscillateur libre nous montrent que les paramètres
de l’émission hyperfréquence, notamment la fréquence, l’agilité en courant et
la largeur de raie, sont fortement modifiés par le courant dc et le champ
magnétique. D’après les calculs réalisés dans la section précédente, nous avons
vu que ces paramètres, notamment l’agilité en courant et la largeur de raie,
influencent la synchronisation d’un STNO sur un signal de référence. Nous
pouvons donc choisir les paramètres de contrôle H⊥ et Idc afin d’observer
expérimentalement des modifications dans le comportement de synchronisation
du STNO étudié.

8.8.2 Oscillateur forcé

Afin d’étudier la synchronisation de ce STNO sur un courant hyperfréquence
délivré par une source, nous avons utilisé le dispositif expérimental schématisé
sur la figure 8.11. Sur la branche capacitive du T de polarisation est connecté un
circulateur hyperfréquence de bande passante 2-4 GHz dans lequel le courant
hyperfréquence ne peut circuler qu’entre les terminaux 1 et 2, ou 2 et 3 ou
3 et 1. Afin d’injecter un courant hyperfréquence, un générateur de signal est
connecté sur le terminal 1 du circulateur. Sa fréquence fs est choisie pour être
proche de celle du STNO et la puissance délivrée varie entre -25 et -10 dBm.
Il est important de noter que l’échantillon ne reçoit pas la totalité du signal en
raison de la désadaptation d’impédance du dispositif. Une mesure du paramètre
de réflection S11 à l’analyseur de réseau indique une réflection d’environ 50%
du signal. Enfin sur le terminal 3 du circulateur, un amplificateur 35 dB et
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d’émission en fonction de Idc pour H⊥ = 2.1, 2.3 et 2.6 kOe.



8.8 Étude expérimentale 95

un analyseur de spectre sont connectés afin d’observer le signal de l’oscillateur
forcé.

Les mesures hyperfréquences de l’émission de l’oscillateur forcé ont été enre-
gistrées dans les mêmes conditions que celles de l’oscillateur libre. Nous pouvons
ainsi comparer de manière rigoureuse les signaux obtenus.

Idc

T de 
polarisation

Circulateur

STNO

1

2
3Analyseur 

de spectre

Source 
hyperfréquence

Ihf

Amplificateur

Fig. 8.11 – Schéma du dispositif expérimental utilisé pour l’étude d’un STNO forcé par un
courant hyperfréquence

Comportement selon le modèle de Adler ?

Sur la figure 8.12(a), nous montrons une cartographie de la puissance d’émis-
sion (en échelle de couleur) de cet échantillon en fonction de Idc et de la
fréquence d’émission flibre pour H⊥ = 2.65 kOe. La figure 8.12(b) représente
une caractérisation similaire en présence du courant hyperfréquence délivré par
une source externe pour une puissance P = -22 dBm à une fréquence fs = 1.88
GHz.

Deux régimes sont observés dans la figure 8.12(b). Pour Idc variant entre -
5.3 et -5.9 mA, l’oscillateur est synchronisé au signal de la source. Sa fréquence
fforcé est égale à fs. La mesure de la gamme de synchronisation en courant
(0.6 mA) peut être convertie en unité de fréquence en utilisant la variation
expérimentale de flibre avec Idc, comme indiqué par les pointillés blancs sur les
figures 8.12(a) et (b). En dehors de cette gamme de courant, l’oscillateur n’est
plus synchronisé au signal de la source. Il dévie de sa fréquence propre : c’est le
phénomène de ”pulling” que nous avons défini dans la section précédente par
∆fdec = fforcé - flibre.

Expérimentalement, la mesure du décalage en fréquence est plus précise que
la gamme de synchronisation. En effet, proche de la fréquence de la source, le
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Fig. 8.12 – Cartographie de le l’amplitude d’émission (en échelle de couleur linéaire) en
fonction de la fréquence d’émission et du courant continu Idc pour H⊥ = 2.65 kOe. (a)
oscillateur libre. (b) émission en présence du signal de la source avec fs = 1.88 GHz et Ps =
-22 dBm.

signal du STNO est en partie masqué par le signal réfléchi de la source.

Influence des paramètres de la source Sur la figure 8.13(a), la variation expéri-
mentale du décalage en fréquence ∆fdec en fonction de l’amplitude du courant
hyperfréquence Ihf est présentée pour H⊥ = 2.45, 2.60 et 2.65 kOe, fs = 1.80
GHz et Idc = - 6 mA. En modifiant la valeur du champ magnétique, les ca-
ractéristiques de l’émission de l’oscillateur libre diffèrent ici par leurs agilités
en courant dflibre/dIdc. Nous mesurons 37, 52, 72 MHz/mA pour H⊥ = 2.45,
2.60 et 2.65 kOe. D’après la figure 8.13(a), à Ihf fixé, le décalage en fréquence
∆fdec augmente avec l’agilité en courant.

La variation expérimentale de la gamme de synchronisation ∆fsync en fonc-
tion de Ihf est présentée sur la figure 8.13 (b) pour H⊥ = 2.45 kOe et fs =
1.88 GHz. ∆fsync augmente avec Ihf comme observé par Rippard et al. [12].
A partir de l’évolution de ∆fdec et de ∆fsync, nous observons clairement que
les caractéristiques de l’oscillateur modifient son interaction avec le signal de la
source externe.

Une autre façon d’observer l’effet de la perturbation apportée au STNO
par le signal de la source est de regarder le mismatch ∆fmis = fforcé − fs en
fonction du detuning ν = flibre − fs comme nous l’avons mentionné dans le
chapitre précédent. Une telle caractérisation est présentée sur la figure 8.14
pour H⊥ = 2.60 kOe, Ihf = 1.1 mA et fs = 1.90 GHz. La fréquence du STNO
est modifiée par la variation de Idc entre -5 et -8 mA. Dans cette gamme de
courant, l’agilité en courant et la largeur de raie sont constantes.
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Fig. 8.13 – (a) Variation du décalage en fréquence ∆fdec en fonction de Ihf . Les points
expérimentaux sont obtenus pour H⊥ = 2.45, 2.60, and 2.65 kOe et Idc = 6 mA. Pour ces
paramètres flibre = 1.878 GHz et w2 = 15 MHz. Les courbes représentent le résultat des
calculs en utilisant l’équation 8.30. (b) Variation expérimentale de la gamme de synchroni-
sation ∆fsync en fonction de Ihf . Le courbe en trait plein est le résultat du calcul basé sur
l’équation 8.30

Influence du bruit Pour analyser de manière quantitative ces résultats expéri-
mentaux, nous utilisons le modèle analytique de l’équation de Adler dérivé
préccédemment. D’après l’équation 8.28, nous pouvons écrire de manière ana-
lytique le mismatch en fonction du detuning de la manière suivante :

∆fmis = −ν − εIm
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Dans cette équation, ε est le seul paramètre libre et peut donc servir de variable
d’ajustement. Sur la figure 8.14, nous avons représenté en pointillés bleus le
meilleur ajustement possible dans le cas où nous ne prenons pas en compte le
bruit (w2 = 0). Nous notons le mauvais accord entre les calculs et les points
expérimentaux, notamment proche de zéro mismatch. Sur la même figure, nous
avons représenté en trait plein rouge, le même ajustement, cette fois-ci en te-
nant compte du bruit de l’oscillateur : w2 = 17 MHz. L’accord est maintenant
excellent et conduit à une valeur de ε = 50 MHz pour Ihf = 1.1 mA. Ceci prouve
que le bruit joue un rôle important en affaiblissant la synchronisation comme
l’avait déjà prédit Adler [113]. Par ailleurs, le bon accord entre l’expérience et
les calculs est une preuve que l’on peut décrire un STNO forcé par le formalisme
simple de l’équation de Adler.

L’équation 8.17 nous donne l’expression de ε en fonction des paramètres du
modèle de l’oscillateur non-linéaire et de Ihf . En utilisant les résultats analy-
tiques du chapitre 5 ainsi que l’amplitude de la force perturbative issue d’un
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Fig. 8.14 – Mismatch ∆fmis = fforcé −fs en fonction du detuning ν = flibre −fs. Les carrés
noirs représentent les points expérimentaux obtenus pour H⊥ = 2.60 kOe, Ihf = 1.1 mA et
fs = 1.90 GHz. La courbe bleu représente le meilleur ajustement en utilisant l’équation 8.30
en l’absence du terme de bruit (w2 = 0) alors que le courbe rouge prend en compte la valeur
expérimentale de la largeur de raie (w2 = 17 MHz)

courant hyperfréquence (équation 5.16) et en supposant Q = 0, nous pouvons
écrire ε en fonction de paramètres facilement identifiables expérimentalement :

ε = σtan(γp)
Ihf

2
√

2

√

Idc

Idc − Ith
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2πIdc

σIth

df

dIdc

)2

(8.31)

Dans une première étape, nous cherchons à vérifier que ε est proportionnel
à Ihf . Pour cela, nous réitérons la procédure d’ajustement du mismatch en
fonction du detuning comme décrit au paragraphe précédent pour différentes
valeurs de Ihf . Nous pouvons poursuivre cette démarche car nous avons pris
des conditions expérimentales de telle sorte que les paramètres de l’émission du
STNO libre sont constants. Ainsi nous assurons que tous les termes du membre
de droite de l’équation 8.31 sont constants, hormis Ihf . La dépendance de ε
en fonction de Ihf est montré sur la figure 8.15. Comme prédit par le modèle,
la force de couplage ε est proportionnelle à Ihf . Un ajustement linéaire donne
ε/Ihf = 30 MHz/mA.

L’obtention de la valeur de ε/Ihf nous permet de calculer à la fois le décalage
en fréquence ∆fdec ainsi que la gamme de synchronisation ∆fsync en fonction
de Ihf . Les résultats de ces calculs sont tracés en traits pleins sur les figures
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8.13(a) et (b). L’accord entre les calculs et les points expérimentaux est parti-
culièrement bon pour le décalage en fréquence. Nous observons également que
pour de larges valeurs de Ihf , la gamme de synchronisation est linéaire avec Ihf .
Au contraire lorque ∆fsync devient comparable à la largeur de raie spectrale,
le bruit prédomine.
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Fig. 8.15 – Variation de l’amplitude de couplage ε obtenue par l’ajustement de mismatch
en fonction du detuning experimental en fonction de l’amplitude du courant hyperfréquence
injecté Ihf .

Nous venons d’observer dans cette section que pour des paramètres d’émission
de l’oscillateur libre constants, le formalisme de l’équation de Adler permet de
décrire les résultats expérimentaux obtenus. Cette condition sur les paramètres
de l’oscillateur est importante car d’après l’équation 8.31, les paramètres de
l’émission modifient les résultats de la synchronisation. C’est ce point que nous
allons vérifier dans le paragraphe suivant en étudiant la variation de l’amplitude
de couplage ε avec l’agilité en courant.

Influence de la non-linéarité

Nous avons choisi des conditions expérimentales de telle sorte que seule l’agi-
lité en courant varie. Ce paramètre est en effet une des caractéristiques clefs
des STNOs car il reflète leur non-linéarité. Sur la figure 8.16, nous présentons
la dépendance de ε/Ihf , obtenu en ajustant le décalage en fréquence en fonc-
tion de Ihf pour les conditions décrites précédemment, en fonction de l’agilité
en courant df/dIdc. Comme nous l’avons déjà observé sur la figure 8.13, plus
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Fig. 8.16 – Variation de l’amplitude de couple normalisé ε/Ihf en fonction de l’agilité en
courant de l’oscillateur libre.

l’oscillateur est agile plus l’efficacité du couplage est grande. Sur la figure 8.16,
nous avons également tracé la courbe théorique correspondant à l’équation 8.31
en prenant γp = 2.75̊ et σ0 = 1 GHz/mA. La valeur de γp est en bon accord
avec la mesure de magnéto-résistance et celle de σ0 correspond à une valeur rai-
sonnable d’efficacité du transfert de spin de 0.31. L’accord entre les calculs et
les points expérimentaux confirme que l’expression de ε décrit bien l’amplitude
de couplage d’un STNO avec un courant hyperfréquence.

En résumé, nous avons montré de manière analytique que la dynamique de
phase d’un STNO forcé par le signal délivré par une source externe est décrite
par le modèle de Adler. Les expériences de synchronisation de fréquence que
nous avons menées sur un STNO métallique nous ont permis de confirmer ce
comportement et de mettre en évidence l’influence des paramètres de l’oscilla-
teur libre tels que l’agilité en courant et la largeur de raie sur l’amplitude de
couplage de l’oscillateur au signal de la source hyperfréquence. Des résultats
similaires, obtenus sur des oscillations à plus hautes fréquences, sont présentés
dans l’annexe 2. Dans le chapitre suivant, nous étendons les calculs théoriques
au cas de réseaux de STNOs couplés par les courants hyperfréquences émis par
chaque oscillateur dans le but de déterminer les conditions de synchronisation.



Chapitre 9

Réseaux de STNOs couplés par
les courants hyperfréquence émis

Nous avons vu au chapitre précédent qu’il est possible de synchroniser un
STNO sur le signal d’une source hyperfréquence. Nous avons également montré
qu’il est possible de décrire le comportement d’un STNO forcé en dérivant sa
dynamique de phase sur la base de l’équation de l’oscillateur non-linéaire. La
synchronisation d’un oscillateur sur un signal de référence est un cas simple du
phénomène de synchronisation. En effet, le couplage est unidirectionnel. Nous
nous intéressons maintenant, de manière analytique, à l’interaction mutuelle
entre plusieurs STNOs par les courants hyperfréquence auto-émis.

Nous considérons ici que tous les STNOs ont la même résistance R et
que leurs oscillations conduisent à la même variation de résistance ∆Rosc.
Par ailleurs, chaque STNO est traversé par un courant continu Idc. Chaque
STNO n est décrit par sa phase Φn qui, si l’oscillateur est libre, varie au
cours du temps à la fréquence fn

0 . Il produit donc une tension hyperfréquence
eg(n) = ∆RoscIdce

−iΦn .

9.1 Dynamique de phase des réseaux de STNOs en série
et en parallèle

9.1.1 Réseau de STNOs en série

Nous considérons, tout d’abord, le cas de la connexion en série de N STNOs
à une charge Z0 comme illustré sur la figure 9.1(a). Pour cette configuration, le
courant continu passant dans chaque STNO est égal au courant de la source :
Idc = Isource

dc . Dans un premier temps, nous cherchons à déterminer le courant
hyperfréquence total ihf (série) circulant dans la boucle connectée à Z0. Nous

101
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Fig. 9.1 – Schéma de réseaux de STNOs connectés en série (a) et en parallèle (b) à une
charge Z0.

pouvons écrire la tension hyperfréquence Vhf aux bornes de Z0 sous la forme :

Vhf = Z0ihf (série) = −
N
∑

n=1

eg(n) − N Rihf (série), (9.1)

ce qui donne accès à ihf (série) :

ihf (série) = − 1

Z0 + N R

N
∑

n=1

eg(n) = − ∆RoscIdc

Z0 + N R

N
∑

n=1

e−iΦn (9.2)

Comme au chapitre précédent, nous introduisons ce courant hyperfréquence
dans l’équation de la dynamique de l’amplitude complexe bn de l’oscillateur n.
En supposant que le terme de perturbation correspondant à ihf (série) est petit,
nous linéarisons la dynamique de l’oscillateur n couplé autour de son cycle limite
en suivant la même procédure qu’au paragraphe 8.15. Nous obtenons ainsi la
dynamique de phase d’un oscillateur du réseau en série :

d(Φn)

dt
= 2πfn

0 − Ksérie

N

N
∑

i=1

sin(Φi − Φn + Φ
′

) + ξn(t) (9.3)

avec :

Ksérie =

(

ε

Ihf

)

N

Z0 + N R
∆RoscIdc (9.4)

et

ε

Ihf

=
σtan(γp)

2
√

2

√
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Idc − Ith

√
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2πIdc

σ0Ith
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dIdc

)2

. (9.5)
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et

Φ
′

= Φ0 +
π

2
(9.6)

L’équation 9.3 est équivalente au modèle de Kuramoto [116] que nous détail-
lerons dans la section 9.2. Le paramètre Ksérie représente la force de couplage
entre les oscillateurs. Le dernier terme de l’équation 9.3 représente l’influence
d’un bruit gaussien caractérisé par une moyenne nulle 〈ξn〉 = 0, non corrélé
dans le temps et indépendant pour chaque oscillateur :

〈

ξm(t)ξn(t
′

)
〉

= 2w2δ(t−
t
′

)δmn. L’amplitude du bruit est donné par w2. Enfin, le terme Φ
′

est un terme
de phase additionnel qui dépend des paramètres de l’oscillateur via Φ0 donné
par l’équation 8.12.

9.1.2 Réseau de STNOs en parallèle

Nous considérons maintenant le cas de la connexion de N STNOs en pa-
rallèle connectés à une charge Z0 comme illustré sur la figure 9.1(b). Dans cette
configuration, le courant continu passant dans chaque oscillateur est relié au
courant continu délivré par la source par la relation : Isource

dc = N Idc. Nous
cherchons à déterminer le courant hyperfréquence ihf (parallèle) circulant dans
Z0 mais également le courant hyperfréquence in circulant dans la branche n.
Nous pouvons écrire :

Z0ihf (parallèle) = −eg(n) − Rin. (9.7)

Par ailleurs, nous avons la relation suivante sur la somme des courants :

ihf (parallèle) =
N
∑

n=1

in (9.8)

En combinant les équations 9.7 et 9.8, nous obtenons :

ihf (parallèle) = − 1

R + N Z0

N
∑

n=1

eg(n) = − ∆RoscIdc

R + N Z0

N
∑

n=1

e−iΦn (9.9)

Nous obtenons maintenant en insérant 9.9 dans 9.7 :

in = −∆RoscIdc

R
e−iΦn − Z0∆RoscIdc

R(R + N Z0)

N
∑

m=1

e−iΦm (9.10)

Avec les mêmes approximations que dans le cas du réseau en série, nous
introduisons ce courant hyperfréquence in dans l’équation de la dynamique de
l’amplitude complexe bn et nous obtenons la dynamique de phase d’un oscilla-
teur du réseau en parallèle :

d(Φn)

dt
= 2πfn

0 + β − Kparallèle

N

N
∑

i=1

sin(Φi − Φn + Φ
′

) + ξn(t) (9.11)
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avec :

β =
df

dIdc

Idc − Ith

ΓG

∆RoscIdc

R

tan(γp)

2
√

2
(9.12)

Kparallèle =

(

ε

Ihf

)

N Z0

R(N Z0 + R)
∆RoscIdc (9.13)

et Φ
′

et ε/Ihf sont donnés par les équations 9.6 et 9.5.
L’équation 9.11 est également équivalente au modèle de Kuramoto en présen-

ce de bruit. Elle diffère de l’équation 9.3 pour le réseau en série par le terme β
qui provient du premier terme du membre de droite de l’équation 9.10 et qui
ne dépend pas de Φn. Son influence est équivalente à une modification de la
fréquence propre de l’oscillateur libre.

9.2 Le modèle de Kuramoto

Depuis les années 1960, le comportement très riche de larges populations
d’oscillateurs couplés a conduit de nombreux mathématiciens et physiciens
à étudier les équations différentielles couplées d’oscillateurs entretenus. Dans
les pas d’Arthur Winfree, qui étudia de tels systèmes en supposant que la
répartition des fréquences propres et l’amplitude de couplage entre oscilla-
teurs sont faibles [117], Y. Kuramoto s’est intéressé au modèle mathématique
d’équations différentielles couplées suivant [116] :

d(Φn)

dt
= 2πfn

0 − K

N

N
∑

i=1

sin(Φi − Φn + Φ
′

). (9.14)

Ce modèle représente un système d’oscillateurs interagissant mutuellement par
un couplage uniforme K. La fréquence d’oscillation, fn

0 , varie aléatoirement
d’un oscillateur à un autre suivant une loi de probabilité g(f). L’intérêt de
ce système modèle est de pouvoir obtenir des solutions analytiques pour la
phase de chaque oscillateur dans la limite où N est grand. La résolution
mathématique passe par l’introduction du paramètre d’ordre complexe définit
par :

r = r0e
iθ =

1

N

N
∑

i=1

eiΦn , (9.15)

L’amplitude de ce paramètre d’ordre, r0, représente la fraction d’oscillateurs
synchronisés. Lorsque les oscillateurs évoluent de manière asynchrone, r0 = 0
car la somme des eiΦn s’annule. Au contraire, lorsque tous les oscillateurs sont
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Fig. 9.2 – Evolution typique de la fraction d’oscillateurs synchronisés en fonction de l’ampli-
tude de couplage effectif λ = Kcos(Φ

′

) d’après [90].

synchronisés, les phases Φn de tous les oscillateurs sont égales conduisant à r0

= 1. Pour un nombre d’oscillateurs synchronisés Ns inférieur au nombre total
d’oscillateurs N , r0 prend la valeur Ns/N . En effet, les phases des oscillateurs
non synchronisés s’annulent en moyenne. C’est en ré-écrivant l’équation 9.14
avec le paramètre d’ordre qu’il est possible de résoudre la dynamique de phase
d’un tel système.

Plusieurs étapes ont été franchies pour obtenir les solutions de l’équation
9.14. Dans un premier temps, Kuramoto l’a résolue dans la cas où Φ

′

= 0
[116], puis, quelques années plus tard, pour Φ

′ 6= 0 [118]. Enfin, la dernière
étape a consisté à rajouter un terme de bruit de phase dans l’équation 9.14
[116, 119, 120]. De manière qualitative, le problème se résout à la compétition
entre le ”désordre” du système, qu’il s’agisse de la dispersion en fréquence
des oscillateurs ou du bruit, et l’amplitude de couplage effectif donné par λ =
Kcos(Φ

′

). Le signe de λ, donné par le signe de cos(Φ
′

), détermine si le couplage
est attractif (λ > 0) ou répulsif (λ < 0).

Pour Φ
′

donné tel que cos(Φ
′

) > 0, en faisant décroitre λ (donc K) à partir de
larges valeurs positives, trois régimes dynamiques sont observés comme indiqué
sur la figure 9.2. Pour λ > λ2, le couplage est assez fort pour synchroniser tous
les oscillateurs. Pour λ1 < λ < λ2 seulement une fraction des oscillateurs sont
synchronisés. Enfin pour λ < λ1, le couplage n’est plus assez fort comparé au
désordre du système : les oscillateurs ne sont pas synchronisés. La valeur de λ1

correspond donc à une amplitude critique du paramètre K, Kc, pour qu’une
fraction non nulle d’oscillateurs se synchronisent.

La valeur de Φ
′

joue également un rôle important dans la synchronisation.
Si cos(Φ

′

) < 0, le couplage est répulsif et les oscillateurs ne peuvent pas se
synchroniser quelque soit la valeur de K. Pour 0 < cos(Φ

′

) < 1, la synchro-
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Fig. 9.3 – Evolution typique de l’amplitude de couplage effectif Kcos(α) avec le courant
appliqué (IB ≡ Idc) à un réseau de N jonctions Josephson connectées en série à un circuit
RLC [90].

nisation du réseau d’oscillateurs est possible pour une amplitude de couplage
critique égale à Kc/cos(Φ

′

) > Kc. Le paramètre Φ
′

a donc pour effet de rendre
les conditions de synchronisation plus difficiles à atteindre.

Dans le cas des jonctions Josephson, comme dans le cas des STNOs, les
paramètres K et Φ

′

dépendent à la fois des paramètres des oscillateurs et des
paramètres du circuit électrique. Wiessenfeld et al. ont étudié de manière ana-
lytique l’influence de ces paramètres sur l’amplitude de couplage effectif dans
le cas de N jonctions Josephson connectées en série à un circuit RLC [90].
Sur la figure 9.3, nous présentons, par exemple, la variation du couplage effectif
(Kcos(α) selon leur notation) avec le courant appliqué (IB). Comme α (≡ Φ

′

)
et K dépendent de IB, le couplage effectif peut prendre des valeurs négatives
comme positives selon la valeur de IB.

En toute rigueur, il est donc nécessaire de prendre en compte à la fois l’in-
fluence de K et de Φ

′

pour déterminer les conditions de synchronisation. Ce-
pendant, dans la suite de ce chapitre, nous considèrerons que Φ

′

= 0 de telle
sorte à obtenir les conditions de synchronisation les plus favorables. Ceci nous
permettra de dégager des valeurs ”minimales” des caractéristiques des STNOs
nécessaires à leur synchronisation.

9.2.1 Condition de synchronisation

De manière analytique, il est possible d’obtenir une expression du paramètre
de couplage effectif minimum λ1 nécessaire pour initier la synchronisation [118].
Avec une distribution lorentzienne pour les fréquences propres des oscillateurs
caractérisée par une largeur à mi-hauteur D2 et en présence d’un bruit gaussien
d’amplitude w2 indépendant pour chaque oscillateur, λ1 = Kc s’exprime sous
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la forme :

Kc = 2(w2 + D2) (9.16)

L’équation 9.16 donne la condition pour qu’une fraction r0 non nulle d’os-
cillateurs soient synchronisés dans le modèle de Kuramoto. Pour K > Kc, on
peut montrer que r0 crôıt comme

√

1 − K/Kc qui n’atteint la valeur 1 que
dans la limite où K → +∞ [119]. Théoriquement, il n’est donc pas possible de
synchroniser tous les oscillateurs du réseau. Les simulations numériques de B.C.
Daniels indiquent, par exemple, que la constante K doit être égal à 3Kc pour
que 90% des oscillateurs soient synchronisés [119]. Déterminer Kc permet donc
de donner seulement une limite basse de l’amplitude de couplage nécessaire à
synchroniser le réseau d’oscillateurs.

9.2.2 Conditions de synchronisation appliquées aux réseaux de ST-
NOs

D’après les expressions de Ksérie et Kparallèle (équations 9.4 et 9.13), nous
pouvons donner deux conditions concernant les réseaux en série et en parallèle
de STNOs afin d’initier la synchronisation. La première porte sur l’amplitude
de l’oscillation et la deuxième sur le nombre d’oscillateurs.

Condition sur l’amplitude des oscillations

Cette condition est obtenue en supposant N R >> Z0 pour le réseau en
série et N Z0 >> R pour le réseau en parallèle, ce qui permet de simplifier
les équations 9.4 et 9.13 et d’obtenir les amplitudes critiques des variations
relatives de résistance des oscillations pour ces réseaux :

(

∆Rosc

R

)

série,parallèle

>

(

∆Rosc

R

)

c

=
2(γ2 + w2)

Idc

1
(

ε
Ihf

) (9.17)

Condition sur le nombre d’oscillateurs

En utilisant l’expression de Kc en fonction de (∆Rosc/R)c, nous obtenons
pour le réseau en série

Nsérie >

(

∆Rosc

R

)

c
Z0

R
∆Rosc

R
−

(

∆Rosc

R

)

c

(9.18)

et pour le réseau en parallèle

Nparallèle >

(

∆Rosc

R

)

c
R
Z0

∆Rosc

R
−

(

∆Rosc

R

)

c

(9.19)
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Ordre de grandeur de l’amplitude critique des variations de résistance

Afin d’évaluer la valeur que peut prendre (∆Rosc/R)c, nous utilisons les
résultats expérimentaux obtenus pour la synchronisation d’un STNO sur le si-
gnal d’une source externe présentés au chapitre 8, c’est-à-dire :

– w2 = 17 MHz
– Idc = 6 mA
– ε/Ihf = 35 MHz/mA

Avec ces valeurs caractéristiques, nous obtenons :
– pour D2 = 0, (∆Rosc/R)c = 16 %
– pour D2 = 100 MHz (∆Rosc/R)c = 111 %
Il est important de rappeler que ∆Rosc/R représente uniquement la va-

riation relative de résistance correspondant à l’oscillation et non la magnéto-
résistance totale du dispositif. Les valeurs de (∆Rosc/R)c que nous obtenons
sont extrêmement élevées par rapport à la GMR qui est seulement de 0.36 %
sur l’échantillon présenté au chapitre 8. Nous en concluons que, même pour une
dispersion en fréquence nulle, il serait impossible de synchroniser plusieurs de
ces STNOs dans cette configuration.

Nous avons, par ailleurs, calculé (∆Rosc/R)c pour d’autres STNOs dont les
caractéristiques sont publiées dans la littérature. Ces STNOs correspondent aux
expériences décrites au chapitre 4. Dans le tableau 9.1, nous avons répertorié les
paramètres de ces STNOs utiles pour calculer (∆Rosc/R)c. Les valeurs de l’angle
relatif entre les aimantations de la couche libre et de la couche de référence γp,
difficile à connaitre expérimentalement, sont prises égale à 2̊ lorsque les aiman-
tations des couches libre et de référence sont dans le plan des couches, égale à
20̊ dans l’expérience de Rippard et al. où le champ est appliqué hors du plan
[69] et égale à 80̊ dans l’expérience du polariseur perpendiculaire de Hous-
sameddine et al. Pour tous ces oscillateurs, nous avons également supposé le
terme d’amortissement σ0Ith = ΓG = 0.35 GHz ce qui correspond à une coeffi-
cient de Gilbert de 0.035 à une fréquence de 10 Ghz pour un champ magnétique
appliqué dans le plan (cf. section 5.2). Pour chaque STNO, nous avons calculé
la puissance équivalente à (∆Rosc/R)c délivrée à une charge Z0 = 50 Ω donnée
par

P =
R2Z0

(R + Z0)2

∆Rosc

R
I2
dc (9.20)

dans deux cas :
– pour D2 = 0
– pour D2 = 100 MHz
Ces valeurs de puissances critiques calculées sont à comparer aux puissances

observées expérimentalement. Dans le cas idéal d’une dispersion en fréquence
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R
(Ω)

Ith
(mA)

Idc
(mA)

df/dIdc
(GHz/mA)

γp
(̊ )

w2

(MHz)
Pmesuré P

D2=0
P

D2=100MHz

SV NP [1] 10 2 5 1 2 100 10 pW 1 µW 4 µW

SV NP [67] 13 5.5 7 0.25 2 3 20 pW 4 nW 5 µW

SV NC [69] 15 5 6 0.23 20 2 90 pW 25 pW 70 nW
SV NP W [46] 12 6 8 0.7 2 100 2.7 pW 430 nW 2 µW

SV NP PP [83] 57 0.3 1 3 80 70 10 pW 13 pW 4 nW

JTM [72] 300 0.8 1 1.6 2 100 1 µW 80 µW 350 µW
JTM LTMR
[121]

300 0.6 0.9 1.6 2 10 100 nW 1 µW 160 µW

Tab. 9.1 – Comparatif des paramètres des STNOs publiés dans la littérature et du calcul
des puissances critiques de synchronisation dans le cas d’une dispersion en fréquence nulle
(D2 = 0) et d’une dispersion en fréquence égale à D2 = 100 MHz. Acronymes : NP : nano-
pilier ; NC : nano-contact ; SV : vanne de spin ; W : ”wavy” ; PP : polariseur perpendiculaire ;
LTMR : low TMR.

nulle, nous observons que les puissances critiques pour initier la synchroni-
sation varient de plusieurs ordres de grandeur d’un type d’oscillateur à un
autre passant de 13 pW pour le NP à polariseur perpendiculaire [83] à 80
µW pour les JTMs. Ce constat reflète la forte dépendance des paramètres
des STNOs sur le phénomène de synchronisation. Seules les puissances me-
surées expérimentalement pour le NP à polariseur perpendiculaire et le NC
sont proches des valeurs de puissances critiques. Nous devons cependant nuan-
cer cette comparaison car la théorie développée dans ce chapitre suppose un
angle γp petit (voir également le chapitre 5) ce qui n’est a priori pas le cas dans
ces deux expériences. Pour une dispersion en fréquence de 100 MHz, qui est
raisonnable voire faible compte tenu des résultats publiés, l’écart entre la puis-
sance critique de synchronisation et les puissances mesurées s’envole. A ce jour,
aucun STNO n’est susceptible de remplir les conditions de synchronisation.

Ordre de grandeur du nombre d’oscillateurs critique

Les conditions sur Nsérie et Nparallèle sont facilement réalisables dans le cas
où la condition sur ∆Rosc/R est remplie. En effet, si nous prenons ∆Rosc/R = 1.1 (∆Rosc/R)c,
Z0 = 50 Ω et R = 10 Ω, nous obtenons des nombres raisonnables pour Nsérie

= 50 et Nparallèle = 2 afin d’initier la synchronisation.

Pistes pour faciliter la synchronisation

Comment peut-on améliorer les conditions de synchronisation ? Plusieurs
pistes existent sur la base de ces calculs :

(1) Dispersion en fréquence des oscillateurs : La comparaison des puissances
critiques calculées pour D2 = 0 et D2 = 100 MHz, montre l’impact considérable
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de la dispersion en fréquence. Obtenir des oscillateurs dont les caractéristiques
sont extrêmement proches est donc une priorité. Les JTMs sont certainement
les mieux armées vis-à-vis de cette problématique car de considérables ef-
forts de développement sont réalisés pour diminuer la dispersion de leurs ca-
ractéristiques électriques et magnétiques dans les MRAMs.

(2) Caractéristiques d’émission de l’oscillateur libre : Les spécificités de l’émis-
sion des STNOs peuvent permettre d’améliorer la synchronisation.

– La diminution de la largeur de raie d’émission contribue à diminuer l’am-
plitude du couplage critique. Cependant, d’après l’équation 9.17, ce terme
intervient de la même manière que la dispersion en fréquence. Ainsi une
diminution de 10 à 1 MHz de la largeur de raie conduit à une diminution
par 2 de (∆Rosc/R)c pour D2 = 10 MHz.

– Le deuxième paramètre de l’oscillation sur lequel il est possible de jouer
est la non-linéarité. Pour de fortes valeurs de df/dIdc nous pouvons écrire :

ε

Ihf

≈ σtan(γp)

2
√

2

√

Idc

Idc − Ith

2πIdc

σIth

df

dIdc

. (9.21)

L’amplitude de ε/Ihf est donc proportionnelle à l’agilité en courant. Toute
augmentation de df/dIdc permet ainsi de diminuer l’amplitude (∆Rosc/R)c.
Obtenir de fortes agilités peut être atteint notamment en utilisant des
modes de larges amplitudes proche du mode uniforme, comme prédit par
le modèle macrospin. Par exemple, dans les simulations macrospin de Grol-
lier et al. [11], seulement 3 % de magnéto-résistance sont nécessaires pour
synchroniser 10 oscillateurs. En effet, dans ce cas particulier l’agilité en
courant des modes synchronisés est de 10 GHz/mA, augmentant considéra-
blement ε/Ihf .

Un compromis entre faible largeur de raie et forte non-linéarité sera cepen-
dant nécessaire. En effet, comme nous l’avons vu au chapitre 5 et comme nous
le vérifierons au chapitre 10, plus la non-linéarité est importante, plus la largeur
de raie de l’émission est grande.

(3) Structure magnéto-résistive du dispositif : Des dispositifs à forte magnéto-
résistance, tels que les jonctions tunnels magnétiques, seront plus à même de
se synchroniser. L’angle entre les aimantations des couches magnétiques libre
et fixe peut également jouer un rôle important. D’après l’équation 9.5, il est
évident que plus γp est grand (jusqu’à 90̊ ), plus ε/Ihf augmente. Même si
l’équation 9.5 n’a été obtenue que pour γp petit, il semble qu’une solution
intéressante soit celle du polariseur perpendiculaire démontrée par Houssamed-
dine et al. [83].
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Fig. 9.4 – (a) Simulations numériques (région en gris) et calcul analytique (courbe noire) de
la variation de l’amplitude couple critique pour synchroniser 12 oscillateurs en fonction du
délai τ dans le modèle de Kuramoto. Figure extraite de la référence [111]. (b) GMR nécessaire
pour synchroniser deux STNOs en fonction du retard τ obtenue par simulations numériques
basées sur l’équation de LLG incluant le couple de Slonczewski.

9.2.3 Influence du retard sur la synchronisation

Le retard dans la transmission de l’information d’un oscillateur à un autre,
engendré par la longueur des lignes électriques les connectant, peut également
modifier les conditions de synchronisation. Yeung and Strogatz ont investigué
l’influence du retard sur la synchronisation dans le modèle de Kuramoto [111]
qui prend alors la forme :

d(Φn)

dt
= 2πfn

0 − K

N

N
∑

i=1

sin [Φi(t) − Φn(t − τ)] . (9.22)

où τ est le délai de réception de l’information, supposé identique pour tous
les oscillateurs. Le résultat de l’intégration numérique de cette équation et du
calcul analytique approché des conditions de synchronisation en fonction de
τ est présenté sur la figure 9.2.3(a). Sur cette figure, l’amplitude de couplage
K nécessaire pour synchroniser 12 oscillateurs est tracé en fonction de τ . Les
zones grises et blanches du graphe représentent respectivement les états non-
synchronisés et synchronisés du système. Le retard influence considérablement
la condition de synchronisation puisque il existe des valeurs de τ pour lesquelles
Kc ≈ 0 (par exemple τ = 4 sur la figure 9.2.3(a)) et des valeurs où Kc = 1.5
(par exemple τ = 2). Par ailleurs, la période des oscillations de Kc avec τ sont
quasiment égale celles des oscillateurs.

Nous avons réalisé des simulations numériques basées sur l’équation de LLG
incluant le couple de Slonczewski de deux STNOs couplés électriquement. L’équa-
tion correspondant à ce système est similaire à celle utilisée par Grollier et al.
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(a) (b)

synchronisés

non synchronisés

Fig. 9.5 – (a) Diagrammes de stabilité simulés en fonction du courant injecté dans chaque
oscillateur et de la dispersion d’anisotropie des STNOs (donc de leur fréqence) Pour τ =
1.2 ps (a) et τ = 10 ps (b). Dans les zones noires, aucune oscillation n’est observée. Les
zones blanches et grises correspondent respectivement aux oscillateurs synchronisés et non-
synchronisés. Figure extraites de la référence [122].

[11] (équation 7.1 dans laquelle est introduite le délai τ dans la phase de l’ai-
mantation. Sur la figure 9.2.3(b), nous avons tracé la GMR nécessaire pour
synchroniser les deux oscillateurs, directement proportionnelle à l’amplitude de
couple, en fonction de τ exprimé en multiple le vitesse de rotation moyenne
des deux oscillateurs. Similairement aux résultats de Yeung and Strogatz, nous
observons des oscillations amorties de la GMR critique en fonction de τ dont
la période est approximativement égale à la période moyenne des oscillateurs.

Un autre exemple de l’impact du retard sur la synchronisation des STNOs
est donné par les simulations numériques de Persson et al. basées également sur
l’équation de LLG [122]. Les figures 9.5(a) et (b) représentent les diagrammes
de stabilité d’un système de deux STNOs connectés en série en fonction du
courant Idc et de la dispersion d’anisotropie entre les deux aimantations actives
(correspondant à une certaine dispersion en fréquence) pour τ = 1.2 ps et τ =10
ps. Dans les zones noires de ces diagrammes, il n’y pas d’oscillations. Les zones
blanches et grises correspondent respectivement aux oscillateurs synchronisés et
non-synchronisés. En ajustant la valeur de τ , nous observons qu’il est possible
de maintenir un état synchronisé pour une dispersion en anisotropie beaucoup
plus élevée.

Technologiquement, il sera donc intéressant de réaliser des réseaux de STNOs
pour lesquels la distance entre STNOs sera choisie de manière judicieuse pour
obtenir un couplage critique le plus faible possible.
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9.3 Puissance émise par un réseau synchronisé

La puissance délivrée à la charge Z0 est donné par P = Z0i
2
hf . Dans le cas

d’une synchronisation en phase, c’est-à-dire Φn = 0 pour tout n, nous obtenons
pour le réseaux en série :

Psérie =
Z0N

2

(Z0 + N R)2
∆R2

oscI
2
dc (9.23)

et pour le réseau en parallèle :

Pparallèle =
Z0N

2

(N Z0 + R)2
∆R2

oscI
2
dc (9.24)

En conséquence, la puissance n’augmente pas avec le nombre d’oscillateurs
pour N R >> Z0 dans le cas du réseau en série et pour N Z0 >> R dans le
cas du réseau en parallèle. Ceci intervient notamment pour Z0 fixé à la valeur
standard de 50 Ω. Pour des applications de type ”on-chip”, la valeur de la
charge Z0 peut être ajustée. Une solution est de choisir Z0 pour obtenir les
conditions d’adaptation d’impédance, c’est-à-dire Z0 = N R dans le cas de
réseaux en série et N Z0 = R dans le cas de réseaux en parallèle pour obtenir
une puissance évoluant comme N :

Psérie = Pparallèle =
N

4R
∆R2

oscI
2
dc (9.25)

Nous devons mentionner également que le réseau en série est plus efficace
quand il s’agit de sourcer le réseau en courant. En effet, pour un réseau en
parallèle, il faut appliquer un courant total N fois supérieur à celui d’un réseau
en série. De manière réciproque, le réseau en parallèle sera plus efficace que le
réseau en série à tension équivalente.

9.4 Réseaux hybrides

Afin d’apporter une autre solution au problème d’adaptation d’impédance
rencontré avec les réseaux en série et en parallèle, nous avons proposé des
réseaux hybrides tels que ceux présentés sur la figure 9.6. Par exemple, sur
la figure 9.6(a), nous avons schématisé un réseau de M branches parallèles
comprenant N STNOs en série. Le nombre total d’oscillateurs est donc égal à
N M . Pour ces réseaux, le courant hyperfréquence ihf (hybride) s’exprime :

ihf (hybride) = − 1

N R + MZ0

M
∑

i=1

N
∑

i=1

eg(nm) (9.26)

= − ∆RoscIdc

N R + MZ0

M
∑

i=1

N
∑

i=1

e−iΦnm (9.27)
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Fig. 9.6 – Schéma de réseaux de STNOs connectés en série (a) et en parralèle à une charge
Z0

Si tous les oscillateurs sont synchronisés en phase, nous obtenons la puissance
délivrée dans la charge Z0 :

Phybride =
Z0N

2M 2

(MZ0 + N R)2
∆R2

oscI
2
dc. (9.28)

Il suffit alors de choisir N et M de telle sorte à remplir la condition d’adap-
tation d’impédance N R = MZ0 et pour que Phybride augmente comme N M ,
c’est à dire comme le nombre d’oscillateurs.

Nous pouvons nous interroger sur l’équation de la dynamique de phase de
l’oscillateur (n,m) dans ces réseaux. Pour cela il faut déterminer le courant
hyperfréquence im passant dans la branche m du réseau hybride de la figure
9.6(a) par exemple. Le calcul de im est équivalent à celui du réseau en parallèle
et conduit à :

im = −∆RoscIdc

N R

N
∑

n=1

e−iΦnm +
Z0∆RoscIdc

N R(N R + MZ0)

M
∑

i=1

N
∑

n=1

e−iΦnm (9.29)

Nous obtenons ainsi la dynamique de phase de l’oscillateur (n,m) par la même
procédure qu’aux paragraphes précédents :

d(Φnm)

dt
= 2πfnm

0 +
K1

N

N
∑

i=1

sin(Φim − Φnm + Φ
′

) (9.30)

− K2

N M

N
∑

i=1

M
∑

j=1

sin(Φi,j − Φnm + Φ
′

) + ξnm(t)
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où

K1 =

(

ε

Ihf

)

∆Rosc

R
Idc, K2 =

(

ε

Ihf

)

Z0

R

M∆Rosc

MZ0 + N R
Idc (9.31)

L’équation 9.30 correspond à une version étendue du modèle de Kuramoto
pour laquelle il n’existe pas de solution analytique simple. Du fait de la simi-
larité de l’équation 9.30 avec les équations 9.3 et 9.11, nous pouvons imaginer
que les conditions de synchronisation dans ces réseaux hybrides ne devraient
pas être très différents de celles données par les équations 9.17, 9.18 et 9.19.

En résumé, nous avons déterminé dans ce chapitre que la dynamique de
phase de réseaux de STNOs couplés électriquement en série ou en parallèle
est décrite par le modèle de Kuramoto. Nous avons ainsi pu dériver les condi-
tions de synchronisation portant sur l’amplitude de la variation relative de
résistance correspondant à l’oscillation et sur le nombre d’oscillateurs. En utili-
sant les résultats expérimentaux du chapitre 8, et en supposant des dispersions
en fréquence optimistes (inférieure ou égale à 100 MHz), nous avons pu mettre
en évidence que la condition sur ∆Rosc/R est difficilement réalisable dans l’état
de l’art des caractéristiques des STNOs. Pour espérer pouvoir synchroniser des
STNOs par les courants hyperfréquence, il est nécessaire d’utiliser ces oscilla-
teurs dans un régime présentant de fortes non-linéarités et de faibles largeurs
de raie. Optimiser la structure magnéto-résistive, en utilisant un polariseur
perpendiculaire et/ou des JTMs par exemple, peut également faciliter la syn-
chronisation.

Nous avons par ailleurs montré que la puissance émise par un réseau de
STNOs en série ou en parallèle synchronisé dans une charge Z0 est indépendante
du nombre d’oscillateurs, ceci en raison de la résistance finie des dispositifs.
Choisir des conditions d’adaptation d’impédance en ajustant Z0 ou en utilisant
des réseaux hybrides permet d’obtenir une puissance augmentant comme le
nombre d’oscillateurs.
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Chapitre 10

Émission hyperfréquence dans
des jonctions tunnel
magnétiques

Nous présentons dans ce chapitre les résultats expérimentaux que nous avons
obtenus avec des jonctions tunnel magnétiques fournies par l’équipe de Shinji
Yuasa de l’AIST (Tsukuba) au Japon. En raison de leurs forts effets de magnéto-
résistifs, ces dispositifs sont de bons candidats pour obtenir des émissions hy-
perfréquence de forte puissance (de l’ordre du µW) induites par le transfert
de spin. Pour des applications de télécommunication à courtes portées (com-
munication au sein d’une même puce par exemple), un seul STNO de type
JTM pourrait être suffisant. Par ailleurs, ces fortes puissances, si associées à de
faibles largeurs de raie et forte agilités en courant, pourraient permettre d’at-
teindre les conditions de synchronisation de réseaux de STNOs présentées au
chapitre précédent. De surcroit, les STNOs à base de JTMs profiteront de la
diminution des dispersions des propriétés électriques et magnétiques nécessaires
au développement des MRAMs, ce qui permettra d’abaisser les conditions de
synchronisation.

Dans une première étape, nous détaillons la structure des échantillons ainsi
que leurs propriétés électriques statiques en fonction du courant continu et
du champ magnétique. Nous verrons que ces mesures permettent d’établir un
diagramme de stabilité champ-courant de l’aimantation de la couche ”active”
et d’identifier la région de sa mise en précession entretenue par le transfert de
spin. Les mesures hyperfréquences permettent de confirmer l’observation de ce
régime. Nous montrerons que les puissances émises sont élevées (du nW au
µW), mais que les largeurs de raies sont supérieures à 100 MHz. Comme nous
l’avons vu au chapitre précédent, cette valeur de largeur de raie est trop élevée
pour pouvoir synchroniser plusieurs de ces oscillateurs. Nous avons alors mené
une étude détaillée de l’émission hyperfréquence en fonction du courant et de la

119
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Fig. 10.1 – (a) Schéma de la coupe transverse des JTMs étudiées présentant l’empilement
des couches déposées. (b) L’empilement est ensuite gravé sous la forme d’une ellipse.

température afin de déterminer les mécanismes à l’origine de ces fortes largeurs
de raie.

10.1 Caractérisation statique des échantillons

10.1.1 Structure

Les échantillons étudiés ont la structure présentée sur la figure 10.1. Les
dispositifs sont gravés sous la forme d’ellipse de dimension 170x70 nm2.

L’empilement PtMn/Co70Fe30/Ru/Co60Fe20B20, au bas de la structure, est
un antiferromagnétique synthétique (SAF). La couche antiferromagnétique d’IrMn
piège par interaction d’échange l’aimantation de la couche de CoFe, appelée
couche piégée. L’axe de piégeage est choisi par recuit sous champ magnétique
pour être dirigé selon le grand axe de l’ellipse. L’aimantation de la couche de
CoFeB de 3 nm d’épaisseur, que l’on nomme couche de référence, est couplée
antiferromagnétiquement à l’aimantation de la couche de piégée par interaction
de type Ruderman-Kittel-Kasuya-Yosida (RKKY) [123, 124].

Enfin la couche de Co60Fe20B20 de 2 nm d’épaisseur est la couche dite libre,
c’est-à-dire celle pour laquelle l’aimantation peut être facilement manipulée soit
par le champ magnétique soit par le courant. Nous nous sommes principalement
intéressés aux propriétés de la dynamique de l’aimantation de cette couche. La
configuration P (AP) correspond à un alignement parallèle (antiparallèle) des
aimantations de la couche libre et de la couche de référence.
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Caractéristiques échantillon n̊ 1 échantillon n̊ 2

RP (Ω) 186 180
RAP (Ω) 361 352
TMR (%) 94 96

Tab. 10.1 – Caractéristiques électriques des deux JTMs.
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Fig. 10.2 – (a) Courbe de magnéto-résistance de l’échantillon n̊ 1 obtenue pour Idc = 100µA
à température ambiante. (b) Cycle mineur de la variation de résistance correspondant au
renversement de l’aimantation de la couche libre.

De nombreux échantillons ont été mesurés avec des caractéristiques simi-
laires. Dans ce chapitre, nous présentons les résultats de deux échantillons d’un
même ”wafer”. Les mesures électriques statiques et hyperfréquence en fonc-
tion du courant dc et du champ magnétique ont été réalisées sur l’échantillon
n̊ 1 uniquement à température ambiante et à différentes températures sur l’é-
chantillon n̊ 2 (entre 20 et 300 K). Les caractéristiques statiques à température
ambiante de ces deux échantillons sont similaires comme le montre le tableau
10.1.

10.1.2 Caractéristiques statiques pour Idc faible

Sur la figure 10.2(a), nous avons tracé la courbe de magnéto-résistance à
faible courant dc (100µA) pour une direction de champ magnétique H selon le
grand axe de l’ellipse pour l’échantillon n̊ 1. Autour de H = 0 (figure 10.2(b)),
les propriétés de renversement de l’aimantation de la couche libre sont ob-
servées. Le cycle mineur est décalé par rapport au champ nul en raison d’un
faible champ dipolaire Hdip = 21 Oe rayonné par la couche de référence. Le
comportement hystérétique du renversement de l’aimantation permet de ca-
ractériser le champ coercitif Hc = 65 Oe. Le renversement quasi-réversible de
l’aimantation de la couche de référence, en raison du couplage de type RKKY,
s’effectue autour de H = 1000 Oe.
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Fig. 10.3 – Variation des résistances des configuration P et AP (a)) et de la TMR (b)) en
fonction de la température pour Idc = 100µA (échantillon n̊ 2).

Sur la figure 10.3(a), nous présentons l’évolution des résistances RAP et RP

de l’échantillon n̊ 2 en fonction de la température pour Idc = 100 µA entre 20 et
300 K. La résistance de l’état AP diminue de 426 à 352 Ω alors que la résistance
de l’état P reste à peu près constante (elle augmente légèrement de 179 à 180
Ω) entre 20 et 300 K. La diminution de la TMR de 138 à 95 % entre 20 et 300
K est donc principalement due à la variation de RAP (figure 10.3(b)).

10.1.3 Estimation de l’échauffement par effet Joule

Pour avoir une estimation de l’échauffement induit par le courant, nous
avons étudié les propriétés de retournement de l’aimantation de la couche de
référence, que nous supposons insensible au transfert de spin, en fonction du
champ magnétique à différentes températures pour l’échantillon n̊ 2. Sur la
figure 10.4(a), nous présentons la variation de cos(θ), où θ est l’angle relatif
entre l’aimantation de la couche libre et de la couche de référence en fonction du
champ magnétique à différentes valeurs de Idc prises à T = 20 K. Ces courbes
ont été obtenues à partir des courbes de magnéto-résistances en prenant en
compte la dépendance en courant des résistances RP et RAP . La valeur du
champ de retournement Hr de l’aimantation de la couche de référence est prise
pour cos(θ) = 0.

Comme indiqué sur la figure 10.4(b), le champ de retournement, pris pour
Idc = 0.1 mA, diminue linéairement avec la température avec une pente de
1.2 Oe/K. A partir de l’écart Hr(Idc = 1.7mA)) − Hr(Idc = 0.3mA) = 61 Oe
entre les courbes à Idc = 0.3 et 1.7 mA (figure 10.4(a)), nous en déduisons une
élévation de température d’environ 50 K. Par ailleurs, les simulations micro-
magnétiques complétées par une analyse thermique de Zhang et al. confirment
ces résultats [125]. Dans cet article, les auteurs s’intéressent aux propriétés ther-
miques de jonctions tunnel magnétiques à barrière d’alumine en présence ou
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Fig. 10.4 – (a)Courbes de magnéto-résistance, transformées en cos(θ), centré sur le champ
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de référence, mesuré sur la courbe de magnéto-résistance pour Idc = 0.1 mA, diminue avec
la température avec une pente de 1.2 Oe/K.

non de canaux conducteurs dans la barrière. En supposant que les propriétés
thermiques de MgO soient similaires à celles de Al2O3, nous pouvons utiliser
leurs résultats pour estimer l’échauffement maximal dû à l’effet Joule. Ainsi
pour une densité de courant de 2.107 A/cm2, valeur maximale que nous utili-
sons dans nos expériences, nous observons d’après les figures 4(a) et 4(b) de la
référence [125], une élévation de température au niveau de la barrière de 20 K,
du même ordre de grandeur que celle obtenue expérimentalement.

Nous pouvons considérer que l’élévation de température par effet Joule n’en-
traine pas de modification des propriétés magnétiques des couches de CoFeB
dont la température de Curie est de l’ordre de 700 K.

10.1.4 Effet du transfert de spin sur les caractéristiques statiques

Courbes R(I)

Sur la figure 10.5(a), nous présentons les variations de RP et RAP de l’échantil-
lon n̊ 1 en fonction de Idc pour H > Hc (H = -100 Oe et H = 135 Oe). Alors
que RAP chute de 26 % de manière quasi symétrique avec |Idc|, RP ne varie que
de 3 % entre -2 et 2 mA. La TMR, sur la même gamme de courant, varie entre
98 et 41 %. Comme nous l’avons mentionné dans la section 1.2.3, la diminution
de TMR avec Idc peut être attribuée aux mécanismes élastiques et inélastiques
de transport électronique au travers de la barrière.

Sur la figure 10.5(b), nous avons tracé la courbe de résistance en fonction
du courant pour un champ magnétique proche du champ effectif nul (H = 25
Oe). La configuration magnétique de départ de cette mesure correspond à une
configuration AP de haute résistance. Pour Idc = 0.75 mA (ou Vdc = 240 mV),
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correspondant à une densité de courant de 8.106 A.cm−2, le couple de transfert
de spin renverse l’aimantation de la couche libre conduisant à une configuration
P de faible résistance. Dans l’état P, un courant négatif égal à -1.7 mA (ou Vdc =
-320 mV), correspondant à une densité de courant de 1.82 .107 A.cm−2, permet
de renverser l’aimantation. Comme prédit par les calculs de Slonczewski (voir
section 2.2.3), pour une même amplitude de courant, le couple de transfert
de spin est plus fort dans l’état AP. Ceci permet en première approximation
d’expliquer la différence de courant critique de renversement dans les deux états
P et AP. Theodonis et al. ont également montré par des calculs ab-initio que
le couple de Slonczewski peut être asymétrique en fonction de la tension selon
le remplissage des bandes de conduction et de l’énergie d’échange [47] (voir
section 2.2.3).
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et de la TMR (échelle de droite) en fonction du courant DC. (b) Courbes de résistance en
fonction du courant dc pour H = 25 Oe, correspondant à un champ effectif nul.

Courbes R(H) à fort courant

Sur les figures 10.6(a) et (b), nous avons tracé les courbes de résistances
en fonction du champ magnétique pour différents courants positifs et négatifs.
Nous observons que les champs de retournement de l’aimantation de la couche
libre sont fortement modifiés par le courant dc à cause du couple de transfert de
spin. Par exemple, le champ de renversement de l’état AP vers P diminue forte-
ment pour un courant positif signifiant que le couple de transfert de spin aide à
déstabiliser l’aimantation. De manière générale, plus l’intensité du courant aug-
mente, plus le champ coercitif apparent diminue. Nous observons sur la figure
10.6(c) que l’évolution des champs de retournement en fonction de Idc (points
rouges et carrés noirs) est dissymétrique. Pour les courants positifs, le champ
coercitif apparent diminue très rapidement en raison de la forte diminution du
champ de renversement de l’état AP vers P alors que le champ de retournement
de l’état P vers AP reste constant (la situation est inversée pour les courants
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positifs (a) et négatifs (b). (c) Diagramme de stabilité des configurations magnétiques obtenu
en reportant les champs de retournement de l’aimantation de la couche libre en fonction du
courant dc.

négatifs). Cependant, nous observons un champ coercitif apparent nul seule-
ment pour les courants positifs (Idc > 1 mA) ce qui est en accord avec le fait
que le couple de transfert de spin est plus efficace dans l’état AP. Ce diagramme
de phase, similaire à celui obtenu par Kiselev et al. pour un pilier métallique
(voir figure 3.6), représente les états stables des configurations magnétiques du
système de la JTM. Dans la zone où le champ coercitif apparent est nul, il est
notamment prédit que le transfert de spin induit des précessions entretenues
de l’aimantation autour du champ effectif.

Sur la figure 10.7(a), nous avons tracé les courbes de résistance en fonction
du champ magnétique pour de forts courants positifs et négatifs (Idc = ±1.5
mA). Pour Idc = -1.5 mA, la résistance de l’état AP est constante en fonction
du champ magnétique alors qu’elle varie considérablement pour Idc = 1.5 mA.
D’après le diagramme de phase de la figure 10.6, pour Idc = 1.5 mA, l’aiman-
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Fig. 10.7 – (a) Courbes de magnéto-résistance pour Idc = 1.5 mA et Idc = -1.5 mA. Dans l’état
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être reliée à l’angle de précession de l’aimantation autour du champ effectif comme schématisé
sur la figure (b). (c) Variation de l’angle de précession en fonction du champ magnétique.

tation est dans un régime de précessions entretenues pour H > 24 Oe. Nous
pouvons, en première approximation, considérer que l’aimantation se comporte
comme un macrospin et suit des trajectoires elliptiques comme schématisé sur
la figure 10.7(b). Il est alors possible de relier la variation de résistance ∆Rosc

par rapport à la résistance de l’état AP à l’angle de précession maximal θosc de
l’aimantation :

cos(θosc) = 2
∆Rosc

∆R
− 1 (10.1)

avec ∆R = RAP − RP . En utilisant l’équation 10.1, nous avons calculé l’angle
de précession de l’aimantation en fonction du champ magnétique (voir figure
10.7(c)). Les fortes valeurs de θosc (jusqu’à 30̊ ) que nous obtenons indiquent
clairement que l’aimantation réalise de larges précessions autour du champ
effectif. Pour confirmer ces mesures électriques statiques, nous présentons dans
la section suivante les mesures hyperfréquence de ces régimes précessionnels.
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10.2 Mesures hyperfréquence

Les mesures présentées dans cette section ont été réalisée sur l’échantillon
n̊ 1. Sur une large gamme de champs magnétiques appliqués selon l’axe facile
d’aimantation (allant de -300 à 1000 Oe) des pics sont visibles sur l’analy-
seur de spectre. Un exemple caractéristique de spectre de puissance est montré
sur le figure 10.8(a) obtenu pour H = 300 Oe et Idc = 1 mA. Nous obser-
vons systématiquement deux pics principaux et un large bruit en 1/f. Ayant
obtenu des spectres similaires, A. Deac et al. attribuent le pic de plus basse
fréquence (plus haute fréquence) à un mode de coeur (un mode de bord) [68].
Leur interprétation est que le mode de bord est plus sensible au champ dipo-
laire rayonné par la couche de référence et donc possède une fréquence plus
élevée que la fréquence du mode de coeur. Au contraire, les simulations mi-
cromagnétiques réalisées par McMichael et Stiles en 2005 révèlent que le mode
magnétique de plus basse énergie se trouve être le mode de bord [126]. Plus
récemment, Shaw et al. ont étudié par effet Kerr magnéto-optique la structure
des modes résonants dans des réseaux de nano-disques (en réalité des ellipses
de faible excentricité) de NiFe [127]. Leurs résultats expérimentaux et leurs si-
mulations micromagnétiques confirment également que le mode de plus basse
fréquence est le mode de bord.
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10.2.1 Caractérisation des modes dans le régime de résonance ther-
miquement activée

Afin de caractériser les modes magnétiques, nous avons tracé sur la figure
10.8(b) la variation du carré de la fréquence des deux modes en fonction du
champ magnétique pour Idc = 0.5 mA. Pour cette valeur de courant, l’aimanta-
tion de la couche libre est toujours dans un régime de résonance thermiquement
activée. Les points expérimentaux peuvent être ajustés en utilisant la loi de
résonance ferromagnétique de Kittel qui dans le cas d’un champ magnétique
appliqué selon le grand exe d’une ellipse peut s’écrire [126] :

f 2 =
( γ

2π

)2

(H + Han + ∆Hex)(H + Han + ∆Hex + µ0Meff ) (10.2)

Dans cette équation, γ/2π = 28 GHz/T est le facteur gyromagnétique, Han

est le champ d’anisotropie et µ0Meff est l’aimantation effective. Le terme ∆Hex

représente le champ d’échange. Il est donné par :

∆Hex =
2πA

µ0Meff

(nπ

l

)2

(10.3)

où A est l’énergie d’échange, l est la dimension de l’échantillon sur laquelle
est quantifiée l’onde de spin et n est un entier donnant l’ordre du mode. L’ajus-
tement des courbes f 2(H) permet d’obtenir :

– pour le mode de ”bord” : H0 = Han +∆Hex = 0.0040 T et µ0Meff = 1.22
T

– pour le mode de ”coeur” : H1 = Han + ∆Hex = 0.0160 T et µ0Meff =
1.24 T

En utilisant le fait que :

H1 − H0 =
2πA

µ0Meff

(π

l

)2

n2
1 − n2

0, (10.4)

nous déterminons, en prenant A = 16± 3 pJ.m−1 [128] et µ0Meff = 1.23 ±
0.01 T, que :

l
√

n2
1 − n2

0

= 164 ± 15nm (10.5)

ce qui correspond, si nous prenons n1 = 1 et n0 = 0, au grand axe de l’ellipse.
Ce résultat est en accord avec les travaux analytiques et théoriques menés
récemment par Helmer et al. sur des JTM rectangulaires qui indiquent que,
dans des nanostructures, le mode d’ordre 0 est généralement un mode de bord
[128].

La valeur de µ0Meff que nous obtenons par cette analyse est du même
ordre de grandeur que celle mesurée sur une couche étendue de CoFeB de 2
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nm d’épaisseur (déposée sur le même empilement que les échantillons et ayant
subit les mêmes traitements thermiques) égale à µ0Meff = 1.1 T que nous avons
déterminée par résonance ferromagnétique.

10.2.2 Évolution des caractéristiques hyperfréquence avec Idc

Sur la figure 10.9, nous avons reporté sur le diagramme de phase H-Idc la
puissance intégrée du pic du mode de coeur en échelle de couleur. Nous obser-
vons que les plus fortes puissances mesurées se situent dans la zone attendue
du régime de précessions entretenues.

Les figures 10.10 (a), (b), (c) et (d) sont des exemples de densités spec-
trales de puissance en pW/GHz/mA2 mesurées en fonction du courant pour
des champs magnétiques correspondant à des états proches des états P (H =
-47 Oe) et AP (H = 45 Oe). De cette manière, il est possible de comparer
les puissances à différents courants tout en s’affranchissant de l’augmentation
naturelle de la puissance avec I2

dc. Pour un état proche de la configuration P,
la puissance du pic n’est pas modifiée par un courant positif : il s’agit donc
d’un régime de fluctuations de l’aimantation. Au contraire, elle augmente avec
un courant négatif traduisant un régime de précessions entretenues de l’aiman-
tation. De manière symétrique, dans une configuration proche de l’état AP, la
puissance d’émission augmente rapidement avec un courant positif et diminue
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avec un courant négatif. Ces observations sont en accord avec le phénomène de
transfert de spin qui, dans une configuration proche de AP, déstabilise l’aiman-
tation pour un courant positif et dans une configuration proche de P déstabilise
l’aimantation pour un courant négatif.

De manière plus précise, nous avons tracé sur la figure 10.11(a) l’évolution
de la puissance intégrée (en nW) en fonction de Idc pour H = 45 Oe (AP) et H
= -47 Oe (P). Nous observons à nouveau dans les deux cas une forte asymétrie
de la puissance intégrée en fonction de Idc. Cette asymétrie est notamment bien
marquée pour pour un état proche de l’état AP.

Nous avons également tracé, sur la figure 10.11(b), la variation de la largeur
de raie en fonction du courant dc pour H = 45 Oe (AP) et H = -47 Oe (P). Dans
les deux configurations, nous observons que la largeur de raie est asymétrique
avec Idc. Dans une configuration proche de AP, les courants négatifs stabilisent
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l’aimantation conduisant à une augmentation de la largeur de raie. Pour les
courants positifs, la largeur de raie diminue jusqu’à un minimum de 160 MHz
pour Idc = 0.75 mA traduisant la compensation partielle du l’amortissement de
l’aimantation par le couple de de transfert de spin. Au delà de Idc = 0.75 mA,
la largeur de raie augmente à nouveau. Nous décrirons en détail, dans la sec-
tion 10.3, l’origine de cette augmentation qui est principalement due à la forte
non-linéarité de l’oscillation. La situation est inversée pour une configuration
proche de l’état AP.

L’existence de cette non-linéarité dans le régime des précessions entrete-
nues se traduit par une forte variation de la fréquence avec Idc, comme ob-
servé sur la figure 10.11(c). Pour H = -47 Oe (configuration proche de P), la
fréquence diminue pour les deux polarités du courant mais de manière plus
rapide pour les courants négatifs qui dans notre convention déstabilisent l’ai-
mantation. La diminution observée pour les courants positifs peut être due à
deux effets : l’échauffement thermique en raison de l’effet Joule et/ou du couple
de champ effectif. Pour H = 45 Oe (configuration proche de AP), la fréquence
évolue de manière nettement plus asymétrique en courant. L’augmentation de
la fréquence pour les courants négatifs peut être attribuée également au couple
de champ effectif mais également au fait que le couple de Slonczewski tend à
diminuer l’amplitude des fluctuations thermiques de l’aimantation, la forçant
ainsi à suivre des trajectoires plus petites dont la fréquence est plus élevée. Pour
les courants positifs, une forte diminution de la fréquence s’observe pour Idc >
0.75 mA. Ceci traduit la mise en précession de l’aimantation sur des orbites
dont les trajectoires sont de plus en plus grandes. Cette forte variation de la
fréquence avec Idc reflète la non-linéarité de l’oscillation [96].

En résumé, nous avons vérifié qu’il est possible d’observer des précessions
entretenues de l’aimantation sous l’effet du transfert de spin dans des JTMs à
faible RA et à forte TMR. Les niveaux de puissance pour un champ appliqué
selon l’axe facile d’aimantation sont de l’ordre de quelques nano-Watt, c’est-à-
dire trois ordres de grandeur supérieur aux systèmes métalliques. Nous verrons
à la fin de ce chapitre que, pour d’autres orientations du champ magnétique,
la puissance délivrée par de telles JTMs peut atteindre le micro-Watt. Nous
avons également observé que la largeur de raie des émissions hyperfréquences
est supérieure à 100 MHz.

Dans la partie précédente, nous avons vu comment la largeur de raie in-
fluence le phénomène de synchronisation. D’après l’équation 9.17, nous pou-
vons calculer la condition sur l’amplitude de l’oscillation afin qu’un réseau de
JTMs initie sa synchronisation. Nous considérons le cas idéal de JTMs iden-
tiques dont les caractéristiques hyperfréquences sont typiques de celles que nous
avons mesurées :

– efficacité du transfert de spin σ = 1 GHz/mA
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– angle antre les deux aimantations γp = 2̊
– courant Idc = 2 mA
– courant critique Ith = 1 mA
– agilité en courant df/dIdc = 1 GHz/mA
– largeur de raie w2 = 0.1 GHz
Dans ces conditions, nous obtenons ∆Rosc/R = 43 % alors qu’expérimenta-

lement nous mesurons des amplitudes d’oscillations correspondant seulement
à ∆Rosc/R = 4 %. Réduire la largeur raie d’un facteur 10 (comme c’est la
cas dans les systèmes métalliques) permettrait d’atteindre l’exigence de cette
condition. La largeur de raie est donc le paramètre clef à mâıtriser. Ainsi, nous
avons voulu comprendre l’origine de la largeur de raie dans les JTMs dans le
but de la réduire.

10.3 Origine de la largeur de raie

Pour réaliser une étude approfondie de l’origine de la largeur de raie dans
les JTMs, nous avons étudié l’émission hyperfréquence de l’échantillon n̊ 2 en
fonction du courant et de la température.

Les mesures hyperfréquences ont été réalisées dans une configuration proche
de l’état AP pour H variant entre 100 et 300 Oe, en appliquant un courant
dc variant entre 0.3 et 1.8 mA. Pour toutes les températures, les spectres de
puissance sont caractérisés, comme précédemment, par deux pics principaux et
un large bruit en 1/f. Les résultats que nous allons présenter sont similaires
pour les deux modes et nous ne montrerons que les caractéristiques du mode
de plus basse fréquence (le mode de bord).

10.3.1 Etude en courant

Sur les figures 10.12(a) et (b), nous avons tracé la variation de la fréquence
f0 et de la largeur de raie en fonction de Idc pour H = 110 Oe. Deux différents
régimes sont observés. En dessous d’un courant critique Ith = 1 mA, la réduction
de la largeur de raie avec Idc s’accompagne d’une faible diminution de la
fréquence. Au delà de Ith, la largeur de raie augmente fortement et la fréquence
diminue plus rapidement avec Idc.

Régime de résonance thermiquement activé : Idc < Ith

Dans le modèle de l’oscillateur non-linéaire, le régime sous-critique est as-
socié au bruit dû à la résonance ferromagnétique activée thermiquement. Dans
ce régime, aucune variation de fréquence avec le courant est attendue [129].
La variation de f0 que nous observons expérimentalement peut être attribuée
soit au champ d’Oersted, soit au couple de champ effectif dont l’amplitude
peut être non nulle à zéro courant dans les JTMs [48, 49, 50]. La réduction
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de la largeur de raie avec le courant est reliée à la compensation graduelle de
l’amortissement naturel de l’aimantation par le couple de Slonczewski. Comme
nous l’avons décrit au chapitre 5.1, une décroissance linéaire avec le courant est
prédite sous la forme :

∆f = ΓG − σ

2π
Idc. (10.6)

Dans cette expression, ΓG ≈ α
γµ0Meff

2π
représente la largeur de raie intrinsèque

(FMR) dans le cas où le champ magnétique est dans le plan des couches
[101] avec α l’amortissement de Gilbert et µ0Meff l’aimantation effective. En
réalisant un ajustement linéaire de la largeur de raie aux faibles courants, nous
obtenons ΓG = 0.3 GHz. Ayant déterminé µ0Meff = 1.16 T par l’ajustement de
la fréquence à bas courant en fonction du champ magnétique sur cet échantillon,
nous déduisons une valeur de α = 0.009 ± 0.004, où l’erreur est donnée par
l’écart type obtenu sur la mesure de ΓG à différents champs magnétiques. La
valeur que nous obtenons pour α est en bon accord avec celle que nous avons
mesurée par résonance ferromagnétique sur une couche étendue de CoFeB de 2
nm d’épaisseur non gravée, qui est de 0.013.

Régime de précessions entretenues : Idc > Ith

Dans le deuxième régime, l’augmentation de la largeur de raie avec le courant
est associée à une décroissance plus rapide de la fréquence en fonction du cou-
rant. Ce comportement est caractéristique des oscillations non-linéaires induites
par le transfert de spin. Dans la section 5.5, nous avons donné l’expression de
la largeur de raie (équation 5.32) en fonction du paramètre de non-linéarité N
et du terme d’amortissement effectif Γeff . En utilisant les relations entre N et

Γeff avec Idc et l’agilité en courant df
dIdc

données par les équations 5.24, 5.25 et
5.26, et en supposant le terme d’amortissemnt linéaire Q = 0, nous pouvons
écrire l’expression de la largeur de raie dans le régime sur-critique :

∆f = ANL × Γg
Pn

E(p0)
(10.7)

avec

ANL = 1 +

(

Idc

Γg

df

dIdc

)2

(10.8)

Le terme ANL décrit l’amplification du bruit de phase associée à la non-
linéarité de l’oscillation qui est reliée à l’agilité en courant df

dIdc
. Le second

terme de l’équation 10.7 est le bruit de phase normalisé Pn

E(p0)
, qui correspond

à la largeur de raie d’un oscillateur linéaire. Dans l’hypothèse d’un bruit pure-
ment thermique, le théorème de fluctuation-dissipation prédit que Pn = kBT
[130] avec kB la constante de Boltzmann. La largeur de raie dépend donc de
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paramètres intrinsèques à l’oscillation, c’est-à-dire l’agilité en courant et la puis-
sance, mais aussi de paramètres extrinsèques tel que l’amplitude du bruit. Pour
comprendre l’origine de la largeur de raie, nous devons donc déterminer la
contribution relative de chacune de ces composantes, ce que nous présentons
ci-dessous.

Amplication non-linéaire Nous nous intéressons d’abord, au terme d’ampli-
fication non-linéaire ANL. L’agilité en courant peut être obtenue à partir des
mesures expérimentales de la fréquence en fonction du courant. De plus, d’après
l’analyse de la largeur de raie dans le régime sous-critique, nous avons obtenu
la valeur de ΓG = 0.3 GHz. Nous pouvons ainsi calculer le terme d’amplifica-
tion ANL en fonction de Idc. Sur la figure 10.12(b), nous avons tracé l’évolution
de largeur de raie (échelle de gauche) et celle ANL (échelle de droite) en fonc-
tion de Idc. Nous observons que l’évolution de ∆f avec Idc dans le régime
sur-critique est très bien reproduite par ANL, confirmant l’importance de la
non-linéarité sur la largeur de raie. L’amplification est relativement importante
puisque qu’elle peut conduire à des largeurs de raie de l’oscillateur non-linéaire
20 fois supérieures à celle d’un oscillateur linéaire.

Niveau de bruit Le deuxième paramètre que nous cherchons à déterminer est
l’amplitude du bruit Pn, du moins sa variation relative avec Idc. Est-ce que le
système est à l’équilibre thermodynamique ? Pouvons-nous écrire Pn = kBT ?

L’énergie de l’oscillateur est donnée par E(p0) =
2πω0V Meff

γ
p0 où V est le

volume de la couche libre [97] et p0 est la puissance émise normalisée. Afin de
déterminer l’évolution de E(p0) en fonction de Idc, nous devons donc déterminer
la variation de p0. La puissance que nous mesurons sur l’analyseur de spectre
Pint n’est pas directement égale à p0. D’une part, comme nous l’avons vu au
paragraphe 10.1.4, la TMR dépend de Idc. D’autre part, l’amplitude du signal
mesuré est proportionnelle à I2

dc [72]. Nous posons alors la puissance normalisée
pint :

pint =
Pint

(RAP−RP )I2
dc

RAP +RP

. (10.9)

Nous définissons alors p0 comme la variation relative de pint :

p0 =
pint − pint(min)

pint(min)
, (10.10)

où pint(min) est la valeur minimum de pint (prise à 0.3 mA). Ainsi, nous pouvons
calculer la variation relative de l’amplitude de bruit pn, proportionnel à Pn

définit par :

pn =
∆fp0

ANLΓG

. (10.11)
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Fig. 10.13 – Variation du niveau de bruit pn (axe de gauche), calculé dans le régime sur-
critique, et du niveau de ligne de base (axe de droite), pris entre 1 et 3 GHz, en fonction de
Idc pour H = 110 Oe. (a) La ligne de base des spectres de puissance augmentent avec Idc (H
= 110 Oe).

La variation de pn en fonction de Idc est montrée sur la figure 10.13(a) (axe de
gauche). Contrairement à ce qui est attendu pour un simple bruit thermique,
le niveau de bruit augmente avec Idc. Le système n’est donc pas à l’équilibre
thermodynamique et nous ne pouvons pas écrire Pn = kBT dans notre système.

Afin de confirmer ce résultat, nous avons également relevé les valeurs du
niveau de la ligne de base des spectres de puissance, prises entre 1 et 3 GHz, en
fonction de Idc. Sur la figure 10.13(b), nous montrons un exemple d’évolution
de la ligne de base dans la gamme 1-3 GHz pour H = 110 Oe. Sur la figure
10.13(a), nous avons reporté la variation du niveau de cette ligne de base en
fonction du courant positif. Nous observons que cette mesure est en accord avec
le calcul de pn précédent dans le sens où une forte augmentation du niveau de
bruit apparait pour Idc > Ith. Notons par ailleurs, qu’une évolution similaire
du niveau de bruit avec Idc est observée sur l’ensemble du spectre de puissance.
Quel est l’origine de ce bruit ?

10.3.2 Les sources de bruit

Les sources de bruit indépendantes du spin

Sur la figure 10.14 nous avons tracé la variation du bruit mesuré par la
niveau de la ligne de base, pris entre 10 et 12 GHz, pour les deux polarités
du courant et H = 110 Oe. Nous observons que le bruit mesuré est fortement
asymétrique en courant. Ceci nous permet d’écarter plusieurs sources de bruit
qui sont symétriques en courant.

Effet Joule : La contribution au niveau de bruit de l’échauffement par effet
Joule peut être écartée, d’une part car il doit être symétrique avec Idc et d’autre
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part car nous avons montré dans la section 10.1.3 qu’il a peu d’influence sur la
température effective.

Shot noise : La deuxième source de bruit symétrique avec le courant dc est le
bruit de grenaille ou shot noise. Ce bruit électrique a pour origine le passage
d’un nombre aléatoire d’électrons à travers la barrière tunnel. Dans le cas d’un
processus tunnel du premier ordre, il est possible de montrer que la densité
spectrale de bruit de grenaille Sv s’exprime sous la forme [131, 132] :

Sv = 2eVdc
R2

ac

Rdc

coth

(

eVdc

2kBT

)

(10.12)

où Vdc est la tension aux bornes de la jonction tunnel, Rac la résistance différen-
tielle et e la charge de l’électron. Dans nos expériences, les tensions appliquées
varient entre 35 et 450 mV supérieures à kBT/e = 25 mV pour T = 300 K,
ce qui correspond à la limite eVdc >> kBT pour laquelle l’expression 10.12 se
simplifie en :

Sv = 2eVdc
R2

ac

Rdc

= 2eIdcR
2
ac (10.13)

Nous avons tracé en trait plein sur la figure 10.14, l’évolution du bruit de
grenaille correspondant à l’équation 10.13 (divisé par I2

dc pour se ramener en
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pW/GHz/mA2). Nous observons que cette courbe théorique décrit bien le com-
portement des points expérimentaux pour les courants négatifs, signe du cou-
rant pour lequel le transfert de spin stabilise l’aimantation de la couche libre.
Au contraire, pour les courants positifs, en particulier pour Idc > Ith, les va-
leurs expérimentales du bruit mesuré sont nettement supérieures aux valeurs
calculées du bruit de grenaille. La forte augmentation du bruit au delà de Ith

laisse supposer que le mécanisme à son origine est lié au phénomène de transfert
de spin.

Les sources de bruit dépendantes du spin

Nous présentons sur la figure 10.15 la variation du niveau de la ligne de base
prise entre 1 et 2 GHz en fonction du champ magnétique H à T = 300 K pour
différentes valeurs de Idc. Nous observons que le niveau de bruit augmente avec
Idc à H donné. Par ailleurs, plus le champ magnétique est grand, plus petit est
le niveau de bruit. Le bruit que nous mesurons est donc relié aux propriétés
magnétiques du système.

Ce type de bruit a déjà été observé dans des structures magnéto-résistives,
notamment dans les têtes de lectures de disques durs. En 2001, Smith et al.

ont reporté pour la première fois une mesure de bruit blanc magnétique, corrélé
au champ magnétique appliqué dans des vannes de spin métalliques [133]. Les
auteurs interprètent ce bruit en termes de fluctuations d’aimantation de la
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couche active qui conduit à un bruit ”blanc” magnétique pour des fréquences
inférieures à la fréquence de résonance de l’aimantation. En 2006, le même
groupe a présenté des mesures de bruit magnétique asymétriques en courant
dc sur des systèmes métalliques attribuées à l’instabilité de l’aimantation in-
duite par le transfert de spin [134]. Klaassen et al., en 2003, ont également
mesuré un bruit plus élevé que le bruit de grenaille dans les jonctions tunnels
magnétiques [135]. Les spectres de puissances qu’ils mesurent présentent les
mêmes caractéristiques que les notres, à savoir un bruit en 1/f et un pic à la
résonance ferromagnétique de l’aimantation de la couche libre.

La description du bruit blanc magnétique décrite par Smith en terme de fluc-
tuations d’un macrospin magnétique ne permet pas de donner une explication
suffisante de l’ensemble des composantes du bruit sur un spectre de puissance.
Elle ne permet pas en effet de rendre compte du bruit en 1/f ni du fait que le
bruit blanc soit mesuré à des fréquences qui peuvent être plus élevées que celle
de la résonance magnétique (voir figure 10.14(b) par exemple). En 2004, Zhu et

al. ont réalisé des simulations micromagnétiques d’une structure GMR gravée
sous la forme d’un carré de côté égal à 80 nm pour laquelle les aimantations
de la couche libre et de référence sont perpendiculaires entre elles [136]. Les
spectres de puissance résultant de leurs simulations sont présentés sur la figure
10.16. Au courant critique d’apparition des oscillations, Idc = 2.8 mA, un pic
bien défini et son harmonique sont observés sur le spectre de puissance. Plus le
courant augmente, plus le nombre de signaux visibles sur le spectre est grand,
résultant à Idc = 3.6 mA en un bruit blanc et à l’apparition d’un bruit en 1/f.
L’amplitude du bruit total du spectre est asymétrique en courant en présentant
une forte augmentation au-delà d’un courant critique positif déstabilisant l’ai-
mantation de la couche libre. Ces simulations révèlent que le bruit magnétique
trouve son origine dans la chaotisation du système magnétique qui donne nais-
sance au bruit en 1/f et à une répartition continue des fréquences mesurées sur
l’ensemble du spectre de puissance.

Dans les jonctions tunnel magnétiques, nous pouvons en plus invoquer d’au-
tres mécanismes à l’origine de bruit dépendant du spin comparativement au
systèmes métalliques :

1. La barrière isolante peut présenter des canaux conducteurs au travers des-
quels la densité de courant sera plus importante pouvant ainsi exciter
localement plusieurs modes magnétiques comme schématisé sur la figure
10.17(a).

2. La rugosité des interfaces (figure 10.17(b)) peuvent également entrainer
une distribution inhomogène de la densité de courant car celle-ci dépend
exponentiellement de l’épaisseur de la barrière.

3. Les JTMs ont de très larges différences de résistances entre les états P et
AP. Ainsi, si une onde de spin est excitée dans la couche libre, on peut
imaginer qu’il existe une distribution latérale de la densité de courant, tout
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Fig. 10.16 – Densités spectrales de puissance obtenues par des simulations micromagnétiques
sur une vanne de spin carré de 80 nm de côté. Les aimantations de la couche de référence
et de la couche libre sont perpendiculaires. Idc = 2.8 mA correspond au courant critique des
oscillations entretenues de l’aimantation de la couche libre. Plus le courant augmente plus le
système magnétique devient chaotique ce qui se traduit par l’apparition d’un bruit de fond
sur l’ensemble du spectre et d’un bruit en 1/f. Figures extraites de la référence [136].
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simplement en raison de la distribution d’orientation locale de l’aimanta-
tion dans la couche libre à un instant donné (figure 10.17(c))

4. Les courants utilisés dans les JTMs sont plus faibles que ceux utilisés dans
les vannes de spin métalliques. Ainsi le champ d’Oersted est plus faible
dans les JTMs ce qui pourrait être à l’origine de l’excitation simultanée
de plusieurs modes magnétiques (figure 10.17(d)).

Récemment, Chudnovskiy et al. ont prédit que le phénomène de ”spin torque
shot noise” peut apparâıtre [137]. Ce phénomène reflète le bruit de grenaille
du transfert de spin par l’intermédiaire des fluctuations d’orientation de la
polarisation en spin traversant la barrière. Cependant d’après Foros et al., ces
fluctuations du terme de transfert de spin doivent être symétrique en courant
[138].

Ces mécanismes sont difficiles à discerner. Pour avoir une caractérisation
plus complète du bruit observé, nous avons étudié la réponse hyperfréquence
en fonction de la température.

10.3.3 Étude de l’émission hyperfréquence en température

Nous avons étudié la réponse hyperfréquence en fonction de la température
entre 20 et 300 K sur l’échantillon n̊ 2 dans les mêmes conditions de champ
et de courant que précédemment. Expérimentalement, nous observons que les
caractéristiques des spectres de puissance mesurés varient peu avec la tempéra-
ture : bruit en 1/f, pics de résonance des modes de bord et de centre de l’ellipse
ainsi qu’un niveau de ligne de base augmentant avec le courant positif.

Sur la figure 10.18(a), nous présentons la variation de la largeur de raie me-
surée en fonction de Idc à différentes températures pour H = 205 Oe. Première-
ment, nous observons que l’ordre de grandeur de la largeur de raie à Idc fixé varie
très peu avec la température (sauf à Idc faible). Deuxièmement, les régimes sous
et sur-critiques sont présents à toutes les températures. Plus particulièrement,
nous remarquons une augmentation de la largeur de raie à basse température
alors que dans le régime sur-critique la largeur de raie est sensiblement égale à
toutes les températures pour un courant donné.

Afin de comprendre ces comportements de la largeur de raie, nous présentons
les paramètres qui peuvent varier avec la température, qu’ils soient intrinsèques
aux propriétés magnétiques ou liés à une modification de la dynamique d’ai-
mantation.

Variation des paramètres intrinsèques avec la température

D’après l’expression de ΓG ≈ α
γµ0Meff

2π
, les paramètres intrinsèques au sys-

tème magnétique qui peuvent faire varier la largeur de raie ”naturelle” de l’ai-
mantation, c’est-à-dire la largeur de raie à zéro courant, sont l’aimantation
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Fig. 10.17 – Schémas des différents mécanismes pouvant être à l’origine d’un bruit dépendant
du spin. (a) La présence de canaux conducteurs dans la barrière peut induire de forte den-
sités de courant localisées dans la structure susceptibles d’exciter plisieurs modes magnétiques
simultanément. (b) La rugosité aux interfaces de la barrière tunnel peut induire une distribu-
tion spatiale du courant influençant le ou les types de modes excités. (c) Lorqu’une onde de
spin stationnaire est excitée par le transfert de spin, à un instant donné, la distribution locale
de l’aimantation dans la couche libre peut induire une distribution latérale de la résistance
en raison du fort effet magnéto-résistif. Ceci peut conduira déstabiliser le mode excité. (d)
Dans les JTMs, les courants injectés sont relativement faibles par rapport à ceux injectés
dans les vannes de spin métalliques. Ainsi le champ d’Oersted est également plus faible. Ceci
pourrait expliquer que le type et le nombre de modes excités soient différent dans les deux
systèmes.
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Fig. 10.18 – Largeur de raie en fonction de Idc à différentes températures pour H = 205 Oe.

effective µ0Meff et le coefficient d’amortissement α. Le coefficient d’amortis-
sement est souvent considéré comme constant en fonction de la température.
Pour observer l’évolution de µ0Meff avec T , nous avons réalisé l’ajustement de
la fréquence des pics de résonance en fonction du champ magnétique à faible
courant (0.3 mA) aux différentes températures. Le résultat est présenté sur la
figure 10.19 sur laquelle nous observons une dispersion de 5 % de µ0Meff avec
la température. Nous considèrerons alors que la µ0Meff est constant avec la
température.

Variation des paramètres de l’oscillation avec la température

Nous présentons sur la figure 10.20(a), la variation de la fréquence en fonction
du courant à différentes températures pour H = 205 Oe (correspondant aux me-
sures de largeur de raie de la figure 10.18). Nous observons que, dans le régime
sous-critique, la variation de la fréquence avec Idc dépend de la température.
Pour T = 300 K, la fréquence diminue légèrement avec Idc. Pour T = 20 K,
elle augmente très rapidement. Les agilités en courant correspondantes à ces
variations de fréquence sont reportées sur la figure 10.20(b). Dans le régime
sous-critique, l’agilité en courant est faible et négative à T = 300 K alors qu’elle
est forte et positive à T = 20 K.

Il existe donc une source additionnelle de non-linéarité dans le régime des
fluctuations thermiques à basse température pour cet échantillon.

Nous avons vu que, dans le régime de précessions entretenues à température
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Fig. 10.21 – Comparaison de la variation de la largeur de raie (axe de gauche) dans le régime
sous-critique (Idc = 0.5 mA et H = 205 Oe) et du calcul du paramètre d’amplification ANL

en fonction de la température.

ambiante, la non-linéarité amplifie la largeur de raie par un facteur ANL (équa-
tion 10.8). Nous pouvons donc imaginer que ce phénomène est valable même
dans le régime des fluctuations d’aimantation. Pour vérifier cette hypothèse,
nous avons calculé le paramètre ANL en tenant compte de l’agilité en courant
dans le régime sous-critique. Sur la figure 10.21, nous avons tracé la variation
de largeur de raie (axe de gauche) et du paramètre ANL (axe de droite) en
fonction de la température pour Idc = 0.5 mA. L’amplitude de la variation de
la largeur de raie est bien reproduite par celle du terme d’amplification qui
s’élève à 6 pour T = 20K. Ceci implique que toute source de non-linéarité
modifie la largeur de raie, même dans un régime de fluctuations thermiques.
Nous proposons ainsi une nouvelle expression de la largeur de raie dans le
régime sous-critique prenant en compte ce résultat :

∆fIdc<Ith
= ANL

(

Γg −
σ

2π
Idc

)

. (10.14)

L’origine de cette agilité en courant inattendue n’est pas encore déterminée.
L’effet Joule ne peut pas expliquer ce phénomène car il aurait pour effet de
diminuer l’aimantation effective et donc de diminuer la fréquence d’oscillation.
Une explication possible pourrait être la variation en température du terme
du couple de champ effectif [139]. Cependant, des mesures similaires réalisées
sur un autre échantillon (n̊ 3) du même ”wafer” ne présentent pas ce même
comportement.

Sur la figure 10.22(a) nous avons tracé la variation de la largeur de raie en
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Fig. 10.22 – Variation de la largeur de raie (a) et de l’agilité en courant (b) en fonction de
Idc pour H = 140 Oe mesuré sur l’échantillon n̊ 3

fonction du courant à différentes températures pour cet échantillon. Dans ce
cas, nous observons que, dans le régime sous-critique, les courbes ∆f(Idc) se
superposent 1. Les variations d’agilité en courant en fonction de Idc sont quasi-
identiques à toutes les températures comme présenté sur la figure 10.22(b). Ces
mesures confirment que la largeur de raie est fortement influencée par la non-
linéarité mais ne permettent pas donner d’explication quant à l’origine de la
non-linéarité observée sur l’échantillon n̊ 2.

Variation de l’amplitude du bruit avec la température

Afin de mieux comprendre l’origine de la largeur de raie dans le régime
sur-critique et de déterminer l’origine du bruit observé dans ces JTMs, nous
avons suivi la même procédure qu’au paragraphe 10.3.1 pour calculer le niveau
de bruit pn, pour chaque température. Cette procédure est en effet nécessaire
car elle permet de tenir compte des variations d’agilité en courant avec la
température. Dans ce calcul, nous avons par ailleurs pris ΓG constant égal à 0.3
GHz. La variation de pn avec T est montrée sur la figure 10.23. Pour toutes les
valeurs de Idc, le niveau de bruit augmente avec la température.

De manière plus quantitative, pour Idc = 1.7 mA, le niveau de bruit augmente
d’un facteur de 1.33 entre 20 et 300 K. Dans l’hypothèse de l’équilibre thermique
(Pn = kBT ), en prenant en compte les 50 K d’effet Joule, nous devrions observer
une augmentation de la température entre 20 et 300 K d’un facteur égal à
350/70 = 5, très largement supérieure à ce que nous mesurons.

La variation de pn avec la température nous permet par ailleurs d’écarter
l’hypothèse de la forte variation de résistance locale comme seule origine du

1L’extrapolation des courbes à zéro courant est identique impliquant que ΓG et donc α sont indépendants
de la température
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bruit (hypothèse n̊ 3). En effet, si tel était le cas, le niveau de bruit varierait
comme le carré de la TMR. Hors, celle-ci diminue de 15% entre 20 et 300 K
pour Idc = 1.7 mA.

La faible augmentation du niveau de bruit avec la température peut refléter
la chaotisation du système dynamique. A basse température, le système magné-
tique est plus ”rigide” qu’à température ambiante. En raison de la présence
de plusieurs modes excités, l’effet de chaotisation est donc légèrement plus
important à température ambiante.

10.3.4 Résumé et discussion

L’étude de la dynamique d’aimantation réalisée sur les JTMs pour un champ
appliqué le long de l’axe facile d’aimantation nous a permis de mettre en
évidence deux phénomènes critiques sur la largeur de raie.

D’une part, nous avons pu montrer que la non-linéarité de l’oscillation in-
troduit une amplification de la largeur de raie pouvant atteindre des valeurs
aussi élevées que 20. Ce terme d’amplification n’est pas limité au régime des
précessions entretenues. Nous avons en effet observé qu’à basse température,
certains échantillons présentent une agilité inattendue dans le régime des fluc-
tuations thermiques. Quelque soit l’origine de cette non-linéarité, il est possible
de décrire l’augmentation de la largeur de raie observée à basse température
par le mécanisme lié à la non-linéarité.
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Fig. 10.24 – (a) Spectre de puissance mesuré avec un champ magnétique appliqué le long
de l’axe difficile d’aimantation pour Idc = 1.5 mA et H = 275 Oe. (b) Spectre de puissance
mesuré avec un champ magnétique appliqué perpendiculairement au plan des couches pour
Idc = 1.5 mA et H = 2.3 kOe.

D’autre part, nous avons pu mettre en évidence que le bruit blanc du système
dynamique excède à la fois le bruit thermique et le bruit de grenaille. L’étude
en température indique que la principale source de bruit est la chaotisation du
système magnétique. La coexistence de plusieurs modes excités et le fort bruit
en 1/f sont d’autres arguments pour soutenir cet hypothèse.

Nous pouvons nous interroger sur les paramètres qui pourraient limiter cette
chaotisation. Par exemple, nous avons mesuré l’émission hyperfréquence in-
duites par le transfert de spin pour d’autres orientations du champ magnétique.
Sur la figure 10.24(a), nous montrons un spectre de puissance mesuré pour un
champ magnétique appliqué le long du petit axe de l’ellipse (axe difficile d’ai-
mantation). Dans cette configuration, la puissance intégrée augmente (P =
25 nW) d’un facteur 10 par rapport à la configuration où le champ est se-
lon l’axe facile d’aimantation. Cependant la largeur de raie (figure 10.24(a))
reste supérieure à 200 MHz. Le constat est similaire pour une configuration
où le champ magnétique est appliqué perpendiculairement aux couches (figure
10.24(b)). La puissance intégrée dépasse les 200 nW (pouvant atteindre le 1
µW) mais la largeur de raie reste élevée.

Dans ces JTMs, il n’est donc pas possible d’observer de fortes émissions
hyperfréquence accompagnées de faibles largeurs de raie. D’autres groupes ont
récemment observé des signaux de meilleure qualité spectrale dans des JTMs
[121, 140].

Les travaux de Houssameddine et al. portent sur des JTMs qui ont subi un
vieillissement (un endommagement) par l’application d’un fort courant faisant
chuter la TMR de 100 à 50 %. Avant ce procédé de vieillissement, les largeurs
de raie mesurées sur leurs dispositifs présentent les mêmes caractéristiques que
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Fig. 10.25 – (Courbes de magnéto-résistance d’une JTM non-endommagée HTMR (a) puis
endommagée LTMR (b) par l’application d’un fort courant DC. Évolution de la largeur de
raie en fonction du courant pour une JTM HTMR (c) et LTMR (d) d’après [121]

les notres. Sur la figure 10.25(a), la largeur de raie diminue avec le courant (la
convention du signe du courant est opposée à la notre) et atteint un minimum
de l’ordre de grandeur de 100 MHz. Après l’étape de vieillissement, les spectres
hyperfréquences mesurés présentent des signaux dont la largeur de raie peut
atteindre 10 MHz (figure 10.25(b)). La raison d’une telle différence entre une
jonction endommagée ou saine réside très probablement dans la création de
canaux conducteurs dans la barrière isolante lors du vieillissement. Zhu et al.

ont pu montré par des simulations micro-magnétiques comment la présence de
ces canaux conducteurs peut affecter la dynamique de l’aimantation [141]. Selon
la dimension et la position latérale de ces canaux dans la barrière, la dynamique
de l’aimantation peut être chaotique ou cohérente conduisant à des signaux émis
possédant une très grande différence de largeur de raie. Il est cependant difficile
de contrôler expérimentalement la dégradation d’une JTM. Cette solution ne
semble donc pas la plus fiable pour obtenir de manière reproductible des signaux
cohérents. Néanmoins, cet exemple montre qu’il est possible de modifier la
cohérence de la dynamique de l’aimantation en jouant sur la manière d’injecter
le courant. Les raisons fondamentales permettant d’expliquer cette différence
de comportement vis-à-vis de l’excitation en courant ne sont pas connues. Peut-
être est-il préférable que l’excitation ait une symétrie particulière vis-à-vis du
mode magnétique désiré ?

Les travaux de l’IEF sur des jonctions tunnel magnétiques rectangulaire
ont également permis d’obtenir des signaux de faible largeur de raie comme le
montre la figure 10.26 [140]. Les spectres hyperfréquence mesurés (insert de la
figure 10.26) présentent plusieurs pics : un pic large vers 8 GHz et deux pics
harmoniques l’un de l’autre à 10.6 et 21.2 GHz de faible largeur de raie. Le pic
large est attribué à un mode excité dans la couche libre alors que le pic le plus
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Fig. 10.26 – Spectre de puissance mesurée sur une JTM. Le pic le plus intense, de faible
largeur de raie 10 MHz correspond à une excitation dans la SAF d’après [140].

fin et le plus intense reflète un mode excité dans la SAF. La différence princi-
pale entre la couche libre et le SAF d’un point de vue magnétique est la rigidité
du système en raison du couplage de type RKKY entre les aimantations de la
couche de référence et de la couche piégée. La dynamique des aimantations est
donc beaucoup plus cohérente dans cette configuration.

Un configuration magnétique plus rigide peut également s’interpréter comme
un système magnétique dont les modes propres (ondes de spin) ont des énergies
suffisamment différentes pour être excitées successivement et non pas simul-
tanément. Ceci est particulièrement vrai dans les JTMs. En effet, les électrons
polarisés en spin traversant la barrière tunnel arrivent dans la couche ferro-
magnétique avec une énergie plus élevée que le niveau de Fermi. Lors de leur
désexcitation, des renversements de spin se produisent menant à la génération
d’ondes de spin. Si l’énergie relative à ces phénomènes de relaxation est suf-
fisante pour peupler plusieurs modes, le système magnétique peut approcher
une description chaotique. Par contre, si les modes sont relativement éloignés
en énergie, leur population sera nettement différente pouvant conduire à un
mode dominant.

Dans les systèmes métalliques, les amplitudes de courant appliqué pour ob-
server des oscillations entretenues de l’aimantation sont en règle générale d’un
ordre de grandeur plus élevées que dans les JTMs. Le champ d’Oersted, beau-
coup plus important, impose alors une symétrie particulière de la configuration
magnétique de l’aimantation de la couche libre. Cette rigidification pourrait
expliquer le fait que des largeurs de raie faibles (de l’ordre de 10 MHz) aient
déjà été mesurées dans ces systèmes métalliques [67].

Un système magnétique plus rigide se trouve être le vortex magnétique. En
effet, dans un nanoélément magnétique dont les dimensions sont favorables à
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une configuration vortex, les modes propres magnétiques ont des énergies très
différentes. Le mode de plus basse énergie, correspondant à un mouvement
gyrotropique du coeur de vortex autour de sa position d’équilibre, possède
une fréquence caractéristique proche de 1 GHz. Les modes d’ordre supérieur,
correspondant à des oscillations de symétrie radiale hors du coeur du vortex,
ont des fréquences voisines de 10 GHz [142]. Le fort écart en énergie entre
ces modes permet d’exciter de manière sélective le mouvement gyrotropique
du coeur de vortex. Ainsi, les travaux de Pribiag et al. dans des systèmes
métalliques montrent que ce mouvement peut être amplifié par le couple de
transfert de spin conduisant à des largeurs de raie des signaux hyperfréquences
inférieures à 1 MHz [13].

Les jonctions tunnel magnétiques, en raison de leurs fortes TMR, sont par
ailleurs la solution technologique pour obtenir de fortes puissances d’émission.
En collaboration avec l’équipe du Shinji Yuasa au Japon, nous avons débuté
l’étude de l’émission hyperfréquence dans des échantillons dont la composi-
tion est indiquée sur la figure 10.27(a). L’empilement des couches est iden-
tique à celui des JTMs présentées dans ce manuscrit à la différence que la
couche libre est une couche épaisse de NiFe de 15 nm. Le pilier a une section
circulaire de diamètre égal à 170 nm. Les dimensions de la couche libre ont
été choisies de telle sorte à obtenir à champ magnétique nul une configuration
magnétique vortex. Pour cela, un digramme de stabilité vortex - mono-domaine
a été réalisé par M. Konoto (AIST) en observant la configuration magnétique de
nano-éléments de NiFe par microscopie électronique polarisée en spin à haute
résolution (SEMPA) en fonction de l’épaisseur et du diamètre de la couche de
NiFe (figure 10.27(b)).

Les échantillons présentent des TMR de 15 % et un produit RA = 1.3 Ωµm2.
Un exemple de mesure de densité spectrale de puissance obtenue pour un champ
magnétique hors du plan de 5.5 kOe est montré sur la figure 10.28. Les signaux
que nous observons ont des fréquences inférieures à 1 GHz, caractéristiques des
modes gyrotropiques du coeur de vortex [13], des largeurs de raie faibles, de
l’ordre de 1 MHz, et des puissances intégrées atteignant 10 nW.

Ces premiers résultats permettent de confirmer la possibilité d’obtenir des
émissions de faible largeur de raie dans des JTMs non endommagées. Ceci
conforte l’argument que le mécanisme limitant la cohérence des oscillations des
modes ”uniformes” est très probablement la chaotisation du système magnétique
et non un processus lié au transport tunnel. Les mécanismes liés au transfert de
spin expliquant précisément la mise en mouvement du coeur du vortex feront
l’objet d’une étude plus approfondie avec des expériences complémentaires.

La synchronisation des oscillations de vortex dans des JTMs connectées
électriquement est-elle envisageable ? Il n’est pas possible de répondre direc-
tement à cette question car le modèle de synchronisation de STNOs présentés
dans cette thèse est établi pour des modes uniformes de l’aimantation. Un
modèle équivalent pour une configuration vortex est nécessaire.
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Fig. 10.27 – (a) Structure des échantillons jonctions tunnel magnétiques pour l’étude de la
dynamique de vortex induite par le transfert de spin. (b) Diagramme de stabilité des états
mono-domaine (x) et vortex (o) en fonction de l’épaisseur de NiFe et du diamètre du disque
obtenu en observant la configuration magnétique par microscopie électronique polarisée en
spin à haute résolution. Pour des dimensions correspondant aux ∆, un mélange d’états mono-
domaine et vortex est observé.
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Fig. 10.28 – Densité spectrale de puissance mesurée sur une JTM dans laquelle un vortex
magnétique est excité par le transfert de spin pour un champ magnétique appliqué perpen-
diculairement aux plans des couches (H = 5.5 kOe).
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Les résultats que nous avons obtenus sur la synchronisation de deux ST-
NOs, présentés au chapitre 7, laisse cependant espérer que la synchronisation
de vortex par les courants hyperfréquence auto-émis est possible. En effet,
les fréquences d’oscillation de l’ordre de 1 GHz dans ces expériences sont ca-
ractéristiques du mouvement gyrotropique du coeur d’un vortex qui serait dans
ce cas nucléé par le champ d’Oersted. Si tel est le cas, cela signifie que les condi-
tions de synchronisation d’un réseau de STNOs de type vortex sont plus facile
à atteindre que celles pour des modes uniformes.



Conclusion et perspectives

10.4 Résumé des résultats obtenus

Cette thèse a été consacrée à l’étude des caractéristiques d’oscillateurs à
transfert de spin dans différents systèmes (vannes de spin et JTM) ainsi que
leur comportement vis-à-vis du phénomène de synchronisation par couplage
électrique.

En utilisant le modèle de l’oscillateur non-linéaire appliqué aux oscillateurs
à transfert de spin, nous avons montré que la dynamique de phase d’un STNO
forcé par le signal d’une source hyperfréquence peut se décrire de manière ana-
lytique selon le modèle de Adler. Ceci nous a permis d’obtenir une expression
analytique de l’amplitude de couplage spécifique aux STNOs qui tient compte
des paramètres de l’oscillateur. Les résultats des expériences de synchronisa-
tion d’un STNO à un signal de référence que nous avons réalisées, ont permis
d’une part de valider le modèle développé et d’autre part d’obtenir des valeurs
caractéristiques de l’amplitude de couplage. Nous avons ainsi vérifié que plus
l’oscillateur est bruité (plus sa largeur de raie est grande), plus difficile est la
synchronisation. Par contre, plus la non-linéarité est importante, plus facile sera
l’entrainement de l’oscillateur par signal de référence.

Nous avons étendu le calcul de la dynamique de phase à des réseaux électriques
de STNOs en série et en parallèle. Nous avons ainsi pu montrer que la dy-
namique de phase de tels systèmes répond au modèle de Kuramoto dont les
conditions de synchronisation sont connues. Dans le cas des STNOs, ces condi-
tions se traduisent par une amplitude critique de la variation de résistance de
l’oscillation et par un nombre critique d’oscillateurs. L’amplitude critique de
la variation de résistance est proportionnelle à la dispersion en fréquence et à
la largeur de raie des oscillateurs et inversement proportionnelle à l’amplitude
de couplage d’un STNO au signal d’une source de référence. En utilisant les
données de la littérature, nous avons pu montrer que, pour une dispersion en
fréquence de 100 MHz, aucun STNO développé aujourd’hui ne remplit le critère
de synchronisation sur l’amplitude de la variation de résistance. Par ailleurs,
nous avons également calculé que si un réseau de N STNOs en série ou en pa-
rallèle est synchronisé, la puissance délivrée est, en raison de la résistance finie
des STNOs, indépendante de N contrairement au cas d’un réseau de jonctions
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Josephson où elle est proportionnelle à N 2. Nous avons proposé des structures
de réseaux hybrides STNO composés de N branches en parallèle de M STNOs
en série (ou l’inverse) dont la dynamique de phase est régie par une équation
proche de celle du modèle de Kuramoto et pour lesquelles la puissance émise
(pour les oscillateurs synchronisés) est proportionnelle au nombre d’oscillateurs
N M .

Motivés par l’obtention de plus fortes puissances d’émission, nous avons
également étudié l’émission hyperfréquence dans les jonctions tunnel magnéti-
ques qui présente de fort effet magnéto-résistif (de l’ordre de 100%). Une étude
détaillée des régimes dynamiques de l’aimantation par des mesures électriques
statiques et hyperfréquence, nous a conduit à établir un diagramme de phase
des états de l’aimantation et d’identifier les gammes de courant et de champ
pour lesquelles le couple de transfert de spin induit des précessions entretenues
de l’aimantation. Bien que les puissances mesurées peuvent dépasser le µW, les
largeur de raies restent supérieures à 100 MHz. Pour comprendre l’origine de
cette faible qualité spectrale, nous avons mené une étude détaillée de la lar-
geur de raie en fonction du courant et de la température. Dans le régime des
fluctuations thermiques, la largeur de raie diminue avec le courant traduisant
la compensation du couple d’amortissement par le couple de transfert de spin.
Dans le régime des précessions entretenues, nous avons montré que l’augmen-
tation de la largeur de raie avec le courant est liée à deux phénomènes. Le pre-
mier correspond à une amplification de la largeur de raie par la non-linéarité
de l’oscillation que nous avons pu quantifier grâce au modèle de l’oscillateur
non-linéaire. Le deuxième est la présence, dans ce régime sur-critique, d’un
bruit dépendant du spin. Par l’analyse de la faible variation de la largeur de
raie en fonction de la température, nous avons pu mettre en évidence que ce
bruit provient principalement de la chaotisation liée à la rigidité du système
magnétique.

Enfin, pour combiner à la fois des oscillations cohérentes et des fortes puis-
sances d’émission, nous avons débuté une étude expérimentale de la dyna-
mique de vortex induite par le transfert de spin dans des JTMs. Les résultats
préliminaires indiquent qu’il est possible d’obtenir dans des JTMs non endom-
magées des signaux de faible largeur de raie (1 MHz) et de forte puissance
(10 nW) à des fréquences de l’ordre de 1 GHz, caractéristiques du mouvement
gyrotropique du coeur de vortex.

10.5 Perspectives

Ce travail de thèse a permis donner une feuille de route à suivre pour l’ob-
tention de réseaux de STNOs synchronisés par les courants hyperfréquences et
donc des dispositifs potentiellement exploitables.

Optimiser les modes magnétiques excités par le transfert de spin semble être
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une priorité afin de maitriser la cohérence et la non-linéarité des oscillations.
L’étude de la dynamique de vortex est une première voie d’exploration. Comme
les fréquences du mode gyrotropique du coeur de vortex sont limitées à envi-
ron 2 GHz, les STNOs basés sur ces excitations pourraient être utiles pour
les bandes de télécommunication civiles. Est-il possible d’obtenir des oscilla-
tions à plus hautes fréquences pour satisfaire d’autres standards ? Les modes
magnétiques excités dans un antiferromagnétique synthétique, plus cohérents,
sont de potentiels candidats pour les gammes de fréquence autour de 10 GHz
[140].

Travailler à faciliter la synchronisation en réalisant des réseaux optimisés est
un autre enjeu scientifique. Par exemple, nous avons vu qu’il est possible de
modifier les conditions de synchronisation en jouant sur le délai de transmission
des signaux hyperfréquences entre oscillateurs. Ainsi, la conception de réseaux
tenant compte d’un retard contrôlé induit par les lignes de connections pourrait
s’avérer utile pour aider à synchroniser les oscillateurs. Nous pouvons également
imaginer d’allier les mécanismes de couplage par les courants hyperfréquence et
par interaction magnétique. Ceci pourrait être réalisé, par exemple, en fabricant
des échantillons au-dessus desquels une antenne, bouclée sur les oscillateurs,
permettrait de générer un champ magnétique local influençant la dynamique
de la couche libre.





Annexe 1 : Effets de
redressement de tension et de
modulation d’amplitude

Dans les expériences de Tulapurkar et al. [93], l’effet de redressement de ten-
sion est observé quand un signal hyperfréquence à la fréquence de résonance de
l’aimantation de la couche active est injecté dans une JTM. Sur des échantillons
identiques à ceux présentés dans le chapitre 10, nous avons, en plus de cet ef-
fet de spin-diode, mesuré les composantes hyperfréquences de la tension aux
bornes de la JTM quand celle-ci est soumise à un seul courant hyperfréquence.

Les mesures ont été réalisées avec une champ magnétique selon le petit axe
de l’ellipse afin de maximiser la variation de résistance dues aux oscillations
de l’aimantation de la couche de active de CoFeB. Le dispositif expérimental
schématisé sur la figure 29 permet d’injecter un courant hyperfréquence tout en
mesurant les tensions continue et alternative aux bornes de la JTM. Le courant
hyperfréquence est injecté via le circulateur (de bande passante 2-4 GHz) et
le T de polarisation dans l’échantillon. Les signaux hyperfréquence générés par
l’échantillon sont transmis via le troisième port du circulateur dans un ana-
lyseur de spectre. Enfin, nous mesurons la tension continue par la sortie DC
du T de polarisation. En raison de l’utilisation du circulateur et du fait que
l’échantillon soit connecté par microcablage de fils d’or (voir chapitre 6), l’in-
tensité du courant hyperfréquence injecté et des signaux émis par l’échantillon
dépendent fortement de la fréquence. Il n’est donc pas possible de comparer
deux signaux à deux fréquences différentes.

.1 Effet de spin diode

Sur la figure 30(a), nous avons tracé la courbe de la tension continue Vdc

en fonction de la fréquence de la source pour un champ magnétique H = 201
Oe et une puissance de source P = -15 dBm. Un pic de résonance asymétrique
est observé comme dans les expériences de Tulapurkar [93]. Pour expliquer
l’allure de la courbe VDC(fhf ), il est nécessaire de connaitre la variation de
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Analyseur 
de spectre JTM

1

2
3

Source 
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Fig. 29 – Schéma du dispositif de mesure des composantes continue et hyperfréquence d’une
JTM soumis à un courant hyperfréquence

résistance induite par les oscillations forcées de l’aimantation par le courant
hyperfréquence. Cette variation de résistance est liée aux variations d’amplitude
des composantes transverses de l’aimantation dont la dynamique est décrite
par l’équation de LLG incluant les couples de transfert de spin (couples de
Slonczewski et de champ effectif) avec un courant hyperfréquence :

d~m2

dt
= −γ0 ~m2 × ~Heff + α~m2 ×

~m2

dt
+Ihfexp(−2πfhf t)τSloncsewki(~m2 × (~m2 × ~p))

+Ihfexp(−2πfhf t)τHeff
~m2 × ~p (15)

En supposant que fhf est proche de fres, on peut considérer que l’aimantation
répond à l’excitation de manière harmonique. Ainsi les composantes transverses
à la direction d’équilibre, par exemple mx et my peuvent s’écrire sous la forme
mxexp(−2πfhf t) et myexp(−2πfhf t) ce qui permet de linéariser l’équation 15.
Ce calcul conduit à l’expression de la variation des composantes transverses mx

et my et donc à la variation de résistance. La tension continue prend alors la
forme suivante :

Vdc ≈
∆RI2

hf

4
sin2(θ) ×

Re

[

− ifhfγτSlonczewski

2π(f 2
res − f 2

hf ) + 2ifhfαγHd

−
γ2HdτHeff

2π(f 2
res − f 2

hf ) + 2ifhfαγHd

]

(16)

Dans l’équation 16, les termes inclus dans la partie réelle donnent la forme de
la courbe Vdc de fhf . Le premier terme, proportionnel au terme de Slonczewski
est une lorentzienne symétrique alors que le deuxième, proportionnel au terme
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Fig. 30 – (a) Mesure de la tension Vdc aux bornes de la JTM en fonction de la fréquence
du courant hyperfréquence injecté pour un champ magnétique de 210 Oe et une puissance
de source de -15 dBm. La courbe bleu est un ajustement avec une somme d’une lorenzienne
symétrique et antisymétrique. (b) Variation de la fréquence du pic de résonance en fonction
du champ magnétique. La courbe rouge est l’ajustement avec la formule de Kittel.

du couple de champ effectif est une lorentzienne antisymétrique. La somme de
ces deux lorentziennes explique donc que le pic de résonance expérimental n’est
pas symétrique. Sur la figure 30, nous avons tracé en bleu l’ajustement de la
courbe expérimentale avec une somme pondérée de lorentzienne symétrique et
anti-symétrique ce qui permet d’obtenir la fréquence de résonance fres = 2.32
GHz. La dépendance de cette fréquence de résonance en fonction du champ
magnétique est tracée sur la figure 30(b) et peut être ajustée en utilisant la
formule de Kittel qui s’exprime dans notre configuration par :

fFMR =
γ

2π

√

(H − Han) (H + 4πMs) (17)

où γ/2π = 28.10−4 GHz/Oe est le rapport gyromagnétique, Han est le champ
d’anisotropie uniaxiale et 4πMs est l’aimantation à saturation. Le meilleur ajus-
tement (courbe rouge sur la figure 30(b)) conduit à Han = 137 Oe et 4πMs =
9900 Oe.

D’après l’équation 16, nous remarquons que l’amplitude de la tension re-
dressée est proportionnelle au carré de l’amplitude du courant alternatif. En
effet, en raison des termes de transfert de spin, l’amplitude des oscillations des
composantes transverses est proportionnel à Irf . La variation de résistance est
donc également proportionnel à Irf et la tension proportionnelle à I2

rf . La va-
riation de l’amplitude du pic de résonance Vmin en fonction de la puissance de
la source (proportionnelle à I2

rf ) tracée sur la figure 31 confirme ce résultat.

La sensibilité de détection atteinte dans cette expérience, 2700 mV/mW,
est supérieure à celle des diodes Shottky utilisées pour la détection de signaux
hyperfréquence (de l’ordre de 1000 mV/mW) [94].
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Fig. 31 – Variation du minimum de tension redressée à la résonance en fonction de la puis-
sance de la source.

.2 Effet de modulation d’amplitude

Grâce aux mesures de densité spectrale de puissance (DSP) sur l’analyseur
de spectre, nous pouvons également détecter les composantes hf de la tension
aux bornes de la JTMs en fonction de fhf . Sur la figure 32(a), nous avons tracé
le spectre de puissance mesuré pour H = 250 Oe, fhf =0.6 GHz et P = -10
dBm. Sur cette figure nous avons également reporté par une ligne verticale en
pointillés la position de la fréquence de résonance obtenue par la mesure de spin-
diode. Le spectre est caractérisé par deux pics dont les fréquences correspondent
respectivement à fres−fhf et fres+fhf . Ces deux pics sont caractéristiques d’un
effet de modulation entre le signal de la source et le mouvement de l’aimanta-
tion. La figure 31(b) est une cartographie des spectres de puissance en fonction
de fhf (l’échelle de couleur est la DSP). Cette figure permet de représenter
l’évolution de la fréquences des deux pics mesurés. Pour fhf < fres, les deux
pics évoluent selon selon fres − fhf et fres + fhf . Pour fhf > fres, la branche
inférieure suit fhf − fres.

Dans le cas général où la fhf est loin de la fréquence de résonance, il n’est plus
possible de considérer que l’aimantation est entrainée de manière harmonique
par le signal de la source. Seules les fluctuations thermiques peuvent être à l’ori-
gine du mouvement de l’aimantation. Même si ce mouvement est stochastique, il
possède une composante à fres. De manière générale, nous pouvons écrire que la
résistance varie également à cette fréquence : R(t, T ) = R0+∆R(T )cos(2πfrest)
où ∆R(T ) est l’amplitude de la variation de résistance donnée uniquement par
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Fig. 32 – (a) Densité spectrale de puissance (DSP) mesurée pour H = 250 Oe, fhf = 0.6
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fréquence de la source.

la température T . La tension aux bornes de la JTM s’écrit alors :

V = R(t, T )Ihfcos(2πfhf t)

V = R0Ihfcos(2πfhf t)

+
∆R(T )Ihf

2
{cos [2π (fres − fhf ) t)]

+cos [2π (fres + fhf ) t)]} (18)

Cette équation correspond à une équation de modulation d’amplitude (AM).
Il est important de noter que l’amplitude des deux composantes à |fres − fhf | et
fres+fhf est proportionnel à Ihf et non à I2

hf comme dans le cas de la mesure de

spin-diode. Sur la figure 33, nous avons tracé l’amplitude (proportionnel à V 2)
du pic positionné à fres − fhf en fonction de de la puissance de la source (pro-
portionnel à I2

hf ). La variation linéaire observée confirme que les fluctuations
de résistance sont indépendantes du courant rf.

D’après l’équation 18, les amplitudes des pics à |fres − fhf | et fres + fhf

doivent être égales. La différence de DSP que nous observons expérimentalement
entre ces deux pics est principalement due aux effets de désadaptation d’impédance
qui engendrent des variations de transmission du signal en fonction de la fréquence.
Par ailleurs, si la fréquence de résonance était fortement dépendante de Ihf ,
nous pourrions observer en plus de la modulation d’amplitude, de la modula-
tion de fréquence comme dans l’expérience de Pufall et al. [92].
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Annexe 2 : Synchronisation d’un
STNO sur le signal d’une source
externe

Dans cette annexe, nous présentons des résultats expérimentaux de la syn-
chronisation d’un STNO de type vanne de spin sur le signal hyperfréquence
délivré par une source externe. Ces mesures complètent celles décrites dans le
chapitre 8 car les caractéristiques de l’oscillateur libre étudié, c’est-à-dire la
fréquence, la largeur de raie et l’agilité en courant, sont différentes.

L’échantillon étudié est un nanopilier de dimension 170x70 nm2 de com-
position Co (8)/Cu (10)/ NiFe (8) (nm). Sa résistance est de 12.037 Ω et la
magnéto-résistance est de 0.2 %. Les mesures ont été réalisées avec un champ
magnétique égal à H = 7000 Oe appliqué hors du plan des couches de telle
sorte que la configuration magnétique soit proche de l’état parallèle. Sur la fi-
gure 34(a), nous montrons la cartographie de la DSP des oscillations mesurées
en fonction de la fréquence et de Idc variant de -12 à -15 mA. La fréquence
des signaux que nous observons augmente avec l’amplitude du courant, ca-
ractéristique des précessions hors du plan de l’aimantation de la couche de Co
dans l’hypothèse macrospin.

Sur la figure 35, nous présentons la variation de la largeur de raie et de
l’agilité en courant en fonction de la fréquence d’émission de l’oscillateur libre
(les basses fréquences correspondent aux courants de plus faible amplitude). Ces
deux paramètres sont en effet critiques pour la synchronisation (voir chapitre
8). La largeur de raie diminue de 54 MHz jusqu’à 10 MHz pour f variant de
8.6 à 8.8 GHz puis réaugmente à nouveau jusqu’à 42 MHz pour f = 8.96 GHz.
L’agilité en courant, obtenue en dérivant la fréquence en fonction de Idc, est
relativement forte à basse fréquence (-0.24 GHz/mA) puis se stabilise autour
de -0.12 GHz/mA à plus haute fréquence.

Dans les mêmes conditions de champ et de courant, nous avons ensuite
étudié le comportement de cet oscillateur forcé par le signal d’une source hy-
perfréquence pour quatre fréquences test fs = 8.70, 8.75, 8.80 et 8.90 GHz,
correspondant au traits verticaux sur la figure 35. Sur la figure 34(b), nous
présentons la cartographie de puissance mesurée pour fs = 8.75 GHz et pour
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Fig. 34 – Cartographies de la DSP (en échelle de couleur) en fonction du courant et de la
fréquence mesurée sur l’analyseur de spectre pour un champ magnétique appliqué hors du
plan des couches égal à 7000 Oe. (a) Oscillateur libre ; (b) Oscillateur forcé par un courant
hyperfréquence à la fréquence fs = 8.75 GHz de puissance P = -13 dBm.

une puissance P = -13 dBm à la sortie de la source. Nous observons que sur une
gamme de courant de allant de -12.5 à -13.3 mA, l’oscillateur est synchronisé
sur le signal de la source. Cette gamme de courant correspond à une gamme de
fréquence de 65 MHz. Hors de cette gamme, sa fréquence dévie de sa fréquence
propre, caractéristique du phénomène de pulling décrit également au chapitre
8.

Sur la figure 36, nous avons tracé en trois dimensions la variation du mis-
match ∆fmis = fforcé − fs en fonction du detuning ν = f − fs pour une puis-
sance de la source augmentant de -25 dBm à -10 dBm dans le cas où fs =
8.75 GHz. L’échelle de couleur représente la valeur du mismatch. Le plateau
vert représente l’augmentation de la gamme de synchronisation ∆fLR avec la
puissance de la source : c’est ce qu’on appelle la ”langue d’Arnold” (Arnold
tongue) [91]. Nous avons reporté sur la figure 37, la variation de la gamme de
synchronisation mesurée en fonction de l’amplitude du courant hyperfréquence
Ihf émis par la source pour fs = 8.70, 8.75, 8.80 et 8.90 GHz. Pour obtenir Ihf ,
nous avons supposé que 50 % du courant de la source était réellement injecté au
niveau de l’échantillon, la mesure du paramètre S n’ayant pas été réalisée sur
ce dispositif. Nous observons sur la figure 37 que la variation de ∆fLR avec Ihf

dépend fortement de fs qui traduit différentes caractéristiques de l’oscillateur
libre.

En utilisant l’équation 8.28 de la section 8.7, nous pouvons calculer de
manière numérique ∆LR en fonction de ε en tenant compte de la largeur de
raie de l’oscillateur. En ajustant la valeur de ε/Ihf , nous pouvons alors repro-
duire la variation expérimentale de ∆LR en fonction de Ihf comme indiqué par
les courbes en trait plein sur le figure 37. Les valeurs de la largeur de raie et de
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Fig. 35 – Variation de la largeur de raie (a) et de l’agilité en courant (b) en fonction de la
fréquence d’émission pour H = 7000 Oe.

l’agilité en courant de l’oscillateur libre ainsi que les paramètres d’ajustement
ε/Ihf obtenus sont résumés dans le tableau 2 pour fs = 8.70, 8.80 et 8.90 GHz.
Comme prédit par l’équation 8.31 donnant l’expression de ε/Ihf en fonction de
df/dIdc, à largeur de raie équivalente (f = 8.70 et 8.90 GHz) plus l’agilité en
courant est élevée plus l’amplitude de couplage est forte.

En résumé, les mesures réalisées sur cet échantillon confirment qu’un STNO
forcé peut être décrit selon le modèle de Adler même pour des oscillations à
hautes fréquences. Même si une étude détaillée n’a pas été réalisée, nous avons
pu observer que les paramètres de l’oscillateur libre, notamment la largeur de
raie et l’agilité en courant, influencent fortement l’amplitude de couplage de
l’oscillateur au signal de la source de référence.
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f (GHz) Largeur de raie (MHz) df/dIdc (MHz/mA) ε/Ihf (MHz/mA)

8.70 19 158 35
8.80 10 122 17
8.90 22 85 11

Tab. 2 – Paramètres de l’oscillateur libre et valeur ajustée de l’amplitude de couplage ε/Ihf .
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Résumé

Les oscillateurs à transfert de spin (STNOs), du fait de leur taille nanométrique et des gammes de fréquences
sur lesquelles ils sont accordables dans des temps très courts, sont de bons candidats pour des systèmes
de télécommunication hyperfréquence civile et militaire. Cependant leur qualité spectrale et leur puissance
d’émission n’atteignent pas, à ce jour, les spécifications requises pour ces applications. Une solution envisagée
au cours de cette thèse est la synchronisation plusieurs STNOs couplés par les courants hyperfréquence auto-
émis. Nous avons d’abord étudié un STNO unique perturbé par le signal d’une source hyperfréquence. Nous
avons montré expérimentalement que plus l’agilité en courant est élevée et plus la largeur de raie est faible, plus
efficace est la synchronisation. A partir du modèle de l’oscillateur non-linéaire, nous avons montré que la dy-
namique de phase d’un STNO faiblement perturbé par un courant hyperfréquence est décrite par le modèle de
Adler. L’expression de la force de couplage ainsi obtenue est en accord avec les résultats expérimentaux. Nous
avons étendu les calculs de la dynamique de phase aux cas de réseaux de STNOs connectés électriquement
en série ou en parallèle et montré qu’elle correspond au modèle de Kuramoto pour lequel les conditions de
synchronisation sont connues. Appliquées aux STNOs, ces conditions se traduisent par une puissance cri-
tique délivrée par chaque oscillateur et un nombre critique d’oscillateurs. Les STNOs développés à ce jour ne
possèdent pas les caractéristiques nécessaires pour remplir ces conditions. Optimiser le retard de transmis-
sion et la structure magnétorésistive et diminuer la dispersion en fréquence des oscillateurs sont des pistes
pour obtenir des réseaux de STNOs synchronisés. Ainsi nous avons étudié l’émission hyperfréquence dans des
jonctions tunnel magnétiques (JTMs) délivrant des puissances de l’ordre du µW. Néanmoins, les largeurs de
raie, supérieures à 100 MHz, sont trop élevées pour parvenir à synchroniser plusieurs JTMs. Nous avons alors
mené une étude détaillée de la largeur de raie en fonction du courant et de la température et montré, d’une
part, que la non-linéarité joue le rôle d’amplificateur de la largeur de raie et d’autre part, que l’amplitude du
bruit est dominée par la chaotisation du système magnétique. Des configurations magnétiques plus rigides,
telles que les vortex, permettent d’obtenir des signaux de meilleure qualité spectrale comme nous l’avons
montré dans une étude préliminaire basée sur des JTMs.

Mots-clés
Magnétisme, électronique de spin, nanotechnologie, transfert de spin, hyperfréquence, oscillateurs, synchro-
nisation

Summary

Influence of the microwave characteristics of spin transfer nano-oscil-
lators on their synchronization

Spin-transfer nano-oscillators (STNOs) are good candidates for telecommunication applications because they
are quickly tunable over a wide frequency range. However their emitted power and their spectral quality do not
fulfilled the application specifications. In this Ph-D, we have studied the potentiality of synchronizing many
STNOs coupled by their self-emitted microwave currents that could improve the overall emission features. In
a first step, we have studied the influence of the STNO emission characteristics on the its synchronization
to microwave current delivered by an external source and shown that the more agile and the less noisy is
the oscillator, the more efficient is the synchronization. From the non-linear oscillator model, we derived
the phase dynamics of a forced STNO and found that it is described by the Adler model. The expression
we obtained for the coupling strength is in agreement with the experimental data. We have extended our
calculations to the phase dynamics of networks of electrically connected STNOs in series and in parallel and
found that it can be described by the Kuramoto model for which the conditions for synchronization are
known. Applied to the case of STNOs, these conditions result in a critical power for each STNO and a critical
number of oscillators. Up to date, no available STNO fullfils these conditions. Optimizing the transmission
delay and the megnetoresistive structure and reducing the frequency dispersion of the oscillators are several
routes to get the synchronization. In this vein, we have studied the microwave emission in magnetic tunnel
junctions (MTJs) that show emitted power up to 1 µW. Nevertheless, the linewidth, larger than 100 MHz,
is not favorable to expect synchronizing many MTJs. We then performed a detail study of the linewidth as
function of the dc current et the temperature and shown that the non-linearity of the oscillation plays the
role of the an amplification of the linewidth and that the noise amplitude originates mainly from the chao-
tization of the magnetic system. Finally, we have started a study on spin-transfer induced vortex dynamics
in MTJs that enables to obtain narrow linewidth thanks to the more rigid structure of magnetic configuration.

Keywords
Magnetism, spintronics, nanotechnology, spin transfer, microwaves, oscillators, synchronization


